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Depuis plus de 20 ans, les scientifi ques savent que le régolithe 
lunaire (manteau de débris provenant de la fragmentation, par 
des actions physiques ou chimiques, de la roche sous-jacente ou 
roche mère) renferme de précieuses ressources susceptibles de 
nombreuses utilisations sur terre, à condition de pouvoir effective-
ment être extraites et transformées. Le régolithe lunaire renferme 
notamment des traces d’hélium 3, potentiellement utilisable pour 
la production d’énergie. Des recherches poussées ont en effet 
démontré comment l’hélium 3 peut être utilisé dans le cadre d’une 
réaction de fusion nucléaire avec le deutérium. Ainsi, 1 kg d’hélium 
3 brûlé avec 0,67 kg de deutérium est capable de produire une 
énergie d’environ 19 mégawatts-années (source: http://www.asi.
org/adb/02/09/he3-intro.html). Pour fournir un ordre de gran-
deur, cela représente une source d’énergie 10 fois supérieure à 
l’ensemble des carburants fossiles actuellement exploités sur terre.

Hormis l’hélium 3, le régolithe lunaire renferme également du 
dioxyde de silicium qui permet, après extraction, d’obtenir de 
l’oxygène utilisable dans les systèmes de maintien des fonctions 
vitales et les systèmes de propulsion. Cet énorme potentiel ainsi 
que la nécessité toujours plus pressante d’identifi er des ressources 
énergétiques alternatives ont évidemment éveillé un grand intérêt 
pour l’astre de la nuit et donné lieu à des études de faisabilité. 
C’est ainsi qu’en janvier 2010, l’université du Wisconsin (Madison) 
a entamé de nouvelles recherches portant sur la transposition des 
technologies d’extraction minières terrestres à l’environnement 
lunaire (notamment compte tenu de la différence de gravité), 
et plus précisément axées sur la classifi cation granulométrique 
d’échantillons de sol. “L’un des points essentiels pour une extrac-
tion effi cace est de garantir une sélection granulométrique la plus 
précise possible”, explique Nathan Wong, responsable de l’équipe 
du projet et étudiant en dernière année d’ingénierie mécanique 
et astronautique. “Par conséquent, notre objectif principal était de 
déterminer si un tamiseur mécanique utilisé sur terre pour la classi-
fi cation / sélection granulométrique des poudres pouvait se révéler 
tout aussi effi cace compte tenu de la gravité lunaire”.

Une expédition lunaire coûtant quelques 3 milliards de dollars 
américains selon les estimations, la conduite d’expérimentations 
“sur site” était bien évidemment exclue. Restait donc à Nathan 
Wong et son équipe de 10 étudiants à relever trois grands défi s. 
Tout d’abord, il était nécessaire de simuler la gravité lunaire. Ce fut 
chose faite grâce à l’utilisation d’un aéronef spécialement adapté et 

baptisé “G-Force One” (par analogie au jet présidentiel américain, 
“Air Force One”), et auquel la NASA donna le surnom de “Weight-
less Wonder”, s’y référant toutefois plus couramment par la formule 
“ Vomit Comet”, allusion au “dernier métro” où peuvent parfois 
régner certains relents alcoolisés. Plus sérieusement, l’appareil crée 
un environnement d’apesanteur de courte durée permettant la 
conduite des recherches. Pour ce faire, il effectue une ascension à 
45 degrés de 20 000 à 32 000 pieds d’altitude, pour ensuite réduire 
la poussée et l’assiette longitudinale. Cette manœuvre à 1/6 G per-
met de simuler la gravité lunaire durant environ 20 à 30 secondes, 
au cours desquelles l’expérience de tamisage doit être réalisée.

Le deuxième défi  consistait en l’obtention d’un échantillon adéquat 
de régolithe lunaire. Celui-ci fut fourni par Orbitec, un leader de 
la recherche-développement aérospatiale aux États-Unis, qui a pu 
simuler le régolithe lunaire à partir de matériaux terrestres 
synthétiques.
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Le tamiseur se démonte rapidement sans aucun outil.

Le faible nombre de pièces simplifie le nettoyage.

Grâce à sa conception compacte, le tamiseur s’intègre 
sans problème au dispositif d’essai.

Après des essais réussis de classification /sélection granulométrique d’échantillons du sol 
lunaire effectués à l’université du Wisconsin (Madison), la NASA fait l’acquisition d’un Russell 
Compact Sieve® afin de poursuivre une étude de faisabilité portant sur l’exploitation minière de 
la lune.

Figure 1 : dispositif d’essai comprenant le Russell Compact Sieve®

Russell Finex: toujours plus loin, toujours plus 
haut

Spécialistes de la séparation et de la filtration



Le troisième défi consistait à trouver un tamiseur adéquat, 
capable d’assurer la classification / sélection granulométrique 
de particules lunaires tant au sol (afin d’obtenir une base de 
comparaison) qu’en environnement de gravité lunaire. Compte 
tenu de l’espace limité disponible, le tamiseur devait être petit 
et compact. Il devait également être simple et facile à nettoyer 
durant les vols. L’équipe contacta donc Russell Finex, le spéciali-
ste mondial du tamisage et de la filtration. Après une analyse 
approfondie, un Russell Compact Sieve® fut retenu pour sa 
conception “en ligne directe”. Celui-ci pouvait en effet s’intégrer 
sans problème au dispositif d’essai élaboré spécifiquement pour 
l’expérience, qui devait être entièrement scellé avant d’être 
placé dans l’appareil afin d’assurer un confinement correct (voir 
figure 1). Comme l’explique Nathan Wong, “le régolithe était 
simulé par une poudre très fine et le tamiseur devait donc être 
facile à nettoyer entre les vols de test, ce qui était le cas grâce au 
système de serrage rapide et au faible nombre de composants”.

Une fois les trois principaux défis résolus, l’expérimentation pou-
vait débuter. Afin de garantir l’obtention de données représenta-
tives, le dispositif de test devait offrir un environnement contrôlé. 
Des échantillons de régolithe synthétique furent donc placés 
dans 12 petits contenants positionnés directement au-dessus du 
tamiseur. L’un de ces contenants déverserait ensuite son échan-
tillon dans le tamiseur à chaque fois que l’appareil reproduirait 
la gravité lunaire. Des contenants placés sous la machine col-
lecteraient le produit tamisé tandis que les particules de plus 
de 75 microns seraient évacuées dans un conteneur séparé. 
Le système complet était connecté à un ordinateur permettant 
à l’équipe de recherche de libérer le régolithe lunaire synthé-
tique au moment voulu et de contrôler le débit d’alimentation. 
Une caméra installée à l’intérieur du tamiseur devait permettre 
d’enregistrer les caractéristiques du schéma d’écoulement du 
produit.

Les résultats de la première phase d’essais se révélèrent 
prometteurs, suggérant que le Russell Compact Sieve® pour-
rait être utilisé avec succès dans un contexte de gravité lun-
aire. L’enregistrement vidéo montra également que le schéma 
d’écoulement du produit dans le tamiseur était très similaire à 
celui observé lors des essais effectués au sol avec le même tam-
iseur. “Les résultats sont encourageants et indiquent qu’à terme, 
le tamisage sur la lune pourrait être possible. Nous espérons 
que de nouvelles expériences seront menées dans les années à 
venir“. Nathan Wong conclut : “l’établissement de relations entre 
la NASA, l’université du Wisconsin à Madison et Russell Finex s’est 
révélé très positif. En particulier, nous savons que nous pouvons 
désormais compter sur Russell Finex”.

À la suite de cette réussite, la NASA a fait l’acquisition d’un Rus-
sell Compact Sieve® à double virole (voir figure 2). L’objectif est 
de poursuivre les recherches entamées à l’université du Wiscon-
sin.

Depuis plus de 75 ans, Russell Finex fabrique et fournit des filtres, 
des tamiseurs et des séparateurs qui permettent d’améliorer la 
qualité des produits, de renforcer la productivité, de préserver 
la santé des opérateurs et de garantir la pureté des poudres et 
des liquides traités. Partout dans le monde, Russell Finex est au 
service d’un large éventail de secteurs, notamment les peintures 
et revêtements, l’agroalimentaire, les produits pharmaceutiques, 
les produits chimiques, les adhésifs, les plastisols, les poudres 
métalliques et les céramiques.
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Figure 2 : section transversale d’un Russell Compact Sieve® (configuration 
type)


