Tubes de lave: utilisation sur Mars, simulations sur Terre

L'astronaute Thomas Pesquet à Lanzarote sur fond de tube de lave partiellement effondré. De tels tube de lave
(tunnels dans lequel la lave a coulé lors d'éruptions), existent sur Mars et seront des lieux intéressants à explorer,
les parties non effondrées étant protégées des rayons cosmiques et pouvant, éventuellement, abriter des traces de
vie passée ou présente. (Doc. T. Pesquet issu de son compte Facebook
https://www.facebook.com/ESAThomasPesquet/)

Il existe sur Mars de nombreux tubes de lave, souvent effondrés. Ici dans Tartarus Colles, une portion du tunnel est
restée en place. Ce tube de lave mesure 40 m de largeur et 20 m de profondeur. (Doc. NASA/JPL-Caltech/Univ. of
Arizona)

Le dessinateur Manchu a représenté une base avancée, bien abritée des rayons cosmiques et des éruptions
solaires, qui serait installée sous l'arche de Tartarus Colles. Un inconvénient toutefois: l'accès demande une
plateforme élévatrice! (doc. Manchu/APM)

Les gouffres volcaniques d'Ascraeus Mons. Celui de gauche mesure 310 m de large et celui de droite 180 m. (Doc.
NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona)

Plus loin dans le futur, la représentation d'une base ou colonie (http://planete-mars.com/le-dome-de-la-baseascraeus/) occupant une cheminée volcanique (celle de droite dans l'image précédente). Quelques explications sur
le concept de cette base: L’illustration montre la partie extérieure de l’installation avec un grand dôme qui ferme
la partie supérieure du puits. L’aspect de détail du dôme de type igloo est du à la présence, par dessus la structure
du dôme supportant les efforts de pression, de « boites » de 50 cm d’épaisseur type parpaing, remplies d’eau
martienne gelée qui va servir de bouclier contre les radiations ionisantes. Un puits de lumière est aménagé en haut
au centre du dôme par lequel un système de miroirs renvoie une lumière naturelle à l’intérieur de la
structure.(Doc. Manchu/APM)

Déjà en fin 2003, un documentaire réalisé par Greg Manning en co-production Grande Bretagne-France, avait pris
pour thème "L'ascension du mont Olympus" dans les décors volcaniques de La Réunion. Une équipe de 5
personnes, dont la championne d'escalade Catherine Destivelle, et Charles Frankel (association Planète Mars),
avait utilisé des scaphandres mi simulation mi cinéma pour descendre en rappel dans un tube de lave. (Doc. C.
Frankel)

Fin Avril et début Mai 2012, le Forum Spatial Autrichien, ÖWF, avait organisé une simulation d'exploration de
grotte martienne dans les grottes glaciaires de Dachstein. La ressemblance éventuelle avec une grotte martienne
réside dans ce cas dans la présence de glace permanente dans la grotte. Ici le véhicule de Reconnaissance de Paroi
de l'association Planète Mars est manipulé par un opérateur en scaphandre Aouda, développé par l'ÖWF. (Doc.
APM./A.Souchier/ÖWF/ J. Neuner)

En scaphandre Aouda dans la grotte glaciaire de Dachstein (doc. ÖWF/K. Zanella-Kux)

En avril 2013, lors de la simulation organisée par l'ÖWF au Maroc, le Véhicule de Reconnaissance de Paroi de
l'association est envoyé dans Skyhole qui est probablement un évent des volcans de boue fossile tapissant jadis le
fond d'une mer. Cette zone, proche d'Erfoud, est désignée Kess Kess. On a identifié des structures de configuration
voisine sur Mars. (Docs. A. Souchier/ÖWF)

Des explorations en scaphandre de simulation de tubes de lave ont aussi été conduites par les équipes HI-SEAS. Ici
une image issue de la simulation d'une année HI-SEAS IV conduite en 2015-2016 (avec la participation du français,
membre de l'association, Cyprien Verseux). L'habitat HI-SEAS a été installé par l'Université d'Hawaï sur les pentes
du volcan Mauna Loa. (Doc. HI-SEAS/C. Heinicke)

En mai 2016, l'association Planète Mars a organisé une simulation d'exploration de grotte martienne en
Normandie à St Martin des Buneaux. La grotte des Petites Dalles (ou Petites Dales) explorée est en fait un ancien
tunnel d'écoulement de rivière. Il ressemble morphologiquement et non pas géologiquement, à un tunnel de lave.
(Doc. J. Barbier / I. Ebran / Gargouille Productions)

Lors de la simulation dans la grotte des Petites Dalles, le Véhicule de Reconnaissance de Paroi de l'association a
été envoyé dans une galerie en pente et coudée, avant d'autoriser la descente des opérateurs en scaphandre de
simulation (docs. J. Barbier / I. Ebran / Gargouille Productions)

