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Dire « je » une dernière fois.

Outre des sources documentaires classiques et différentes
rencontres enrichissantes, ce mémoire s’est nourri de trois
expériences fortes. D’abord, en tant qu’officier de réserve
de la Marine nationale, j’ai pu embarquer à bord d’un sousmarin nucléaire d’attaque (SNA) à l’été 2010 pour une mission d’observation de quatre jours, dans le cadre de mon
engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès
du bureau Plan de l’état-major de la Marine, chargé de
concevoir les Barracuda, la prochaine génération de SNA
dont la mise à l’eau est prévue pour 2017.
Durant ces quatre jours d’immersion, j’ai pu étudier les
conditions de vie de l’équipage afin de faire part de mes
observations lors de réunions tripartites régulières impliquant la Marine nationale, la Direction générale de l’armement et la Direction des constructions navales. Cette expérience a été la première pierre de mon travail de mémoire
sur les conditions de vie dans des milieux confinés, où les
machines deviennent de véritables matrices permettant la
(sur)vie des hommes en leur sein.
Afin de creuser ce sujet en explorant, cette fois-ci les
conditions de vie en environnements extrêmes, je me suis
tournée vers l’Institut polaire Paul-Émile Victor (IPEV), qui,
en tant qu’opérateur polaire français, assure la logistique
en Terre Adélie et gère Dumont-d’Urville et Concordia,
les deux bases françaises au pôle Sud. Après plusieurs
échanges, pour notamment défendre la place du designer industriel dans la conception et l’aménagement de
telles infrastructures, l’IPEV m’a proposé un stage de deux
mois sur le terrain, de décembre 2010 à février 2011, afin
d’approcher la réalité de la vie et de la logistique polaire.
Sur place, en tant que conducteur d’engin, j’ai pu prendre
part au raid logistique terrestre de trois semaines qui relie,
trois fois par été austral, les deux stations, distantes de
1 200 km. Ce convoi de tracteurs approvisionne Concordia
en consommables (fioul, denrées alimentaires, matériel
technique et scientifique, etc.) et en évacue les déchets,
qui sont ensuite exportés vers l’Australie ou la France, en
accord avec le protocole de Madrid relatif à la protection
de l’environnement en Antarctique.

Découvrir Dumont-d’Urville, conduire onze heures par
jour sur cette piste à peine délimitée par un simple amoncellement de neige sur l’un des côtés de la piste, vivre en
totale autonomie dans cet immense désert blanc avec onze
autres camarades de raid, pour enfin atteindre Concordia,
qui surgit dans ce désert blanc tel un mirage, ont été des
expériences bouleversantes, d’une intensité rare, qui ont
apporté un ancrage territorial fort à mes réflexions. Cette
participation à une campagne d’été antarctique a largement bénéficié à mon projet de diplôme, qui questionnera
les notions de route, de cheminement et d’humanité qui
choisit de relever le défi de l’hostilité d’un désert pour, toujours, faire avancer la science.
La station Concordia, implantation humaine la plus isolée au monde, étant le lieu de nombreux programmes de
recherche menés par l’Agence spatiale européenne dans
le cadre des futures missions spatiales de longue durée,
j’ai à mon retour d’Antarctique regardé vers les étoiles. Je
voulais confronter mes expériences sous-marine et polaire
aux conditions de vie dans l’espace, principalement à bord
de l’ISS, pour voir se dessiner les contours de ce que seront
peut-être les voyages habités vers Mars. Dans ce cadre, en
décembre 2011, j’ai été recrutée par la Mars Society pour
être le commandant d’une mission de simulation de colonisation martienne de la Mars Desert Research Station dans
le désert de l’Utah aux États-Unis.
J’ai donc « vécu » sur Mars pendant quinze jours ;
quinze jours confinée comme dans un sous-marin et isolée
comme en Antarctique ; quinze jours à travailler, mais aussi
et surtout quinze jours à vivre, à manger, à dormir, à se laver
ou à tenter de se distraire avec mes cinq compagnons de
voyage immobile.
Les premières bribes de ce mémoire auront également été
écrites sur Mars…
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Introduction..
De Jules Verne à Robert Zubrin.

Le 31 janvier 1863, l’éditeur Jules Hetzel publie dans sa
nouvelle collection, baptisée « Les Voyages extraordinaires », Cinq semaines en ballon, le premier roman d’un
parfait inconnu : Jules Verne. Rapidement, le tirage initial
de deux milles exemplaires ne suffit pas à répondre à
l’enthousiasme des lecteurs : un écrivain est né. L’année
suivante, Jules Verne signe avec Hetzel un contrat selon
lequel il s’engage à fournir deux, puis trois livres par an.
De 1863 à 1919, ce seront ainsi soixante-deux ouvrages
superbement reliés et illustrés qui seront publiés dans
cette collection, entraînant les jeunes lecteurs dans des
aventures fabuleuses qui allient très souvent l’appétit de
découverte à ce que la science de l’époque savait, mais
aussi à « ce penchant qui pousse au merveilleux la cervelle humaine »1 : l’exploration de entrailles de la Terre
(Voyage au centre de la Terre), des missions vers la Lune
(De la Terre à la Lune puis Autour de la Lune), un voyage
interplanétaire sur un bout de terre arraché par une
comète (Hector Servadac), une expédition en Arctique
(Voyages et aventures du capitaine Hatteras), puis plus tard,
en Antarctique (Le Sphinx des glaces) ou encore un tour
du monde en sous-marin (Vingt mille lieues sous les mers),
une transatlantique à bord du plus grand paquebot du
monde (Une Traversée) ou la découverte de l’Inde grâce
à un éléphant d’acier (La Maison à vapeur)2. Des milliers
de lecteurs voyagent ainsi vers des contrées improbables
tout en découvrant ou fantasmant sur les pouvoirs des
sciences et techniques capables d’accoucher de fabuleuses machines, propulsant les hommes loin du giron
de la société. Parmi lesquelles le sous-marin Nautilus du
capitaine Nemo, fonctionnant grâce à ce qui ressemble
fort aujourd’hui à l’atome, ou le projectile habité de
Michel Ardan, envoyé vers la Lune par le canon Columbiad depuis, déjà, le sol de Floride.
Autant de machines qui sortent tout droit de l’imagination de Verne avec tout de même quelques ancrages
dans la réalité d’alors. En 1620, Cornelis Drebbel, pour
la première fois depuis le Jonas biblique, avait déjà fait

[1] Jules Verne, 20 000
lieues sous les mers,
édition Kindle sur
iPad, chap. I, § 5.

[2] Plus de détail sont
disponibles sur le site
du musée Jules Verne
de Nantes
[http://filz.fr/86wcrx].
À noter que les liens
Internet mentionnés
dans ce mémoire ont
été vérifiés entre avril
et mai 2012. Les URL
ont été raccourcies
à 21 caractères par
[ www.filz.fr ].

19

évoluer un homme sous les mers ; en 1783, les frères Montgolfier avaient déjà défié la gravité avec leur ballon plus
léger que l’air ; et, en 1840, Jules Dumont d’Urville avait
déjà foulé le sol Antarctique, mettant fin à des siècles de
spéculations sur l’existence ou non d’un « pôle inférieur »
selon la formule d’Aristote. Drebbel, les frères Montgolfier ou Dumont d’Urville ont ainsi ouvert, chacun à leur
époque, une brèche pour de nouvelles conquêtes, défiant
par là même la science et la technique afin qu’elles soient
à la hauteur de ces nouvelles utopies humaines. Mais il
revenait également à ces aventuriers d’un nouveau genre
de se dépasser eux-mêmes pour défier des environnements dans lesquels ils n’étaient pas les bienvenus. Le
fond des mers, le continent Antarctique ou l’espace, autant
de milieux qui ont obligé des hommes à vivre reclus dans
des machines assurant leur survie. Et dans ce confinement
et cet isolement émergent des points communs, comme
autant d’éléments permettant une étude conjointe de ces
conditions de vie atypiques.
Mais comment vivre, au-delà de survivre, dans de telles
machines ? Quelle place pour l’humanité et ses besoins
irréductibles comme manger, dormir, ou encore se laver
ou se soigner, s’habiller ? Quels moyens de communication possibles entre ces aventuriers et leurs familles restées, elles, dans les ors de la civilisation ? Quelle place
pour l’homme, mais aussi la femme, dans les entrailles de
la machine ? Où situer le curseur entre inconfort, accepté
avec abnégation face à la mission à remplir, et confort,
parfois perçu comme superflu par les promoteurs des missions, mais qui permet d’améliorer les conditions de vie et
de travail des hommes et donc de garantir une meilleure
performance ? Que ce soit pour protéger son pays, faire
avancer la science ou encore pour faire reculer la frontière
des territoires connus, mais aussi pour la magie de l’expérience, chaque patrouille sous-marine, chaque expédition
polaire, chaque vol spatial questionne à sa manière l’être
humain sur ce qu’il est disposé à abandonner de lui-même
pour assouvir sa soif d’inconnu.
Depuis les tout premiers voyages extraordinaires ,
mais surtout depuis le début de l’aventure spatiale, ces
interrogations animent particulièrement les agences
spatiales, car un nouvel enjeu les rend incontournables :
la colonisation de Mars. Si celle-ci vient régulièrement
dans les esprits depuis les premiers vols suborbitaux, la
20

conquête de la Planète rouge a connu un regain d’intérêt en 1990. Cette année-là, Robert Zubrin, un ingénieur
de Lockheed Martin, une compagnie proche de l’Agence
spatiale américaine, sort de ses cartons un plan qui rend
les voyages habités vers Mars plus que jamais crédibles :
Mars Direct3. Rompant avec l’image d’Épinal d’immenses
vaisseaux emportant toutes leurs réserves avec eux (carburant, eau, nourriture, etc.) et donc quasi impossibles à
faire décoller, ce scénario se fonde sur l’envoi de petits
cargos automatisés, destinés à préparer la venue d’un
vaisseau, habité celui-ci, en installant sur le sol martien
une unité de production d’énergie (pour le carburant
du vol retour du vaisseau habité) et une unité d’habitation (pour le séjour des hommes sur la planète). Quelque
vingt-six mois après l’envoi des cargos, le premier équipage de marsonautes pourrait alors à son tour décoller et,
au terme d’un voyage de cent quatre-vingt jours, fouler la
Planète rouge. Après un séjour de trente jours sur Mars,
l’équipage de six ou sept hommes devrait affronter cette
fois-ci quatre cent trente jours de trajet pour regagner la
Terre, soit une durée totale de mission de six cent quarante jours, soit moins de deux ans.
Zubrin, avec l’aide de la NASA, a très vite fait valider la
faisabilité technique de ce plan. C’est d’ailleurs sur celui-ci
que se fonde aujourd’hui l’Agence américaine pour tenter

[3] Robert Zubrin,
The Case for Mars:
The Plan to Settle the
Red Planet and Why
We Must, New York,
The Free Press, 1996.

Un voyage de deux
ans et demi.
Le plan Mars Direct
de Zubrin a offert à
la NASA de nouvelles
perspectives de
colonisation martienne.
© NASA

de dessiner les contours des futures missions martiennes.
Mais le défi humain qu’elles constituent, et qui dépasse largement tout ce que l’homme a déjà sacrifié à la conquête
spatiale, n’est pas encore totalement évalué. Quel serait
le comportement d’un équipage, forcé au confinement et
à l’isolement pendant près de deux ans ? Quels seront les
états d’âme de ces hommes qui, pour la première fois depuis
l’histoire de l’humanité, perdraient tout contact visuel avec
la Terre nourricière, celle-ci devenant, au fur et à mesure du
vol, un simple point brillant dans le vide spatial ? Quel serait
l’impact physiologique d’un si long séjour en apesanteur
avec des radiations cosmiques constantes ? Si les facteurs de
stress d’une telle expérience sont aujourd’hui globalement
circonscrits, les contre-mesures permettant de lutter contre
ceux-ci sont, elles, encore relativement méconnues, et les
promoteurs des futures missions spatiales de longue durée
ont encore tout un champ de recherche à explorer pour trouver de véritables leviers d’amélioration des conditions de
vie en environnements confinés et isolés.
Aujourd’hui, la limite n’est plus le ciel, la limite n’est
plus la technique, la limite est l’humanité dans ce qu’elle a
de plus fragile tant physiquement que psychologiquement.
Cette même humanité qui, toujours, a justement cherché à
défier son environnement et à se surpasser elle-même.
La Terre vue du
ciel martien.
Durant son 449e
jour martien, le
29 avril 2005, le
rover Opportunity
s’est réveillé environ
une heure après le
coucher du soleil et
a pris cette photo du
crépuscule. Le point
pâle près du centre
de l’image n’est pas
une étoile, mais une
planète, la Terre.
Si elle apparaît
allongée c’est
parce que durant
les 15 secondes
d’exposition, elle s’est
légèrement déplacée.
© NASA / JPL /
Cornell / Texas A & M
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Vue d’artiste de l’intérieur d’un cylindre dit « de O’Neill », principe d’habitat
spatial proposé par le physicien américain Gerard K. O’Neill dans son
ouvrage The High Frontier: Human Colonies in Space, écrit en 1976. © DR
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Repousser les limites des territoires.

Quatre cents ans de conquête sous-marine
Des submersibles aux sous-marins nucléaires

Et l’Éternel commanda au poisson, et il vomit Jonas sur la Terre (Jon. 2:1-11).
Illustration de Gustave Doré, 1866. © DR

En introduction de son Encyclopédie des sous-marins français, l’ancien vice-amiral d’escadre Thierry d’Arbonneau
inscrit l’histoire de la sous-marinade dans la lignée de
celle de Jonas, l’un des douze prophètes de la Bible, qui
« n’a pas connu l’école navale, et n’a pas porté les galons.
Pourtant, son expérience du bateau l’a conduit à ouvrir la
voie de la navigation sous-marine »4. Il est peut-être audacieux de se référer de la sorte aux textes sacrés, mais Jonas
est effectivement la première référence à un homme ayant
survécu trois jours sous les mers, certes alors dans les
entrailles d’un poisson plutôt que dans les coursives* d’un
sous-marin manufacturé.
Il faudra attendre le xviie siècle pour que l’idée d’une
navigation sous-marine prenne corps avec les premiers
prototypes de submersibles*. C’est en 1620 que Cornelis
Drebbel, physicien et mécanicien hollandais, construit le
premier bateau submersible alors qu’il travaille pour le
compte de la Royal Navy. En utilisant les plans du mathématicien et écrivain britannique William Bourne, Drebbel
réalise plusieurs versions en bois et cuir, propulsées par
des rames. Afin de permettre de longues périodes d’immersion, l’air respirable est fourni par l’ancêtre des chandelles à oxygène, un dispositif produisant de l’oxygène
par réduction de nitrate de sodium5.
En 1624, un modèle propulsé par six paires de rames
et pouvant transporter seize passagers est inauguré
devant le roi Jacques Ier et plusieurs milliers de Londoniens
réunis pour l’occasion. Après des essais de trois heures à
5 mètres sous les eaux de la Tamise, entre Westminster et
Greenwich, Drebbel osa même faire embarquer le souverain en personne qui devint ainsi le premier chef d’État à
se déplacer sous l’eau. Si cette invention était bel et bien
une prouesse technique, elle n’a pourtant pas séduit l’amirauté britannique, qui n’envisagera pas de l’industrialiser
pour en faire une arme.

[4] Thierry
d’Arbonneau,
Encyclopédie des
sous-marins français.
Naissance d’une arme
nouvelle, t. 1, Paris,
SPE Barthélémy,
2009, p. 8.

* Les mots précédés
d’un astérisque
sont expliqués dans
le glossaire en fin
de mémoire.

[5] L’équation bilan
de la décomposition
du nitrate de sodium :
4 (NaNO3) → 2(Na2O)
+ 2(N2) + 5(O2).
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Dessin du Turtle.
Bien que sans réelle
autonomie, ce
submersible, conçu
par David Bushnell,
est le premier engin
à s’être illustré dans
un fait de guerre
sous-marine.
© War Ship Pictures
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Cent cinquante ans plus tard, en 1775, la colère gronde
outre-Atlantique parmi les colons du Nouveau Continent.
En pleine guerre d’indépendance contre la Grande-Bretagne, David Bushnell, scientifique américain, réfléchit
à une nouvelle arme capable de poser des mines sous la
coque des navires britanniques croisant au large de côtes
insurgées. Reprenant les travaux de Bourne et Drebbel, il
dessine le Turtle. Ce bateau submersible, manœuvré par
un seul homme grâce à une manivelle et un jeu de pédaliers, est formé de deux coques de bois concaves (2,30 m ×
1,80 m), assemblées par des renforts de fer et recouvertes
de poix. La stabilité est assurée par un lest en plomb, tandis
qu’un réservoir permet de contrôler la profondeur d’immersion tel un véritable ballast*. Sans système de production d’oxygène, l’autonomie n’est que de trente minutes,
ce qui oblige à remorquer le submersible au plus près
de ses cibles afin que l’opérateur puisse y fixer sa charge

explosive de 70 kg de poudre noire. Après de nombreux
essais de matériel et un entraînement intensif des opérateurs volontaires, le Turtle mène sa première attaque le
6 septembre 1776 contre le HMS Eagle, navire britannique
mouillé entre Staten et Governor’s Island, là où se trouve
aujourd’hui la statue de la Liberté. Malgré plusieurs heures
à batailler contre les courants, le sergent Lee, qui était à la
manœuvre, ne parvient pas à fixer la charge explosive sur
le navire ennemi. Il choisit de l’abandonner, la laissant alors
dériver. À la plus grande joie des insurgés, l’explosion de
celle-ci suffit à effrayer la flotte de Sa Majesté, qui préfère
s’éloigner vers des eaux plus calmes, marquant ainsi le
premier fait de guerre sous-marine6.
En Europe ou aux États-Unis, les expérimentations se
succèdent, mais il faudra une nouvelle guerre, celle de
Sécession débutée en 1861, pour concevoir des submersibles propulsés par une machine et non plus à la force
des bras d’un homme ou d’un équipage. Les États sudistes
travaillent à deux modèles de submersibles : le CSS David
(en référence au David biblique qui triompha de Goliath)
et le CSS Hunley. Le premier, en forme de cigare, transporte sa charge explosive au bout d’une longue perche
de proue. Il mesure 15 mètres de long pour 1,5 m de diamètre, peut accueillir quatre membres d’équipage et est
propulsé par à une chaudière à vapeur qui fonctionne à
l’anthracite. Malheureusement, la moindre fumée rejetée
à l’extérieur par une longue cheminée rend le submersible peu discret et la chaudière, quand elle fonctionne,
consomme beaucoup trop d’oxygène pénalisant gravement les marins qui ne peuvent alors pas naviguer plus
d’une heure sans refaire surface. Le CSS Hunley (12 mètres
× 1,17 m) a donc fait machine arrière dans les principes
de conception, revenant à une propulsion humaine avec
un équipage de huit hommes. Un système de manivelle
longitudinale, inspiré du principe de l’arbre à cames,
propulse alors le bateau. Cela règle, certes, le problème
de la fumée mais pas celui de l’air respirable, car les huit
hommes en plein exercice physique épuisent vite les
réserves du submersible. Malgré ses imperfections, le
17 février 1864, le CSS Hunley envoie par le fond le navire
unioniste USS Housatonic avant de le rejoindre, irrémédiablement endommagé par l’explosion de sa propre charge.
Quatre-vingt-huit ans après le Turtle, c’est la première fois
qu’un bateau sous-marin coule un navire.

[6] L’histoire du Turtle
est consultable sur le
site Warship Pictures
[http://filz.fr/sqbwes].
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[7] Les
caractéristiques
du Plongeur sont
consultables sur
le site Net Marine
[http://filz.fr/32td7d].

[8] Les plans du
Gymnote sont
disponibles sur un site
consacré à ArthurConstantin Krebs,
l’un des architectes
du bâtiment
[http://filz.fr/trnvhp].
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À la même époque, en France, le ministère de la Marine
commande au capitaine de vaisseau Siméon Bourgois et à
l’ingénieur français Charles Brun un submersible révolutionnaire car propulsé par une machine. Bourgois et Brun
conçoivent le Plongeur qui possède un moteur à air comprimé d’une puissance de 60 kW. L’air du moteur, comprimé à 12 bars, est contenu dans vingt-trois réservoirs
(chacun de 7,24 m de long, pour 1,12 m de diamètre), ce
qui explique la grande taille du sous-marin et le peu de
personnel embarqué : long de 44,5 m, large de 6 mètres
et pesant 420 tonnes, le Plongeur ne compte que sept
membres d’équipage. Son autonomie et sa vitesse restent
limitées et les choix techniques assez hasardeux : l’air
rejeté par le moteur l’est à l’intérieur du bâtiment, ce qui
en augmente la pression interne au fur et à mesure de la
navigation, mettant en danger, une fois encore, la santé de
l’équipage ; la coque, elle, n’est pas conçue pour résister
à une forte pression d’eau lors de plongées profondes,
ce qui force le bâtiment à naviguer à 10 mètres de la surface tout au plus. Le Plongeur est construit à l’arsenal de
Rochefort et les premiers essais ont lieu le 18 février 1864,
entre La Rochelle et l’île de Ré à une vitesse maximale de
2 nœuds, soit 4 km/h7. Après de nombreuses tentatives
d’amélioration, le submersible est désarmé le 20 juin 1867
avant même de recevoir son unique torpille de proue, qui
devait véritablement en faire un bâtiment de guerre.
C’est l’emploi du moteur électrique et des batteries
– des inventions d’à peine quelques années – en 1888 qui
fait entrer la navigation sous-marine dans une nouvelle
ère. Le Gymnote, un sous-marin expérimental mis au point
par les Français Henri Dupuy de Lôme et Gustave Zédé,
est construit à Toulon sous la direction de l’ingénieur du
génie maritime Romazzotti8. C’est aussi le premier au
monde à être doté d’un kiosque* d’observation sur le pont
et d’un périscope télescopique : deux atours qui, à jamais,
devaient donner aux sous-marins leur profil si reconnaissable. Beaucoup plus petit et manœuvrable que son
ancêtre le Plongeur, le Gymnote (17,2 m × 1,8 m) ne pèse
que 30 tonnes. Il évolue à 10 nœuds, soit 18 km/h, et peut
embarquer cinq marins pendant quatre heures. Malheureusement, s’il est capable de flirter avec les 75 mètres en
plongée, son rayon d’action ne lui permet pas de s’éloigner des côtes et ses capacités d’armement sont limitées.
Le Gymnote reste pourtant en service pendant presque

Plan du second
périscope du
Gymnote, modèle de
1889 (avec Jean Rey).
« Cette invention
est entièrement
française : il m’a paru
utile de le rappeler.
Je crois être le
premier qui ait
combiné un appareil
optique pour la vision
des sous-marins. En
1890 le problème
me fut posé et, en
juillet 1891, la Marine
française installait,
sur le Gymnote,
notre premier
sous-marin, mon
dispositif constitué
par un tore en verre,
à trois surfaces
courbes, taillées et
polies, permettant
d’embrasser un
champ de 360 ° et,
par réflexion totale
de produire, avec un
système de lentilles
placé sur le trajet du
faisceau, une image
redressée à la partie
inférieure par un
miroir à 45 °, à la
distance de 1 050 mm
du plan focal
supérieur. L’ensemble
étant contenu dans un
tube vertical que l’on
pouvait déplacer dans
son presse-étoupe,
à l’aide d’un moteur
électrique, de manière
à le faire émerger
hors du sous-marin. »
Communication
à l’Académie des
sciences : Optique.
De l’invention du
périscope, note de
M. Jean Rey, 1931.
© DR

vingt ans, pour former et entraîner les marins mais également à des fins d’expérimentations techniques pour
développer d’autres modèles. Lorsqu’il sera désarmé, le
Gymnote aura tout de même plongé plus de deux mille
heures. À cette époque, les bateaux submersibles sont
alors de simples mouilleurs de mines ou des vigies des
ports remplissant des missions défensives plus qu’offensives et n’ont pas encore l’appellation de « sous-marin ». Il
est encore impossible d’aborder ses bâtiments en termes
d’habitabilité : personne n’ayant jusque là dormi sous les
mers, à peine mangé, peut-être bu grâce à des gourdes
qui devaient passer de main en main.
C’est en 1900 que la Marine nationale française commande une série de torpilleurs submersibles autonomes
qui, justement parce qu’ils gagnent fortement en autonomie, peuvent enfin revendiquer le titre de sous-marin. La
classe* Sirène (33 mètres × 3,9 m), qui peut embarquer
douze hommes, est à propulsion mixte (électricité et chau-

L’habitabilité en question

[1] Le décret n° 2002120 du 30 janvier
2002 relatif aux
caractéristiques du
logement décent
est disponible sur
le site Legifrance
[http://filz.fr/2pwnym].

Travailler sur l’habitabilité, c’est travailler sur la qualité de
ce qui est habitable. La qualité de l’habitat est établie par
de nombreux critères qui permettent une gradation entre
des lieux de vie plus ou moins habitables et agréables à
vivre, du taudis insalubre à la demeure confortable. En
France, sur un plan légal, pour un habitat classique, les
éléments établissant la stricte habitabilité, c’est-à-dire
le simple caractère habitable, sont clairement identifiés
(accès à l’eau courante et évacuation des eaux usées,
chauffage, ventilation, surface minimale etc.1), mais de
nombreux autres critères existent et touchent au confort et
à l’attractivité des habitats.
Ainsi, dans les environnements extrêmes que constituent les sous-marins, bases polaires antarctiques ou
vaisseaux spatiaux, les critères essentiels ont depuis très
longtemps été satisfaits. Les recherches actuelles visent
à trouver les éléments qui, en accord avec les contraintes
techniques des lieux, permettent d’augmenter le confort
des habitats, garantissant ainsi durablement le bien-être
des individus afin de pouvoir envisager des missions de
durées singulièrement plus longues.

dière à pétrole) et affiche une autonomie de trente-six
heures, de quoi « partir le soir de la déclaration de guerre ;
traverser la Manche de nuit ; s’immerger avant le jour et
attendre toute la journée l’occasion favorable le long de la
côte ennemie, devant l’entrée des ports. Le soir venu, allumer les feux et rentrer de nuit »9. En juillet 1902, les quatre
premiers sous-marins de la classe, le Sirène, le Triton,
l’Espadon et le Silure, s’illustrent lors d’un raid CherbourgBrest-Cherbourg. Initialement, le raid devait durer quarante-huit heures : partant de Cherbourg, les sous-marins
devaient gagner Brest, passer une nuit au mouillage dans
une anse de la presqu’île, attaquer de jour un bâtiment de
surface et repartir la nuit suivante vers leur port d’attache.
Les conditions météo effroyables font durer la mission plus
que de raison et ce n’est qu’une semaine plus tard que
les marins regagnent Cherbourg. Comme le note l’amiral
d’Arbonneau :
Il ne faut pas cacher que ce résultat fut obtenu au prix
d’un inconfort extrême pour les hommes, mais la preuve
était faite qu’un équipage soudé et déterminé pouvait
obtenir, en la matière, des résultats auxquels personne
ne s’attendait10.

La classe Sirène.
L’équipage se
compose de
douze marins.
© DR
[9] Thierry
d’Arbonneau,
Encyclopédie des
sous-marins français,
t. 1, op. cit., p. 114.

[10] Ibid., p. 115.

Le sous-marin, en tant que bâtiment autonome, venait
de démontrer son efficacité et de se rendre indispensable,
tout comme les hommes le manœuvrant, qui pouvaient
dorénavant se réclamer de la sous-marinade et non plus
de la seule Marine.
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Plan d’un U-boot
allemand, capturé
par les États-Unis.
Le premier conflit
mondial sera
l’occasion, pour les
nations impliquées,
de déployer leur
flotte sous-marine.
© DR

[11] La liste des sousmarins britanniques
est consultable sur
Wikipedia
[http://filz.fr/e6amzq].
[12] La liste des sousmarins américains
est consultable sur
Wikipedia
[http://filz.fr/8y5dnr].
[13] La liste des sousmarins allemands
est consultable sur
Wikipedia
[http://filz.fr/5mq43s].
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Ce début du xxe siècle voit l’Allemagne prendre la
première place dans la toute jeune flotte de sous-marins
mondiale, principalement en raison de l’invention de
Rudolph Diesel du moteur homonyme, en 1897. À combustion interne, offrant un très bon rendement et, surtout,
consommant du gazole, carburant qui ne dégage pas de
vapeurs explosives, ce moteur apporte enfin la solution du
problème de propulsion ; il équipe bientôt de nombreux
bâtiments, y compris les sous-marins. Progrès techniques,
dynamisme de la seconde révolution industrielle finissante
et tensions annonciatrices de la Première Guerre mondiale
aidant, les sous-marins sont dorénavant construits en série
dans tous les arsenaux principaux. Jusqu’en 1918, la France
en a construit plus d’une centaine, de vingt-deux classes
différentes, tout comme la Grande-Bretagne11 et les ÉtatsUnis12. L’Allemagne, quant à elle, peut en aligner près de
deux fois plus, puisque ce sont trois cent quatre-vingts
U-Boote qui hisseront les couleurs de la Kaiserliche Marine
durant le premier conflit mondial13. Si les équipages du
début du siècle comprenaient une dizaine de personnes,
les sous-marins engagés en 14-18 prennent la mer avec une
quarantaine de marins et pendant déjà plusieurs semaines
de mission.
C’est à cette époque également que la conception
des bâtiments prend en compte un équipage pouvant, en
période creuse, se relayer en trois-huit, mais qui serait en
revanche intégralement à poste dans des phases de mis-

sion plus sensibles. Par ailleurs, plus le sous-marin est
automatisé, y compris dans son système d’armement, plus
l’équipage peut être réduit et les efforts en termes d’aménagement moindres.
Dans la mesure du possible, chaque marin dispose d’une
couchette (à l’époque non pas dans une chambre, mais dans
une simple coursive le long de la paroi) et d’un casier pour y
ranger ses effets personnels ; seul le commandant peut éventuellement revendiquer un espace un peu plus grand et, surtout, près du poste de contrôle. Chacun dispose également
d’une chaise et d’une place à table, le tout s’escamotant dans
un recoin de coursive après utilisation. La nourriture est la
plupart du temps en conserve et l’eau douce est soit stockée
en réservoir, soit produite par un bouilleur d’eau de mer. Les
douches (rares) se font à l’eau de mer avec du savon adapté
et les toilettes sont vidangées toutes les vingt-quatre heures
par une chasse à air comprimé14. La ventilation est bien sûr
fondamentale, tant pour l’équipage que pour la machine. Un
système de filtres à dioxyde vient compléter des cartouches
d’oxygène pur connectées à la ventilation et des surfaces*
régulières permettent au sous-marin de faire le plein d’air
frais et ainsi de recharger les batteries de ses moteurs diesel. Ce n’est que durant la Seconde Guerre mondiale que les
Allemands reprennent à leur compte, en l’améliorant, une
invention de la Marine néerlandaise, le schnorchel* (littéralement « tuba ») : ce tube télescopique permettait au bâtiment de recharger ses batteries sans refaire totalement surface. Avec les schnorchels, les sous-marins conservaient leur
autonomie et gagnaient en discrétion ; cette innovation a été
ainsi déterminante dans l’issu du second conflit mondial.
L’entre-deux-guerres voit se développer la flotte mondiale de ces sous-marins dits « classiques », avec moteur
diesel et schnorchel, et les améliorations successives des
systèmes de propulsion ou d’armement achèvent d’établir
leur souveraineté sous les mers du globe. La durée des
missions s’allonge, mais les conditions de vie des hommes
ne sont toujours pas au centre des préoccupations des
ingénieurs et architectes navals, qui, au contraire, semblent
dorénavant vouloir repousser les limites de l’acceptable en
termes d’habitabilité. Se pratique, par exemple, ce que les
marins appellent « la bannette* chaude » : un lit est affecté
à deux ou trois marins qui l’occupent à tour de rôle au gré
de leur période de quart et de repos ; les draps n’ont pas
le temps de refroidir. Les repas se prennent en plusieurs

[14] Ulrich Gabler,
Submarine Design,
Bonn, Bernard &
Graefe Verlag,
2000, p. 103.
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services car dorénavant le reste de l’ameublement sommaire (tables et chaises) ne répond plus aux besoins de
l’ensemble de l’équipage simultanément.

Un psychologue dans les coursives

[15] Committee on
Undersea Warfare,
Survey Report on
Human Factor in
Undersea Warfare,
Washington DC, Office
of Naval Research,
1949, p. III. Le PDF
est téléchargeable
depuis le site
Archive Internet
[http://filz.fr/ztrbap].

[16] Ernest Haggard,
« Psychological
Causes and Results
of Stress », Survey
Report on Human
Factor in Undersea
Warfare, op. cit., p. 454.
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En 1949, le Committee on Undersea Warfare américain
publie un rapport d’enquête sur le facteur humain dans la
guerre sous-marine. Le but annoncé est d’étudier « l’adaptabilité et l’efficacité des individus qui vont habiter le
sous-marin et opérer ses équipements techniques »15. Ce
rapport se concentre principalement sur les questions physiologiques : troubles visuels rencontrés dans les environnements de travail à basse intensité lumineuse, pénibilité
du bruit ambiant provoqué par les machines, pesanteur de
la chaleur et de l’humidité. Quant à la dimension psychologique, s’agissant des facteurs de stress rencontrés à bord,
ce même rapport, tout en reconnaissant l’environnement
anxiogène que représente un sous-marin, botte en touche
en réclamant :
Une analyse complète, explicite et objective de l’environnement sous-marin. Cette analyse devrait inclure
les activités et conditions qui caractérisent la vie à bord
d’un submersible, comme la réalité (physique) dans
laquelle se trouvent les hommes et à laquelle ils doivent
s’adapter. […] Cette analyse ne doit pas se limiter aux
conditions présentes, s’orienter vers les conditions
futures, en prenant en compte les effets de plus longues
périodes d’immersion16.

Ce souhait est exaucé par Benjamin Weybrew, membre
de l’équipe de recherche du Naval Submarine Medical
Research Laboratory (NSMRL), groupe pionnier en matière
de recherches de terrain dans le monde de la sous-marinade. En février 1960, il embarque sur le USS Triton, premier sous-marin à propulsion nucléaire, pendant les
quatre-vingt-quatre jours de sa patrouille* inaugurale, qui
est aussi la première circumnavigation* sous-marine de
l’histoire. Avec l’avènement des sous-marins à propulsion
nucléaire, les préoccupations sur les conditions de travail
et de vie à bord deviennent une nécessité. Dorénavant, le
cœur atomique des machines pourra palpiter durant des

années sans refaire surface. La quantité de denrées alimentaires à embarquer au regard du nombre de bouches
à nourrir fixe en revanche toujours la durée de la mission,
tout comme la résistance des marins à ces rudes conditions
de vie. Les hommes questionnent de nouveau la limite que
la technique a su dépasser.
Le programme de recherche piloté par le NSMRL se
concentre sur cinq domaines d’études : des examens psychiatriques liés à la sélection des membres de l’équipage,
l’entraînement des recrues, la composition des équipages,
les conditions de vie et les facteurs de stress. Le choix de
ces domaines d’investigation montre bien l’intérêt de travailler sur l’expérience de confinement au sens large, en
se concentrant autant sur l’avant (sélection, entraînement)
que sur le pendant (composition des équipages, conditions
de vie et facteurs de stress une fois embarqué). Se fondant
sur un très grand volume de données, allant des éléments
biographiques de chaque membre d’équipage aux résultats de leurs tests d’aptitude militaire, en passant par des
mesures de leur stabilité émotionnelle ou des données
médicales, Weybrew développe des questionnaires pour le
personnel embarqué et adopte, comme cadre de travail, les
théories et outils de Kurt Lewin (1890-1947), psychologue
allemand, théoricien de la dynamique de groupe et de la
psychologie du travail. Le confinement quitte peu à peu la
sphère physiologique pour s’intéresser à la psychologie.

Le USS Triton
(SSRN/SSN-586)
en surface.
1959, essais à la
mer du premier
sous-marin nucléaire
américain, avant
le lancement de la
mission Sandblast
et la première
circumnavigation
sous-marine
de l’histoire.
© US Navy
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[17] Benjamin
Weybrew, « Three
Decades of Nuclear
Submarine Research :
Implications for
Space and Antarctic
Research », in From
Antarctica to Outer
Space, New York,
Springer-Verlag,
1991, p. 106.

[18] Benjamin
Weybrew, « Three
Decades of Nuclear
Submarine Research »,
op. cit., p. 109.

[19] Ibid., p. 108.
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Les résultats des travaux de Weybrew montrent, certes,
l’importance des critères et des tests de recrutement, mais
relativisent certaines étapes de celui-ci. Par exemple, les
marins souhaitant embarquer en sous-marin devaient passer par une chambre hyperbare reproduisant la pression
de 4 atmosphères. Le prétendant aux abysses ne devait pas
paniquer durant cette séance d’écrasement, mais Weybrew
démontre que le comportement durant ce test n’est pas en
rapport direct avec le futur comportement en mer17 : un
marin qui paniquerait dans la chambre hyperbare pourrait
avoir un excellent comportement à la mer et inversement.
Weybrew concentre également ses travaux sur les facteurs
de stress lors des embarquements, afin de tenter d’y apporter une réponse adaptée. Réponse qu’il veut voir venir de la
machine et de sa conception et non plus de l’adaptabilité
de l’humain. Parmi les facteurs de stress identifiés, la perception du danger arrive en première position ; ensuite, la
sensation de pression physique, le manque d’espace et la
séparation d’avec les familles, le bruit, les surcharges de
travail, l’ennui et la fatigue ou encore l’absence de repères
confortant les rythmes circadiens – ces rythmes biologiques qui couvrent une période de vingt-quatre heures
avec les phases d’éveil et de sommeil. Weybrew se trouve
confronté aux problèmes de sommeil, d’appétit, de baisse
de vigilance, de tensions récurrentes entre les membres
d’équipage avant de conclure à l’existence d’une réelle
interaction homme-machine spécifique aux missions de
longue durée18.
Le psychologue résume sa pensée par le principe du
double fit qui n’en finira pas de résonner dans les programmes ultérieurs, qu’ils soient sous-marins, polaires ou
spatiaux : « Trouvez le meilleur candidat sous-marinier
qui convienne à la machine et construisez la machine qui
convienne à ce candidat »19. Une incantation qui met au jour
l’un des enjeux de l’embarquement en sous-marin et plus
largement de la vie confinée : l’adaptation à la machine tout
autant que la conception de celle-ci compte tenu de critères d’habitabilité. C’est ainsi que Weybrew, notant que la
flotte de sous-marins ne pourra aller qu’en se développant
– la guerre froide battait son plein –, systématise les consultations avec les ingénieurs très en amont de la construction
des bâtiments afin de proposer des leviers d’amélioration
de l’habitabilité dès la phase de conception des futurs
sous-marins.

Les sous-marins français aujourd’hui
Près de quatre cents ans après les premières expériences
de sous-marins dans l’eau de la Tamise par Cornelis Drebbel, les bateaux noirs sont encore aujourd’hui des prouesses
de technologie, de savoir-faire industriel et d’ingénierie et
sont le fer de lance des flottes nationales. Ce sont également toujours des bâtiments hautement confidentiels en
raison du caractère militaire de leurs missions, qui relèvent
du secret défense jusque dans le nombre de marins embarqués ou les trajets empruntés : une fois en mer, personne,
hormis le commandant et deux marins préposés au calcul
de position, ne sait où se trouve le bâtiment. Ce mystère
entourant les bateaux noirs suscite une certaine curiosité,
voire une fascination.
La France dispose de dix bateaux noirs, tous à propulsion nucléaire, de deux types distincts. Les premiers,
au nombre de six20, sont des sous-marins nucléaires
d’attaque* (SNA). Ils remplissent des missions de protection de la flotte (lorsque par exemple le porte-avions
Charles-de-Gaulle est de sortie), de surveillance du territoire (au large des côtes françaises) et de renseignement
(à l’écoute de flottes ou des côtes de nations étrangères).
Leurs torpilles servent à se défendre en cas d’attaque et
sont dites « conventionnelles » puisque dépourvues de
charge atomique.
Les quatre autres sous-marins français21 sont des sousmarins nucléaires lanceurs d’engins* (SNLE). Les SNLE
sont des bateaux de guerre redoutables – l’un a d’ailleurs
porté ce nom22 – car ils disposent de l’arme absolue : seize
missiles portant des charges atomiques, soit l’équivalent
de mille fois la puissance de la bombe d’Hiroshima, assurant « partout et en tout temps », comme le veut la formule
consacrée, « la politique de dissuasion de la France ». C’est
ainsi qu’en permanence un SNLE français est « quelque part
au fond des mers du globe », attendant du président de la
République un ordre que nul n’espère : celui de mettre en
œuvre le feu nucléaire.
Les sous-marins nucléaires sont alimentés par un
réacteur qui leur assure une autonomie énergétique
totale pendant près de sept ans, y compris en immersion. Dans un réacteur nucléaire à eau pressurisée, le circuit primaire, qui est le cœur radioactif de l’installation,
chauffe l’eau d’un second circuit, le secondaire, sans être

[20] Le Rubis, le
Saphir, le Casabianca,
l’Émeraude, le Perle
et l’Améthyste sont
basés à Toulon.

[21] Le Triomphant,
Le Téméraire, Le
Vigilant et Le Terrible
sont basés à Brest.
[22] Le Redoutable a
été admis au service
actif en 1971, et retiré
en 1991. On peut
aujourd’hui le visiter
au Musée de la mer
de Cherbourg.
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Schéma d’un réacteur à eau pressurisée
1. Cuve du réacteur en acier 2. Élément de combustible 3. Barre de contrôle 4. Moteur de la barre
de contrôle 5. Pressuriseur du circuit primaire 6. Tube en U inversé du générateur de vapeur 7. Eau
d'alimentation 8. Turbine haute pression 9. Un des corps de la turbine basse pression 10. Alternateur
11. Excitatrice 12. Condenseur 13. Eau froide du circuit de refroidissement 14. Pré-réchauffeur
15. Turbopompe alimentaire du circuit secondaire 16. Pompe de circulation à eau froide 17. Pompe
primaire centrifuge de l'eau traitée (borée) du circuit primaire 18. Raccordement au réseau électrique
19. Vapeur du circuit secondaire 20. Enceinte de confinement en béton, mise en dépression.

en contact physique avec lui. Le circuit secondaire est
donc préservé de toute contamination radioactive. Dans
le circuit secondaire, l’eau passe de l’état liquide à l’état
gazeux ; la vapeur alimente ensuite une turbine qui, d’une
part, produit l’électricité du bord, grâce à un alternateur
et, d’autre part, couplée à un réducteur*, actionne l’hélice
du sous-marin. Un condensateur récupère la vapeur d’eau
en sortie de turbine pour la réinjecter à l’état liquide dans
le circuit secondaire.
L’eau douce est, quant à elle, produite par un bouilleur* qui distille l’eau de mer. Une partie de cette eau sera
employée pour les besoins de la machine, ce sera l’eau
dite « nucléaire », tandis qu’une autre partie sera rééquilibrée en sels minéraux afin d’être rendue potable. Si la
quantité d’eau de mer pompable est illimitée, le rendement du bouilleur est, lui, dimensionnant, tout comme le
principe d’évacuation des eaux usées*, qui est une opération délicate. Les évacuations de déchets – solides ou
40

[23]L’électrolyse de
l’eau : 2H2O → 2H2 + 02.

Compartimentage d'un SNA français
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liquides – sont appelées « indiscrétions acoustiques* »
car très bruyantes, ce qui est un comble pour ces bateaux
noirs sont réputés silencieux et furtifs afin de pouvoir, en
permanence, se garantir l’initiative de l’attaque. Aussi
cette manœuvre est-elle toujours réalisée sur accord du
commandant et sous très haute surveillance du chef de
quart ou du second, et dans des phases de mission où le
sous-marin peut se permettre de rompre son silence.
L’air, enfin, est produit par électrolyse de l’eau23, en
séparant hydrogène et oxygène. L’hydrogène est évacué
dans la mer, où il se dissout, tandis que l’oxygène est ventilé
dans tout le bâtiment. La ventilation a toujours un double
rôle, comme à l’époque des sous-marins conventionnels.
D’abord, elle permet de brasser et de filtrer les gaz nocifs,
comme le CO2, qui sont traités par des tamis moléculaires.
Ce brassage, de même que le bon état des filtres, est fondamental car le taux de CO2 doit rester sous la barre des 1 %.
Avec une ventilation défaillante, ce taux atteindrait 1,5 %
en huit heures de navigation, et des maux de tête commenceraient à se faire sentir ; les premiers malaises seraient
signalés avec un taux de 3 % de CO2, malaises s’aggravant
jusqu’à 10 % de CO2 dans l’air, où ce taux est considéré
comme létal. Le second rôle de la ventilation est d’empêcher une accumulation d’hydrogène dans le local batterie
qui signifierait un haut risque d’explosion.
Les SNA français sont les plus compacts du monde, ce
qui contraint les équipages à vivre dans des conditions
particulièrement rudes. Ces bâtiments de 73,6 m de long,
pour 7,6 m de maître bau* et 6,4 m de tirant d’eau*, sont
organisés suivant le principe du compartimentage*, c’est-

à-dire en ponts (en étages) et en tranches (tronçons verticaux) séparées par des portes étanches, afin d’anticiper
les éventuelles voies d’eau qui, avec les incendies, sont les
principaux risques du bord. C’est aussi le moyen de repérage et d’orientation à l’intérieur des coursives : le carré
officier se trouve en tranche Charlie, pont 2, tandis que la
cafétéria est en tranche Charlie, pont 1.
Dans les entrailles de la machine, peu de place pour les
hommes : la tranche Delta, à l’avant, est consacrée à l’armement (torpilles et tubes lance-torpilles) ; les tranches Alpha
et Bravo, à l’arrière, aux machines (hélices, moteurs, cœur) ;
les zones de vie se répartissent entre les tranches Charlie
et Delta. Ces dernières comprennent :
– le carré officiers (qui accueille officiers supérieurs*
et subalternes*) ;
– une cafétéria qui est la salle à tout faire de l’ensemble
des officiers mariniers* ;
– une minuscule cuisine attenante et un dégagement
appelé « souillarde » où se fait la vaisselle ;
– une petite infirmerie dans un recoin de coursive ;
– les chambres, appelées « postes* », regroupent de
quatre à douze bannettes. Seul le commandant bénéficie d’une chambre simple.
Un équipage de SNA se compose de soixante-dix
hommes (soixante officiers mariniers et dix officiers,
subalternes ou supérieurs), tandis que les SNLE peuvent
compter cent trente-cinq hommes (cent-vingt officiers
mariniers pour quinze officiers, subalternes ou supérieurs). Parmi les métiers du bord, trois groupements se
distinguent : le groupement Opérations (les barreurs, le
détecteur anti-sous-marin, le personnel responsable de la
mise en œuvre des torpilles,…), le groupement Énergie
(électriciens, mécaniciens, atomiciens,…) et le service
Intendance (maîtres d’hôtel, commis aux vivres, cuisiniers,…). Un vrai petit village immergé, exclusivement
masculin, car si les femmes ne sont pas littéralement
interdites à bord, elles ne font toutefois pas partie du plan
d’armement, c’est-à-dire de l’organisation de base du
sous-marin.
Chaque bâtiment possède deux équipages (qualifiés
respectivement de « bleu » et de « rouge ») qui se relaient
tous les cent-vingt jours environ. Quand l’équipage bleu
est en mer, le rouge est en congé et en préparation de
mission. Quand le bleu revient, l’équipage rouge prend
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en charge le navire pour sa période d’entretien avant le
départ ; l’équipage rouge est alors soutenu par l’équipage
bleu, qui reste sur la base. Quand le rouge part en mer,
c’est au bleu de partir en congé et en formation.
Les horaires de travail suivent un rythme de quart, un
système totalement méconnu pour qui n’a pas côtoyé la
grande famille des marins. La journée est découpée en
plusieurs plages horaires appelées « quarts ». En fonction
de la nature des opérations, le commandant fixe le régime
de quarts (français ou américain), c’est-à-dire le rythme
de travail qui sera adopté par les marins.
Suite page 46

Les différents rythmes de quart
Le quart dit « français » découpe la journée en sept tranches
horaires. Les marins travaillent un quart puis, sur les deux
suivants, assurent les tâches annexes à leur spécialité,
mangent, se détendent et dorment. Cette organisation présente l’avantage d’offrir, tous les trois jours, une nuit à peu
près normale, entre minuit et 8 heures.
QUART FRANÇAIS1
========================================
0h-4h / 4h-8h / 8h-12h / 12h-15h / 15h-18h / 18h-20h / 20h-24h
0h-4h / 4h-8h / 8h-12h / 12h-15h / 15h-18h / 18h-20h / 20h-24h
0h-4h / 4h-8h / 8h-12h / 12h-15h / 15h-18h / 18h-20h / 20h-24h

========================================
Le rythme de quart dit « américain », moins soutenu,
se déroule, lui, sur cinq tranches horaires. L’équipage
conserve l’alternance un quart travaillé/deux quarts de
repos. Un jour sur trois, les marins bénéficient donc d’une
soirée/nuit tout à fait correcte de 20 heures à 8 heures.
QUART AMÉRICAIN
========================================
2h-8h / 8h-12h / 12h-16h / 16h-20h / 20h-2h
2h-8h / 8h-12h / 12h-16h / 16h-20h / 20h-2h
2h-8h / 8h-12h / 12h-16h / 16h-20h / 20h-2h

========================================

[1] Les quarts
travaillés sont
soulignés.

Une plongée
dans les abysses.
Les SNA français sont
les plus compacts
au monde. Pendant
quatre-vingt-dix
jours, obscurité
et promiscuité
seront le quotidien
des hommes.
© ChP

[24] La formule est
empruntée à Robert
Merle dans Le soleil
ne se lèvera pas
pour nous, Paris,
Plon, coll. « Presses
Pocket », 1987.
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À bord, il y a également des attributions dites « hors
quart », ou HQ, comme le commandant, son second, le cuisinier, l’infirmier, ainsi que les responsables de la qualité
de l’eau nucléaire. Ces dernières, par essence, doivent
être disponibles à tout moment (comme le commandant)
ou selon des rythmes décorrélés de l’aspect fonctionnel
du navire (comme le cuisinier). Par ailleurs, lors d’un rappel au poste de combat* par le commandant, en cas de
mise en œuvre des armes par exemple, il n’y a plus de
notions de quart et chacun a un rôle défini, sans doublon
avec d’autres membres d’équipage. Rythme de quart ou
rythme de bordée, spécialités HQ ou poste de combat…
le sous-marin ne connaît donc pas un emploi du temps
homogène et linéaire, de quoi transformer la gestion des
plannings en un véritable casse-tête.
Une mission, quant à elle, est découpée en deux
phases. La première est une phase dite « de qualification » et concerne tant le bateau que son équipage. Il
s’agit de vérifier, d’une part, le bon fonctionnement des
équipements, d’autre part, l’aptitude de l’équipage dans
son ensemble. Cette phase dure deux semaines, à l’issue desquelles la division entraînement, l’unité chargée
de valider la bonne tenue du bâtiment et de l’équipage,
sera accueillie à bord afin d’y mener des exercices sur
un rythme soutenu. Après cette phase de qualification, la
mission proprement dite peut commencer.
Tandis qu’un SNLE prend la mer pour soixante-dix
jours, sans aucune escale et dans une routine parfaite,
le SNA, lui, patrouille pendant quatre-vingt-dix jours
avec des journées qui, si elles se suivent, se ressembleront rarement. Le temps sera ponctué par des prises de
vue* régulières, des exercices techniques (incendie, voie
d’eau, etc.) ou stratégiques (reconnaissance, attaque,
etc.), des changements de profondeur d’immersion qui
perturberont pendant quelques minutes l’horizontalité du
plancher.
Durant leur soixante-dix ou quatre-vingt-dix jours de
patrouille, « le soleil ne se lèvera plus »24 pour les équipages des SNLE ou SNA, qui seront vingt-quatre heures
sur vingt-quatre en éclairage artificiel, blanc de 8 heures
à 20 heures et rouge de 20 heures à 8 heures.

La coursive du Poste
central navigation
opération (PCNO)
de l’Émeraude.
Douze heures sur
vingt-quatre, les
parties communes
du sous-marin sont
en éclairage rouge,
pour des raisons
opérationnelles, bien
loin d’éventuelles
considérations
physio-biologiques.
© ChP

L’appel du Sixième Continent
À l’assaut de la Terra Australis Incognita
Il est souvent arrivé que des découvertes aient eu lieu
après des spéculations fondées sur des hypothèses erronées : celle de l’Antarctique est l’une d’elles. C’est Aristote, né en 384 avant Jésus-Christ, qui le premier évoque
l’existence de terres inconnues situées à ce qu’il nomme le
« pôle inférieur » :
Tout de même vers le pôle inférieur, deux autres cônes
forment les sections de la Terre. Ce sont les seules parties qui puissent être habitées, et elles ne sont pas audelà des tropiques ; car l’ombre ne serait plus tournée
vers le nord ; et maintenant ces lieux deviennent inhabitables, avant même que l’ombre ne manque ou ne
tourne au midi. Du reste, c’est le froid qui rend inhabitables les régions placées sous la Grande Ourse25.

Illustration original de Georges Roux pour le roman de Jules Verne,
Le Sphinx des glaces, publié aux éditions Hetzel en 1897. © DR

L’Antarctique devient alors un continent d’abord imaginaire, car aucune preuve de l’existence de telles terres
n’existe. Cet imaginaire est appelé « Terra Australis Incognita », la « Terre australe inconnue ». Des siècles plus tard,
cette hypothèse est reprise par Ptolémée, cartographe
grec du Ier siècle après J.-C. qui dessine sur ses cartes et ses
portulans les contours de cette terre glacée. Cette pratique
perdure jusqu’au Moyen Âge, où les représentations de la
Terra Australis Incognita sont des plus fantaisistes.
Au xvie siècle, Magellan démontre empiriquement
que la Terre est bien ronde en réalisant la première circumnavigation de l’histoire de 1519 à 1522. Les scientifiques y voient immédiatement un nouvel élément accréditant l’existence de terres au sud : ces terres doivent
exister et, même, doivent être suffisamment étendues
pour faire le contrepoids des terres immergées au nord ;
contrepoids sans lequel la Terre, ronde, basculerait. Ces
terres doivent également se trouver au-delà de la Terre
de Feu que Magellan avait pu traverser en découvrant le
détroit qui allait porter son nom. Toutes les cartes et toutes
les mappemondes vont dorénavant indiquer d’immenses
terres immergées au sud et celles-ci reprennent étrangement les contours d’une Australie démesurée, vraisemblablement découverte en 1522.

[25] Aristote,
Météorologies, livre II,
chap. V, § 11. Le texte
français intégral est
disponible en ligne
[http://filz.fr/cq4tkz].
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[29] Au large des
69° 53’ S – 92° 19’ W.
Une présentation
rapide de l’expédition
de von Bellingshausen
est consultable sur
le site du Mariners’
Museum de Newport
News en Virginie
(États-Unis)
[http://filz.fr/7q8s7m].
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Les grandes explorations de la conquête du continent antarctique
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[26] Le 67° 15’ S –
39° 35’ E devient ainsi
le point le plus au
sud jamais atteint.

Nouvelles certitudes et nouvelles hypothèses, c’est à
partir de cette époque que des expéditions vont officiellement être organisées afin de découvrir cette terre promise,
mais toutes se heurtent aux courants circumpolaires* violents, aux brumes impénétrables et aux glaces redoutables
qui préservent le continent tel un écrin. Les grands explorateurs du xviiie siècle seront plus chanceux. Le 17 janvier 1773, lors de son deuxième voyage vers le Sud commandité par la Royal Society, le Britannique James Cook
franchit le cercle polaire pour la première fois26. À bord
de son HMS Resolution, un voilier de 33 mètres armé par
cent douze marins, il frôle le continent à plusieurs reprises,
atteignant même les 71° 10’ S – 106° 54’ W (dans l’actuelle
mer d’Amundsen), sans réellement l’apercevoir, confondant vraisemblablement les icebergs et la banquise* avec
la glace de l’inlandsis*.
Il faudra attendre près de cinquante ans pour que trois
nations fassent part d’observations de terres immergées au
sud : le 30 janvier 1820, l’explorateur britannique officier
de la Royal Navy Edward Bransfield débarque sur ce qu’il
baptise l’île du Roi-George27 en l’honneur de George III,
décédé la veille, et aperçoit la péninsule de La Trinité
(aujourd’hui la pointe de la péninsule antarctique) ; le
17 novembre, c’est au tour des Américains, en la personne
du chasseur de baleines Nathaniel Palmer, de découvrir
une île28 dans le chapelet de la péninsule ; tandis qu’en
janvier 1821 l’explorateur Russe Fabian von Bellingshausen, naviguant dans le cercle polaire depuis douze mois à
bord du Vostok, évoque un plateau continental aux falaises
verticales29. Bransfield, Palmer et Bellingshausen sont ainsi
considérés comme codécouvreurs de l’Antarctique bien
que n’ayant fait que l’apercevoir sans jamais la fouler.
La course au pôle se poursuit, tant pour des raisons
économiques (la chasse à la baleine qui fournit les pays
riches en huiles précieuses), que pour des raisons scientifiques ou politiques (repousser les limites de la connaissance et de la souveraineté). En 1837, Jules Dumont
d’Urville part à l’assaut de ce nouveau continent. Avec
L’Astrolabe et La Zélée, il quitte Toulon le 11 septembre et
met le cap vers l’Amérique du Sud, qu’il contourne par la
Terre de Feu, avant de traverser le Pacifique à destination
de l’Indonésie puis de l’Australie. Le 1er janvier 1840, il
part de Hobart, en Tasmanie, et descend vers le Sud pour
atteindre, trois semaines plus tard, les côtes gelées de
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[30] L’archipel de
Pointe-Géologie sera
la future implantation
de la base française
Dumont-d’Urville.

[31] Propos rapportés
par le capitaine de
vaisseau Jacquinot,
commandant de
La Zélée, dans Voyage
au pôle Sud et dans
l’Océanie sur les
corvettes L’Astrolabe
et La Zélée, t. X, Paris,
Gide et Compagnie,
1846, p. 186. L’ouvrage
est disponible sur
Google Books
[http://filz.fr/pnqkpy].

[32] 71° 18’ S
– 170° 12’ E.

[33] Un historique
des cabanes de
l’Antarctique est
disponible sur
le site Antarctic Huts
[http://filz.fr/hhzswa]

[34] 77° 46’ S
– 166° 51’ E.
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l’Antarctique. Le 21 janvier 1840 à 17 h 30, mettant deux
chaloupes à la mer, Dumont d’Urville pose le pied sur l’île
du Débarquement, dans l’archipel de Pointe-Géologie
à quelques kilomètres du continent30. Dans les jours qui
suivent, au gré des cabotages*, il parvient à cartographier
plusieurs kilomètres de côtes d’une terre qu’il déclarera
possession française et baptisera « Terre Adélie », en
l’honneur de sa femme Adèle :
À l’aspect de ces roches, personne à bord ne conserva
le moindre doute sur la nature de la haute et puissante
barrière qui fermait la route de nos navires. Alors j’annonçais aux officiers rassemblés en présence de l’équipage que cette terre porterait désormais le nom de terre
Adélie. Cette désignation est destinée à perpétuer le
souvenir de ma profonde reconnaissance pour la compagne dévouée qui a su par trois fois consentir à une
séparation longue et douloureuse pour me permettre
d’accomplir mes projets d’explorations lointaines31.

La même année, les explorateurs Charles Wilkes et
James Clark Ross, respectivement américain et britannique,
atteignent eux aussi le Sixième Continent : le premier naviguant à l’ouest de la côte découverte par Dumont d’Urville,
et le second pénétrant dans l’actuelle mer de Ross après
avoir franchi des murailles de glace. Terre gelée entourée
de mers, à l’inverse de l’Arctique, mer glacée entourée de
terres, l’Antarctique se révèle peu à peu.
Le début du xxe siècle marque un tournant dans la
conquête du pôle Sud car c’est à cette époque que des
explorateurs hivernent dans ces contrées hostiles, inaugurant ainsi l’âge héroïque de la conquête antarctique (18951922). En 1899, Carsten Borchgrevink, envoyé par la Couronne britannique, établit son camp Ridley au cap Adare32,
à l’extrémité ouest de la mer de Ross. Sa cabane de 32 m2
(6 mètres × 5,4 m) accueille les dix membres de l’expédition dans un confort rudimentaire33. Le 16 février 1900,
lors d’une expédition en traîneaux, Borchgrevink parvient
à franchir la barrière rocheuse de Ross et définit ainsi un
nouveau Far South à la latitude de 78° 50’ S, à 16 km de son
camp. En décembre 1902, ce Sud extrême est repoussé
par Robert Falcon Scott, qui commande un hivernage de
vingt-sept personnes au camp Discovery basé sur l’île de
Ross34. Parti à l’assaut du pôle Sud géographique, accom-

pagné d’Ernest Shackleton et d’Edward Wilson, Scott doit
rebrousser chemin une fois arrivé à la latitude 82° 17’ S. Ces
années sont les premières où, bien qu’à terre, des hommes
affrontèrent simultanément l’isolement, l’éloignement
d’avec leur famille, la promiscuité, le manque de confort
et de nourritures appétissantes et bien sûr la rudesse de
l’Antarctique, ce continent où « l’homme n’est pas le bienvenu », comme le dira par la suite Shackleton.
Moins téméraires, puisque conservant l’illusion d’une
échappée possible, les autres hivernages de la période se
font à proximité des côtes sur les navires des différentes
flottes : le Belge Adrien de Gerlache à bord du Belgica
(1898-1899), le Suédois Otto Nordenskjöld sur l’Antarctic
(1901-1904) et le Français Jean-Baptiste Charcot, à bord
du Français (1903-1905), qui ont tous trois jeté l’ancre dans

Camp Ridley
au Cap Adar.
En 1899, Carsten
Borchgrevink et
ses neuf hommes
inaugurent l’âge
d’or de la conquête
antarctique en
étant les premiers
à hiverner sur le
continent, dans un
cabane au confort
rudimentaire.
© DR
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Une tragédie polaire

[1] Diana Preston,
A First Rate Tragedy.
Robert Falcon Scott
and the Race to the
South Pole, New
York, Mariners
Books, 1999,p. 184.

L’histoire polaire recèle de nombreux récits épiques virant
parfois à la tragédie. C’est le cas de la conquête du pôle
Sud géographique en 1911. Deux expéditions concurrentes
– la première, norvégienne, conduite par Roald Amundsen ;
la seconde, britannique, dirigée par Robert Falcon Scott –
y prennent part cette même année et adoptent des choix
logistiques différents qui se révéleront cruciaux.
Le 19 octobre 1911, Amundsen part de l’est de la barrière de Ross avec cinq hommes et cinquante-deux chiens.
Ils progressent en ligne droite vers le pôle Sud et, en prévision du retour, réalisent des dépôts de ravitaillement
(n’hésitant pas à tuer des chiens comme future nourriture),
ce qui contribue à alléger les traîneaux au fur et à mesure
que la fatigue se fait sentir. Les chiens sont agiles et réactifs, les traîneaux légers et solides : l’expédition se passe
sans surprise et atteint les 90° S le 14 décembre. Amundsen
plante une tente, qu’il baptise camp Polheim (« maison du
pôle »). Avant de repartir sur ses propres traces deux jours
plus tard, l’équipe laisse une lettre au roi de Norvège pour
témoigner de son exploit si jamais elle venait à disparaître
sur le chemin du retour. Comme à l’aller, malgré les conditions extrêmes, la progression de l’expédition est bonne,
avec une moyenne de 30 km par jour, ce qui la fait rentrer
au camp de base de la barrière de Ross le 25 janvier 1912.
De son côté, Scott fait montre d’un étalement de
moyens. L’expédition de quatre hommes doit être appuyée
par des chiens, des poneys, mais également par des véhicules motorisés (les premiers vraisemblablement mis en
œuvre en Antarctique) pour la première partie de l’expédition. L’organisation de l’ensemble est confuse et des choix
maladroits sont faits : Scott, voulant préserver les chiens
pour le retour, refuse de les utiliser à l’aller alors que la
fatigue s’empare des hommes ; il décide également de
prendre un cinquième homme dans le convoi, alors que
l’expédition (vivres, pétrole, tente, etc.) n’est dimensionnée que pour quatre. La progression est lente : partie le
1er novembre 1911, l’expédition arrive le 17 janvier 1912
pour constater avec effroi que les Norvégiens l’ont précédée : « Le pire est arrivé, ou presque le pire. […] Les
Norvégiens nous ont devancés et ont été les premiers au
pôle Sud »1. Cette déception aura un impact psychologique
immense sur les membres de l’expédition, qui repartent

épuisés sans avoir été galvanisés par l’ivresse de la victoire. La météo semble alors se déchaîner et, les uns après
les autres, les compagnons de Scott meurent de froid et de
fatigue ; fatigue accrue par le manque de nourriture, Scott
refusant d’abattre des chiens pour nourrir les hommes.
Scott arrête la rédaction de son journal le 23 mars 1912. Le
29, il écrira seulement : « Pour l’amour de Dieu, prenez soin
des nôtres », vraisemblablement avant de fermer les yeux
sur l’immensité blanche.

L’expédition
d’Amundsen.
Arrivée à Pôle Sud
le 14 décembre 1911,
l’équipe norvégienne
sera la première à
atteindre les 90° S,
devançant de plus d’un
mois les Britanniques,
emmenés par Scott.
© DR
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la zone de la péninsule antarctique, qui présente l’intérêt
d’être plus facilement accessible depuis l’extrême sud du
continent américain. Pendant son expédition, Charcot réussit à cartographier près de 1 000 km de côtes et, une fois de
retour en France, reçoit suffisamment de crédit – et donc
de crédits – de la part de la communauté scientifique pour
organiser de nouvelles expéditions océanographiques
vers le Sud.
C’est aussi Charcot qui, des années plus tard, en 1934,
a joué sans le savoir un rôle décisif dans l’histoire polaire
française. Cette année-là, il rencontre un jeune aventurier
en herbe à qui il va transmettre le virus des pôles : ancien
éclaireur de France, ingénieur de formation, mais aussi
ethnologue et pilote d’avions légers, Paul-Émile Victor a
27 ans et rentre tout juste de sa première mission en Polynésie. Charcot lui met le pied à l’étrier de l’exploration
polaire en acceptant de l’embarquer sur le Pourquoi-Pas
pour une expédition en Arctique35. « PEV », comme le surnomment déjà ses proches, ne cessera d’explorer le pôle
Nord jusque dans les années 1940. En 1943, mettant son
savoir-faire au service de l’armée américaine, il devient
instructeur à la Polar Training School, chargée de développer des techniques de survie en milieux polaires destinées
aux pilotes qui se trouveraient en perdition dans le Grand
Nord canadien ou au Groenland36.
Un fois démobilisé par l’armée américaine, et fort
de son expérience polaire, Victor se rapproche de Paul
Ramadier, président du Conseil, et obtient son soutien
pour créer, le 28 février 1947, les Expéditions polaires
françaises (EPF). Si Victor poursuit ses activités en Arctique, avec la première mission scientifique au Groenland
en 1948, les EPF organisent parallèlement des expéditions
en Antarctique. C’est ainsi que le 20 janvier 1950, AndréFrank Liotard, chef d’expédition, débarque sur le Continent blanc avec onze autres membres d’expédition pour
de nouveau planter le drapeau français en Terre Adélie.
Cent dix ans après les cabotages de Dumont d’Urville,
les EPF établissent la première base scientifique française sur un éperon rocheux : Port-Martin37. Les opérations de débarquement des 350 tonnes de matériel (dont
un Weasel à chenilles et une meute de trente chiens de
traîneau) et de vivres durent près de deux semaines et le
navire polaire Commandant Charcot repart vers le nord le
8 février 1950.

Port-Martin,
première base
française en
Terre Adélie.
Construite par AndréFrank Liotard et son
expédition lors de
l’hivernage1950, la
base sera détruite
par un incendie
deux ans plus tard.
© DR

L’hivernage commence par la construction d’un baraquement (16 mètres × 4,5 m) avec une salle commune, une
cuisine, un dortoir, un laboratoire et un atelier attenant à
la centrale électrique. Il n’y a ni eau courante ni citerne :
chaque jour, les hommes doivent aller chercher de la
glace pour la faire fondre. La nourriture est constituée de
conserves, de lentilles, de viande de porc séchée et de
rations militaires. Les relevés scientifiques s’organisent et
sont effectués quelles que soient les conditions météorologiques, et ce même si les instruments se situent à plusieurs mètres du bâtiment. Des raids en traîneaux à chiens
ou véhicules sont également organisés et permettent de
belles incursions sur l’inlandsis. Pendant les deux premiers
hivernages, ce sont ainsi près de 3 000 km qui sont couverts
par les EPF38.
En janvier 1952, alors que la troisième relève arrive à
Port-Martin, les installations sont détruites par un incendie
accidentel de la base. Le personnel hivernant repart vers
le nord à bord du bateau polaire norvégien Tottan, mais
sept volontaires proposent de construire une petite station
avec le matériel disponible afin de rester hiverner à PointeGéologie, un site qui semble offrir un climat plus serein.
Ils passent ainsi l’hiver entier dans cette construction de
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Pommier, 2008, p. 32.
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fortune, baptisée base Marret (du nom de Mario Marret,
chef de l’hivernage), première implantation de ce qui
devait devenir Dumont-d’Urville39. Bien que réalisé dans
des conditions spartiates, avec moins d’hommes, moins de
matériel et moins de confort que prévu, l’hivernage 19521953 est l’occasion de nombreux relevés scientifiques et
d’observations ornithologiques grâce à une rookerie* établie en contrebas. En janvier 1953, le Tottan revient chercher les sept hivernants, qui quittent la Terre Adélie sans
avoir été relevés.

Le tournant de l’Année géophysique internationale
Si le départ de l’hivernage Marret a marqué un temps
d’arrêt dans la toute jeune présence française en Antarctique, ce n’est que partie remise. En octobre 1952, le
Conseil international des unions scientifiques avait
annoncé en effet le lancement de l’Année géophysique
internationale (AGI), qui sera décisive pour le Continent
blanc. Cette mobilisation d’envergure visant à étudier la
Terre et plus précisément ses enveloppes fluides (hydrosphère et atmosphère) doit se tenir du 1er juillet 1957 au
31 décembre 1958, ce qui correspond à une prévision
d’une activité solaire maximale sur les onze ans du dernier
cycle solaire40. Les recherches et les observations menées
dans ce cadre passent par l’exploration de l’Antarctique,
avec notamment l’installation de stations polaires permanentes, capables d’accueillir du personnel tout au long de
l’année, hiver austral compris. L’AGI est ainsi la troisième
année polaire internationale, après celles de 1882-1883 et
de 1932-1933, mais la première à véritablement concerner l’Antarctique41, puisqu’en 1882 ce continent n’avait
pas encore été découvert et qu’en 1932 les expéditions
et les rares hivernages relevaient, d’une certaine façon,
de l’artisanat :
Les expéditions polaires de l’Année géophysique
portent à la fois sur l’Arctique et sur l’Antarctique. Dans
l’Arctique, l’effort actuel prolonge directement celui des
deux précédentes années polaires et s’inscrit dans le
cadre d’une recherche quasi permanente […]. De ce fait,
les expéditions en cours dans l’Arctique ne prennent pas
un caractère vraiment exceptionnel. […] Au contraire,
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l’Antarctique est le théâtre d’une activité réellement sans
précédent, et sans équivalent dans les autres parties
du globe. Là, se trouvent concentrés une élite de chercheurs et une sélection des instruments scientifiques et
des appareils techniques les plus modernes. Cette terre
vierge, l’Année géophysique veut en quelque dix-huit
mois de recherches intensives lui arracher ses secrets42.

À cette occasion, les EPF envisagent la construction de
deux bases permanentes : Dumont-d’Urville, la principale,
sur le lieu de l’hivernage Marret, et Charcot, un petit laboratoire à 320 km à l’intérieur des terres et à 2 400 mètres
d’altitude destiné à accueillir uniquement trois personnes43.
La « baraque Charcot », comme elle a été baptisée, sera
construite avec des demi-cyclindres de tôle, une structure
qui devait résister au mieux à la pression de la neige qui
allait s’accumuler dessus, car pour se protéger des vents
puissants la base sera ensevelie dans le névé*, d’où affleurera le toit avec la cheminée du poêle et le drapeau français.
Trois expéditions françaises, de vingt-trois hommes
chacune, se succèdent avant et pendant l’AGI afin de
livrer des centaines de tonnes d’équipement destinées à
construire les deux bases, sans oublier le matériel scientifique et les vivres. Dumont-d’Urville s’agrandit au fur et

[42] Ibid., p. 70.

[43] Ibid., p. 77.

La baraque Charcot.
Située à 320 km
de la côté, la base
ensevelie dans le
névé accueillait
trois hommes dans
une vingtaine de
mètres carrés avec
une température
moyenne de 5°C.
© DR
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Le temps des premières expéditions à la conquête du pôle
Sud est révolu et une campagne polaire en 2012 ne ressemble en rien à ce que Borchgrevink, Scott ou Amundsen
ont pu connaître. L’Antarctique reste aujourd’hui une histoire
de paix et de coopération scientifique qui est servie par un
statut juridique unique au monde : le Continent n’appartient
légalement à aucune nation et son statut est régi par le Traité
sur l’Antarctique, signé par douze pays le 1er décembre
195946. Ces douze nations sont celles qui disent revendiquer
un territoire, ce qui implique des degrés de souveraineté
différents. Au-delà des États historiques, tous les membres
des Nations unies peuvent adhérer au Traité, qui compte
aujourd’hui quarante-huit signataires.
La souveraineté juridique française en Antarctique
s’opère via les Terres australes et antarctiques françaises
(TAAF), territoire d’outre-mer regroupant cinq districts :
trois en zone subantarctique (Kerguelen, Crozet et Amsterdam), un en zone tropicale (îles Éparses), ainsi qu’un en zone
antarctique (la Terre Adélie). Toutefois, concernant le district

[46] Afrique du Sud,
Argentine, Australie,
Belgique, Chili,
États-Unis, France,
Japon, Norvège,
Nouvelle-Zélande,
Royaume-Uni et URSS.

Les différentes revendications territoriales en Antarctique
La Terre Adélie représente 432 000 km²
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La présence française en Antarctique aujourd’hui
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à mesure, passant d’une simple base à un véritable campus où se côtoient plusieurs disciplines, de la glaciologie
à la sismologie en passant par l’astronomie, gourmande
d’aurores australes, ou la climatologie, qui déjà retraçait
l’histoire de la Terre en réalisant de nombreux carottages*
de glace.
Si Charcot et Dumont-d’Urville ne devaient être fonctionnelles que durant l’AGI, Victor obtient les fonds nécessaires pour maintenir la base côtière, et même, par la suite,
pour l’étendre avec de nouveaux bâtiments. La baraque
Charcot, quant à elle, est abandonnée et sera lentement
engloutie par le névé.
Les autres nations parties prenantes à l’AGI connaissent
la même effervescence logistique et scientifique sur leurs
bases respectives, mais c’est durant la campagne américaine qu’un incident inaugure un nouveau champ d’études.
Les États-Unis disposent déjà de plusieurs avant-postes
saisonniers, exploités uniquement durant l’été austral : Hut
Point, où Scott avait établi son camp en 1902 et qui deviendra McMurdo, et Admunsen-Scott, à Pôle Sud. Pour transformer ces avant-postes en bases permanentes, les Américains planifient l’opération Deep Freeze44 et envoient sur
place de gros moyens logistiques.
En 1955, lors de la première campagne de l’opération,
qui implique près de 1 800 personnes, un membre de l’expédition devant hiverner à Amundsen-Scott déclare des
symptômes paranoïdes sévères qui ne tardent pas à perturber la stabilité émotionnelle du reste du personnel. Sur
place, le dénuement est grand et l’état de santé mentale
du malheureux s’aggrave de jour en jour, malgré un profil
psychologique décrit comme sain avant l’expédition. Les
hivernants sont alors contraints de le calmer à l’aide de
psychotropes et de le mettre à l’isolement dans une salle
attenante à l’infirmerie qui est construite pour l’occasion45.
L’incident choque profondément les organisateurs du
programme antarctique américain, et si l’opération Deep
Freeze n’était pas censée exciter l’intérêt des psychologues,
ceux-ci découvrent alors un nouveau champ de recherches
centré sur le comportement des futurs hivernants du pôle
au regard de leurs conditions de vie atypiques : très basses
températures obligeant à vivre quasi reclus, très grande promiscuité entre les membres de la mission, rupture d’avec la
civilisation, nuit polaire cinq mois par an, activités et environnement peu stimulants et invariants.
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de Terre Adélie, l’emprise territoriale ne s’applique qu’aux
ressortissants français. Ainsi, en Terre Adélie, un Français est
bien « en France », et il peut – s’il le désire – avoir son passeport visé par le chef de district et se voir délivrer un certificat d’hébergement ; un Américain est, quant à lui, simplement « en Antarctique », sans que son passeport ne puisse
être pointé. Cette différence de traitement a bien entendu
des répercussions sur les législations applicables – ou non
– en cas de crimes et délits, et reste une source inépuisable
de réflexion pour les juristes des nations parties au Traité.
La présence française en Antarctique se résume
aujourd’hui à deux stations : Dumont-d’Urville47, la base
côtière historique, et Concordia48, la station continentale
franco-italienne, mise en service en 2005 sur le site du Dôme
C dans le secteur de la revendication territoriale australienne. Les deux stations sont occupées toute l’année, mais
uniquement accessibles durant l’été austral, de novembre à
mars. Dumont-d’Urville est desservie depuis Hobart, en Tasmanie, cinq fois par été, suivant les rotations de L’Astrolabe49,
affrété par l’Institut polaire français Paul-Émile Victor (IPEV).
Des avions légers, provenant de bases polaires étrangères,
peuvent également y accéder. Les avions opérant en Antarctique sont principalement des Twin Otter et des Basler BT-67,
tous deux équipés de skis pour atterrir sur la neige ou la
glace. C’est aussi par avion que la base Concordia est desservie en personnel, tandis que les raids terrestres livrent la
plus grande partie du fret.
L’IPEV est l’opérateur français de ces bases, son rôle
est « d’offrir un cadre juridique ainsi que les moyens
humains, logistiques, techniques et financiers nécessaires
au développement de la recherche française dans les
régions polaires »50. Concrètement, c’est l’IPEV qui assure
le maintien des infrastructures, le transport – par bateau, et
plus rarement par avion – des biens et des personnes vers
la Terre Adélie et vers Concordia, que ce soit seul ou en
partenariat avec les autres opérateurs polaires étrangers,
comme le Programma nazionale di ricerche in Antartide
italien (PNRA), l’Antarctic Division australienne ou encore
la National Science Foundation américaine (NSF).
Dumont-d’Urville est une base relativement étendue
qui se situe sur l’île des Pétrels, à 5 km du continent. Le
terrain est inhospitalier, avec des îlots rocheux de gneiss*,
sans réelle terre à vif, et les bâtiments sont construits sur
pilotis. Deux types d’architecture cohabitent : les bâtiments

Fillod, du nom du concepteur de l’époque, à toit incliné, et
les SPAIR (pour Société pour l’application industrielle des
résines), à toit plat. Toutes les installations ont été conçues
pour résister aux conditions météorologiques du lieu, que
ce soit aux températures extrêmes (-35 °C) ou à des vents
à la limite du calculable (315 km/h relevé en 1973 avant
que l’anémomètre ne s’envole). L’ensemble offre près de
5 000 m2 de surface couverte.
La centrale électrique, en tant qu’organe vital, est le
cœur de la base, assurant la production d’électricité et
d’eau douce. Elle est ainsi surveillée en permanence, de
jour comme de nuit. Les 90 à 100 kWh de consommation
moyenne sont fournis par des groupes électrogènes diesels. L’eau douce provient d’un distillateur d’eau de mer
qui, jumelé aux circuits de refroidissement et à l’échappement des groupes électrogènes, produit par cogénération
les 5 500 litres/jour nécessaires à la base en été, lorsque
la consommation est la plus élevée. Ce distillateur est renforcé par un osmoseur51.

La base où les
manchots sont rois.
Dumont-d’Urville
est située sur une île
rocheuse de l’archipel
Pointe-Géologie. Les
bâtiments offrent 5000
m2 couverts
où la science et la
logistique rythment les
journées de travail.
© ChP
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Une palette de
couleurs polaire.
La base Dumontd’Urville, dans un
paysage féérique,
peut connaître une
météo changeante,
à chaque instant
de la journée.
© ChP

Énergies fossiles ou renouvelables
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En ces temps où le développement durable est dans
tous les esprits, il peut être surprenant de se figurer des
bases antarctiques ne dépendant que d’énergies fossiles.
L’implantation de systèmes utilisant des énergies renouvelables est envisagée depuis très longtemps, dans le cadre
de la bonne application du protocole de Madrid sur la
protection de l’environnement en Antarctique1, mais reste
pourtant problématique.
À Dumont-d’Urville, l’installation d’éoliennes doit se
faire avec prudence en raison des puissants vents catabatiques2, mais également en raison de la réticence de
certains ornithologues, qui voient d’un mauvais œil les
éventuelles perturbations que de telles structures provoqueraient sur la tranquillité des volatiles, véritables
autochtones de la station. Ces principales précautions
identifiées, la construction d’une éolienne à axe vertical est
actuellement envisagée. Quant à l’installation d’éoliennes
à Concordia, elle est pour le moment repoussée en raison
d’une quasi-absence de vent, et ce tout au long de l’année.
Pour le photovoltaïque, les choses sont un peu plus
compliquées, surtout pour la station côtière. Les structures portant les panneaux solaires devraient, tout comme
les éoliennes, être dimensionnées pour résister aux
vents. Mais hélas, de telles installations favoriseraient les
congères, c’est-à-dire l’accumulation de neige sous le
vent, ce qui nécessiterait un déneigement très régulier afin
que ces congères ne touchent pas des bâtiments alentour
avant de noyer totalement les panneaux. Enfin, ici comme
ailleurs, le paradoxe du solaire demeure : si les panneaux
promettent un bon rendement en été, grâce à l’ensoleillement constant, ils sont tout à fait inutiles en hiver, là où
la consommation électrique est en hausse, la station étant
plongée dans la nuit australe.
Une fois affranchi des contraintes techniques liées au
vent et à la formation de congères, c’est à Concordia que
le solaire parvient à tirer son épingle du jeu, et l’installation d’une ferme solaire est à l’étude bien que quelques
interrogations sur la mise en place de telles infrastructures
demeurent, comme notamment la bonne cohabitation d’un
circuit fossile avec un circuit renouvelable concernant des
points tout à fait techniques comme la prise en compte de
différents harmoniques*.

Le séjour est le bâtiment de vie principal de la station,
où se trouvent la cuisine et le réfectoire, le bar, le salon
avec coin détente, la buanderie et, dernièrement, législation aidant, le fumoir. À quelques mètres en contrebas, dans
le dortoir-hivernants, se situent l’hôpital, des sanitaires, le
bureau et la chambre du chef de district, ainsi que vingtsept chambres, la plupart à lits superposés.
Autour, reliés par des passerelles métalliques, d’autres
bâtiments Fillod et SPAIR font office de laboratoires, d’ateliers, de bureaux ou de magasins de pièces détachées et
de stocks de nourriture, quand ce n’est pas de gérance
postale52. De l’autre côté de l’île, par-delà un promontoire
rocheux traversé par une ligne de vie en corde, le dortoirété peut loger trente-quatre personnes, durant les mois de
novembre à mars, là encore en chambre double.
De son côté, Concordia accueille un maximum de dix-huit
personnes en hiver, mais jusqu’à quatre-vingts personnes
en été, soit trente-quatre personnes hébergées sur la base
principale et une quarantaine d’autres réparties dans les
installations du camp d’été ou les tentes annexes. Sur le
plateau continental, pas de vent, ou très peu, mais un froid
qui dépasse l’entendement (-82 °C enregistrés sur le site à
l’hiver 200753 et très couramment -45 °C en été). Ses deux
tours cylindriques lui confèrent une architecture remarquable et particulièrement adaptée aux conditions climatiques : à l’instar de la forme sphérique (mais dans une
moindre proportion), le cylindre a un taux de déperdition
thermique peu important et nécessite donc moins de chauffage pour une même température intérieure.
Ses deux bâtiments, de 18 mètres de diamètre et de
16 mètres de haut, sont sur pilotis hydrauliques afin, d’une
part, de prévenir le risque de congères et, d’autre part, de
compenser un éventuel enfoncement dans l’inlandsis. Les
tours, reliées par un tunnel aérien, offrent 1 500 m2 habitables
sur trois niveaux. Le premier bâtiment accueille les activités
calmes, comme l’hôpital, seize chambres doubles et deux
simples (pour le médecin et le responsable technique de
l’hivernage), des sanitaires, ainsi que les laboratoires de travail, tandis que le second, consacré aux activités bruyantes,
abrite les ateliers, la cuisine, la salle de restauration, le salon,
une douche et des toilettes, des magasins de nourriture et de
petits équipements, une salle de sport et une autre occupée
par un écran de cinéma et une table de ping-pong.

[52] La philatélie
et la marcophilie
des antipodes font
toujours recette : un
tiers des 26 millions
d’euros du budget des
TAAF provient de la
vente de timbres
[http://filz.fr/5z4vcq].

[53] Le record
mondial reste détenu
depuis 1983 par la
base continentale
russe de Vostok
(78° 28’ S – 106° 48’ E,
3 500 mètres
d’altitude) avec
-89,2 °C.
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Si l’Antarctique représente 70 % des réserves en eau
douce de la Terre, c’est aussi le plus grand désert aride
avec moins de 20 mm de précipitations par an à l’intérieur
du continent. À ce titre, l’eau bénéficie d’une attention particulière sur toutes les bases. À Concordia, associé à la centrale électrique, se trouve le système de traitement des eaux
usées (grises et noires). Celui des eaux grises* – eaux de
lavage et de la toilette corporelle – est assuré par un prototype développé par l’Agence spatiale européenne (ESA) et
met en œuvre quatre niveaux de filtration55. L’objectif est un
recyclage supérieur à 90 % pour des applications d’hygiène.
L’eau traitée est biologiquement potable, mais pour des raisons psychologiques, voire gustatives, elle n’est utilisée que
pour les douches et sanitaires. Si l’ESA s’intéresse ainsi au
recyclage de l’eau, c’est dans le cadre de missions spatiales
de très longue durée. Un individu qui se lave quotidiennement consomme entre 25 et 30 litres d’eau par jour, soit entre
150 et 180 litres pour un équipage de six personnes (ce qui,
semble-t-il, sera le standard des premiers vols habités vers
Mars) et des millions de litres si le voyage devait durer plusieurs mois ou plusieurs années. Embarquer de telles quantités à bord d’un vaisseau spatial est évidemment tout à fait
inenvisageable, d’où la nécessité du recyclage.
Un oasis dans
le désert blanc.
Avec son architecture
singulière, la base
franco-italienne de
Concordia, située
sur le Dôme C, à
3 200 mètres d’altitude,
offre 1 500 m2 couverts,
dans les deux tours.
© ChP

[54] Document IPEV.

68

Disséminés à l’extérieur des tours principales, des
containers maritimes et autres bâtiments de bois servent
d’abris pour des installations et manipulations scientifiques, de stocks de nourriture ou de pièces détachées
ou enfin de poubelles. Un peu plus à l’écart, un village de
tentes fait office de camp saisonnier pour accueillir le personnel de campagne d’été. D’autres containers servent,
quant à eux, de base de repli, en cas d’incendie des tours.
Ici, de la même façon qu’en sous-marin ou dans toute installation vitale, les moyens de survie sont pensés sur le principe de redondance*.
Comme à Dumont-d’Urville, la centrale de Concordia
fonctionne au fioul. Pour des raisons de sécurité, issues du
principe de redondance, elle accueille trois générateurs,
là où techniquement un seul suffirait. Jouant sur la cogénération, la chaleur produite par le fonctionnement des
générateurs est récupérée pour assurer le chauffage de la
station, mais également pour alimenter le fondoir à neige
qui fournit l’eau douce54. Le fondoir est, quant à lui, rempli
manuellement par l’extérieur, chargé à la demande à l’aide
d’un petit tractopelle.

[55] Plus de détails
sur le site de l’ESA
[http://filz.fr/fshpr8].

Suite page 72
Un recyclage
à la pointe de la
technologie.
L’ESA a développé
un système de
recylage des eaux
usées qui pourrait
équiper les futures
missions spatiales
de longue durée.
© ChP
Une vidéo sur
ce système est
disponible sur
Dailymotion
[http://filz.fr/5bm727].
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Concordia,
un laboratoire
grandeur nature.
La base francoitalienne est un
lieu privilégié pour
l’observation de
l’univers visible
et invisible, mais
également pour
l’étude de l’évolution
du climat terrestre
avec notamment sa
carothèque glacière
qui conserve les
archives climatiques
de plusieurs
milliers d’années.
© ChP

Parlez-vous taafien ?

[1] Pr. Anatra, « Pour
rompre la glace,
parlez taafien »,
Le Canard enchaîné,
20 août 2008.
Le PDF est
téléchargeable depuis
le site des TAAF
[http://filz.fr/cvey8d].

[56] À titre de
comparaison, ce
rapport est de deux
tiers en faveur du
personnel technique
et logistique sur la
base américaine
côtière de McMurdo.
Voir « Vivre là, le
défi permanent »,
Sciences & Vie, horssérie Antarctique :
le continent du futur,
n° 257, décembre
2011, p. 31.
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Le personnel des bases subantarctiques et polaires se
décrit volontiers comme une famille qui dispose de son
langage propre, élaboré au cours des campagnes et
hivernages successifs1. Ce jargon compterait près de
deux cents mots et expressions pour désigner tant la
faune locale (les manchots devenant alors de vulgaires
« canards » et les pétrels plongeurs des « plonplons »)
que les spécialités de terrain (le « bib », le « gépé » et le
« dista » étant respectivement le médecin, le gérant postal
et le chef de district en Terre Adélie), mais également des
individus en personne. L’hivernage 2011 se souviendra
ainsi de « Maman », « Douchette » ou encore « Framboise »
(pour ne citer qu’eux).

Les effectifs des bases polaires françaises se répartissent de façon quasi équivalente entre des personnels
scientifiques (ornithologues, météorologues, climatologues, glaciologues, etc.) et des profils voués au support
(électriciens, plombiers, mécaniciens, conducteurs d’engins ou encore cuisiniers, médecins, technicien radio)56.
Le personnel scientifique vient en lien avec un programme
de recherche, tandis que le personnel technique est soit
recruté contractuellement, suivant les besoins des campagnes d’été successives, soit permanent de l’Institut. La
science est la raison d’être de la présence française en
Antarctique et la logistique la cheville ouvrière de cette
présence, les rapports entre scientifiques et techniciens
sont tout à fait conviviaux, les premiers n’hésitant pas à
associer les seconds à l’exécution de leur programme :
ainsi, il n’est pas rare de voir un plombier courir après un
manchot pour le ceinturer afin qu’un ornithologue puisse
le baguer.
Au-delà de cette image d’Épinal, les conditions de travail restent particulièrement rudes. En hiver, le personnel
travaillant en extérieur ne peut sortir qu’engoncé dans plusieurs couches de vêtements, quand il ne doit pas remettre
à plus tard ses travaux si la météo se dégrade, offrant tantôt
une tempête de neige à faire taire les manchots, tantôt un
whiteout* aveuglant. Sur base, que ce soit à Dumont-d’Urville ou à Concordia, il n’y a pas d’emploi du temps com-

mun, chacun vaquant à ses occupations professionnelles
indépendamment des autres corps de métiers. Les seuls
rendez-vous collectifs incontournables sont les repas,
déjeuner et dîner, ainsi que les réunions hebdomadaires
animées par le chef de station et qui font le point sur la vie
de la base, donnent des informations générales ou tentent
de régler d’éventuels conflits naissants.
L’Antarctique français possède également d’autres installations destinées à accueillir du personnel : les deux
ensembles des raids scientifique et logistique ; ce dernier
reliant Dumont-d’Urville à Concordia. La France est en effet
l’un des seuls pays à organiser des raids terrestres, non pas
à des fins scientifiques, mais pour des raisons logistiques.
Quand l’idée de la base continentale de Concordia a commencé à germer dans les esprits, il fallait également envisager un système d’approvisionnement performant, c’està-dire à la fois fiable, toujours au regard des conditions
climatiques extrêmes, et compétitif en termes financiers.
L’idée est alors venue de créer un raid terrestre logistique
afin d’apporter à Dôme C, le site de Concordia, dès 1993,
les matériaux de construction de la base, mais aussi et surtout les techniciens chargés de son édification et avec eux
un camp de base provisoire complet.

Composition classique d'un raid logistique terrestre
entre Dumont-d'Urville et Concordia

CITERNE

MAGASIN

CARAVANE VIE

CARAVANE ÉNERGIE

2

7

3

1

5

6

(document IPEV)

L’impératif d’une
autonomie totale.
Pendant les trois
semaines (allerretour) que dure le
raid logistique, les
conducteurs vivront
en totale autonomie
grâce aux deux
caravanes de support.
© ChP
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Les raids alors organisés étaient et sont toujours des
convois d’énormes tracteurs agricoles à chenilles qui sont
dits « winterisés », c’est-à-dire ayant subi quelques modifications afin de supporter les températures très basses.
Par exemple, un circuit électrique qui maintient le moteur
à température durant la nuit, un rideau qui protège la grille
du radiateur pour que la neige ne s’y engouffre pas lors des
arrêts du midi et du soir, ou une écoutille de toit qui permet
au conducteur de sortir même lorsque la porte latérale est
soudée par la glace accumulée sur une demi-journée de
conduite. Ces tracteurs de 300 CV peuvent tirer près de
20 tonnes chacun, et un savant système d’élingage des uns
avec les autres crée une démultiplication dans la capacité
de tractage.
Le convoi se compose de huit à douze engins tirant des
charges, reparties dans des containers sur traîneaux, des
citernes de fioul (tant pour approvisionner Concordia que
pour couvrir les besoins des engins du raid), et les deux
caravanes de support au personnel. Dans la caravane-énergie se trouvent le groupe électrogène, le fondoir fournissant
l’eau, un petit atelier de réparation, une douche, un évier,
les toilettes incinérateur et une sécheuse à linge. Dans la
caravane-vie, la cuisine, deux chambres de deux lits super-

posés (soit huit couchages57), un étroit coin bureau avec un
ordinateur et des moyens de communication redondants et
un coin infirmerie tout aussi étroit avec de quoi faire face
aux urgences, sachant que les raids embarquent systématiquement un médecin, qui traditionnellement se charge
aussi de préparer les repas.
Sauf tempête ou avarie mécanique, les horaires du
raid sont réglés comme du papier à musique, depuis plus
de quinze ans. La journée commence par un solide petitdéjeuner, vers 7 heures, tandis que les tracteurs sont
démarrés pour chauffer les moteurs et les habitacles. Entre
7 h 30 et 8 heures, les conducteurs roulent d’abord à vide
autour du camp de la nuit afin de détendre les chenilles raidies par le froid (de -10 °C sur la côte durvillienne jusqu’à
-55 °C à Dôme C durant l’été austral) et mettre l’ensemble
du moteur à température. À 8 heures, les tracteurs, qui ont
repris leur place dans le convoi, sont attelés à leur charge
et le départ est donné pour cinq heures de conduite, en
ligne droite, à 10 km/h de moyenne (14 km/h sur le chemin
du retour), suivant la trace des raids précédents, guidée au
GPS en cas de mauvais temps ou de whiteout, mais toujours
dans un paysage hypnotisant.

[57] En cas d’effectifs
supérieurs, mais aussi
quand une femme
est prévue parmi les
conducteurs, le raid
peut compter sur un
autre container de
20 pieds dans lequel
est aménagée une
minuscule chambre
de deux couchages.

Une trace de vie
sur l’inlandsis ?
Le raid logistique
terrestre parcourt
2 400 km aller-retour
dans le plus grand
désert au monde.
© ChP

De livreurs à
éboueurs, il n’y
a qu’un raid.
A l’allée, le raid
apporte du fret à la
sation continentale,
tandis qu’au retour
il en évacuera
les déchets qui
seront exportés
vers l’Australie
ou la France.
© ChP

L’arrêt du midi s’effectue à 13 h 30. Les conducteurs
stoppent leur machine dans le convoi et gagnent la caravane-vie à pied. Après un repas chaud, le départ de l’aprèsmidi est donné à 14 h 30, pour six heures de conduite, dans
le même décor hypnotique. Durant la conduite, chaque
conducteur est dans la bulle chauffée de son habitacle,
peut écouter des émissions de radio enregistrées, de la
musique, ou se laisser bercer par les 75 décibels du moteur.
À 20 h 30, le chef du convoi annonce l’arrêt pour la nuit.
Tandis qu’un engin nivelle les abords des caravanes, les
tracteurs se garent en épi pour se brancher au système de
chauffage. Le médecin s’occupe des repas et les mécaniciens du matériel : vérification des charges, pleins de fioul,
contrôle des différents niveaux de chaque moteur…
Le dîner est prêt vers 22 heures et est souvent l’occasion de petites traditions, comme une coupe de champagne
si le raid a parcouru plus de 100 km dans la journée (puis
110 km pour la deuxième coupe de champagne, 120 km
pour la troisième, etc.). Après quelques tâches administratives, comme le compte rendu de la journée rédigé par le
chef de convoi et envoyé aux correspondants des bases,
le temps libre file entre les doigts : prendre une douche
chaude mais rapide, écrire quelques mails qui partiront
lors de la prochaine connexion au satellite de communication, refaire le monde ou forcer son regard par-delà la ligne
d’horizon.
Le voyage vers Concordia dure entre dix et douze
jours. Les opérations de déchargement-chargement se
déroulent sur deux à trois jours, et il faut ensuite compter
huit à dix jours pour le retour, soit un voyage de plus de
trois semaines. Depuis 1996, c’est le raid qui, trois fois par
été austral, relie la côte à Dôme C, apportant les denrées
alimentaires, les nouveaux équipements – scientifiques ou
techniques – ou les pièces de rechange, jusqu’au moindre
boulon. Au retour, le raid ne descend pas à vide vers
Dumont-d’Urville car il rapatrie les déchets de Concordia,
qui seront ensuite exportés vers la France ou vers l’Australie pour y être traités suivant un permis accordé par le
ministère fédéral australien de l’Environnement.
Ainsi l’Institut polaire estime à 7 euros le prix du kilo
transporté par voie aérienne, contre 2 à 3 euros celui transporté par voie terrestre, sans compter un rendement de loin
supérieur : quand un Twin Otter décolle avec 1 tonne de
fret, ce sont plus de 200 tonnes que peut délivrer un raid58…

[58] Document IPEV.
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L’espace, l’ultime frontière
Ballons et fusées accouchent de l’aérospatiale

Grisé par le vol, Icare s’approcha trop près du Soleil. Celui-ci fit
fondre la cire de ses ailes de fortune, ce qui causa sa perte. © DR

Si le prophète Jonas a pu inspirer les précurseurs de la
conquête sous-marine, les visionnaires qui voulaient toucher le ciel et les étoiles s’étaient peut-être, eux, penchés
sur le mythe d’Icare. Icare, fils de Dédale, qui avait eu l’idée
de se confectionner des ailes de plumes et de cire pour
voler mais qui, grisé par l’expérience, s’était trop approché du Soleil. L’astre du jour avait alors fait fondre la cire,
précipitant Icare dans la mer, où il périt. De ses prémices
à son avènement, du vol malheureux d’Icare aux fuséeslanceurs du xxie siècle, l’aéronautique a connu des étapes
clés et deux théories ont vu le jour pour faire du rêve une
réalité et gagner les airs : celle des engins plus légers que
l’air (les ballons) et celle des artefacts plus lourds que l’air
(avions et fusées). Ballons, avions et fusées sont, chacun à
leur niveau, les ancêtres en ligne directe des vols spatiaux
d’aujourd’hui.
Les premiers engins plus légers que l’air voient le jour
avec le ballon d’air chaud des frères Montgolfier qui, le
19 septembre 1783, s’élève à plus de 500 mètres d’altitude dans le ciel de Versailles, avec à son bord un mouton,
un canard et un coq. Le premier vol habité non captif se
déroule deux mois plus tard, le 21 novembre 1783, avec
Jean-François Pilâtre de Rozier et le marquis d’Arlandes.
Le ballon décolle du bois de Boulogne avant d’atterrir,
9 kilomètres plus loin, à la Butte-aux-Cailles, après vingtcinq minutes de vol, culminant à près de 1 000 mètres
d’altitude. La science des ballons se poursuit pendant
près d’un siècle, améliorant les techniques de mélange
et de chauffage des gaz sustenteurs*, ainsi que l’aspect
dirigeable de l’appareil afin de ne pas abandonner le ballon aux caprices des vents. Les altitudes atteintes sont grisantes : Croce-Spinelli et Sivel flirtent avec 7 000 mètres
en mars 1874, avant de mourir par hypoxie* un mois plus
tard à 8 545 mètres, et Hawthorne C. Gray, en 1927, réussit
l’exploit de voler à 12 869 mètres avant de périr six mois
plus tard, également par hypoxie59. Ces deux accidents
dramatiques mettent ainsi les sciences et techniques sur
une piste de recherche qui se révélera fondamentale pour
la suite, celle de la survie en très haute altitude. Une fois
ce défi partiellement relevé par la création d’habitacles

[59] Jean Rivolier,
L’homme dans
l’espace, Paris, PUF,
coll. « Psychologie
d’aujourd’hui »,
1997, p. 16.
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sans du plus lourd que l’air ne parviennent à s’arracher
de l’attraction terrestre que de quelques mètres et pour
quelques minutes, ce qui conserve une avance certaine à
la science des ballons. Ce sont les bruits de bottes de la
Première Guerre mondiale qui incitent les nations échauffées à investir dans l’aviation comme future arme de guerre
(ce qui n’est pas sans rappeler l’histoire de la sous-marinade). Il ne s’agit plus de gagner le ciel pour la beauté
du geste ou l’ivresse de l’altitude, mais bien de développer des appareils fiables et performants pour percer les
lignes ennemies, car contrairement aux ballons les avions ont l’avantage d’être plus sûrement pilotés. Revers de
la médaille, ceux-ci volent beaucoup moins haut, et pour
tenter de décrocher les étoiles il faudra se tourner vers un
autre procédé, plus explosif : les fusées.
Plus lourd que l’air.
Prototype de l’Avion III
de Clément Ader,
au musée des Arts
et Métiers (Paris).
© DR

Plus léger que l’air.
Description du globe
aérostatique de 1783
des frères Montgolfier.
© DR

[60] Des détails sur le
programme Manhigh
sont disponibles
sur le site StratoCat
[http://filz.fr/46hyyg].
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pressurisés avec apport d’oxygène, les ballons habités
peuvent alors reprendre leurs vols de plus belle jusqu’à
atteindre près de 30 000 mètres le 8 octobre 1958 grâce
au projet américain Manhigh60. À titre de comparaison, ces
capsules pressurisées volaient déjà à l’époque bien audessus des altitudes de croisière des vols commerciaux
d’aujourd’hui, qui suivent, eux, des routes proches de
10 000 mètres d’altitude.
Quant à la théorie des engins plus lourds que l’air,
elle s’est également développée, mais un peu plus tard,
avec l’Avion III de Clément Ader et son premier décollage
motorisé le 14 octobre 1897, les premiers vols motorisés
et contrôlés des frères Wright, le 17 décembre 1903 , ou
encore, le 23 octobre 1906, les premiers vols autonomes du
Brésilien Santos Dumont, qui ne nécessitent pas de catapultage en guise de décollage. À cette époque, les parti81

[61] Certains brevets
de l’inventeur
sont consultables
sur Google Patents
[http://filz.fr/3zb9gk].

[62] Jean Rivolier,
L’Homme dans
l’espace, op. cit., p. 17.

[63] Il n’existe qu’un
site succinct consacré
au programme
Paperclip, car
la majorité des
informations est
encore classifiée
[http://filz.fr/yqsbep].
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À la fin du xviie siècle, Isaac Newton avait déjà posé les
bases scientifiques de la conception des fusées, mais il faut
attendre le xxe siècle, en 1903, pour que le Russe Constantin Tsiolkovski suggère que l’exploration spatiale passe par
l’utilisation de tels artefacts. Son ouvrage The Exploration of
Cosmic Space by Means of Reaction Devices est, en quelque
sorte, une théorisation scientifique qui démontre sans
aucune faille la faisabilité des ambitions que Jules Verne
avait décrites dans De la Terre à la Lune, près de quarante
ans plus tôt. Ce n’est qu’en mai 1924 qu’est créée en URSS
la Société pour les études des voyages interplanétaires,
qui se veut un creuset de réflexions scientifiques et d’opérations de sensibilisation du grand public, avec parmi les
membres fondateurs Tsiolkovski lui-même.
C’est l’Américain Robert Goddard qui, le premier, le
16 mars 1926, propulse à 100 km/h une fusée d’à peine 3 kg
à 13 mètres d’altitude. Malgré de nombreux brevets déposés par Goddard61, personne outre-Atlantique ne décèle
le potentiel de l’invention : Goddard la situe dans le cadre
de la conquête spatiale, tandis que les États-Unis ne rêvent
que de missiles balistiques intercontinentaux et ne parviennent pas à faire le pont intellectuel entre l’un et l’autre
(les États-Unis n’ont reconnu l’importance des travaux de
Goddard qu’en 1960 et verseront 1 million de dollars à sa
veuve à titre de reconnaissance62). En Europe, cette piste
de recherche n’échappe pas à l’Allemagne et l’état-major
lance un ambitieux programme autour des missiles balistiques qui, piloté par Wernher von Braun, devait accoucher,
à l’aune de la Seconde Guerre mondiale, des redoutables
missiles V2, fleurons du IIIe Reich, qui défigureront de nombreuses villes européennes.
Après la défaite de l’Allemagne, les programmes militaires sont démantelés et les nations victorieuses se disputent les savoir-faire des ingénieurs qui en étaient responsables. Bénéficiant de l’opération Paperclip63, qui vise à
faire sortir des scientifiques allemands de la Vieille Europe
pour qu’ils ne tombent pas entre les mains des Soviétiques,
von Braun se rachète une virginité politique en allant travailler pour les Américains sur un programme militaire
de l’armée de terre qui cherche à développer, encore et
toujours, des missiles balistiques intercontinentaux sur le
modèle des V2.
Ne travaillant pas officiellement sur le spatial, von
Braun reste pourtant très actif dans le domaine : en 1953,

Un transfuge
précieux.
Wernher von Braun
dans son bureau,
avec le concept d’un
atterrisseur lunaire
en arrière-plan et
les modèles de
Mercury-Redstone,
Juno, et Saturne I.
© NASA

il écrit Conquest of the Moon64, ouvrage de vulgarisation
(brillamment illustré par Chesley Bonestell, qui devait
se faire un nom comme artiste travaillant principalement
sur la conquête spatiale), et réalise, avec Walt Disney,
Man in Space, Man on the Moon (1954) et Mars and Beyond
(1957)65, des séries éducatives sur la conquête spatiale.
Ces démarches personnelles sont récompensées et lui
vaudront d’être l’un des premiers directeurs de l’Agence
spatiale américaine.
Le 4 octobre 1957, un bip-bip crie à la face du monde
que l’Union soviétique vient de gagner le premier relais de
la course à l’espace en mettant le premier satellite artificiel de l’histoire en orbite. Le Spoutnik vole ainsi la vedette
aux États-Unis. Les Américains décident d’emboîter le pas
à l’ennemi communiste et rationalisent leurs efforts pour
leur faire la leçon : Eisenhower crée, le 1er octobre 1958,
la National Aeronautics and Space Administration (NASA)
dont Mercury, l’un des premiers programmes annoncés
six mois plus tard, sera destiné à envoyer un homme dans
l’espace. Si, en termes de propulsion, les techniques mises
en œuvre par Mercury se fondent sur les travaux entourant
les missiles balistiques, le programme bénéficie également des acquis de la science des ballons et notamment de
ceux du projet Manhigh quant aux capsules pressurisées ;
parallèlement, les moyens humains proviennent du National Advisory Committee for Aeronautics (NACA) et ses
pilotes d’avion chevronnés qui s’entraînent pour franchir à

[64] Wernher von
Braun, Conquest of the
Moon, New York, The
Vicking Press, 1953.

[65] Les épisodes
sont disponibles
sur YouTube.
Man in Space
[http://filz.fr/z6vn2e],
Man on the Moon
[http://filz.fr/wpfhrs]
et Mars and Beyond
[http://filz.fr/7mryqf].
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[66] Le film L’Étoffe
des héros,
de Philip Kaufman
(1983), est très
éclairant sur les
débuts de Mercury.
[67] Des détails
sur Explorer 1 sont
consultables sur le
site de la NASA
[http://filz.fr/b28tvh].

La ménagerie
de l’espace.
Laïka, la Soviétique,
et Ham, l’Américain,
seront les deux
premières stars de la
course aux étoiles.
© DR

[68] Jean Rivolier,
L’Homme dans
l’espace, op. cit., p. 19.
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tout prix le mur du son66. À partir de cet instant, l’histoire
de l’aérospatiale et des vols habités s’écrira à deux mains :
soviétique et américaine.
Dans le cadre de l’Année géophysique internationale, la
NASA lance le 31 janvier 1958, avec un enthousiasme revanchard, Explorer 167, son premier satellite d’observation destiné à étudier le rayonnement cosmique. Si l’effervescence
provoquée par ce premier succès est de mise, les Soviétiques, eux, confirment leur avance dans le domaine des vols
habités : tout juste trois mois plus tôt, le 3 novembre 1957,
le Spoutnik 2 avait mis la chienne Laïka sur orbite. Médusés
par l’exploit, mais également réticents à assumer un échec
cuisant, les Américains, dont le programme Mercury est en
bonne voie, se résignent, le 31 janvier 1960, à enfin envoyer
un être vivant dans l’espace. Malgré l’impatience des pilotes
de Mercury, le responsable du programme opte pour la prudence, et c’est Ham, un chimpanzé, qui est désigné pour ce
vol pendant lequel, en véritable cobaye, le primate dut réaliser des tests psychologiques afin de vérifier si les fonctions
cognitives étaient, ou non, perturbées par un vol suborbital.

Mais les Soviétiques conservent leur avance : le 15 mai
1960, ils lancent à vide le Spoutnik 4, première capsule
habitable ; le 19 août 1960, une ménagerie composée de
deux chiennes, de deux rats, de souris et de mouches
s’offre dix-huit orbites terrestres à bord du Spoutnik 5 68.
Un autre signal fort, décisif celui-ci, devait venir le 25 mars
1961, quand ils envoient le Spoutnik 9 avec à bord un mannequin humain. Ce vol annonçait le lancement du Vostok,
qui, à peine trois semaines plus tard, le 12 avril 1961, devait
mettre sur orbite le tout premier homme : Youri Gagarine.

Du kolkhoze au cosmos

Youri Gagarine,
la trajectoire
d’un paysan vers
le cosmos.
Avec la mise sur
orbite de Gagarine,
l’URSS a marqué un
point décisif dans la
conquête spatiale,
confirmant également
sa suprématie face
à l’ennemi yankee.
© DR

Youri Gagarine a tout juste vingt ans quand il décide qu’il
sera pilote de chasse. En 1957, après deux années d’instruction, il est affecté dans une escadrille de chasseurs à la frontière de la Norvège. En 1959, grâce à ses bons résultats et à
sa loyauté sans faille pour le Parti, Gagarine est remarqué
par les responsables du programme de sélection et d’entraînement des futurs cosmonautes. Malgré à peine deux cent
cinquante heures de vol sur MIG-15, mais aidé par sa petite
taille (1,58 m) qui lui permettait d’espérer se glisser facilement dans la future capsule Vostok, il sera sélectionné, avec
deux cents autres pilotes, parmi plus de trois mille candidats.
L’entraînement est rude et se fait dans le plus grand
secret. Il enchaîne tests physiques, psychomoteurs et cognitifs, mais également de longues heures de mathématiques
et de calculs balistiques – ce qui semble assez étonnant car
la capsule est conçue pour être totalement automatisée : il
ne faudrait pas que le premier cosmonaute de l’histoire en
profite pour passer à l’Ouest. À l’heure de l’ultime sélection, il est préféré à Guerman Titov en raison de son origine
modeste, qui constitue un symbole fort envoyé au peuple
soviétique et au reste de la planète.

[1] Youri Gagarine,
Le Chemin du cosmos,
Moscou, Éditions en
langues étrangères,
1961, p. 144.

[2] Ibid., p. 149.

[3] La déclaration
de Kennedy est
disponible sur le site
de la NASA
[http://filz.fr/tz6bvf].

Le 12 avril 1961, à 9 h 07, le Vostok 1 décolle depuis le
cosmodrome de Baïkonour. Lors de l’accélération verticale
de 5G, les médecins au sol enregistrent un doublement du
rythme cardiaque de Gagarine grâce à une batterie de capteurs fixés sur son torse. Mais le pilote ne rapporte aucun
malaise. Bien au contraire, tout semble se dérouler au mieux,
y compris quand, au bout de deux minutes, la séparation de
la coiffe du Vostok 1 secoue la capsule qui l’abrite et libère
les hublots d’observation : « Comme c’est beau ! me suisje écrié, n’y tenant plus. Mais je me suis arrêté court : ma
mission n’était pas d’admirer le paysage mais de transmettre
des informations utiles »1.
Onze minutes après le décollage, Vostok 1 atteint son
orbite moyenne de 250 km, orbite qu’il va conserver pendant l’heure quarante-huit de vol. Malgré l’automatisme
du pilotage, Gagarine ne chôme pas et doit consigner ses
moindres observations dans son carnet de bord : état des
instruments, paramètres de vol, observations, etc. Les médecins lui avaient également demandé de boire un peu, les
réactions physiologiques de son corps étant surveillées
depuis le sol2. Gagarine obéit aux ordres des généraux,
répond aux questions des médecins et manifeste un calme
olympien dans tous ses gestes.
Le même calme semble le dominer quand les
manœuvres de descente approchent. Suivant les consignes,
Gagarine s’éjecte de la capsule pour se poser en parachute
(même si les versions officielles de l’époque ont préféré le
voir atterrir à bord du Vostok 1). Il se pose à proximité d’un
kolkhoze et est accueilli par les paysans ahuris de voir cet
homme débarquer du cosmos. Les soldats ne manquent pas
d’arriver quelques minutes plus tard et lui annoncent sa promotion au grade de commandant, lui qui n’était que lieutenant quelques heures plus tôt.
Les jours qui suivront ne seront que gloire à l’URSS, au
Parti et à son programme spatial. Du côté américain, les
politiques tentent de se montrer bons joueurs. Tandis que
le vice-président Lyndon Johnson présente immédiatement ses félicitations, le président Kennedy, lui, lance un
nouveau défi à son pays. Le 25 mai, il annonce dans un discours historique que les États-Unis enverront un homme
sur la Lune avant la fin de la décennie : « Je crois que cette
nation devrait s’engager à atteindre l’objectif, avant cette
décennie, de poser un homme sur la Lune et de le faire revenir sur Terre en toute sécurité »3.

Les astronautes
du programme
Mercury.
De gauche à droite,
à l’arrière : Alan
Shepard, Virgil
Grissom et Gordon
Cooper. À l’avant,
Walter Schirra, Donald
Slayton, John Glenn
et Scott Carpenter.
En médaillon, vue
modélisée de la
capsule Mercury 7.
© NASA

Avec l’exploit de l’Union soviétique, incarné par Gagarine, l’histoire s’accélère au gré des ambitions et des objectifs
des deux grandes nations lancées dans la course à l’espace.
Le 5 mai 1961, les États-Unis activent enfin le programme
Mercury et envoient à leur tour leur premier homme dans
l’espace, Alan Shepard, qui effectua un vol suborbital d’un
quart d’heure à bord de sa capsule Mercury baptisée Freedom 7. Il faudra attendre les sept orbites de John Glenn, le
20 février 1962, pour que les États-Unis poussent véritablement la porte des étoiles. Au fur et à mesure que les durées
des vols s’allongent, l’enjeu n’est plus seulement d’aller
dans l’espace, mais bien d’y rester, d’y travailler et, surtout,
de repousser toujours plus les limites de cette nouvelle frontière. Le 21 juillet 1969, les Américains décrochent la Lune
grâce à la mission Apollo 11. Ce « petit pas pour l’homme,
mais [ce] pas de géant pour l’humanité »69 marque à jamais
l’histoire de la conquête spatiale, volant enfin au passage la
vedette aux Soviétiques.

[69] Les transcriptions
intégrales des
échanges de la
mission Apollo 11 sont
disponibles en ligne :
[ http://filz.fr/3nksx6 ].
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Apollo, la Lune à la dure

20 juillet 1969.
Buzz Aldrin au
pied du Eagle, le
module d’excursion
lunaire (LEM).
© Armstrong/NASA

[1] Les journaux de
bord des missions
sont disponibles sur le
site de la NASA
[http://filz.fr/8w2fvx].
[2] Malcom Smith,
« Apollo Experience
Report Food
Systems », NASA TND7720, juillet 1974. Le
PDF de ce rapport est
téléchargeable depuis
le site de la NASA
[http://filz.fr/azzpk9].

Malgré l’ambition du programme Apollo, peu de recherches
ont été entreprises quant à l’habitabilité des différentes
capsules spatiales et modules lunaires. La NASA a préféré
concentrer ses efforts sur la conception d’une nouvelle
fusée-lanceur capable de mettre sur orbite de transfert*
vers la Lune une capsule habitée. Elle abandonne ainsi la
fusée Mercury-Redstone de 30 tonnes pour développer
Saturn V et ses 3 000 tonnes propulsées à l’hydrogène
liquide. Le module de commande des missions Apollo
(ou CSM pour command service module) constitue le lieu
de vie de l’équipage de trois hommes pendant le voyage,
tandis que le module lunaire (ou LEM pour lunar excursion
module) se charge de faire descendre deux astronautes sur
le sol de la Lune.
Malgré des missions de six à douze jours1, aucune installation spécifique n’est prévue pour garantir un minimum de
confort aux hommes. La nourriture est constituée de barres
énergétiques ou de portions conditionnées en sachets individuels et, pour boire, les astronautes utilisent un pistolet
distributeur2.. Le CSM et le LEM ne comportent pas non
plus de dégagements spécifiques pour dormir : les astronautes sont contraints de s’assoupir sanglés dans les sièges
de pilotage. Quant à l’hygiène personnelle, les conditions
ne sont pas meilleures. Pour faire leur toilette, les trois
astronautes disposent de serviettes humides, d’une brosse
à dents classique et de rasoirs manuels. Ni le CSM ni le LEM
ne disposent de sanitaires et, pour faire leurs besoins, les
astronautes utilisent des fecal bags : des sacs en plastique
qu’une large ouverture adhésive permet de fixer aux fesses
tandis qu’un manchon interne permettra, en l’absence de
gravité, de décrocher avec le doigt les matières solides.
Après usage, ces sacs sont hermétiquement fermés et
conservés dans l’habitacle pour être ramenés sur Terre.

À la même époque, lors des vols des Soyouz 6, 7 et 8 en
octobre 1969, les Soviétiques testent un système d’amarrage* mâle-femelle qui permet de connecter deux engins
spatiaux en apesanteur70. Cette innovation est le point
d’orgue du programme Soyouz-Saliout (vraisemblablement
entamé dès le début des années 1960 dans l’élan suscité
par le succès de Gagarine) qui aboutit, le 19 avril 1971, au
lancement de Saliout 1, la première station orbitale habitée. Avec des durées de mission qui se comptent désormais
en jours, des capsules accueillant plusieurs individus, et
surtout les réelles perspectives de mise au point de stations spatiales, les questions d’habitabilité des modules
commencent à apparaître dans les préoccupations des
agences. Celles-ci savaient envoyer des hommes dans
l’espace, elles doivent désormais s’employer à les y faire
vivre : les engins spatiaux ne seront plus que de simples
véhicules, mais bien des lieux de vie d’un nouveau genre.
Placé sur une orbite de 350 km d’altitude, Saliout est
un laboratoire de 19 tonnes (13 m de long pour 4,2 m de
diamètre) qui peut accueillir jusqu’à cinq membres d’équipage dans un compartiment unique qui mélange encore les
fonctions de travail et de vie. Le premier amarrage réussi
a lieu le 6 juin 1971, avec le Soyouz 11 et ses trois cosmonautes (Gueorgui Dobrovolski, Viktor Patsaïev et Vladislav
Volkov) qui, après vingt-trois jours passés dans l’espace,
établissent un nouveau record de vie dans l’espace ; record
soviétique une fois encore.

[70] Salyut : Soviet
Steps Toward
Permanent Human
Presence in
Space. A Technical
Memorandum,
Washington DC,
US Congress, Office
of Technology
Assessment, 1983,
p. 13. Le PDF est
téléchargeable depuis
le site de la Federation
of American Scientists
[http://filz.fr/nkftdz].

Un premier
rendezvous.
L’amarrage, le 6 juin
1971, entre Soyouz 11
et la station orbitale
soviétique Saliout
constitue une avancée
décisive dans la
conquête spatiale.
© DR

De Skylab à Mir, la nouvelle donne de l’habitabilité
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En termes d’habitabilité, mais surtout de conception portée par le design industriel, l’histoire spatiale retiendra le
programme américain Skylab. Dès l’été 1965, la NASA, en
plein travail sur les futures missions Apollo, ouvre un nouveau bureau, l’Apollo Applications Program (AAP), qui vise
déjà à tirer parti au mieux des retours d’expériences du programme lunaire. Très vite, les réflexions s’orientent vers la
conception d’un laboratoire orbital habité (manned orbiting
laboratory, MOL) qui utiliserait toutes les technologies brillamment mises en œuvre dans la conquête de la Lune71.
Très en amont du projet, alors que les ingénieurs et
scientifiques planchent encore sur les éléments dimensionnants de la mission, la NASA fait appel à Raymond
Loewy, designer industriel de génie, pour travailler sur
l’habitabilité du futur laboratoire. Son agence, la Raymond
Loewy-William Snaith Incorporation of New York, compte
près de deux cent cinquante collaborateurs, et l’Amérique lui doit déjà pêle-mêle le logo des cigarettes Lucky
Strike (1940), les courbes futuristes des locomotives à
vapeur de la Pennsylvania Railroad (1942), les lignes
élancées des voitures Studebaker (1947) ou de nombreux
appareils électroménagers, la rationalisation redoutable
des moissonneuses-batteuses Massey-Fergusson (1964),
et des dizaines de brevets d’invention.
Cette fois-ci, le brief est d’une ambition rare : faire
vivre trois hommes dans l’espace pendant trois mois.
Approchant les 75 ans, Loewy s’enthousiasme immédiatement pour ce projet, qu’il prend comme un défi personnel
venant couronner une carrière dans laquelle il n’a plus
rien à prouver.
Le 7 décembre 1967, Loewy visite les ateliers de l’AAP
à Houston et y découvre une maquette grandeur nature ; il
ne lui faut que deux mois pour rendre un rapport cinglant
sur les erreurs qu’il y aura relevées :
L’intérieur est mal planifié. […] L’impression générale
est rébarbative. La structure cylindrique de base est
en rupture avec des éléments rectangulaires et avec le
grillage triangulaire répartis dans l’atelier. […] L’environnement visuel a été mal pris en compte. Des lumières
ont été dispersées, apparemment au hasard sur le plafond, et les couleurs sont beaucoup trop sombres72.

Bien sûr, Loewy formule immédiatement des pistes
d’amélioration possibles :
La zone de travail doit être simple, avec des zones
ouvertes et fermées. […] Cet habitat déprimant pourrait, cependant, être amélioré simplement par l’utilisation organisée de la couleur et de l’éclairage […] : un
fond neutre de couleur jaune pâle, avec des accents
brillants pour la variété et pour identifier et différencier
les aides de l’équipage, l’équipement et les kits personnels. L’éclairage doit être localisé aux zones de travail,
et des lumières avec une gamme spectrale plus chaude
que celle des lampes fluorescentes froides du mockup
pourraient être utilisées73.

Skylab, la revanche
américaine.
Deux ans après la mise
sur orbite de Saliout, la
NASA lance à son tour
son laboratoire orbital
dont l’aménagement
aura bénéficié du
savoir-faire de
Raymond Loewy,
designer industriel.
© NASA

[73] Ibid., p. 134.
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Les préconisations de Loewy se heurtent à un parti pris
industriel qui vise l’économie. L’approche dite du « wet
workshop » souhaite en effet pouvoir réutiliser un réservoir
à hydrogène liquide qui, une fois vidé de son contenu par
la mise en orbite, serait aménagé en station. Dans ce cas, il
est évidemment impensable d’envisager un aménagement
particulier ou des textures et des couleurs étudiées (quels
matériaux souples ou quels pigments résisteraient à la corrosion de l’ergol* ?).
Mais Loewy ne désarme pas et parvient à démontrer
l’intérêt de faire changer la direction du projet74. Le 18 juillet 1969, l’administrateur de la NASA, Thomas O. Paine,
approuve l’abandon du wet workshop à la suite d’une présentation sur les avantages potentiels d’un tel changement.
Le concept appelé « dry workshop » voit le jour : un module
indépendant de tout élément de propulsion sera aménagé
à Terre et mis en orbite en tant que tel. Fort de ce succès,
Loewy se remet à sa table de travail et produit des planches
qui, encore aujourd’hui, témoignent de la richesse et de la
justesse de son approche, qu’il qualifie « d’intuition éduquée plus que toute autre chose »75.
Loewy divise le cylindre en deux étages : un pont supérieur réservé aux travaux scientifiques, et un pont inférieur
consacré à la fonction vie. Il dessine les premiers lits avec
un système de contention pour contrer la perte de repères
liée à l’apesanteur ; les espaces de travail et des bureaux,
avec cale-pieds et poignées pour s’asseoir ou évoluer facilement ; un compartiment hygiène, avec douche et toilettes
par aspiration ; la table de la zone de vie, qui, triangulaire,
doit respecter l’égalité symbolique des trois futurs occupants
et accueille de véritables plateaux-repas et non plus les
simples tubes et sachets en plastique. Autant de détails jugés
coûteux qui crispent les responsables du programme, mais
que la NASA soutient, arguant que le confort de l’équipage
n’est pas la seule considération : le public se fera une image
des vols habités grâce aux futures retransmissions télévisées.
Loewy doit mener une dernière bataille, en octobre 1969,
quand il souhaite percer une fenêtre dans la zone de vie :
Je voulais un hublot sur le monde. Ainsi, ils [les astronautes] pourraient passer leur temps libre à regarder la
Terre, les autoroutes, les villes, et ne pas se sentir isolés
du monde. Et ça, c’est important pour le moral76.
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Le design à l’assaut
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est une brillante
démonstration de
l’apport du design
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pour la définition
des architectures
spatiales.
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La station, qui entre-temps a reçu comme nom de baptême Skylab, est mise en orbite le 14 mai 1973, à 430 km
d’altitude. Avec 26 mètres de long et 6,6 m de diamètre,
la station offre près de 300 m3 de volume pressurisé. Dix
jours plus tard, le 25 mai, un équipage décolle à son tour
pour une mission de vingt-huit jours, battant ainsi le record
établi pas les Soviétiques du Soyouz 11 deux ans auparavant. Pourtant, malgré l’énergie déployée dans sa conception, les coupes budgétaires vont avoir raison de Skylab, qui
ne sera opérationnel que pendant neuf mois. Dans l’espoir
d’une suite, et avant de quitter définitivement la station en
février 1974, les derniers astronautes prennent la peine
de laisser des rations alimentaires pour une future relève
éventuelle et ne verrouillent pas le sas d’amarrage derrière eux. De nombreux plans de relance sont par la suite
envisagés. Sans succès. Le programme aura ainsi coûté
10 milliards de dollars de 1966 à 1974. Skylab aura été
habité pendant 513 jours-homme (soit 3 hommes pendant
171 jours) ; chaque jour-homme aura coûté 19,6 millions de
dollars, comparativement aux 7,5 millions de dollars pour
la Station spatiale internationale actuelle77.
Côté soviétique, les efforts ne faiblissent pas et Skylab, qu’ils considèrent comme un échec américain, aurait
presque quelque chose de stimulant. Après quelques incursions dans le domaine militaire, avec le projet Almaz (19731977) qui visait à surveiller les États-Unis et à doter l’URSS
d’une arme capable de détruire les satellites yankees en
orbite, le programme Saliout se concentre de nouveau sur
des problématiques civiles, scientifiques et médicales.
Également, la station Saliout 6, lancée le 29 septembre
1977, bénéficie pour la première fois de deux points d’amarrage, ce qui doit permettre non plus de simples allersretours des équipages successifs (un Soyouz en remplaçant
un autre), mais bien la relève des équipages et le ravitaillement de la station, que ce soit en eau, nourriture, oxygène,
matériel ou effets personnels. Ce double amarrage possible
ouvre la voie à des occupations plus longues. Le confort de
la station est ainsi mieux pris en compte, avec par exemple
la mise au point d’un système de contrôle de la température intérieure, une petite douche ou un sas pour évacuer
les déchets78. C’est ainsi à cette époque que de nombreuses
pistes de recherches quant à l’adaptation de l’homme dans
l’espace sont envisagées par les Soviétiques qui se voient
comme les véritables conquérants de l’espace.

Les stations Saliout successives servent ainsi de laboratoires biomédicaux avec des observations qui tentent
de répondre aux questions liées aux altérations psychosociologiques induites par les vols de longue durée. L’enjeu est déjà de lutter contre ces effets pervers des vols afin
de garantir la performance humaine et donc le succès des
missions. Très tôt, les Soviétiques systématisent les deux
heures et demie quotidiennes d’exercice physique. Également, à partir de Saliout 7, lancée le 19 avril 1982, une large
place pour la communication personnelle avec les familles
est faite afin de lutter contre l’isolement intrinsèque aux
missions spatiales. Enfin, summum du kitsch ou signe extérieur de confort pour l’époque, les parois internes de la
station sont recouvertes de cuir, un matériau naturel destiné à évoquer la Terre79. Plus sérieusement, les Soviétiques
envisagent déjà un écosystème naturel qui fournirait eau,
air et nourriture pour les vols de deux ans ou plus vers les
planètes voisines – un programme précurseur, mais qui
occupe aujourd’hui encore les agences80.
Ayant anticipé la vétusté de Saliout 7, les Soviétiques
sont déjà à pied d’œuvre pour le programme Mir. Tout au
long de l’exploitation des stations Saliout, ce projet a bénéficié de réguliers retours d’expérience, ce qui fera de la
future Mir une station moderne, à la pointe de la science
spatiale de l’époque. Pour la première fois, une station est
conçue comme un assemblage de modules et non plus
comme un simple cylindre. Le premier module, dit « central », est mis en orbite le 19 février 1986 ; c’est le cœur
de la station, le lieu de vie et de commande. Dans les premières années, la station sera complétée par les modules
Kvant I et II, les laboratoires scientifiques. Par la suite, la
station s’internationalise, la fin de la guerre froide aidant,
et le module Kristall sera mis en orbite pour permettre
l’amarrage de la future navette spatiale américaine tandis
que le module Spektr servira de quartier de vie pour les
astronautes américains. La station Mir devient un lieu de
coopération scientifique, après avoir été le fleuron soviétique de la course à l’espace.
La zone de vie du module central mesure 7,7 m de long
sur 2 mètres de large et a une hauteur maximale de 2,5 m.
Les psychologues ont souhaité agencer les coloris des
parois internes de façon à faciliter l’orientation haut-bas et
à donner aux occupants l’impression d’être sur Terre. Deux
zones sont ainsi visuellement aménagées dans la pièce

[79] Ibid., p. 68.

[80] Salyut: Soviet Steps
Toward Permanent
Human Presence in
Space, op. cit., p. 34.
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commune : une première vert clair (mur) et vert gazon (sol),
une seconde marron (sol) et jaune (murs). L’aménagement
intérieur a également été pensé pour gommer les effets
néfastes de longs séjours confinés :

[81] Toutes les
caractéristiques de
Mir sont disponibles
sur le site Capcom
[http://filz.fr/hfsfxa].
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Les murs ont été débarrassés des « nids de serpents »
formés par les amas de fils entremêlés qui encombraient les parois des Saliout. Tous sont désormais dissimulés derrière des panneaux amovibles. En outre, deux
douzaines de hublots font office de baies décoratives.
Le centre de la pièce est occupé par une table où six
personnes peuvent s’asseoir.
Si l’on regarde vers l’avant de Mir, la cuisinière et le
distributeur d’eau sont encastrés dans le mur de droite.
Sur le mur de gauche se trouve le réfrigérateur qui
conserve les viandes et plats cuisinés à une température qui varie entre -3 °C et -10 °C. Près du réfrigérateur
est installé un garde-manger mural. […] La température
ambiante est plus élevée (environ 28 °C) que celle des
Saliout (de 19 °C à 24 °C). Il apparaît en effet qu’une telle
température augmente le confort des cosmonautes.
Vers l’arrière se trouvent les installations sanitaires
et les deux chambres à coucher. Les toilettes fonctionnent de façon simple : les fèces sont aspirées
dans des sachets en plastique. Trois ouvertures ovales
pratiquées dans la coupole du lavabo permettent d’y
insérer la tête et les mains. La douche rétractable est
directement fixée au-dessus.
Deux cellules, chacune de la dimension d’une cabine
téléphonique, sont encastrées dans les parois de la station. Ces chambres à coucher individuelles accordent
aux cosmonautes un minimum d’intimité, ce qui est
une nette amélioration sur ce que leur offraient les
Saliout. Alors que dans ces dernières, les cosmonautes
accrochaient simplement leur sac de couchage au
plafond, à bord de la station Mir, un sac de toile brun
pend « verticalement » à l’un des murs de chaque
chambrette. Celle-ci est également pourvue d’une
petite table et d’un magnétophone. Pour se rappeler
la Terre, le cosmonaute écoute des chants d’oiseaux, le
bruit des vagues ou du vent. Un hublot, dans la paroi,
permet d’admirer notre planète et les étoiles, passetemps jugé essentiel au bien-être psychologique de
l’occupant81.

Vers des missions
de longue durée.
L’aménagement
de Mir a pris en
considération des
décennies de retours
d’expériences afin
de gommer les
effets pervers des
séjours prolongés
dans l’espace.
© ESA

La station Mir sera opérationnelle pendant près de
quinze ans, accueillant cent cinq Terriens venus par trente
vols Soyouz, mais aussi lors de neuf missions de navettes
américaines (Atlantis, puis Endeavour et Discovery)82. En
1993, les États-Unis et l’ex-Union soviétique devenue Russie
signent l’acte de naissance d’une future station : la Station
spatiale internationale (ISS). Mir, vieillissante, est abandonnée en août 1999 avant d’être volontairement désorbitée le
23 mars 2001.

[82] La liste de vols
habités vers Mir est
disponible sur le site
de Wikipédia
[http://filz.fr/f7bqfk].

Une mission à bord de l’ISS aujourd’hui

[83] Voir le
récapitulatif de
toutes les traditions
héritées de Gagarine
et entourant le
lancement d’un
Soyouz sur le site de
l’ESA
[http://filz.fr/gnyfbf].
[84] Le premier
amarrage de la
capsule à l’ISS a eu
lieu le 25 mai 2012.

[85] Les spécifications
techniques du Soyouz
sont consultables
sur le site du
constructeur russe
[http://filz.fr/yktwb5].
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Les missions spatiales d’aujourd’hui sont les héritières de
celles des décennies passées. Héritières d’un savoir-faire
technique, bien sûr, chaque nouvelle génération tirant des
leçons des précédentes, de leurs succès ou de leurs échecs,
mais héritières symboliques également en perpétuant des
traditions remontant à Gagarine. Aussi, par exemple, sacrifiant à un étrange rituel, les astronautes embarquant sur
des vols russes doivent-ils s’arrêter sur la route vers le pas
de tir, descendre de leur minibus et… uriner sur la roue,
comme le fit Gagarine en son temps83.
Parler de mission spatiale aujourd’hui, c’est parler,
d’une part, du vol vers l’ISS et, ensuite, du séjour à bord
de celle-ci. Depuis l’arrêt du programme de la navette spatiale américaine Endeavour (dont le dernier atterrissage a
eu lieu à Cap Canaveral le 1er juin 2011), et avant l’arrivée
éventuelle d’opérateurs chinois ou privés comme SpaceX,
qui avec sa capsule Dragon semble particulièrement bien
parti84, le Soyouz russe est redevenu le seul moyen de
gagner l’espace et d’atteindre la station orbitale, ce qui lui
vaut son surnom de « taxi de l’espace ».
L’ISS est prévue pour accueillir six membres d’équipage, mais est le plus souvent occupée par trois personnes.
En permanence, un Soyouz opérationnel est amarré à la
station pour permettre l’évacuation de l’équipage en cas
d’urgence. Ce Soyouz doit être remplacé tous les six mois ;
en raison du carburant extrêmement corrosif, l’étanchéité
des réservoirs n’est plus garantie passé ce terme. C’est
donc pour des raisons techniques, plus que pour relever
l’équipage, que les Soyouz sont lancés tous les six mois, afin
d’assurer le remplacement de la capsule d’évacuation.
Une capsule Soyouz est un gros cigare de 7 tonnes, pour
7 mètres de long et 2,5 m de diamètre environ, avec trois
zones assurant des fonctions indépendantes en fonction
des phases de vol successives85. Il embarque 500 kg de carburant, destiné aux manœuvres orbitales, et jusqu’à 350 kg
de charges (astronautes compris) ; charges qui, dans tous
les cas, devront pouvoir passer par les 2 mètres de diamètre de l’écoutille du sas d’amarrage à l’ISS.
À l’avant, le module orbital, de 2,65 m de long, est
principalement composé du système d’amarrage à l’ISS
et de ses appareils de contrôle. Pour suivre visuellement
les manœuvres, il a été équipé de quatre petits hublots cir-

Une coquille de
noix éprouvée.
Si le Soyouz est une
capsule excessivement
exiguë, il a néanoins
fait ses preuves en
termes de fiabilité
et de performances.
© DR

culaires. À l’arrière, le module de service de 3 mètres de
long : ce compartiment gère la thermorégulation du vaisseau, autant pour le bien-être de l’équipage que pour le
bon fonctionnement des équipements. C’est le cœur du
Soyouz, avec les systèmes électriques centraux, les ordinateurs de bord.
Au milieu du Soyouz se trouve le module de descente,
en forme de cloche de 2 mètres de long. Cette cabine est
la pièce principale, qui abrite les trois astronautes pendant
les phases de décollage et de manœuvres orbitales, et c’est
aussi cette seule partie qui permettra le retour sur terre
des astronautes grâce à son bouclier thermique et à son
parachute. Un impressionnant tableau de bord accueille
tous les éléments de contrôle. Dans la plus pure tradition
aéronautique, le Soyouz se pilote grâce à un manche à balai
et à une poignée de direction qui se trouve au centre de
l’habitacle. Même si ce module comprend deux hublots, il
est impossible de voir l’avant du vaisseau pour effectuer
les manœuvres, contrairement aux anciennes capsules
américaines des missions Apollo ; le pilotage se fait donc
par vidéo, grâce aux caméras extérieures.
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Une capsule pas
véritablement
habitable.
Si le Soyouz est
conçu pour accueillir
trois membres
d’équipage, le confort
à bord est des plus
rudimentaires. Il y
est plus question de
survie que de vie.
© DR

[86] Un emploi
du temps type est
disponible sur le site
de la NASA
[http://filz.fr/4c9tqc].
[87] Pour une
présentation du mal
de l’espace, voir le
site éducatif Luxorion
[http://filz.fr/8nbvn3].
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Les trois membres d’équipage, quand ils ne flottent pas
dans les autres modules, sont le plus souvent tassés dans
leur siège moulé sur-mesure, fixé par un système d’amortisseurs. Le commandant est au centre, le pilote responsable des phases de vol à sa gauche, et l’ingénieur de bord
chargé d’opérer les systèmes du Soyouz, de communiquer
avec le sol et de documenter le vol par de nombreuses
photos et vidéos à sa droite.
Le vol vers l’ISS dure près de trois jours, pendant lesquels les astronautes auront un emploi du temps chargé86,
sans compter la désagréable découverte des premiers
malaises liés à l’apesanteur comme les nausées ou les hallucinations87. Certaines phases de vol – comme les changements d’orbite – sont certes automatiques, mais l’équipage doit néanmoins effectuer des tests réguliers sur les
systèmes informatiques, ainsi que des rotations de l’appareil afin que ses panneaux solaires soient exposés de façon
optimale, à quoi il faut ajouter toutes les communications et
les rapports attendus par le mission control au sol.
Le voyage étant relativement bref, les conditions de vie
n’ont pas été au centre des préoccupations des architectes

de la capsule. Dans le monde spatial, il y aurait aussi un certain prestige à voler dans des conditions aussi spartiates,
en tout cas plus difficiles qu’à bord des anciennes navettes
américaines ; donc pas d’espace aménagé pour dormir, pas
de dégagement prévu pour prendre les repas, ni même un
recoin pour se débarbouiller ou encore faire ses besoins.
Aussi, pour limiter les envies pressantes, l’équipage d’un
Soyouz subit une purge intestinale la veille du décollage88.
Toutefois, en cas d’urgence, les cosmonautes peuvent s’extirper du module de descente pour gagner le module orbital où des lingettes pour la toilette et des sacs en plastique
sont entreposés dans le bien-nommé « coffre hygiène ».
Le vol s’achève par une manœuvre minutieuse, puisque
le pilote doit amarrer le Soyouz à la station. Il s’agit pour lui
d’insérer la perche avant de la capsule dans l’un des nœuds
d’amarrage de l’ISS. Cette manœuvre, également appelée
docking ou rendezvous, peut prendre plusieurs heures car il
demande parfois de nombreuses corrections de trajectoire
et s’effectue à une vitesse relative très faible de quelques
centimètres par seconde, mais avec une vitesse absolue
vertigineuse de 7,7 km/s. Pendant toute la manœuvre, les
membres d’équipage restent sanglés dans les sièges de
pilotage du module de descente, engoncés dans leur combinaison pressurisée.

[88] À ce sujet, un
extrait du carnet
de bord de Mark
Shuttleworth est lisible
sur son site
[http://filz.fr/m8haq9].

Une manœuvre
maîtrisée bien
qu’à haut risque.
Le docking entre un
Soyouz et l’ISS est
toujours un moment
fort ou les vitesses de
dépacement, absolue
ou relative, défient les
lois de la mécanique.
© ESA
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Plateformes expériences scientifiques et stockage

Noeud 1
Unity
Modules pressurisés

Segment de
poutre S5

Panneaux solaires tribord

Segment de
poutre Z1

Sas
Quest

ESP-2

ESP-3
ELC-2
MRM 1
Rassvet

Module pressurisé
multitâche Leonardo
Eléments à lancer par la Russie

Laboratoire américain
ESP-1
Destiny
Noeud 2 PMA-2
Harmony
Laboratoire européen
Columbus

JEM Exposed Facility

JEM ELM-PS

JEM RMS

Cupola

ELC2
PMA-3
ELC-4

Spectromètre magnétique
alpha AMS-02

Segment de
poutre S0
Segment de
poutre S3/S4

JEM PM (laboratoire japonais Kibo)

© DR

Noeud 3
Tranquillity

Segment de
poutre P3/P4

Segment de
poutre P5
Segment de
poutre P6

Panneaux solaires babord
Segment de
poutre P1
Système de
service mobile
PMA-1

FGB
Zarya

Segment de
poutre S1

Bras téléopéréCanadarm2

SPDM Dextre

ESP-3

Segment de
poutre S6

[97] Lancé le
8 février 2010.

Extensions Nauka

[95] Lancé, sur trois
vols successifs, les
11 mars et 31 mai 2008
et le 15 juillet 2009.
[96] Lancé le
8 février 2010.

Laboratoire
Nauka

[94] Lancé le
7 février 2008.

Boucliers SM MMOD

[93] Lancé le
23 octobre 2007.

Module de service
Zvezda

[92] Lancé
le 7 février 2001.

Bras robotique européen

[91] Lancé le
10 juillet 2000.

Configuration de la station spatiale internationale en mai 2011

[90] Lancé par
la Russie le
20 novembre 1998.

MRM 2
Poisk

[89] Pour une visite
guidée de l’ISS, voir
sur YouTube
[http://filz.fr/6pdg64].

Une fois le Soyouz amarré à l’ISS et les dernières
manœuvres d’équilibrage des pressions réalisées, les
trois occupants peuvent quitter leur combinaison et passer
l’étroit sas d’accès pour entrer dans la station, où ils sont
accueillis par l’équipage. Après quelques embrassades de
circonstance, ils entament leur première visite de ce qui sera
leur lieu de vie pendant les jours, semaines ou mois à venir89.
La station spatiale internationale est un immense Meccano volant, rassemblant une quinzaine de modules pressurisés qui représentent 900 m3 (dont 400 m3 habitables)
construits par les quinze pays parties prenantes à l’ISS (les
États-Unis, le Canada, le Japon, le Brésil, la Russie ainsi
que – par leur présence au sein de l’Agence spatiale européenne – la France, le Danemark, la Belgique, la Suède,
l’Espagne, la Norvège, les Pays-Bas, l’Italie, l’Allemagne et
la Suisse). Avec ses 110 mètres de large, 74 mètres de long
et 30 mètres de hauteur pour environ 400 tonnes, l’ISS est
ainsi le plus grand satellite artificiel jamais placé en orbite
terrestre. Les principaux modules habitables sont :
– le module électrique russe Zarya, premier lancé90,
qui assure l’approvisionnement en électricité de la station
naissante grâce à ses panneaux solaires de 37 m2, qui fournissent une puissance moyenne de 3 kWh ;
– le module de service russe Zvezda91, le centre névralgique de la partie russe de la station avec les équipements
de vie (toilettes, coin repas) ;
– le laboratoire américain Destiny92, qui accueille principalement des expériences scientifiques dans des racks
aménagés sur quatre murs recréés à l’intérieur de la structure cylindrique
– le nœud américain Harmony93, qui contient des éléments clés du life support sytem (air, électricité, eau) ;
– le laboratoire européen Colombus94, qui est réservé
aux recherches en apesanteur ;
– le module logistique japonais Kibo95, qui est le plus
grand module de l’ISS avec une plateforme externe d’expérimentation et un bras robotique ;
– le nœud américain Tranquility96, dont les six ports
permettent la liaison avec six autres modules mais qui sert
également de quartier d’habitation et abrite la Cupola
italienne ;
– la Cupola97, donc, un poste d’observation panoramique dirigé vers le sol terrestre et qui offre une vue
exceptionnelle sur la Planète bleue ;

[99] L’alimentation de
l’ISS est décrite sur
le site de l’Agence
spatiale canadienne
[http://filz.fr/csw4tk].

[100] Pour un
focus de la NASA
sur le système de
production d’air de
l’ISS, voir
[http://filz.fr/wermkb].
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Les modules pressurisés sont fixés à la power tower, la
tour d’énergie, une poutre verticale de près de 100 mètres
qui supporte tous les panneaux solaires et les radiateurs du
système de régulation thermique, ainsi que quelques installations scientifiques non pressurisées, comme le Canadarm-2, le bras-robot de 40 mètres, conçu par l’Agence
spatiale canadienne.
La production électrique principale de la station est
assurée par huit immenses panneaux solaires de 408 m2
chacun (34 mètres × 12 mètres), fixés deux par deux, de
part et d’autre de la power tower. Ceux-ci fournissent une
puissance de 128 kW, soit les besoins d’une soixantaine
de logements terrestres. Plus de 40 % de l’énergie produite est consacrée à la recherche scientifique. La solution
solaire se heurte toutefois aux mêmes limites que les installations terrestres : le degré d’ensoleillement.
Si dans l’espace la station s’affranchit des nuages
de l’atmosphère, elle connaît cependant un obstacle
beaucoup plus assombrissant : la Terre elle-même, dans
l’ombre de laquelle elle évolue 40 % de son temps. Afin
de lisser les ressources électriques et de parer à toute
coupure de courant qui serait fatale, les ingénieurs ont dû
ainsi concevoir des batteries hydrogène-nickel particulièrement résistantes aux fortes charges électriques (pendant l’ensoleillement), à un très grand nombre de cycles
(seize jours et seize nuits en vingt-quatre heures) et aux
températures extrêmes (de +149 à -126 °C)99.
Autre difficulté, à l’instar d’un sous-marin en plongée,
l’ISS doit fournir un air respirable pour l’équipage. Cela
signifie à la fois produire de l’oxygène, mais aussi filtrer les
gaz nocifs, comme le CO2 ou l’ammoniac, avec un rendement de traitement suffisant pour pouvoir accueillir de trois
à six astronautes. Comme dans un sous-marin, donc, l’oxygène est fourni par l’électrolyse de l’eau. Il existe par ailleurs des réserves d’oxygène comprimé en cas de panne
du circuit. La ventilation, continue et malheureusement
bruyante, assure à la fois la circulation de l’air pur dans la
station et la captation des gaz nocifs, qui sont ensuite traités
par des filtres de zéolite100.
L’oxygène étant principalement fabriqué à partir
d’eau, cette dernière n’en est que plus importante à bord
de la station ; et, à la différence d’un sous-marin, pas d’eau
à pomper depuis le milieu extérieur. Comme il serait
impensable de faire venir des tonnes d’eau de la Terre,
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le recyclage est le pilier du système de fourniture d’eau :
rien ne se perd, tout se transforme, y compris l’humidité
de l’air ambiant ou l’urine. L’équipage reçoit également
des rations d’eau fraîche lors des différents vols cargo non
habités qui ravitaillent régulièrement l’ISS.
Ces vols, assurés par les vaisseaux russes (Progress),
européens (ATV), ou japonais (HTV), apportent respectivement 3,2 tonnes, 7,7 tonnes et 5,5 tonnes de fret (carburant, eau, oxygène, nourriture, équipements scientifiques et consommables techniques, etc.)101. Avec près
de six lancements par an, la station est ainsi desservie en
moyenne tous les deux mois. Ces vols sont si vitaux pour
la station que la communauté spatiale a connu quelques
frayeurs le 24 août 2011, quand la Russie a perdu un vaisseau Progress qui, après avoir été incapable de s’amarrer à l’ISS, a brûlé dans l’atmosphère avec toute sa cargaison. Pendant plusieurs semaines, il a été question
d’évacuer la station, les lancements de fusées Soyouz
ayant été suspendus le temps de comprendre les raisons
de cet accident.

“Rien ne se perd,
tout se tranforme”.
Cette maxime de
Lavoisier est de
mise concernant
la production et le
recyclage de l’eau
à bord de l’ISS.
© NASA

[101] ISS Guide
Transportation, Logistic
Vehicles, NASA,
septembre 2009. PDF
téléchargeable depuis
le site de la NASA
[http://filz.fr/77726c].
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[102] Les emplois
du temps sont
disponibles sur le site
de la NASA
[http://filz.fr/savzht].

[103] Un focus sur
le stage de survie
de Thomas Pesquet,
dernier Français à
avoir rejoint le corps
des astronautes en
2009, est disponible
sur le site de l’ESA
[http://filz.fr/s6g2qx].
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À bord de l’ISS, les astronautes n’ont pas le temps de
s’ennuyer. Leur emploi du temps leur est envoyé chaque
jour par le mission control au sol et celui-ci ne leur laisse
que très peu de temps libre102. Durant le vol, le véritable
chef n’est pas le commandant de bord, mais bien le directeur de vol, au sol. Tout leur est notifié à la minute près,
des manipulations scientifiques aux opérations de maintenance de la station en passant par les deux heures et demie
d’exercice physique quotidien et obligatoire. La journée de
travail peut commencer vers 6 heures, un peu plus tard le
week-end, et se termine officiellement vers 22 heures, mais
des tâches annexes empiètent souvent sur le quota des huit
heures de sommeil planifiées.
Avant de goûter aux joies de l’apesanteur, il aura
fallu aux astronautes s’entraîner près de trois ans, selon
un rythme endiablé. L’ISS étant un gigantesque puzzle de
modules élaborés par différents pays, il est fondamental que les astronautes soient formés sur chacun d’eux.
Durant leur formation, ils alternent ainsi déplacements
aux États-Unis, séjours à la Cité des étoiles de Moscou et
longues semaines sur les installations de l’ESA au Centre
d’entraînement des astronautes de Cologne, en Allemagne.
La préparation comprend également des stages de survie
en milieux extrêmes103 destinés à préparer l’équipage à un
retour sur terre dans des contrées reculées et éventuellement hostiles, et à favoriser la cohésion et la dynamique de
groupe. Les astronautes répètent par ailleurs de nombreux
gestes en piscine afin de ressentir au mieux l’environnement en apesanteur. Au-delà de la découverte technique
des installations, une large part de l’entraînement des aspirants astronautes est consacrée à la mise en condition physique aussi bien que psychologique.
Au début de la conquête spatiale, les astronautes
devaient être de véritables dieux du stade et passer des
tests physiques de sélection très intenses afin de s’assurer
qu’ils sont capables de supporter des conditions de vols
extrêmes : écrasement formidable au décollage, perte de
masses musculaire et osseuse pendant le séjour en apesanteur ou dérèglement du système sympathique également
induit par la microgravité. Aujourd’hui, les exigences sont
moindres et, en 2009, la dernière sélection des astronautes
ESA n’a donné lieu à aucun test physique spécifique, à part
un classique examen médical à l’effort : c’est davantage
une bonne condition psychologique qui est recherchée.

Un parcours
intensif.
Différentes étapes de
l’entraînement des
apprentis astronautes.
Ici, celui de Samantha
Cristoforetti, recrutée
par l’ESA en 2009.
© S.Cristoforetti/ESA

Des notions communes.

Apprivoiser l’extrême
Des situations extrêmes
Le premier point commun des missions sous-marines,
polaires et spatiales est de confronter les hommes y participant à des situations et des environnements extrêmes.
La définition la plus claire et synthétique de ce qu’est une
situation extrême revient à Jean Rivolier (1923-2007)104.
Médecin de formation, il aura soutenu quatre thèses de
doctorat : médecine, physiologie, biophysique et psychologie avant de diriger la chaire de psychologie à l’université
de Reims, de 1980 à 1998, et d’y fonder le Laboratoire de
psychologie appliquée. Dans son ouvrage de référence sur
les situations extrêmes105 – également appelées « inhabituelles et hostiles » par la littérature française, « exotiques »
par les Américains, « critiques » par les Russes –, Rivolier
explique que si elles sont extrêmes, c’est
dans la mesure où l’individu est placé dans des circonstances à potentiel émotionnel intense ou réclamant de
lui une réponse adaptative, un ajustement qu’il « vit »
comme dépassant ses moyens. Cette interaction entre
une « demande », « l’évaluation » personnelle qui en est
faite et les capacités de « faire face » constitue justement
ce qu’on appelle le stress106.

[104] Pour une
biographie de Jean
Rivolier, voir le site de
l’Amicale des anciens
des Expéditions
polaires françaises
[http://filz.fr/562qen].
[105] Jean Rivolier,
Facteurs humains et
situations extrêmes,
Paris, Masson,
coll. « Médecine et
psychothérapie », 1992.

[106] Ibid., p. 2.

Pour Rivolier, la situation est un rapport entre l’individu
et les circonstances qui l’entourent. Quant aux éléments
susceptibles de « réclamer une réponse adaptée », Rivolier
ouvre un champ de réflexions très vaste avouant qu’il est
impossible de traiter de tous les aspects agressifs
qu’elles [ces situations] pouvaient recouvrir et [qu’]il
fallait choisir entre les facteurs physiques, les facteurs
d’ambiances artificielles et/ou climatiques et les facteurs psychosociaux, ou, plus précisément, les conditions de vie entraînant une agression psychique comme,
par exemple, le danger, l’isolement, le confinement107.

[107] Ibid.
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Ces situations extrêmes sont donc celles où l’individu sera confronté à un fort niveau de stress, quel que
soit l’environnement dans lequel il se trouve et quels que
soient les facteurs d’agression qu’il y rencontrera. Rivolier envisage par exemple l’expérience d’une pilote de
chasse en vol.

Des environnements extrêmes

[108] Docteur en
psychologie et
professeur émérite
de psychologie à
l’université de la
Colombie-Britannique
de Vancouver
(Canada), il a été le
directeur du projet
Polar Psychologie, sur
l’adaptation humaine
aux environnements
de haute latitude, et
également consultant
pour la NASA et
l’Agence spatiale
canadienne.

[109] Peter Suedfeld,
« Extreme and Unusual
Environments »,
in Handbook of
Environmental
Psychology, New York,
Wiley, 1987, p. 864.
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Au-delà de situations extrêmes, induites par leur mission
intrinsèquement porteuse de stress, les individus concernés par les patrouilles sous-marines, campagnes antarctiques ou autres vols spatiaux ont par ailleurs à connaître
des environnements également dits « extrêmes ».
Pour Peter Suedfeld, psychologue canadien108 qui a
très tôt fait porter ses recherches sur les environnements
restreints, un environnement extrême peut recouvrir trois
réalités physiques. Il peut s’agir d’environnements :
1. où la survie est impossible sans une technologie avancée, qui sont excessivement dangereux, et qui sont habités uniquement à des fins expérimentales ou d’exploration (ex. : l’espace ou le fond des mers) ;
2. où la survie demande des équipements ou des techniques adaptées qui peuvent offrir un habitat naturel
pour des petits groupes d’individus (ex. : l’Arctique ou
les déserts) ;
3. ayant connu une destruction totale de leurs caractéristiques classiques impliquant un danger majeur (ex. :
un environnement familial détruit par un tremblement
de terre, un ouragan ou des combats)109.

Un environnement extrême est donc, comme le disait
sir Ernest Shackleton au sujet de l’Antarctique, un environnement où, par défaut, « l’homme n’est pas le bienvenu ».
En superposant les définitions de Rivolier et de Suedfeld, se dessine donc un champ d’étude avec, d’une part,
des situations extrêmes où les hommes en raison de leurs
activités sont mis à rude épreuve et, d’autre part, des environnements extrêmes dans lesquels ils évoluent physiquement et qui les placent devant de nombreuses contraintes.
Apparaît en filigrane la possibilité que les individus aient à
connaître une situation extrême dans un environnement qui
le serait tout autant.

Vivre dans une machine
Le confinement
Le confinement qu’évoque Rivolier comme agression psychique est le second point commun entre les trois environnements étudiés.
Sous-mariniers et astronautes vivent en permanence
dans leurs enveloppes protectrices respectives, tandis que
le héros polaire ne pourra s’en éloigner que de quelques
mètres et pour quelques heures tout au plus. Ces enveloppes protectrices sont par ailleurs rendues possibles
grâce à la « technologie avancée » que mentionne Suedfeld comme condition sine qua non à la survie en environnement extrême. L’impossibilité de sortie est posée par la
réalité de l’environnement (l’eau, le froid, le vide spatial),
ce qui renforce de façon symbolique les murs de l’enceinte
de confinement.
Il est important de souligner, dans la sémantique des
lieux, qu’il ne s’agit pas d’un confinement de type autoritaire posé soit par un interdit de sortie, soit par une obligation de mission. La sous-marinade française recrute
absolument sur une base de volontariat, à l’inverse des
marines américaine (où le sous-marin est un passage
obligé) et russe (où il s’agirait d’une affectation punitive).
Il n’y a donc pas de véritable contrainte, mais plutôt un
consentement au confinement. C’est ce qu’évoque Peter
Suedfeld :
Dans le contexte des vols spatiaux, des sous-marins ou
des stations antarctiques, le confinement n’est certes pas
véritablement contraint, mais les individus ne peuvent
malgré tout pas sortir de l’abri où ils se trouvent, car
l’environnement extérieur est soit dangereux soit complètement létal. Le confinement peut éventuellement
être combiné avec de nombreuses restrictions110.

Cet abri où se trouvent les individus est alors à considérer comme une véritable matrice originelle car sans lui,
ou hors de lui, toute vie est impossible. Le confort, la survie
même des sous-mariniers, héros polaires ou astronautes
dépend alors totalement de la qualité, de la performance
et de l’intégrité des enveloppes qui les abritent, tel un
défi aux environnements extrêmes qu’ils ont à connaître.

[110] Peter Suedfeld,
« Extreme and Unusual
Environments :
Challenges and
Responses », in
Oxford Handbook
of Environmental
Psychology, Oxford,
UK, Oxford University
Press (à paraître).
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L’isolement du monde

[111] Jean Rivolier,
Facteurs humains et
situations extrêmes,
op. cit., p. 11.
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Si le confinement est une notion physique il se double
parfois d’un isolement qui est, cette fois-ci, une notion
psychologique et sociale. Être isolé, selon Rivolier, c’est
« être amené à vivre sans contact direct avec le monde
habituel »111 ; le monde habituel constitué par la famille,
les amis, les voisins, mais aussi les sourires des étrangers
croisés dans la rue ou les chamailleries autour d’une place
dans le bus.
Autant de contacts qui n’existent plus une fois sur les
terrains de missions. Durant leur absence, sous-mariniers,
héros polaires ou astronautes ne voient plus leurs enfants,
perdent le fil des intrigues de leurs séries télé préférées
et sont même dépassés par les campagnes électorales les
plus trépidantes.
Par ailleurs, à cet isolement affectif ou social s’ajoute
un isolement professionnel qui placera le personnel dans
une très grande autonomie, voire solitude, pour laquelle
il convient d’établir une gradation qui dépendra, d’une
part, des moyens de communication vers les autorités de
contrôle des missions, mais également de la possibilité
ou non de recevoir physiquement de l’aide extérieure ou
de retourner à la civilisation dans un délai plus ou moins
rapide.
Ainsi, un sous-marin, s’il ne communique que rarement
avec l’extérieur, aura toujours techniquement la possibilité
de refaire surface en quelques minutes et, bien que très
impressionnante, il existe même une procédure d’évacuation d’urgence pour les sous-mariniers : réalisable à partir
de 180 mètres de profondeur, cette manœuvre propulse les
marins à la surface à la vitesse de 20 mètres par seconde.
Les astronautes seront, eux, en contact quasi permanent
avec le sol et pourront, en cas de véritable urgence, revenir sur la Terre en quelques heures via la capsule Soyouz
amarrée à l’ISS. Les bases antarctiques, quant à elles, communiquent régulièrement avec la civilisation, mais, en
revanche, à l’image de l’isolement qui sera de mise dans
les missions spatiales de longue durée, doivent gérer l’imprévu en totale autonomie car durant l’hiver aucune évacuation ni aucun renfort extérieur n’est possible. Les sousmariniers, le personnel des bases polaires tout comme les
astronautes sont bel et bien seuls devant leurs responsabilités, y compris quand il s’agit de gérer les urgences.

L’habitabilité en question.

Accompagner l’homme dans ses utopies
Missions sous-marines, conquêtes polaire ou spatiale,
c’est bien grâce aux progrès de la science et de la technique que ces voyages extraordinaires sont devenus une
réalité. Dès lors, l’être humain s’est retrouvé au centre
d’un nouveau champ de recherches, le sujet de nouvelles
préoccupations.
Les médecins, les psychologues, tout comme que les
principaux promoteurs de ces missions, se sont penchés
sur les conditions de vie qu’impliquaient ces explorations
avec une seule question, confinant à l’obsession : comment
les rendre supportables ? En d’autres termes, existe-t-il des
leviers d’amélioration des conditions de vie dans ces capsules de voyages extraordinaires ? S’il s’agit de garantir le
bien-être des membres des expéditions, l’enjeu principal
est de garantir leurs performances et donc la réussite des
missions qui leur sont confiées, avec en ligne de mire des
missions de plus en plus longues, de plus en plus audacieuses et des drapeaux à planter dans des contrées de
plus en plus lointaines.
Historiquement, les réponses étaient cherchées du côté
de l’adaptabilité de l’homme à la machine : il fallait sélectionner et entraîner les meilleurs individus, mais le double
fit de Weybrew permet de renverser la proposition et de
s’intéresser aux améliorations à apporter à la machine pour
la rendre mieux adaptée à l’homme. Mais quelles améliorations ? Comment y travailler ? Et enfin comment les mettre
en place ?

L’analogue comme clé d’étude
Aussi éloignés que puissent paraître ces environnements,
ils sont, chacun à leur niveau, une pièce d’un puzzle permettant de se faire une idée de ce à quoi pourrait ressembler une mission spatiale de très longue durée vers une
destination lointaine, la destination par excellence étant
aujourd’hui Mars, avec ou sans escale sur la Lune.
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[112] Jean Rivolier,
L’Homme dans
l’espace, op. cit., p. 77.
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Le confinement en vaisseau spatial s’apparenterait
alors à l’expérience en sous-marin ; l’isolement induit par
ce vol de longue durée serait semblable à celui que le personnel polaire hivernant connaît en Antarctique ; quant à la
vie à bord de la Station spatiale internationale, elle serait
garante des problématiques liées à l’adaptabilité à l’apesanteur, car la gravité (force naturelle unidirectionnelle)
est incontournable sur la Terre et son absence ne peut en
aucun cas être simulée ou reproduite, sauf lors de courts
vols paraboliques en avion. L’analogue entre ces missions
a également été souligné sur un plan psychologique, au
regard des facteurs de stress présents dans ces différents
environnements. Ainsi, pour Rivolier, il « est plausible de
penser, les conditions de stress étant proches, que les
réponses individuelles et/ou de groupe sont semblables
dans ces milieux analogues »112.
En parlant de « plausible », Rivolier marque toutefois
une certaine prudence à l’égard des tentations de simple
copier-coller : travailler sur les conditions de vie ou les
facteurs de stress entre des environnements analogues
n’est pas une simple recopie de ces conditions de vie et
facteurs de stress, la tolérance à l’environnement dépendant de facteurs qui ne sont pas tous présents (ou absents)
de façon linéaire dans les environnements pourtant présentés comme analogues.
Par exemple, si la vie en sous-marin est un bon moyen
pour se figurer celle en vaisseau spatial, il existe pourtant deux différences fondamentales : d’une part, le sousmarin n’a pas de hublot, contrairement à l’ISS, et, d’autre
part, le volume habitable d’un sous-marin est à envisager
en mètres carrés, tandis qu’il s’agira de mètres cubes pour
l’aménagement de l’ISS ; un boyau de station sera donc
beaucoup plus spacieux qu’une coursive de bateau noir.
Ainsi, les conclusions des études menées dans un environnement spécifique ne doivent pas être transposées à
l’identique dans un autre, mais plutôt servir de base de
réflexion pour trouver à la fois des pistes de travail sur
des nouveaux leviers d’amélioration des conditions de
vie, mais également de nouvelles réponses sur les problématiques déjà identifiées.
Par ailleurs, dans deux de ses ouvrages, Rivolier a
tenté de lister les principales caractéristiques des différents environnements analogues et les conditions de vie
y afférant, afin de permettre des comparaisons, de valider

1. Comparaison entre les environnements polaire,
des sous-marins et de l’espace (+ signifie analogie, - différence)
(in Jean Rivolier, Facteurs humains et situations extrêmes, Masson, 1992, p. 20)
POLAIRE	SOUS-MARIN	SPATIAL
Environnement physique
• Extérieur

+

+

+

sorties pratiquet
sorties impos.
impossibles (sauf cond. spéciales)

• Intérieur
- Apesanteur
- Température, humidité
- Lumière artificielle
- Confort

sauvetage

+
+

+
+

+
+/+

assez bon

médiocre

espace restreint

+/-

+

+

+

+

+

Danger

+/-

+/-

+

Facilités et approvisionnement

+/-

+

+

+

+

+

Affaiblissement intellectuel

-

+/-

+

Déclin de la motivation

+

+

+

Sociabilité

+

+

+

Humeur

+

+

+

Troubles fonctionnels

+

+

+

Sommeil

+

+

+

Fatigue

+

+

+

Mal de l’espace/de mer

-

+

+

Troubles de l’apesanteur

-

-

+

Désorientation et illusions spatiales

-

-

+

Dépendance avec la technique
Repère temps

Privations sociales
Réactions apportées

2. Comparaison vie et travail dans une station polaire, une station
spatiale, un sous-marin à long rayon d’action
(in Jean Rivolier, L’homme dans l’espace, PUF, 1997, p. 77)
POLAIRE	SPATIAL	SOUS-MARIN
Isolement

+++

++

+++

Confinement

+

+++

+++

Danger

+

+++

++

+++

+

+

+

+++

+++

Effectif

+++

+

+++

Gamme d’âges

+++

+

++

Durée du séjour

+++

++

++

++

+++

++

Hiérarchie interne

+

++

+++

Problèmes liés à l’hygiène

+

+++

++

Problèmes liés à l’alimentation

+

+++

++

++

+++

++

Agressivité du milieu ext.

+

+++

+++

Hétérogénéité nationale

+

+++

/

Séjour lié à la carrière

+

+++

++

Complexité technique

+

+++

+++

Lourdeur de la tâche

+

++

++

Intérêt personnel dans
l’accomplissement de la tâche

+

+++

+

Confort de vie
Promiscuité

Impact hiérarchie de l’ext.

Frustration sexuelle

des similitudes ou d’assumer des différences. Il s’agissait
pour lui d’asseoir son propos en mettant en relief les rapprochements possibles, mais également de valider les
analogues forts pour, par la suite, permettre une étude
transversale pertinente et scientifiquement valable des
problèmes soulevés.
Ces tableaux d’analogues de Rivolier ont bien sûr le
mérite d’exister, mais comme toutes les formulations – et
représentations – synthétiques ils comportent quelques
erreurs (tableau 1, les sorties en Antarctiques n’ont jamais
été impossibles), souffrent de réelles imperfections (sur
quel degré d’analogue Rivolier se prononce-t-il dans le
premier tableau ?) et atteignent aujourd’hui leur limite,
éprouvés qu’ils sont par vingt ans de progrès techniques
qui ont permis notamment de diminuer l’isolement
qu’avait à connaître le personnel des environnements
étudiés. Également, les codifications employées dans ces
deux tableaux étant différentes (le signe + soulignant,
dans le tableau 1, une comparaison possible entre environnement, mais dans le tableau 2 un degré de comparaison), ils deviennent malgré eux deux sources d’enseignements moins complémentaires qu’il n’y parait. Ainsi,
sans trahir la pensée de Rivolier, il convient aujourd’hui
de reprendre les critères jadis abordés et de refaire la
gymnastique intellectuelle permettant de valider – ou
non – les points établissant l’analogue entre les environnements sous-marin, polaire et spatial. Une fois ce travail
fait, il pourra constituer une source de renseignements
cohérente où les analogues rencontrés entre les environnements pourront naturellement venir enrichir les
réflexions.

Tentative de réappropriation des tableaux
Cette tentative de réappropriation des tableaux d’analogues de Jean Rivolier tient à la représentation en graphe
radar qui permet une comparaison plus fine des environnements. Il devient possible de les comparer deux par
deux, et non plus trois par trois.
Certaines données sont également corrigées afin de
pouvoir tenir compte des évolutions impactant les conditions de vie, comme les constructions de l’ISS et de la
base Concordia (Rivolier était contemporain de la station
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Mir et de Dumont-d’Urville), ou comme l’amélioration des
moyens de communication allégeant notamment l’isolement du personnel en mission ou les frustrations sociales.
Ensuite, les segments frontières sont gradués afin d’introduire une notion de degrés de comparaison : zéro établissant une différence radicale et 5 une similarité quasi
parfaite, avec bien sûr toutes les nuances possibles entre
ces deux bornes. Il s’agit bien de degrés de comparaison
possible entre deux environnements et non pas de score
relatif à un seul environnement.
Également, afin d’autoriser les subtilités, trop souvent
oubliées dans les représentations synthétiques, un très
court texte accompagne chaque graphe pour également
préciser la qualité de l’analogue – ou différence – signalé.
Les quelques graphes suivants sont des illustrations
de cette tentative de réappropriation. Sont ainsi uniquement reprises les caractéristiques abordées par Rivolier
et qui sont pertinentes pour l’étude stricte sur l’habitabilité. Ils laissent ainsi volontairement de côté toutes les
caractéristiques liées aux réponses psychologiques des
individus, bien qu’un exercice de réappropriation similaire soit souhaitable, mais par des psychologues aguerris
aux conditions extrêmes et au travail en environnements
analogues

Danger
Le danger étant lié à la
létalité de l'environnement,
à la dépendance avec la
technique et à la fiabilité de
celle-ci, ce graphe recoupe
les deux précédents.
En Antarctique, au-delà de
la technique, les dangers
sont également dépendants
du comportement
quotidien des individus
y compris lorsque
l'environnement extérieur
est clément (en été).

Dépendance avec la technique
La technique étant garante
de la survie dans un milieu
hostile, les degrés
d’analogue recouvrent
ceux concernant
l’environnement extérieur.
Ainsi, astronautes et
sous-mariniers seront
totalement tributaires de
la machine, là où, en milieu
polaire, l’homme peut
espérer survivre comme du
temps de l’âge d'or de la
conquête antarctique.

Environnement extérieur
5
4
3
2
1
0
1

1
2

2

3
4

3

5

4
5

Sous-marin

Base polaire

ISS

Malgré la rudesse du
climat Antarctique, surtout
en hiver, il est maladroit
de considérer
l’environnement polaire
comme analogue aux fonds
marins ou au vide spatial.
Ces deux derniers
environnements étant tout à
fait létaux, et de façon quasi
immédiate, sans un
équipement ultra-technique
qui aboutit par ailleurs à
un autre niveau de
confinement des corps,
cette fois-ci dans des
scaphandres et non plus
dans des architectures.

Facilités et approvisionnement
De façon peut-être
surprenante, l’ISS est
techniquement ravitaillable
en permanence par les vols
cargos. Concrètement, elle
en bénéficie tous les deux
mois. À l’inverse, un
sous-marin (SNLE) est
totalement autonome en
patrouille, tout comme une
base polaire en hivernage.
En été, il faudra malgré tout
quelques jours à un navire
pour y envoyer du fret.
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Isolement

Promiscuité
L’isolement est à envisager
par rapport à l'entourage
classique, resté en
civilisation. Ainsi, les
sous-mariniers (SNLE), sont
tout à fait coupés de leurs
proches, tandis
qu’astronautes et personnel
des bases polaires peuvent
très régulièrement, et de
leur propre initiative,
rentrer en contact avec
leurs familles et amis, par
mail ou téléphone.

Confinement

Ratio entre le nombre
d’individus et le volume de
vie qui leur est consacré, la
promiscuité relative à bord
de l’ISS est, de façon
inattendue, assimilable à
celle qu’aura à connaître le
personnel des bases
polaires. En revanche, les
sous-mariniers auront
quant à eux à connaître des
conditions de vie induisant
une grande promiscuité de
chaque instant.

Lumière artificielle
Le confinement en tant que
notion physique, est total
dans les enveloppes qui
garantissent la survie des
individus en environnement
létal. Ainsi, l’analogue entre
les sous-marins et l’ISS est
quasi parfait. Le personnel
polaire, en revanche, peut
sortir régulièrement à
l’extérieur, y compris en
hiver, certes sous certaines
conditions d’équipement
et de sécurité.

Repères temporels

Importance des effectifs
Pour trouver les effectifs les
plus nombreux, il faut
regarder du côté des
sous-marins (de 70 marins
en SNA à 120 pour les
SNLE) et des bases polaires
(de 13 hivernants pour la
base Concordia contre près
de 80 campagnards à la
station Dumont-d’Urville).
L’ISS, quant à elle, peut
accueillir un maximum de
six astronautes.
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Si les sous-marins et l’ISS
sont en lumière artificielle
constante, les
sous-mariniers sont eux
privés de tout contact,
même infime, avec un cycle
lumineux naturel. En
revanche, astronautes et
personnels des bases
polaires peuvent connaître
un cycle perturbé, à plus ou
moins longue échéance,
mais malgré tout existant.

Les repères temporels étant
tout à fait liés au contact
ou non avec le cycle
lumineux naturel comme
marqueur exogène,
ce graphe recoupe le
précédent. Ainsi, en
fonction du type de stress
induit par la perturbation
du cycle lumineux des
mécanismes de corrections
comparables (mais non
analogues) sont alors
envisageables.
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Température, humidité (int.)

Problèmes liés à l’alimentation
Cette caractéristique,
posée par Rivolier,
mériterait d’être
segmentée en deux. S’il
existe une analogue fort sur
la température (souvent
élevé dans les différentes
architectures, l’hygrométrie
est quant à elle très
différente et porteuse de
maux divers. Il fait ainsi très
sec dans une base polaire,
contrairement à l’intérieur
d'un sous-marin.

Avec des plats chauds et
véritablement préparés
et cuisinés par un cuisinier,
les repas servis en
sous-marin et sur les bases
polaires sont tout à fait
comparables, jusque dans
la monotonie qui s’installe
parfois dans les menus. Les
astronautes sont quant à
eux beaucoup moins bien
lotis et doivent se contenter
d’aliments conditionnés
en portions et réchauffés.

Confort
La notion de confort peut
ici se décomposer en deux
éléments : l’espace
disponible (restreint) et
l’équipement général.
Dans le premier cas,
sous-marins et ISS peuvent
être des analogues
crédibles. Dans le second
cas, le sous-marin se
rapprocherait d’une base
polaire. Dans tous les cas,
ISS et base polaires n’ont
rien de comparable.

Problèmes liés à l’hygiène
L’hygiène corporelle en
sous-marins, si elle reste
plus aisée qu'à bord de
l’ISS, est malgré tout
comparable dans la mesure
où la gestion de l’eau est un
enjeu certain dans ces
deux environnements. À
l’inverse, la production
d'eau en Antarctique étant
assurée, et les installations
sanitaires parfaitement
dimensionnées, l’hygiène
ne pose pas de problème.
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Une fois les analogues entre ces environnements validés points par points, une étude détaillée des conditions de
vie dans ces milieux confinés et isolés devient possible, suivant une grille d’observation qui prenne en compte toutes
les activités humaines se déroulant dans les interstices des
entrailles de la machine, là où l’homme est trop souvent
toléré comme simple opérateur, plutôt qu’accueilli dans son
humanité fragile.
Il est alors envisageable de considérer les conditions de
vie dans ces trois environnements non plus de façon verticale, c’est-à-dire environnement par environnement, mais
selon une approche horizontale, à savoir activité par activité :
comment dort-on ? mange-t-on ? etc. Il s’agit par la suite de
permettre des allers-retours permanents entre sous-marin,
conquête polaire et exploration spatiale, allers-retours dans
lesquels peuvent se trouver les clés de réelles lignes directrices pour le design et l’architecture des futures missions
habitées vers Mars.
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Les besoins physiologiques.

Les besoins physiologiques, également appelés « élémentaires » ou « primaires », sont les éléments indispensables à
la vie, comme respirer, boire, manger ou dormir.
La production de l’air (en sous-marin et à bord de
l’ISS) est un préalable absolu qui a été abordé brièvement précédemment. Ici seront décrits les besoins physiologiques qui trouvent une résonance particulière en
termes de conception de système et de scénarios de vie,
comme la prise des repas ou les couchages. De même, ces
besoins tenant à la santé immédiate des individus, cette
dernière sera étudiée à leur suite, tout comme l’hygiène
personnelle.

Manger
L’image d’Épinal des tables de la Royale

Double page précédente. Le Corbusier, Le Modulor, essai sur une mesure
harmonique à l’échelle humaine applicable universellement à l’architecture
et à la mécanique, Genève, Gonthier, 1977. © DR

Nourrir les soixante-dix marins d’un SNA relève d’un véritable défi tant la cuisine est petite : 3 m2 tout au plus. Espace
suffisant pourtant pour que les architectes navals aient pu
y mettre un plan de grillade, deux points chauds pour de
larges gamelles, deux fours traditionnels et un pétrin pour
le pain frais. Le sol de la cuisine possède une trappe pour
accéder aux compartiments froids (+4 et -20 °C), ce qui
permet un accès logique, à défaut d’être tout à fait pratique.
La cuisine est aménagée au millimètre près et les cuisiniers
expérimentés se distinguent par le talent qu’ils ont à caler
leurs ustensiles ici et là. C’est aussi un véritable défi que
de caser les vivres pour environ 13 000 repas113. Il y a des
stocks partout. Dans les chambres froides, bien sûr, mais
aussi dans le compartiment torpilles ou même dans les
faux plafonds. Quant aux canettes de boissons, elles sont
réputées faire d’excellents sommiers !
Les tables de la Marine nationale sont particulièrement réputées, y compris à bord des sous-marins. Après
le commandant, le cuisinier est sans doute l’homme le plus
important du bord, celui qui veille sur les estomacs et donc
d’une certaine manière sur le moral des troupes. Comme

[113] Soixante-dix
personnes pendant
quatre-vingt-dix
jours, deux repas par
jour… sans compter
les petits-déjeuners.
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[114] Guillaume
Alexandre, Dans le
secret des oreilles d’or,
Brest, Le Télégramme,
2009, p. 30.

[115] Ibid., p. 27.
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le rappelle un ancien appelé, « enfermés des semaines
durant dans cet étroit tube de métal […], il ne reste plus
grand-chose comme plaisirs sensuels aux soixante-dix
hommes que de se restaurer »114. Outre les quarts qui fixent
les heures de travail de chaque marin, les repas sont également fondamentaux en ce qu’ils restent le seul élément
rythmant les journées. Les repas se font en deux services, à
11 heures et 12 heures, puis 19 heures et 20 heures, et avant
de passer à table les marins s’apprêtent un minimum en se
débarbouillant et en se lavant les mains.
Officiers mariniers et officiers supérieurs prennent
leur repas séparément. Si la Marine a tenu à conserver
cette organisation dite « en carré », c’est parce que c’est
aussi autour de la table que les marins se détendent,
abordent de façon plus légère les préoccupations de la
journée, règlent des conflits ou exposent des divergences
d’opinions avec leurs supérieurs ou subalternes. Ainsi, s’il
arrive à un officier de traverser la cafétéria, il le fera discrètement, au risque de se faire vertement réprimander.
Quant au matelot qui voudrait pénétrer dans le carré officier, il attendra d’y être expressément invité avant d’en
franchir le seuil.
Sur un SNA, les officiers mariniers prennent ainsi leur
repas à la cafétéria, qui est à l’image du bâtiment : elle tient
dans un mouchoir de poche avec 15 m2 tout au plus, pour
près de soixante bouches à nourrir. Les officiers subalternes et supérieurs, quant à eux, passent à table au pont
supérieur, au carré des officiers, et sont un peu mieux lotis
puisqu’ils se serrent à cinq par service dans 9 m2. Leur
table est une véritable image d’Épinal de la Royale : nappe
blanche, porcelaine à dorure, argenterie, rond de serviette
gravé à leur nom hérité de leur prédécesseur à bord et service à l’assiette par le maître d’hôtel.
Si les officiers mariniers prennent leur repas dans
un décor plus simple, les plats sont en revanche strictement les mêmes : pas de discrimination culinaire. Dans
les assiettes, les menus sont planifiés sur quatorze jours
et n’ont rien à envier à la surface. Cuisiniers, pâtissiers
ou maîtres d’hôtel tentent aussi régulièrement d’améliorer les repas afin de rompre la routine de la vie du bord.
Ainsi, deux fois par semaine, les jeudis et dimanches midi,
des apéritifs sont organisés, et régulièrement des buffets
à thème, quand ce n’est pas un concours de pâtisseries ou
une soirée crêpes115.

Petite par sa taille,
mais grande par
son importance.
Malgré ses quelques
mètres carrés, la
cuisine des SNA doit
fournir des centaines
de repas quotidiens.
© ChP

Du service à la table à la ligne de self en Antarctique

Des artistes
au piano.
Les cuisinier et
pâtissier jouent un
rôle fondamental
en hivernage et
les installations
des cuisines sont
à la hauteur de
leur mission.
© ChP

Bien manger quand il fait -40 °C dehors est plus qu’ailleurs une nécessité, mais doit également rester un moment
convivial et un plaisir social dissipant autant que faire se
peut les brumes de l’isolement géographique. C’est pourquoi la nourriture et les repas occupent une place fondamentale dans la vie des bases antarctiques – qui plus est
françaises –, et la qualité, la quantité, la variété et le soin
que cuisiniers et boulangers y apportent sont au rendezvous en Terre Adélie.
Les cuisines, tant de Dumont-d’Urville que de Concordia, reflètent tout à fait cette importance accordée à la
bouche, car elles sont surdimensionnées et satisferaient
sans problème aux exigences de grands restaurants.
Chaque année, ce sont près de 80 tonnes de denrées alimentaires qui sont embarquées sur L’Astrolabe pour couvrir les besoins des campagnes d’été et des hivernages à
Dumont-d’Urville et à Concordia. Si les fruits et légumes
frais sont le privilège des campagnes d’été, les hivernants
échappent néanmoins aux rations militaires ou autres nourritures lyophilisées, qui sont réservées à des situations dramatiques que personne ne souhaite envisager, comme la
vie en repli dans des shelters de secours, en cas d’incendie
des organes principaux des bases.
Les déjeuners et dîners sont les seuls moments de la
journée où l’ensemble du personnel (scientifiques ou
techniciens, hivernants montants ou descendants, héros
polaires ou novices) se retrouve. Les petits-déjeuners sont,
quant à eux, plus souples, dans la mesure où les difficultés
de sommeil induites par le jour ou la nuit polaire ainsi que
par le rythme de certaines activités (comme celle de chef
de centrale, qui oblige à travailler de nuit) décalent singulièrement les heures de réveil.
À Dumont-d’Urville, les repas sont préparés par le cuisinier et servis à table par trois convives dits de « Petite
Marie » selon le langage taafien. Chaque jour, ce sont les
Petite Marie qui se chargent de mettre le couvert midi et
soir, de servir les repas, débarrasser les tables, trier les
déchets alimentaires suivant les impératifs de recyclage,
faire la plonge, ranger la cuisine et faire le ménage au
séjour mais également dans les couloirs et sanitaires des
dortoirs été et hivernants. L’appellation viendrait du temps
où les bases n’étaient pas féminisées et où les hivernants
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pensaient mettre leur virilité au placard en étant de service
aux cuisines ou préposés au ménage. C’est le chef de district qui fixe le planning de ces Petite Marie. Ainsi, lors de
son séjour sur base, chacun, quel que soit son profil (scientifique et technicien étant égaux devant l’assiette), doit
régulièrement mettre de côté sa journée de travail au profit
de tâches collectives, comme le service à table, le ménage
des parties communes ou la gestion des déchets. Le début
des repas est marqué par un son de cloche enjoué, donné
par le cuisinier, et il est très mal venu d’arriver plus de cinq
minutes après la cloche, tant pour des raisons d’organisation que de courtoisie.
En campagne d’été, le séjour peut accueillir près de
quatre-vingts personnes simultanément, reparties par
table de six ou sept. Il n’y a pas de places assignées, à
peine quelques habitudes. Les tablées se forment durant
l’apéritif rituel qui précède, en fonction des conversations
engagées ou envisagées. En hivernage, le surplus de tables
est entreposé à l’écart et les hivernants se rassemblent le
plus souvent autour d’une grande table commune. Si le
personnel des campagnes d’été est plus souple dans ses
revendications culinaires, les hivernants sont en revanche
beaucoup plus à cheval sur les repas :

[116] Émilie Giret,
« Le repas en milieu
isolé et confiné :
entre réconfort
et revendication
identitaire », Terrains
& travaux, 2005/2,
n°9, p. 14. Le PDF est
téléchargeable depuis
le site Cairn.info
[http://filz.fr/p7z23a].
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Au-delà de deux mois [d’hivernage], il devient ainsi
impossible de changer les horaires ou le lieu des repas,
les menus, les marques des produits, sans s’exposer aux
plaintes des hivernants116.

Pourtant, cuisinier et boulanger ne prêtent que rarement le flanc à la critique. Les menus à Dumont-d’Urville
et à Concordia sont variés et copieux : entrée, plat chaud,
avec légumes, viande en sauce ou grillée, dessert.
À Concordia, l’organisation des repas entre l’hivernage et les campagnes d’été diffère : en été, pas de service à table, mais un self. Pas de cloche et à chacun de
faire la queue, son plateau à la main, avant de trouver une
place à l’une des grandes tables. À la fin du repas, chacun
débarrasse son plateau dans un petit office encombré par
les poubelles de recyclage. Avec une durée de service
plus longue qu’à Dumont-d’Urville, cette organisation en
flux tendu permet de nourrir deux fois plus de bouches
que l’exiguïté de la salle le permettrait avec un service à

table. Ainsi, en été, une cinquantaine de bouches défilent
à chaque repas dans les 150 m2 de la salle de restauration.
En hiver, cette même salle devient en revanche démesurée
pour la quinzaine d’hivernants et l’organisation des repas
dépend du bon vouloir du cuisinier et de la motivation des
convives.
En 2005, le cuisinier du premier hivernage de Concordia avait institué des règles strictes : repas classiques servis à table en semaine, buffet thématique le samedi soir
et repas améliorés sur nappe blanche le dimanche midi.
L’hivernage 2011, à l’inverse, n’avait pas opté pour une telle
organisation et les plats de pâtes qui succédaient aux pizzas (le cuisinier était, cette année-là, italien) pouvaient être
pris au salon, devant un DVD.

Une restauration
modulable.
Tandis qu’en été le
personnel se restaure
grâce à une ligne de
self, l’organisation
des repas durant
l’hivernage relève
généralement du bonvouloir du cuisinier.
© ChP ;
J.-F. Jurvilliers/IPEV

Sur les raids logistiques, bien que la caravane-vie soit
équipée d’une cuisine (avec four classique, four à microondes, plaque de cuisson et petit électroménager comme
grille-pain ou cafetière), il n’est pas possible de cuisiner en
tant que tel : il n’y a pas de cuisinier, l’espace de stockage
des denrées de base (avant transformation) est trop exigu,
les déchets de cuisine (épluchures, emballages) seraient
difficilement gérables, le temps de préparation empiéterait sur le temps de conduite, affectant ainsi le rendement
du convoi, et la cuisson des aliments serait beaucoup plus
gourmande que les réchauffages actuels.
Aussi les repas servis en raid sont-ils préparés en
amont, en Tasmanie, cuisinés, conditionnés et congelés
en fonction du nombre de personnes pressenties sur les
raids, acheminés à Dumont-d’Urville puis embarqués sur
les raids successifs. Pendant le voyage, les cartons sont
stockés dans des caisses en aluminium à l’extérieur de la
caravane, les températures polaires garantissant le plus
naturellement du monde le maintien de la chaîne du froid.
À chaque arrêt du midi et du soir, il revient au médecin
du raid de faire réchauffer les plats, voire de les améliorer s’il a quelques velléités de maître-queux. Le résultat
est à la hauteur de la logistique déployée : escargots au
beurre persillé, steaks grillés et petits légumes, couscous
merguez, pizza, sans oublier un généreux plateau de fromage. Dans la journée, entre les repas et pour faire passer
les longues heures de conduite, le personnel peut compter
sur l’épicerie : aménagée dans une caravane maintenue à
+4 °C, elle regorge de biscuits, friandises sucrées et jus de
fruit, le tout à discrétion.

Le plaisir de la bouche, le grand oublié de l’espace

[117] Charles
Bourland, The
Astronaut’s Cookbook,
New York, Springer,
2010, p. 4.
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Loin sont les premières angoisses historiques de savoir
si l’être humain allait être physiquement et physiologiquement capable de manger en apesanteur, lorsque les
médecins, soviétiques comme américains, spéculaient sur
la faculté – ou non – d’avaler et de digérer de la nourriture
en gravité modifiée. En 1961, Gagarine avait eu comme
consigne de boire quelques gorgées d’eau et Guerman
Titov fut le premier homme à consommer de la nourriture dans l’espace, dès le second vol habité117. Pourtant,
cinquante ans plus tard, manger dans l’espace reste loin

d’être simple. Les principaux enjeux tiennent au volume,
au poids et à la conservation des denrées alimentaires.
Trois enjeux où l’eau, intrinsèquement contenue dans les
aliments, pose un réel problème. En effet, l’eau prend de
la place, pèse lourd et favorise le développement de moisissures. L’enjeu bien sûr est aussi, grâce à la variété des
menus proposés, de pouvoir adapter les apports en calories aux différentes activités réalisées : un astronaute a,
a minima, besoin de 2 500 kcal/jour à bord de l’ISS, mais
de 7 500 kcal pour une journée s’il doit réaliser une sortie
extravéhiculaire118.
Ainsi la plupart des aliments sont lyophilisés ou séchés
(dans deux tiers des cas), conditionnés en portions individuelles sous vide ou en boîtes de conserve. Il y a aussi
quelques plats qui se veulent gastronomiques (cailles
rôties au madiran, volaille épicée, sauté de légumes à la
thaï, céleri-rave en purée à la noix de muscade119) et qui
sont dits « thermo-stabilisés », c’est-à-dire préparés suivant le même principe que les conserves, mais livrés sous
emballage souple. Il s’agit non seulement de proposer des
aliments plus goûteux que lors des premières missions,
mais aussi de les rendre le plus léger et le moins encombrant possible, tout en garantissant durablement leur état
de conservation en s’affranchissant d’éventuelles moisissures ou bactéries.
Avec des textures d’aliments rendues monotones par
la lyophilisation, le plaisir de la bouche n’est pas toujours
au rendez-vous et une autre curiosité de l’environnement
spatial vient encore noircir le menu : en apesanteur, le sang
se concentre dans le haut du corps, perturbant les papilles
gustatives de la langue, qui perdent alors de leur sensibilité. Certains astronautes constatent aussi une modification
de leurs préférences alimentaires et globalement tout est
ainsi plus fade que sur la Terre120. Ainsi, le casse-croûte de
prédilection des astronautes américains est la tortilla mexicaine dégoulinant de Tabasco qui, outre son goût apprécié,
a la délicatesse de ne pas faire de miettes121. Si les novices
de l’espace redoutent de mordre à pleines dents dans
cette bombe épicée, c’est sans compter sur la magie de
l’apesanteur, qui empêchera le feu de leur monter au nez
comme cela serait le cas sur terre.
Les tortillas ne contentant pas tout le monde, chaque
nation partie prenante à l’ISS est libre de proposer des
menus pour ses astronautes afin de ne pas contrarier

[118] « Nutrition, servir
l’espace et la santé »,
CNES Mag, juillet
2006, p. 5. Le PDF est
téléchargeable depuis
le site du CNES
[http://filz.fr/xcr62e].
[119] Corinne Dubel,
« Nutrition dans
l’espace. Du tube à la
gastronomie : un luxe
ou une nécessité ? »,
Espace & Exploration,
mars-avril 2012,
p. 57. Le PDF est
téléchargeable sur
le site de l’auteur de
l’article, nutritionniste
[http://filz.fr/xa32de].

[120] Ibid., p. 61.

[121] Discussions
informelles avec
Jean Hunter, de
l’université de Cornell
(États-Unis), qui
travaille notamment
sur l’alimentation
des astronautes.
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fonction de leurs futures activités. En cas de déséquilibre
des portions, ils pourront alors les compléter en respectant les goûts de chacun. Les astronautes peuvent également demander certains plats hors liste (non sans avoir
obtenu un certificat sanitaire), à l’image de Jean-François
Clervoy qui, sur le vol STS-84 de la navette Atlantis, du 15
au 24 mai 1997, avait pu embarquer quelques fromages de
chèvre affinés par sa sœur, en prévision d’un repas international à bord de Mir124.
Comme en sous-marin et sur les bases antarctiques,
les fruits frais, très rares, égayent à coup sûr les repas
des astronautes et bon nombre d’entre eux se plaisent à
se faire photographier tout sourire devant une pomme ou
une orange. Ainsi ces fruits providentiels sont-ils régulièrement envoyés vers l’ISS lors des vols Soyouz assurant la
relève des équipages ou lors des vols cargo automatisés ;
ils seront consommés dans les premiers jours de mission
pour ne pas risquer de pourrir dans les soutes. Pour célébrer Noël ou le Jour de l’an, mais aussi accueillir un nouvel
équipage, il existe également des menus spéciaux, ou special event meals. Depuis 2006, Alain Ducasse relève le défi
des lettres de noblesse de la cuisine française en proposant des menus gastronomiques à l’équipage de l’ISS. Son
but est de sortir de la nourriture en sachet en plastique à
consommer avec une paille pour retrouver le plaisir des
différentes textures125.
Que de portions !
La nourriture spatiale
semble sortie tout
droit d’un laboratoire.
© NASA
[122] Un article
sur l’alimentation
à bord de l’ISS est
disponible sur le site
Discovery News
[http://filz.fr/6dddep].
[123] Charles Bourland,
The Astronaut’s
Cookbook, op. cit., p. 11.
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les habitudes culinaires. Les astronautes américains disposent de près de cent quatre-vingts plats et boissons ;
les Russes, eux, peuvent compter sur une centaine ; à quoi
s’ajoutent des plats ESA et quelques soupes japonaises.
Avec une carte approchant les trois cents plats, l’ISS est
ainsi l’un des restaurants les plus généreux122. Pour s’assurer de la bonne réception de ces plats en apesanteur,
chacun d’eux aura été préalablement testé par les astronautes au sol durant leurs mois d’entraînement123. Les
astronautes, lors de séances de dégustation régulières,
attribuent des notes (de 1 pour « je n’aime pas du tout » à
9, « j’aime énormément ») aux plats candidats à l’espace.
Quelques mois avant leur mission, ils devront constituer
eux-mêmes leurs menus personnels sur toute la durée
du vol. Les médecins ont alors le temps de disséquer la
composition des menus envisagés, jour par jour, repas par
repas, afin de s’assurer que les astronautes recevront bien
leurs apports journaliers en calories et sels minéraux en

[124] Une vidéo
récapitulant la mission
est disponible sur
YouTube
[http://filz.fr/gfenvb].
Le repas commence à
la cinquième minute.

[125] Un reportage
sur Alain Ducasse
est disponible sur
YouTube
[http://filz.fr/eqvevd].

Suite page 142
Le luxe des
denrées fraîches.
Les astronautes
sourient souvent à
pleines dents à l’idée
de croquer dans des
pommes, et autres
fruits frais, qui arrivent
par les vols cargo.
© NASA
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MELiSSA : manger, quoi et comment ?

[1] Plus de détails
sur MELiSSA sont
disponibles sur le site
de l’ESA
[http://filz.fr/2v2f64].

Sur un plan logistique, les agences spatiales estiment à
30 tonnes la quantité de nourriture nécessaire pour une
mission vers Mars. Dans ce cadre, il est difficile de penser
que les astronautes embarqués pourront, physiologiquement et psychologiquement, se contenter de chili lyophilisé et de tortillas.
L’ESA développe ainsi le programme MELiSSA (pour
Micro-Ecological Life Support System Alternative), un écosystème artificiel pour récupérer les déchets de nourriture,
les eaux usées, les matières fécales, l’urine et le dioxyde de
carbone. Les cinq compartiments de cette usine de régénération sont interconnectés : dans quatre d’entre eux, les
déchets sont progressivement décomposés par des processus de fermentation ; dans le cinquième compartiment,
blé, tomates, pommes de terre, soja, riz, épinards ou laitues
sont cultivés, tant pour produire de l’oxygène que pour
être consommés1. L’enjeu est ici de réduire les charges initiales de denrées alimentaires (présentes dès la mise en
orbite du vol) et par là même de réduire le volume qu’elles
représentent.
Concernant des aspects plus comportementaux, les
chercheurs de l’université de Cornell travaillent main dans
la main avec la NASA. L’une des principales difficultés que
rencontreront les astronautes sera la monotonie des menus,
tant dans la variété que dans les textures. Autre problème,
tous les aliments perdent de leurs qualités nutritionnelles
avec le temps, et seulement quelques-uns des aliments
déjà disponibles pour les astronautes de l’ISS ont la durée
de vie de trois à cinq ans requise pour une mission vers
Mars.
Enfin, si la qualité gustative des aliments peut ne pas
être trop altérée, c’est peut-être la finesse de l’odorat et du
goût qui le sera, deux sens qui sont moteurs dans le déclenchement de l’appétit chez l’homme. Les astronautes ont
en effet tendance à manger moins, ce qui peut provoquer
des carences nutritionnelles, accentuer la perte de masse
osseuse et musculaire déjà induite par la vie en apesanteur
et réduire les capacités physiques. Cette désaffection des
repas diminue aussi l’impact psychologique positif d’un
bon moment partagé.
L’une des solutions serait l’installation d’une serre –
conçue à partir des principes explorés par MELiSSA – afin

de cultiver quelques fruits et légumes frais pour égayer
les menus et réveiller les appétits engourdis. C’est cette
hypothèse que souhaitent valider l’université de Cornell
et la NASA, qui préparent une expérience de simulation
de quatre mois dans le désert volcanique d’Hawaï, dans
le courant de 2013, après avoir testé leur protocole expérimental dans la Mars Desert Reseach Station de la Mars
Society.
L’équipe de recherche évaluera l’attrait des aliments
instantanés disponibles et celui des aliments préparés par
l’équipage, afin de déterminer si les préférences alimentaires changent avec le temps. L’enjeu sera également de
mesurer précisément le temps, l’énergie et l’eau nécessaires à la préparation des repas, tant avec des nourritures
instantanées que des aliments à cuisiner, et au nettoyage.

[126] Corinne Dubel,
« Nutrition dans
l’espace. Du tube à la
gastronomie : un luxe
ou une nécessité ? »,
op. cit., p. 57.
[127] Lire à ce sujet le
billet « A Fridge for
the Space Station » du
blog Eat Me Daily
[http://filz.fr/pvgyvb].

[128] Un recoin plus
spacieux devait
être aménagé pour
les repas dans le
module d’habitat
américain, mais
son aménagement
a été annulé.

Tous les plats sont rangés dans des casiers. Pour chaque
jour, il y a un casier avec trois compartiments (un par repas).
À l’intérieur de ces compartiments, les plats sont identifiés
par une pastille de couleur propre à chaque astronaute,
chacun reconnaît donc facilement ce qu’il a demandé pour
le déjeuner du dimanche ou le dîner du mercredi126.
Des placards remplis de sachets en plastique et de
boîtes de conserve n’appellent pas une cuisine suréquipée. Dans l’ISS, il n’y a ni casserole ni micro-ondes,
et le premier réfrigérateur pour les aliments n’a été
installé qu’en 2010127. Avant, le moindre jus d’orange se
buvait tiède. La simplicité de préparation des aliments
est indispensable au-delà même des contraintes du lieu,
car contrairement à la sous-marinade ou aux expéditions polaires, il n’y a pas de cuisinier, mais (parfois) un
astronaute consacré à cette tâche lorsque son planning
le permet. Le cuisinier d’un jour doit ainsi se débrouiller
avec son savoir-faire et son planning. L’argument temps
est ici loin d’être superflu pour les opérateurs des missions qui considèrent que celui passé en cuisine pénalise
d’autant les manipulations scientifiques ou les opérations
de maintenance.
Les repas se prennent autour d’une petite table dans
le module Zvezda128, et quand l’ISS accueille six astronautes
ceux-ci doivent se serrer, quitte à simplement flotter audessus des autres convives. Sanglés autour de la table, les
astronautes ouvrent consciencieusement leurs sachets,
qu’ils réhydratent avec le distributeur d’eau chaude
adapté, ou chauffent les plats en sauce dans un petit four.
Curiosité de l’apesanteur, le sel et le poivre sont liquides :
il serait impensable de voir s’échapper des milliers de
grains de sel ou de poivre dans l’habitacle et prendre le
risque qu’ils terminent leur course dans l’œil d’un convive.
Quand manger
devient un sport.
L’apesanteur pouvant
compliquer les gestes
de la vie quotidienne,
un simple repas
revient parfois à lutter
contre les éléments
qui ne manque pas de
provoquer des fous
rires parmi l’équipage.
© NASA
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Manger

Condition sine qua non à la vie, la nourriture dans les environnements extrêmes est aujourd’hui des plus satisfaisantes
quant à la dimension physiologique, puisque c’est même à la

Ce graphe, réalisé à la suite des différentes observations et études précédentes,
présente synthétiquement et quantitativement le niveau de réponse des repas
à trois enjeux identifiés : la dimension physiologique (« les repas nourrissentils son homme ? »), la dimension psychologique (« les repas constituent-ils des
moments suffisamment agréables ? »), et enfin la dimension sociale (« les repas
permettent-ils aux individus de se retrouver et de partager plus qu’un repas ? »).

calorie près que les menus de l’ISS sont constitués. En sousmarin et sur les bases polaires, elle est suffisamment abondante pour que les individus ne connaissent pas les peurs du
rationnement, bien que le peu de variétés de produits frais
puisse être pesant au fur et à mesure de la patrouille ou de
l’hivernage. En revanche, à bord de l’ISS, si la diversité est

Réponse
physiologique

au rendez-vous, les produits frais sont également absents sur
le moyen terme. Dans l’espace, c’est bel et bien le conditionnement et la façon de prendre les repas qui semblent préjudiciables tant sur un plan psychologique que sociologique.
Facteurs clés pour le bien-être des hommes de terrain, la
nourriture et la prise des repas sont un enjeu important dans
l’élaboration des missions, et à plus forte raison les futurs
vols spatiaux de longue durée. Au-delà de l’éventuelle mise
en place d’un écosystème fournissant quelques produits
frais ou des innovations quant aux conditionnements des

Réponse
psychologique

Réponse
sociale

plats, de vrais scénarios de vie autour des repas seraient
bénéfiques, comme la possibilité de réellement faire la cuisine, qui pourrait constituer une activité stimulante pour un
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équipage en route vers Mars.

Dormir
Le sanctuaire de la bannette du sous-marinier
Le sous-marin est une enveloppe particulièrement exiguë. La Marine nationale communique volontiers sur 1 m2
habitable par individu embarqué. En SNA, cette exiguïté se
retrouve dans le principe de couchage. Seul le commandant dispose d’une chambre simple, les officiers supérieurs se partageant des postes à trois ou quatre bannettes,
tandis que le reste de l’équipage doit composer avec des
chambres de cinq à seize lits.
Il faut signaler que quelques postes bénéficient d’un
certain prestige, compte tenu de leur température fraîche
ou de leur calme. Les greniers, bâbord ou tribord, par
exemple, sont des postes doubles, accessibles par le
plafond d’une coursive – il n’y a donc pas de porte, mais
une trappe au sol. Ils sont appelés « greniers » car c’est
ici que se trouve la soute à farine. Traditionnellement,
c’est donc au boulanger et au cuisinier que reviennent
ces postes. Situés vers la tranche avant, ils sont loin des
machines, donc particulièrement silencieux. Le revers de
la médaille de ces greniers : il est impossible d’y tenir
debout et la surface libre au sol, trappe d’accès comprise,
est de 0,5 m2 (50 cm × 100 cm).
Si les postes sont petits, les bannettes le sont tout
autant. Il faut compter 70 cm de large pour un lit équipage
et 80 cm pour un lit officier, tandis que les tirants d’air*,
soit la hauteur entre deux lits, sont de 70 cm. Inutile donc
de tenter de s’asseoir sur son matelas. En cas d’effectif
plus important, comme lors d’opérations exceptionnelles,
d’autres bannettes sont prévues dans des recoins exotiques : un couchage dans le carré officier au niveau du
plafond, à gagner par une échelle ridicule en plastique ;
la couchette dite « du chien », dans le poste réservé aux
majors*, parce qu’elle oblige à dormir en chien de fusil ;
ou encore les berceaux, sur lesquels reposent normalement les torpilles, qui sont confortables, silencieux et
aérés : un grand luxe si ce n’était le tirant d’air de moins
de 60 cm qui interdit à un marin bien charpenté de se
retourner la nuit sans sortir de son lit.
Chaque lit dispose d’un caisson de rangement, en
général fixé au niveau des pieds, sous la bannette supérieure, ce qui empiète une fois encore sur le tirant d’air.
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Chaque bannette est également équipée de rideaux, gardiens de la tranquillité et de l’intimité du marin ; lorsque
les rideaux sont fermés, personne ne le dérangera, sauf
urgence absolue. À l’inverse, en quittant son lit, le marin
prend soin de laisser les rideaux ouverts afin de faciliter
le travail des pompiers ou des secours en cas d’incendie
ou d’évacuation.
Une petite lampe de chevet est fixée à la tête de la
bannette, mais la faible intensité de la lumière ne suffit
généralement pas à éclairer jusqu’au caisson de rangement. C’est ainsi que les sous-mariniers sont de grands
amateurs de lampes frontales, qui leur permettent non
seulement de s’éclairer en gardant les mains libres, mais
aussi de ne pas réveiller leurs collègues des bannettes
adjacentes. Ces mêmes lampes frontales sont d’un bon
secours en cas de panne électrique générale afin que
chacun puisse continuer à assurer son quart en toute
sécurité.
La bannette est le lieu de l’intimité par excellence.
Dès leur embarquement, les marins se l’approprient en
installant leurs effets personnels : photos de famille ou
d’amis, dessins d’enfant ou couverture de magazine avec
la moto de leurs rêves. Il ne viendrait à l’idée d’aucun
marin de placer, même temporairement, le temps de se
hisser sur son couchage par exemple, ses affaires sur le lit
d’un autre. En fonction des tensions psychologiques rencontrées à bord, ce simple geste peut être perçu comme
un affront qui ne manquerait pas de déclencher des éclats
de voix.
La conception des SNA remontant aux années 1960
– une époque où les équipements portables comme les
ordinateurs ou les lecteurs MP3 n’existaient pas –, il n’y a
pas de prises électriques à disposition pour chacun. Les
postes sont ainsi parcourus de rallonges, branchées sur
des multiprises, elles-mêmes reliées à d’autres rallonges
afin que chacun puisse avoir accès à la fée électrique
depuis le sanctuaire de sa bannette. Au registre des autres
bricolages, beaucoup de vide-poches et de fixations
improvisées, çà et là, pour y mettre un shampoing, une
montre, une serviette de toilette… la palme revenant aux
marins qui, par des systèmes de cordelettes et de poulies,
réussissent à fixer leur ordinateur sous la bannette supérieure et à le faire descendre à hauteur des yeux quand
bon leur semble.
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Le moindre
millimètre compte.
Si les bannettes sont
le lieu de l’intimité
par excellence, elles
n’en demeurent pas
moins d’une exiguïté
extrême : 70 cm
de large pour les
officiers mariniers,
et de longueur
parfois variable !
© ChP
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Un aménagement
perfectible.
Le casse-tête des
chambres à Dumontd’Urville ? Une
occupation simple
en hiver, mais
double en été, sans
aucune modularité
de l’ameublement.
© ChP

Le confort sans excès des bases polaires
L’exiguïté de mise à bord d’un sous-marin n’existe pas sur
une base polaire. Toutefois, le prix du mètre carré habitable chauffé étant phénoménal eu regard à la logistique
déployée pour la construction, l’espace des chambres est
restreint et sans réel confort.
Que ce soit à Dumont-d’Urville ou à Concordia, la plupart des chambres sont doubles (occupées en double en
été, mais en simple en hiver), avec des lits superposés
classiques (90 cm x 190 cm). À Dumont-d’Urville, elles sont
globalement similaires, mais présentent parfois quelques
variantes qui les rendent plus ou moins prisées selon les
critères de chacun. Les chambres d’angle sont plus en vue
puisque plus grandes, mais aussi beaucoup plus bruyantes
en cas de gros temps, car deux fois plus exposées aux
rafales de vent. Bruyante également est la chambre à
l’aplomb du sas de l’entrée principale, la porte de celui-ci
se manœuvrant avec deux grosses poignées métalliques.
Chaque chambre a sa petite fenêtre carrée, avec un
store occultant indispensable pour envisager de fermer
l’œil durant l’été austral et son jour polaire permanent.
Un bureau doit pouvoir accueillir le travail des deux occupants, mais est souvent trop exigu en été, à l’instar de
l’armoire d’où débordent régulièrement les effets personnels encombrants, comme les combinaisons grand-froid
et autres paires de gants trois-doigts, écharpes ou bonnets. Les chambres ont en général trois dispositifs d’éclairage : un plafonnier, une liseuse de tête de lit et une lampe
murale près des bureaux. En été, ces lampes sont rarement
allumées, mais en hiver elles sont souvent insuffisantes et
l’éclairage global des chambres est chiche.
À Dumont-d’Urville, il n’existe aucune modularité des
chambres entre l’été et l’hiver, si bien que les hivernants,
à part le fait d’être seuls dans leur chambre, ne jouissent
pas d’un confort supérieur. Cette modularité existe en
revanche à Concordia, où les lits supérieurs peuvent être
rabattus afin d’augmenter le tirant d’air du lit du dessous
en cas d’occupation par une seule personne.
Une fois l’hivernage commencé, après le départ du
dernier avion ou du dernier bateau, les hivernants peuvent
choisir leur chambre, en accord avec le chef de base. À
Dumont-d’Urville, jusqu’à l’hivernage 2010, il n’était pas
rare que les hivernants laissent libre court à leur imagina151

tion, personnalisant leur chambre en ajoutant une étagère
ici, une table de nuit là, voire en en repeignant totalement
les murs. Cette pratique devrait être interdite avec la
récente rénovation du dortoir.
Concernant le couchage en raid, la caravane-vie historique, fabriquée sur mesure par les établissements Lamberet, offre deux chambres de deux lits superposés (80 cm x
200 cm) qui, compte tenu des circonstances, sont assez spacieuses. Une deuxième caravane, plus récente, aménagée
dans un container un peu plus étroit de 20 pieds, est destinée à renforcer les effectifs des raids logistiques ou à organiser des raids scientifiques sur de longues périodes, propose six couchages. Les lits sont alors plus petits (70 cm x
190 cm), les tirants d’air réduits (il est impossible de s’asseoir sur les lits, et l’espace entre les deux travées de lits
est réduit à une portion congrue : environ 70 cm).
Comme en sous-marin, chaque lit est équipé d’une
lampe de chevet, d’un petit vide-poche et d’un rideau
garantissant au mieux l’intimité de l’occupant. Sur les murs
ou sous les couchages supérieurs s’étalent quelques photos
et posters oubliés par les précédents occupants, marquant
ici peut-être plus que sur la base un besoin d’appropriation d’un espace intérieur limité ; l’espace extérieur tendant, lui, vers l’infini. Les sacs de couchage sont fournis car
en tant qu’équipement de survie – dans l’éventualité d’une
panne électrique, donc de chauffage – l’Institut polaire souhaite s’assurer de leur absolue résistance au froid. Les rangements consacrés aux effets personnels sont sommaires :
un grand tiroir, de la longueur des lits, par occupant. Aussi
la consigne est-elle de ne partir qu’avec un seul sac, afin de
ne pas encombrer inutilement les caravanes.

Pas de lit, donc, à bord de l’ISS, et encore moins de
chambres, mais six sleeping cabins129, à peine plus grandes
que de simples placards (110 cm × 200 cm × 90 cm, soit à
peine 2 m3), où les astronautes s’isolent pour dormir et où
ils peuvent également laisser certains de leurs effets personnels. Deux de ces cabines disposent de hublots offrant
une vue imprenable sur l’infini. À l’intérieur se trouve un
sac de couchage qui n’est pas tant là pour préserver la chaleur du corps que pour l’empêcher de flotter anarchiquement durant la nuit. Les astronautes ont également à leur
disposition des oreillers spéciaux qui leur permettent de
glisser la tête sous un bandeau élastique afin de recréer
une sensation rassurante d’appui sur la nuque, voire de
contact sur la joue, autant de détails a priori compliqués
à retrouver en apesanteur. Ils peuvent également se servir
d’une sangle afin de maintenir les jambes près du buste et
dormir ainsi en position fœtale, particulièrement agréable
pour le dos130.

[129] Une vidéo
montrant l’intérieur
d’une sleeping cabin
est disponible
sur YouTube
[http://filz.fr/xtwg79].

[130] Entretien avec
Jean-François Clervoy,
astronaute français
de l’ESA qui a volé
sur trois missions
américaines, le 2 mars
2012 au siège de
Novespace, à Paris.
Un placard comme
chambre.
Les architectes de
l’ISS ne se sont pas
encombrés de bonnes
intentions lorsqu’il
a fallu dessiner
les chambres des
membres d’équipage.
Les sleeping cabins
ressemble à de
vulgaires placards…
certes avec hublot
pour trois d’entre elles.
© NASA

L’espace, ou comment dormir sans lit
Dormir en microgravité ne ressemble en rien à ce qui se
passe sur le plancher des vaches. Tout d’abord parce que
le simple fait de s’allonger n’existe pas, puisque les référentiels physiques haut et bas sont à laisser sur le pas de
tir. La posture même du corps est également durablement
modifiée, ce qui se ressent dans les façons de dormir, et
l’absence de gravité prive les astronautes de cette délicieuse sensation de la tête qui s’enfonce dans l’oreiller
après une longue journée.
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[131] Une étude
de l’impact de
l’environnement
sonore de l’ISS
sur ses occupants
est diponible sur
l’Agence spatiale
canadienne
[http://filz.fr/y79cth].

Lorsque l’équipage de l’ISS accueille plus d’occupants que les six prévus, les autres astronautes dorment
dans ces mêmes sacs de couchage qu’ils accrochent où
ils veulent mais surtout où ils peuvent. Dans ce cas, les
sacs sont doublés de matelas compacts afin de garantir
un plan sur lequel l’astronaute se fixera. Il y a également
quelques stratégies pour choisir son lieu de sommeil :
choisir un module moins bruyant (en raison de la ventilation continue, on relève près de 75 décibels à bord131), peu
passant pour ne pas être dérangé par les allées et venues
des autres membres d’équipage éveillés, mais surtout bien
ventilé. Pourquoi ? Parce qu’en respirant l’homme rejette
du gaz carbonique. Sur la Terre, en atmosphère naturelle,
celui-ci est naturellement brassé, libérant ainsi la bouche
et le nez pour une nouvelle inspiration d’air chargé en oxygène. Dans l’espace, en microgravité, le CO2 expiré par les
astronautes s’accumule devant leurs visages, formant petit
à petit une bulle dans laquelle un dormeur pourrait théoriquement suffoquer.

N’est pas chauvesouris qui veut.
Heureusement pour
Paolo Nespoli, qui
dort ici sur un lit
d’appoint à bord de
l’ISS, l’apesanteur
ne le fait pas dormir
la tête en bas !
© ESA
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Dormir

Les lieux de sommeil sont, en environnements extrêmes
plus qu’ailleurs, les lieux de l’intimité par excellence. À ce
titre, les postes collectifs des sous-marins français actuels

Ce graphe, réalisé à la suite des différentes observations et études précédentes,
présente synthétiquement et quantitativement le niveau de réponse des temps
de sommeil à trois enjeux identifiés : la dimension physiologique (« les temps de
sommeil sont-ils quantitativement et qualitativement suffisants ? »), la dimension
psychologique (« les temps de sommeil sont-ils réellement réparateurs ? »), et
enfin la dimension architecturale (« les conditions de sommeil sont-elles prises
en compte de façon optimale par l’architecture des lieux et l’organisation des
missions ? »).

sont assez malaisés, tout comme le rythme de travail en quart,
qui ne recoupe aucun rythme biologique naturel. De même,
le manque de modularité des chambres de Dumont-d’Urville
est regrettable. Concevoir des chambres modulables, suivant
une occupation simple ou double, par exemple, pourrait être
un défi pour de futurs aménagements. Également, en sous-

Réponse
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marins tout comme sur bases polaires, des détails de conception peuvent être susceptibles de rendre les couchages plus
accueillants, comme un tirant suffisant pour permettre de
s’asseoir sur les lits, un sommier éventuellement ergonomique pour soulager le dos en cas d’alitement prolongé et
un éclairage adaptable aux circonstances. Quant au sommeil
dans l’espace, les deux principales difficultés tiennent, d’une
part, à l’apesanteur qui peut perturber le relâchement musculaire et, d’autre part, au bruit engendré par l’indispensable
ventilation. Si un travail sur la limitation du bruit ambiant

Réponse
psychologique

Réponse
architecturale

est déjà en cours à bord de l’ISS, la possibilité de recréer la
gravité appartient en revanche à un avenir plus lointain. Les
pistes de contention envisagées par Loewy à l’époque du
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Skylab ont peut-être ainsi de belles heures devant elles.

Faire ses besoins et se laver
La douche, un luxe de sous-marinier
Prendre une douche ou aller aux toilettes ne va pas de soi
dans un sous-marin, pour deux raisons. La première est la
capacité de production du bouilleur qui produit l’eau du
bord par distillation de l’eau de mer, la seconde est le processus délicat d’évacuation des eaux usées ou des déchets
organiques.
Les eaux de vaisselle, salles de bains132 et toilettes ne
sont pas évacuées en continu dans la mer, mais stockées
dans les cuves des eaux noires*. Régulièrement, ces cuves
doivent être purgées. Cette manœuvre est particulièrement bruyante, à l’image de ce que serait le bruit d’une
énorme chasse d’eau, et c’est au commandant en second
qu’il revient de la planifier et de la superviser. Pour cette
raison, chaque marin est sensibilisé à l’économie d’eau
au détriment relatif de son hygiène personnelle et, de fait,
les installations sanitaires sont extrêmement sommaires. À
bord d’un SNA français, trois salles de douche et trois toilettes, appelées poulaines*, pour soixante-dix hommes,
une douche et une poulaine étant exclusivement réservées
aux dix officiers supérieurs.
Les douches sont d’une exiguïté à l’image des couchages. Situées dans des recoins de coursives, il ne faut
pas envisager le confort d’une vraie salle de bain au
risque d’une déception cinglante : les cabines de douche,
en inox du sol au plafond, font péniblement 60 cm × 60 cm
et le pommeau de douche est le plus souvent fixe. Aussi
les marins les plus grands ont-ils toutes les difficultés
du monde à se laver les pieds et ils doivent la plupart
du temps sortir de la cabine de douche pour pouvoir se
pencher et se savonner les orteils. Les lavabos, quant à
eux, sont de simples lave-mains d’une vingtaine de centimètres avec lesquels le marin doit composer pour se
débarbouiller, se laver les mains, les dents ou se raser.
Suivant les bâtiments, de petits aménagements ont pu être
effectués, comme l’ajout d’une minuscule étagère au-dessus du lave-mains ou d’un crochet porte-serviettes supplémentaire pour suspendre les vêtements au même titre
que la serviette.
Il n’y a pas de consigne établie sur la fréquence avec
laquelle les marins ont le droit de se doucher. L’eau étant

[132] Puisqu’il n’y
a pas de baignoire
en SNA (ni même en
Antarctique ou à bord
de l’ISS), l’emploi
du terme « salle de
bain » est impropre,
mais sera malgré tout
utilisé par commodité.
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[133] Instruction
n° 362/DEF/EMM/
RH/CPM modifiant
l’instruction n°1/DEF/
EMM/RH/CPM du
15 juin 2004 (BOC,
p. 3793 ; BOEM 557-1),
relative aux uniformes
et tenues dans la
Marine. Le PDF est
téléchargeable depuis
le site Légifrance
[http://filz.fr/7qxwwq].
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un luxe à bord, les marins prennent des douches pour les
seuls besoins d’hygiène et non par confort, comme ils le
feraient à terre. Normalement, chacun peut quotidiennement compter sur une douche dite « push-pull », par jets de
quelques secondes seulement. Durant la première semaine,
ce rationnement tacite semble plus difficile à accepter, les
marins n’ayant pas encore rompu avec le rythme de surface. C’est ainsi souvent en début de patrouille que certains
se permettent encore des douches très longues, appelées
« douches hawaïennes », au grand dam des officiers surveillant le niveau d’eau douce disponible. Une fois l’immersion engagée, aucun ne se plaint de cet état de fait et les
lingettes imprégnées complètent ou remplacent avantageusement les douches quotidiennes.
La sous-marinade s’enorgueillit également d’une tradition induite par cette hygiène difficile : les sous-mariniers
sont les seuls marins français à avoir encore le droit de
se laisser pousser la barbe à bord, que celle-ci soit naissante ou franchement assumée. Du temps de la marine à
voile, cette autorisation était donnée à tout marin embarqué. Avec les progrès généralisant l’eau courante sur les
bâtiments de surface, la Marine exige dorénavant de ses
hommes qu’ils soient ou rasés de près ou franchement
barbus133. Une dérogation est maintenue pour les seuls
sous-mariniers en patrouille et, certains, officiers comme
hommes du rang, oublient leur rasoir dès les premières
minutes sous l’eau.
Concernant les poulaines, leur fréquentation n’est
guère plus agréable, loin de là. Avec tout juste 40 cm de
large et parfois à peine 30 cm entre la porte et la cuvette,
aucun marin n’envisagerait de consulter l’horaire des
marées en allant aux toilettes. Les besoins rapides s’effectuent debout, porte ouverte, même si les poulaines des
officiers mariniers d’un SNA donnent directement sur la
cafétéria. Entre chaque passage rapide, aucun marin ne
tire la chasse, afin d’économiser l’eau, et tous s’habituent
donc à trouver une eau de plus en plus trouble au fur et à
mesure de la journée. Pour les besoins nécessitant un peu
plus de tranquillité, porte fermée, le défi consiste à arriver
à descendre sa combinaison jusqu’aux chevilles malgré
l’étroitesse de ce placard à balais. La suite des opérations
se déroule mal assis sur la cuvette, la tête collée à la porte.
Cette fois-ci, une chasse d’eau ira remplir un peu plus
la cuve des eaux noires. Dernière curiosité des toilettes

Une cabine de
douche de 60 cm.
Certains sousmariniers, plus
grands que la
moyenne, expliquent
volontier devoir
sortir de la cabine
de douche pour
pouvoir simplement
se savonner les pieds.
© ChP

des sous-marins, les poulaines peuvent êtres consignées,
c’est-à-dire fermées, quand les manœuvres de purge sont
annoncées. Une mauvaise surprise pour les marins qui
seraient pressés.
Douches et poulaines sont nettoyées tous les matins
par les marins de quart pendant le poste de propreté. Mais
qu’en est-il des odeurs ? Un sous-marinier dira, à juste titre,
qu’il ne sent rien ; rien de nauséabond, dans les coursives
confinées de son environnement. En revanche, le premier
matelot ouvrant le sas du bâtiment à son retour à quai
pourra laisser aller un langage fleuri sur les odeurs caractéristiques qui s’en dégagent. Une différence d’interprétation qui s’explique par l’extraordinaire adaptabilité de
l’odorat humain. Celui-ci est en effet susceptible de s’habituer aux odeurs les plus extrêmes en à peine quelques
dizaines de minutes.

L’eau, une denrée précieuse en Antarctique

[134] Depuis la
rénovation du
bâtiment durant la
campagne 2011-2012.
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Au regard de l’expérience sous-marine, se laver sur une
base polaire revient à prendre sa douche dans un hôtel
cinq étoiles. Certes, durant les campagnes d’été où la
population polaire augmente sur la base, les responsables
de mission rappellent régulièrement qu’il ne faut pas traîner dans les salles de bains, mais chacun peut malgré tout
compter sur une bonne douche chaude quotidienne.
À Dumont-d’Urville, au dortoir-hivernants, il y a quatre
petites salles de bains134 – deux pour les hommes et deux
pour les femmes –, soit quatre douches, douze lavabos,
quatre sanibroyeurs et deux urinoirs classiques. L’ensemble est certes petit, mais confortable avec tablettes,
miroirs, porte-savon, crochets porte-serviettes.
Le dortoir-été, un peu plus petit, possède deux salles
de bains. Une pour les hommes (avec deux douches, deux
sanibroyeurs et un urinoir sans eau) et une pour les femmes
(avec une douche et un sanibroyeur). Ce dortoir n’est pas
relié au réseau d’eau de la base principale et le remplissage de la citerne de 20 m3 se fait par pompage (depuis la
centrale électrique de la base principale) une fois tous les
quinze jours environ.
Dans les deux cas, que ce soit pour le dortoir-hivernants ou celui des campagnards, les eaux usées sont rejetées à la mer après un filtrage sommaire.

À Concordia, il y a trois salles de douche et, celles-ci étant
reliées au système de traitement des eaux usées de l’ESA,
elles sont à utiliser suivant des consignes strictes. Il ne faut
employer que les savons et shampoings à Ph neutre fournis par la base et, curiosité pour les non-habitués, il ne faut
pas y uriner, le dispositif ESA concernant les eaux grises ne
pouvant pas traiter l’urée. Les salles de douche, également
équipées de lavabos, sont bien chauffées, propres et relativement spacieuses. L’une d’elles est, détail regrettable, mal
située car elle débouche directement sur les couloirs de la
base, dans le bâtiment bruit, sans aucun sas l’isolant de la
vie collective.
Les toilettes sont des toilettes classiques, mais les
chasses d’eau sont à aspiration, comme le système rencontré à bord des avions, afin d’économiser l’eau.

Bizarreries polaires.
À Concordia, il est
interdit d’uriner
sous la douche et les
savon et shampoing
sont fournis par
la base : deux
contraintes posées
par le prototype
ESA de traitement
des eaux grises.
© ChP

Durant les raids logistiques, le confort est un peu plus sommaire, mais garantit tout à fait une excellente hygiène personnelle. La caravane-énergie dispose d’un fondoir, rempli
manuellement à chaque arrêt du soir. Ce dernier alimente
un évier et une douche attenante ; les eaux usées sont évacuées en direct vers l’extérieur.
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Les toilettes sont des incinérateurs. L’utilisation de ces
toilettes, appelées « Incinolet » en référence à la marque
historique qui les a commercialisées, demande un certain
coup de main, qui se prend rapidement après avoir dépassé
l’appréhension du rapport très frontal avec les excréments.
Une légende tenace voudrait également qu’il soit totalement
interdit d’y uriner, alors qu’il s’agit seulement de limiter les
liquides, qui ralentissent le cycle de combustion et produisent de mauvaises odeurs. Si les hommes s’en arrangent
en allant dehors, cela complique un peu les choses pour les
rares femmes participant au raid. Pour un petit pipi, cellesci peuvent utiliser discrètement les Incinolet (et beaucoup

Incinolet mode d’emploi

[1] Le billet qui
entretient la légende
et les fantasmes
liés aux Incinolet se
trouve sur le blog d’un
ancien hivernant à
Concordia
[http://filz.fr/dawbbf].

1. Soulever le couvercle de la lunette – 2. disposer
dans la cuvette en inox une sorte de gros filtre à café –
3. s’asseoir en veillant bien à ce que la lunette soit rabattue sur la cuvette (si les annales n’ont enregistré qu’une
seule grave brûlure du fait des Incinolet, cette dernière
aura marqué les esprits1) – 4. se laisser aller à son affaire
– 5. Les commissions expédiées, rabattre le couvercle de
la lunette, appuyer sur la pédale qui ouvrira le fond de
la cuvette en inox. Le sac et son contenant doivent alors
glisser dans le cendrier situé sous la cuvette – 6. Soulever
le couvercle de la cuvette pour vérifier la bonne descente
du sac – 7. Dans le cas contraire, prendre la tige métallique
entreposée sur le côté (qui fait ainsi office de balai d’Incinolet), actionner la pédale avant de pousser le sac dans le
fond du cendrier – 8. Rabattre le couvercle et presser le
bouton de mise en route de l’incinérateur qui digérera sa
proie en quelques minutes à raison de 800 °C.

de papier pour absorber le liquide). Sinon, elles doivent
attendre leur tour de douche pour, contrairement à Concordia, pouvoir uriner dans le bac.

Se laver sans eau ou presque en apesanteur
Les deux principales questions soulevées par l’hygiène
dans l’espace tiennent à l’eau, sa production et son retraitement, et à l’apesanteur. Les ressources, d’une part, forcent
au rationnement – chaque astronaute ne dispose que de
4 litres pour sa toilette, contre une cinquantaine pour une
douche sur terre –, et l’apesanteur, d’autre part, interdit
toute eau courante car la moindre goutte aura la fâcheuse
tendance à s’envoler au risque même d’endommager les
installations électriques. Ainsi l’ISS ne propose aucun dispositif de type douche, baignoire ou lavabo. Les seules
images d’un astronaute sous la douche datent de Skylab
avec un prototype de douche-capsule pliante où la gravité
était remplacée par un système d’aspiration135. Pourtant,
dans l’espace peut-être plus qu’ailleurs, l’hygiène personnelle est un enjeu important car les médecins ont pu
découvrir que les bactéries et les microbes étaient plus
virulents dans l’espace.

[135] Un dispositif
similaire a existé
sur Mir, mais a vite
été remplacé par
des lingettes.

Une douche presque
comme à la maison.
Cette image de Jack
Lousma, du troisième
équipage du Skylab
en 1973, est une des
seules de l’histoire
spatiale montrant
une douche à eau
libre en fonction. Le
rideau de douche se
déploie en se fixant au
plafond tandis que la
gravité est remplacée
par un système
d’aspiration au sol.
© NASA
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[136] Interview de
Jean-François Clervoy
dans les « Grosses
Têtes », le 21 juillet
2010. Le podcast est
disponible sur le site
de RTL
[http://filz.fr/d8dfqq].

[137] Human
Integration Design,
NASA/SP-2010-3407,
op. cit., p. 499.
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À bord de l’ISS, les lingettes ont donc remplacé les
gants de toilette, tandis que les gels hydro-alcooliques ont
remplacé les savons et les shampoings. Pour se laver les
dents, en revanche, l’astronaute peut avoir recours à un
verre d’eau pour se rincer la bouche et cracher le dentifrice dans une serviette, mais il est malgré tout fortement
encouragé à avaler purement et simplement son dentifrice136. Pour se raser, les hommes utilisent un rasoir relié
à un tube aspirant afin de capturer le moindre millimètre
de poil ; c’est le même système qui est mis en œuvre pour
se couper les cheveux. Faire sa toilette dans un tel environnement s’apparente ainsi plus à une simple opération de
maintenance qu’à une véritable rencontre avec soi-même.
La NASA a pourtant officiellement identifié les bénéfices de
la toilette. Bien au-delà de la simple maintenance, l’agence
souligne l’importance psychologique du grooming* pour
le maintien d’une bonne image de soi137.
Les toilettes sont sûrement la curiosité de l’espace, et
« comment allez-vous aux toilettes quand vous êtes dans
l’espace ? » serait l’une des questions les plus posées aux
astronautes : si la conquête spatiale passionne et fascine,
l’humanité reste tout aussi captivée par les mystères de son
propre corps.
Ces lieux d’aisance remplacent la gravité terrestre par
l’aspiration, exploitant le vide spatial. Il y a deux toilettes à
bord de l’ISS, dans le module Zvezda et dans Tranquility. La
lunette d’assise, commune pour tous les membres d’équipage, est parfaitement ergonomique. Elle adopte au mieux
la forme des fesses et du haut des cuisses. Des bras rabattables de part et d’autre des hanches assurent le maintien
en place de l’astronaute et un support des pieds avec fixations est prévu afin de pouvoir conserver la position assise
sans trop d’efforts. Au centre de la lunette, se trouve un trou
de 10 cm de diamètre. De dessous, part un tube aspirant
doté d’un embout ergonomique en plastique ; embout personnel pour chaque membre d’équipage et différent selon
les hommes ou les femmes. Pour faire ses besoins, l’astronaute passe tout d’abord des gants en latex ; il se déculotte, s’assoit sur le siège, en veillant à bien caler les fesses
au centre du trou ; rabat les bras articulés sur ses hanches
et cale ses pieds avant d’appliquer l’embout ergonomique sur ses parties génitales. Il peut alors déclencher
le système d’aspiration, avant de se laisser aller. Les réservoirs séparent ensuite les excréments de l’air : tandis que

Comment bien
viser dans 10 cm.
L’utilisation des
toilettes de l’ISS est
si peu aisée pour les
novices que la NASA
a mis en place une
cabine d’entraînement
au sol pour aider au
bon positionnement
des fesses sur la
lunette des toilettes.
© NASA

l’urine138 part dans le circuit de recyclage et de production
d’eau, les matières fécales sont, elles, stockées dans des
sacs avant d’être évacuées sur un prochain vol cargo. En cas
de dysfonctionnement des toilettes, un système de secours
existe et reprend à son compte les fecal bags employés sur
les missions Apollo.
Ce modus operandi, absolument inconfortable, se heurte
parfois à de fortes résistances psychologiques, qui peuvent
être à l’origine de maux pénibles comme une constipation latente. Aussi la NASA a-t-elle mis en place une cabine
d’entraînement pour ces toilettes particulières139 avec,
notamment, située dans la cuvette, une caméra pour aider
au positionnement des fesses par rapport au trou de la
lunette. Les astronautes sont vivement encouragés à utiliser
très régulièrement cette cabine afin de faire tomber toute
barrière psychologique qui pourrait, une fois en apesanteur,
aboutir à une constipation sévère, accentuée par le manque
d’exercice à bord. Les astronautes peuvent également souffrir des mêmes réticences psychologiques lorsqu’il s’agit
d’uriner dans leur couche haute absorption, appelée maximum absorbency garment. Ces couches sont portées lors
des phases de décollage, d’amarrage ou d’atterrissage du
Soyouz (lorsqu’ils sont en combinaison de vol), soit lors de
sorties extravéhiculaires (lorsqu’ils sont en scaphandres).

[138] À ce sujet, la
pudeur américaine,
tout autant que russe,
parle de « besoin 1 »
– pour l’urine – et de
« besoin 2 » – pour
les excréments.

[139] Une vidéo pour
visiter les installations
d’entraînement aux
toilettes est disponible
sur YouTube
[http://filz.fr/aq94ax].
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Faire ses besoins et se laver

L’hygiène personnelle sur base polaire et celle à bord de
l’ISS sont deux expériences diamétralement opposées. En

Ce graphe, réalisé à la suite des différentes observations et études précédentes,
présente synthétiquement et quantitativement le niveau de réponse de la prise en
charge de l’hygiène personnelle : la dimension physiologique (« l’hygiène personnelle prévient-elle efficacement la prolifération de maux, même bénins ? »),
la dimension psychologique (« la toilette permet-elle une rencontre avec soimême ? » et « le système de toilettes n’induit-il pas de freins psychologiques
importants »), et enfin la dimension architecturale (« les conditions d’hygiène
personnelle sont-elles prises en compte de façon optimale par l’architecture des
lieux et l’organisation des missions ? »).

sous-marin, l’hygiène personnelle est une question de choix
des architectes navals (appuyés ou non par les promoteurs
des missions) quant à la place accordée aux installations
sanitaires plus qu’une réelle impossibilité technique de fournir de l’eau chaude en quantité suffisante.
En Antarctique, s’il aurait été préférable que les salles de
bains soient un peu plus confortables, notamment à Concor-

Réponse
physiologique

dia, l’accès permanent à des installations sanitaires garantit
un bien-être qui autorise, au-delà de l’aspect physiologique,
une véritable rencontre avec soi-même lors de la toilette corporelle. À bord de l’ISS, l’absence de dégagement spécifique
pour la toilette souligne le peu d’importance accordée à l’enjeu psychologique de ce geste.
Pour les futurs vols de longue durée, il serait souhaitable
que des installations offrant un accès à l’eau courante, même
limité, soient étudiées ; ce qui semble envisageable si la
conception du vaisseau tente de créer une gravité artificielle

Réponse
psychologique

Réponse
architecturale

avec l’emploi de la force centrifuge. A minima, la création
d’un réel cabinet de toilettes, spacieux et confortable, serait
une avancée significative et permettrait, outre la toilette,

Sous-marin

Base polaire

ISS

l’isolement au calme lors de ces gestes intimes.

Se soigner
Un sorcier dans les coursives
Durant ses patrouilles, l’équipage d’un sous-marin est en
totale autonomie, et cela vaut aussi pour ce qui relève de
la santé, que ce soit pour la bobologie* ou pour une crise
d’appendicite aiguë. Cette autonomie forcée s’entend aussi
bien pour les équipements médicaux que pour la médecine en elle-même, qui, en immersion, ne pourra s’appuyer
sur aucun conseil extérieur ou aucune aide à la décision.
Un SNA pouvant, en cas d’extrême urgence, rallier une
côte pour y organiser une évacuation sanitaire, communément appelée « évasan », ce dernier n’embarquera qu’un
seul infirmier. Surnommé « le sorcier », il officie dans un
recoin de coursive sur le pont 1. Ses placards sont garnis de
nombreux médicaments domestiques destinés à faire face
aux angines, maux de tête ou diarrhées qui, anodins à terre,
ont vite fait de se transformer en armes de destruction massive dans un environnement confiné. Il dispose également
De la bobologie,
et rien de plus.
Située dans un
recoin de coursive,
l’infirmerie d’un SNA
ne peut répondre
qu’aux bobos ou
petits malaises. En
cas d’urgence, le
commandant pourra
organiser une
évacuation sanitaire,
contrairement à son
homologue sur SNLE.
© ChP
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de médicaments plus sérieux, comme des opiacés, qui
pour des raisons de législation sont stockés sous clé, dans
le coffre du second, sur le pont 2. L’infirmier est bien sûr
formé aux gestes de premiers secours comme les sutures
ou autres réductions de fracture.
Les SNLE, ne pouvant en aucun cas se permettre le luxe
d’un retour au port (leur rôle étant d’assurer la permanence
de la dissuasion), embarquent à leur bord un médecin
généraliste, formé à la chirurgie, un infirmier anesthésiste
et un manipulateur de radiologie. Le bâtiment dispose d’un
véritable bloc opératoire avec lit médicalisé et équipement
de réanimation.
Que ce soit en SNA ou en SNLE, infirmiers ou médecins sont aussi appelés « les dingologues » du bord –
comprendre : des psychologues, capables d’entendre les
petits moments de vague à l’âme. Aucun marin ne reconnaîtra s’être laissé aller à des confidences, mais ces petits
échanges discrets ne sont pas si rares.

La bien-nommée « médecine de l’extrême »
Totalement inaccessibles en hiver et très isolées en été,
les bases antarctiques doivent nécessairement disposer
d’installations de santé, placées sous la responsabilité d’un
médecin, pour soigner tant les petits bobos que les grosses
urgences.
Dumont-d’Urville accueille ainsi un médecin militaire
détaché, employé par les TAAF, tandis que Concordia peut
normalement compter sur deux médecins civils. Le premier, employé par l’IPEV ou le PNRA, pour la santé quotidienne du personnel, le second, employé par l’ESA, qui
sera garant du bon déroulement des recherches médicales
et physiologiques menées sur le terrain.
Les deux bases disposent chacune d’un hôpital tout à fait
équipé, que ce soit pour des examens de santé approfondis
ou des interventions chirurgicales lourdes. Le médecin de
Dumont-d’Urville dispose de 30 m2 où se trouvent un petit
bloc chirurgical, une salle de consultation, une chambre de
patient, une radio (à développement manuel dans le labo
photo), un appareil d’échographie, un mini-laboratoire
d’analyses, un fauteuil de dentiste et du matériel d’urgence.
L’hôpital de Concordia est plus spacieux et est équipé pour
répondre à des cas médicaux plus poussés, notamment avec
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des équipements complets de laboratoires d’analyses140.
L’une des premières tâches du médecin sur le terrain, que
ce soit à Dumont-d’Urville ou à Concordia, sera de constituer et de former une équipe de réanimation afin de l’assister en cas d’opération nécessitant une anesthésie. Toutefois,
à la différence des sous-mariniers, les médecins des bases
antarctiques peuvent compter sur le soutien de confrères en
ville et ainsi leur envoyer, par satellite, des bilans d’analyses
ou des clichés radio afin d’avoir leur avis sur la marche à
suivre en cas de diagnostic compliqué. Cet appui professionnel est précieux, même si le médecin de terrain restera
le décisionnaire en dernier ressort.
Le raid logistique embarque lui aussi un médecin. Si la
caravane-vie dispose d’un coin infirmerie, c’est pour y
stocker des médicaments plus que pour pouvoir y réaliser
tout acte chirurgical. L’asepsie du lieu est impossible, mais
des actes basiques, comme les sutures, pourraient être
réalisés sans trop de problèmes sur la table des repas eu
égard à la pureté relative de l’atmosphère sur le plateau
continental : la plupart des microbes supportent très mal le
froid et la sécheresse de l’air.

[140] Une visite de
l’hôpital de Concordia
est disponible sur
Dailymotion
[http://filz.fr/r2veqm].

Des installations
très complètes.
Concordia possède
un véritable hôpital
suceptible de
répondre à toutes
les urgences que
pourrait rencontrer
le personnel, y
compris pendant
l’hivernage.
© ChP

Le SAMU de
l’Antarctique.
Grâce à leur C-17
médicalié, mais surtout
grâce à leur piste
en dure à McMurdo,
les Américains se
chargent souvent des
évacuations sanitaires
délicates, y compris
au profit d’autres
opérateurs polaires.
© NSF

En cas de nécessité, en été, quand les conditions
météo le permettent, des évacuations sanitaires peuvent
être organisées, depuis Dumont-d’Urville comme depuis
Concordia. Depuis Dumont-d’Urville, le patient pourra
embarquer sur L’Astrolabe pour rallier Hobart en une
grosse semaine. Dans ce cas, il partagera une chambre
avec le médecin de la rotation. En cas d’urgence, ou
depuis Concordia, il faudra employer la voie des airs pour
gagner la civilisation, c’est-à-dire d’abord rejoindre la
base américaine de McMurdo, par Twin Otter ou Baessler en quatre à sept heures de vol, et ensuite partir pour
Christchurch, en Nouvelle-Zélande, à bord d’un avion
médicalisé, de type Hercule C130 ou C-17 Globemaster,
de la National Science Foundation.
En hiver, tout est fait pour que rien de catastrophique
ne se produise et que tout puisse être géré par le médecin de la base. Pourtant, il arrive que l’imprévu survienne
et dans ce cas, il faudra faire avec les moyens du bord,
puisqu’aucune évacuation sanitaire ne pourra être organisée. Dumont-d’Urville et Concordia ont pour l’heure
été épargnées par de telles situations, mais récemment,

Un cas unique au monde d’auto-appendicectomie

Un sang froid
redoutable.
Si les installations
vitales peuvent
être redondantes,
le médecin, lui, est
souvent seul sur la
base. Que faire lorsque
c’est lui qui nécessite
une opération ?
© DR

En termes de médecine de l’extrême, l’Antarctique peut
s’enorgueillir d’avoir été le décor de l’opération chirurgicale la plus spectaculaire jamais enregistrée. En 1961, Leonid Rogozov était le seul et unique médecin de la sixième
expédition russe qui a établi la base Novolazarevskaya1.
Quelques jours après son arrivée, il a commencé à être
faible, fiévreux et nauséeux, autant de symptômes de ce
qu’il a très vite diagnostiqué comme une crise d’appendicite aiguë. La toute nouvelle Novolazarevskaya, éloignée de
près de 2 000 km de Mirny2, sa base mère, et les conditions
météo interdisant tout déplacement, Rogozov a décidé de
s’opérer lui-même après l’échec de traitements locaux
comme les antibiotiques ou des poches de froid changées
très régulièrement.
Les instruments chirurgicaux ayant été stockés à
l’extérieur des locaux, et donc exposés aux températures
extrêmes, leur désinfection a été jugée suffisante. Après
avoir expliqué à son équipe de fortune (un conducteur
d’engin, un météorologiste et le chef de station) comment
lui injecter une solution à base de novocaïne, un anesthésiant local, il s’est désinfecté les mains avant de s’entailler l’abdomen sur 12 cm. Tandis que le météo de l’équipe
tenait les écarteurs, le conducteur tâchait d’orienter un
miroir afin que Rogozov puisse voir l’intérieur de ses
entrailles suivant un angle efficace3. L’opération, qui fut un
succès, dura près de deux heures.

[1] 70° 46’ 37’’ S
– 11° 49’ 26’’ E.

[2] 66° 33’ 09’’ S
– 93° 0’ 34’’ E.

[3] Extrait du Soviet
Antarctic Expedition
Information Bulletin,
n° 4, p. 223-224,
1964. Le PDF est
téléchargeable
depuis le site de
l’université de Leeds
en Grande-Bretagne
[http://filz.fr/gdvgxf].

Des manuels papier à la télémédecine spatiale

Des hivernants
parfois cobayes.
Un hivernant se
prépare pour une
étude ESA.
© ChP
[141] Douglas
Quenqua, « Worker
at South Pole Station
Pushes for a Rescue
After a Stroke »,
New York Times,
7 octobre 2011
[http://filz.fr/fck5v7].

[142] Une présentation
du LTMS est disponible
sur le site de l’ESA
[http://filz.fr/tyeryq].
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durant l’hivernage 2011, la base américaine AmundsenScott, à Pôle Sud, a dû prendre en charge une scientifique
américaine victime d’une attaque cérébrale. Celle-ci
ayant eu lieu durant la seconde moitié de l’hivernage,
Renee-Nicole Douceur, cinquante-huit ans, n’a dû attendre
« que » deux mois son évacuation en avion vers la Nouvelle-Zélande141. Une durée jugée trop longue par ses
proches et amis restés aux États-Unis qui, en signe de protestation, avaient adressé à la Maison Blanche une pétition
avec plus de sept cents signatures ; pétition qui témoignait
certes d’une sympathie véritable envers la scientifique,
mais aussi d’une méconnaissance totale des conditions
sur le terrain.
Sur un plan expérimental, l’Antarctique est aussi un
bon terrain de jeu pour développer et tester des applications de télémédecine. C’est ainsi que l’ESA accueille
depuis plusieurs années des études sur le sujet comme
par exemple le long term medical survey142 (LTMS), développé par le Centre suisse d’électronique et de microtechnique de Neuchâtel, qui travaille notamment sur les textiles intelligents. L’un des volets du LTMS vise à proposer
un dispositif léger de monitoring physiologique destiné
à être porté par les astronautes des futures missions de
longue durée. L’idée n’est plus de soigner d’éventuelles
pathologies, mais de les prévenir en ayant une détection
fine et anticipée des premiers symptômes.

Quand les équipages de l’ISS accueillent des astronautes
ayant eu un parcours académique médical, c’est principalement pour les besoins de la science, en aucun cas pour
veiller sur la santé des astronautes. Aussi, deux des trois
astronautes embarqués sont-ils formés pour assurer les premiers secours en tant qu’officiers de santé. Les astronautes
s’entretiennent également quotidiennement avec le flight
surgeon, le médecin de vol resté au sol. Ces communications
sont cryptées et resteront confidentielles.
La station est équipée pour pouvoir réaliser les soins
basiques, voire pour permettre, par exemple, des extractions
dentaires réservées aux douleurs excessives. Les placards
sont bien fournis en dizaines de médicaments, du paracétamol contre le mal de tête aux opiacés destinés à mettre
KO en cas de crise de panique. Ces médicaments seront
délivrés par les officiers de santé, après avis du médecin de
vol. Pour ce qui dépasse un peu la bobologie, les officiers de
santé ont accès aux medical operation books qui recensent
les principales pathologies et les soins à mener143.
Par ailleurs, dans l’optique des prochains vols spatiaux
de longue durée, l’ESA développe la télémédecine avec le
CAMDASS (computer assisted medical diagnosis and surgery
system), un système d’assistance par réalité augmentée144
qui permettrait à l’équipage en vol de se faire assister et guider par un staff resté sur la Terre.

[143] Les medical
operation books,
ainsi que les fiches
de procédures
spécifiques, sont
téléchargeables
en PDF depuis le
site SpaceRef, qui
rassemble notamment
de la documentation
technique et
opérationnelle
concernant l’ISS
[http://filz.fr/afstay].
[144] Le CAMDASS
présenté sur le site
de l’ESA
[http://filz.fr/nqqnmp].
La médecine
de demain.
Le CAMDASS sera
peut-être le centre du
dispositif médical qui
équipera les premiers
vols habités vers Mars.
© ESA
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Le canot de sauvetage, une idée tenace

[1] « Ill Cosmonaut
Shorten Soviet Space
Mission », Daily News,
21 novembre 1985,
p. 10-A. Le PDF est
consultable en ligne
sur Google News
[http://filz.fr/ahg2tg].
[2] Une dépêche
Associated Press,
datée du 27 juillet
1987, est consultable
dans les archives du
Los Angeles Times
[http://filz.fr/2ksskx].

[3] Wernher von
Braun, « Lifeboats
in Space »,
Popular Science,
septembre 1966, p. 96.
Le PDF est consultable
en ligne sur le site
Google Books
[http://filz.fr/de84ek
[4] Le PDF du brevet
original (n° 5064151)
de cette capsule de
retour d’urgence est
téléchargeable depuis
le site Google Patents
[http://filz.fr/fghs24]
[5] L’intégralité
du discours de
Barack Obama est
disponible sur le site
de la Maison Blanche
[http://filz.fr/csym9z].

L’histoire spatiale retient quatre ou cinq situations qui
auraient pu être plus dramatiques et qui ont donné lieu
à des rapatriements d’urgence sur la Terre. La première
évacuation sanitaire date ainsi de 1985 : l’équipage du
Soyouz T-14, sans attendre la relève, a dû abandonner la station Saliout 7 le 21 novembre, car Vladimir Vasuytin devait
être hospitalisé après soixante-cinq jours de mission1. Deux
ans plus tard, lors d’une mission à bord de la station Mir,
c’est le cosmonaute Alexander Laveikin qui a dû être rapatrié de façon anticipée pour cause d’arythmie cardiaque2.
Aujourd’hui, de tels rapatriements (pour raisons médicales
ou techniques) sont toujours possibles, grâce au Soyouz en
permanence amarré à la station. Le trajet d’urgence de l’ISS
à la Terre ne serait que de deux heures, mais obligerait trois
astronautes (soit l’ensemble de l’équipage de base de la
station) à embarquer, ce qui reviendrait à abandonner l’ISS
à son mode automatique.
Pour éviter ce camouflet symbolique, mais conserver les possibilités d’évacuation de la station, la NASA,
en partenariat avec les autres agences, avait travaillé sur
le programme de crew return vehicle (véhicule de retour
de l’équipage, CRV), véritable canot de sauvetage de l’espace ; cette idée n’était pas nouvelle puisque développée
dès 1966 par Wernher von Braun3. En 1989, l’agence américaine a alors breveté le principe d’une capsule de retour
d’urgence4, avant de se tourner vers plusieurs vaisseaux
inspirés de leur navette, comme le CRV X-38, qui pourrait accueillir six personnes. Malheureusement, en 2002,
les coupes budgétaires successives ont eu raison du dossier, et c’est Barack Obama qui, le 15 avril 2010, dans ses
« Remarques sur l’exploration spatiale du xxie siècle », a
relancé le projet sous un tonnerre d’applaudissements :
J’ai demandé à Charlie Bolden de commencer immédiatement l’élaboration d’un véhicule de sauvetage à
l’aide de cette technologie [Orion], nous ne serons donc
pas obligés de compter sur des fournisseurs étrangers
si nous devions rapidement rapatrier l’un des nôtres
depuis la Station spatiale internationale. Et cet effort
fera partie de la recherche technologique autour des
véhicules spatiaux de pointes utilisés dans de futures
missions spatiales lointaines5.

Un programme
suspendu en 2002.
Après un aterrissage
réussi en 1999, le
programme du
crew return vehicle
attend maintenant
son « redécollage »
promis par Obama.
© NASA

Se soigner

Le propre des installations de santé en milieu extrême
est d’avoir été pensées dans l’espoir de ne jamais servir.

Ce graphe, réalisé à la suite des différentes observations et études précédentes,
présente synthétiquement et quantitativement le niveau de réponse de la prise
en charge de la santé : la dimension physiologique (« les installations de santé
suffisent-elles aux besoins des hommes ? »), la dimension psychologique (« les
hommes sont-ils confiants envers les installations, mais aussi envers le personnel
médical ? »), et enfin la dimension technique (« les conditions de missions, notamment techniques, autorisent-elles le recours à une expertise extérieure en cas de
nécessité ? »).

Aussi, un SNA dispose d’installations limitées et embarque
un simple infirmier, tandis que l’isolement des bases
antarctiques oblige à un meilleur équipement pour traiter
les éventuelles urgences de l’hivernage (tout comme en
SNLE), tandis que le flight surgeon (au sol) de l’ISS pourra
préférer organiser un retour anticipé vers la Terre en cas de
besoin impérieux.

Réponse
physiologique

Au-delà de ces différences d’équipement, marins, héros
polaires ou astronautes ont toute confiance dans les installations auxquelles ils ont accès, et cette confiance s’étend
à l’équipe médicale. En revanche, la place de la santé et
des petits maux du corps et de l’âme n’est pas la même :
un astronaute sera réticent à communiquer sur un léger
malaise, dans la crainte que cela porte préjudice à sa carrière, alors qu’un hivernant de base polaire n’aura pas la
même appréhension et pourra, l’esprit plus léger, se référer
au médecin de la base, bien qu’ici le comportement naturel

Réponse
psychologique

Réponse
technique

des individus entre en ligne de compte.
Côté médecin, celui-ci sera tout à fait livré à lui-même
en SNLE, alors qu’il pourra bénéficier d’avis et d’aides à la

Sous-marin

Base polaire

ISS

décision s’il exerce sur une base polaire ou dans le spatial.

Les besoins matériels.

Les besoins matériels, également appelés besoins « secondaires », sont des besoins dont la satisfaction n’est pas
vitale pour l’individu, mais qui contribuent de façon immédiate à son bien-être.
Dans une situation classique, le besoin de mobilité
dans son environnement pourrait être considéré comme un
besoin matériel, ce qui bien sûr est en contradiction avec
les situations de confinement étudiées. En l’espèce, les
principaux besoins matériels à satisfaire concernent l’habillement et la gestion des déchets, garants de la propreté
des locaux de vie.

S’habiller
La Kermel comme seconde peau du marin
Des trois environnements étudiés, le sous-marin est le seul
qui relève d’une enceinte militaire et, à ce titre, le port de
l’uniforme est de rigueur. Toutefois, les uniformes de la
Marine embarquée diffèrent de ceux des marins restés à
quai, puisque c’est une combinaison ignifugée en Kermel*,
comme celle des pompiers, qui se porte dans les coursives
des bâtiments. Toutefois, si sur les bâtiments de surface il
est fréquent de voir des marins porter les uniformes classiques dits de « service courant », les sous-mariniers, eux,
sont bel et bien en combinaison durant toute la durée de
leur patrouille. Ainsi le paquetage de base comprend :
2 combinaisons Kermel ;
1 col roulé ;
1 blouson de mer ;
1 paire de chaussures bateau ;
1 paire de gants ;
1 bonnet.
En fonction des spécialités, la dotation de base est complétée des effets nécessaires au service : bottes, ciré, bleu
de travail, tablier, etc.
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pendants les uns et d’autres », expliquent-ils volontiers145.
Libérés de ces grades, et plongés dans une atmosphère
parfois étouffante, les marins portent souvent la Kermel à
mi-drisse146, c’est-à-dire le haut de la combinaison baissé
sur les hanches, les manches nouées autour de la taille.
Cette relative décontraction n’entrave en rien la mobilisation de l’équipage qui, à la moindre annonce de poste de
combat ou de poste de sécurité, réenfilera sa combinaison
et avec elle cagoule et gants ignifugés.

La seconde peau du
marin embarqué.
À bord des bâtiments
de surface comme
en sous-marin, le
port de la Kermel,
une combinaison
ignifugée comme
celle des pompiers,
est obligatoire.
© Marine Nationale
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Si une escale est prévue (ce qui est parfois le cas à bord
d’un SNA, mais absolument jamais pour un SNLE), le commandant désignera par avance les marins qui assumeront
les obligations protocolaires auprès des officiels du port
d’accueil. Dans ce cas, ceux-ci devront prévoir de prendre
avec eux leur uniforme de cérémonie afin d’être présentables devant les autorités rencontrées, qu’elles soient françaises ou étrangères.
Les conditions de vie et de travail étant exceptionnelles, le commandant d’un sous-marin tolère généralement quelques exceptions à la règle de l’uniforme. Aussi
un sous-marinier peut-il par exemple porter ses propres
tee-shirts, si ceux-ci restent sobres. Le tee-shirt personnel
reste, malgré tout, une façon d’afficher son appartenance
à la Marine, ainsi que son expérience sur de précédents
bâtiments. Plus le tee-shirt sera vieux, plus le marin sera
perçu comme un héros des profondeurs par les novices,
la palme revenant au marin qui arborera un tee-shirt d’un
sous-marin désarmé. Dans tous les cas, le paquetage du
sous-marinier est un équilibre précaire entre modestie
(pour être rangé facilement dans les placards exigus des
postes) et profusion (pour compenser une hygiène dégradée par le peu de prises de douches).
Autre curiosité de la sous-marinade acceptée par le
commandant, les marins se débarrassent de leurs grades
d’épaules une fois l’écoutille fermée. « On est tous interdé-

Pour entretenir leurs vêtements, les sous-mariniers
disposent d’une seule machine à laver dont le planning
est établi à l’avance : une machine par semaine et par
individu avec un volume raisonnable autorisé équivalent à
un saut de 10 litres, les Kermel étant lavées séparément.
Sur un SNA, les machines tournent exclusivement la nuit
(20 heures-8 heures) et sont manœuvrées par l’électricien
de la zone avant ; sur un SNLE, en revanche, un marin est
affecté à la blanchisserie et les machines peuvent donc
tourner vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Au fur et à mesure de la patrouille, cette combinaison
devient une sorte de seconde peau pour le marin qui ne la
lavera qu’une fois par semaine. Chaque sous-marinier a sa
technique : porter les deux combinaisons alternativement
d’un jour à l’autre afin de laisser respirer, ou au contraire
pousser sa combinaison au bout, afin de se réjouir au
moment de passer la propre.

[145] « 48 heures sous
les mers », Sur les
docks, France Culture,
14 novembre 2011.
[146] Dans le
vocabulaire de la
marine à voile, une
drisse est un câble
servant à hisser une
voile le long de son
mât, comme par
exemple la drisse
de grand voile.

Multiplier les couches pour lutter contre le froid
Institut Polaire Français Paul Emile Victor

[147] Les hivernants,
quant à eux, disposent
de trois cantines en
fer pour acheminer
leurs effets personnels
sur base, cantines
qui seront affrétées
par l’Institut polaire.

[148] Documentation
IPEV, service
« Approvisionnement
et logistique ».
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Le personnel des bases polaires françaises, qu’il soit technique ou scientifique, est habillé par l’IPEV de la tête aux
pieds. Cette pratique est, certes, historique, mais permet
aussi à l’Institut de s’assurer que chacun aura des vêtements
véritablement résistants au froid. En effet, si le personnel devait s’équiper à ses frais, il serait peut-être tenté de
compter à la dépense et de s’orienter vers des vêtements
moins chers et de moins bonne qualité, ce qui pourrait
avoir de graves conséquences sur le terrain. Cette garantie
a un prix : l’IPEV dépense environ 1 200 euros de dotation
pour un campagnard durvillien contre 2 300 euros pour
un hivernant à Concordia. La mise à disposition de cette
dotation sur le terrain soulage aussi d’autant les valises des
campagnards qui, pour rejoindre Hobart afin d’embarquer
sur L’Astrolable, doivent se soumettre aux règles des compagnies aériennes concernant le nombre des bagages et
leur poids147.
Ainsi, chacun, quelle que soit sa spécialité sur la base,
à Dumont-d’Urville comme à Concordia, se voit remettre
deux gros sacs marins avec tous les effets indispensables
à son séjour sur le terrain. En fonction de ses activités, la
dotation sera complétée de vêtements de travail (bleu,
gants de manutention, etc.). De même, le personnel partant
en raid ou travaillant à Concordia, là où les températures
peuvent frôler les -50 °C en été austral, dispose d’effets
grand-froid (une salopette, un blouson et une paire de
bottes, des gants de manutention supplémentaires et une
paire de gants trois-doigts). Les hivernants reçoivent, quant
à eux, un trousseau plus conséquent qui devra durer les
treize à quinze mois de leur hivernage148.
Pour la fabrication des pantalons et des blousons,
l’IPEV travaille avec la société VTN, qui ne se contente pas
de fournir sur catalogue, mais travaille en réel partenariat
avec l’Institut afin de recueillir des retours d’expérience
du terrain. C’est le service « Approvisionnement et logistique » de l’IPEV qui rassemble les réactions du personnel de l’Institut afin de les transmettre à l’industriel. Ainsi,
d’un modèle à l’autre, c’est la forme de la capuche qui sera
améliorée pour être plus enrobante, des rabats de col qui
seront optimisés pour ne plus cingler le visage par grand
vent, ou encore un tissu différent qui sera choisi pour que le
vêtement soit plus souple et plus agréable à porter.

Dotation Habillement 2011

HIVERNAGE CONTINENT ANTARCTIQUE
n°
1

Sac de sport

2
3
4

veste bleue duvet
salopette bleue duvet
combinaison duvet bleue

1
1
1

5
6
7

Pantalon jean
Blouson polaire
pull over

3
1
1

8
9
10

Maillot de corps épais
Caleçon long épais
Paire de chaussettes

4
3
6

11
12
13
14

Paire de bottes grand froid
Jeu de chaussons
Charentaises
chaussures de sécurité pour technicien

1
1
2
1

15
16
17
18
19

Passe montagne en fibre polaire
Bonnet
Tour de cou
Cagoule fine
Paire de gants manutention cuir Procoves

2
2
2
1
2

20
21
22
23
24

Paire de sous-gants en laine
Paire de gants Perfit
Paire de gants 3 doigts TS
Paire de gants 3 doigts Furygan *
paire de mitaine Worden

5
5
1
1
1

25
26
27
28
29

Crème solaire
1
Stick solaire
1
Lunette masque
1
Lunettes solaires
2
combinaison de travail pour technicien
3
Dotation Particulière Supplémentaire Technicien
veste bleue duvet
1
salopette bleue duvet
1
Paire de gants 3 doigts Furygan
1
Paire de gants Showa ou Euro Icepour Technique (plein fuel)
1

30
31
32 *
33

Désignation

Quantité
2

Taille

Une pratique
historique.
L’IPEV a toujours
habillé le personnel
sur le terrain, tant
technicien que
scientifique. Ici, un
exemple de la dotation
pour les hivernants
de Concordia.
© IPEV

Ces petites adaptations sont loin d’être négligeables.
Dans des conditions de travail extrêmes, le vêtement
devient une véritable armure contre les éléments, et avec
un équipement peu adapté le moindre geste pourrait devenir insupportable, d’autant que sur le terrain le personnel
passe son temps à s’habiller et à se déshabiller. S’habiller
le matin, bien sûr ; s’habiller d’autant mieux en cas de mauvais temps ; s’habiller encore plus lorsqu’il s’agit de travailler dehors ; multiplier les couches de vêtements quand le
thermomètre descend sous les -40 °C… et à chaque repas,
ou lors de chaque séjour prolongé à l’intérieur des installations, trouver un portemanteau dans les sas d’accès prévus,
se déshabiller de quelques épaisseurs, et enfin chausser
ses charentaises… pour les quitter et se rhabiller avant de
ressortir dehors ! Si durant la campagne d’été à Dumontd’Urville deux couches peuvent généralement suffire pour
aller des laboratoires au séjour ou au dortoir, le personnel
du raid, comme celui basé à Concordia, doit être vigilant
sur son habillement. À -45 °C le moindre centimètre de
peau exposé pique très vite, et la peau des mains nues peut
rester collée sur les rambardes métalliques.
En Antarctique comme ailleurs, la mode est un marqueur
d’appartenance fort, en ce qu’il délimite le groupe. Ainsi, la
découverte de la dotation est un moment clé dans la carrière
d’un héros polaire, à plus forte raison s’il s’agit de sa première campagne. Parmi la dotation, un effet tient le haut du
pavé : la paire de charentaises, dont le port dès les coursives
de L’Astrolabe signe l’entrée dans la famille des polaires.
Jusqu’à la campagne 2009-2010, le personnel pouvait également compter sur une chemise à carreaux type bûcheron, et
beaucoup d’habitués en déplorent la disparition. Cette chemise permettait même aux fidèles de Terre Adélie de véritablement dater leur campagne, en fonction des couleurs
et des types de carreaux. Les plus nostalgiques d’entre eux
notent avec plaisir que ces chemises sont encore exposées
dans la salle « Expédition antarctique » du musée d’Hobart !
Un autre aspect de la mode antarctique, et qui est flagrant à Concordia, concerne la couleur des blousons et des
combinaisons. Si les Italiens ne jurent que par le rouge, pour
des raisons de sécurité, les Français, eux, préfèrent le bleu.
Cette distinction reste non seulement un facteur de cohésion
des groupes, mais devient aussi un moyen d’identification
quand il s’agira d’interpeller tel ou tel, engoncé dans ses
vêtements.
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Enfin, chacun apporte également des vêtements personnels (tee-shirts, sweats, pantalons légers, etc.). Ayant
eu peur de manquer, les novices se retrouvent ainsi avec
presque deux trousseaux complets, tandis que les habitués,
eux, apportent de simples compléments en fonction de
leurs habitudes. Au fur et à mesure de la campagne ou de
l’hivernage, une relative désaffection quant aux vêtements
peut se faire sentir, les coquetteries s’éloignant un peu plus
avec le souvenir de la civilisation.
Pour laver les vêtements, le personnel sur la base, à
Dumont-d’Urville comme à Concordia, a à sa disposition
des machines à laver de type industriel avec une lessive
en poudre qui aurait tendance à maltraiter les vêtements
fragiles. Durant le raid, en revanche, pas de machine à laver
– malgré un paquetage restreint par l’exiguïté des rangements –, mais un séchoir. Les conducteurs du raid adoptent
ainsi les astuces des sous-mariniers, à savoir aérer leurs
tee-shirts ou maillots de corps d’un jour à l’autre pour
les faire durer. Certains mettent également leur linge au
séchoir, ce qui contribuerait selon eux à dissiper les odeurs
naissantes.

Linge délicat,
s’abstenir.
Les machines à laver
de type industriel
malmènent parfois
le linge délicat,
quand ce n’est pas
l’essoreuse annexe,
rendue nécessaire
par les planchers
souples du bâtiment.
© ChP

La mode spatiale, du tee-shirt au scaphandre

[149] Quand la navette
Endeavour était
encore en service,
l’équivalent américain
de la Sokol était le
launch and entry suit
de couleur orange.

[150] Une rapide
présentation de
la Sokol KV-2 est
disponible sur le site
de l’Encyclopedia
Astronautica
[http://filz.fr/k5d3r7].
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Concernant les vêtements portés lors des missions spatiales, les astronautes connaissent – ou peuvent connaître
– trois situations qui nécessitent trois tenues différentes : le
voyage en Soyouz vers l’ISS, le séjour à bord de la station et
d’éventuelles sorties extravéhiculaires, c’est-à-dire dans le
vide de l’espace.
Durant leur voyage à bord du Soyouz, pendant les
phases de décollage, d’amarrage et lors de leur retour
sur Terre, les astronautes portent une combinaison dite
« Sokol »149. Ces combinaisons pressurisées sont destinées
à protéger l’équipage en cas de problème technique, qui
conduirait à une dépressurisation brutale et fatale de l’habitacle de la capsule. Dans ce cas, l’astronaute aurait une
autonomie en pression et en oxygène de deux heures, sans
que personne ne sache vraiment quelles opérations de
secours sont envisageables durant ce laps de temps.
Développée entre 1973 et 1979, la Sokol150 n’est pas
une combinaison confortable en raison de son câblage
interne assurant autant la pressurisation que l’alimentation en oxygène, ainsi qu’en raison du manque d’aération.
Portées pendant de longues heures – parfois une trentaine
d’heures –, la chaleur peut y être étouffante, ce qui contraint
les membres d’équipage à rester branchés à un système de
ventilation autonome. Avant de les enfiler, les astronautes
auront pris soin de mettre des couches capables d’absorber près de 2 litres d’urine. Encombrantes, plutôt rigides
et entravant les mouvements, les Sokol ont surtout été pensées pour être portées dans les sièges du Soyouz, lorsque
les astronautes sont sur le dos, les jambes repliées sur la
poitrine.
Elles sont réalisées sur mesure, prenant en compte
une quarantaine de données biométriques et, au sol, sont
testées sur les astronautes à de nombreuses reprises pour
garantir une parfaite adaptation à leurs morphologies
respectives. Ces séances d’essayage ont d’abord lieu en
chambre à pression positive, en position assise, pendant
deux heures, puis en chambre à vide, avec alimentation en
oxygène autonome dans le casque. Le jour du décollage,
c’est le personnel ayant confectionné les Sokol qui est
habilité à accompagner les astronautes jusque dans leur
siège afin d’éventuellement réaliser des ajustements de
dernière minute.

Un gilet de
sauvetage spatial.
La combinaison
Sokol a été conçue
pour protéger les
astronautes en cas
de dépressurisation
brutale de leur
capsule Soyouz.
© NASA

En dehors de ces phases sensibles, ou une fois à bord
de l’ISS, les astronautes peuvent quitter la carapace de leur
Sokol et se mettre à l’aise, en tee-shirt et en pantalon ou
en short, la température intérieure avoisinant les 24 °C. Ces
vêtements classiques n’ont pourtant pas été pris sur les
étagères personnelles des astronautes. Pour s’assurer que
les textiles seront adaptés aux conditions de sécurité, les
agences spatiales fournissent l’intégralité des vêtements
aux équipages, chaussettes et sous-vêtements compris.
La NASA, par exemple, met ainsi à disposition quelques
catalogues dans lesquels les astronautes peuvent faire leur
choix. Les pantalons ou les shorts sont classiques et pourraient être portés sur terre s’ils n’étaient pas parcourus de
bandes Velcro destinées à recevoir tantôt un outil, tantôt un
manuel d’opération, tantôt un stylo. De larges bandes Velcro sont aussi cousues sous les chaussettes ou chaussons
afin de garantir un semblant de posture debout lors du travail sur les installations. Les astronautes portent également
les tee-shirts ou polos à manches longues officiels de leurs
agences spatiales respectives, ce qui leur permet d’afficher fièrement le logo de leur mission lors des contacts
vidéo, mais aussi sur les différentes photos qui sont régulièrement prises à bord.
Une mode sur
catalogue.
Même pour les tenues
décontractées de tous
les jours, les agences
spatiales imposent
des vêtements
certifiés que les
astronautes peuvent
néamoins choisir…
sur catalogue.
© NASA
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Les astronautes ne portent donc pas de tee-shirt fétiche
en apesanteur, ce qui est peut-être préférable car l’ISS ne
disposant pas (encore) de machine à laver, le linge une fois
porté est purement et simplement renvoyé sur un vol cargo
qui brûlera dans l’atmosphère. Toutefois, dans l’optique de
missions de longue durée, par essence non ravitaillables,
la NASA a récemment mandaté une entreprise américaine
pour élaborer un prototype de machine à laver peu gourmande en eau qui devrait prochainement être testé à bord
de l’ISS151.
Pour l’instant, afin de limiter les vêtements, qui alourdissent sensiblement le poids et le volume de la charge au
décollage du Soyouz, les occupants de l’ISS sont fortement
encouragés à ne pas se changer tous les jours. En moyenne,
les astronautes portent le même tee-shirt pendant trois
jours, le même pantalon ou le short pendant dix jours.
Sous-vêtements et chaussettes peuvent en revanche être
changés tous les jours, mais là encore la logistique tente
de réduire les besoins. En 2009, l’agence spatiale japonaise, la JAXA, en partenariat avec l’université de Tokyo, a
fait tester par son astronaute des slips en fibre polymère
antibactérienne destinés à prévenir les mauvaises odeurs.
Koichi Wakata aura ainsi porté incognito son boxer pendant
un mois entier, sans qu’aucun membre de l’équipage ne lui
fasse de remarques désobligeantes152.
Les scaphandres emblématiques de la conquête spatiale
sont les autres tenues qu’un astronaute est amené à porter,
en cas de sortie extravéhiculaire. Appelées « EVA » (extravehicular activity) ou spacewalk, ces promenades hors
d’une enveloppe pressurisée exposent les astronautes aux
dangers de l’espace (pression nulle, absence d’oxygène,
risque de collision avec des poussières d’étoiles, rayonnement solaire), c’est pourquoi leur scaphandre devient plus
que jamais leur assurance-vie.
La première sortie extravéhiculaire de l’ère spatiale
dura vingt-quatre minutes et fut réalisée par le cosmonaute
Alexey Leonov, lors de la mission Voskhod 2, le 18 mars
1965, afin de démontrer la faisabilité de telles sorties. Si
elle fut qualifiée de « succès » par les Soviétiques, le rapport de mission pointa cependant quelques dysfonctionnements du scaphandre qui auraient pu coûter la vie à Leonov,
notamment le gonflement inopiné de sa combinaison, qui
entrava son retour correct dans le sas de la capsule153.

[151] Clay Dillow,
« NASA Commissions
a Laundry Machine
for the International
Space Station »,
30 novembre 2012,
billet du blog PopSci
[http://filz.fr/q9hpzx].

[152] « Des sousvêtements spatiaux
sans odeur »,
26 février 2010, billet
du blog Enjoy Space
[http://filz.fr/h4hspf].

[153] S. David,
« Walking to Olympus:
an EVA Chronology »,
in Monographs in
Aerospace History
Series #7, NASA
History Office,
Washington, octobre
1997, p. 1. Le PDF est
téléchargeable depuis
le site de la NASA
[http://filz.fr/n3rqnx].
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Plusieurs versions
de scaphandre pour
une seule réalité.
Quelle que soit sa
version, américaine
(en haut), russe (en
bas), chinoise ou
bientôt indienne,
le scaphandre
autonome de sortie
extravéhiculaire
assure la survie de
l’être humain dans
le vide spatial.
© NASA ; DR

Aujourd’hui, les EVA se font pour des raisons techniques,
comme l’assemblage ou la réparation des modules de l’ISS,
et durent facilement plusieurs heures154, l’élément déterminant étant l’autonomie du scaphandre en oxygène. Les ÉtatsUnis et la Russie sont les deux nations principales qui développent des scaphandres, travaillant respectivement sur
l’extravehicular mobility unit (EMU) et la Orlan, mais ils ont
récemment été rejoints par la Chine en 2008 qui, améliorant
les spécifications de la combinaison russe, équipe dorénavant ses taïkonautes avec le scaphandre Feitian.
Quel que soit le modèle, les combinaisons d’EVA
doivent répondre aux mêmes contraintes :
– recréer une pression permettant d’abriter la vie155 ;
– réguler la température (-100 °C à l’ombre, mais
+120 °C au soleil) ;
– protéger des radiations cosmiques ;
– protéger des impacts de micrométéorites, voire de
débris spatiaux ;
– fournir un système de respiration-ventilation ;
– fournir de l’eau et prendre en charge la transpiration
et les urines ;
– permettre la communication entre les astronautes sortis et le vaisseau ;
– permettre des mouvements suffisants pour travailler
sur les installations.
L’équipage de l’ISS utilise la combinaison américaine,
le fabricant texan ILC Dover en étant le fournisseur officiel.
Elle se compose de onze couches de protection pour une
épaisseur de près d’un centimètre156. À la combinaison proprement dite, il faut ajouter une autre combinaison, appelée
liquid cooling and ventilation garment. Très ajustée au corps,
c’est un véritable système de refroidissement puisqu’elle est
parcourue de tubes remplis de liquide réfrigéré. Le but est
de limiter la transpiration, qui serait difficile à évacuer.
La fabrication sur mesure de ces vêtements demande
deux ans de travail, soit la durée moyenne de l’entraînement d’un astronaute. L’équipement pèse une cinquantaine
de kilos (pour un total de près de 115 kg pour les équipements nécessaires à l’EVA) et s’enfile en une quinzaine de
minutes, ce qui n’est certes pas un problème en apesanteur,
mais qui oblige d’ores et déjà les ingénieurs à plancher sur
une combinaison plus légère afin d’être portée sur Mars,
avec de la gravité donc, comme ce fut le cas sur la Lune.

[154] La plus longue
EVA a été réalisée
par les astronautes
américains Susan
Helms et James Voss,
et a duré huit heures et
cinquante-six minutes,
le 11 mai 2001. Le
rapport est disponible
sur le site du Kennedy
Space Center
[http://filz.fr/42pn46].
[155] Les liquides
(donc le sang)
entrent en ébullition
à 37 °C lorsque la
pression de l’air est
de 63 hPa. La pression
physiologiquement
acceptable d’une
combinaison EMU
est ainsi de 296 hPa.

[156] La brochure
institutionnelle est
téléchargeable depuis
le site du fabricant
ILC Dover
[http://filz.fr/nq56zs].
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S’habiller

Il est intéressant de constater que dans les trois types
de mission étudiés les autorités (Marine nationale, Institut

Ce graphe, réalisé à la suite des différentes observations et études précédentes,
présente synthétiquement et quantitativement le niveau de réponse des vêtements : la dimension physiologique (« les vêtements sont suffisants pour préserver
les individus des agressions extérieures ? »), la dimension psychologique (« les
vêtements sont-ils porteurs d’un symbole qui accompagne les individus dans leur
mission ? »), et enfin la dimension sociale (« les vêtements ancrent-ils les individus dans une histoire, ou dans un groupe, tout en permettant une individualisation
latente ? »).

polaire ou agences spatiales) fournissent les vêtements principalement pour des raisons de sécurité. Le vêtement devient
en quelque sorte une enveloppe dans l’enveloppe, un autre
niveau de confinement.
Si la réponse physiologique est optimale, c’est parfois au
détriment de la dimension psychologique du vêtement. L’uniforme du sous-marinier accentue la dépersonnalisation, qui

Réponse
physiologique

peut être contrecarrée par le port de tee-shirts différents qui
réinscrivent l’individu dans une histoire personnelle (bien
que toujours militaire). À l’inverse, la garde-robe disponible
pour les astronautes ne relève pas de l’uniforme, mais l’interdiction des vêtements personnels peut être préjudiciable
quant à la différenciation des individus. Le milieu polaire,
totalement civil, ressent également les vêtements comme un
fort facteur d’identification au groupe. Toutefois, contrairement à la sous-marinade ou au secteur spatial, il n’existe pas
d’insigne de mission, et la mise en place d’une telle pratique

Réponse
psychologique

Réponse
sociale

pourrait accentuer le sentiment d’appartenance et de cohésion. Il est parfois observé que les hivernants font réaliser
des tee-shirts, ceux-ci n’arrivant malheureusement qu’à la

Sous-marin

Base polaire

ISS

fin de leur hivernage avec le début de la campagne d’été.

Éliminer ses déchets
Donner à manger aux poissons
Concernant l’élimination des déchets, il faut distinguer
entre les déchets organiques et les autres. Les premiers
sont broyés et stockés dans de grands sacs, mais doivent
être évacués régulièrement car les gaz issus de la fermentation représentent une menace certaine pour une enceinte
confinée. Ainsi, ils sont envoyés par le fond grâce à un sas
prévu à cet effet. Cette manœuvre dite de « sassage »,
comme celle de la purge des cuves eaux noires, se fait sous
la supervision du second, qui veillera notamment à ce que
les sacs soient percés avant d’être évacués afin qu’ils ne
remontent pas honteusement à la surface.
Les autres déchets, comme les emballages des divers
consommables, les papiers, cartons, boîtes de conserve ou
canettes de boissons, sont triés, compactés et stockés avant
d’être traités à terre.

L’Antarctique et le tri sélectif
Concernant la gestion des déchets, le tri sélectif est de mise
depuis les années 1980, bien avant que l’écologie politique
ne s’empare du sujet. Et la précision de ce tri est étonnante.
À Dumont-d’Urville, les poubelles vont toujours par
six : déchets organiques, papiers et cartons, plastique,
PET157, aluminium et mixte, qui est la poubelle à tout faire.
Le verre est bien évidemment collecté. Régulièrement, lors
de l’arrivée de nouvelles têtes, le chef de district fait une
présentation sur le recyclage en insistant sur les spécificités du lieu ainsi que sur les bonnes pratiques et les pièges
du recyclage. Par exemple, les déchets organiques sont
broyés, et il ne faut donc pas mettre son noyau de pêche
ou d’abricot dans la poubelle organique, mais dans la poubelle papier dont le contenu sera brûlé. De même, avant
de jeter un emballage de type TetraPak, il faudra décoller
le bouchon en plastique de celui-ci pour le mettre dans
la poubelle plastique tandis que le corps de l’emballage
finira dans la poubelle papier. Enfin, les canettes de CocaCola sont en aluminium, tandis que celles de bière sont,
elles, en acier. Un petit casse-tête que chacun intègre vite
avec bonne humeur et efficacité.

[157] La chaîne
de recyclage du
polyéthylène
téréphtalate diffère
des autres plastiques,
ce qui explique qu’il
soit séparé dès la
collecte des déchets.
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L’atmosphère terrestre comme incinérateur géant
Le personnel de l’ISS distingue entre les déchets tout à fait
éliminables et les éléments qui n’ont pas vocation à rester à
bord mais qui doivent être ramenés sur la Terre, comme les
équipements classifiés, les substances pharmaceutiques ou
expérimentales, ainsi que les résultats d’expériences destinés à être étudiés plus longuement au sol159. Les déchets
à éliminer proviennent, quant à eux, des centaines de
sachets et de boîtes de conserve conditionnant les rations
alimentaires, auxquels il faut ajouter les reliquats des manipulations scientifiques ou opérations de maintenance, le
matériel défectueux, ainsi que les vêtements sales et les
réservoirs des toilettes récupérant les matières fécales.

Un tri très sélectif sur
les bases françaises.
Très tôt mis en
place, bien avant
les politiques
métropolitaines,
le tri sélectif a été
adopté sur les bases
françaises comme
moyen d’application
du Protocole de
Madrid pour la
préservation de
l’environnement.
© ChP

[158] Une vidéo
sur la gestion des
déchets à Concordia
est disponible sur
Dailymotion
[http://filz.fr/vqn5s9].
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Une fois par jour, lors du service de ménage des Petite
Marie, les poubelles sont vidées et leur contenu revérifié
pour s’assurer qu’aucun mélange n’aurait été malencontreusement fait. À Dumont-d’Urville, les déchets organiques
sont broyés et évacués sur place par la conduite des eaux
usées, tandis que les déchets papiers seront brûlés, un jour
sur deux, dans le petit incinérateur de la base. Le reste
des poubelles sera réduit et compacté en attendant d’être
renvoyé vers l’Australie et la France lors d’une rotation de
L’Astrolabe. À Concordia, les poubelles vont également par
six, mais aucun déchet n’est rejeté sur le site. Le samedi
après-midi, tous les sacs-poubelle sont envoyés vers le
local déchets du bâtiment bruyant où leurs contenus seront
retriés, comme à Dumont-d’Urville, et traités. Papiers, plastique, PET et aluminium seront compactés, tandis que les
canettes et boîtes de conserve en acier seront broyées, le
tout finissant dans des cartons monomatière. Ces cartons
sont ensuite entreposés tout au long de l’hiver dans des
containers qui partiront vers Dumont-d’Urville sur l’un des
trois raids logistiques de la campagne d’été158.

[159] « NonRecoverable Cargo
(Trash/Waste)
Management Plan »,
ISS Program, NASA,
décembre 2000,
p. A-11. Le PDF est
téléchargeable depuis
le site SpaceRef,
qui rassemble de
la documentation
technique sur l’ISS
[http://filz.fr/p93pcm].

Ceci est bien
une poubelle.
Les vols cargos étant
destinés à brûler dans
l’athmosphère lors de
leur retour sur Terre,
ce sont des poubelles
de choix pour évacuer
les déchets de l’ISS.
© ESA

Tous les jours, les ordures sont collectées, conditionnées en ballots étanches qui seront stockés dans les 48 m3
de l’ATV (qui est resté amarré à la station depuis son arrivée) afin de ne pas encombrer l’intérieur de l’ISS. Les
déchets organiques, ou ceux pouvant présenter, en raison
de leur dégradation, un risque sanitaire, seront conservés
dans des containers spécifiques dans des ballots clairement identifiés. Avant l’arrivée d’un nouveau vol cargo, le
nœud d’amarrage doit être libéré et l’ATV sera renvoyé
vers la Terre avec l’ensemble des déchets qu’il contient.
Le tout brûlera lors de l’entrée dans l’atmosphère. Rien ne
résiste à cette incinération, pas même des petits débris,
car les cargos sont conçus pour se disloquer totalement
pendant cette phase. Les déchets qui doivent revenir sur la
Terre attendront, eux, le prochain vol Soyouz retour.
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Éliminer ses déchets

La gestion des déchets en environnement confiné doit
répondre à des exigences sanitaires strictes afin de ne pas

Ce graphe, réalisé à la suite des différentes observations et études précédentes,
présente synthétiquement et quantitativement le niveau de réponse du système
de gestion des déchets : la dimension sanitaire (« le système de gestion des
déchets prévient-il toute contamination des installations-vie par des miasmes ? »),
la dimension écologique (« le système de gestion des déchets prend-il suffisamment en compte la dimension écologique du milieu ? »), et enfin la dimension
logistique (« le système de gestion des déchets est-il adapté et cohérent avec
l’architecture de la mission dans son ensemble ? »).

contaminer l’intérieur de l’enveloppe et ainsi compromettre, éventuellement gravement, le confort des individus, voire leur survie.
À ce titre, les environnements en atmosphère artificielle
(sous-marins et ISS) sont particulièrement sensibles car ici
il n’est pas question d’ouvrir les hublots pour purifier l’air. Si
le sous-marin peut régulièrement évacuer les déchets vers

Réponse
sanitaire

l’extérieur, ce n’est pas le cas de la station orbitale, dans
laquelle les astronautes doivent s’astreindre à un compactage-emballage strict de leurs déchets en attendant un prochain vol cargo qui brulera lors de son entrée dans l’atmosphère terrestre. Tandis que les rejets dans les océans par
les sous-marins ne sont peut-être pas des plus souhaitables,
même s’ils se limitent aux déchets organiques, le modus
operandi de l’ISS présente l’intérêt d’être écologiquement
optimal. Quant à la gestion des déchets des bases antarctiques françaises, elle repose sur une logistique importante

Réponse
écologique

Réponse
logistique

qui permet le rapatriement des déchets vers la civilisation,
satisfaisant aux impératifs sanitaires et aux obligations écologiques posées par le protocole de Madrid sur la préserva-
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tion de l’environnement.

Les besoins sociaux

L’homme est un animal social qui existe par sa relation aux
autres. Les besoins précédemment abordés recouvrent
tous une dimension sociale de façon plus ou moins prononcée, mais d’autres sont plus directement liés à la nécessité
de l’homme d’interagir avec ses semblables. L’isolement
induit par les missions extrêmes écorche ce besoin d’interaction, qui surinvestit alors deux activités clés dans les
missions : les loisirs et la communication avec l’extérieur de
l’enveloppe de confinement (quand celle-ci est possible).

Se divertir
De la PlayStation aux westerns suédois
Dans leur boîte de conserve, et malgré des conditions de
vie rudes, les sous-mariniers aspirent à de réelles plages
de détente, mais l’exiguïté du lieu ainsi que la chasse aux
bruits se chargent de faire le tri dans les loisirs autorisés.
La plupart des sous-mariniers embarquent avec leur
ordinateur portable. Ils peuvent ainsi, dans l’intimité de leur
bannette, visionner des films, regarder des photos ou tenir
un journal de bord personnel. Les sous-mariniers sont particulièrement friands de photos de voyage, qu’elles datent
de vacances en famille ou d’escales militaires. L’écran se
transforme ainsi en véritable fenêtre sur le monde, leur
apportant une possibilité d’évasion certaine. Collectivement, des projections de films sont également organisées
à la cafétéria. Afin de respecter les quarts de chacun, les
sous-mariniers ont quotidiennement droit à trois films, à
16 heures et à 20 heures pour des films grand public, tandis
que celui de minuit est traditionnellement appelé « western
suédois ». Sur certains bâtiments, des officiers puritains ont
tenté d’interdire cette diffusion tardive, mais ont dû renoncer devant l’opposition courtoise mais ferme de tout l’équipage. Leurs défenseurs affirment que ces films soulagent
les frustrations sexuelles des hommes embarqués et en
font également un argument sévère contre la féminisation
des équipages.
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En intérieur ou en extérieur, une question de saison
Les loisirs sur une base polaire ne manquent pas, contrairement au sous-marin, et ne sont pas du tout guidés par l’impératif de silence. Dumont-d’Urville, qui est une base notablement plus grande que Concordia, dispose d’une réelle
zone détente dans le séjour, où s’entassent des magazines,
avec reliques de fauteuils confortables et hamac, où il n’est
pas rare de voir un hivernant faire un somme après le repas ;
un baby-foot et un billard, qui sont souvent l’occasion de
parties animées, s’y trouvent également, ainsi qu’une table
de ping-pong entreposée dans le fumoir et prête à être sortie à la moindre annonce de tournois. Enfin, les plus sportifs
pourront fréquenter la salle de sport, plutôt bien équipée et
dont les tapis de course font face aux fenêtres, ouvrant sur
un paysage de carte postale.
Le jeu comme
instant d’évasion.
Jeux de société, cartes,
ou console, les sousmariniers profitent
de chaque instant de
détente pour s’évader.
© ChP
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Autre détente devant l’écran : les consoles de jeux type
PlayStation, qui connaissent le même succès qu’en surface.
Les jeux à plusieurs, comme les tournois de foot, tiennent
le haut du pavé quand ce n’est pas Silent Hunter, un jeu de
simulation de guerre sous-marine, qui est conseillé pour
les officiers, afin que ceux-ci entretiennent un bon niveau
de tactique militaire.
Les quarts de temps libre sont aussi occupés par des
jeux de société, en parties simples ou en tournois, le poker
et autres jeux de cartes étant particulièrement populaires.
Tous les dimanches, également, durant l’apéritif du midi, le
maître d’hôtel organise un PMU en rediffusant des courses
de chevaux préalablement enregistrées sur une chaîne
spécialisée comme Equidia.
Plus sérieusement, peut-être trop d’ailleurs pour être
considéré comme un réel loisir bien que cela soit comptabilisé comme tel, de nombreux sous-mariniers profitent de
leur patrouille pour travailler sur des cours et pour préparer des examens. Ces derniers peuvent être internes à la
Marine, pour obtenir un grade à plus grande responsabilité, ou tout à fait indépendant de l’activité militaire, comme
les cours de langues, que ce soit l’anglais passe-partout,
le stratégique farsi ou le fascinant japonais. Cette scolarité des profondeurs est l’occasion de petits groupes de
travail informels où, comme à l’école, les élèves les plus
débrouillards donneront de sérieux coups de main à ceux
plus en difficulté.

Un coin détente
bien fourni.
Si en été les occasions
de balades sur la base
ne manquent pas pour
se détendre, en hiver
le personnel pourra
se rabattre sur le salon
du bâtiment séjour.
© ChP

Des livres et
des périodiques
omniprésents.
L’histoire polaire
ne dit pas si une
année est suffisante
pour venir à bout
de tous les livres et
magazines disponibles
sur place, apportés
par les générations
successives
d’hivernants.
© ChP

Les livres sont par ailleurs omniprésents sur la base
tant au séjour qu’au dortoir-hivernants, car apportés par
des générations et des générations de campagnards
et d’hivernants qui les abandonnent sur place avant de
repartir au Nord. La collection de films de Dumont-d’Urville s’est étoffée sur le même principe. À côté des étagères croulant sous les VHS et DVD, se trouvent quelques
pépites précieusement conservées, comme des bobines
de films de Charlie Chaplin datant du cinéma muet. Le projecteur en 35 mm, qui était hors d’usage lors de la campagne 2010-2011, doit être remis en état afin de continuer
à faire revivre les grandes heures du septième art lors des
soirées. Celles-ci ont lieu sur une base hebdomadaire en
campagne d’été, mais sont beaucoup plus fréquentes en
hivernage. En dehors des VHS, DVD et bobines historiques,
Dumont-d’Urville a son réseau intranet, en Wi-Fi, qui permet au personnel de piocher, depuis son ordinateur personnel, parmi plus d’un millier de films ; un catalogue qui
s’enrichit d’année en année.
En matière de loisirs, il existe une différence sensible
entre campagne d’été et hivernage en raison des conditions météorologiques et d’ensoleillement. En été, le jour
est continu, le temps peut être très beau et les tempéra-

tures monter jusqu’à 5 °C (ce qui est chaud pour une zone
polaire). Ainsi, les balades sur l’île sont tout à fait possibles
et sont aussi très enrichissantes pour les novices pour peu
qu’elles se fassent en compagnie d’un scientifique : avec
un ornithologue, la moindre attaque de bébé manchot par
un skua, un de ses prédateurs naturels, est ainsi l’occasion
d’un cours d’éthologie qui fera avaler la pilule de ce violent
spectacle ; un météorologue féru d’astronomie préférera
disserter sur la possibilité – ou non – de voir le légendaire
rayon vert.
À l’inverse, en hiver, si le personnel dispose d’un terrain de jeu étendu par une banquise épaisse de plusieurs
dizaines de centimètres, les conditions météorologiques
et d’ensoleillement se dégradent, ce qui oriente un tant
soit peu les hivernants vers des activités d’intérieur. Et là
encore, les idées ne manquent pas ; tournois de billard,
baby-foot ou ping-pong, quand ce n’est pas une soirée
déguisée ou la célébration d’un anniversaire.
Les cadeaux d’anniversaire sont à classer parmi les institutions de la station. Les hivernants connaissent tous leurs
dates d’anniversaire respectives et il serait impensable de
manquer à la célébration de l’une d’entre elles. Mais, en
bouclant leurs bagages pour l’Antarctique, ils ne se connaissaient que peu, ne s’étant croisés que lors d’un séminaire

Une pétanque
surréaliste.
Même en hiver à
Concordia, quand la
nuit est constante et
que les températures
flirtent avec les -80 °C,
l’appel du dehors se
fait sentir y compris
pour se détendre, ne
serait-ce que le temps
d’une pétanque sous
les spots de la base.
© G. Dargaud/IPEV
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[160] Yves-Marie
Ducroc, « Le Manchot
Maboul », 17 mai
2011. Billet du blog du
médecin de la TA61
[http://filz.fr/xyytg9].
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préparatoire d’une semaine à Brest ; impossible, donc, de
savoir quoi offrir, sans compter que la trentaine de cadeaux
serait particulièrement encombrante à transporter… Comment faire alors pour offrir un présent en bonne et due
forme ? Le fabriquer soi-même. C’est ainsi que pour des
générations d’hivernants (vraisemblablement plus d’une
trentaine d’années), la fabrication des cadeaux d’anniversaire en Terre Adélie est devenue une quasi-activité à temps
partiel, à raison d’une moyenne de deux anniversaires par
mois. Le cadeau idéal demande alors imagination et dextérité. Les résultats sont assez impressionnants : une batterie
improvisée pour un musicien, une maquette de camion en
bois pour un mécanicien ou un « Manchot Maboul » sur le
modèle du Docteur Maboul des enfants pour le médecin160.
Le soir du jour J, l’heureux destinataire se verra offrir sa
petite trentaine de cadeaux dans un tohu-bohu traditionnel.
Les loisirs à Concordia sont cantonnés à l’intérieur des
installations, en raison des températures extrêmes, y compris en été. En campagne d’été, le personnel est happé
par une certaine effervescence. Les moyens d’accès et les
raisons d’être à Concordia étant assez limités, le temps est
compté et les loisirs tout autant. Les échanges informels
entre personnel de différents horizons se chargent de meubler les trous dans les plannings, quand ce n’est pas des
parties de billard et de baby-foot, qui dans leurs versions
italiennes restent année après année un mystère pour les
Français. Comme à Dumont-d’Urville, le personnel a à sa
disposition une salle de sport qui, bien que moins sympathique, est tout aussi bien équipée. Le soir, le personnel à l’humeur festive peut se retrouver dans la tente dite
« temps libre », qui se trouve à l’écart des tours en direction
du camp d’été.
L’hiver, en revanche, pas de tente temps libre, mais
pourtant du temps libre que les hivernant occuperont bon
an mal an : la base, plus récente, ne déborde pas encore de
livres comme Dumont-d’Urville, bien qu’une bibliothèque
tout à fait honorable occupe le petit salon attenant à la salle
de restauration ; il reste toujours le billard et le baby-foot,
ainsi qu’une table de ping-pong. Le soir, des parties de
jeux de société ou des projections de films sont organisées, mais les hivernants peuvent également en visionner
d’autres, dans leur chambre, sur leur ordinateur personnel,
en choisissant sur le réseau intranet de la base, qui compte
une sélection généreuse.

Des loisirs terriens à la contemplation de la Terre
Avec des programmes scientifiques chargés, les astronautes de l’ISS n’ont officiellement qu’un peu de temps
libre pendant leur week-end. Mais pendant ces quelques
heures de break, comme il est hors de question de passer un scaphandre le temps d’une balade, les moments
de détente se déroulent à l’intérieur de la station. Lire ou
regarder des films sont ainsi les loisirs classiques des équipages, tout comme écouter de la musique. Si les cassettes
audio étaient présentes à bord des premiers vols habités,
elles devaient permettre aux équipages d’enregistrer leurs
carnets de bord et il aura fallu attendre 1965 pour que les
astronautes puissent écouter de la musique durant leurs
plages de liberté. Aujourd’hui, les plus mélomanes d’entre
eux peuvent embarquer un instrument de musique pour en
jouer une fois en orbite, à l’image de Jean-Pierre Haigneré,
qui, durant ses six mois de mission à bord de Mir, s’était fait
envoyer son saxophone par un vol cargo161.
Les astronautes font également preuve d’une inventivité certaine pour ne pas souffrir de routine jusque dans
leurs moments de détente, et heureusement l’espace est un
formidable terrain de jeux pour qui a su conserver son âme
d’enfant : boire une bulle de jus d’orange, jongler avec des

[161] Jean-Pierre
Haigneré, Carnet de
bord d’un cosmonaute,
Paris, Flammarion,
2006, p. 105.

La musique
adoucit l’espace.
Écouter ou jouer
de la musique reste
une des occupations
favorites des
astronautes pendant
leur temps libre.
© NASA

Fenêtre sur Terre.
La Cupola est
certes un lieu de
travail, mais aussi
de contemplation
très prisé des
membres d’équipage,
comme ici Tracy
Caldwell Dyson.
© NASA

Patience et dextérité.
Il aura fallu beaucoup
de patience et
surtout de dextérité
à Satoshi Furukawa,
astronaute nippon,
pour assembler
une réplique de
l’ISS en Lego.
© JAXA

[162] Une vidéo de
cette partie de baseball est visible sur
YouTube
[http://filz.fr/tpg7hh].

[163] Un superbe
time-lapse pris depuis
l’ISS est disponible sur
YouTube
[http://filz.fr/qw5ve8].
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dizaines de M&Ms, marcher au plafond, danser une valse
en trois dimensions sont autant de petites expériences que
les astronautes ne manquent pas de filmer à la plus grande
joie de leurs fans restés sur la Terre. Les amoureux des
Lego ont aussi connu le grand frisson quand l’astronaute
japonais Satoshi Furukawa s’est lancé, lors de son séjour à
bord de juin à novembre 2011, dans la construction d’une
maquette de la station, ce qui, avec les dizaines de pièces
risquant de flotter ici et là, n’était pas une mince affaire !
Furukawa s’est fait une réputation d’excellent amuseur :
c’est également lui qui s’était préalablement livré à une
partie de base-ball contre lui-même162.
Au-delà de ces loisirs somme toute assez terriens, les
moments de détente de prédilection restent la contemplation de la Terre par un hublot ou depuis la Cupola :
la photographier sous toutes ses facettes et latitudes est
ainsi une activité importante des équipages. À entendre
les récits de tous les astronautes, ils ne se lassent jamais
de ce spectacle qui se déroule sous eux à la vitesse vertigineuse de 8 km/seconde163.

Se divertir

Les missions en environnement extrême impliquent une
confusion entre environnement de travail et environnement
de vie, et la possibilité pour les individus de se distraire est

Ce graphe, réalisé à la suite des différentes observations et études précédentes,
présente synthétiquement et quantitativement le niveau de réponse des temps
de détente et de divertissement : la dimension organisationnelle (« les plages de
détentes sont-elles officiellement prévues – ou tacitement acceptées – dans le
programme de la mission ? »), la dimension psychologique (« les loisirs à disposition permettent-ils une évasion et une détente suffisantes des individus ? »), et
enfin la dimension sociale (« les moments de détente contribuent-ils à renforcer
ou à créer de nouveaux liens entre les individus impliqués ? »).

fondamentale, même si les promoteurs des missions préfèrent conserver un rendement professionnel optimal et
ne placent pas les possibilités de distraction en dans leurs
priorités.
Sur les bases antarctiques, l’organisation d’événements
festifs fait partie intégrante des enjeux de l’hivernage, au fur

Réponse
organisationnelle

et à mesure de celui-ci, ce qui contribue à stimuler le moral
des hivernants et à renforcer les liens entre eux. En sousmarin, malgré le caractère militaire de l’environnement,
des moments de détente sont aussi régulièrement organisés
afin de casser la routine de la patrouille et de maintenir le
moral à bord. Même à cette occasion, on notera que l’organisation en carré est conservée et qu’officiers supérieurs et
officiers mariniers ne se mélangent toujours pas. Concernant les loisirs à bord de la Station spatiale internationale,
ceux-ci sont la plupart du temps solitaires et contemplatifs.

Réponse
psychologique

Réponse
sociale

La difficulté de concevoir des plages de détente à plusieurs
tient à la fois au peu d’astronautes à bord, aux emplois du
temps individuels chargés, mais également au manque

Sous-marin

Base polaire

ISS

dans l’offre de jeux et de loisirs adaptés à l’apesanteur.

Communiquer avec l’extérieur
Les familigrammes : la particularité des SNLE
Dans un environnement confiné comme celui d’un sousmarin, le besoin de communications avec l’extérieur
pourrait se faire sentir à chaque seconde. Pourtant, au
confinement physique des hommes s’ajoute un très grand
isolement du monde extérieur. Pas de téléphone, pas d’Internet comme à la maison… le seul moyen qu’ont les sousmariniers pour avoir des nouvelles de leur famille sont les
messages écrits.
À bord d’un SNA, les marins peuvent réellement communiquer avec leur famille, c’est-à-dire recevoir des nouvelles, mais aussi en donner. Comme le SNA réalise des
immersions périscopiques* (IP) deux fois par jour pour
recevoir d’éventuels messages opérationnels, le commandant pourra, s’il le juge opportun, ordonner une IP plus
longue de quelques minutes, juste le temps de recevoir
les messages personnels, envoyés par les familles et les
proches à l’adresse mail du bord164.

[164] Guillaume
Alexandre, Dans le
secret des oreilles
d’or, op. cit., p. 61.

Une phase de
navigation risquée.
Pendant l’immersion
périscopique, le
sous-marin devient
détectable, y compris
à vue, par les moyens
de surveillances
classiques.
Ici, le USS Chicago
(SSN 721) lors d’un
exercice au large des
côtes malaisiennes.
© US Navy

[165] À terre, les
familles de sousmariniers, à l’instar
des sous-mariniers
eux-mêmes, forment
une véritable famille
où les informations
circulent aussi
rapidement que
dans les coursives
immergées.

[166] Gilles Allières,
Les Sous-Mariniers
et leur famille,
Paris, L’Harmattan,
2000, p. 20.
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Avant d’être distribués aux intéressés, les messages
sont lus par le second qui vérifiera qu’ils ne sont porteurs
d’aucune nouvelle susceptible d’entacher le moral du destinataire. De la même façon, le second lira les messages de
l’équipage, en attente sur le serveur informatique du bord,
avant d’autoriser leur départ. Dans ce cas, il s’assurera que
les marins ne divulguent aucune information quant à la
teneur de leur mission ou au moral de tel ou tel camarade
embarqué165.
Les SNLE étant des bâtiments beaucoup plus sensibles, leur impératif de discrétion est redoutablement plus
sérieux que celui des SNA. Un SNLE ne fera donc jamais
d’immersion périscopique et devra compter sur des moyens appropriés plus sommaires pour récupérer les messages qui lui seront envoyés. Ainsi, à bord d’un SNLE, il ne
s’agit pas de réelle communication, car les sous-mariniers
ne peuvent que recevoir des nouvelles sans jamais en donner, et même ce lien ténu avec l’extérieur est strictement
réglementé.
Les messages ainsi envoyés par les familles vers les
marins s’appellent les « familigrammes », en référence à
la concision légendaire des télégrammes. Les « famili »,
comme les habitués les surnomment, sont de très courts
messages de quarante mots qui transitent obligatoirement
à la fois par le Bureau d’aide et de conseil aux familles
(BACF), à terre, et par le second, dans le bâtiment.
Concrètement, avant de partir en patrouille, si le sousmarinier souhaite recevoir des messages – ce qui n’est
pas toujours le cas –, il doit donner au BACF l’identité de
quelques personnes de son entourage autorisées à communiquer avec lui. Il choisit aussi la fréquence avec laquelle il
souhaite recevoir les messages. Il peut en vouloir occasionnellement, et recevra donc des messages sans fréquence
préétablie, mais toujours dans la limite d’un par semaine
quel que soit le nombre d’interlocuteurs désignés ; ou bien
il peut vouloir en recevoir régulièrement, c’est-à-dire une
fois par semaine. Dans ce dernier cas, si ses interlocuteurs
n’étaient pas au rendez-vous, le BACF les relancerait avant,
le cas échéant, de se charger de rédiger lui-même un message comme s’il émanait du correspondant classique166.
Dans ce cas, le marin embarqué continuerait de recevoir
des nouvelles de sa femme aimante, bien que celle-ci se
soit fait la malle avec le facteur dès le lendemain du départ
de la patrouille.

Le télégramme
des profondeurs.
Durant la totalité
de la patrouille, les
sous-mariniers des
SNLE n’auront des
nouvelles de leur
famille qu’une fois
par semaine, grâce
aux familigrammes,
aussi frustrants que
télégraphiques.
© DR

[167] Ibid., p. 21.

[168] Guillaume
Alexandre, Dans le
secret des oreilles
d’or, op. cit., p. 62.
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Une fois en mer, les contacts désignés appellent le
BACF pour dicter les famili. Ils devront être rédigés en
français, dans un langage clair, et éviter toutes formulations obscures qui viseraient à faire passer des informations cachées. En revanche, les abréviations classiques ou
le langage SMS sont tout à fait acceptés pour économiser
les précieux mots. Le famili devra être expurgé de toutes
nouvelles susceptibles de susciter l’inquiétude chez le
sous-marinier. Le BACF censurera ainsi la maladie ou le
décès d’un proche, les éventuels problèmes matériels
de l’entourage, les états d’âme des fiancées impatientes,
voire même les annonces de rupture167. En revanche, en
cas d’heureux événement, le BACF pourra, par exemple,
autoriser un message exceptionnel annonçant la naissance
d’un enfant, mais ce message sera néanmoins remis par
le second, qui s’assurera de la bonne réaction du marin
embarqué.
Les informations générales n’ont également pas leur
place dans les famili afin d’éviter les angoisses existentielles sur la faim dans le monde et afin de ne pas donner prise à des discussions politiques qui n’ont pas leur
place à bord. En revanche, les sous-mariniers des SNLE
reçoivent tous les jours une synthèse presse expurgée
des mauvaises nouvelles qui pourraient toucher de près
ou de loin des membres d’équipage. Ainsi, en rentrant
de patrouille, les sous-mariniers peuvent découvrir un
monde un peu différent que celui qu’ils avaient quitté,
ébranlé par la chute d’un mur, défiguré par un tsunami ou
secoué par un printemps arabe.
Une fois saisis par le BACF, les famili sont envoyés
vers le sous-marin sur des réseaux sécurisés et seront
téléchargés sur le serveur du bâtiment. Le second, avant
la distribution des messages, prendra connaissance des
contenus pour déceler tout élément jugé non diffusable
qui aurait échappé à la vigilance du BACF. Les famili sont
envoyés tous les jours vers le bord pour étaler le besoin
de transmission, mais le BACF et le second veilleront à ce
que les marins reçoivent leur message personnel toujours
le même jour de la semaine afin de respecter ce précieux
rendez-vous168.

Le désenclavement satellitaire en Antarctique
L’Antarctique est souvent présenté comme le dernier pas
sur Terre et le premier vers l’espace. Le premier vers l’espace, peut-être, mais le dernier sur Terre, plus sûrement,
tant ce continent est isolé.
En Antarctique, pas de télévision, pas de réception
radio grand public. La diffusion de tels programmes
commerciaux étant assurée par des satellites géostationnaires169, et l’Antarctique ne présentant aucun intérêt
économique en termes de développement de radiodiffusion, le Sixième Continent n’est couvert par aucun satellite appliqué à la télévision ou à la radio commerciale.
L’Antarctique est ainsi totalement coupé des réseaux
d’information classiques. Le seul lien avec la civilisation,
qui passe tout de même par satellite, est le téléphone et
avec lui un Internet à relativement faible débit, pouvant
rappeler les premières heures du Web, quand le modem
crachouillait avant d’établir une connexion.

[169] Ces satellites
tournent sur leur
orbite à la même
vitesse que la
rotation de la Terre
de façon à rester à la
verticale d’un point.

La cabine du
bout du monde.
Malgré un confort
spartiate, la cabine
téléphonique de
Dumont-d’Urville
permet au personnel
de s’isoler pour
passer des appels
vers la civilisation.
© ChP

Deux systèmes
complémentaires.
Le système
Inmarsat s’appuie
sur onze satellites
géostationnaires,
positionnés à l’aplomb
de latitudes proches
de l’équateur et à
35 700 km d’altitude,
tandis que Iridium
peut compter sur
une constellation de
soixante-six satellites
en orbite basse de
781 km d’altitude.
© ChP

Cercle polaire antarctique (66°S)

Équateur

Système Iridium

Système Inmarsat
Cercle polaire arctique (66°N)

Couvertures respectives des systèmes Inmarsat et Iridium

Suivant le principe de redondance des systèmes vitaux,
les connexions téléphoniques se font soit par le réseau
Inmarsat (avec des numéros commençant par +870) soit par
le réseau Iridium (+881), ce dernier présentant l’avantage
d’être officiellement disponible en zones polaires, tandis qu’Inmarsat ne couvre péniblement jusqu’aux 75°
de latitude nord ou sud. La réception à Concordia (75° S)
se fait ainsi en limite officielle de couverture. Grâce à la
dernière installation d’antennes paraboliques VSAT (verysmall-aperture terminal) la couverture téléphonique est
renforcée.
À Dumont-d’Urville comme à Concordia, le téléphone
n’est librement accessible que pour le personnel administratif de la base (responsable technique, chef de district ou
médecin), et uniquement via quelques combinés. Le personnel en campagne, qu’il soit scientifique ou technique,
ainsi que les hivernants doivent utiliser la cabine téléphonique de la base après avoir acheté à prix d’or une carte
téléphonique : 45 euros la demi-heure. Il est également
possible de recevoir des appels de l’extérieur, mais le prix
est là encore prohibitif, y compris à partir du logiciel Skype,
qui facture 2,07 euros TTC la minute vers les Inmarsat B.
Concernant Internet, il est important de dissocier le Web,
qui n’est qu’une facette du Net (avec ses pages http://www.
etc), de la messagerie électronique, qui certes peut passer
par Internet, mais aussi directement par satellite, ce qui est
le cas ici.
Ainsi, à Dumont-d’Urville et à Concordia, il n’y a
pas d’accès public à Internet. Pas de possibilité, donc,
pour le personnel de poster directement sur leur profil Facemachinchose.com leur dernière photo de héros
polaire. Les rares ordinateurs connectés au Web ne le sont
que pour des raisons professionnelles et, la plupart du
temps, ne sont utilisables que par les chefs de base et les
responsables logistiques.
Pour les mails, chaque personne restant au moins trois
jours sur la base se voit attribuer une adresse électronique
qu’il pourra consulter avec un client de messagerie classique de type Outlook, Entourage, Mail, etc. Si l’utilisation
de ces adresses est libre, le poids des courriers, professionnels ou non, est limité à 2 Mo. Si jusqu’à la campagne d’été
2011-2012, la connexion au serveur informatique, c’est-àdire la réception-émission des messages, n’était pas con223

[170] En France,
la licence de
radioamateur est
délivrée par l’Autorité
de régulation des
communications
électroniques et
des postes.
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tinue et n’avait lieu que quatre fois par jour, à heures fixes,
aujourd’hui, grâce à la VSAT, chacun peut relever ses mails
en continu. Techniquement, la VSAT permet l’accès au Web,
mais celui-ci reste encore limité à des applications professionnelles avec quelques postes connectés uniquement.
Il n’est pas rare que la connexion au protocole mail
ne puisse pas avoir lieu, soit en raison de problèmes de
serveurs informatiques, sur la base ou à Brest, soit en raison
de problèmes de réseau satellite. Cet aléa dans les connexions, même s’il est tout à fait explicable et expliqué, peut
irriter le personnel ; les plus sensibles aux dysfonctionnements éventuels étant souvent les plus jeunes, ceux de la
génération Y, celle des personnes nées entre 1980 et 2000.
Les héros polaires avertis, eux, se passent très bien de ce
fil virtuel les reliant à la civilisation, se contentant d’un ou
deux mails par semaine.
Si les communications téléphoniques tendent à
s’imposer, les bases antarctiques peuvent également utiliser la communication haute fréquence (HF), c’est-à-dire
les ondes de 3 à 30 MHz (ce qui lui vaut son appellation
alternative d’« onde courte »). L’avantage des ondes courtes est double : d’une part, elles peuvent se propager
à des milliers de kilomètres et, d’autre part, elles sont
relativement autonomes de toutes infrastructures lourdes
puisqu’un émetteur radio suffit à diffuser ou à recevoir les
messages.
En revanche, le principe de mise en œuvre de ces
émetteurs radio n’est pas à la portée de tous : il est techniquement compliqué et juridiquement autorisé aux seuls
détenteurs d’une licence de radioamateur170. Ainsi, les
TAAF et l’IPEV, pour occuper le poste de responsable des
communications radio à Dumont-d’Urville, font traditionnellement appel à un militaire détaché de l’armée de l’air,
ce qui garantit également une discipline et une confidentialité contractuelles. À Dumont-d’Urville, la communication
via HF reste très locale (hélicoptères, avion, bateau, personnel disséminé autour de la base) et principalement à des
fins techniques ; en revanche, à Concordia, les Italiens ont
tendance à l’employer plus facilement pour communiquer
avec leur base côtière Mario-Zucchelli. Les deux stations
peuvent également être destinataires de transmissions
initiées par des radioamateurs licenciés disséminés dans
le monde entier et qui pourront s’enorgueillir d’avoir établi
un contact avec les Antipodes.

La ionosphère au secours des communications
La propagation ionosphérique est la plus courante en
radioamateur. L’onde est émise du sol vers le ciel et
rebondit alors sur l’ionosphère, la partie haute de l’atmosphère terrestre. L’ionosphère se compose elle-même de
plusieurs couches aux capacités de conduction électrique
différentes en fonction des variations de température,
donc du jour ou de la nuit : la couche D, de 60 à 100 km d’altitude, est poreuse pour les ondes courtes ; la couche E, de
100 à 170 km d’altitude, réfléchit les ondes de quelques
MHz jusqu’à une fréquence limite qui dépend de l’angle
d’incidence de l’onde sur la couche – plus l’angle est
plat, plus l’onde rebondira ; la couche F (éventuellement
décomposée en F1 et F2), de 170 km jusqu’à 800 km d’altitude. Cette dernière est la couche fondamentale pour la
communication HF.
Rebondissant sur une ou plusieurs couches de
l’ionosphère, l’onde repart vers la Terre, sur laquelle elle
rebondit… et ainsi de suite. Ces bonds peuvent s’étaler
sur plusieurs milliers de kilomètres selon l’incidence. Si
ce type de propagation fait la force de la HF, c’est également sa faiblesse, car une météo rude pourra perturber les
transmissions.

Principe de propagation ionosphèrique
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Moyen de
communication
ou passion de
collectionneurs ?
Le courrier postal
tend à disparaître
comme moyen de
communication entre
le personnel de
terrain et leur famille
et leurs amis, mais
reste une valeur pour
des collectionneurs
passionnés de
philatélie et de
marcophilie.
© ChP

Le dernier moyen de communication existant à
Dumont-d’Urville est le bon vieux courrier postal, qui fait
renouer le personnel de terrain avec l’extrême patience
qui était de mise aux plus grandes heures de la conquête
polaire. Ce lien postal avec la famille est plus symbolique
que fonctionnel car une lettre postée de ou vers la Terre
Adélie mettra à peu près un mois pour arriver à destination. Le courrier est également tributaire des rotations de
L’Astrolabe, cinq fois par an, durant la campagne d’été.
Curiosité du lieu, la Terre Adélie n’est pas dans le giron
de la poste française, mais de sa poste, celle des Terres
australes et antarctiques françaises, avec ses timbres, ses
oblitérations et même ses enveloppes illustrées. Ainsi
les timbres et les enveloppes émanant de Terre Adélie
sont particulièrement prisés des philatélistes et marcophiles171 qui sont en contact quasi permanent avec le
gérant postal de Dumont-d’Urville, afin que celui-ci – moyennant finances – leur envoie tel timbre, avec tel tampon
de mission, sur telle enveloppe commémorant le premier
œuf de manchot empereur ou le dernier vol de Twin Otter
en provenance de Concordia.
Bien que différente de la poste française, la gérance
postale des TAAF conserve malgré tout la même éthique.
Le gérant postal, en véritable tiers de confiance responsable et garant de la confidentialité du courrier, est –
comme le chef radio – un militaire détaché de l’armée de
l’air. Il gère une caisse, la première de la base devant celle

[171] Plus
d’informations sur la
philatélie polaire sur
le site des TAAF
[http://filz.fr/zztp8v].

Concordia : la poste qui n’existe pas
Concordia n’étant pas sur un territoire revendiqué par la
France, l’euro ne peut y circuler ; et n’étant pas non plus
une base australienne, le dollar n’y est pas plus présent.
Il n’y a donc pas de poste. Il existe pourtant un semblant
de boîte aux lettres, près du bureau technique. Mais pour
poster son courrier, il aura fallu se fournir préalablement
en timbres, auprès de la philatélie des TAAF, à Paris, ou
du gérant postal de Dumont-d’Urville. En été, la boîte
est vidée lors du départ des raids logistiques ou des avions, et les sacs de courrier, rapatriés vers la côte, seront
manipulés avec autant de précautions que ceux provenant
de Dumont-d’Urville.
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Convoi exceptionnel.
Durant tous leurs
transferts, les sacs
postaux bénéficient
d’une attention
particulière et
font ainsi toujours
partie des permiers
chargements ou
déchargements.
© ChP

de la coopérative tenue par le chef de district, et possède
les encres et tampons officiels de la République. À chaque
arrivée ou à chaque départ de L’Astrolabe, c’est à lui que
revient la préparation des sacs postaux en partance et le tri
du courrier et des colis arrivant. C’est également le gérant
postal qui, sur le terrain, réalise des enveloppes illustrées
commémorant les événements marquants dans la vie de la
base.
Liens tangibles avec la civilisation, les sacs postaux
sont absolument toujours dans le premier chargement ou
déchargement par hélicoptère et bénéficient d’une très
grande attention. Pour les hivernants, l’arrivée des sacs
lors de la première rotation marquant le début de la campgane d’été est un événement important, le courrier papier
étant encore porteur d’une intensité que le mail peine à
s’approprier. Voir l’écriture de ses proches, en sentir le
parfum peut-être encore, découvrir les dessins des enfants
ou toucher des photos de visages aimés : autant de sensations précieuses.

L’ISS au plus près des satellites de communication
S’il y a un lieu au monde où la communication est optimale,
c’est bien depuis la Station spatiale internationale, cette
dernière tutoyant tous les satellites. Sur les missions spatiales contemporaines, une communication de qualité et en
temps réel est possible en permanence, contrairement à
la génération précédente, où à bord de Mir les créneaux
satellites étaient comptés, comme le rappelle Claudie
Haigneré :
Je suis partie seize jours, en 1996, et mon mari, JeanPierre Haigneré, six mois en 1999. Nous étions sur une
station Mir vieillissante, avec des communications satellites à l’avenant. Pendant la mission de mon mari, j’étais
l’épouse au sol avec une enfant de quelques mois et les
instants de communication étaient précieux. On avait
droit à un créneau de communication de trois minutes
tous les dimanches matin. Mais sur ces trois minutes,
une bonne partie était de la communication technique,
sur l’état de la mission ou les problèmes éventuels, et
quand je pouvais lui parler à mon tour j’avais des « cric
cric cric » au bout du fil… et hop fin du créneau satellite !… Aujourd’hui, à bord de l’ISS, on est à 99 % de couverture réseau : on peut envoyer des SMS, téléphoner à
sa famille ! Cette avancée est effectivement fondamentale dans les missions172.

Les astronautes de l’ISS ne sont donc pas isolés du
monde, comme le sont encore leurs collègues sous-mariniers, le contrôle au sol se chargeant même d’envoyer
les nouvelles de la presse quotidienne dans les langues
maternelles des membres d’équipage. Depuis leurs ordinateurs personnels, ils peuvent à tout moment appeler
n’importe quel numéro de téléphone sur la Terre, sans
que jamais personne ne leur présente la facture. Certains
appellent leur famille tous les jours, ce qui contribue à
normaliser les rapports avec l’entourage, comme s’il
s’agissait d’un simple déplacement professionnel terrestre. Tous les dimanches, une vidéoconférence est
également organisée spécialement à destination des
familles et des proches173.
Chaque membre d’équipage possède par ailleurs sa
propre adresse mail et, depuis janvier 2010, l’ISS a même

[172] Entretien avec
Claudie Haigneré,
le 21 mai 2010,
au Palais de la
Découverte, à Paris.

[173] Lena De Winne,
My Countdown. The
Story Behing my
Husband’s Flight,
Apogee Prime,
2010, p. 15.
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[174] Le compte
@NASA_Astronauts
relaie ceux de tous
les astronautes qui
ont généralement
leur propre compte.

[175] Un site du
programme ARISS
[http://filz.fr/m3vamh].

Allô les étoiles ?
L’astronaute Paolo
Nespoli célèbre
l’anniversaire du
programme ARISS
qui permet des
communications
régulières entre
l’ISS et des écoles.
© ESA

accès à l’Internet à haut débit, en temps réel (auparavant le sol faisait le relais) grâce à la mise en place du
crew support LAN. À des fins de communication, la NASA
encourage d’ailleurs ses astronautes à être actifs sur les
réseaux sociaux, principalement sur Twitter174 dont les
cent quarante caractères par tweet ne surchargent pas la
bande passante.
L’équipage peut aussi communiquer avec le sol en
utilisant la radio suivant trois types de bandes : la bande
Ku (la plus classique dans les communications avec les
satellites), la bande S (plus professionnelle et très utilisée par la NASA) et les fréquences UHF (qui comportent
celles d’émission des radioamateurs). C’est ainsi que le
programme ARISS175 rassemble des radioamateurs du
monde entier afin de gérer le matériel radioamateur au

SuitSat-1, entre blague de potache et
communication
Les astronautes, qui ne sont pas à court d’idées quand il
s’agit de faire partager leur passion des étoiles, ont eu
celle, en 2006, de lancer le SuitSat comme un émetteur
radioamateur original.
Ce satellite a été bricolé à partir d’un vieux scaphandre russe équipé de batteries et d’un émetteur radio. Mis
en orbite à partir de l’ISS le 3 février 2006, son message,
« This is SuitSat-1, RS0RS »1 suivi d’une phrase d’accueil en
cinq langues, était relayé par l’ISS pour la transmission
vers la Terre. Il pouvait être capté à partir d’un point du sol
pendant une durée de cinq à dix minutes (le temps de survol au-dessus de ce point) en utilisant une radio FM réglée
sur la fréquence 145,990 MHz. Chaque personne recevant
la transmission pouvait le faire savoir sur le site du projet2.
Les batteries épuisées, le SuitSat aurait cessé d’émettre
au bout de deux semaines avant de se désintégrer lors de
son entrée dans l’atmosphère, le 7 septembre 2006.

[1] L’enregistrement
audio du message est
disponible au format
MP3 à cette adresse
[http://filz.fr/88bzz6].

[2] Les brefs rapports
de contacts sont
encore disponibles
[http://filz.fr/gbxg8p].

sein de l’ISS, mais aussi d’organiser des contacts entre
les Terriens passionnés (parmi lesquels de nombreuses
écoles, de la maternelle au supérieur) et les occupants de
la station.
Enfin, comme sur le terrain polaire, les astronautes bénéficient aussi de la poste à l’ancienne, mais ils n’ont pas à relever la boîte tous les matins, car c’est ici la boîte aux lettres
qui vient à eux avec les amarrages réguliers des cargos
ravitailleurs. Loin d’être un détail, ce lien avec la Terre est
particulièrement apprécié par les astronautes :
Lorsqu’on touche du papier, en plus de l’information, on
touche quelque chose qui vient de la Terre, qui vient des
proches. Quand on est dans l’espace, on se jette vers le
vaisseau ravitailleur qui amène du courrier. On ouvre et
dedans il n’y a pas seulement du papier, on reconnaît
l’écriture des amis, ça n’est pas seulement tapé comme
dans un e-mail176.
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[176] L’interview de
Jean-François Clervoy
sur le rôle du courrier
dans l’espace est
visionnable sur Vimeo
[http://filz.fr/s4bkh2].
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Communiquer avec l’extérieur

La possibilité de communiquer avec l’extérieur, particulièrement pour des raisons non professionnelles, c’està-dire avec sa famille ou ses proches et amis, est l’un des

Ce graphe, réalisé à la suite des différentes observations et études précédentes,
présente synthétiquement et quantitativement le niveau de réponse des possibilités de communication avec l’extérieur : la dimension technique (« les communications sont-elles techniquement possibles et performantes ? »), la dimension
psychologique (« les communications sont-elles une composante forte pour le
bon moral des individus ? »), et enfin la dimension sociale (« les communications
répondent-elles, de façon optimale, au besoin légitime des individus d’échanger
avec leurs proches afin de préserver un lien social ? »).

éléments clés pour soulager l’isolement induit par les missions extrêmes.
Les marins de SNLE sont, à ce titre, ceux qui ont à
connaître les conditions les plus dures, ne pouvant que recevoir des bribes hebdomadaires de nouvelles, sans jamais
pouvoir en donner. À l’inverse, un astronaute à bord de

Réponse
technique

l’ISS peut, autant qu’il le souhaite, entrer en contact avec sa
famille.
Les modalités de communication avec l’extérieur sont un
point de réflexion important dans le cadre de futures missions de longue durée, car au fur et à mesure de l’éloignement d’avec la Terre, la communication en temps réel sera
impossible et de nombreux aléas techniques seront susceptibles de mettre à mal la fiabilité des moyens déployés. Sur
ce point, ces aléas peuvent véritablement porter atteinte au
moral des individus. Il faut alors considérer qu’un moyen

Réponse
psychologique

Réponse
sociale

de communication idéal n’est pas forcément celui qui permet, par exemple, le temps réel vidéo, mais peut-être plus
raisonnablement celui qui peut garantir l’échange de mails

Sous-marin

Base polaire

ISS

sur des créneaux préétablis.

La question sexuelle sous-jacente.
à la féminisation des missions.

« Membre d’équipage », « personnel de terrain », « hivernant » ou « astronaute », autant de termes qui passent
sémentiquement sous silence une réalité incontournable :
celle du sexe et de la sexualité. Lorsque les conversations
informelles ou les communications officielles en arrivent
à aborder ce sujet brûlant, pour notamment savoir si les
femmes ont, oui ou non, leur place dans ces missions de
l’extrême, un flou tout à fait artistique est entretenu entre
les notions pourtant distinctes que sont la différence de
sexe, la sexualité, la fertilité et enfin la procréation. Les
partisans ou les sceptiques de la féminisation des missions glissent d’un tableau à l’autre pour défendre leur
position. L’organisation de ces arguments offre alors une
grille de lecture intéressante pour étudier le sujet.

La féminisation des missions
Pas de jupes à bord des sous-marins français
Si les femmes sont entrées dans l’armée française par la
porte du service de santé, en 1909, avec la création d’un
corps d’infirmières des hôpitaux militaires, elles ont depuis
gagné le droit d’être de tous les champs de bataille177. Dans
la Marine, les premières femmes embarquées l’ont été en
1983, à titre expérimental, et il aura fallu dix ans pour voir
le premier bâtiment dit « féminisé », c’est-à-dire à équipage
mixte178. Aujourd’hui, elles embarquent, elles commandent,
elles peuvent même intégrer le corps des fusiliers marins
et ses unités commando, réputées les plus dures. Plus personne ne se lancerait à visage découvert dans une démonstration de leur faiblesse intrinsèque, plus personne ne soutient qu’une femme n’a pas les mêmes compétences ou
capacités qu’un homme.
Pourtant, l’univers de la sous-marinade reste absolument masculin, aucune femme ne faisant partie des équipages des bateaux noirs alors qu’elles sont très bien
représentées sur les bâtiments de surface. Au-delà de

[177] Philippe Poisson,
« Les femmes dans
l’armée, de 1909 à nos
jours », 3 juillet 2009,
billet de blog
[http://filz.fr/dvng8p].
[178] Les grandes
dates de la
féminisation de la
Marine nationale sur
le site du ministère de
la Défense
[http://filz.fr/t9wgzs].
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[179] BLO, pour
« bêtes à longues
oreilles », fait
référence aux lapins,
le porte-malheur
ancestral des marins.
Voir Maurice Duval,
Ni morts, ni vivants :
marins ! Pour une
ethnologie du huis
clos, Paris, Presses
universitaires
de France, coll.
« EthnologiesControverses »,
1998, p. 102.

résistances symboliques – voire superstitieuses, prétendant qu’une femme à bord porterait malheur, presque
autant qu’une BLO179 –, la principale raison de la non-mixité
des équipages repose sur l’exiguïté des SNA qui, en l’état
actuel des bâtiments, rend impossible la mise à disposition de quartiers féminins, avec notamment des sanitaires
indépendants.
Toutefois, la Marine travaille aujourd’hui à la conception de la prochaine génération de SNA, les Barracuda, et
ceux-ci seront aménagés pour pouvoir accueillir quelques
femmes, même si la décision officielle n’est pas encore
prise. La France accuse sur ce point un certain retard,
partagé il est vrai avec la plupart des nations, car seuls la
Norvège, le Danemark, la Suède, l’Australie et le Canada
embarquent des femmes à bord de leurs sous-marins,
respectivement depuis 1985, 1988, 1989, 1998 et 2000.
Les États-Unis doivent y venir en 2012-2013, et la GrandeBretagne à partir de 2014.

Une mixité dorénavant classique en Antarctique
Terre Adélie. Un nom à faire rêver les héros polaires qui,
étourdis par l’aventure, en oublient peut-être que Jules
Dumont d’Urville avait baptisé cette terre en l’honneur de
sa femme, Adèle. Terre austère, mais dotée d’un nom féminin, la Terre Adélie a très vite accueilli des femmes durant
les campagnes d’été.
Celles-ci étaient certes rarement mécaniciennes, soudeuses ou électriciennes, mais venaient en Terre Adélie
pour participer aux manipulations et programmes scientifiques et, sans aller jusqu’à faire partie du paysage, elles
étaient tout à fait bien acceptées sur la base par leurs
homologues masculins.
Il aura toutefois fallu attendre l’an 2000 pour que les
femmes puissent hiverner sur la base Dumont-d’Urville
et le site Internet de l’Institut polaire témoigne encore de
cette (r)évolution :

[180] Brève
présentation de la vie
à Dumont-d’Urville
sur le site de l’IPEV
[http://filz.fr/te6pa3].
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L’isolement et la promiscuité créent des conditions de
vie particulières que deux éléments nouveaux sont
venus bouleverser au cours de ces dernières années :
l’ouverture de l’hivernage aux femmes et l’utilisation du
courrier électronique pour les messages personnels180.

L’arrivée des femmes bouleverse donc. Pour l’occasion, afin de mettre en conformité les locaux et de séparer
les sanitaires homme et femme, une salle de bains supplémentaire avait rapidement été créée au rez-de-chaussée du
dortoir-hivernants.
La deuxième petite révolution de Terre Adélie a été
l’arrivée des femmes au sein du raid logistique. Expédition caricaturalement virile s’il en est, avec ses énormes
tracteurs qui fleurent bon la graisse et ses onze heures
de conduite quotidienne pendant les trois semaines allerretour, le raid a accueilli, en janvier 2004 un conducteur de
l’autre genre181. Ici, pas question d’aménager des sanitaires
séparés, l’exiguïté de la caravane-énergie l’interdit, mais
pour respecter l’intimité féminine un container de 20 pieds,
dans lequel était aménagée une petite chambre de deux
couchages, a été ajouté au convoi. Depuis, sept femmes
ont participé au raid et, si certains hommes osent encore
prétendre qu’elles n’y ont pas leur place, leur comporte-

Une cohabitation
simple et naturelle.
Sur le terrain, le
scotch alu sert à tout
y compris à signaler
l’occupation féminine
d’une salle de bain
mixte, comme ici dans
la caravane-énergie
du raid logistique.
© ChP

[181] Thomas
Jouanneau, Portraits
polaires. Antarctique,
sur la route de
Concordia, Turquant,
Cheminements,
2008, p. 216.

237

ment sur le terrain prouve le contraire. L’année suivante,
en février 2005, un femme a également essuyé les plâtres
de Concordia, lors du premier hivernage de la station
continentale, en tant que responsable technique également chargée de la mise en place du système ESA de traitement des eaux usées. Depuis, ni l’Institut polaire ni les
TAAF ne font de distinction sur le sexe du personnel. Il y
a eu des femmes scientifiques, des femmes techniciennes,
des femmes conductrices d’engin et des femmes chef de
district.

L’espace au féminin, les pionniers soviétiques

[182] Site consacré
au programme
Mercury 13
[http://filz.fr/7cxpsk].
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Dans le domaine spatial, les objections historiques à l’envoi de femmes dans l’espace tenaient à leurs faiblesses
physiques, qui ne leur auraient pas permis de résister aux
conditions de vol, ou, un peu plus tard, pour les vols habités,
à la non-adéquation de leur système urinaire aux toilettes
par aspiration.
Pourtant, dès les premières heures de la NASA, la question de la présence des femmes dans les programmes
spatiaux taraudait les autorités. En 1960, William Randolph
Lovelace II, un chercheur indépendant qui avait mis au
point pour le compte de l’agence américaine les processus
de recrutement et d’entraînement des futurs astronautes,
était curieux de savoir si les femmes pouvaient être à la
hauteur de ses tests infernaux. Il demanda à Jerrie Cobb,
une jeune femme pilote qui volait depuis l’âge de douze
ans, de relever le défi. Celle-ci se montra particulièrement
résistante, tant psychologiquement que physiquement, au
point de coiffer sur le poteau un certain nombre de collègues masculins, et ce durant les trois phases de tests. Il
n’en fallait pas plus à Lovelace, qui lança, sur fonds privés
et parallèlement aux processus officiels de la NASA, le
programme Mercury 13182, ou Fellow Lady Astronaut Trainees, afin de sélectionner une vingtaine d’autres femmes,
toutes pilotes chevronnées dans le civil. Treize passèrent
les épreuves avec succès et trois, dont Cobb, furent incitées
à poursuivre leur entraînement sur des installations militaires (pour des simulateurs de vols et des séances de caisson d’isolation sensorielle). Avant même d’entamer cette
seconde phase, elles furent toutes recalées sur le papier
car ne disposant pas de leur licence de pilote militaire, une

Des réticences
machistes.
Malgré ses très
bons résultats à
l’entraînement,
Jerrie Cobb, égérie
du programme
First Lady Astronaut
Trainees, n’approcha
les capsules Mercury
que pour les besoins
de la photo.
© NASA

[183] « Lovelace’s
Woman in Space
Program », sur le site
du service historique
de la NASA
[http://filz.fr/f29sw9].

[184] La liste de toutes
les femmes ayant été
sur des vols spatiaux
[http://filz.fr/v4ykgx].

[185] « Quatre femmes
dans l’espace »,
13 avril 2010, billet du
blog Enjoy Space
[http://filz.fr/5beks2].

Quatre femmes
dans l’espace !
Le record a été
photographié dans le
module russe Zvezda.
De haut en bas et
gauche à droite :
Dorothy MetcalfLindenburger, Naoko
Yamazaki, Tracy
Caldwell Dyson et
Stephanie Wilson
© NASA
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formation à laquelle les femmes de l’époque n’avaient pas
accès. Lovelace et ses drôles de dames venaient de voir
la porte des étoiles se refermer, et la NASA ne leva pas le
petit doigt183.
L’idée d’envoyer une femme dans l’espace avait également germé à l’Est comme un outil de propagande et
une énième preuve de la supériorité de l’Homo sovieticus
sur les Yankees. Le 16 juin 1963, Valentina Vladimirovna
Terechkova fit bel et bien entrer la gente féminine dans
l’histoire spatiale par son vol de deux jours en solitaire à
bord du Vostok 6. Elle avait fait partie d’une sélection de
plus de quatre cents candidates triées sur le volet et choisies en dernier lieu par Nikita Khrouchtchev lui-même.
De nombreuses femmes ont depuis suivi les pas de
Terechkova184, à commencer par Sally Ride, la première
astronaute américaine, le 18 juin 1983, ou la première
Française de l’espace, Claudie André-Deshays, le 17 août
1996, et qui, devenue Claudie Haigneré, fut également la
première européenne accueillie à bord de l’ISS quelques
années plus tard. Cinquante-cinq femmes ont ainsi effectué
des vols spatiaux et, aujourd’hui, les équipages de l’ISS en
comptent très régulièrement parmi les membres d’équipage. En avril 2010, la station en a même accueilli quatre
simultanément, ce qui pour l’heure reste un record185.

Quand la sexualité devient une question centrale
Préserver la tranquillité des marins
De nombreuses réticences existent encore sur la féminisation des équipages des sous-marins et un simple survol de certains forums suffit à se rendre compte de leur
ampleur186. De nombreux marins s’accordent pour juger
tout à fait inopportune la présence féminine dans les coursives d’un bateau noir. « Vous ne vous rendez pas compte,
au bout de deux mois, nous sommes de vraies bêtes »,
témoignent-ils volontiers, les plus prudes préférant mettre
en avant la tranquillité de leurs petites amies ou épouses :
« Au moins quand on est là, elles ne s’inquiètent pas, elles
savent que personne ne nous tourne autour. »
Mettre ainsi en avant le trouble sexuel que créerait forcément, selon eux, la présence d’une femme à bord, s’il
peut être flatteur ou rabaissant – c’est selon – pour les candidates à l’embarquement, passe tacitement sous silence la
question de l’homosexualité, en validant des équations simplistes : hommes + femmes = sexualité ; hommes + hommes
= abstinence. Pourtant, dans la Marine comme dans les
autres armes, l’homosexualité n’est pas condamnée, pour
autant qu’elle reste discrète et non racoleuse, comme peut
tout à fait l’être un élément féminin. Le problème ne serait
donc pas la femme au comportement aguicheur explicite, mais bien la femme comme objet sexuel, catalyseur
des fantasmes et pulsions des sous-mariniers masculins.
Revendiquer de telles pulsions comme une preuve intangible de virilité, à peine satisfaite par les westerns suédois
quotidiens, et en rendre responsable la présence féminine
à bord revient donc à maintenir l’interdit.

[186] Pour quelques
opinions illustrant ces
réticences, le blog
Alabordache est assez
éloquent
[http://filz.fr/y5vnpe].

Des femmes convoitées mais respectées
Dans les campagnes antarctiques ou les missions spatiales, là où la présence des femmes n’est plus remise en
question, leur présence, qui demeure toutefois minoritaire,
peut réveiller des comportements agressifs sur le modèle
psychologique du mâle dominant luttant pour obtenir le
contrôle sur une ressource limitée.
En pratique, mener une relation intime, ou de camaraderie exclusive, sur le terrain demeure peu aisé. D’une
241

Les bénéfices des groupes mixtes

[1] Élisabeth Rosnet
et al., « Mixed-Gender
Groups : Coping
Strategies and Factors
of Psychological
Adaptation in a
Polar Environment »,
Aviation, Space
and Environmental
Medicine, vol. 75,
n° 7 supplément,
2004, p. C10-C13.

[2] Entretien avec
Claudie Haigneré,
le 21 mai 2010,
au Palais de la
Découverte, à Paris.

Deux vols pour
une femme.
Claudie Haigneré
aura effectué deux
missions avec les
Russes. La première en
1996 à bord de Mir, et
la seconde en 2001, à
bord de l’ISS. A chaque
fois elle aura été la
seule femme du bord.
© ESA

Si les études confirment les tensions que peut induire une
présence féminine, elles révèlent également l’effet positif
d’une telle présence sur le moral de l’ensemble du groupe,
les hommes se comportant mieux en compagnie de
femmes1. De leur côté, les femmes, en présence d’hommes
et dans un univers professionnel omniscient, auraient tendance à gommer des comportements affectifs susceptibles
d’irriter leurs collèges masculins. Par ailleurs, en dehors de
tout conflit déclaré et de toutes visées sentimentales, les
hommes disent même apprécier des groupes mixtes.
La question ne serait pas de savoir si une femme (seule)
est la bienvenue dans un environnement confiné, mais si
plusieurs femmes y ont leur place. Certains indices plaident
pour une réelle parité hommes-femmes, qui contribuerait
à limiter les risques de comportements agressifs inhérents
au contrôle d’une ressource limitée et apporterait la stabilité des groupes mixtes.La cosmonaute française Claudie
Haigneré, qui a connu deux missions avec des équipages
russes, partage ce point de vue :
Je vois la féminisation comme un aspect positif. Sur
le plan humain, avec une femme à bord, les hommes
changent de tee-shirt tous les jours, se rasent, sont polis,
plus vigilants, etc. Ça fait toujours sourire, mais c’est
vraiment le cas ! Au contact d’une femme, l’homme
retrouve cette part de l’homme en société, loin de
l’animalisation. Tout cela participe à une plus grande
convivialité2.

part, un couple pourrait susciter la jalousie et les ragots des
autres membres du groupe et, d’autre part, il est impossible de s’isoler discrètement. À Dumont-d’Urville ou à
Concordia, en été, les chambres occupées en double ne
facilitent guère les rapprochements physiques ; en hiver,
c’est une isolation phonique quasi inexistante qui se
charge de calmer tout élan. À bord de l’ISS, si le volume
habitable permettrait quelques ébats discrets dans un coin
de module, c’est le petit nombre d’individus présents (trois
ou six) qui trahit immédiatement les prétendants à la tranquillité, sachant que plus le groupe est restreint, plus les
complicités exclusives interpersonnelles mettent à mal
la dynamique du groupe. Par ailleurs, en cas de rupture
d’un couple constitué, les deux partenaires malheureux
devraient néanmoins continuer à vivre ensemble, au même
titre qu’avec les autres membres du groupe, ce qui risquerait de provoquer des tensions supplémentaires.

Le septième ciel dans les étoiles
Pour les raisons évoquées plus haut, la sexualité dans l’espace reste le tabou absolu, renforcé par l’esprit puritain
des agences spatiales, tant américaine que russe. La version officielle se cantonne à « pas de sexe à bord, rien pour
perturber les esprits ou détourner les équipages de leur
mission ». Ainsi, les interviews souhaitant aborder le sujet
sont systématiquement rejetées. L’histoire spatiale véhicule néanmoins un certain nombre de spéculations, voire
de légendes sur le sujet.
La première vient des Soviétiques, décidément pionniers du spatial. Le 19 août 1982, Svetlana Evguenievna
Savitskaya décolle à bord du Soyouz 7 avec deux camarades masculins, Leonid Popov et Aleksandr Serebrov.
Ils doivent rejoindre la station orbitale Saliout 7, occupée
depuis mai par Anatoli Berezovoy et Valentin Lebedev.
Est-ce le caractère mixte de l’équipage (une première)
renforcé par la mixité de l’équipage doublure ? Ou bien
des esprits échauffés qui souhaitaient y voir une romance
vendeuse ? Quoi qu’il en soit, à leur retour sur la Terre,
ils ramenaient dans leurs valises la rumeur selon laquelle
Savitskaya avait dû, pour les besoins de la science, avoir
des rapports sexuels avec l’un des membres de son équipage, sans qu’il ne soit jamais dit s’il s’agissait de Popov
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Le mystère
reste entier.
Que s’est-il s’est passé
à bord de Saliout 7.
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[187] Jean Etienne,
« Faire l’amour
dans l’espace est-il
possible ? »,
5 février 2011,
article disponible sur
Futura-Sciences
[http://filz.fr/s2gf58].

[188] Pierre Kohler,
La Dernière Mission,
Paris, CalmannLévy, 2000, p. 197.
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ou de Serebrov. Les responsables de l’agence spatiale
soviétique ont alors laconiquement reconnu qu’une tentative d’accouplement humain avait eu lieu à bord de Saliout
7, précisant que l’expérience était menée dans la perspective de concevoir le premier enfant de l’espace187. Les
cosmonautes, eux, n’ont jamais fait aucune déclaration à
ce sujet.
Avec la généralisation des missions mixtes, l’éventualité
de rapports sexuels en apesanteur, indépendants de toutes
recherches scientifiques, revient régulièrement dans les
esprits, comme en 1992, quand la NASA a envoyé le premier
– et seul à ce jour – couple marié sur la mission STS 47. Jan
Davis et Mark Lee s’étaient en effet mariés après avoir été
assignés et entraînés à ce vol, ce qui explique que, malgré
une politique stricte, l’agence n’ait pas pu leur interdire le
pas de tir. Si aucun document officiel n’atteste un éventuel
rapprochement charnel, Davis et Lee sont malgré eux devenus l’objet de beaucoup de rumeurs : comment penser qu’un
couple, marié depuis un an, en apesanteur pendant une
semaine, ne se soit pas laissé aller à quelques ébats discrets
eu égard aux conditions exceptionnelles ? Patricia Santy,
ancien médecin des astronautes de la NASA et aujourd’hui
psychiatre à l’université de Galveston au Texas, est la seule
à imaginer officiellement, sans aucunement s’en offusquer,
que Davis et Lee ont eu « sûrement » des rapports sexuels :
« Où que les gens aillent, le sexe suivra »188.

Aujourd’hui, des imaginations fertiles spéculent déjà sur
d’immenses bases et vaisseaux spatiaux en partance vers
les frontières de l’infini, comme autant de véritables colonies habitées par des générations d’êtres humains devenus
littéralement extraterrestres.
Certains esprits espiègles se sont demandé s’il était
techniquement possible d’avoir des rapports sexuels en
apesanteur. La question peut paraître étonnante, mais tant
que personne ne s’y était vraiment attardé il était impossible de savoir si tout allait marcher comme sur la Terre.
Quid de l’érection quand le sang se concentre dans le
haut du corps ? Quid de l’étreinte quand les astronautes
sont ballottés par la troisième loi de Newton sur le principe des actions réciproques1 ? Les plus optimistes parlent
même d’un Kamasutra à repenser, malicieusement baptisé
« NASAsutra ».
C’est ainsi qu’en avril 1996 apparaît outre-Atlantique un
exemple parfait de canular bien ficelé. Un document, baptisé « NASA 14-307-1792/STS-75-experiment n° 8 »2 mais
jamais officialisé par l’agence américaine, rend compte de
façon tout à fait circonstanciée d’une expérience prétendument menée sur le vol STS-75 de la navette Columbia du
22 février au 9 mars 1996.
Il s’agissait de cataloguer les positions sexuelles à
adopter pour la « continuation des relations conjugales
dans l’environnement orbital en gravité zéro ». Parmi la
vingtaine de positions testées, dix ont été jugées satisfaisantes suivant des critères de confort et de stabilité (nombre de points de prise), de plaisir (caresses et mouvements
possibles) et efficacité (pénétration aisée permettant la
reproduction).
C’est ainsi, par exemple, que la classique position du
missionnaire est disqualifiée :
Une ceinture élastique est passée autour de la taille
des deux partenaires. Les partenaires se font face dans
la position standard du missionnaire. La pénétration
fut difficile et, une fois obtenue, difficile à maintenir.
Avec la ceinture passée autour des hanches, la pénétration fut facile, mais il fut difficile d’obtenir un mouvement suffisamment dynamique. Par conséquent, cette
approche ne fut pas satisfaisante3.

[1] « Tout corps A
exerçant une force
sur un corps B subit
une force d’intensité
égale, de même
direction mais de
sens opposé, exercée
par le corps B. »
[2] Le document,
assumé comme
un canular, est
disponible dans sa
version française
sur le site décalé
de l’Association
des astronautes
autonomes
[http://filz.fr/c629am].

[3] Ibid.

L’argument de la fertilité
Le risque de l’irradiation

Missionnaire ou
Andromaque ?
Il semblerait que
l’apesanteur s’invite
plus que de raison
dans de futures
tentatives d’étreintes
entre astronautes.
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[3] Le brevet est
consultable sur le site
Google Patents
[http://filz.fr/6y6zzs].

[4] Une vidéo des
essais du 2-Suit
est disponible sur
YouTube
[http://filz.fr/prmerg].
[5] Plus de détails sur
le site Luxpresso
[http://filz.fr/6bbpvc].

La plupart de ces positions induisent l’utilisation d’un
harnais élastique afin de faciliter le contact des corps en
gravité, et le document ne manque pas de souligner que de
telles positions pourraient séduire les astronautes adeptes
du bondage, mais en revanche refroidir les autres.
Cette question sur la faisabilité d’un rapport sexuel
en apesanteur intéresse également les inventeurs en tous
genres. Elaine Lerner a ainsi breveté en 1983 un harnais
permettant de contrôler les mouvements des hanches
du partenaire3. Moins proche du bondage et donc plus
séduisante, la combinaison 2-Suit de l’artiste Vanna Bonta
est un ample pyjama devant permettre les rapprochements
intimes en apesanteur. À grand renfort de Velcro et de tissus extensibles, cette combinaison est censée offrir un
juste équilibre entre un maintien des corps et une liberté
de mouvement favorables aux ébats. Si elle a pu être testée
en apesanteur, lors d’un vol parabolique, les résultats sont,
quant à eux, plus hilarants que probants4. Reste à savoir
quelle solution, du bondage ou du pyjama sexy, sera utilisée dans les pleasure orbital domes à bord du PlayBoy Club,
le dernier partenariat imaginé par Virgin Galatic5 avec le
magazine de charme.

Avec la féminisation contractuelle des prochains SNA de
classe Barracuda, nul doute qu’il faudra aux empêcheurs
de féminiser en rond trouver de solides arguments pour
interdire les jupons en coursives, et la biologie pourrait
bien s’en mêler. Une différence de taille existe entre les
hommes et les femmes : ces dernières sont dotées de leurs
gamètes, c’est-à-dire de leurs ovules contenant leur patrimoine génétique, dès leur naissance, tandis que les individus masculins, eux, les produisent tout au long de leur vie,
suivant le mécanisme de la spermatogenèse.
C’est ainsi que, depuis la catastrophe de Tchernobyl, les femmes irradiées (y compris dans leur toute
petite enfance) sont susceptibles de mettre au monde
des enfants lourdement handicapés. De la même façon,
une faible irradiation, en cas de fuite du cœur nucléaire
du sous-marin, aurait immédiatement des conséquences
bien plus dramatiques et durables sur la fertilité des
femmes que sur celle des hommes. Pourtant, de nombreuses femmes sont en service à bord du porte-avions
nucléaire Charles-de-Gaulle…

De dangereuses radiations cosmiques,
Cette même prudence, pour ne pas parler de réticence,
quant aux risques de radiation se retrouve dans le milieu
spatial, bien que le rayonnement cosmique soit moins
brutal qu’une exposition à l’atome. Étrangement, cet argument n’est que très peu opposé aux hommes, alors que
ces derniers seraient tout aussi fragiles sur ce point, voire
plus.
En effet, concernant les radiations cosmiques, les
femmes ayant leurs ovaires placés à l’abri de l’abdomen, leur patrimoine génétique serait moins exposé. En
revanche, les testicules seraient plus exposés et donc plus
sensibles aux rayonnements. Ainsi, pour éviter tout problème, la NASA préfère conseiller à ses astronautes masculins de ne pas procréer les quinze jours suivant leur retour
sur la Terre, le temps que leur corps produise de nouveaux
gamètes tout à fait en bonne santé.
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est téléchargeable
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À l’impact des rayonnements s’ajoute celui de
l’exposition aux fortes accélérations durant les phases de
décollage et d’atterrissage. La dernière étude sur le sujet
est norvégienne et porte sur des pilotes de ligne et des
pilotes d’essai (avec en groupe-test des pères travaillant
au sol). Elle montre ainsi une descendance à 36,92 % masculine189 pour les pilotes d’essai, contre 51,42 % pour les
hommes issus du groupe-test. Ces résultats suggèrent une
spermatogenèse imparfaite (pénalisant les spermatozoïdes
Y masculins, moins résistants que les X féminins), et confirment une étude précédente190 qui portait sur soixante-deux
pilotes et astronautes et montrait une descendance à seulement 40 % masculine.

Grossesse, de l’embarras au risque
Les Britanniques craignent un passager clandestin
Afin d’élargir la base d’un recrutement en déclin, le
ministère de la Défense britannique, suivant la recommandation de la Chambre des Lords, a décidé, pour les
années à venir, d’ouvrir les coursives de ses sous-marins
aux femmes191. Cette décision a été prise à l’issue d’une
étude de près de deux ans qui visait à faire évaluer les
implications juridiques, sociales, techniques et sanitaires
de la présence des femmes à bord. Les sous-marins de
classe Astute n’ayant pas été conçus pour accueillir des
femmes, le premier opérationnel, le HMS Astute S119, mis
en service en août 2010, devra ainsi être modifié lors de
sa première immobilisation pour entretien et réparation
prévue en 2016.
Si le ministère de la Défense craint encore des scandales sexuels dans les équipages mixtes192, il communique néanmoins fièrement sur ce qu’il considère comme
un progrès fondamental dans l’égalité hommes-femmes.
Ainsi, il n’a pas manqué de souligner le coût exorbitant
de l’entreprise : 3 millions de livres (soit plus de 3,5 millions d’euros) pour adapter les locaux, notamment avec
la création de quartiers spécifiques avec sanitaires séparés, l’amélioration de la qualité de la ventilation (un trop
fort taux de CO2 pourrait diminuer la fertilité féminine),
mais également la création d’un système de ventilation
autonome, dans le cas où une grossesse se déclarerait à

bord193. Voici donc la femme qui passe du statut d’objet
sexuel à celui de ventre, incapable de contrôler ni sa
sexualité ni même ses grossesses, forcément très embarrassantes en sous-marin.

Là où (presque) personne n’est jamais né
Sur les bases polaires antarctiques, qu’elles soient françaises ou non, personne ne perd de vue le risque de grossesse inhérent à la présence féminine. Les TAAF, dans leur
Guide de l’hivernant, une brochure à destination du futur
personnel de terrain, sont ainsi très claires :
Les hôpitaux des districts ne sont pas équipés pour
suivre une grossesse et accompagner un accouchement, ni pour effectuer une interruption volontaire de
grossesse dans des conditions de sécurité raisonnables.
Dès lors, toute grossesse aurait pour conséquence un
rapatriement sanitaire194.

Les femmes sont ainsi vivement encouragées à utiliser
un moyen de contraception, tandis que des préservatifs
sont à disposition auprès du médecin de la base. Cette
politique est partagée par les principaux opérateurs
polaires étrangers, les États-Unis faisant même pratiquer,
depuis 2010, un test de grossesse une semaine avant le
départ sur le terrain195. Mais que se passerait-il si une
grossesse survenait en hivernage, précisément lorsque
tout rapatriement est impossible ? Nul ne souhaite vraiment l’envisager.
Pourtant, il existe çà et là des allusions à des grossesses accidentelles, une dizaine tout au plus, survenues
sur des bases australiennes ou américaines. Si la plupart
ont été découvertes en campagne d’été, autorisant ainsi
l’évacuation de la future maman, la plus longue menée en
Antarctique a été signalée à Casey, en 1989. Le médecin
de la station australienne a ainsi dû prendre en charge
une femme qui ignorait sa grossesse avant le début de
l’hivernage. Celle-ci n’a alors pu être rapatriée qu’au
bout de sept mois de grossesse, dès le premier créneau
aérien de transport ouvert en début d’été austral196, afin
d’accoucher dans des conditions d’hygiène et de sécurité
appropriées.

[193] Ian Drury,
« £3million to Convert
Our Subs for Women...
With a Separate Air
Supply in Case They
Get Pregnant! », Daily
Mail, 20 décembre
2011. L’arrticle est
consultable en ligne
[http://filz.fr/a5mb2f].

[194] Guide de
l’hivernant dans
les Terres australes
et antarctiques
françaises. Le PDF est
téléchargeable depuis
le site des TAAF
[http://filz.fr/h9kvmx].

[195] Le communiqué
officiel est
téléchargeable depuis
le site du United States
Antarctic Program
[http://filz.fr/x2vssf].

[196] Dr Jeff Ayton,
« Women’s Health in
Antarctica », O&G
Magazine, vol. 8, n° 2,
Winter 2006, p. 16.
Le PDF est
téléchargeable
[http://filz.fr/n3ekza].
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Un cas unique de droit du sang… pour le sol

Une grossesse en apesanteur, science ou fiction ?

La conquête par les ventres, si elle ne fait absolument
pas partie de la politique officielle des nations parties au
Traité sur l’Antarctique, a pourtant existé sur le Sixième
Continent, qui n’a jamais connu de population autochtone
à l’image des Inuits de l’Arctique.
L’Argentine et le Chili ont ainsi, chacun de leur côté,
organisé des accouchements dans leurs différentes implantations, dans les années 1970 et 1980. Le Guinness World
Records enregistre donc l’Argentin Emilio Marcos Palma
comme l’être humain né le plus au Sud, le 7 janvier 1978,
sur la base Esperanza, où son père, capitaine de l’armée,
était détaché. Sa mère avait été conduite sur la station
durant son septième mois de grossesse, très officiellement
pour garantir, par la naissance d’un enfant, la souveraineté
de l’Argentine sur ce territoire1. Il faut dire que l’Argentine,
le Chili et la Grande-Bretagne se disputent la souveraineté
sur la péninsule antarctique et ne sont donc pas chez eux,
comme la France peut d’une certaine façon l’être en Terre
Adélie.
Cette politique de natalité, qui rappelle les célébrations controversées des naissances des premiers enfants
blancs lors des conquêtes du globe par les civilisations
européennes, s’est poursuivie pendant quelques années
et a ainsi vu naître huit Argentins et trois Chiliens2 dans la
péninsule antarctique.

Pour qu’un jour une femme mène à bien une grossesse
dans l’espace, il faudra que la science et les agences spatiales aient dépassé les limites actuelles de la connaissance
et des tabous. Les rechercheurs en sont à s’interroger sur
les effets de l’apesenteur et des radiations cosmiques sur
la qualité de l’embryogenèse, c’est-à-dire la bonne division cellulaire des premières heures après la fécondation,
mais également sur les phases de gestation plus avancées.
Au-delà de ces considérations d’éprouvettes, une grossesse dans l’espace serait des plus risquées : l’ADN, le
patrimoine génétique de l’individu, étant très facilement
endommagé par le rayonnement cosmique197.
Ainsi, aussi émouvantes soient-elles, les images de
femmes enceintes flottant dans les boyaux d’un vaisseau
spatial géant resteront encore longtemps l’apanage de la
science-fiction.

Naissances argentines
– Marisa de las Nieves Delgado (27 mai 1978),
– Rubén Eduardo de Carli (21 septembre 1979),
– Francisco Javier Sosa (21 septembre 1979),
– Silvina Analía Arnouil (14 janvier 1980),
– José Manuel Valladares Solís (24 janvier 1980),
– Lucas Daniel Posse (4 février 1980),
– María Sol Cosenza (3 mai 1983),
Naissances chiliennes
– Juan Pablo Camacho Martino (21 novembre 1984),
– Gisella Ester Cortés Rojas (2 décembre 1984) et
– Ignacio Alfonso Miranda Lagunas (23 janvier 1985).

[197] Tore Straume,
« Radiation Hazards
and the Colonization
of Mars », in The
Human Mission to
Mars, Cambridge,
Cosmology Science,
2010, p. 803. L’article
est consultable en
ligne sur le site du
Journal of Cosmology
[http://filz.fr/sw93rn].
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Les principaux facteurs de stress.

Depuis les premières études sur l’adaptation des hommes
au confinement et à l’isolement, les chercheurs ont remarqué un impact certain des conditions de vie sur le comportement des individus. En 1960, le psychologue Benjamin Weybrew signalait déjà des problèmes de sommeil,
d’appétit, de baisse de vigilance, de tensions récurrentes
parmi l’équipage du Triton, le premier sous-marin nucléaire
américain198. À la même époque, lors des premiers hivernages en Antarctique, les médecins des bases rapportaient
ponctuellement des altérations significatives dans l’état de
conscience de certains membres du personnel199 ; altérations
qui n’allaient toutefois pas jusqu’à la viscosité mentale* que
certains astronautes ressentent parfois aujourd’hui durant
leur mission. Ces atteintes à la performance individuelle qui
pouvaient porter préjudice au bon déroulement des missions ont alors suscité l’intérêt des scientifiques tout autant
que celui des promoteurs des programmes. Elles semblaient
être des manifestations-réponses devant un stress induit par
la confrontation à l’environnement. L’enjeu était alors d’identifier ces facteurs de stress afin d’en limiter leur portée.

[198] Benjamin
Weybrew, « Three
Decades of Nuclear
Submarine Research :
Implications for
Space and Antarctic
Research »,
op. cit., p. 109.
[199] « Isolation and
Confinement Effects »,
in From Antarctica
to Outer Space,
op. cit., 1991, p. 199.

Le stress lié à la mission
Le danger, de la menace latente au risque imminent

Double page précédente. Dixième et dernière planche du test du
Rorschach, outil de psychodiagnostique de type projectif élaboré
par le psychiatre et psychanalyste Hermann Rorschach en 1921. © DR

Si le danger fait partie intégrante des missions sousmarines, polaires et spatiales, et si les individus participant
à ces missions y ont consenti – et s’y sont exposés – en toute
connaissance de cause, celui-ci reste malgré tout, à des
degrés divers, un facteur de stress important.
Il est à noter que le danger n’est pas un événement
linéaire et que, malgré une présence omnisciente, des
menaces ou des risques ponctuels peuvent survenir. Ainsi,
dans un environnement a priori dangereux (ex. : l’Antarctique) mais qui aurait été en quelque sorte dompté par
l’homme (en construisant une base de vie), un événement
brutal et inattendu peut toujours se produire (une panne de
la centrale énergie). Ce double niveau de danger, le latent
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et le surgissant, oblige ainsi les individus à une vigilance
duelle : celle sur le long terme, qui mobilise l’énergie mentale en permanence et dont le risque est un épuisement
psychique, et celle sur le court terme, qui est une vigilance
orientée vers l’action, et qui en cas de menace imminente
doit aboutir à une réponse adaptée (elle aussi imminente).
Comme le note le psychologue Jean Rivolier :

[200] Jean Rivolier,
Facteurs humains et
situations extrêmes,
op. cit., p. 10.

[201] T. M. Fraser, The
Effects of Confinement
as a Factor in
Manned Space Flight,
Washington DC,
NASA CR-511, juillet
1966, p. 83. Le PDF est
téléchargeable depuis
le NASA Technical
Report Server
[http://filz.fr/gqtyhw].
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Il n’est pas rare que le comportement réactionnel soit
décalé par rapport à l’exposition au danger. Le sujet
a d’abord présenté une réponse adaptée dans l’action puis, celle-ci s’est terminée, il subit une bouffée
émotionnelle d’excitation ou s’effondre sans réaction
aussitôt après. On connaît aussi les réponses différées,
le plus souvent de type dépressif, apparaissant longtemps après l’exposition au danger, surtout lorsque
celui-ci a été de longue durée ou répétitif200.

Paradoxe, toutefois, concernant le danger et l’hostilité
du milieu, la littérature y voit ponctuellement un bénéfice
collatéral, celui de souder le groupe autour de la mission
à mener par le maintien de la motivation de chacun201.
Les missions particulièrement risquées, les conditions de
vie particulièrement difficiles ou les aléas dramatiques
seraient garants d’une plus grande cohésion du groupe et
donc d’une performance générale plus grande.
Mais qu’en est-il vraiment de la perception du danger
sur ces terrains d’exploration ? Il n’y a pas de réponse en
chœur, ni des sous-mariniers, ni des explorateurs polaires,
ni même des astronautes. Peut-être parce que les processus de sélection et de recrutement permettent de sélectionner les moins sensibles aux facteurs de stress attendus ? Peut-être parce que tous préfèrent refouler le pire
(qui n’arrive qu’aux autres), mais sûrement plus encore
parce que, une fois choisis, ces hommes seront entraînés
à faire face à toutes les situations opérationnelles possibles et, par ricochet, seront prêts à avoir une réponse
psychique adaptée. En outre, connaître chaque boulon
de leur environnement fait certainement naître chez ces
individus une confiance sans limites en leurs matrices
respectives.
Enfin, un entraînement psychique dédié est toujours
possible avec, par exemple, l’emploi de l’imagerie mentale qui apparaît comme « le processus mental le plus

important intervenant dans les pratiques de gestion du
stress et d’amélioration des performances »202. Dans un
état de relâchement et de bien-être, l’idée de l’imagerie
est de concentrer son attention sur les actions à mener et
de les visualiser. Ces actions peuvent être soit le déroulé
classique d’une tâche à accomplir – l’imagerie serait alors
une simple répétition mentale des activités futures –, soit
la confrontation à un risque imminent, et, dans ce cas, se
repasser le film des événements constituerait un entraînement pour trouver, sans panique ni geste inutile, la bonne
réponse à y apporter203.

La charge de travail, éviter l’ennui et l’épuisement

[202] Jean Rivolier,
Facteurs humains et
situations extrêmes,
op. cit., p. 177.

[203] Stéphane
Levin, Seul dans la
nuit polaire, Paris,
Arthaud, 2004, p. 23.

Si le stress lié au travail est aujourd’hui un sujet de préoccupation constant dans la vie de tous les jours, il l’est d’autant
plus dans un environnement isolé et confiné : le travail est
la raison d’être de ce confinement et de cet isolement, il
en est l’alpha et l’oméga. Aussi, en termes de charge de
travail, trois situations se présentent :
– une charge de travail raisonnable qui contribue à
rythmer les journées, tout en laissant suffisamment de
temps libre ;
– une charge de travail sous-évaluée qui peine à rythmer les journées ou semaines, accordant ainsi trop de
temps libre ;
– une charge de travail surévaluée propre à occuper
chaque heure de la journée et qui ne laisse aucun répit.
Si le premier cas est évidemment la situation idéale,
les deux autres sont source de stress, alors appelé « stress
occupationnel ». Comme le note Rivolier, ce stress est souvent négligé par les institutions, surtout en cas de charge de
travail surévaluée. De son expérience en milieu polaire, le
psychologue se souvient d’une réflexion entendue maintes
et maintes fois : « Ils ne sont pas payés pour s’amuser, mais
pour faire leur boulot »204.
La perception personnelle de la charge de travail est
à mettre en rapport avec le travail à effectuer (est-il répétitif ou exceptionnel ?), la façon dont celui-ci est planifié
(est-il organisé ou imposé par une autorité extérieure à la
mission ou géré librement par les individus concernés ?)
et les modalités d’exécution (est-ce un travail solitaire ou

[204] Jean Rivolier,
Facteurs humains et
situations extrêmes,
op. cit., p. 13.
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[205] Jack Stuster,
Bold Endeavour,
op. cit., p. 80.

[206] Ibid., p. 81.

[207] Ibid.

impliquant plusieurs personnes ?)205. Il y a également un
rapprochement à faire avec la fonction occupée. Cet argument ne joue pas sur l’expérience intime de la charge de
travail personnelle de chaque individu, mais concerne
davantage la perception qu’en auront les autres membres
du groupe : un médecin inoccupé sera toujours mieux
perçu qu’un plombier en train de se tourner les pouces, luimême mieux considéré qu’un scientifique le nez au vent.
En l’espèce, une fonction fortement consacré au bien-être
commun semblerait compenser le peu de travail qu’elle
sous-tendrait.
Dans le cas d’une charge de travail trop faible, la performance professionnelle est dégradée par une baisse
globale de la vigilance lors de l’accomplissement des
tâches206. À ce risque professionnel s’ajoute un risque personnel psychologique, car l’individu jouissant d’un temps
libre abondant n’est plus galvanisé par sa mission, et peut
se laisser aller à quelques réflexions existentielles, ce qui
l’expose à des risques d’atteinte de l’humeur, quand ce
n’est pas à des symptômes dépressifs éventuellement exacerbés par les autres facteurs de stress.
En cas de surcharge de travail, la performance professionnelle est également entachée, cette fois-ci par des fautes
d’inattention et des erreurs de jugement207. Le risque psychique inhérent est, comme en civilisation, le surmenage
de l’individu, doublé, compte tenu de l’environnement,
d’un isolement relatif d’avec les autres membres du groupe
en raison des difficultés à partager les moments de vie en
commun comme les repas ou les loisirs.
La prise en compte de ce stress occupationnel est d’autant plus importante que le travail serait un facteur d’adaptation – et de compensation – aux autres facteurs de stress
rencontrés dans les mêmes circonstances. Ainsi, certains
auteurs plaident, par exemple, en faveur d’une architecture
des systèmes qui impliquerait, peut-être plus que nécessaire, les individus au détriment de l’automatisation des
tâches :

conçues de telle sorte qu’elles impliquent les individus
durant la majorité de leurs heures d’éveil, sans compter
le temps nécessaire pour convenances personnelles et
des courtes périodes de repos. Ces activités ne doivent
pas entraîner l’exécution de tâches fictives qui seraient
à mener dans le seul but de garder l’équipage occupé.
Ce serait alors dégradant et répugnant pour les individus qui participeront à la mission208.

L’apesanteur, accepter de perdre ses repères
L’absence de gravité est un facteur de stress spécifique aux
missions spatiales. Dans les premiers jours de mission, les
astronautes sont ainsi sujets au mal de l’espace, qui, à l’instar du mal des transports ou du mal de mer, provoque des
nausées. Une fois cette période pénible passée, les individus doivent encore s’adapter à leur nouvel environnement,
ce qui n’est pas de tout repos.

[208] Joan
Christensen,
« Psychological
Aspects of Extended
Manned Space
Flight », WADD-AMRLTDR-63-81, 1963. Cité
dans T. M. Fraser, The
Effects of Confinement
as a Factor in
Manned Space
Flight, Washington
DC, NASA CR-511,
juillet 1966, p. 85.

Apprivoiser
son corps.
En apesanteur,
le corps adopte
naturellement
la posture dite
de « neutralité »,
une posture qui
est difficilement
reproductible sur la
Terre sauf en piscine.

Le véritable défi sera de concevoir un système qui
aura besoin des membres d’équipage et qui les utilisera dans les emplois essentiels, assez stimulants pour
empêcher la monotonie et l’ennui, mais suffisamment à
leur portée pour permettre la détérioration des performances en cas d’urgence. Les tâches doivent ainsi être
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[209] Anne-Sophie
Augurelle, « The Effects
of a Change in Gravity
on the Dynamics of
Prehension », Exp
Brain Res, 2003, n° 148,
p. 533. Le PDF est
téléchargeable depuis
le site Eurohaptics
[http://filz.fr/43z7mw]
[210] Charles Oman,
« Spatial Orientation
and Navigation in
Microgravity », in Fred
Mast, Spatial Processing
in Navigation, Imagery
and Perception, New
York, Springer, 2007. Le
PDF de ce chapitre est
téléchargeable sur le
site de la bibliothèque
numérique du MIT
[http://filz.fr/9et7by].
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Si le système musculaire est tout à fait soulagé par
l’absence de gravité, l’ensemble du corps doit néanmoins
s’habituer à ne pas pouvoir contrôler sa posture aussi parfaitement que sur la Terre. La position dite de « neutralité »
du corps diffère ainsi en apesanteur, ce qui peut occasionner des crampes ou des douleurs inattendues lorsque
l’astronaute tente de se tenir comme à son habitude. De
même, la sensation d’équilibre donnée par l’oreille interne
est perturbée, tout comme le système proprioceptif, qui
est censé renseigner en permanence l’individu sur la posture de son corps, l’étirement de ses membres. Les astronautes peuvent ainsi parfois avoir des difficultés à saisir
des objets ou à réaliser certaines manipulations, un aspect
inquiétant dans la perspective de la future télémédecine
spatiale209. Enfin, l’absence d’une orientation haut-bas ressentie provoque une désorientation spatiale latente qui
peut perturber les astronautes, notamment quand ceux-ci
passeront d’un module à un autre, particulièrement lorsque
ceux-ci auront une orientation différente210, ce qui est le cas
aujourd’hui à bord de l’ISS.
Autant de maux qui, s’ils ne compromettent pas directement ou durablement la performance des individus, peuvent mettre à mal l’organisme et la performance cognitive des astronautes, dont l’énergie psychique devra être
mobilisée pour les dépasser, créant ainsi, sur le moyen
terme, une fatigue totalement déconnectée du rythme de
la mission et de la charge de travail. Sur le long terme,
l’apesanteur est aussi responsable de maux tout à fait physiques, comme une décalcification rapide des os et une
diminution notable de la masse musculaire.
Les radiations cosmiques participent également à un
vieillissement général du métabolisme, ce qui fait dire, en
aparté, à certains acteurs du secteur spatial qu’un an en
apesanteur ferait vieillir de dix ans.
Si aujourd’hui, à l’échelle de missions de six mois à
bord de l’ISS, les médecins savent contrôler ces désagréments, permettant aux astronautes de retour sur la Terre de
retrouver rapidement leur forme d’avant le vol, les ingénieurs, de leur côté, planchent sur une architecture de vaisseau pouvant recréer une gravité artificielle, comme c’est
le cas avec la centrifuge du Discovery I de 2001 : l’odyssée
de l’espace, de Stanley Kubrick (1968), qui permet aux
astronautes Dave Bowman et Frank Poole de faire leur jogging dans les coursives circulaires.

Le stress lié au confinement
La promiscuité, la taille de l’enveloppe en question
La taille de l’enveloppe de confinement au regard du
nombre d’individus joue également un rôle important dans
l’expérience et la tolérance de la claustration. Des observations successives – à bord des navires de commerce ou des
bâtiments de guerre américains – ont ainsi essayé de déterminer le volume minimal à garantir pour chaque individu.
En 1966, dans le cadre de recherches concernant la
conception de capsules spatiales, une étude de Fraser211
a ainsi dégagé deux volumes-seuils : le volume acceptable, c’est-à-dire le volume à partir duquel les individus
n’éprouvent pas de façon immédiate les effets néfastes de
l’enfermement, et le volume inacceptable, c’est-à-dire le
volume minimal par individu en deçà duquel l’inconfort se
fait ressentir immédiatement, provoquant rapidement des
troubles psychophysiologiques ; les deux seuils sont par
ailleurs fonction de la durée de la mission. Entre les deux,
la tolérance – ou non – au confinement est incertaine.

[211] T. M. Fraser, The
Effects of Confinement
as a Factor in Manned
Space Flight, op. cit.

Préconisations quant au volume consacré à l’espace personnel
(en fonction du nombre de jours de confinement – d'après Fraser)
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D’autres approches complètent le travail de Fraser,
notamment celle qui combine la durée de la mission au
nombre d’individus participant, mais également en prenant en compte les tâches à effectuer212. Si tous les résultats
montrent que plus la mission sera longue et plus il y aura
de personnes impliquées, plus le besoin d’espace intime
sera important afin de préserver le confort de chacun, ils
ne dégagent pas de volume précis à garantir aux individus,
et préfèrent rester dans des fourchettes :
Il semblerait que pour des durées de trois à quatre
cents jours, ou peut-être même au-delà, le volume
minimal acceptable pour les opérations impliquant
plusieurs individus serait de 5,6 à 7 m3 par homme ;
le volume acceptable serait d’environ 9,9 à 11,3 m3,
étendu entre 16,9 et 19,8 m3 si on utilise ce même
volume à toutes fins liées aux conditions de vie. Si
l’on considère l’habitabilité optimale comme un but,
les besoins liés aux objectifs de conception pour des
missions de longue durée devraient être fondés sur ce
dernier volume213.

Les perturbations sensorielles, une torture blanche
Le confinement a un réel impact sur le moral des individus
également dans le sens où ne pas pouvoir sortir, c’est se
priver d’interactions avec un extérieur traditionnellement
riche en sollicitations, ce qui induit une certaine monotonie. Sur toute la durée de leur mission, les individus vont en
effet évoluer dans une enveloppe aux caractéristiques physiques qui seront, la plupart du temps, constantes : même
luminosité, même température, même odeur, même son,
etc., ce qui accentue la sensation de confinement.
Cette monotonie peut induire des restrictions sensorielles que la littérature en psychologie clinique appellera
« déprivations ». Tandis que le terme « privation » signifie le
fait d’être privé de quelque chose, celui de « déprivation »
renvoie à une privation de quelque chose auquel l’individu a eu accès auparavant, introduisant ainsi un rapport
avec une situation passée, supposée normale ou du moins
classique.
Ces (dé)privations sont un danger tel qu’elles ont été
utilisées par les Chinois et les Soviétiques comme dis-

Le paradoxe du bruit : néfaste tout autant qu’utile
L’un des sens particulièrement malmenés dans le cadre
des missions sous-marines et spatiales est l’ouïe. En effet,
sous-marin et engin spatial fonctionnent tous deux en
atmosphère artificielle, ce qui oblige à une ventilation
permanente des locaux, y compris dans les chambres et y
compris la nuit. Le personnel est donc constamment soumis
à un ronronnement qui, s’il finit par être oublié, reste malgré tout psychiquement fatigant, voire dommageable pour
l’acuité auditive à long terme1.
À bord de l’ISS, le module russe Zvezda est le plus
bruyant de la station avec 72 décibels (dB) alors qu’il
accueille les couchettes. Dans les laboratoires, le niveau
sonore atteint couramment 78 dB, et les astronautes ont pris
l’habitude de porter des bouchons d’oreille toute la journée2. La NASA travaille pour réduire le bruit et ses effets
sur l’équipage et, en novembre 2005, un changement des
ventilateurs a contribué à faire baisser le niveau sonore à
55 dB dans les compartiments-couchettes et à 62 dB autour
des installations professionnelles3.
Pourtant, outre la dimension néfaste du bruit sur le bienêtre humain, il reste un indicateur important de l’état de la
machine, et notamment du bon fonctionnement de la ventilation, organe vital pour les environnements sous atmosphère
artificielle comme les sous-marins ou l’ISS. Aussi, « c’est
le silence qui est dangereux, explique Claudie Haigneré,
il indiquerait un arrêt de ventilation »4. De la même façon,
lorsqu’il arrive ponctuellement que la ventilation d’un sousmarin soit arrêtée pour quelques minutes, c’est l’ensemble
des marins qui le remarque immédiatement et ne manque
pas de s’enquérir de la manœuvre en cours.

[1] « Study on the
Effects of Noise on
Human Performance »,
sur le site de l’Agence
spatiale canadienne
[http://filz.fr/8dhfs8].

[2] Pour se rendre
compte du bruit, une
vidéo est disponible
sur YouTube
[http://filz.fr/yefcfw].
[3] Kelly Young,
« Noisy ISS May
Have Damaged
Astronauts’ Hearing »,
New Scientist, 21 juin
2006. L’article est
disponible en ligne
[http://filz.fr/6yc5nb].
[4] Entretien avec
Claudie Haigneré,
le 21 mai 2010,
réalisé au Palais de la
Découverte, à Paris.
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positif de lavage de cerveau lors de la guerre de Corée.
Afin de tenter de réhabiliter les prisonniers américains
soumis à ces traitements, le neuropsychologue canadien
Donald Hebb (1904-1985) a été le premier, entre 1951
et 1954, à travailler pour comprendre ces mécanismes
de recomposition psychique214. Le dispositif de base de
ses expériences impliquait l’enfermement individuel des
sujets volontaires, recrutés parmi ses étudiants, dans une
chambre avec, la plupart du temps, une lumière et un bruit
continus et homogènes. L’isolement pouvait également
être renforcé par l’entrave des membres du sujet, comme
l’emballage des bras dans de gros manchons qui l’empêchaient de bouger et même de se toucher. Suivant d’autres
protocoles, l’isolement pouvait se faire dans l’obscurité
totale215, le silence (ou au contraire avec des bruits violents et non homogènes) ou encore avec un contrôle
par les médecins de la température de la chambre. Les
repas pouvaient être délivrés soit à heures fixes, soit à
la demande, ou bien le sujet, autonome, disposait d’un
petit réfrigérateur, ce qui diminuait encore un peu plus
l’interaction avec l’environnement extérieur. Durant toute
la durée de l’isolement, à l’époque de trente-six heures
tout au plus, les sujets pouvaient être monitorés par électroencéphalogramme et, à l’issue de l’expérience, soumis
à de nombreux tests cognitifs afin de déceler les moindres
modifications de leurs réponses cérébrales.
Très vite, ses résultats ont montré que, privé totalement
ou en partie des stimulations habituelles, le cerveau s’emballe et produit lui-même ses messages chimiques, occasionnant par exemple des hallucinations visuelles, auditives, avant une dégradation générale et durable de l’état
psychique. Les déprivations sensorielles sont ainsi identifiées comme des pratiques relevant de la torture blanche ;
une torture qui, bien que redoutable, ne laisse aucune trace
physique sur les sujets y étant soumis.

La perturbation de la notion du temps
Une autre perturbation rencontrée dans la vie confinée
concerne la perte assez rapide de la notion du temps. Cela
concerne à la fois l’heure ou le jour, et le temps qui passe.
Cette perte de repères est en grande partie liée à la rupture avec le cycle lumineux rencontré en environnement
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classique ; rupture qui peut également, au-delà d’une perturbation du rapport au temps, désynchroniser l’horloge
biologique humaine, ce qui pourra mettre à mal le comportement physiologique des individus, en particulier concernant le sommeil ou la faim.
En sous-marin, l’équipage, plongé en lumière artificielle vingt-quatre heures sur vingt-quatre, se trouve
coupé du soleil, marqueur de temps naturel par excellence, mais également des marqueurs artificiels comme les
programmes télévisés ou les routines de la vie de tous les
jours. Le temps à bord s’écoule donc au seul rythme des
quarts de travail et des repas. Si les marins savent tout à
fait l’heure qu’il est à bord, ils peuvent parfois perdre la
notion du temps qui passe. Au bout de quelques tours de
cadran, les notions absolues comme le jour de la semaine
semblent s’effacer au bénéfice de repères plus relatifs
comme hier ou demain, et également au bénéfice du quantième du jour de mission (les marins se diront à « J+20 »).
Cette perturbation peut être renforcée lors des phases de
mission sensibles où, en cas de consigne de silence absolu
par exemple, la lumière rouge sera de mise tout au long de
la journée.
Au-delà de la simple perception du temps, la rupture
avec la lumière du jour serait également responsable de
la désynchronisation des rythmes circadiens de certains
marins, en raison du manque de stimuli lumineux ; c’est
en tout cas une hypothèse que la Marine nationale étudie
sérieusement :
En raison des enjeux opérationnels potentiels, il paraît
nécessaire de mener des études de terrain au cours de
patrouilles de SNLE afin d’évaluer et de quantifier un
éventuel impact psychophysiologique et cognitif mais
aussi de recueillir des données biologiques permettant
d’étudier les troubles circadiens suspectés216.

Si tous les marins ne souffrent pas de réelle désynchronisation, certains d’entre eux se laissent aller au
quart-niche, c’est-à-dire un aller-retour entre les quarts
de travail et leur bannette, avec peu d’activités éveillées
entre les deux.
En environnement polaire, en fonction de l’été ou de
l’hiver, les périodes diurnes ou nocturnes s’étendent sans
fin. Si chacun connaît parfaitement l’heure qu’il est sur la

[216] P. Baerta et al.,
« Intensité lumineuse
à bord des sousmarins nucléaires
lanceurs d’engins »,
Médecine et Armées,
octobre 2010, n° 4,
p. 297. Le PDF est
téléchargeable depuis
le site de l’hôpital du
Val-de-Grâce
[http://filz.fr/dmafxs].
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Hors du temps dans les entrailles de la Terre

[1] Michel Siffre, Hors
du temps. L’expérience
du 16 juillet 1962
au fond du gouffre
de Scarasson par
celui qui l’a vécue,
Julliard, 1963.

La première expérience de grande ampleur menée sur
le sujet l’a été par Michel Siffre. Le 16 juillet 1962, ce spéléologue ayant réussi à combiner sa passion des grottes
à la recherche scientifique n’a pas hésité à se retirer à
100 mètres sous terre, dans le gouffre du Scarasson, dans
les Alpes du Sud, afin d’analyser le comportement de l’horloge biologique humaine une fois émancipée de l’alternance naturelle jour-nuit1 et sans marqueur de temps artificiel, c’est-à-dire sans montre.

base, l’horloge biologique est néanmoins perturbée. En
été, les besoins en sommeil du personnel de terrain auront
tendance à diminuer, même chez les gros dormeurs de
nature, tant il peut être difficile de s’endormir quand dehors
le soleil brille encore comme par une belle fin d’aprèsmidi de zone tempérée ; en hiver, les hivernants rapportent
des insomnies nocturnes, mécaniquement compensées par
un besoin de sommeil dans la journée217. Le risque pour les
hivernants, en l’absence de tâches professionnelles impératives ou d’hygiène de vie stricte, est de se laisser aller
à l’hypersomnie diurne, qui est l’un des premiers symptômes du syndrome de l’hivernage, variante polaire de la
dépression saisonnière des pays tempérés. Ce syndrome
de l’hivernage est abondamment décrit dans la littérature
et Lawrence Palinkas en dresse une présentation synthétique et éclairante :
Durant l’hiver austral en Antarctique, on a longtemps
rapporté des cas de dépression, d’irritabilité, de comportement agressif, d’insomnie, de difficulté de concentration et de mémoire, étourderie, et l’apparition de
légers états de fuite connus sous le nom de « regard
antarctique »218.

[2] Joshua Foer,
« Caveman: an
Interview With Michel
Siffre », The Cabinet,
n° 30. L’article est
consultable en ligne
[http://filz.fr/d7khkh].

Dans des conditions de vie extrêmes (-0,5 °C avec 98 %
d’hygrométrie), Siffre n’était relié à la surface que par téléphone afin de communiquer ses heures supposées d’éveil
ou de sommeil. Pendant cette expérience, il a touché du
doigt les conséquences de l’absence de repères temporels,
comme des pertes de mémoire longues et répétées, et a pu
observer que ses journées se sont naturellement rallongées
de trente minutes. Ainsi, lorsque son équipe lui a annoncé
son imminente remontée, le 12 septembre, il se croyait
encore le 20 août. Au gré des expériences suivantes, Siffre
a également découvert qu’il était possible de réaliser des
cycles de quarante-huit heures, soit trente-six heures d’éveil
suivies par douze à quatorze heures de sommeil2. Siffre a par
la suite supervisé plusieurs autres programmes de recherche pour le compte de la NASA avant de redescendre luimême à deux reprises : en 1972 dans la Midnight Cave au
Texas, où il resta deux cent cinq jours, en collaboration avec
le Lyndon Johnson Space Center de Houston ; puis en 1999,
où il se retire pour soixante-dix-neuf jours dans la grotte de
Clamouse, sur les hauteurs de Montpellier.

La situation à bord de la station internationale apporte
également son lot de perturbations potentielles. Si les astronautes peuvent voir le soleil par les hublots, ils assistent,
toutes les heures et demie, à un lever ou à un coucher de
soleil, ce qui ne contribue pas réellement à une bonne synchronisation biologique.

Le stress lié à l’isolement

[217] Jean Rivolier,
Facteurs humains et
situations extrêmes,
op. cit., p. 119.

[218] Lawrence
Palinkas, « Association
Between the Polar
T3 Syndrome and
the Winter-Over
Syndrome in
Antarctica », Antarctic
Journal of the United
States, 1997. L’article
est consultable
en ligne dans les
archives de la NSF
[http://filz.fr/3g35a7].

Les frustrations affectives et sociales
Un premier facteur de stress lié à l’éloignement d’avec les
proches, famille et amis, réside dans les frustrations affectives et sociales que cet isolement induit. Plus de soirées
entre amis, de week-ends en famille ou de discussions
impromptues sur un pas-de-porte ; plus de cinéma le
samedi soir ou de marché le dimanche matin… Des routines qui ancrent l’individu dans un tissu social et affectif
auquel il n’aura plus accès, d’autant que les différences
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[219] Jean Rivolier,
L’Homme dans
l’espace, op. cit., p. 64.

[220] Jean Rivolier,
Facteurs humains et
situations extrêmes,
op. cit., p. 11.

de rythmes de vie, les décalages horaires et les difficultés
éventuelles de communication achèvent de perturber ce
lien avec les autres et avec l’extérieur. Ce décalage peut
encore être renforcé chez l’astronaute à bord de l’ISS qui,
toutes les heures et demie, survolera son pays et pourra
éventuellement voir la ville dont il est originaire219 ; autant
de lieux familiers devenus si loin si proches.
Alors qu’en civilisation l’ensemble de cette palette des
rapports aux autres conférait à l’individu plusieurs rôles
sociaux (parent, ami, voisin, collègue, etc.), sous-tendant
plusieurs comportements distincts, se retrouver isolé le
cantonne mécaniquement dans un seul rôle, celui induit
par sa fonction professionnelle (commandant, plombier,
ingénieur de bord, etc.), ce qui renforce psychologiquement la routine qu’il aura à connaître dans son activité220.

Champs de
recherches pour le
socio-mapping.
Cette discipline liée
à la psychologie
permet de modéliser
les interactions
entre les individus.

[221] Résumé
d’une recherche
en socio-mapping
menée durant la
simulation Mars500,
sur le site de la British
Psychological Society
[http://filz.fr/e7g6cs].
[222] W. Haythorn,
« Alone Together »,
Research Task
MR-022-01-03-1002,
Washington DC,
Navy Department
Bureau of Medicine
and Surgery, 1963.
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Bien sûr, l’individu entretiendra avec les autres
membres du groupe des relations qui ne seront pas
nécessairement linéaires, et chaque relation duelle aura
par ailleurs des retombées sur l’ensemble du groupe,
ce qui, là aussi, diffère des relations sociales entretenues
en civilisation où, par exemple, les relations avec un collègue de bureau n’ont pas forcément d’impact sur celles
avec la boulangère. Le groupe confiné deviendrait ainsi
un parfait terrain de réflexion pour le socio-mapping, qui
vise notamment à représenter la dynamique d’un groupe
plus ou moins restreint afin de régler ou, mieux, prévenir d’éventuels conflits sérieux221. Les frustrations affectives et sociales, combinées à la vie en vase clos, sont les
contours de ce que Haythorn et Altman ont appelé dès
1963 le « seul ensemble »222.

Le manque d’intimité, l’épreuve de la promiscuité
À côté de la promiscuité physique, liée à la taille de l’enveloppe, se dessine une promiscuité sociale posée, non
plus en termes architecturaux, mais en termes socio-affectifs. Cette promiscuité sociale est alors un défi permanent
aux besoins d’intimité légitimes des individus, car tout se
passe sous le regard des autres, à l’image du Huis clos de
Sartre :
Garcin.
– Le bronze… (Il le caresse.) Eh bien, voici le moment.
Le bronze est là, je le contemple et je sais que je suis en
enfer. Je vous dis que tout était prévu. Ils avaient prévu
que je me tiendrais devant cette cheminée, pressant ma
main sur ce bronze, avec tous ces regards sur moi. Tous
ces regards qui me mangent… (Il se retourne brusquement.) Ha ! vous n’êtes que deux ? Je vous croyais beaucoup plus nombreuses. (Il rit.) Alors, c’est ça l’enfer. Je
n’aurais jamais cru… Vous vous rappelez : le soufre, le
bûcher, le gril… Ah ! quelle plaisanterie. Pas besoin de
gril : l’enfer c’est les Autres223.

Cette promiscuité est d’autant plus dure à supporter
qu’elle impose un contact avec des individus non choisis
(ce qui est bien le cas chez Sartre), qui seront ainsi plus
supportés que véritablement acceptés. En civilisation,
l’individu aura dans son entourage immédiat des gens qu’il
aura choisis ou auxquels il sera fortement lié affectivement (famille et amis), tandis qu’en périphérie, en dehors
de chez lui ou de son réseau électif, il devra en revanche
composer avec des gens qui s’imposent à lui (collègues
de bureau). Une fois en mission, l’inverse se produit : dans
l’habitat, c’est-à-dire dans l’enceinte de confinement, il
sera confronté à des individus non choisis par lui, tandis
qu’à l’extérieur, au loin, il aura laissé sa famille et ses amis.
Il devient ainsi plus délicat de supporter de partager son
espace avec des étrangers (qui, certes, le seront de moins
en moins au cours de la mission). Ceci peut être particulièrement vrai en environnement polaire où, contrairement à
la sous-marinade ou au corps des astronautes, il n’existe
pas d’entraînement préalable commun et encore moins
de morceaux de vie partagés avant la mission ; tout juste,
concernant les campagnes françaises, un séminaire d’infor-

[223] Jean-Paul
Sartre, Huis clos,
suivi des Mouches,
Paris, Gallimard, coll.
« Folio », 1995, p. 93.
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mation d’une semaine organisé à l’Institut polaire quelques
mois avant le début de la campagne.
L’origine culturelle des individus est également décisive quant à l’adaptation ou non à la promiscuité (qu’elle
soit physique ou sociale) : de façon schématique, un Américain aura tendance à en souffrir plus qu’un Japonais, ce
dernier étant, depuis l’enfance, plus habitué à faire face à
une densité élevée d’individus dans son entourage immédiat224. De même que des individus éduqués à respecter les
affaires d’autrui (et ranger les leurs) seront perçus comme
plus sociables, les sans-gêne se servant indifféremment
des affaires des membres du groupe seront rapidement
catalogués comme exaspérants, au risque même d’être
marginalisés.
La tolérance, ou non, à la promiscuité a un impact certain sur le comportement des individus, avec parfois des
besoins impérieux de repli qui, s’ils ne sont pas satisfaits,
peuvent se traduire plus tard par une agressivité naissante
envers le groupe ou certains de ses membres. En sousmarin, par exemple, il n’est pas rare que des disputes
éclatent simplement parce qu’un marin aura laissé traîner
quelques affaires sur le lit d’un autre.
Ce rejet des autres, s’il est partagé simultanément par
plusieurs individus, peut aboutir à la création de sousgroupes d’opposition qui pourront aller jusqu’à contester
l’autorité du leader. Comme le note Rivolier, « ces risques
des conflits interpersonnels menacent en permanence le
bon accomplissement de la mission »225.

La base Marret, un espace autre
À Dumont-d’Urville, la base Marret est un vestige de l’hivernage 1952-1953 qui s’établit sur l’île des Pétrel à la suite de
l’incendie de Port-Martin. Aujourd’hui, Marret sert ponctuellement de lieu d’évasion pour tout ou partie du groupe
d’hivernage. À l’écart des installations principales, offrant
un confort rudimentaire et difficile à chauffer, la base Marret
est loin d’être le lieu idéal pour se retirer, ce qui ne semble
pas arrêter les hivernants qui, tantôt ensemble, y organisent
des soirées crêpes ou raclette ou, tantôt en petit nombre,
s’y isolent pour des soirées alors qualifiées de dissidentes.
« Aller à Marret » devient une forme d’aventure dans l’aventure, avec une mystique qui dépasse la réalité du lieu, ce qu’un
Foucault pourrait qualifier d’hétérotopie de dissidence1.
Sans être encouragés, ces comportements sont néanmoins une réponse adaptée au stress induit par la promiscuité sociale. C’est ce que confirme par ailleurs Stuster :
Les experts antarctiques recommandent que des dispositions soient prises pour permettre des occasions
d’isolement personnel afin que les individus puissent
se mettre en retrait des autres membres du groupe.
Les experts insistent lourdement pour qu’un lieu soit
à disposition des individus afin que ceux-ci gagnent
ponctuellement en intimité, en contemplation solitaire,
en réflexion sur eux-mêmes quant à leur expérience
propre. Ce lieu n’a pas à être vaste, peut-être assez
grand pour accueillir deux individus pour une conversation personnelle ou une partie d’échecs2.

[1] Michel Foucault,
Le Corps utopique,
les hétérotopies, Paris,
Lignes, 2010, p. 26.

[2] Jack Stuster,
Bold Endeavour,
op. cit., p. 274.

Une hétérotopie
de dissidence.
« Aller à Marret »
devient une aventure
dans l’aventure,
mais permet
surtout de se mettre
ponctuellement en
retrait du groupe
d’hivernage.
© ChP
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Des contre-mesures déjà identifiées.

Au-delà de l’amélioration des conditions de vie ou de la
lutte ponctuelle contre les principaux facteurs de stress
évoqués précédemment, la volonté de soulager l’impression globale de confinement et d’isolement est régulièrement évoquée lors de la conception des sous-marins et
bases polaires et le sera avec encore plus d’acuité lors de
la conception des futures navettes spatiales qui enverront
les premiers hommes vers Mars. Aujourd’hui, le frein à de
telles missions n’est plus tant technique qu’humain ; et l’humanité (re)met ainsi la technique au défi.
Pourtant, si la question de l’amélioration des conditions de vie dans des enceintes confinées est ancienne, les
réponses, elles, ne sont pas si nombreuses et la recherche
avance à pas comptés pour trouver des contre-mesures*
qui soient à la fois pertinentes et efficacement mises en
œuvre sur le terrain par rapport à toutes les contraintes
techniques rencontrées.

Le bénéfice des activités sociales ou physiques
Les fêtes, tromper l’ennui et rythmer le temps

Relâcher la pression.
Si les astronautes ont
un emploi du temps
des plus chargés,
les occasions de
faire la fête sont les
bienvenues pour se
changer les idées.
© NASA

La principale contre-mesure pour faire face aux difficultés de l’isolement émane de façon naturelle des individus
eux-mêmes qui mettent un point d’honneur à célébrer
les moments forts de leur mission, allant parfois jusqu’à
créer l’événement. Ces fêtes, traditionnelles ou improvisées, permettent de rythmer la mission par une sorte de
calendrier propre au groupe, de tromper l’ennui par la préparation appliquée des réjouissances et enfin de rompre
avec la monotonie, tant alimentaire que vestimentaire ou
occupationnelle.
La sous-marinade connaît ainsi trois rituels : les baptêmes de plongée, pour les marins qui effectuent leur première mission sous-marine, les passages de lignes, c’està-dire le franchissement du cercle polaire arctique et de
l’équateur, et la cabane, qui désigne quant à elle, la moitié de la mission. Tous ces événements, apparentés à des
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bizutages, sont l’occasion de cérémonies difficilement
descriptibles en raison de leur goût douteux et qui monopolisent à coup sûr toutes les énergies, celles des marins
désignés pour bricoler des déguisements ou celles du
cuisinier et du boulanger qui seront aux fourneaux pour
des repas améliorés qui n’auront rien à envier aux tables
de fête à terre.
La dissuasion française ne connaissant pas de
vacances, certains hommes sont également à la mer
lors des fêtes de fin d’année. Là encore, si les phases de
mission le permettent, les cotillons seront de sortie, tout
comme pour les anniversaires des membres d’équipage
ou pour les heureux événements qui auront filtré par les
familigrammes (obtention de diplôme, mariage, naissance, etc.).

Naître à la sous-marinade
Chez les officiers supérieurs, le baptême d’immersion se
déroule lors d’un repas présidé par le commandant. Les
novices de la sous-marinade doivent boire successivement – et sans ciller – un grand bol d’eau de mer puisée
à 300 mètres de profondeur et un grand bol de champagne avant de s’entendre officiellement accueilli dans « la
famille ».
Chez les officiers mariniers, la cérémonie se passe à la
cafétéria où l’ambiance est beaucoup plus débauchée : les
novices, parfois en sous-vêtements, doivent par exemple
raconter en détail leur première expérience sexuelle sous
les commentaires de leurs camarades d’immersion, avant
de devoir ingurgiter un grand bol d’une mixture que leurs
compagnons leur promettent comestible mais à l’aspect
immonde. Avec le sourire, ils devront ensuite boire un
grand bol d’eau de mer, toujours puisée à 300 mètres, et
enfin terminer par un grand bol de vin rouge. Il leur est
ensuite recommandé de vomir (si cela n’a pas déjà été fait
entre deux bolées) afin de pouvoir profiter du repas.
Dans les deux cas, l’accueil dans la sous-marinade
sera officialisé par la remise du livret de plongée, dans
lequel chaque minute d’immersion sera par la suite consignée et que le détenteur devra apporter avec lui pour
toutes les patrouilles sous peine de devoir repasser sur
les fonts baptismaux.

Le monde polaire ne perd pas non plus une occasion
de faire la fête, particulièrement une fois la période d’hivernage commencée. Ainsi, à Dumont-d’Urville, aucun
anniversaire ne sera manqué et tout pourra également
être l’occasion de confectionner une enveloppe postale
commémorative : arrivée des manchots empereurs à la
rookerie, première aurore australe observée ou arrivée
de la première rotation de L’Astrolabe en fin d’hivernage.
À Concordia, c’est le dernier jour de soleil qui sera célébré ainsi que, quatre mois plus tard, son retour, tout comme
le premier avion ou le premier convoi du raid logistique
terrestre.
Le 21 juin, Dumont-d’Urville et Concordia, comme
l’ensemble de la famille antarctique, célèbrent par ailleurs
la midwinter, fête instituée par Shackleton en 1902 durant
l’expédition Discovery commandée par Scott, qui correspond symboliquement à la moitié de l’hiver et donc de leur
mission226. Pendant toute la semaine de festivités, les différentes bases vont échanger des vœux par mail. À Dumontd’Urville, les hivernants remplaceront provisoirement le
« dista » par le « onzta », un nouveau chef de district provisoire élu parmi eux, avant de terminer les réjouissances
par les feux de la Saint-Jean.
C’est aussi durant cette période que l’ensemble des
bases antarctiques participent au Winter Antarctic Film
Festival, concours organisé par la station américaine de
McMurdo, ouvert à toute personne hivernant sur une base
australe ou antarctique. L’idée est, en quarante-huit heures,
de réaliser un petit film, le plus souvent humoristique, sur
un sujet ou avec des personnages imposés227.
Quand il s’agit de faire, la fête les astronautes de l’ISS ne
sont pas en reste, bien qu’à six l’effervescence créée ne
soit pas comparable à celle d’un sous-marin ou d’une base
polaire. Avec des équipages le plus souvent internationaux,
ce sont pourtant d’autant plus d’occasions de célébrer certains événements comme Noël ou le Jour de l’an, qui ne
tombent pas aux mêmes dates selon les calendriers grégorien et orthodoxe. Il y a également des commémorations
propres au secteur spatial comme le Cosmonautics Day
russe qui, le 12 avril, rend hommage au vol de Gagarine.
Enfin, les membres d’équipage de la station ne marquent
pas le milieu de leur mission, comme leurs collègues sousmariniers ou polaires, mais célébreront plus traditionnel-

[226] La midwinter est
expliquée sur le site
de l’Institut polaire
[http://filz.fr/5xnprt].

[227] Pour un aperçu
des films qui ont été
soumis en 2011
[http://filz.fr/5xfyxc].
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lement leurs cent jours d’apesanteur, ainsi que les visites
et les transferts d’équipages, qui peuvent être l’occasion
notamment de la passation de commandement. C’est
également lors des visites d’équipage ou d’amarrage de
cargo ravitailleur que les astronautes pourront de nouveau
consommer des fruits frais. Un plaisir simple mais rare, qui
suffit à illuminer une soirée.

Le sport, de la physiologie à la psychologie

[228] Stefan
Schneidera,
« Exercise as a
Countermeasure to
Psycho-Physiological
Deconditioning
During Long-Term
Confinement »,
Behavioural Brain
Research, n° 211, 2010,
p. 208. Le PDF est
téléchargeable sur le
site du Muscle Biology
Laboratory
[http://filz.fr/2dgv6t].
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Si le sport est aujourd’hui identifié comme une contremesure psychologique efficace pour lutter contre l’ennui
du confinement, il a très tôt bénéficié d’un intérêt certain
en tant que contre-mesure physiologique. Il ne semblait bon
à personne de laisser des grands gaillards enfermés sans
leur proposer des moyens de se dépenser pour entretenir
leur forme, d’autant que le sport est également bénéfique au
système cardiovasculaire. Le bénéfice psychologique de cet
entraînement physique est une meilleure humeur, une plus
grande performance cognitive et un maintien de la motivation228. Tout ceci peut être particulièrement important lors
de la seconde partie de la mission où, se rapprochant mécaniquement de la fin de celle-ci, sous-mariniers, hivernants
ou astronautes peuvent être particulièrement sensibles aux
baisses de moral.
Pourtant, malheureusement, les sous-mariniers ne disposent que de très peu d’équipements sportifs. À bord des
anciens SNLE, de classe Redoutable, les marins pouvaient
courir dans la tranche missiles, en compagnie donc des
seize ogives nucléaires, car les coursives étaient particulièrement longues. Dans des recoins de cette même tranche
se trouvaient également des équipements de type rameur
ou vélo d’appartement. De petits défis sportifs pouvaient
être organisés pendant les quarts de temps libre, comme la
traditionnelle course Paris-Brest, où durant 600 km immobiles les marins se relayaient à vélo. Avec l’arrivée des
SNLE de nouvelle génération, de classe Triomphant, les
longues coursives ont disparu et les marins des SNLE se
retrouvent tout aussi mal équipés en installations sportives
que leurs collègues embarqués à bord des SNA.
En effet, à bord des sous-marins nucléaires d’attaque,
aucun dégagement n’est prévu pour le sport et tout repose
sur la volonté, ou non, de l’équipage d’embarquer un tel

Une piste de course
très particulière.
Dans les SNLE de
classe Redoutable,
les marins pouvaient
s’entraîner dans la
tranche missiles, le
seul endroit un tant
soit peu dégagé dans
leur boîtes à sardines.
© DR

équipement. Vélos d’appartement ou rameurs se trouvent
ainsi relégués en tranche arrière, après la machine, ce qui
en limite considérablement l’accès. Pour gagner la tranche
arrière, les sportifs en puissance doivent obligatoirement :
passer intégralement leur Kermel, demander à la zone
arrière l’autorisation d’accès, pointer auprès du rondier en
poste devant le sas du compartiment du réacteur, passer ce
sas particulièrement exigu (il ne peut pas contenir plus de
deux personnes), traverser le compartiment du réacteur,
repasser le même type de sas, traverser le compartimentvapeur tout à fait surchauffé et arriver en tranche arrière, où
il pourra se mettre en tenue plus légère. Après sa séance de
sport, dans un environnement des plus bruyants, le marin
devra se rhabiller en Kermel, repasser par le compartiment-vapeur, le sas, le compartiment du réacteur, le sas…
avant de pouvoir prendre une douche en tranche avant.
Dans de telles conditions, très peu de marins ont des
velléités d’entretenir leur forme et le seul équipement fréquenté est une barre de traction généralement fixée dans
la tranche torpilles, juste derrière la cafétéria et surtout non
loin d’une douche. Cette fois-ci, l’endroit est plus approprié à défaut d’être idéal.
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Le personnel des bases polaires est en revanche très
bien équipé en installations sportives. Dumont-d’Urville
et Concordia bénéficient toutes deux d’une salle de sport
avec de nombreuses machines : vélos d’appartement,
poids, tapis de sol et tapis de course. Sur les murs, de nombreux schémas conseillent des enchaînements à réaliser
afin de faire travailler telle ou telle partie de la musculature.
En fonction du zèle de chacun, les hivernants peuvent ainsi
s’entretenir à raison de séances quotidiennes. Le seul petit
bémol, à Dumont-d’Urville, tient à ce qu’après une séance
de sport, s’il désire prendre une douche, le personnel doit
d’abord regagner le dortoir-hivernants.

Un équipement
complet.
Été comme hiver,
le personnel de
Dumont-d’Urville
(en haut) et de
Concordia (en bas)
a à sa disposition
des salles de sport
particulièrement
bien équipées.
© ChP

En apesanteur, durant les missions de plusieurs mois, le
sport est d’autant plus important que le corps perd naturellement jusqu’à 30 % de masses musculaire et osseuse, ce
qui expose les astronautes à de sérieuses pathologies. De
ce point de vue, l’enjeu des futures missions vers Mars est
double : il s’agit, certes, de préserver la condition physique
des astronautes en vue de leur retour sur la Terre, mais,
surtout, sur un plan opérationnel, de garantir celle-ci dès
leur arrivée sur la Planète rouge, où ils ne disposeront que
de quelques jours (pour les premières missions envisagées
actuellement) pour mener à bien leurs recherches avant de
regagner la Terre ; pas le temps donc de se réhabituer à la
gravité.
Ainsi, à bord de l’ISS, le sport est obligatoire deux
heures et demie par jour. Les astronautes peuvent s’entraîner sur quatre types d’installation, toutes fixées sur des dispositifs anti-vibrations afin de ne pas perturber les engins
de bord : un tapis de course (appelé TVIS, pour treadmill
vibration isolation system), un vélo d’appartement (CEVIS,
pour cycle ergometer with vibration isolation and stabilization), une machine de musculation (ARED, pour advanced
resistive exercise device229) et un rameur (FWED, pour
flywheel exercise device). Ces installations sont les supports
de programmes de recherche spécifiques qui visent à optimiser les préconisations pour entretenir au mieux le système cardiovasculaire en apesanteur.

Un impératif
physiologique.
Ce sont les Russes
qui, les premiers, ont
imposé sur leur vol
deux heures et demie
de sport quotidien afin
d’entretenir le système
cardiovasculaire des
membres d’équipage.
© NASA

[229] Une vidéo de
démonstration de
l’ARED est disponible
sur YouTube
[http://filz.fr/tkt3pm].
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Le bénéfice de l’esthétisme fonctionnel
Couleurs et formes, quand l’agréable se fait utile

[230] Salyut : Soviet
Steps Toward
Permanent Human
Presence in Space,
op. cit., p. 27.
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Parler d’esthétisme fonctionnel revient à aborder la
conception de l’enveloppe de confinement au-delà de la
technique, en mettant en avant des critères qui, à première
vue, pourraient relever de l’esthétisme pur, mais qui en
réalité auront une véritable fonction, voire satisferont un
réel besoin. Par exemple, les cuisines d’antan peintes en
bleu ne suivaient pas une mode lancée par quelque magazine, mais se voulaient plus hygiéniques en éloignant les
mouches, qui détestent le bleu.
Le premier (et à ce jour l’un des seuls) exemple de l’esthétisme fonctionnel appliqué aux environnements confinés
concerne justement la couleur des parois internes des stations orbitales. Les pratiques actuelles, à bord de l’ISS, sont
le fruit d’une évolution des différentes stations ayant existé,
des partis pris successifs et des retours d’expérience des
astronautes. Les murs de Skylab n’étaient pas uniformes,
afin de créer différentes typologies de zones (travail, vie,
repas, etc.) ; ceux de Saliout 6, en revanche, étaient dans
des tons uniformes et pastel, afin de recréer une ambiance
familiale, tandis que les ingénieurs travaillant sur Saliout 7
avaient emboîté le pas aux Américains en choisissant des
couleurs contrastées et vives pour augmenter l’habitabilité de leur station230. L’enjeu principal était de permettre
l’orientation des corps par rapport à un référentiel artificiel
palliant l’absence de référentiel naturel que représente la
gravité. En effet, dans ces laboratoires en apesanteur, plus
de haut ni de bas. Ainsi, lors de la conception de Saliout 7,
les psychologues ont jugé utile de recréer un haut et un
bas en peignant ce qui pouvait être le sol en une couleur
plus foncée que ce qui pouvait être le plafond ; la couleur
recréant alors un sens, et le mot est ici à prendre dans deux
de ses acceptions : une direction et une signification.
Aujourd’hui, au-delà des considérations d’orientation,
l’emploi de différentes couleurs ne semble pas suffisamment exploré dans la conception des modules spatiaux.
Les photographies prises à bord de l’ISS témoignent surtout d’un environnement blanc cassé, avec des matériaux
lisses à forte spécularité, c’est-à-dire renvoyant fortement
la lumière comme le fait une peinture brillante, par opposition à une peinture mate.

À côté de la couleur, la forme peut aussi être remise en
question lors du dessin des modules d’habitation des futurs
vaisseaux. Ainsi, une étude de 1987 suggère que la tolérance au confinement et à la promiscuité est plus grande
dans une enveloppe aux murs droits, formant des angles,
que dans une enveloppe aux murs arrondis231, d’autant que
les parois saillantes permettraient de créer des angles morts
où les individus pourraient, dans une moindre mesure, se
soustraire au regard des autres. Ceci évoque également les
recherches qui avaient été entreprises par les Américains à
l’époque de Skylab quant à l’aménagement optimal d’une
station spatiale, notamment la répartition des équipements
dans le cylindre. Plusieurs possibilités s’offraient à eux :
1. répartir les équipements de façon circulaire, le long
des parois du module et donc dégager le centre pour l’espace de vie ou de travail ;
2. concentrer les équipements de façon circulaire au
centre du module, les individus évoluant alors dans une
coursive circulaire périphérique le long de la paroi ;
3. recréer des coins intérieurs en disposant les équipements en triangle de part et d’autre des parois, dégageant
ainsi une croix au centre du module ;
4. rassembler les équipements orthogonalement, de
part et d’autre de la paroi, afin de libérer un carré au centre
du module ; dans ce cas, les espaces libres près des parois
seraient réservés à des gaines techniques ;
5. répartir les équipements de façon plus anarchique
de façon, d’une part, à respecter d’éventuelles contraintes
opérationnelles et, d’autre part, à rompre totalement avec
un schéma symétrique qui, à l’instar du cylindre originel,
pourrait représenter une forme de monotonie232.
Si le Skylab empruntait plutôt à cette anarchie architecturale, portée par Raymond Loewy, l’ISS d’aujourd’hui se veut
beaucoup plus cartésienne en ayant opté pour des équipements rassemblés orthogonalement le long des parois.

[231] James Rotton,
« Hemmed in and
Hating it : Effects
of Shape of Room
on Tolerance
for Crowding »,
Perceptual and Motor
Skills, vol. 64, février
1987, p. 285. Cité dans
Douglas Raybeck,
« Proxemics and
Privacy in Confined
Environments », in
From Antarctica to
Outer Space, op. cit.

[232] Gary
Kitmacher, « Design
of the Space Station
Habitable Modules »,
53e Congrès
international
d’astronautique,
10-19 octobre 2002,
Texas, p. 10. Le PDF
est téléchargeable
depuis le site
Archispace
[http://filz.fr/t2nmb8].
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La force centrifuge au secours de la gravité

[1] Richard D. Johnson,
Space Settlements:
A Design Study, NASA
SP-413, 1975.
Le PDF est
téléchargeable depuis
le site de la NASA
[http://filz.fr/6nab62].

Sphère de Bernal.
La proposition
originale de Bernal
est une coquille
creuse de 1,6 km
de diamètre, qui
peut accueillir
une population
de 20 000 à
30 000 personnes.
© DR

Concernant l’architecture spatiale, qui relève le plus souvent de la science-fiction riche en sublimes vues d’artistes,
la recréation de la gravité par la force centrifuge est source
d’inspirations formelles. Pour beaucoup, l’enjeu n’est pas
d’équiper un vaisseau d’une centrifugeuse, mais plutôt de
mettre le vaisseau lui-même en rotation et ainsi recréer
des zones avec pesanteur qui seraient adaptées à la vie
humaine pendant les longues périodes nécessaires aux
futurs voyages interplanétaires.
Trois formes particulières se distinguent : la sphère de
Bernal, proposée dès 1929 par le scientifique britannique
du même nom ; le cylindre de O’Neill, du nom du physicien
américain qui l’a proposé en 1974, et enfin le tore dit de
« Stanford », évoqué par von Braun en 1962, mais baptisé
plus tard en référence à l’atelier d’été de l’université de
Stanford, où il a été techniquement validé en 1975. C’est
d’ailleurs durant cet atelier d’été que tous ces principes
formels ont été repris pour être techniquement étudiés, ce
qui fait de ce workshop, encore à l’heure actuelle, une référence en architecture spatiale1.

Les cylindres
de O’Neill.
Island Three, le
projet de référence
de O’Neill, se
compose de deux
cylindres à rotation
inversée, de 3 km
de rayon et 32 km
de long chacun.
L’ensemble peut
accueillir près
de 10 millions
de personnes.
© DR

Le tore de Stanford.
Il s’agit d’un tore de
1,8 km de diamètre
qui tourne une
fois par minute
pour fournir une
gravité équivalente
à celle de la Terre
au niveau de
l’anneau extérieur.
Sa taille lui permet
d’héberger jusqu’à
10 000 résidents.
© DR

La fenêtre, s’échapper à tout prix
Dans les environnements contraints, les fenêtres (qui sont
plus souvent des hublots) ne peuvent pas être dessinées
ni placées au hasard car elles représentent par essence
une faiblesse (thermique ou mécanique) intrinsèque dans
la structure de l’enveloppe. C’est d’ailleurs la raison pour
laquelle les sous-marins en sont dépourvus. La présence
de hublots sur les premières capsules du programme
Mercury fut ainsi le fruit d’un bras de fer entre les astronautes du programme et les ingénieurs responsables de la
conception de la capsule :

[233] Carpenter,
Cooper, Gleen,
Grissom, Schirra,
Shepard, Slayton,
We Seven, New York,
Simon & Schuster,
1962, p. 90.

Des pilotes plus
que des cobayes.
Le hublot des
capsules Mercury
est le fruit d’un
bras de fer entre
les architectes qui
voulaient préserver
la structure et les
futurs astronautes
qui se voulaient de
véritables pilotes
avant d’être de
simples cobayes.
© DR

Il aurait été beaucoup plus facile – et peut-être un peu
plus sûr – de construire une capsule sans fenêtre aucune
[…]. Mais nous pensions tous qu’un pilote devait avoir
une référence visuelle sur son environnement, quel que
soit le type de vaisseau qu’il pilotait. Aucun d’entre nous
ne voulait mourir de claustrophobie dans l’espace, et
aucun d’entre nous ne voyait l’intérêt de tous ces efforts
pour être aux premières loges si nous devions être à
moitié aveugles. Nous avons insisté et, finalement, les
ingénieurs nous ont construit un hublot233.

Ce témoignage des astronautes de Mercury montre
bien le double enjeu des fenêtres : une dimension opérationnelle (pour piloter et ainsi prendre l’ascendant sur la
machine) et un aspect psychologique (pour ne pas se sentir enfermé dans cette même machine).
L’argument de la fenêtre opérationnelle est à coup sûr
recevable par les ingénieurs, puisqu’elle permet de garantir ou d’améliorer la performance dans des tâches données. Une fenêtre peut être en effet un moyen de contrôle
visuel direct sur l’extérieur, tant pour inspecter l’état de
l’enveloppe et ses alentours que pour suivre des activités
extérieures, comme les sorties extravéhiculaires ou les
manœuvres à l’aide de bras robotisés. Dans ce genre de
situations, une vision directe sur les opérations est toujours
plus fine qu’une recopie sur écran, particulièrement en cas
de stress.
La fenêtre psychologique tend également à s’imposer car, empêchés de sortir, les individus trouvent par ces
fenêtres des moyens d’évasion qui contribuent à leur bienêtre et donc, par ricochet, à leurs performances. Ce bénéfice de la fenêtre est attesté par des effets physiologiques
constatés (comme la dilatation pupillaire), mais également
par tous les carnets de bord des astronautes et cosmonautes qui, depuis Gagarine, témoignent du plaisir et de
l’apaisement qu’ils retirent à regarder par les hublots de
leur coquille de noix.
J’observais le ciel, mais aussi la Terre. Les plans d’eau
formaient des taches sombres aux reflets changeants.
On voyait nettement la courbure de notre planète. Quand
je regardais l’horizon, je percevais un contraste frappant
entre la surface claire de la Terre et le ciel, tout noir. La
Terre est très belle, avec sa riche palette de couleurs.
[…] Ce passage graduel de tons est merveilleux234.

En sous-marin, la seule fenêtre visuelle sur le monde
extérieur est le périscope, uniquement utilisé lors des
faibles immersions et la plupart du temps mis en œuvre
par le commandant lui-même. Très rarement, certains commandants autorisent la retransmission en direct, sur les
écrans de la cafétéria, des images des immersions périscopiques, pour le plus grand bonheur de l’équipage, qui se
presse alors devant les téléviseurs. Cette possibilité pour
l’équipage de regarder quelques secondes à l’extérieur

[234] Youri Gagarine,
Le Chemin du cosmos,
op. cit., 1961, p. 147.
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grâce au périscope est appelée « periscope liberty » et est
une pratique répandue dans la flotte américaine depuis les
travaux de Weybrew, qui remarquait à l’époque :

[235] Cité par Jack
Stuster, « Space
Station Habitability
Recommendations
Based on a Systematic
Comparative Analysis
of Analogous
Conditions », NASA
Contractor Report,
1986. Le PDF est
téléchargeable depuis
le site Internet Archive
[http://filz.fr/9cmdy4].

Des pics significatifs dans la courbe du moral sont apparus au cours de chacune des périodes de vingt-quatre
heures durant lesquelles la periscope liberty a été
accordée à l’équipage. Il a été émis l’hypothèse que de
permettre aux hommes de faire la queue pour quelques
secondes de périscope, afin d’apercevoir la mer, un
point paysage, un nuage ou un oiseau en vol a fourni un
point d’ancrage cognitif assurant qu’il y avait bien toujours un monde à l’extérieur235.

Le besoin de fenêtre ou de hublot est tel que des dispositifs qui n’ont rien à voir avec de véritables ouvertures
sont réputés jouer le même rôle et à ce titre sont appelés
« fenêtres virtuelles ». Il peut s’agir, par exemple, d’aquariums, comme c’est le cas dans le carré des officiers à bord
des SNLE de classe Redoutable, ou encore de petites serres,
comme celle actuellement à bord de l’ISS. Cette serre qui,
si elle constitue un équipement scientifique, retient en effet
l’attention de certains astronautes plus que leurs expérimentations ne l’exigent.

Trouver et valider de nouvelles pistes.

Dans le secteur spatial, la recherche psychophysiologique
par la simulation fait partie intégrante des moyens de travail et de réflexion quant à la faisabilité et aux préconisations concernant les missions à venir, et ce depuis la fin des
années 1960, c’est-à-dire dès les premiers vols habités236.
Pour chaque programme de simulation, l’idée est de confiner, pendant une période plus ou moins longue, des individus constitués en équipage, dans un environnement qui aura
été, en amont, pensé pour permettre l’étude de tels ou tels
aspects de l’adaptation humaine à l’environnement, aspects
qui peuvent être tant physiologiques que psychologiques.
Ces programmes de simulation sont l’occasion de trouver et de valider des contre-mesures, notamment psychologiques. Le fil conducteur de ces pistes de recherche tient
à réintroduire de la discontinuité, quelle qu’elle soit, dans
une enveloppe où la non-variance règne sur l’ensemble de
la durée des différentes missions.

[236] « Brief History
of Isolation
Experiments
Conducted at
the IBMP »
[http://filz.fr/vxvpmt].

La simulation grandeur nature
Une fenêtre à
tout prix.
Véritable échappée
vers l’extérieur,
une fenêtre, même
virtuelle, semble
indispensable au
moral des individus.
© ESA
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Mars500, le voyage immobile
Plus de quarante ans après le premier programme de
simulation, la dernière expérience en laboratoire qui, par
son ampleur, aura connu une large couverture médiatique
est celle qui s’est déroulée dans la banlieue de Moscou,
du 3 juin 2010 au 4 novembre 2011. Appelée Mars500, en
référence au nombre approximatif minimal de jours qu’il
faudrait dans le cas d’un voyage aller-retour vers la Planète rouge237, cette expérience a été menée conjointement
par l’ESA et par l’Institut des problèmes bio-médicaux de
l’Académie des sciences de Russie (IBMP) afin de tester
l’impact de l’isolement induit par les futures missions spatiales de longue durée. Six volontaires – trois Russes, un
Italo-Colombien, un Chinois ainsi que le Français Romain
Charles –, surnommés par la suite les « voyageurs immobiles », ont été enfermés dans un caisson reproduisant les
parties habitables d’un vaisseau spatial.

[237] « Human
exploration of Mars.
Design Reference
Architectuer V5 »,
NASA, février 2009.
Le PDF présentant
une mission type est
téléchargeable depuis
le site de la NASA
[http://filz.fr/y3q2r8].
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Les installations238 se composaient de cinq modules
connectés avec une atmosphère artificielle et une pression atmosphérique normale. Ils ne disposaient d’aucune
fenêtre sur l’extérieur et étaient donc en éclairage artificiel
constant. Le module principal de vie (20 mètres × 3,6 m)
comprenait six chambres individuelles de (2,8 m × 3,2 m),
une cuisine, une salle à manger, un salon, une salle de
contrôle et des toilettes. Le module médical (12 mètres ×
3,2 m), grâce à son matériel de télémédecine, permettait à
l’équipage de réaliser les expériences physiologiques ; il
était équipé de deux lits et de toilettes.
La nourriture, pour l’ensemble de la mission, semblable
à celle que connaissent les astronautes de l’ISS, était entreposée dans le module de stockage (24 mètres × 3,9 m) qui
contenait également des serres expérimentales, une salle
de sport et une douche. Grâce à la serre, l’équipage a pu
manger quelques tomates cerises, autant dire un festin
dans la vie d’un marsonaute.
Les six cobayes pouvaient être en contact avec leur
famille, en passant par le contrôle de vol. Au fur et à mesure
de la mission, les communications étaient différées afin de
simuler l’éloignement de la Terre. En effet, une fois dans
la banlieue de Mars, les ondes radio mettent vingt minutes
pour parvenir à la Terre, soit quarante minutes pour un
échange du type : « Bonjour, ça va ? – Oui, merci, et vous ? »

[238] Mars500 Isolation
Study Information Kit,
ESA, 2011. Le PDF est
téléchargeable depuis
le site de l’ESA
[http://filz.fr/w5pmz2].
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Enfin de retour
sur la Terre.
Un peu pâles, mais
en bonne santé et
surtout toujours
unis, les membres
d’équipage de
Mars500 à la sortie
de leur vaisseau
spatial immobile.
© ESA

Module
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Module
EC-250

24 m

Module de simulation
de surface martienne
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Un petit pas simulé
pour l’homme…
Rompant avec
la monotonie du
confinement, la
simulation d’une
sortie martienne à la
moitié de la mission
aura été un temps
fort pour l’équipage.
© ESA

Une fois fictivement arrivé sur Mars, c’est-à-dire à la
moitié de la durée de l’expérience, l’équipage s’est divisé
en deux. Tandis qu’un groupe restait en orbite, l’autre a
pu descendre sur Mars à partir du module d’atterrissage
(6,3 m × 6,2 m), conçu pour accueillir trois membres d’équipage pendant les trente jours de manœuvre. Il proposait
trois couchettes, deux stations de travail, des toilettes, une
petite cuisine et bien sûr des instruments de contrôle.
Enfin, le dernier module était le simulateur de la surface
martienne. C’est dans celui-ci qu’a été simulée la première
sortie extravéhiculaire sur Mars, le 14 février 2011239. Aux
dires de Diego Urbina, qui a réalisé cette « EVA », cette
phase de mission a été la plus symbolique, et également la
plus intense de toute la simulation.
Pendant toute la durée de leur isolement, les six marsonautes auront été tantôt les cobayes tantôt les manipulateurs de plus d’une centaine d’études240 concernant la
physiologie (26 expériences), la psychologie (26 expériences), la biochimie et l’immunologie (34 expériences),
la microbiologie et l’hygiène (8 expériences), et enfin des
expériences technologiques et sur le fonctionnement des
installations (11 expériences).

[239] Une vidéo
de la simulation
de sortie sur Mars
est disponible sur
YouTube
[http://filz.fr/v48pv5].
[240] Un aperçu
des protocoles
scientifiques
est consultable sur
le site de l’ESA
[http://filz.fr/ypqdam].

… Un pas de géant
pour la science.
Les marsaunotes
auront enchaîné de
nombreux protocoles
scientifiques et il
faudra sûrement des
années pour en saisir
toute la portée.
© ESA
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[240] Pour revivre
l’ouverture du sas, une
vidéo YouTube
est diponible
[http://filz.fr/padp39].
L’intervention de
Romain Charles
commence après
5 min 30’.

Un étrange
chalet suisse.
L’aménagement
intérieur des
installations de
Mars500 ne prenaient
absolument
pas en compte
l’environnement
ultra-technique
qui est pourtant
de mise dans les
vaisseaux spatiaux.
© ESA

Il faudra sans doute des années pour éplucher les
résultats de toutes les expériences menées, mais les premières réactions dès l’ouverture du sas sont d’ores et déjà
prometteuses, et tous les scientifiques travaillant autour de
la mission ont salué la bonne cohésion du groupe malgré
quelques petites tensions mineures. Le défi majeur a en
effet été tenu : l’équipage est ressorti uni et en bonne santé
physique et mentale de ce confinement, et Romain Charles
de déclarer avec émotion, lors de son retour à la civilisation : « Nous sommes fiers d’avoir aujourd’hui démontré
que les humains peuvent aller sur Mars »240.
Dernier point, concernant les installations, il faut souligner que les promoteurs de Mars500 ont opté pour un
décor plus proche d’un chalet suisse que de celui d’un
vaisseau spatial. Aussi, il serait intéressant de reproduire
une telle expérience dans un environnement ultra-technique comme l’est par exemple celui de la Station spatiale
internationale.

La simulation : partie intégrante de la recherche
La première expérience de simulation de longue durée
date de 1967 ; auparavant, les recherches ne s’étalaient
que sur quelques jours, deux ou trois semaines tout au
plus. Des médecins soviétiques de l’IBMP ont cette fois-ci
enfermé, pendant une année entière, un médecin (Gherman Manotsev), un biologiste (Andrei Bojco) et un technicien (Boris Ulibiscev) dans un semblant de capsule spatiale
de 12 m2, sans fenêtre sur l’extérieur et avec une atmosphère artificielle.
Dans une petite salle attenante à la capsule, les trois
hommes disposaient de stocks de nourriture pour la totalité
de leur mission. Au-delà de quelques expériences médicales à réaliser et à consigner dans un carnet de bord, les
cobayes n’avaient pour se distraire que des livres et un jeu
d’échecs1. À l’issue de l’expérience, les Soviétiques ont été
avares d’informations quant aux résultats ou aux pistes de
réflexions récoltés, mais ont alors systématisé la recherche
par confinement en laboratoire : indice d’une pertinence
scientifique certaine ?

[1] Paolo Magionami,
Gli anni della luna.
1950-1972 : l’epoca
d’oro della corsa
allo spazio, Milan,
Springer, 2009, p. 184.

NEEMO, l’ivresse des profondeurs
NEEMO, acronyme pour NASA Extreme Environment Mission Operations, est un programme de l’agence spatiale
américaine destiné à confiner des scientifiques, par groupe
de six là encore, afin d’étudier leurs comportements et
leurs réactions dans des conditions analogues à celles d’un
équipage d’un vaisseau spatial.
Le programme reprend les grandes lignes du projet Sealab que la Navy américaine a abandonné en 1969
après le décès accidentel d’un plongeur242 et offre ainsi une
qualité de simulation plus fine que Mars500, notamment
par rapport au danger, étant donné la réalité du milieu
dans lequel le programme se déroule puisqu’il s’agit d’un
module d’habitat immergé baptisé, Aquarius. Cette foisci, il existe bel et bien une dépendance vitale entre les
membres d’équipage et la matrice de confinement : il n’est
plus question de vivre dans un chalet suisse, mais bien dans
une réelle machine.

[242] Une description
rapide du programme
Sealab est donnée sur
le site de l’Office of
Naval Research
[http://filz.fr/hr93nm].
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Plan du laboratoire sous-marin Aquarius
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Vingt mètres
sous les mers.
NEEMO est un des
seuls programmes
de simulation de
confinement qui
se déroulent en
environnement
véritablement
extrême.
© NEEMO

[243] Des détails
sur Aquarius sont
disponibles sur le site
officiel du programme
[http://filz.fr/2tmaqs].
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À l’image de l’ISS dans l’espace, c’est ainsi le seul
laboratoire sous-marin permanent au monde. Aquarius est
un module sous-marin pressurisé et immergé à plus de
20 mètres de profondeur solidement ancré aux fonds sousmarins au large des côtes de Floride243. Le cylindre d’acier,
de 13 mètres de long et de 2,7 m de diamètre pour près de
80 tonnes, se divise en trois compartiments : une zone dite
« humide » d’où arrivent et partent les scientifiques pour
leurs sorties sous-marines, un sas technique avec les installations scientifiques et une dernière zone avec la salle de
vie commune, la cuisine et la chambre unique à lits superposés à l’extrémité. La communication avec la surface est
possible en temps réel via Internet et les protocoles de voix
sur IP (VoIP) de type Skype.
Les rotations des équipages s’effectuent au printemps
et à l’été, tous les quinze jours, un bon compromis entre
durée d’adaptation et turn-over rapide afin de multiplier
la variété des expériences menées à bord d’Aquarius. Les
scientifiques embarqués se consacrent à leurs propres

programmes, dans des disciplines le plus souvent océanographiques, mais leurs faits et gestes sont en permanence
épiés par des webcams afin d’étudier les différentes modalités d’adaptation à l’environnement ainsi que les relations
interpersonnelles et les tensions éventuelles.
Par ailleurs, depuis 2001, le module accueille régulièrement des astronautes de la NASA ou de l’Agence spatiale
canadienne qui viennent y effectuer des phases d’entraînement ou des séjours de cohésion. Les sorties dans l’eau des
astronautes sont alors pour eux l’occasion de se frotter aux
travaux en apesanteur, l’eau étant un milieu analogue au
vide spatial, Archimède venant contrecarrer la gravité. Des
techniciens de la NASA s’y relaient également pour tester
des équipements tels que de petits rovers destinés, un jour,
à explorer le sol martien.

La technique au
rendez-vous.
Contrairement à
Mars500, la réalité
de l’environnement
oblige les équipages
de l’Aquarius à
vivre entourés de
machines et de
panneaux de contrôle
en tous genres.
© C.Finelli (UNCW)

MDRS, dans l’Utah comme sur Mars

Comme si on y était.
Avec leurs 8 mètres
de diamètre, Les hab
du programme MARS
sont des répliques
de ce que pourraient
véritablement
être les premiers
habitats martiens.
© ChP
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Au-delà des programmes publics, il existe également des
expériences de simulation entreprises par des opérateurs
privés dont les retombées peuvent bénéficier aux agences
spatiales officielles. Le Mars Analog Research Stations Program (MARS) est l’un d’entre eux. Piloté par la Mars Society
– dont le président, Robert Zubrin, est celui qui en 1996
proposa le scénario de colonisation de la Planète rouge
connu sous le nom de Mars Direct, révolutionnant ainsi
l’architecture globale des missions vers Mars –, le programme MARS dispose actuellement de deux bases, appelées « hab » pour « module d’habitat ». La première, la Mars
Desert Research Station (MDRS), se situe dans le désert de
l’Utah ; la seconde, la Flashline Mars Arctic Research Station
(FMARS), est installée sur l’île canadienne de Devon, dans
le cercle polaire arctique. Deux autres bases sont actuellement en préparation, respectivement en Islande et dans
le désert du Sud australien, et devraient s’appeler respectivement l’European Mars Analog Research Station (EuroMARS) et l’Australia Mars Analog Research Station (MARSOz).Tous les sites ont été choisis pour leurs similitudes
géologiques avec le sol martien, mais également pour être
des lieux isolés, loin de toute implantation publique.

Plan de la MDRS du désert de l'Utah (États-unis)
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Premier étage

Les hab sont des cylindres de 8,5 m de diamètre pour
11 mètres de haut, soit l’encombrement des modules
potentiellement transportables sur Mars avec les fuséeslanceurs actuelles. Au rez-de-chaussée : un sas d’accès, les
sanitaires (douche et toilettes) et un laboratoire d’analyses ;
au premier étage, la salle de vie avec un coin cuisine et un
coin bureau, ainsi que les six chambres individuelles des
membres d’équipage au-dessus desquelles une mezzanine accueille un joyeux bazar fait de pièces de rechange,
d’équipements hors d’usage ou de quelques boîtes de
nourriture supplémentaires. L’électricité est fournie par
un générateur diesel et l’eau est apportée par citerne en
début de campagne, puis complétée suivant les besoins.
Les eaux usées sont récupérées afin d’être traitées par le
green hab, une serre également disponible pour des expériences de terra-formation. Pendant toute la rotation, les
équipages seront ainsi en totale autonomie, tout juste reliés
à la civilisation par des rapports quotidiens qu’ils doivent
envoyer par mail. Il n’y a pas de moyen de communication téléphonique (les téléphones portables des membres
d’équipage peinent également à trouver un réseau), et la
faible bande passante des connexions satellites pour les
mails ou Internet se charge d’empêcher toute VoIP.
Les hab accueillent des équipages de six scientifiques travaillant dans des disciplines en rapport avec la
conquête spatiale, et notamment de jeunes doctorants ou
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chercheurs en géologie, exobiologie, robotique, médecine, psychologie et facteur humain. Les rotations de la
MDRS durent quinze jours, tandis que celle de la FMARS
s’étend sur les quatre mois d’été. Bien que les rotations
MDRS soient relativement courtes, il est intéressant de
noter que certains facteurs de stress de la vie confinée
apparaissent parfois parmi certains membres d’équipage : perturbation de la notion du temps, ennui, irritabilité, hypersomnie, etc.
Lors de leurs sorties en dehors du hab, les membres
d’équipage doivent revêtir une réplique de scaphandre,
avec chaussures de randonnée, gants de ski et casque à
bulle, afin de ressentir la répercussion d’un tel attirail sur
leurs gestes professionnels et, éventuellement, de pouvoir
documenter des retours d’expérience précis.
Le MDRS est également depuis trois ans le terrain
d’investigation de l’université de Cornell, qui travaille sur
la nourriture des futurs vols de longue durée, tant dans la
dimension physiologique que psychologique et sociale
des repas, de leur préparation à leur consommation. Ainsi,
la nourriture consommée pendant la rotation est lyophilisée, comme à bord de l’ISS.

Des comportements
passés au crible.
Que ce soient
les gestes
professionniels ou
les comportements
alimentaires,
tout doit être
minutieusemement
communiqué au
mission control lors
des rapports de
mission envoyés
tous les soirs.
© ChP

[244] Le protocole
est disponible sur
le site de l’ESA
[http://filz.fr/8w4fa4].
[245] L. Thorn,
« The Effect of Dawn
Simulation on the
Cortisol Response to
Awakening in Healthy
Participants », Psychoneuroendocrinology,
vol. 29, 2004,
p. 925-930.

Quelques pistes de contre-mesures potentielles

La science a rendez-vous avec la fiction

La lumière ou comment recréer le soleil

En 2000, l’Agence spatiale européenne a lancé un projet
baptisé Innovative Technologies from Science Fiction for
Space Applications (ITSF1). Ce programme, ouvert à tout
spécialiste ou amateur de science-fiction, visait à identifier
les nouvelles technologies mises en avant dans les œuvres
de fiction (littéraires, artistiques ou cinématographiques)
qui méritaient d’être développées en vue d’une réelle
application sur le terrain.
Après un premier inventaire de ces techniques, les
ingénieurs, chercheurs, auteurs de SF ou non-spécialistes
en ont sélectionné certaines, qui ont ensuite été soumises à
un collège d’experts désignés pour valider ou non la transposition de ces technologies fictives dans le réel. Les organisateurs d’ITSF justifient leur démarche ainsi :

Afin de prévenir les effets néfastes d’une exposition prolongée à un éclairage artificiel classique, des recherches
actuelles visent à mettre en œuvre des principes de luminothérapie. Il s’agit de jouer sur la longueur d’onde de la
lumière (comme l’expérience Blue Light validée par l’ESA
et menée à la fois à Concordia et lors de Mars500244) et sur
son intensité, avec l’utilisation de lampes spécifiques pouvant exposer les individus à une très forte lumière pendant
un laps de temps donné245. Un tel dispositif viserait, en remplacement du cycle lumineux naturel, à réentraîner l’horloge biologique humaine.
Pourquoi ne pas mettre à profit les préconisations de
ces recherches pour la création d’un système d’éclairage
global, déclinant plusieurs ambiances lumineuses, gommant au mieux les travers d’un environnement artificiel ?
Ces dispositifs seraient particulièrement bénéfiques aux
sous-mariniers actuels et aux futurs voyageurs interplané-

L’homme rêvait depuis des siècles aux moyens d’aller
sur la Lune (voyez Cyrano de Bergerac vers 1650), mais
les technologies et l’infrastructure mises en place ne
l’ont enfin permis que très récemment. Il devrait donc
être possible d’extraire de la science-fiction des idées
nouvelles propres à convaincre les ingénieurs de s’attaquer sérieusement à l’exploitation de ces œuvres de
l’imagination2.

[1] Le site de l’ITSF
[http://filz.fr/4tvvxp].

[2] Bruce Battrick,
« Les nouvelles
technologies de
la science-fiction
appliquées au
domaine spatial »,
European Space
Agency, 2002. Le PDF
est téléchargeable
depuis le site de l’ITSF
[http://filz.fr/qzc9n8].

taires qui se trouveraient déconnectés du cycle lumineux
terrestre. Un bel exemple de ce que pourrait être ce système d’éclairage serait à chercher du côté de la sciencefiction, avec Kim Stanley Robinson et sa trilogie sur Mars :
Aux alentours de six heures, chaque matin, la lumière,
dans les torus, augmentait lentement jusqu’à évoquer
le gris du ciel à l’aube. Vers six heures et demie, elle
montait encore d’un degré pour marquer le « lever du
soleil ». Et Maya se réveillait alors, comme elle l’avait
toujours fait. […] Les psychologues terriens avaient
considéré qu’il était nécessaire de modifier leur environnement à bord de l’Arès afin de suggérer le passage
des saisons, la durée des nuits et des jours, le climat.
Tout reposait sur les variations de teintes ambiantes246.

[246] Kim Stanley
Robinson, Mars
la rouge, Paris,
Presses de la Cité,
coll. « Pocket »,
1994, p. 53 et 65.
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Les sons, redécouvrir la musique et les oiseaux

[247]Gina Sunseri,
« What Do You
Listen to on Orbit? »,
16 août 2007, ABC
News. L’article est
consultable sur le site
d’ABC News
[http://filz.fr/txpmsh].
[248] Entretien avec
Claudie Haigneré,
le 21 mai 2010,
au Palais de la
Découverte, à Paris.
[249] Normal Polmar,
Coldwar Submarine.
The Design and
Construction of US and
Soviet Submarines,
Washington DC,
Potomak Books, p. 195.
[250] David
Derbyshire, « Five
Minutes of Birdsong
Can Make us Feel
Chirpy », 21 décembre
2010, Daily Mail.
L’article est consultable
sur le site du journal
[http://filz.fr/bs4n4m].
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Une autre piste de contre-mesure avantageusement explorée afin de pallier le stress induit par les déprivations sensorielles concerne un réel travail autour de l’ouïe et de
l’odorat, qui sont les grands oubliés dans la conception
des systèmes de vie. Certes, l’ouïe est prise en compte,
mais uniquement quand il s’agit de lutter contre le bruit
permanent en tant que source de nuisance. En revanche,
rien sur un environnement sonore officiellement pensé
pour être stimulant ou reposant ; rien non plus sur des dispositifs particuliers stimulant l’ouïe de façon ponctuelle, à
part la wake up song de la NASA qui sert à réveiller l’équipage de l’ISS et qui est devenue une institution depuis les
missions Apollo.
Pourtant, les bienfaits de la musique ne sont plus à
démontrer et tous les astronautes apportent désormais
leur iPod avec eux247 (puisque les lecteurs MP3 d’Apple
sont officiellement homologués pour voler depuis 2006)
et se concoctent une playlist sur mesure pour l’ensemble
de leur mission. Les cosmonautes à bord de Mir écoutaient
déjà des cassettes de chants d’oiseaux afin de rompre
avec la monotonie de la ventilation de la station248 : étaitce une habitude naturelle de leur part ? ou une préconisation officielle de leur agence spatiale ? Les sous-mariniers
russes, embarqués sur les bâtiments de classe Typhoon,
beaucoup plus chanceux que leurs homologues français
ou même américains, pouvaient, quant à eux, profiter
d’une véritable volière249 : était-ce pour détecter au plus
vite les gaz dangereux, comme chez les mineurs de fond ?
ou bien profitaient-ils aussi du chant des oiseaux pour
contrer la tristesse des profondeurs ?
Des recherches actuelles, relayées par le National Trust
britannique, suggèrent ainsi qu’écouter quelques minutes
par jour le chant des oiseaux pourrait être un moyen de
lutter contre la dépression automnale250, dont les manifestations approchent celles rencontrées durant les longues
périodes de confinement et d’isolement. Pourquoi ne pas
envisager, sur le modèle des séances de sport obligatoires,
des plages d’écoute de sons naturels ? Une telle préconisation aurait l’avantage d’être rapidement mise en œuvre,
quelle que soit l’exiguïté de l’espace car elle ne s’appuierait sur rien de plus que sur un lecteur MP3, et ne serait pas
trop invasive dans la vie de tous les jours.

Les odeurs, un puissant levier de stimulation
L’odorat est le sens le plus profondément enraciné dans
le cerveau, vraisemblablement vestige de l’animalité des
êtres humains ; il actionne des leviers insoupçonnés dans
les rapports que chacun entretient avec son environnement. Pourtant, tout comme l’ouïe, l’odorat n’est abordé
que par la prise en compte (et la suppression) des mauvaises odeurs, mais rien quant à la conception d’un environnement olfactif agréable, tant en vaisseau spatial qu’en
sous-marin, deux enceintes fonctionnant en atmosphère
artificielle.
Pour l’ISS, la NASA a privilégié une odeur qualifiée de
« neutre ». Si cette neutralité représente un avantage opérationnel certain, notamment en permettant à l’équipage
de détecter rapidement un départ de feu, elle contribue
largement à une plus grande sensibilité à l’invariance

sensorielle de l’environnement, dont beaucoup d’astronautes se plaignent. Daniel Bursch, qui en quatre missions
totalise deux cent vingt-six jours dans l’espace, explique
qu’« une des plus grandes pertes est celle des odeurs que
vous avez à l’extérieur. Dans l’ISS, c’est toujours la même
odeur, et elle ne change pas vraiment »251. Ainsi, lors de
chaque arrivée de vols cargo, les astronautes sont en éveil
afin de respirer la moindre bribe d’odeur terrestre qui
émanerait des marchandises.
Pourquoi ne pas songer à créer une identité olfactive à
l’ISS ou aux futurs vaisseaux spatiaux ? Les nanomatériaux,
avec des fragrances encapsulées, rendent plausibles ces
réflexions. Il ne s’agirait surtout pas de parfumer l’intégralité des lieux de vie (car cette uniformité signifierait une
monotonie équivalente à celle d’une odeur neutre), mais
pourquoi ne pas typer, par différentes odeurs, certains
modules des stations ou des vaisseaux afin de créer de la
discontinuité ? Un astronaute pourrait par exemple personnaliser sa zone de couchage avec une odeur relaxante,
tandis que les laboratoires pourraient bénéficier de fragrances plus stimulantes.
Pourquoi ne pas également envisager des séances
de reniflage d’odeurs terrestres qui viendraient rompre
avec la monotonie olfactive de leur vaisseau ? Il y a ici un
pan entier à explorer, celui de l’aromathérapie, car en la
matière toutes les odeurs ne se valent pas : par exemple,
alors que la vanille détend, la clémentine stimule252 ;
quant aux arômes de concombre et de pomme verte, ils
contribueraient à calmer les excès de claustrophobie253,
ce qui en l’espèce pourrait être un bénéfice des plus
appréciables.
De façon plus prospective, pourquoi ne pas proposer d’enregistrer, avant le vol, les odeurs intimes qui
entourent les astronautes pour, par la suite, les recréer
artificiellement et leur restituer ? Ils seraient alors susceptibles d’apporter dans leurs bagages des odeurs qui leur
sont personnelles et familières.

[251]Cité dans
F. Holland, « Olfactory
Environment Control
Systems for Crewed
Spacecraft », 55e
Congrès international
d’aéronautique,
4-8 octobre 2004,
Vancouver, Canada,
p. 9. Le PDF est
téléchargeable depuis
le site de l’Université
d’art, de design et
d’architecture de
Kingston à Londres
[http://filz.fr/ghan7r].

[252] Stephen
Warrenburg « Effects
of Fragrance on
Emotions : Moods
and Physiology »,
Chemical Senses,
2005, vol. 30, supp. 1,
p. i248. Le PDF est
téléchargeable depuis
le site du journal
[http://filz.fr/ve3avd].
[253] F. Holland,
« Olfactory
Environment
Control Systems for
Crewed Spacecraft »,
op. cit., p. 3.
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La surprise, un antidote à la routine et à la monotonie
Dans la routine relative que représente une mission à bord
de l’ISS, les surprises préparées par le sol sont toujours très
bien reçues par les membres d’équipage, que ce soient des
cadeaux livrés par un vol cargo, une retransmission vidéo
imprévue avec la famille ou des amis, ou encore des messages envoyés par des célébrités, comme Marilyn Monroe
allant soutenir le moral des troupes au Vietnam.
Mais si à bord de l’ISS les équipages ont plutôt tendance
à être pleinement occupés en raison des nombreuses expériences à mener (qui sont la raison d’être de leur présence),
l’activité sur les futurs vols de longue durée promet d’être
tout autre. À part quelques manœuvres de pilotage, visant
par exemple à corriger des trajectoires, tout sera vraisemblablement automatisé et, bien qu’il soit évident que des
expériences seront embarquées, il y a fort à parier que le
temps paraîtra plus long, particulièrement lors du retour
vers la Terre, laissant les individus en proie à une routine
certaine. Et de la routine à l’ennui et à la monotonie, il n’y a
qu’un pas que l’équipage devra se garder de franchir.

Parmi les recherches qui tentent de lutter contre l’ennui
et la monotonie éventuels rencontrés lors de ces missions,
certaines s’interrogent sur les bénéfices de l’introduction
de surprises, déconnectées des aspects opérationnels ou
non, qui viendraient créer des ruptures, mêmes modestes,
dans le déroulé de la mission. C’est en tout cas la thèse soutenue par Regina Peldszus, designer, qui travaille sur des
scénarios induisant des surprises comme de véritables
contre-mesures psychologiques pour les équipages des
futurs vols de longue durée254. À ce titre, elle avait imaginé
pour le programme Mars500 une rupture dans les traditionnels vêtements mis à la disposition des six voyageurs
immobiles255.
Bien qu’anecdotique, cette proposition soulève pourtant un problème difficile à résoudre : comment créer des
surprises de toutes pièces sans que celles-ci ne représentent ni un fret superflu démesuré, ni un risque pour l’équipage, ni une réelle charge de travail supplémentaire, tout
en s’appuyant sur des dispositifs autonomes qui ne nécessitent pas (ou peu) l’intervention du sol ?

[254] Regina
Peldszus, « Surprise
Payload Rack : a User
Scenario », présenté
à Nottingham les
25-26 juillet 2011.
[255] Owen Pritchard,
« Regina Peldszus :
Space Designer »,
Bleuprint, 1er mars
2011. L’article est
disponible sur le site
du magazine
[http://filz.fr/e4fwzn].

Les environnements virtuels, faire venir un monde à soi
En 1978, à bord de Saliout 6, les cosmonautes avaient à
leur disposition des cassettes vidéo, et celles montrant
des paysages de l’Union soviétique étaient particulièrement appréciées256. Aujourd’hui, les progrès technologiques permettent désormais de rêver à des contremesures d’une plus grande ampleur, comme la possibilité
de mettre en place des systèmes d’environnements virtuels pour immerger totalement les individus dans un
monde auquel ils n’ont pas ou plus accès. Ces environnements numériques pourraient par ailleurs jouer le rôle de
fenêtres virtuelles.
Les environnements virtuels sont une piste intéressante
en tant que contre-mesure psychologique, et ce pour deux
raisons principales. D’abord, ils ont prouvé leur efficacité
dans le traitement de phobies sociales ou de la claustrophobie257, mais aussi parce que les futurs astronautes – ou
marsonautes –, qui font partie de générations « numériques », sont plus enclins à adhérer à cette technologie, ce
qui permet de penser qu’ils développeront moins de résistances que les générations passées.

[256] Yvonne
Clearwater,
« Functional Esthetics
in Enhancing WellBeing », in From
Antarctica to Outer
Space, op. cit., p. 332.

[257] Cristina Botella,
« Virtual Environments
for the Treatment of
Claustrophobia », The
International Journal
of Virtual Reality,
1998. L’article est
téléchargeable depuis
le site du journal
[http://filz.fr/wx6zya].
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[258] White Paper, de
l’Aerospace Working
Group (2006). Le PDF
est téléchargeable
depuis le site Intuition
[http://filz.fr/3kzw2r ].
[259] Jacquelyn
Morie, « Operational
Assessment
Recommendations :
Current Potential and
Advanced Research
Directions for Virtual
Worlds as LongDuration Space Flight
Countermeasures »,
octobre 2011. Le PDF
est téléchargeable
depuis le NASA
Technical Report
Server
[http://filz.fr/p786kt].
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Sur un plan technique, grâce à l’augmentation continue de la puissance de calcul des ordinateurs, les environnements virtuels des jeux vidéo ont atteint une définition
graphique et une fluidité de jouabilité étonnantes, ce qui
accentue leur potentiel immersif et l’accès à des surfaces
modélisées de plus en plus étendues. À titre d’exemple,
le jeu Skyrim s’étend sur un paysage modélisé de 40 km2
(6,3 km × 6,3 km) et Far Cry 3 (sorti en septembre 2012)
sur près de 500 km2 (22,3 km × 22,3 km). Récemment,
les environnements virtuels ont clairement été identifiés
comme un axe de recherche pertinent par les différentes
agences et par des groupes de recherche aérospatiale258.
En 2011, ils ont également fait l’objet d’un rapport détaillé
de la NASA259 ; rapport piloté par Jacquelyn Ford Morie,
une des créatrices de Second Life, le premier univers virtuel de grande ampleur.
À quand, à bord de l’ISS, un programme de promenades virtuelles dans des environnements luxuriants, par
exemple pour accompagner les deux heures d’exercice
quotidiennes sur le tapis de course ? Quant à la première
mission à destination de Mars, sera-t-elle équipée d’une
chambre de réalité immersive comme à bord du vaisseau
Icarius dans le film Sunshine, de Danny Boyle (2007), qui
permet au médecin de bord de prescrire de la vidéothérapie aux membres d’équipage nerveux ?

Conclusion..
Quelle place pour les héritiers de Loewy ?.

Ainsi, depuis Jules Verne, au gré des avancées de la technique, les voyages extraordinaires sont devenus une réalité. Aujourd’hui, en permanence, des milliers de marins de
centaine de pays naviguent dans les abysses des océans et
des mers du globe ; tous les hivers, plus de mille personnes
affrontent les rudesses du climat polaire dans les bases de
toutes les nations participant à la conquête antarctique260 ;
et, en permanence, de trois à neuf terriens gravitent autour
de la Planète bleue à bord de l’ISS261. Si toutes ces missions
relèvent aujourd’hui d’une certaine routine pour leurs promoteurs, elles font toujours autant rêver petits et grands.
C’est pour ne pas sombrer dans cette routine, mais également pour continuer à repousser leurs propres limites tout
autant que celles de la science, que les marines du monde, les
opérateurs polaires, ou encore les agences spatiales mettent
à défi leurs propres maîtrises du terrain pour faire, comme
l’aurait dit un Pierre de Coubertin : « Plus vite, plus haut, plus
fort ». Ainsi, les sous-marins sont-ils devenus de plus en plus
autonomes permettant des patrouilles de plusieurs mois.
Ainsi, la station antarctique continentale Concordia a-t-elle vu
le jour en 1996 devenant le point de peuplement le plus isolé
de la planète. Ainsi, parler de la conquête martienne devant
un aréopage d’ingénieurs en propulsion de la NASA ou du
CNES ne relève plus tout à fait de la science-fiction, mais bien
d’un possible à portée de main.
Poussées dans leurs retranchements pendant des décennies, la science et la technique questionnent à leur tour
l’homme sur ce qu’il est alors prêt à abandonner de lui-même,
au risque de se perdre tout à fait. Les sous-mariniers acceptent
déjà de vivre dans un environnement où prendre une douche
est un luxe ; les expéditionnaires des missions polaires
mettent leur vie entre les mains qu’une logistique certes bien
huilée, mais qui ne peut laisser la place à aucun aléa, ni en
termes d’électricité et donc de chauffage ni en termes d’approvisionnement en vivres ; quant aux astronautes, le moindre
bon repas partagé avec le reste de l’équipage est un moment
précieux qu’ils savent savourer bouchée lyophilisée après
bouchée lyophilisée. Tous hypothèquent leur santé, physique

[260] Council of
Managers of National
Antarctic Programs,
Antarctic Facilities
Map, 5e édition du
24 juillet 2009. La liste
des bases, avec leurs
capacités d’accueil,
estivales et hivernales,
est disponible sur
le site du CONMAP
[http://filz.fr/czcf3q].
[261] Le site How
many People in Space
right now [http://filz.
fr/fb5rxz] recense,
en temps réel, le
nombre d’astronautes
à bord de l’ISS, ou
des Soyouz assurant
la liaison Terre-ISS,
ou encore à bord de
Tiangong 1, la station
spatiale chinoise qui
n’est occupée que
ponctuellement par
des taïkonautes depuis
sa mise en service
le 18 juin 2012.
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[262] Traité des
sensations, Abbé
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Amazon Kindle
[http://filz.fr/ry3pg6 ].
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et mentale, afin de vivre ce que peu d’autres individus connaîtront jamais : un destin hors du comment, certes, mais aussi
le stress du confinement, l’isolement d’avec leurs familles, la
promiscuité forcée, et le danger latent. Dans une vision très
rousseauiste de ces missions extrêmes, il est à considérer que
les individus y prenant part perdent un peu d’eux-mêmes au
bénéfice du groupe qui devient alors garant de leur survie au
même titre que les machines qui les abritent.
Pour rendre les conditions de vie le plus supportables
possible, les promoteurs des missions, principalement spatiales, ont alors travaillé à des contre-mesures visant à soulager les effets négatifs du confinement et de l’isolement :
généralisation du sport, aménagement de plages de détente,
travail sur l’ergonomie générale des stations spatiales ainsi
que tout un travail sur la physiologie humaine en apesanteur.
Mais si les recherches dans ce domaine sont nombreuses,
les retombées sur le terrain le sont étrangement moins et,
surtout, de très nombreuses pistes restent à explorer. Certes,
le temps des boîtes à sardines Mercury est loin, mais l’ISS
ressemble toujours plus à un laboratoire destiné faire travailler des opérateurs qu’à une architecture pensée comme
un lieu de vie accueillant des hommes dans leur dimension
sensible. Et c’est justement dans la dimension du sensible,
voire du sensuel à la manière décrite par Condillac262, que
peuvent se trouver de forts leviers d’amélioration des conditions de vie. La coopération transversale entre le monde de
la sous-marinade, le terrain polaire et le secteur spatial est
également une piste intéressante à creuser pour identifier
les bonnes pratiques dans la conception des infrastructures
de mission d’autant qu’il existe déjà, sur le plan théorique,
des passerelles intellectuelles qui permettent une étude
comparée de ces environnements extrêmes dits « analogues » justement pour souligner la pertinence des comparaisons qu’il est possible, ponctuellement, d’établir.
Et pour répondre aux exigences de nouvelles pistes de
recherches et méthodes de travail, les designers doivent
pouvoir et savoir répondre présents concernant plusieurs
aspects. Tout d’abord, le designer, par sa formation interdisciplinaire, est en effet à même de comprendre les impératifs
sensibles de l’habitabilité et les scénarios qui habitent ces
lieux de vie extrêmes, pour les concilier avec les discours
techniques et économiques qui sont l’apanage des ingénieurs et des promoteurs de mission travaillant depuis longtemps sur ces voyages extraordinaires.

Cette gymnastique intellectuelle permanente, entre
hommes de terrain et ingénieurs, peut également être un
atout précieux lorsqu’il s’agira de faire travailler ensemble
les promoteurs de missions d’environnements analogues :
comment faire parler un sous-marinier avec un astronaute
ensemble ? comment s’inspirer du retour d’expérience d’une
mission polaire pour planifier un futur raid exploratoire sur
Mars ? comment tirer les leçons des séjours prolongés dans
l’espace pour en faire bénéficier les autres environnements
confinés ? Dans ces deux cas, les outils classiques du designer
(brainstorming, shadowing, séance de créativité, prototypage
rapide, etc.) peuvent être ici fondamentaux pour permettre
une communication et une synergie optimales entre des
mondes peu habitués à travailler ensemble.
Le troisième domaine d’intervention possible pour le designer industriel concerne les futures pistes de contre-mesures.
Lorsque celles-ci seront validées par la sphère scientifique,
restera à penser leur mise en œuvre sur le terrain. Là encore,
le designer sera en mesure d’intervenir, reprenant les travaux
théoriques pour leur donner forme et vie. À cet instant, il sera
de nouveau question d’interdisciplinarité puisqu’il s’agira
d’évaluer l’adhésion des équipes de terrain aux dispositifs
proposés, au regard des scénarios d’usage préalablement
identifiés, mais aussi de la faisabilité technique et la crédibilité économique des projets.
Enfin, la conquête spatiale a toujours eu des retombées
dans la vie des simples terriens, comme par exemple la meilleure prise en charge médicale des personnes longuement
alitées, une situation qui s’apparente physiologiquement à
celle que connaît le corps en apesanteur. Ainsi, le designer
pourra être un passeur, un intermédiaire, un point de bascule
entre, d’une part, les secteurs ultra-techniques des environnements extrêmes et, d’autre part, la vie sur la Terre qui connaît
trop souvent des conditions de vie au confort dégradé. Il peut
s’agir d’environnements de travail particulièrement pénibles,
comme les stations météo et radars isolées, de travail posté
en locaux fermés et aveugles, comme pour certaines usines et
entrepôts de l’environnement hospitalier, mais également de
la prison, de logements collectifs exigus, comme les cités universitaires. Au designer de savoir et de vouloir transposer les
bonnes pratiques entre toutes ces situations afin d’améliorer
les conditions de vie de ses semblables, où qu’ils soient. Car
comme le note Paul Virillio, urbaniste et philosophe : « Ailleurs
commence ici ». Au designer de le démontrer.
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Glossaire.
(d’après Wikipédia)

Amarrage. En astronautique, l’amarrage consiste à rendre
solidaires deux engins spatiaux.
Ballast. Un ballast est un réservoir d’eau de grande contenance équipant certains bateaux, dont les sous-marins, et
qui est destiné à être rempli ou vidangé d’eau de mer afin
d’optimiser la navigation par des changements de profondeur d’immersion.
Bannette. Dans la Marine, la bannette désigne le lit.
Banquise. La banquise est une étendue de mer gelée. Il
ne faut pas confondre cette glace de mer pérenne avec un
inlandsis qui recouvre la terre ferme.
Bobologie. Le terme bobologie est un terme humoristique
pour désigner les traitements des traumatismes sans gravité, comme les égratignures ou petites plaies, les coups de
froid ou rhumes.
Bouilleur. À bord d’un sous-marin, le bouilleur est un
appareil dont le but est de vaporiser l’eau de mer et qui fait
partie d’une installation de distillation afin de produire de
l’eau potable pour le bord.
Cabotage. Le cabotage désigne un type de navigation qui
consiste à se déplacer de mouillage en mouillage, en restant à proximité des côtes et en s’arrêtant la nuit dans un
port ou un mouillage abrité.
Carottage. Le carottage est le prélèvement d’un échantillon du sous-sol obtenu à l’aide d’un tube appelé carottier.
L’échantillon ainsi obtenu s’appelle une carotte.
Circumnavigation. La circumnavigation désigne la navigation autour d’un lieu, couramment une île, un continent,
ou la Terre entière.
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Classe. La classe d’un sous-marin désigne son modèle.
On trouve ainsi plusieurs bâtiments issus d’une même
classe.

Gaz sustenteurs. Un gaz sustenteur est un gaz qui, plus
léger que l’air, pourra être enfermé dans une enveloppe
afin de faire voler celle-ci.

Compartimentage. Le compartimentage est un principe d’architecture navale qui recommande de diviser
les bateaux en tronçons, séparés par des portes étanches,
afin de limiter le risque de naufrage en cas de voie d’eau.

Gneiss. Le gneiss est une roche métamorphique contenant
du quartz, du mica, des feldspaths, tous suffisamment gros
pour être identifiés à l’œil nu. La foliation, toujours présente, est parfois marquée par l’alternance de petits lits
clairs et de fins niveaux plus sombres.

Contre-mesure. Une contre-mesure est un élément créé
pour contrecarrer un ou plusieurs effet(s) néfaste(s)
rencontré(s) dans une situation donnée.
Courants circumpolaires. Les courants marins dits
« circumpolaires » sont ceux qui font le tour du continent
antarctique formant avec les courants des différentes
mers ou océans la zone de convergence antarctique particulièrement houleuse.
Coursive. En architecture navale, une coursive désigne
un couloir de bateau.
Eaux usées. Les eaux usées sont constituées de toutes
les eaux de nature à contaminer les milieux dans lesquels elles sont déversées. Les eaux usées sont des eaux
altérées par les activités humaines à la suite d’un usage
domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre. Elles
sont considérées comme polluées et doivent être traitées.
Eaux grises. Les eaux grises sont des eaux usées peu
chargées en matières polluantes par exemple des eaux
d’origine domestique, résultant du lavage de la vaisselle,
des mains, des bains ou des douches.
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Grooming. Le grooming est un terme anglo-saxon employé
dans le domaine vétérinaire, qui caractérise les toilettages
répétés de certains animaux. Par extension, la NASA considère qu’il s’agit des soins d’hygiène non essentiels qu’un
individu se porte.
Harmonique. Les courants harmoniques sont les composantes sinusoïdales d’un courant électrique périodique.
Les harmoniques ont une fréquence multiple de la fréquence fondamentale, généralement de 50 ou 60 hertz
dans les réseaux électriques. L’existence des courants
harmoniques est due au fait que la tension électrique délivrée n’est pas parfaitement sinusoïdale. En général ils ne
proviennent pas de l’alimentation mais du réseau client :
les centrales électriques générant des tensions normalement sinusoïdales, les courants harmoniques sont généralement dus à la présence d’une charge électrique non
linéaire dans un réseau électrique. On dit qu’une charge
est non linéaire quand, soumise à une tension sinusoïdale
(typiquement à 50 Hz), elle n’absorbe pas un courant
sinusoïdal.
Hypoxie. L’hypoxie est un manque d’oxygène qui peut toucher les individus en atmosphère confinée ou en altitude.

Eaux noires. Les eaux noires sont des eaux usées qui
contiennent diverses substances particulièrement polluantes ou plus difficiles à éliminer tels que des matières
fécales, des produits cosmétiques, ou tout type de sousproduit industriel mélangé à l’eau.

Immersion périscopique. L’immersion périscopique d’un
sous-marin désigne la profondeur à laquelle, bien que toujours en sous la surface de l’eau, il peut hisser ses périscopes et antennes hors de l’eau sans découvrir son massif.

Ergol. Un ergol, dans le domaine de l’astronautique, est
une substance destinée à fournir de l’énergie. Ils sont
constitués d’éléments oxydant (comburant) et réducteur
(carburant ou combustible).

Indiscrétion acoustique. Une indiscrétion acoustique est
un bruit, le plus souvent involontaire, émis par un sousmarin et qui le rend plus détectable par une flotte étrangère et donc plus vulnérable.
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Inlandsis. L’inlandsis, aussi connu sous le nom de calotte
polaire, désigne une très grande étendue de neige recouvrant la terre ferme et qui peut atteindre plusieurs milliers
de mètres d’épaisseur. Il ne faut pas confondre avec la banquise qui est de la glace de mer.
Kermel. La Kermel est le surnom que donnent les marins
à leur combinaison de sécurité qui est en Kermel une fibre
technique développée par Du Pont de Nemours.
Kiosque. Le kiosque d’un sous-marin est l’excroissance du
pont qui comporte une partie supérieure servant de passerelle pendant la navigation en surface.
Maître bau. Le maître bau d’un bateau désigne sa plus
grande largeur.
Névé. Le névé désigne une couche de neige suffisamment
épaisse pour subsister en dessous des neiges éternelles, y
compris en été.
Major. Major est un grade de la Marine nationale. Depuis
2009, il est rattaché à celui des officiers mariniers, mais
auparavant un corps des majors existait, ce qui explique le
traitement particulier qu’on leur réserve encore parfois à
bord des bâtiments.
Officier marinier. La Marine nationale appelle « officier
marinier » les grades de sous-officier qui vont de matelot
à major.
Officier subalterne. La Marine nationale appelle « officier
subalterne » les grades d’officier qui vont d’aspirant à lieutenant de vaisseau.
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Patrouille. Une patrouille, pour un sous-marin, désigne
sa mission, période pendant laquelle et ne sera pas aux
abords immédiats de son port d’attache.
Poste. Dans le jargon Marine, la poste désigne la chambre
qui peut comporter plusieurs bannettes c’est-à-dire lits.
Poste de […]. Dans le langage militaire « le poste de combat » (ou de propreté, de sécurité, etc.) signifie que toutes
les dispositions ont été prises pour cette phase de mission
ou ce moment de la journée.
Poulaine. Dans la Marine moderne, le terme poulaine
désigne les toilettes.
Prise de vue. Une prise de vue, pour un sous-marin,
désigne la sortie des périscopes alors que le sous-marin est
à l’immersion périscopique, c’est-à-dire encore immergé.
Réducteur. En mécanique, un réducteur est un système
d’engrenages dont le rapport de transmission est inférieur
à 1, pour augmenter le couple moteur d’une rotation ou
pour réduire la vitesse.
Redondance. Le principe de redondance recommande de
doubler, voire tripler, tout équipement fondamental dans
les installations qui sont elles-mêmes nécessaires à la survie des hommes en milieu extrêmes.
Rookerie. Le terme rookerie désigne une colonie d’oiseaux, généralement située dans les régions polaires de
l’Arctique et de l’Antarctique. En Antarctique, une rookerie s’applique plus communément à une colonie de manchots empereurs.

Officier supérieur. La Marine nationale appelle « officier
supérieur » les grades d’officier qui vont de capitaine de
corvette à capitaine de vaisseau.

Schnorchel. Un schnorchel est un tube hissable à l’immersion périscopique, permettant à un sous-marin de faire
fonctionner ses moteurs diesel, alimentant ces derniers en
air sans avoir à faire surface.

Orbite de transfert. Une orbite de transfert, dans le
domaine de l’astronautique, est l’orbite sur laquelle est
placé un véhicule spatial entre une orbite initiale (ou la trajectoire de lancement) et une orbite visée. Généralement
cette trajectoire est celle consommant la moins d’énergie.

Sous-marin nucléaire lanceur d’engin (SNLE). Un SNLE
est un sous-marin à propulsion nucléaire qui porte le feu
nucléaire assurant la politique de dissuasion de la nation à
laquelle il appartient. Six pays en possèdent : les États-Unis,
la Chine, la France, l’Inde, la Russie et le Royaume-Uni.
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Sous-marin nucléaire d’attaque (SNA). Un SNA est un
sous-marin à propulsion nucléaire mais qui ne porte le feu
nucléaire. Son armement conventionnel lui permet d’assurer des missions de protection d’autres bâtiments, comme
les porte-avions, de renseignement ou de surveillance des
côtes.
Submersible. Avec l’avènement des sous-marins autonomes, on requalifie alors les premiers du genre, de
conception ancienne, souvent construits avant guerre, de
« submersibles ».
Surface (faire). Un sous-marin fait surface lorsqu’en remontant vers la surface de l’eau il fait émerger son kiosque et
découvre son pont de façon éventuellement à permettre
l’embarquement ou le débarquement de personnels. En
dehors des ports, les surfaces sont exceptionnelles en SNA
et inexistantes en SNLE.
Tirant d’eau. Le tirant d’eau d’un bateau est la hauteur de sa
partie immergée et qui varie en fonction de la charge transportée. Il correspond à la distance verticale entre la flottaison et le point le plus bas de la coque, usuellement la quille.
Tirant d’air. Le tirant d’air est la hauteur disponible entre
deux artefacts qui peut permettre le passage.
Viscosité mentale. La viscosité mentale est un état psychique qui semble frapper, à des degrés variés et toujours
de façon passagère, les astronautes au cours de leur mission. Si elle est quasiment absente de la littérature, c’est
que les astronautes sont réticents à en parler aux équipes
médicales, et ne l’abordent qu’à mots couverts durant les
débriefings astronauts only. Elle est caractérisée par une
lenteur extrême de l’idéation et des actions assorties.
Whiteout. Un whiteout, ou jour blanc, est un phénomène
optique atmosphérique typique des régions polaires, dans
lequel les contrastes sont nuls et où tout semble enveloppé
d’une lueur blanche uniforme à cause d’un ciel bas, de neige
au sol et d’une visibilité pouvant être faible. L’observateur
ne peut discerner ni ombres, ni horizon, ni nuages ce qui
lui fait perdre le sens des distances, des profondeurs et de
l’orientation.
320

Documentation.

Ouvrages
Abramov, Isaac, Russian Spacesuits, New York, Springer, 2003.
Alexandre, Guillaume, Dans le secret des oreilles d’or,
Bordeaux, Éditions Le Télégramme, 2009.
Allières, Gilles, Les Sous-mariniers et leurs familles. Et si
l’absence du père n’était pas un problème ?, Paris, L’Harmattan, coll. « Le travail du social », 2000.
Alling, Abigail, Life Under Glass. The Inside story of Biosphere 2, Oracle, The Biosphere Press, 1993.
Anderson, W., Nautilus 90° Nord, Paris, Arthaud, 1959.
d’Arbonneau, Thierry, Encyclopédie des sous-marins
français. Naissance d’une arme nouvelle, t.1, Paris, Éditions SPE Barthélémy, 2009.
—, Encyclopédie des sous-marins français. D’une guerre à
l’autre, t.2, Paris, Éditions SPE Barthélémy, 2010.
—, Encyclopédie des sous-marins français. L’Apogée des
classiques, t.3, Paris, Éditions SPE Barthélémy, 2011.
Belanger, Dian Olson, Deep Freeze. The United States, the
International Geophysical Year, and the Origins of Antarctica’s Age of Science, Boulder, University Press of Colorado, 2006.
Bertrand-Gannerie, Catherine, Pas de jupes à bord !,
Rennes, Éditions Ouest-France, 2011.
Blanc, Samuel, Instants d’une vie au bord du monde, Vievy,
L’Escargot Savant, 2010.
Bourland, Charles, The Astronaut’s Cookbook, New York,
Springer, 2009.
von Braun, Wernher, Conquest of the Moon, New York, The
Vicking Press, 1953.
Canto, Christophe, Le Futur antérieur. Souvenir de l’An
2000, Paris, Flammarion, 1993.
Carpenter, M., L Cooper, J. Gleen, V. Grissom, W. Schirra,
A. Shepard, D. Slayton, We Seven, New York, Simon &
Schuster, 1962.
Clervoy, Jean-François, Histoire(s) d’espace. Mission vers
Hubble, Paris, Éditions Jacob-Duvernet, 2009.
CNES, Dictionnaire de spatiologie, Paris, Presses universitaires de France / CIL, 2001.
323

Collet, Jacques, De Gemini aux cités du futur. Habiter dans
l’espace, Paris, Hatier, 1992.
Connors, Mary, Harrison, Albert, Living Aloft. Human
Requirement for Extended Spaceflight, Washington DC,
Scientific and Technical Information Office – NASA,
1986.
Duval, Maurice, Ni morts, ni vivants : marins ! Pour une ethnologie du huis-clos, Paris, Presses Universitaires de
France, coll. « Ethnologies Controverses », 1998.
Foucault, Michel, Le Corps utopique, les hétérotopies,
Paris, Lignes, 2010.
Gabler, Ulrich, Submarine Design, Bonn, Bernard & Graefe
Verlag, 2000.
Gagarine, Youri, Le Chemin du Cosmos, Moscou, Éditions
en langues étrangères, 1961.
Haigneré, Jean-Pierre, Carnet de bord d’un cosmonaute,
Paris, Flammarion, 2006.
Harrison, Albert, Clearwater, Yvonne, From Antarctica to
Outer Space : Life in Isolation and Confinement, New York,
Springer-Verlag, 1991.
Hauglustaine, Didier, Atmosphère, atmosphère, Paris, Le
Pommier, 2008.
Hauplik-Meusburger, Sandra, Architecture for Astronauts, New York, Springer, 2011.
Henderickx, Herman, Six mois autour de la Terre avec
Franck De Winne, Bruxelles, Éditions Luc Pire, 2009.
Heppenheimer, T.A., Colonies in Space, New York, Warner
Books, 1990.
Inness, Julie, Privacy, Intimacy and Isolation, New YorkOxford, Oxford University Press, 1992.
Kennedy, Gregory, Touching Space the Story of Project
Manhigh, Atlgen, Schiffer Publishing, 2007.
Lévin, Stéphane, Seul dans la nuit polaire, Paris, Arthaud,
2004.
Levin, Joel S., The Human Mission to Mars. Colonizing
the Red Planet, Cambridge, Cosmology Schiences
Publishers, 2010.
Magionami, Paolo, Gli anni della luna. 1950-1972 :
l’epoca d’oro della corsa allo spazio, Milan, Springer,
2009.
Marcel, Antoine, Traité de la Cabane Solitaire, Paris, Arléa,
2006.
Merle, Robert, Le jour ne se lève pas pour nous, Paris, Plon,
coll. « Presses Pocket », 1987.
324

NASA, Living and Working in Space. A History of Skylab,
Washington DC, Scientific and Technical Information
Office – NASA, 1983.
Le livre est consultable en ligne sur le site de la NASA
[ http://filz.fr/caeh4b ]
—, Space Settlements. A Design Study, Washington DC, Scientific and Technical Information Office – NASA, 1977.
O’Neill, Gerard, Les villes de l’espace : vers le peuplement,
l’industrialisation et la production d’énergie dans l’espace,
Robert Laffont, 1978.
Pellerin, Jean-François, Guide des combinaisons spatiales et
du vol habité, Chantilly, Tessier & Ashpool, 2006.
Penot, Jean-Pierre, L’Homme dans l’espace, Paris, Presses
Pocket, 1992.
Pogue, William, How do you go to the Bathroom in Space ?,
New York, Tor Book, 1999.
Polmar, Normal, Coldwar Submarine. The Design and
Construction of US and Soviet Submarines, Washington
DC, Potomak Books, 2003.
Poynter, Jane, The Human Experiment. Two years and twenty
minutes inside Biosphere 2, New York, Basic Books, 2006.
Puget, Jacques, La Recherche spatiale française. Rapport sur
la science et la technologie n° 22. Académie des Sciences,
Les Ulis, EDP Sciences, 2006.
Rivolier, Jean, Facteurs humains et situations extrêmes, Paris,
Masson, coll. « Médecine et psychothérapie », 1992.
—, La Biométéorologie. Les variations du climat et la vie, Diagramme n°95, janvier 1965.
Rasmussen, John, Man in Isolation and Confinement,
Chicago, Aldine Publishing Company, 1973.
Robinson, Kim Stanley, Mars la Rouge, Paris, Presses de la
Cité, coll. « Pocket », 1994.
Rougerie, Jacques, De vingt mille lieues sous les mers à SeaOrbiter, Paris, Democratic Books, 2010.
Sartre, Jean-Paul, Huis clos suivi de Les Mouches, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1995.
Schönberger, Angela, Raymond Loewy, un pionnier du
design américain, Paris, Centre Georges Pompidou, 1990.
Siffre, Michel, Des merveilles sous la terre, Paris, Hachette,
1976.
—, Hors du temps, Paris, Fayard, coll. « Livre de Poche »,
1971.
Simion, Lucia, Antarctique. Cœur blanc de la Terre, Paris,
Belin, 2007.
325

Stuster, Jack, Bold Endeavour. Lessons from Polar and
Space Exploration, Annapolis, Naval Press Institut, 1996.
Sussan, Rémi, Demain, les mondes virtuels, Paris, FYP, 2009.
Thomas, Kenneth, McMann, Harold, US Spacesuits, New
York, Springer, 2006.
Tibergien, Gilles A., Notes sur la nature…, Paris, Le Félin,
coll. «Les marches du temps», 2005.
Virilio, Paul, Depardon, Raymond, Terre natale. Ailleurs
commence ici, Arles, Actes Sud / Fondation Cartier pour
l’art contemporain, 2009.
Waldvogel, Christian, Globus Cassus, Bern, Bundesamt
für kultur, 2004.
Winton, John, The Submariners. Life in British Submarines
1901-1999, Londres, Constable, 1999.
WOODMANSEE, Laura, Sex in Space, New York, Collector’s
Guide Publishing, 2006
Young, Amanda, Spacesuits. The Smithsonian Collection,
New York, Power House Books, 2009.
Zubek, John, Sensory Deprivation : fifteen year of research,
New York, Appleton-Century-Crofts, 1969.
Zubrin, Robert, The Case for Mars, New York, The Free
Press, 1996.
—, How to live on Mars. A Trusty Guidebook to Surviving
and Thriving on the Red Planet, New York, Thress Rivers
Press, 2008.

Périodiques & articles
CNES Mag, « Nutrition, service l’espace et la santé », juillet 2006, p. 5. Le PDF est téléchargeable depuis le site
du CNES [ http://filz.fr/xcr62e ].
Diagrammes, n° 8, octobre 1957, « AGI, l’année géophysique internationale ».
Diagrammes, n° 34, décembre 1959, « Premier bilan de
l’année géophysique internationale ».
Pr. Anatra, « Pour rompre la glace, parlez TAAFIEN », Le
Canard enchaîné, 20 août 2008. Le PDF est mis en ligne
sur le site des TAAF [ http://filz.fr/cvey8d ].
Ayton, Jeff, « Women’s health in Antarctica », O&G Magazine, The Royal Australian and New Zealande College
of Obstetricians and Gynaecologists, vol. 8, n° 2, Winter
2006. Le PDF est téléchargeable depuis le site du Collège [ http://filz.fr/n3ekza ].
326

Baerta et al., « Intensité lumineuse à bord des sous-marins
nucléaires lanceurs d’engins », Médecine et Armées,
octobre 2010, n° 4, p. 297. Le PDF est téléchargeable
depuis le site de l’école de l’hôpital militaire du Val-deGrâce [ http://filz.fr/dmafxs ].
Botella et al., « Virtual Environments For The Treatment
Of Claustrophobia », The International Journal Of Virtual
Reality, 1998. L’article est consultable sur le site du journal [ http://filz.fr/wx6zya ].
Davenport et al., « The minimum volumetric requirements of man in space », AIAA-63-250, General Dynamics/Astronautics, 1963.
Derbyshire, David, « Five minutes of birdsong can make
us feel chirpy », 21 décembre 2010, Daily Mail. L’article
est consultable sur le site du Daily Mail [ http://filz.fr/
bs4n4m ].
Foer, Joshua, « Caveman : An Interview with Michel Siffre »,
The Cabinet, n° 30. L’article est consultable en ligne
[ http://filz.fr/d7khkh ].
Holland et al., « Olfactory Environment Control Systems
for Crewed Spacecraft », 55e International Astronautical
Congress, 4-8 octobre 2004, Vancouver, Canada, p. 9. Le
PDF est téléchargeable depuis le site de l’Université
d’art, de design et d’architecture de Kingston à Londres
[ http://filz.fr/ghan7r ].
Dubel, Corinne, « Nutrition dans l’espace. Du tube à la
gastronomie : un luxe ou une nécessité ? », Espace &
Exploration, mars-avril 2012, p. 57. Le PDF est téléchargeable sur le site de l’auteur, nutritionniste [ http://filz.
fr/xa32de ].
Haythorn et al., « Alone Together », Research Task
MR-022-01-03-1002, Washington DC, Navy Department
Bureau of Medicine and Surgery, 1963.
Palinkas et al., « Association between the Polar T3 Syndrome and the Winter-Over Syndrome in Antarctica »,
Antarctic Journal of the United States, 1997. L’article est
consultable dans les archives de la NSF [ http://filz.
fr/3g35a7 ].
Peldszus, Regina, « Surprise Payload Rack : A User Scenario of a Conceptual Novelty Intervention System for Isolated Crews on Extended Space Exploration Missions »,
présenté à Nottingham les 25 au 25 juillet 2011. Le PDF
est téléchargeable depuis le site de l’Université de l’Essex [ http://filz.fr/atk8bn ].
327

Schneidera et al., « Exercise as a Countermeasure to
Psycho-physiological Deconditioning during Longterm Confinement », Behavioural Brain Research, n° 211,
2010, p. 208. Le PDF est téléchargeable sur le site du
Muscle Biology Laboratory [ http://filz.fr/2dgv6t ].
Straume et al., « Radiation Hazards and the Colonization
of Mars », The Human Mission to Mars, Colonizing the
Red Planet, Ed. Joel Levin et Rudy Schild, Cambridge,
Cosmology Science, 2010, p. 803. L’article est consultable sur le site du Journal of Cosmology [ http://filz.
fr/sw93rn ].
Suedfeld, Peter, « Extrem and Unusual Environments »,
in Handbook of Environmental Psychology, t.I, sous la
direction de Daniel Stokols et Irwin Altman, John Wiley
& Sons Inc, 1987.
Sunseri, Gina, « What Do You Listen to on Orbit ? Astronauts Take iPods », 16 août 2007, ABC News. L’article
est consultable sur le site de ABC news [ http://filz.fr/
txpmsh ].
Thorn et al., « The Effect of Dawn Simulation on the Cortisol Response to Awakening in Healthy Participants »,
Psychoneuroendocrinology, vol. 29, 2004, p. 925-930.
Warrenburg, Stephen, « Effects of Fragrance on Emotions : Moods and Physiology », Chemical Senses, 2005,
vol. 30, supp. 1, p. i248. Le PDF est téléchargeable
depuis le site du journal [ http://filz.fr/ve3avd ].
Young, Kelly « Noisy ISS may have damaged Astronauts’
hearing », New Scientist, 21 juin 2006. L’article est
consultable en ligne [ http://filz.fr/6yc5nb ].

Rapports & brochures techniques
Battrick, Bruce, « Les Nouvelles technologies de la
science-fiction appliquées au domaine spatial », European Space Agency, 2002. Le PDF est téléchargeable
depuis le site de l’ITSF [ http://filz.fr/qzc9n8 ].
ESA, « Mars500 Isolation Study Information Kit », ESA,
2011. Le PDF est téléchargeable depuis le site de l’ESA
[ http://filz.fr/w5pmz2 ].
Fraser, « The Effects of Confinement as a factor in manned space flight », Washington DC, NASA CR-511, juillet 1966, p. 89. Le PDF est téléchargeable depuis le
NASA Technical Report Server [ http://filz.fr/gqtyhw ].
328

—, « The Intangibles of Habitability during Long Duration Space Mission », Washington DC, NASA CR-1084,
juin 1968, p. 23. Le PDF est téléchargeable depuis le
site du NASA Technical Report Server [ http://filz.fr/
y6wfw7 ].
Loewy/William Snaith, Inc., « Habitability Study, AAP
Program », février 1968.
Morie et al., « Operational Assessment Recommendations : Current Potential and Advanced Research
Directions for Virtual Worlds as Long-Duration Space
Flight Countermeasures », NASA NASA/TP-2011216164, octobre 2011. Le PDF est téléchargeable
depuis le NASA Technical Report Server [ http://filz.
fr/p786kt ].
NASA, « Human exploration of Mars. Design Reference
Architectuer V5 », février 2009. Le PDF présentant une
mission type est téléchargeable depuis le site de la NASA
[http://filz.fr/y3q2r8].
NASA, « Human Integration Design », NASA/SP-20103407, publié le 27 juillet 2010, p. 494. Le PDF est téléchargeable depuis le site du Johnson Space Center [
http://filz.fr/xc57ty ].
NASA, « ISS Guide transportation », Logistic Vehicles,
NASA, septembre 2009. Le PDF est téléchargeable
depuis le site de la NASA [ http://filz.fr/77726c ].
NASA, « Salyut : Soviet Steps Toward Permanent Human
Presence in Space. A Technical Memorandum »,
Washington DC, US Congress, Office of Technology
Assessment, 1983. Le PDF est téléchargeable depuis
le site de la Federation of American Scientists [ http://
filz.fr/nkftdz ].
Newkirk, Roland, « Skylab a Chronology », NASA Scientific and Technical Information Office, Washington,
DC, 1977. Le document est consultable en ligne sur le
site de la NASA [ http://filz.fr/cperzs ].
Stuster, Jack, « Space Station Habitability recommendations based on a Systematic Comparative Analysis
of analogous Conditions », NASA contractor Report,
1986. Le PDF est téléchargeable depuis le site Internet Archive [ http://filz.fr/9cmdy4 ].
TAAF, « Guide de l’hivernant 2011 dans les Terres australes et antarctiques françaises ». Le PDF est téléchargeable depuis le site des TAAF [ http://filz.fr/
h9kvmx ].
329

Films
Sur la sous-marinade
Men without women (1930) de John Ford
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– Campagne d’été en Antarctique, de décembre 2010 à
février 2011, et participation au raid logistique terrestre
entre Dumont-d’Urville et Concordia.
– Station Leader de la rotation 108 dans la Mars Desert
Research Station de la Mars Society dans le désert de
l’Utah (États-Unis), en décembre 2011.
– Confinement artistique de quarante-huit heures, comme
performance transformative, à la Gaîté Lyrique sous la
direction de Michel Reilhac, en mars 2012.
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Épilogue..
J’ai rêvé.
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Ce mémoire, bien au-delà du temps de rédaction et de
formalisation, m’a habitée pendant plus de deux ans et
m’a ouvert des horizons insoupçonnés. J’ai rencontré des
gens passionnés et passionnants qui, chacun à leur niveau,
auront contribué à mon travail. Ce mémoire a d’ores et déjà
porté ses fruits au-delà de la sphère enscienne car, Amaury
Solignac, psychologue travaillant sur les environnements
extrêmes, et moi-même avons fondé Iceberg (Isolated and
Confined Environment Behavior & Emotional Research
Group), un groupe de recherche dont le statut d’association de loi 1901 permet la collaboration avec des institutions officielles telles que l’Agence spatiale européenne ou
le Centre national d’études spatiales.
Depuis sa création, Iceberg a déjà répondu à deux
appels à projets de l’ESA concernant la base antarctique
Concordia, et à un appel à idées concernant les futures
orientations scientifiques des programmes de bedrest,
ou alitement prolongé, qui à ce jour sont le seul moyen
de simuler l’impact physiologique de l’apesanteur sur
l’homme. Sur ces trois propositions, deux s’inscrivent totalement dans une interdisciplinarité qui souhaite allier, avec
justesse et pertinence, la psychologie au design industriel.
Iceberg a par ailleurs, le 25 septembre 2012, organisé
sa première journée d’étude qui visait à confronter les
expériences de terrain d’opérationnels, en rassemblant
autour d’une même table des sous-mariniers, des promoteurs des expéditions polaires françaises, des astronautes
et également des psychologues et médecins.
Pour affirmer une approche propre au design industriel et dans l’élan de ce mémoire, l’association I Dreamt
(Industrial Design Research on Extreme, Atypical and
Monotonous Territories) sera créée sur le même modèle
qu’Iceberg. Les deux associations ont vocation à mener
une intime collaboration pour renforcer les liens entre le
design et d’autres disciplines (médecine, arts, eth[n]ologie, etc.), mais également pour continuer de participer
à la recherche sur les environnements isolés, confinés,
extrêmes et inhabituels.
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Armstrong a été le
premier homme à
marcher sur la Lune,
le 21 juillet 1969 à
2 h 56 GMT, lors de
la mission Apollo 11.
Pourtant, à part cette
photo prise par son
collègue Buzz Aldrin,
où l’on voit Armstrong
près du LEM, il n’y
a pas de photo de
l’astronaute foulant
le sol extraterreste.
Pourquoi ? Parce que
c’est lui qui, en tant
que commandant de
mission, était équipé
d’un appareil photo.
Même la fameuse
empreinte de botte
dans la poussière
appartient à Aldrin.
À défaut d’images,
l’Histoire aura
retenu son nom.
© Aldrin / NASA

À la mémoire de Neil Armstrong
(5 août 1930 – 25 août 2012)
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