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VEHICULE EXPLORATOIRE
UNAIRE GP3I3S

a

A ij.rl'cl- J 5L,rrvi€, la cohésion et la coopér.,rt on cle 10

A enrbr':s , =;riprg. rrirte - 5 fernmes ci hornnres .

.6.p.ndant 180 lours à bor-cl rlrn 'réhicule suppose
une oprinriselion des volumcs car l'espace privatif vital est
comp.lé dans l'cspac-. t-omn.run loca .

En efl,.t, si es pri.rjets ce bases lunaires abondent sur le

Web et dans ir:s agences spatiales clepuis Ccs décenries.
ar- lor-i:;art tor.ts les fantasmes de luxuertx ernélage trells, i1

oevienl- Lrtrle de pense r "aulrernent l'avenir de 1'explor;lion
lun;ire qui se prcfile à lhor-izon ?024'. lrugal, rListiqLte et
pragrnalique .

Avarl cl.^ ccnstrr-tir.. des beses Ltnaires digne s r-= ce rclrt.
te ies qle nous en avons toLts vLt eu cinélta, il faut offrir-

aur Astrcl;ules ccnsLructeurs dr:s ccnciiiiorrs de vie
ccmpallbles :vec cr-tr mis:ion erplor:toir.^ durant

180 jours et assurer gîte et couveri à l'éqlipage en
favorisant l: procluction c1'éi.ergic viiale à borC

tcut en cultivanl, élcvant.^r rrc,,,cl:nl cles

proielnes véeétal.^s el, atil':ties s lesoir.

o

« übi*etif Lwx* ».
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imrnddiats §tll: la Lune"
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oPTtMtsATtoN DE I'eSpnCe
Loptimisalion de 1'.-space est ia règle à bcrd et tcll am,Âra-
g,^me nt inlérieur doit être 'dual daris i: iresure.lri Dossible.
Lindispensab e tabl,. cle réunion de 1C p ac.-! ave. p:sse-
c â b i e et Do rt.. - go rc cts d ev i.. n t Lt n ta il i.. ; r,t i r t c i-a ci r 

i i-i l r i t,- -

l:ce tr:nsforrnablc en lillard si néc,^s:aii-c... et ilrs seLil.
ment pour le plaisir c1u jeu.

Les 10 c.oLtch;ges de luit son'i coui-sves le jor:r et au1_ani

de zcnes Ce stock:ge perrn:nent. [,; gravité unaire étanl
e 1/6'de celle sur'Terre, l'ergonomte en profrte : cetits pas
pour I llon'rrr.e devenant bonds cle géants poLlr l'éqLripage
el amé ici-ani sa n,rcbi rté tout en mainte nani st formc
physiclue oplimalc.
Les fluides vitaux qle sont l'eal el i'oxyg,are sont répar-tis
er clilférer.is endi'oirs dr-l véhiclle poil- assu[er- un!Â

résilience marirnale en cas de Cégr-adeLion d..s corCiticns
cie vie à bord suite à une pe rfcratior par- m.;iéor-itc oLt Ltne

I ' i ,to r.tC,,.p.,r':Cir .

Les cleur rnodu es séparés ilat' un dor:ble sas ass![eni
la survie possible de l'ensen.blc rlu groupc dans uir seu
d'entre elrx. Au pire, I'un peut servir cle zolte clc quaran-
lai ne.
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uN DESIGN SPECIFI9UE
îrre dc P.ITEX roboliques en franchissenrenl loui
terr-airs. le design spécif qle cll Grcci'r PairplerloL.tssc

pellet r-rire sécurlté maxlrnale en cas cle basclllement

ou cle relorlrncrlert : tcut est lrrévLl pou'' [ruiv;1'
lravallle r dans les der:x se ns et est r'éversiblc Ce haut

en bas. Chaque pcste cle pilctage avanl ei arrière

perrnei un conlrôle parfait de lensemble pour rouler

sl,rI ses prcpres lreces cu n]anoeuv[e i' au relev;g- tt
au changeinent cle conlguration staliorr / mobilc. Ce

GP3i3s est alssi une base nomaCe.

L,es explcraieurs en 'oif roacJ' savent ce qu'uil croi,.'
menl de ports (essieur) ma'itrisé p.'riret de francnir
pour âv;ncct- coÛte que ccÛle et mener è !içn l2 n-,;" :tl,',

l forliori si cll,^ esi lr-naire ei vitale .

Mais avant d'aiunir-. il faLrt d';bord tesier lous les scénaril

d'r,sagcs et l'cnsembLe des capacités slrTôrre...
l..a version te rresti-e arnph bie, oermel cle passer d'utt'l

mi ieu ccmolèt.'ment liquide à une zore nrxte lelle qle
polarre avec tcebei-gs libres, ou obstr-uée par une végé

tatlon flottant ellre cleur e aux vives. comnre des cclurs

d eeu sor"tis Ce cr-lr lit par exemple. Ccs contcxtes sx-

lrêrrres par ral.lre r'^présent-ent le :; besoins C ;Lltcrités
souciclrs..s cie meiter è bien ieurs missions puoliques eil

cas cJe catlstrophes naturelles ou iirclustr-ieiles.

UN SYSTÈME DUAL
A une époque ou l'aspect dual est essentiel pour assu-

rer le financement entre plusieurs pays et partenaires

exploitant un même système, il apparaît évident que le

GP3i3s devra pouvoir intervenir partout sur
Terre dans de multiples conditions : levage et
transport tout terrain de container standard,

forage sur terre, sur glace ou l'eau. inspection

de sites sensibles naturels ou industriels, re

cherches archéologiques discrètes, interven-
tion de déminage longue durée sur site pollué

dangereux pour I homme, même lourdement
équipé.
Le design particulier du GP3i3s prend ici tout
son sens. Cette formule à quatre rolles gon-

flables en Kevlar de !2m de diamètre placées

sur deux essieux pivotant à 18û" lui autorise
des aptitudes hors normes pour un véhicule

amphibie roulant simplement sur l'eau, la neige,

le sable ou la végétation sans jamais détruire
le milieu qui l'accueille. Ses quatre roues, très
basse pression, confortablespont aulant de sé-

curisants airbag geants capabies d'amortir des

chutes sur 4 mètres d amplitude.
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Comrne tout systènre gonfla'cle, lne laible

variation c1e pressiott interne modifiera le

comporteilent tnécanique de lensernbLe en

permellant c'explcilcr -sur Terr.'- les propriétés

de gaz porter-lrs ccmme I héliunr ou 1 lryclrogèrte, afrn

de climinuer cu mêrne d'ar,nuler la masse apoarente de

i'e ngin au nivcau du sci.

l.es esprils écairés ont tout de srrite compris lintér'Ât de

simuLe r ce comporteit.e nl luneire sur le Terre en faisant bondir

le GP3i3s ct fr;nchir ainsl des obs',acies aussi imposants que

iles cligues, ck:s nr:isons ou des faillr-'s ar"ges de vingl nièlrr:s par

une simpie expansion contrÔlée cle gaz dans char-.unc cles quatre

i-ores géanles.

Lr.aginez alors c.'CPlli3s bonclissant sur l.: Lune sefs aucLll'le

résistarce aéroclynarnique du.' à ialmosphè,-c absenr-e. ainsi

capabie de iranchlr lcs r.ratèi-es satr:; erforis ni stress superflL.]s.

Des travaLlx de recherches avancécs rendent désormals

ccssib e la vie hr:matne sui- l: I une afin de prép:rer le t.^ri-ain

llor,ir es générations fltL;res. Le GP3i3s est blen conçu pcur lcs

y aider.

Nlais av:nt ceL;, ce co!cefit actleilement en coLlrs de c1éve1op-

pemet.t etu sein cle 313s Lr-lropa, sera tcsté. clatrs ur' 9'1'niel'

temps, à échelie réduite en vcrsiotr ROVsur lei're. Cetlever sion

téléopérée n Léresse c1éià certains parl-etrai res lechtrologicl ues

et linarcie,-s.
La vei-sion habitée opéraricnnelle. cl!ani à elle, nécessitera un

bLrdgel el des délais conséctlenls pcur être réallsée afrn dc

oarliciper- arr missiors progran'mées à l'or-izo.r 2C30 par les

agenccs spatiales iniern:ticnales qui seroni erlvcyées dlls
'Espace par cles lanceurs réutilis;b es rnctle rnes el-:sscz vo..l-

m neux por-rr accuei lir celte base nrobiie de 15C0rr

erhÊ&
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