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1 Objectifs de la simulation 

Les objectifs ont été décrits avant la simulation dans le document  2014.05 ed3 « Simulation 

martienne aux Vaches Noires » dont les principaux éléments sont repris ci-après. 

Les objectifs étaient les suivants 

 1-1 Premier test du scaphandre de simulation (ou scaphandre analogue) APM sur le terrain et sur 

des durées plus longues que celles expérimentées jusqu’à présent. 

Le scaphandre dans sa configuration actuelle étant très chaud, l’expérimentation doit être faite en 

plein hiver. On vérifiera que la ventilation, après avoir enduit l’intérieur du casque d’une fine couche 

de savon liquide comme cela se pratique lors des simulations dans l’Utah, permet d’éviter la 

formation de buée. 

On vérifiera aussi que la ventilation est suffisante. Les premières comparaisons aux scaphandres de la 

Mars Society indiquent qu’il faudrait que cette ventilation soit renforcée. 

On vérifiera l’évolution de la température interne pour confirmer que le scaphandre est utilisable par 

temps froid de manière pas trop inconfortable. 

1-2 Tournage d’une vidéo promotionnelle pour l’association 

Complétée par des photos bien sûr 

1-3 Test des différents dispositifs d’aide à la dextérité sur les gants 

La dextérité sera évaluée sur la manipulation d’un appareil photo et d’une caméra, sur la 

démonstration d’opérations basiques allant au-delà de la prise de vue sur ces appareils : changement 

de batterie et de cartes d’enregistrement. La démonstration sera aussi faite dans le cadre de 

l’objectif 1-4. 

1-4 Démonstration d’une capacité d’exploration sur le terrain par recherche de fossiles et 

dégagement de ceux-ci en les laissant in situ (petite truelle, pinceau/brosse). Démonstration de 

recueil d’information in situ (dimensions, photos, empreinte) 

1-5 Démonstration d’un agencement opérationnel pour le sac/boite à outil de l’astronaute analogue 

(sac photo/ caméra, emport des dispositifs d’aide à la dextérité, des outils de géologue mentionnés 

ci-dessus) 

1-6 Utilisation de cartes détaillées pour se repérer au mètre près sur le terrain. Complément éventuel 

par google map. 

1-7  Comparaison de différents moyens d’observation à distance : jumelle, zooms de la caméra et de 

l’appareil photo, utilisation de caches pour pouvoir observer les écrans malgré la luminosité 

ambiante. 



 

 

1-8  Démonstration d’évolution sur pente forte (mais peu de dénivelé pour raison de sécurité) avec 

harnais et encordement. Evaluation des capacités de travail dans ces conditions (opérations des 

objectifs 1-4 et 1-5 en particulier). L’accès aux falaises est interdit par arrêtés municipaux locaux 

(pour raisons écologiques et sécurité) donc une telle opération ne peut de toute façon se faire que 

sur le bourrelet inférieur au niveau de la plage. 

2 Le lieu : les falaises des Vaches Noires  

Les falaises des Vaches Noires sont situées sur la côte normande entre Houlgate et Cabourg. 

L’appellation falaise est un peu trompeuse car il s’agit de formation argileuses qui ne présente pas de 

grandes parties verticales comme des falaises de craie par exemple. 

Géologie et fossiles 

Altitude 

/Épaisseur 
Age Formation géologique 

En dessous du 

niveau de la mer, 

profondeur de 

15/20 m, 

 
« marnes du Mauvais Pas » 

Au-dessus du 

niveau zéro 

sur une 

épaisseur 

d'environ 8/10 m, 

Callovien supérieur, 

environ 155 millions 

d'années 

Marnes bioclastiques avec bancs 

calcaires silteux lumachelliques dites « marnes de 

Dives » 

A 10 m, 

sur une 

épaisseur de 

25/27 m 

 

Marnes grises massives avec cordons de nodules et 

petits bancs calcaire dites « marnes de Villers » 

A 37 m, 

sur une 

épaisseur 2 m 
 

Alternance de marnes et de calcaires argileux 

fossilifaires à oolithes dites « oolithes ferrugineuses de 

Villers » 

A 40 m, 

sur une 

épaisseur de 

5/7 m 

 
Marnes silteuses avec biothermes de Lopha gregarea 

A 47 m, 

sur une 

épaisseur de 

12/15 m 

 

Marnes silteuses avec biothermes de de Myophorella 

hudlestoni 

A 75/80 m 

Oxfordien inférieur 

(environ 150 millions 

d'années). 

Calcaire d'Auberville 

Epaisseur 6/15 m 
Oxfordien moyen 

(environ 140 millions 

Calcaire oolithique de Trouville » composé de calcaire 

oolithique et bioclastique, bioturbé, en bancs massifs 



 

 

d'années) entrecoupés de cordons de galets intraformationnels 

  

Marnes et des calcaires bioclastiques détritiques à 

pelletoïdes ferrugineux 

épaisseur 1/3 m 
 

« Coral rag de Trouville ». 

Altitude 100m 

épaisseur 

40/50 m 

Crétacé (entre 130 et 

100 millions d'années 

environ). 

Couches de craie glaucomineuse et de craie à 

spongiaire reposent sur un lit de sable glauconieux 

Surface 

Tertiaire 

(environ 65 millions 

d'années) 

Argile à silex et de limon des plateaux 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lors de la simulation la présence de fossiles ne représente en aucun cas une situation 

potentiellement martienne car les scénarios les plus optimistes concernant l’éventualité de 

l’apparition de la vie sur Mars ne permettent pas d’imaginer des formes aussi évoluées que celles 

représentées par ces fossiles terrestres, qui traduisent déjà 4 milliards d’années d’évolution sur Terre 

dans des conditions favorables. Leur présence sur le site de la sortie n’est utilisée que pour 

démontrer les capacités d’observation et de travail en scaphandre sur des points caractéristiques 

remarquables du sol. 

3 Définition du matériel 

3-1 Liste des matériels 

Scaphandre PSAZ taille homme avec gants équipés des différents dispositifs d’aide à la dextérité. La 

description détaillée en est donnée plus loin. 

Carnet d’opérations avec cartes, illustrations des fossiles, programme des activités sur bras gauche 

Appareils photos  Canon EOS 7 D et Pentax Optio W 30 (vues macro) 

Caméra HD Sony HDR –GW55 

Caméra grand champ 120/170° Sony HDR-AS15 fixée sur le casque sur embout droit d’arrivée d’air 



 

 

Caméra Sygonix champ 60° fixée sur le casque sur l’embout gauche d’arrivée d’air pour transmission 

temps réel (matériel du Véhicule de Reconnaissance de Paroi, VRP) 

Boitier d’émission du VRP placé dans le pack dorsal 

Boitier réception du VRP 

Deux caméras GoPro, l’une fixée sur le haut de la visière du casque regardant le paysage et l’autre en 

partie basse regardant le visage de l’expérimentateur 

Sac photo (ouvertures modifiées pour manipulation possible avec gants de scaphandre) 

Harnais montagne, sangles et pieu d’ancrage 

Brosse métallique, mini truelle, marteau, mètre ruban 

Marquages numérotés pour localisation des fossiles 

Drapeau martien rouge, vert, bleu 

Drapeau logo APM 

Hampe démontable (en deux parties) avec tige horizontale de support de la partie supérieure du 

drapeau et petite tige analogue pour support du drapeau APM 

Il était initialement prévu d’utiliser le Véhicule de Reconnaissance de Paroi (VRP) de l’association. 

Mais les opérations à partir du bourrelet de base de la falaise, qui peut parfois être extrêmement 

boueux n’étaient pas assurées. Et la démonstration de la capacité pour un opérateur en scaphandre 

à mettre en œuvre le véhicule a été déjà de nombreuses fois démontrée, en Utah dans 

l’environnement de la station de simulation MDRS de la Mars Society, dans la grotte de Dachstein 

avec le scaphandre Aouda de l’ÖWF en 2012, ainsi qu’au Maroc avec le même scaphandre en 2013. 

La suppression de l’expérimentation du VRP a permis d’utiliser la caméra Sygonix, dite Hazcam, du 

VRP, fixée sur le casque du scaphandre, pour transmettre des images en temps réel sur un moniteur 

de contrôle. 

3-2 Le scaphandre de simulation 

Le scaphandre de simulation de l’association a déjà été décrit dans la note 2012.332 « Les 

scaphandres de simulation APM – SPAZ (Scaphandre à Pressurisation Analogue Zéro), SPAZ étant 

aussi les initiales des concepteurs. 

Un premier essai du scaphandre avait eu lieu le 3 septembre 2012 à Vernon peu après la livraison du 

matériel par Armande Zamora et Patrick Sibon en août 2012 lors des journées spatiales de St 

Maximin la Sainte Baume (voir 2012.303 « Essai du scaphandre »).  

Les détails donnés dans les § suivants sont issus majoritairement de la note 2012.332 

 

 



 

 

3-2-1 Vues générales du scaphandre 

  

Ensemble casque et pack dorsal 2.Vue de face et profil. La commande des ventilateurs pend à 

gauche. Le pack dorsal est constitué d’une valise qui s’ouvre et se ferme avec deux fermetures 

éclair. Sur l’image de droite on voit le coté charnière de la valise. 



 

 

  

Le casque du scaphandre 2 est fixé à la collerette de cou par deux crochets diamétralement 

opposés, l’un à gauche un peu en avant et l’autre à droite un peu en arrière.  Le casque est stabilisé 

dans l’axe roulis par un tube en U accroché au pack dorsal et qui peut se déplacer de haut en bas en 

rotation autour de ses points de fixation sur l’armature du pack arrière. Sur l’image de gauche, on 

le voit sous le tube d’arrivée d’air, avec à l’extrême droite de l’image le clipse en forme de C  qui 

accroche le casque sur le tube en U. En préparation de l’EVA du 14 mars ces clipses ont été déplacés 

vers l’avant de 5 cm pour placer en position plus arrière le casque qui avait tendance à appuyer sur 

l’arrière de la tête. La distance entre les deux branches du U support a aussi été réduite par 

déformation du tube et bien correspondre ainsi au diamètre de la collerette. 

 

Image prise lors de la simulation montrant l’ancienne (trou de fixation) et la nouvelle position du 

clipse de liaison casque tube en U (doc. Gargouille Productions) 



 

 

  

Sur la manche droite l’afficheur de température. La sonde est au bout d’un fil assez long pour la 

placer à différents endroits dans l’habit. A droite les gants avec les aides à la dextérité amovibles. 

Les gants sont constitués d’un gant de ski interne et d’un gant type travaux manuels externe, le dos 

étant recouvert d’un tissu plastifié. Les gants sont volontairement assez serrés pour reproduire 

partiellement les efforts de pression d’un véritable scaphandre. 

3-2-2 Les gants 

 

Pour la simulation du 14 mars, les gants ont été améliorés avec plaque de velcro de stockage des 

outils sur le dessus de la main, addition d’un crochet et d’un stylo (Space Pen) dans les outils, 

installation d’un rabat de sécurité, fermé également au velcro. L’outil de type targette sur l’index 

droit a été enveloppée d’une protection anti poussière, l’embout porte outil du majeur droit a reçu 

un prolongement vers l’arrière pour éviter de se soulever en présence d’efforts transverses. 



 

 

 

L’outil type targette de l’index droit a été équipé d’un petit embout caoutchouc anti dérapant fixé 

dans une fente 

 

Les gants avec quelques outils en place 



 

 

 

Les gants avec outils en position de stockage et rabats fermés 

 

3-2-3 Le pack dorsal 

 

Vue de l’arrière. Le pack dorsal est constitué d’une valise qui s’ouvre et se ferme avec deux 

fermetures éclair. On voit bien le tube en U qui stabilise le casque au dessus de l’épaule droite. On 

voit aussi la fixation droite arrière du casque sur la collerette de cou. 



 

 

Le pack dorsal à tubes de ventilation blanc été marqué d’un 2 ainsi que le casque entièrement blanc. 

Le tube support en U a été particulièrement ajusté pour ce casque même si les montages restent 

interchangeables.  Ce casque et pack dorsal étaient également désignés 2 dans la note 2012.332. 

 

 

L’intérieur du pack dorsal avec sa batterie 12 V et les deux ventilateurs 

 

La batterie YUASA NP2-1-12 12V /2,1 Ah soit 2,5 Ah. A 2,16 W pour les deux ventilateurs, 

l’autonomie théorique est de 11,6 h. 



 

 

 

La boite des ventilateurs s’ouvre en glissant vers la gauche la fermeture à gauche et en dévissant la 

vis à droite. 

 

Ouverture de la boite 

 

Les deux ventilateurs 



 

 

 

Les ventilateurs consomment 1,08 W chacun donc 2,16 W au total. 

 

L’intérieur du pack dorsal avec le boitier émetteur de la caméra Sygonix placé au dessus de la 

batterie 



 

 

 

L’intérieur  du boitier émetteur provenant du Véhicule de Reconnaissance de Paroi. Il est équipé de 

deux batteries 6 V car la caméra Sygonix doit être alimentée en 12 V alors que l’émetteur est 

alimenté en 6 V. Ainsi les batteries 1 et 2 en série alimentent la Sygonix et la batterie 1 seule (à 

gauche)  alimente l’émetteur. La batterie 2 NiMH telle qu’utilisée lors de la simulation ÖWF au 

Maroc en février 2013 ne tenant plus la charge a été remplacée par un jeu de 4 piles 1,5 V en série 

(à droite) dont l’autonomie est très largement supérieure à celle fournie par la batterie NiMH 

initialement installée. 



 

 

 

Le schéma électrique du boitier d’émission 



 

 

 

Le schéma électrique du boitier de réception 



 

 

 

L’ensemble boitier de réception des images de la caméra Sygonix 

3-2-4 le casque 

Pour la simulation du 14 mars le casque a été équipé de quatre caméras : 

-Caméra grand champ 120/170° Sony HDR-AS15 fixée sur le casque sur embout droit d’arrivée d’air 

-Caméra Sygonix champ 60° fixée sur le casque sur l’embout gauche d’arrivée d’air pour transmission 

temps réel (matériel du Véhicule de Reconnaissance de Paroi) 

-Caméra Go-Pro fixée par pied adhésif sur la partie sur le haut du casque sur le plastique de la demi 

sphère transparente 

-Caméra Go-Pro fixée par pied adhésif sur la collerette cylindrique de base du casque et visant vers le 

haut à environ 45° 

-Micro fixé dans le casque et émetteur dans une poche 



 

 

 

Accrochage de la caméra Sygonix sur l’embout d’arrivée d’air droit. La caméra est montée sur une 

rotule orientable. Le fil court jusqu’au pack dorsal dans lequel le boitier d’émission provenant du 

VRP est accroché à l’avant de la batterie 12 V. 

 

Accrochage de la caméra grand champ 120/170° Sony HDR-AS15 sur l’embout d’arrivée d’air droit. 



 

 

 

Vue de dessus du casque avec les deux caméras Sygonix et Sony HDR-AS15 

Les deux caméras Go-Pro ont été installées après habillage final sur le site avant le début des 

opérations. 

 

« Selfie » avec le Pentax lors de la simulation montrant le positionnement de la Go-Pro supérieure. 

Il s’est avéré à l’exploitation des images que la caméra aurait du être plus orientée vers le bas. En 

bas à gauche se trouve la fixation par rotule de la Sygonix. 



 

 

 

Image prise lors de la simulation montrant les quatre caméras. De haut en bas : la Go Pro 

supérieure, la Sony HDR-AS15 latérale gauche, la Go Pro inférieure et la Sygonix latérale droite 

pour transmission temps réel. La Go Pro inférieure gênait parfois le champ visuel lors de certaines 

opérations. (Doc. Gargouille Productions/I. Ebran) 

 

Autre image prise en opérations montrant bien les différentes caméras et leur position (doc. 

Gargouille Productions/I. Ebran) 

 



 

 

3-2-5 Masses des différents éléments 

Pack arrière n°2 = 7516 g sans le boitier d’émission 

Boitier d’émission = 700 g 

Pack arrière n°2 avec le boitier d’émission = 8216 g 

Casque n°2 = 1717 g sans les caméras 

        = 2125 g avec les caméras Sygonix et Sony HDR-AS15 

        = 2425 g avec les deux Go Pro en plus 

Cette dernière masse résulte de la pesée de 2125 g avec addition de deux fois 150 g, masse affichée 

d’une Go Pro 

Masse de la combinaison + gants = 2973 g 

Masse des bottes = 1398 g 

On a donc : 

Scaphandre n°2  = 15,0 kg en configuration de la simulation du 14 mars 

Pour une personne de 75 kg, habits compris qui porterait le scaphandre, le poids total sous un g est 

de 90 kgf. Un tel poids correspond sur Mars à une masse de 237 kg ce qui correspond à un 

scaphandre de 162 kg. 

Le scaphandre ISS a une masse de 130 kg et le scaphandre Apollo environ 85 kg. 

Ce bilan masse ne comprend pas la masse du sac ventral qui fait l’objet du § suivant. 

Avec le sac ventral  de 2,985 kg la masse totale était donc de 93 kg, donnant sous un g un poids 

correspondant à 246 kg sur Mars soit un équipement complet (scaphandre, sac) d’une masse de 

171kg. Bien sûr, si le poids sur Terre lors de la simulation n’était pas loin du poids martien avec un 

équipement beaucoup plus lourd, les caractéristiques d’inertie (moins d’inertie sur Terre) et de 

posture (centre de gravité plus arrière avec un pack dorsal lourd) demeuraient différentes. 

3-3 Le sac ventral et les matériels emportés 



 

 

 

Le sac ventral  vu de face à gauche et vu comme depuis l’expérimentateur à droite. Il comporte une 

poche principale, une poche latérale avant, une poche située en dessous et l’étui de la caméra Sony 

HDR GW55 est accroché sur la droite (vu de l’expérimentateur). Toutes les fermetures éclair sont 

équipées d’un scotch qui élargit la surface à prendre avec le gant pour manipuler la fermeture. La 

lanière du bas passe dans le dos de l’expérimentateur. 

 

La poche principale contient le petit appareil Pentax Optio W30, dans un petit compartiment à 

gauche (à droite vu de l’expérimentateur), le grand volume étant occupé par le Canon EOS 7D 



 

 

 

La position du Canon EOS 7 D dans la poche principale 

 
La poche avant et son contenu (photo prise après la simulation) 



 

 

 

La poche avant contient une brosse métallique, une petite truelle, le mètre ruban, les 12 

marqueurs, un sachet plastique et a servi pendant la simulation à stocker deux échantillons 

(fossiles) 

 

La pochette inférieure comporte  les boites contenant les pates pour empreintes (trois boites) et 

deux boites vides pour stocker les échantillons 



 

 

 

Photo prise après la simulation. Les deux boites initialement vides étaient la 8 et 9, les numéros 

ayant été inscrit pendant la simulation et correspondant aux marqueurs placés à coté des fossiles 

qui sont dans les boites. Dans la boit 10 se trouvent les empreintes relevées. La pate des deux 

autres boites n’a pas été utilisée. 

Une montre a été accrochée sur la lanière de support du sac, à droite (méthode souvent utilisée lors 

des simulations dans l’Utah) 

3-4 Le carnet d’opérations 

Le carnet d’opérations comportait 6 pages donnant les opérations à effectuer (en recto verso donc 3 

feuilles), 4 pages de description des fossiles (2 feuilles), 8 pages de cartes photos aériennes de la 

zone (5 feuilles), l’une des cartes étant un vue globale de la zone. Les feuilles mesurent 7 cm x 9,7 

cm. L’échelle des cartes de détail est de 3 m/mm. 

 

Le carnet d’opérations lors de la répétition du 3 mars. Il est maintenu ouvert à la page recherchée 

par un système à élastique. 



 

 

Les pages descriptives des fossiles dans le carnet figurent ci-dessous : 

   

   

Les pages du carnet fournissant des cartes locales figurent ci-après : 



 

 

   

En haut de l’image de gauche se trouve l’extrémité Est de la plage de Houlgate 

   

Sur l’image de droite est indiquée la localisation de l’EVA simulée du 14 mars 



 

 

 

Les pages «opérations » figurent dans le chapitre descriptif des opérations avec les notes prises en 

simulation. 

 3-5 Les réglages 

Réglages caméra HDR-AS15 : champ 170°, 30 i/s, image 1920 x 1080 

Réglages caméra HDR GW 55 : 30 i/s, image 1920 x 1080 

Réglages des Go Pro : 30 i/s, image 1920 x 1080 (à confirmer) 

 

4 Les opérations 

La simulation d’EVA (Extra Vehicular Activity) a en fait constitué la troisième étape des opérations. 

4-1 Reconnaissance de terrain 

La première étape a été une reconnaissance de terrain effectuée à pied  le 20 janvier. Le sac ventral 

avait été emporté dans une configuration proche de celle utilisée lors de la simulation : appareils 

Canon EOS 7D et Pentax dans le volume principal, boites avec pate à modeler pour moulages en 

volume inférieur, pinceau et brosse et mètre ruban en poche latérale, caméra vidéo HDR GW 55 en 

accrochage latéral. Pour la simulation le pinceau, trop souple pour servir à dégager des fossiles, a été 

remplacé par la mini truelle et la brosse, également trop souple, a été remplacée par une brosse 

métallique. Les gants ont également été emportés lors de la Reconnaissance ainsi qu’un tube faisant 

office de pieu et une sangle pour vérifier la possibilité de planter ce pieu pour assurance pour travail 

sur pente. 



 

 

Les opérations principales prévues lors de la simulation ont été répétées : ouverture du sac, prise de 

photos générales et macro avec mètre dans le champ, moulages, plantage du pieu et vérification de 

sa tenue. 

         

Test de prise d’empreinte en opérant avec le gant lors de la reconnaissance du  20 janvier 

Le carnet disposé sur la manche gauche, comportant 18 cartes 7cm x 9,7 cm couvrant les 4 km de la 

grève entre Villers sur Mer et Houlgate a également été utilisé. 

Les caractéristiques et enseignements de la reconnaissance ont fait l’objet de la note 2014.27 

« Reconnaissance de terrain aux Vaches Noires ». 

4-2 Répétition à Vernon des quatre phases prévues de la sortie  

Cette répétition a eu lieu le 3 mars. La durée en scaphandre a été de 1h10 mn. Le casque du 

scaphandre n’était équipé que des deux caméras Sygonix et Sony HDR AS15. Avec une température 

extérieure de 10°C, la température interne a atteint un maximum de 32,6 ° en fin de phase 1 pour 

baisser progressivement jusqu’30,9° en fin d’opérations suite à la chute de la température extérieure 

(fin des opérations à 19 h). L’émission et réception de la caméra Sygonix sont restées opérationnelles 

durant toute l’opération pendant un peu plus d’une heure dix minutes. 

Les enseignements ont été les suivants : améliorer le support du drapeau logo APM (mettre une tige 

horizontale support comme pour le grand drapeau) et bien vérifier le sens du harnais (il avait été mis 

à l’envers). La phase 4 de travail sur pente n’a pu être complètement déroulée faute de pente 

représentative. Seule a été répétée l’opération de sanglage sur une tige d’assurance. Les difficultés 

rencontrées ont été les suivantes : difficulté à entrer la sangle dans la boucle de serrage, difficulté à 

passer la sangle dans le mousqueton du harnais qui est pratiquement invisible avec le casque. La 

difficulté à entrer la sangle dans la boucle de serrage a été réglée en rigidifiant les 4 premiers 

centimètre de la sangle par une enduction de colle. La difficulté à atteindre le mousqueton, l’ouvrir 

et y passer la sangle « en aveugle » a été réglée en plaçant à demeure sur ce mousqueton une sangle 

courte  (cercle de 15 cm environ). Ces mesures se sont révélées efficaces lors de la simulation finale. 

La sangle autour du cou supportant le sac ventral a tendance à monter au dessus de l a combinaison 

ce qui est inconfortable, et inversement la sangle qui passe derrière les reins descend trop bas dans 

les mouvements de type agenouillement. Elle est à raccourcir.  

Bien que la réception vidéo des signaux de la caméra Sygonix ait tenu pendant toute la duré de la 

répétition, le voltage de la batterie 2 du boitier récepteur s’est avéré anormalement bas lors du 



 

 

contrôle le lendemain de la répétition, ce qui a conduit à remplacer cette batterie NiMH par un jeu 

de 4 piles standard 1,5 V montées en série. 

La phase trois de travail sur fossiles a pu être répétée  en disposant au préalable des fossiles 

(provenant des Vaches Noires) sur le terrain d’exercice. 

Un compte rendu plus détaillé de cette répétition a été écrit (2014.77 « Répétition EVA Vaches 

Noires le 3 mars à Vernon »). 

4-3 Les opérations de la simulation du 14 mars 

Les principales phases sont décrites sur le carnet emporté sur la manche avec relevé de l’heure et de 

la température interne au début des opérations et à la fin de chaque phase. 

 

Le carnet des opérations sur la manche droite avec le système à élastique qui permet de maintenir 

les pages ouvertes à l’endroit souhaité (doc. Gargouille Productions/I. Ebran) 



 

 

 

Le carnet opérations : les préparatifs 

Les valeurs des mesures de voltage des batteries avant et après opérations sont données dans le § 4-

4 

Une caméra vidéo extérieure a été opéré par Jonathan Barbier (Association planète Mars et 

Gargouille Productions). Les photos ont été prises par Isabelle Ebran (Gargouille Productions) 

La simulation a commencé à 15h15 



 

 

 

Fin d’équipement et notation des paramètres heure et température en début de phase 1. La tenue 

sous le scaphandre est maillot de bain et Tshirt.  (Doc. Gargouille Productions/ I. Ebran) 

Phase 1 : Déploiement du drapeau et photos et vidéos 

Le top début des opérations sur la chronologie ci-après correspond au temps 11.00 sur la caméra 

0.18  Vérification du fonctionnement de la réception de la caméra temps réel Sygonix et de 

l’adéquation du champ de la caméra 

0.37   Relevé d’heure sur la montre accrochée à la sangle du sac ventral : 15h15 

0.55 à 4.21  Reréglages des deux caméras Go Pro par  Jonathan et Isabelle 

1.33  Inscription sur le carnet de l’heure de début 15h15 

2.05  Inscription de la température interne 30,6 ° sur le carnet 

3.45  Repositionné le casque en position plus arrière avec intervention de Jonathan; il 

appuyait sur l’arrière de la tête 

2.50 à 7.14 Divers essais son (dont « Ici Mars, Houston vous m’entendez ? » qui sera repris dans 

le montage vidéo Gargouille Productions) avec Jonathan 

7.45   Une promeneuse de passage demande des explications 

9.18  Je pars prendre le drapeau 



 

 

10.00   Agenouillé pour prendre les différents éléments (drapeau, hampe, drapeau APM, 

marteau) 

 

10.42 Approche du bas de pente avec les éléments du drapeau 

10.45  Déposé au pied de la pente tous les éléments sauf la hampe partie basse 

 

10.48 Eléments du drapeau au sol sauf la hampe partie basse 

11.10 à 11.12 Planté la hampe en 5 coups de marteau puis utilisé une pierre pour calage 



 

 

 

11.10 Plantage de la hampe 

11.33  Ramassé la partie supérieure de la hampe avec le drapeau 

11.48  Déroulement du drapeau initialement enroulé autour de la hampe 

11.58   Hampe supérieure en place sur hampe inférieure (pas de difficultés d’emboîtement 

de deux tubes de diamètre 25 mm en deux à trois actions) 

12.03  Enlevé la hampe supérieure car la partie haute est trop haute pour y introduire la tige 

horizontale support du drapeau 

12.20  Agenouillé pour passer  la tige horizontale support dans les deux anneaux du drapeau 

12.24  Premier anneau enfilé (du premier coup). La tige fait 6 mm de diamètre et l’anneau 

16 mm 

 

12.24  Enfilage du premier anneau 

12.34  Enfilage du deuxième anneau (du premier coup) 



 

 

 

12.34 Enfilage du deuxième anneau 

12.45  Tige support horizontale enfilée dans le trou de la partie supérieure de la hampe sans 

problème (tige et trou de 6 mm de diamètre) 

 

12.51 Tige support enfilée 

 

13.09 Accostage de la hampe supérieure sur la hampe inférieure 



 

 

13.15   Hampe supérieure à nouveau en place emboitée dans la hampe inférieure (en deux 

actions) 

 

(Doc. Gargouille Productions/I. Ebran) 

13.53  Agenouillé pour récupérer le drapeau Association Planète Mars  

14.07  Tâtonné 3s pour enfiler la tige support du drapeau APM de 2,7 mm de diamètre dans 

le trou correspondant de la hampe. L’examen détaillé montre 7 tâtonnements et réussite au 

huitième (en 3s !) 

 

14.07 Tâtonnements pour enfiler la tige de 2,7 mm 



 

 

 

14.14 Drapeau APM en place 

 

(Doc. Gargouille Productions/I. Ebran) 

14.30  Début d’ouverture du sac ventral 

14.46  Appareil photo Canon sorti 



 

 

14.54  Appareil « on » en utilisant le pouce gauche 

15.03  Enlevé le cache objectif 

15.27  Tentative de première photo de la zone du drapeau en appuyant sur le déclencheur 

avec le majeur droit 

15.34  Utilisation de l’outil targette pour afficher la photo prise sur l’écran arrière de 

l’appareil. Il s’avère que la photo n’a pas été prise. 

16.13  Deuxième tentative de photo et première photo réalisée 

 

16.13 Première photo (heure 15h 32mn) 

16.15  Deuxième photo (dans les deux cas en déclenchant avec le majeur droit) 

 

16.15 Deuxième photo 

16.21  Utilisation de l’outil targette pour afficher l’image prise 



 

 

16.27  Rotation de la molette au pouce droit pour voir l’image précédente 

16.33  Appareil « off » au moyen de l’outil targette (deux tentatives) 

16.41  Appareil rangé dans le sac 

17.05  Sorti la caméra vidéo du sac latéral accroché à droite du sac ventral 

17.09 à 17 Tentatives d’ouverture du volet de la caméra (qui met la caméra « on ») : 2 tentatives 

au pouce gauche, 2 avec le picot de l’index du gant gauche et finalement réussite avec le pouce 

gauche. 

 

17.11 Deux tentatives infructueuses d’ouverture avec le picot de l’index gauche 

17.28  Utilisation de l’outil targette pour vérifier la position zoom arrière. Le bouton sur 

lequel il faut appuyer mesure 6 mm x 3 mm. 

 

17.28 Utilisation de l’outil targette pour vérifier la position zoom arrière 

17.34  Déclenchement de la vidéo avec l’outil targette. Le bouton est large : 11 mm de 

diamètre. L’outil targette se rétracte lors de l’appui pour déclencher. 

17.44  Arrêt de la vidéo en utilisant l’outil targette en position rétractée 



 

 

18.01  Nouvelle séquence vidéo en déclenchant avec le picot de l’index droit après avoir 

essayé avec l’outil targette rétracté 

 

18.01 Nouvelle séquence vidéo en déclenchant avec le picot de l’index droit 

18.11  Fin de la vidéo en arrêtant avec le picot de l’index droit 

18.24  Caméra rangée dans son étui 

18.48  Retour à proximité du drapeau 

 

18.51 A proximité du drapeau 

20.29  Pose photo avec Isabelle Ebran devant le drapeau 

20.58  Pose avec Jonathan Barbier devant le drapeau alors que je note l’heure (15h35) sur le 

carnet d’opérations 

21.16  Rangement du stylo sur la zone de stockage du gant 



 

 

21.30  Inscription de la température interne (30,6 °C) sur le carnet d’opérations. La 

température interne est montée de 1,2 °C pendant les opérations de déploiement du drapeau. 

 

Relevé de température en fin de phase 1 et inscription sur le carnet 

 

21.50  Rangement du stylo 

 

Phase 2 : démonstration de la capacité à changer batteries et cartes des deux appareils photo 

22.30  Installé l’outil court sur le majeur droit 

22.37  Pris le Pentax dans le sac ventral (déjà ouvert) 

22.57  Déplacement à proximité de Jonathan pour qu’il puisse filmer les tests de dextérité 

qui vont suivre. Ouverture de la trappe d’accès de la carte et de la batterie du Pentax, ce qui 

demande deux mouvements concomitants : pousser un poussoir sur le coté et même temps faire 

glisser à 90° le couvercle de quelques mm avant de le soulever. 

23.28  La batterie est sortie après  5 actions successives avec l’outil targette 



 

 

 

23.25 Sortir la batterie implique d’ouvrir le couvercle (pousser un poussoir sur le coté et même 

temps faire glisser à 90° le couvercle de quelques mm avant de le soulever), puis de déplacer le 

poussoir orange ce qui libère et fait remonter de 5 à 6 mm la batterie qu’il faut alors faire sortir un 

peu plus en agissant sur les quelques mm sortis, avant de pouvoir la saisir entre pouce et index. La 

pointe antidérapante de la targette outil de l’index droit est alors bien utile. 

 

23.26 La batterie est maintenant saisissable 



 

 

 

23.27 Fin de démonstration de sortie de la batterie de l’appareil Pentax  

 

23.41 Appui sur la carte mémoire pour la déverrouiller avec l’outil targette.  La carte fait 2,5 mm 

d’épaisseur et il y a un espace de 1,5 mm à coté ce qui donne 4 mm de largeur à la zone où l’on 

peut appuyer. 



 

 

 

23.43 Après avoir appuyé sur la carte, celle-ci sort de 4 mm de son logement et il faut pouvoir agir 

sur ces 4 mm pour augmenter la sortie de logement afin de procéder ensuite à la saisie de la carte 

entre pouce et index. 

 

24.01 La carte est sortie 

24.01  Carte mémoire sortie après 15 actions sur la carte avec l’outil targette 

 
24.07 Remise en place de la carte en 5 appuis successifs 



 

 

24.13  Appareil refermé 

24.19   Appareil Pentax remis en place dans le sac 

 

Début des opérations sur l’appareil Canon (doc. Gargouille Productions/I. Ebran) 

24.21   Appareil Canon sorti du sac 

 

24.32 Appui sur le bouton poussoir gris d’éjection de la carte mémoire 

 



 

 

 

24.38 Sortir la carte de l’appareil Canon implique de pousser latéralement le couvercle qui s’ouvre 

alors seul. En appuyant sur un poussoir gris, la carte sort d’environ 8 mm et il faut ensuite agir sur 

le coté de la carte pour la faire sortir un peu plus, avant de la saisir entre le pouce et l’index. 

25.05   Carte mémoire sortie après 14 actions avec l’outil targette. Après 2 actions la carte 

est déjà très sortie. Après la 4ème action, tentative de saisie infructueuse entre pouce et index. A la 

9ème action la carte redescend beaucoup dans son logement ce qui demande de nouvelles actions 

pour la sortir. Au total l’opération de sortie dure 26 s (24.39 à 25.05) 

 

25.09 La carte mémoire est sortie 

25.18   En appuyant (deux fois) pour réinsérer la carte dans son logement la targette se 

rétracte 

25.36    Remise en position sortie. 



 

 

 

 

25.58 Sortir la batterie de l’appareil Canon implique d’agir en latéral sur le poussoir du couvercle 

(trois essais) puis en latéral sur le poussoir blanc visible dans le logement ; la batterie sort alors de 

6 mm mais en renversant l’appareil elle sort un peu plus, ce qui permet une saisie directe entre le 

pouce et l’index. 

 

26.04 Remise en place de la batterie 

26.08   Le couvercle est refermé après 2 tentatives 

26.19   L’appareil Canon est rangé dans le sac 

26.46   Les efforts pour refermer les fermetures éclair du sac conduisent à la chute de l’outil 

tigette enfilée sur le majeur droit 

26.56   Récupération de l’outil et remise sur le stockage Velcro de la main droite 

27.07   Refermeture du volet du stockage de la main droite 



 

 

 

27.12 Fin de la phase 2 ; consultation de la check list 

27.30   Sorti le stylo Space Pen stocké sur le dessus de la main droite 

27.36   Noté l’heure sur le carnet d’opérations  

27.57   Noté la température sur le carnet d’opérations 

 

Fin de phase 2 ; consultation du carnet d’opérations. (Doc. Gargouille Productions/I. Ebran) 



 

 

 

Fin de phase 2 ; annotations sur le carnet d’opérations. (doc. Gargouille Productions/I. Ebran) 

 

Carnet des opérations ; pages correspondant à phases 1 et 2 et début de la phase 3. 



 

 

 

28.09 Remise en place du stylo sur la zone de stockage à velcro sur le dos du gant 

28.12   Stylo en position de stockage 

 

Phase 3 : identification de fossiles, marquage, photo d’ensemble de la zone puis photos macro avec 

échelle et enfin extraction de quelques fossiles 

29.02  Rejoint le bas de la pente d’argile pour recherche de fossiles 

29.26  Sorti les étiquettes de marquage des fossiles ; une pochette en plastique à collecte 

d’échantillons tombe 

29.35  Remise en place de la pochette plastique 

 

29.28 Sortie des marqueurs. Noter le fossile d’huitre Gryphée qui dépasse de l’argile au milieu de 

l’image et qui sera indentifiée comme fossile n°1. 



 

 

 

29.46 Chute du marqueur n°1 lors d’une tentative de plantage. La position de travail est ici à 

genoux. L’image montre bien le carnet aide mémoire sur la manche qui permet aussi l’inscription 

de quelques notes. 

29.51  Etiquette 1 plantée à proximité d’une Gryphée 

 

29.51 Marquage de la Gryphée 

30.08  Etiquette 2 plantée à coté d’un débris  d’Actinostreon (ou encore désigné Trigonie) 



 

 

 

30.11 Suite du marquage 

30.34  Etiquette 3 plantée à coté d’une Gryphée 

 

Marquage du fossile 3 (doc. Gargouille Productions/I. Ebran) 

31.00  Etiquette 4 plantée à coté d’une Gryphée (probablement) 



 

 

31.20  Etiquette 5 plantée près d’un groupement d’Actinostreon 

31.43  Etiquette 6 plantée près d’un groupement d’Actinostreon 

 

Poursuite des repérages et marquages (doc. Gargouille Productions/I. Ebran) 

32 .10  Etiquette 7 plantée près d’une Actinostreon 

 

32.08 Poursuite du marquage (marquage n°7). Plusieurs agenouillements et remises debout lors de 

ces marquages sans difficultés 

32.32  Rangé les étiquettes restantes et refermé la pochette 



 

 

32.56  Ouverture de la pochette principale 

33.09  Sorti l’appareil Canon 

 

33.56 Prise de photos d’ensemble du site avec les marquages 

 

33.41 Vue d’ensemble. Première des 7 photos. Les deux premières photos sont prises en collant au 

plus près l’appareil sur le casque. Les 5 suivantes sont prises avec l’appareil à 30 cm du casque 



 

 

 

33.58 Vue plus rapprochée de la zone 1, 2, 3, 4. 3ème photo 

 

34.12 Vue plus rapprochée de la zone 5,6,7. 6ème photo 

34.02  Photos de plus près du site marqué 

34.24   Fin des photos rapprochées au niveau du marquage 7. Au total depuis 35.56, 7 

photos du site ont été prises avec le Canon 



 

 

34.32  Mise off du Canon (en deux tentatives) 

34.40   Sorti l’appareil Pentax en rangeant le Canon 

34.57  Sorti le mètre ruban de la pochette avant avec, involontairement le sac plastique à 

échantillons, remis aussitôt dans le sac 

35.15  Posé le Pentax par terre pour ouvrir le mètre. Le blocage se fait en une seule action 

sur le bouton poussoir 

35.32  Posé le mètre à coté du fossile 1 

35.51  Sorti l’outil tige court 

 

35.52 Mise en place de l’outil sur le majeur droit 

35.56  Mise en place sur le majeur droit 

36.01  Repris l’appareil Pentax 

36.07  Mis sur on avec l’outil targette et appuyé sur le zoom arrière avec le même outil 

36.26  Photo rapprochée puis très rapprochée du fossile 1 (photos p1 et p2, les photos 

prises avec le Pentax étant désignée p1 à p27) 

 

 



 

 

36.18 Première photo p1 avec le Pentax (temps Pentax=15h 52mn 16s) 

 

36.26 (15h 52mn 24s) Deuxième photo (p2) rapprochée 



 

 

 

36.26 Extrait de la photo précédente p2 montrant le niveau de détail accessible sur ce fossile de 

Gryphée 

  

 

36.26 Extrait de la photo p2 montrant le niveau de détail accessible 



 

 

 

36.26 Extrait de la photo p2 montrant le niveau de détail accessible 

 

36.45  Mise en place du mètre à coté du fossile 2 

37.01  Photos rapprochée p3  puis très rapprochée (p4 et p5) du fossile 2. p4 est floue. Il y a 

dans la série des photos macro prises avec le Pentax un taux élevé de photos floues (30%). Cela est 

du aux performances limitées de l’appareil en faible lumière mais surtout au fait qu’avec le gant de 

scaphandre il faut appuyer fort pour déclencher la prise de vue, ce qui de temps en temps entraine 

un bougé. 



 

 

 

37.01 (15h52mn 59s) photo p5 du fossile n°2 (Actinostreon) 

 

37.01 Niveau de détail accessible sur cette photo p5  

37.27  Mise en place du mètre à coté du fossile 3 

37.42  Photo rapprochée puis très rapprochée du fossile 3 (p6 et p7). p6 est floue 



 

 

 

37.42 Photos rapprochées du fossile 3 

 

37.43 Photo p7 très rapprochée du fossile 3 de Gryphée (plein cadre) 



 

 

 

37.43 Niveau de détail accessible sur la photo p7 

38.01  Mise en place du mètre à coté du fossile 4 

38.12  Photo rapprochée puis très rapprochée du fossile 4 (p8 et p9) puis mise en place du 

mètre à coté des fossiles 5 et 6. p9 est floue 

 

38.07 (15h 54mn 05s) Photo p8 du fossile 4 



 

 

38.42  Photo des deux fossiles (p10) puis photo très rapprochée du fossile 5 (p11 floue) 

38.47  Photo très rapprochée du fossile 6 (p12) 

 

38.37 (15h 54mn 35s) photo p10 des fossiles 5 et 6 (Actinostreon) 

 

38.49 (15h 54mn 47s) photo p12 rapprochée du fossile 6 (plein cadre) 



 

 

 

39.16  Mise en place du mètre sur le fossile 7 

39.25  Photo rapprochée puis très rapprochée du fossile 7 (p13 et  p14). p14 est floue 

 

Photo macro du fossile 7 (doc. Gargouille Productions/I. Ebran) 



 

 

 

Photo macro du fossile 7 (doc. Gargouille Productions/I. Ebran) 

39.42  Le Pentax est rangé après l’avoir mis off avec l’outil targette 

40.04  Ouverture de la pochette basse dans laquelle se trouvent les boites à échantillon et 

pate pour empreinte 

40.08  Sorti la boite 1 

40.28  Sorti la boite 2 

40.38  Rassemblé les deux boites puis avancé 

41.12  Posé les deux boites par terre 

41.20  Sorti à nouveau les étiquettes de la pochette latérale et le sac en plastique à 

échantillon retombe à nouveau 

41.26  Remis le sac en plastique en place 

41.32  Pris l’étiquette 8 

41.39  Planté l’étiquette 8 à coté d’un fossile de Gryphée puis continué à avancer 

42.21  Planté l’étiquette 9 à coté de débris d’Actinostreon 

42.30  Sorti l’appareil Pentax puis retourné près du mètre au niveau du fossile 7 

42.47  Perdu l’outil sur le majeur droit en manipulant le Pentax 



 

 

43.04  Récupéré l’outil 

43.10   Restocké l’outil sur le dessus du gant 

43.12  Récupéré le mètre et retourné sur la zone des fossiles 8 et 9 

43.29  Placé le mètre entre les fossiles 8 et 9 

43.49  Photos rapprochées du fossile 9 sous deux angles différents (photos p15 et p16) 

44.01  Placé le mètre près du fossile 8 

 

Préparation à la macro photo du fossile 8 (doc. Gargouille Productions/I. Ebran) 

 

44.24  Photo rapprochée (deux appuis avec le majeur pour réussir) puis très rapprochée du 

fossile 8 (photos p18 et p18). Pour la photo très rapprochée utilisé l’outil targette après 3 tentatives 



 

 

infructueuses avec le majeur). Jusque là les photos ont été prises en appuyant avec le doigt de gant 

ce qui peut conduire à devoir appuyer fort donc à bouger. 

 

44.15 photo macro du fossile 8 

44.33  Eteint le Pentax avec l’outil targette 

44.37  Rangé le Pentax 

44.51  Sorti la brosse 

45.05  Sorti la spatule 

45.15   Commencé à creuser autour du fossile 8  

 

45.27 Dégagement du fossile 8 



 

 

  

Dégagement du fossile 8 (doc. Gargouille Productions/I. Ebran) 

 

46.10  Essayé de le faire bouger sans succès et continué à creuser 

46.27  Le fossile ne bouge toujours pas 

46.49  Repositionné l’étiquette 8 qui était tombée 

46.51  Un grand morceau de l’argile de la gangue se détache 

46.55   Le fossile 8 (Gryphée) est extrait 

47.09  Petit nettoyage à la spatule 

47.12  Stocké la spatule fichée en terre 

47.13  Pris la boite à échantillon vide 

47.17  Posé le fossile pour ouvrir la boite 

47.30  Le fossile est posé dans la boite 

47.43  Fermé la boite, à peu près car le fossile est trop grand pour une fermeture complète 

47.52  Posé la boite 



 

 

47.54  Ouvert le rabat du gant gauche pour prendre le stylo 

48.12  Ecrit 8 sur le couvercle 

48.19  Rangé la boite dans la pochette inférieure, avec le stylo toujours dans la main droite 

48.29  Ressorti la boite 8 

48.32  Sorti la boite de Patafix  

48.39  Posé la boite par terre 

48.42  Sorti une deuxième boite 

48.52  Remis les deux boites dans le sac et la boite de Patafix tombe probablement par terre 

à ce moment (pas visible sur la vidéo). Tenté de refermer le sac. Posé la boite 8 par terre avec 

toujours le stylo en main droite 

49.06  Remis le stylo en place sur le gant 

49.09  Repris la boite 8 

49.13  Remise dans la pochette inférieure qui était restée ouverte 

49.27  Lutte pour refermer la pochette du bas. Finalement utilisé la fermeture éclair de 

l’autre coté. L’augmentation de la surface pour prise des fermetures éclair du sac par les bandes de 

scotch est bonne pour la prise en main avec les gants mais n’améliore pas la capacité à faire glisser la 

fermeture  quand celle-ci n’est pas tendue d’une manière ou d’une autre. 

49.39   Pochette fermée 

49.41  Ramassé la boite de Patafix tombée précédemment par terre ; gardée ensuite en 

main droite 

49.56  Déplacement de l’étiquette 9 

49.72  Difficultés à rembobiner le mètre. L’opération demande de faire coulisser un 

poussoir  assez dur à manipuler. De manière classique le ruban se rétracte ensuite seul. 

50.24  Réussi à rembobiner le mètre à la 7ème tentative d’action sur le poussoir 

50.36  Ouverture de la boite de Patafix 

50.47  Pris l’outil tigette longue sur le gant gauche après l’avoir cherché sur le gant droit 

50.52  Installation de l’outil sur le majeur du gant droit 

51.02  Pris la boite (posée sur le sol devant) en main gauche après que le mètre soit venu 

deux fois avec la boite, saisi par inadvertance par sa lanière 



 

 

     

51.06 Sortie de la pâte pour empreinte en utilisant l’outil sur le majeur 

  

51.08                Avec l’outil action type levier pour sortir la Patafix, mais l’outil se détache et reste dans 

la boite 

 

51.07 Décrochage de l’outil.  Sur ces gants les outils sont juste emboités. Un système à baïonnette 

serait sans doute préférable. 

 

51.10  Après avoir tenté de renfiler l’outil dans l’ergot du gant, je le saisis entre pouce et 

index de la main droite 



 

 

 

51.10 Utilisation ensuite de l’outil saisi entre pouce et index pour sortir la pâte. L’alternative à 

l’utilisation d’aides à la dextérité directement fixés sur les doigts est effectivement l’utilisation d’un 

outil de manière classique. 

 

51.15 Sortie de la pâte 

51.21  Après 5 effets leviers avec l’outil, saisi une boule de Patafix avec la main gauche 

51.26  Posé la boule sur le sol 

51.36  Remis l’outil en position stockage sur le gant droit et tenté de refermer le rabat, mais 

trop d’outils sur ce coté droit d’où reprise de l’outil en main gauche, dépose de la boite de Patafix 

reprise de l’outil en main droite  

51.51  Stockage de l’outil sur le gant gauche 



 

 

 

51.49 Remise en place de l’outil sur sa zone de stockage sur le gant 

 

51.53  Prise de la boule de Patafix 

51.57  Tentative de dépose à coté du fossile 9 à mouler mais la pate reste collée au gant 

52.01  Pate replacée sur le fossile 9 et appui avec le pouce gauche deux fois mais la pate se 

décolle 

52.04  Replacé la pate en place de la main gauche et appui avec le pouce droit en appuyant 

aussi sur le pouce avec l’index gauche 

52.09  La pate se décolle et tombe par terre dans le sable 

52.11  Je la reprends 

52.22  Replacé la pate sur le fossile avec la main gauche et appui avec pouce et index ; la 

pate reste en place 

52.28  Appuyé à nouveau avec le pouce droit appuyé par index gauche 



 

 

 

51.67 Réalisation d’une empreinte du fossile identifié 9 

 

52.35  Tenu en place avec l’index gauche et étalé en appuyant avec le pouce droit 

52.37  Et continué à étaler avec le pouce gauche à gauche 

52.39  et avec le pouce droit à droite 

52.45  Réappuyé 3 fois avec le droit 

52.53  Bien étalé avec successivement les deux doigts. L’empreinte est effectuée 

52.57  Soulevé l’empreinte en trois endroits avec l’outil targette 

 

52.57 Utilisation de l’outil targette pour décoller la pâte 



 

 

 

53.02  L’empreinte est décollée 

53.04  Récupéré l’empreinte entre  le pouce et l’index gauche 

53.05  Examen visuel de l’empreinte et passage de l’empreinte dans la main droite 

53 .14  Sorti la boite à échantillon 

53.23  Refermé la boite après avoir mis l’empreinte dedans 

 

L’empreinte du fossile 9 (débris d’Actinostreon) prise après la simulation 



 

 

 

Comparaison à la photo prise en simulation (recadrée) 

53.28  Posé la boite à coté de celle de Patafix qui est restée sur le talus 

53.31  Ouvert le rabat du gant droit pour prendre le stylo 

53.40  Inscription de 9 sur la boite 

 

53.40 Mise en boite échantillon et inscription du numéro 9 

 



 

 

53.42  Reposé la boite sur le talus 

 

Après prise d’empreinte du fossile 9 (doc. Gargouille Productions/I. Ebran) 

53.53  Remis le stylo en zone stockage sur le gant droit (sans rétracter la pointe) 

54.01  Pris la boite de Patafix toujours ouverte, le couvercle étant en dessous 

54.07  Recherche d’un autre fossile à mouler 

54.31  Vérification que le fossile tient suffisamment en place pour un moulage 

54.43  Sorti une boule de Patafix en renversant la boite et en saisissant la boule entre pouce 

et index 

54.47  Posé la boite 



 

 

54.53  Posé la boule qui roule par terre du talus jusqu’au sable 

55.00  Sorti l’étiquette 10 

55.09  Planté de la main gauche l’étiquette 10 à coté du fossile (Actinostreon) 

55.12  Rangé le paquet d’étiquette tenu en main droite jusque là 

55.24  Pris le mètre qui était posé sur le talus 

55.27  Ouvert le mètre 

55.35  Poussé à trois reprises sur le poussoir de blocage 

55.48  Le mètre est posé.   

55.53  Sorti l’appareil Pentax 

55.56  Appareil mis on en utilisant l’outil targette 

 

56.00 Macrophoto du fossile 10 

56.04  Une photo (deux appuis avec l’index)(photo p19) 

56.15  Deuxième photo de plus près (deux appuis avec l’index)(photo p20) 

56.20  Appareil mis off avec l’outil targette 

56.23   Appareil rangé dans le sac 

56.54  Jusqu’à ce moment recherche visuellement, puis à genoux en fouillant le sable de la 

main gauche, la boule de Patafix tombée 

57.00  Repris la boite de Patafix puis environ 10 tentatives pour extraire une boule de 

Patafix (3 tentatives avec le pouce gauche, une avec pouce et index gauche, 2 avec l’embout de 

l’index gauche non muni d’outil, puis pris la boite en main gauche et un peu retournée, 2 tentatives 



 

 

en faisant levier avec l’outil targette, et enfin réussite entre pouce et index , deux boules  venant 

ensemble) 

57.23  Séparé les deux boules et posé l’excédentaire dans la boite 

57.32  Enlevé le mètre proche du fossile 10 

57.38  Avec la main gauche posé la Patafix sur le fossile 10 

57.40  et appuyé entre pouce et index de la main gauche 

57.43  puis appuyé fortement avec le pouce gauche 

57.46   et une deuxième fois 

57.47  puis avec le majeur gauche 

 

57.47 Prise d’empreinte du fossile 10 



 

 

 

Travail sur fossile 10 (doc. Gargouille Productions/I. Ebran) 

 

57.49  Ensuite appuyé avec le pouce gauche 6 fois jusqu’à 57.58 

58.02  Enlevé l’empreinte sans utilisation d’outil, entre pouce et index gauche 

58.06  Examen visuel de l’empreinte 

58.17  Mis l’empreinte dans la boite de Patafix 



 

 

 

Photo de l’empreinte du fossile 10 (Actinostreon) prise après la simulation 



 

 

 

Photo de l’empreinte du fossile 10 prise après la simulation 

 

Photo du fossile 10 en simulation (p19) 



 

 

 

Photo du fossile 10 en simulation (photo p20) 

 

Comparaison fossile et moulage après simulation 



 

 

 

58.27  Couvercle de la boite refermé 

58.29  Ouverture du rabat droit sur le gant 

58.31  Pris le stylo 

58.41  Utilisation du couvercle de la boite pour appuyer sur le poussoir d’ouverture du stylo 

58.47  Inscription de 10 sur le couvercle de la boite 

 

 

58.43 Mise en boite à échantillon et inscription du numéro 10 

 

58.53  Déposé la boite à coté de l’autre 

58.59  Remis le stylo sur le gant droit (pointe non retractée) 

59.07  Ouverture de la pochette basse 

59.12  Rangé la boite 10 

59.19  puis rangé l’autre boite (la n°9) 

59.52  Pochette basse refermée 

60.01  Repris le mètre 

60.07  Rétraction avec le pouce droit 

60.40  Remis le mètre dans la pochette latérale et pris la spatule 

60.44  Rangé la spatule 



 

 

60.49  Pris la brosse 

60.53  Rangé la brosse 

61.04  Pris le fossile 10 

61.09  Rangé le fossile 10 directement en poche latérale 

61.15   Ramassé l’étiquette 9 

61.17  Ramassé l’étiquette 10 

61.20  Ramassé l’étiquette 8 

61.34  Ramassé l’étiquette 5 située plus loin ; les étiquettes sont prise de la main gauche et 

stockées dans la main droite 

61.39  Ramassé l’étiquette 6 

61.42  Ramassé l’étiquette 4 

 

58.43 Rangement des étiquettes de marquage 

61.53  Ramassé l’étiquette 7 

62.08  Repositionné la caméra Sony HDR AS 15 (en fait touché à l’orientation mais remis en 

même position) 

62.12  Ramassé l’étiquette 3 

62.17  Ramassé l’étiquette 2 

62.24  Ramassé l’étiquette 1 



 

 

62.47  Avec la main droite utilisation du pied des étiquettes pour tenter de sortir celles 

restées dans la pochette latérale  

62.54  Je renonce 

63.01  Repris les étiquettes en main gauche ; repositionné la brosse et utilisation de celle-ci 

pour sortir les étiquettes 11 et 12 liées par un élastique. Rangé le paquet d’étiquettes 1 à 10 puis les 

11 12 

63.30  Refermé la pochette 

63.59  Examen du carnet d’opérations, défait l’élastique de blocage, tourné la page avec 

l’outil targette avec 3 tentatives avant de réussir à la 4ème. La page est tournée mais pas remis le 

blocage élastique 

64.13  Pris le stylo sur le gant droit, ce qui fait tomber l’outil crochet qui était situé à coté 

 

 

64.17 L’outil crochet (en haut à gauche) est tombé de la zone de stockage sur le gant lors de la prise 

du stylo pour notes en fin de phase 3 

 

64.20  Ramassé l’outil crochet 

64.28  Restocké l’outil sur le gant et refermé le rabat 

64.31  Ouvert le stylo en appuyant avec la paume de la main droite 

64.44  Ecrit l’heure sur le carnet (16h17) 

64.49  Regardé la température 

64.56  Inscrit la température sur le carnet (29,4°) 



 

 

65.04  Essayé de rétracter le stylo en appuyant à nouveau sur la paume 4 fois avant de 

comprendre que ce n’est pas la bonne action pour rétracter, la rétraction se commandant avec un 

bouton latéral. Utilisé l’outil targette (2 fois) pour obtenir la rétraction 

65.19  Remis le stylo en place 

 

Carnet d’opérations : fin de la phase 3 et début de la phase 4. La vidéo de la zone fossile n’a pas été 

effectuée pour gagner du temps 

Phase 4 : travail sur pente 

Montée de quelques mètres sur le bourrelet d’argile qui marque le pied des falaises, pour plantage 

d’une assurance et opérations ensuite en descente en étant sécurisé par des sangles. L’objectif 

consiste comme dans la phase précédente à identifier des fossiles puis les photographier en macro et 

procéder à une extraction. 

65.50  Examen du pied de la pente pour déterminer où monter 

66 .10  Récupération du maillet 

66.12  Récupération du pieu d’assurance 

66.24  Vérification du moniteur de réception de l’image de la caméra Sygonix ; il n’y a plus 

d’image. Les contrôles de batterie post simulation montreront que c’est la batterie 12V du boitier de 

réception qui a faibli en premier, le boitier émission localisé dans le pack dorsal demeurant 

opérationnel. 



 

 

 

66.24 A ce moment il n’y a plus d’image sur le moniteur. Les contrôles après opérations montrent 

que c’est la batterie 12 V du boitier de réception qui a limité la durée de réception. 

 

66.41  Agenouillé sur la serviette pour récupérer les sangles en main gauche 

67.08  Commencé la montée 

67.12  Posé les sangles 

 

67.13 Début de montée 

67.21  Passé le maillet et le pieu en main gauche 

67.29  Repassé en main droite 

67.34  Repassé en main gauche 



 

 

67.44  Passé le maillet en main droite, gardé le pieu en main gauche et saisi les sangles en 

main gauche. Toutes ces opérations proviennent du fait que le maillet est lourd et que la main qui le 

tien ne doit pas tenir autre chose 

67.48  Repris la montée 

 

Début de montée (Doc. Gargouille Productions/I. Ebran) 

68.15  Arrêt de la montée 



 

 

 

Montée (doc. Gargouille Productions/I. Ebran) 



 

 

 

 

68.31 Fin de montée 

68.33  Après avoir repris la montée, arrêt juste en dessous d’un replat 

68.35  Posé les sangles et le pieu d’assurance sur le replat 

68.39  Placé le pieu 

 

 

68.42 Plantage du piquet d’assurance 



 

 

 

Plantage du pieu d’assurance (doc. Gargouille Productions/I. Ebran) 

 

68.49  Donné 8 coups de maillet de la main droite. Le rabat du gant droit s’ouvre parce que 

le coté charnière gauche s’est décollé. Je le referme 



 

 

 

69.06 Plantage final du pieu d’assurance de la main gauche 

69.10  Fin du plantage du pieu d’assurance avec 13 coups de marteau de la main gauche 

69.35  Dégagement de la sangle en boucle courte qui avait été accrochée préalable au 

baudrier. La répétition préalable avait montré que le passage des sangles d’assurance directement 

dans le mousqueton du baudrier qui est invisible quand on est dans le scaphandre et dont l’orifice ne 

mesure que 9 cm sur 3, est très difficile. Une sangle raccourcie, formant un cercle de 15 cm de 

diamètre, avait été donc préalablement accrochée dans le mousqueton du baudrier 

69.43  Attrapé une sangle 

69.52  Saisi les deux bouts de la sangle 

70.09  Le bout de la première sangle est passé dans la petite boucle du baudrier 

70.28  Le bout de la première sangle entre à la deuxième tentative assez facilement dans la 

fixation.  Les difficultés rencontrées lors de la répétition avaient conduit à rigidifier les 4 premiers 

centimètres du bout de chacune des sangles avec de l’Araldite 

 



 

 

 

70.29 Préparation du sanglage 

 

Préparation du sanglage (doc. Gargouille Productions/I. Ebran) 



 

 

 

Préparation du sanglage (doc. Gargouille Productions/I. Ebran) 

70.41    Passé la sangle autour du pieu d’assurance 

70.49  Abaissé la sangle qui tendait à remonter le long du pieu 

70.57  Test de la tenue en tirant un peu 

71.11  Raccourcissement de la sangle. La procédure prévoyait de commencer assuré avec 

deux sangles raccourcies puis de relâcher successivement l’une puis l’autre. Pris la deuxième sangle 

 



 

 

 

Début de descente (doc. Gargouille Productions/I. Ebran) 

 

Fin de la 1ère étape de sanglage  (doc. Gargouille Productions/I. Ebran) 



 

 

71.57 à 72.14 Entré le bout de la deuxième sangle dans la fixation. Le bout entre facilement mais 

ensuite difficulté à faire entrer plus avant. Il faut 17 s pour y arriver 

72.20  Décrochage de la première sangle du pieu pour y passer la deuxième 

72.39  Rotation de la deuxième sangle pour que la fixation soit de mon coté 

73.05  Début de desserrage de la 2ème sangle (celle qui est la plus haute coté pieu) 

73.20   Arrivé au bout de la deuxième sangle, la première étant toujours en boucle courte 

73.24  Réorienté la caméra Sony HDR AS15 qui avait un peu tourné ; elle vise maintenant un 

peu plus à droite que lors des phases précédentes 

73.28  Repéré le fossile d’Actinostreon qui va être identifié n°11 

 

Descente progressive (doc. Gargouille Productions/I. Ebran) 

73.43  Ressorti le paquet d’étiquettes et pris le n° 11 

73.48  Planté l’étiquette 11 à coté du fossile 

74.00  Rangé l’étiquette restante 

74.07  Sorti l’appareil Pentax 

74.19  Remis l’appareil Pentax dans le sac et recherche du mètre dans le sac 

74.37  Pentax en main droite et mètre en main gauche 



 

 

74.40  Passé le mètre en main droite pour le dérouler 

74.41  Mètre déroulé 

74.48  Utilisé le Pentax comme outil pour agir sur poussoir de blocage du mètre 

74.55  Succès à la troisième tentative 

75.12  Je m’apprête à utiliser l’outil targette pour mettre le Pentax on quand je m’aperçois 

qu’il est rétracté 

75.21  Outil targette sorti 

75.25  Tentative de mise de l’appareil Pentax on 

75.30  Appuyé une deuxième fois la première tentative n’ayant pas réussi 

75.36  Photo du fossile 11 (deux appuis) (photo p21) 

 

75.38 Photo Pentax p21 du fossile 11 (Actinostreon) 



 

 

 

75.38 Détail de l’image précédente 

 

75.38 Photo du fossile1. La caméra HDR AS15 semblant avoir un peu tourné, je l’ai repositionnée 

mais en visant (involontairement) nettement plus à droite. La première sangle (celle accrochée coté 

baudrier) est toujours en boucle courte et la longueur au-delà de la fixation traine sur le sol 

75.46  Photo Pentax de la sangle (photo p22) 



 

 

 

75.45 La sangle et le pieu d’assurance (photo p22) 

 

75.52  Utilisation des embouts d’arrivée d’air pour remonter les lunettes, un coup à gauche, 

un coup à droite et encore un coup à gauche 

 

 

75.57 Préparation pour photo macro du fossile 11 avec échelle. Noter la goutte d’eau à l’intérieur 

du casque. L’enduction de la face interne du casque avec du savon liquide, comme cela était 

pratiqué lors des simulations dans l’Utah, s’est avérée très efficace comme anti buée mais des 

zones avec gouttes ou pellicules d’eau étaient observables à la fin des opérations. 



 

 

 

76.07 Photo macro p23 du fossile 11 

76.07  Photo macro p23 du fossile 11. Du appuyer deux fois avec l’index pour déclencher 

 

Photo macro du fossile 11 (doc. Gargouille Productions/I. Ebran) 



 

 

 

76.08 Photo macro p23 du fossile 11 

 

76.08 Détail de la photo précédente montrant un bon niveau de détail malgré un léger flou 



 

 

 

Le fossile 11 pris en photo après la simulation 

 

76.21  Arrêt de l’appareil Pentax au moyen de l’outil targette 

76.27  Rangement de l’appareil 

76.44  Sorti la brosse 

76.51  Sorti la spatule après avoir remis la brosse en place 

77.05  Retouché légèrement au réglage de la sangle du haut 

77.06  Commencé à dégager le fossile 11 

  



 

 

 

77.07 Extraction du fossile 11 

 

77.07 Extraction du fossile 11 (détail). Le fossile 11 est une huitre Actinostreon. 



 

 

 

Extraction du fossile 11 (doc. Gargouille Productions/I. Ebran) 



 

 

 

Extraction du fossile 11 (doc. Gargouille Productions/I. Ebran) 

78.06  Le fossile est dégagé 

78.25  Sorti la brosse et brossé le fossile 

 

78.42 Brossage du fossile 11 



 

 

 

Brossage du fossile 11 (doc. Gargouille Productions/I. Ebran) 

79.10  Rangé le fossile directement dans le sac 

79.19  Rangé la brosse 

79.24   Le sac est refermé 

79.28    Léger nettoyage de la spatule avec le gant 

79.38  Rangement de la spatule 

79.40  Pris le mètre 

79.45  Rembobiné le mètre en appuyant avec le pouce droit sur le poussoir 

80.25  Efforts pendant 40 s pour refermer le sac 

80.30  Rangé l’étiquette 11 

80.35  Début de desserrage de la 1ère sangle 



 

 

80.53  Repositionné la GoPro inférieure 

80.55  Et remonté les lunettes par un coup d’appui sur l’embout de ventilation gauche puis 

un coup à droite 

81.02   Desserrage de la 1ère sangle  

81.15  L’étiquette 12 est par terre à gauche 

81.20  Poursuite du desserrage de la  1ère sangle 

81.25  Arrivé au bout de la 1ère sangle (et de la 2ème déjà au maximum) 

81.34  Récupéré l’étiquette 12 

81.40  Rangé l’étiquette 12 

 

 

81.49 Arrivé en bout des deux sangles 



 

 

 

Arrivé en bout des deux sangles. On voit bien la première boucle (sangle claire) qui avait été 

préinstallée accrochée au mousqueton du harnais pour faciliter le passage des sangles principales 

(noires et jaunes) lors des opérations à visibilité réduite avec le casque et avec perception tactile 

très réduite avec les gants. (Doc. Gargouille Productions/I. Ebran) 

82.25  J’annonce que je vais bientôt me détacher 

82.31  Regardé l’heure. Il est 16h36 

82.35  Sorti le stylo 

82.42  Tenté d’écrire mais la pointe du stylo n’est pas sortie. Appuyé avec le pouce droit 

pour sortir la pointe 

82.44 à 53 Noté l’heure (16h36) 

82.55  Regardé la température 

83.03  Noté la température (28,4°) 



 

 

 

Carnet d’opérations : fin de la phase 4 

83.12  Utilisation de l’outil targette (en position rétractée) pour rétracter le stylo 

 

83.10 Rétraction de la pointe du stylo en utilisant l’outil de l’index droit en position pourtant 

rétractée. 

83.17  Remis le stylo en place 



 

 

 

83.45 Remonté pratiquement jusqu’au pieu d’assurance en me hissant avec les mains 

83.54   Remonté pratiquement jusqu’au pieu d’assurance en me hissant avec les mains sur 

les sangles 

84.18  Redescendu 

84.37  Desserré la 1ère sangle au maximum 

84.38  Sorti le Pentax 

84.43  Remonté les lunettes avec un appui sur l’embout gauche de ventilation puis sur 

l’embout droit  

 

84.43 Utilisation de l’embout d’arrivée de ventilation pour remonter les lunettes. La manœuvre 

consistait à utiliser le gauche puis le droit pour obtenir un bout résultat. Lors de l’utilisation du 

scaphandre Mars Society dans l’Utah, c’était la pipette d’arrivée d’eau potable qui remplissait cette 

fonction bien utile.  

84.50  Mis le Pentax on avec l’outil targette 



 

 

84.53  Vérifié qu’il y a une image dans le champ 

84.57  Pris une photo (appuyé deux fois) (photo p24) 

 

84.57 Photo de la sangle au Pentax (p24) 

85.05  « Selfie » (p25) 

 

85.05 « Selfie » (photo p25) 

85.23  Deux photos de la plage (p26 et 27) 



 

 

 

85.22 La plage avec Jonathan et Isabelle (photo p27) 

85.30  Mis l’appareil off avec l’outil targette 

85.35  Rangé l’appareil dans le sac 

85.45  Fermé le sac 

86.06 à 39 Efforts pour détacher la 1ère sangle, l’opération s’avérant un peu difficile 

87.15  Retour au niveau de la plage 

87.22  Retour au point d’habillage 

87.30  Jonathan commence à m’enlever les gants 

Fin de la simulation 

87.44  Gant gauche enlevé 

88.00  Gant droit enlevé 

88.14  Jonathan récupère les deux GoPro 

89.44  Casque enlevé 

89.48  Pack dorsal enlevé 



 

 

 

Carnet d’opérations : fin des opérations 

 

93.34 Retour sur la pente d’essai pour récupérer le matériel 



 

 

 

Zoom sur la pente utilisée pour la phase d’expérimentation sur pente. Le pieu d’assurance est situé 

à environ 4,5 m du niveau de la plage. 

 

96.47 Fin des opérations 



 

 

4-4 Les contrôles post opérations 

Les voltages des batteries avant et après l’opération figurent dans le tableau ci-dessous, ainsi que les 

résultats de mesures effectuées ultérieurement le 26 mars. Les mesures sont effectuées hors 

fonctionnement. 

Date 12 V Pack dorsal 12 V boitier 

réception 

6 V batterie 1 

boitier émission 

6 V piles 2 boitier 

émission 

14h25 12,74 12,8 6,87 6,35 

16h55  11,4 6,57 6,04 

26/3 12,51 12,34 sans débit 

mais 5,8 en 

fonctionnement 

6,57 6,18 

 

C’est bien l’affaiblissement de la batterie du boitier de réception qui a arrêté la réception. Il est 

possible que cette batterie ne soit plus pleinement opérationnelle. Les tests effectués le 26 mars 

montrent que le système émission/réception fonctionne quand la batterie du boitier de réception est 

alimentée par un chargeur. Les batteries du boitier émission étaient donc bien encore 

opérationnelles à la fin de la simulation.  

La batterie 12 V du pack dorsal a une autonomie théorique de plus de 10 h donc devait conserver de 

bonnes marges.  

 

Le contenu de la pochette inférieure du sac après simulation 



 

 

5  Analyses et commentaires sur l’atteinte des objectifs 

Objectif n°1 : 1er test du scaphandre analogue 

Premier test du scaphandre de simulation (ou scaphandre analogue) APM sur le terrain et sur des 

durées plus longues que celles expérimentées jusqu’à présent. 

Le scaphandre dans sa configuration actuelle étant très chaud, l’expérimentation doit être faite en 

plein hiver. On vérifiera que la ventilation, après avoir enduit l’intérieur du casque d’une fine couche 

de savon liquide comme cela se pratique lors des simulations dans l’Utah, permet d’éviter la 

formation de buée. 

On vérifiera aussi que la ventilation est suffisante. Les premières comparaisons aux scaphandres de la 

Mars Society indiquent qu’il faudrait que cette ventilation soit renforcée. 

On vérifiera l’évolution de la température interne pour confirmer que le scaphandre est utilisable par 

temps froid de manière pas trop inconfortable. 

L’enduction par du savon liquide de la paroi interne transparente du casque, selon la méthode 

également pratiquée dans l’Utah, lors des simulations MRDS, s’est avérée efficace, avec la 

ventilation, pour éviter la formation de buée. On note vers la fin de la simulation la présence de 

gouttes d’eau sur les cotés. La ventilation semble faible par rapport à celle des scaphandres de la 

Mars Society mais cela n’a pas posé de problème lors de la simulation du 14 mars, peut être aussi 

parce que la température externe était faible et le soleil absent. 

 

L’évolution de la température interne est indiquée dans le tableau et le graphe ci-dessous. 

 

Temps (mn) 0 20 26 62 81 

Température interne (°C) 29,4 30,6 29,4 29,4 28,4 

Température externe (°C) 10,4 

   

9,3 

 



 

 

 

La température interne est montée de 1,2°C en raison des efforts effectués en phase 1 (déploiement 

du drapeau) puis est redescendue pendant les opérations de démonstration de dextérité 

(changements des cartes et batteries) qui n’impliquaient pas de grands mouvements. L’évolution 

suit ensuite celle de la température extérieure. La limite de confort se situe vers 32°C interne.  

 

Objectif n°2 : Tournage d’une vidéo promotionnelle pour l’association 

Un montage vidéo musicalisé de 6 mn a été réalisé par Gargouille production sous pilotage de 

Jonathan Barbier, membre de l’association, qui a assuré le tournage lors de la simulation. Isabelle 

Ebran a réalisé un reportage photographique pendant la simulation. La vidéo est disponible sur Daily 

Motion et a aussi été mise sur le site de l’association le 8 avril 2014. Dans une deuxième édition du 

post sur le site ont été ajoutées des explications sur les objectifs et intérêts des simulations, certains 

retours ayant montré que l’opération pouvait n’être vue que sous son coté distractif ou 

promotionnel. Ces explications sont indiquées ci-dessous : 

Commentaire sur les simulations  

Depuis plus d’une décennie différents organismes, dont les agences spatiales, organisent des 

opérations de simulation d’exploration planétaire sur Terre. Ces simulations ont lieu dans des régions 

désertiques de différentes natures  ou dans des zones et conditions particulières (grottes, 

environnement sous marin, enfermement). Elles impliquent des équipages et des matériels comme 

habitats, véhicules et scaphandres. L’objectif est  d’opérer dans des conditions proches de celles d’une 

installation sur une autre planète afin d’en tirer le maximum d’enseignements. On peut ainsi étudier: 

- L’adaptation des expériences scientifiques, des outils, des technologies, des méthodes aux 

conditions de l’exploration planétaire avec les handicaps liés à ces conditions (par exemple 

port de scaphandre, durées sur le terrain limitées,…) 
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- L’optimisation  des stratégies d’exploration (avec soft et hardwares correspondants) 

- Les facteurs humains (dynamique de groupe, effets du stress) 

- L’organisation (comment combiner efficacement la vie de l’équipage et les activités dans des 

domaines multidisciplinaires ; comment planifier les opérations et avec quel degré 

d’autonomie pour l’équipage ; comment gérer les relations avec la base arrière sur Terre, 

comment répartir les analyses et exploitations de résultats entre le local et la base arrière) 

Et on pourra, un jour, utiliser ces simulations et les matériels correspondants pour l’entraînement des 

équipages. 

Objectif n°3 : Test des différents dispositifs d’aide à la dextérité sur les gants 

La dextérité sera évaluée sur la manipulation d’un appareil photo et d’une caméra, sur la 

démonstration d’opérations basiques allant au-delà de la prise de vue sur ces appareils : changement 

de batterie et de cartes d’enregistrement. 

Les opérations de changement de cartes et batteries des deux appareils photo se sont bien 

déroulées. La vidéo prise par la caméra Sony HDR AS permet de relever toutes les opérations et le 

temps que celles-ci prennent. Il a ainsi été possible de conduire une expérience type Delta, 

l’expérimentation conduite par l’ÖWF lors de la simulation Mars2013 au Maroc, qui consiste à 

déterminer quelle est l’augmentation de la durée nécessaire pour faire une opération entre 

l’exécution sans scaphandre et avec scaphandre. En l’occurrence c’est surtout le port des gants qui 

fait la différence. Les opérations de changement de carte et batteries des deux appareils a été reprise 

après la simulation, en essayant de les conduire « à vitesse normale », sans se presser. Il a été 

effectué deux mesures successives sur les changements sur Pentax seul, sur Canon seul et sur 

l’enchainement Pentax/Canon. Les résultats figurent dans le tableau suivant.  

  

Opération Changements sur 

Pentax 

Changements sur 

Canon 

Total pour le cumul 

des deux opérations 

Durée en simulation (s) 82 118 202 

1ère mesure hors 

simulation 

20,9 33,2 63 

2ème mesure hors 

simulation 

27,2 38,4  

Ratios 3,45  ± 0,45 3,35 ± 0,25 3,35 ± 0,15 

 

- Changement sur Pentax : depuis appareil en main jusqu’à appareil rangé 

- Changement sur Canon : depuis appareil en main jusqu’à appareil rangé 

- En ce qui concerne les mesures hors simulation, il en a donc été faite six séparées : Pentax, 

Canon, Pentax + Canon, et reprise complète de cette séquence 

L’augmentation de durée est donc de x 3,4 



 

 

Ce ratio dépend bien évidemment de l’équipement des gants en outils, avec des gants sans outils, 

certaines opérations n’auraient pu être réalisées d’où un éventuel ratio infini. 

Le maintien d’une dextérité acceptable a été vérifié sur un bon nombre d’autres opérations lors de la 

simulation. La mise en place du drapeau APM sur la hampe dans la phase 1 demandait ainsi d’entrer 

une tige de 2,7 mm de diamètre dans un trou du même ordre de taille et l’opération n’a demandé 

que 3s. Tous les détails des opérations sont donnés dans le § précédent. Il est, en particulier, indiqué 

quelques dimensions et mesures (de combien de mm dispose-t-on pour attraper ou agir) 

On remarque que, même si les opérations sont rapides et ne demandent que quelques secondes, il 

faut souvent faire plusieurs fois la même action pour arriver à un résultat. 

Le relevé des opérations permet de définir, pour des actions élémentaires simples (appuyer sur un 

bouton pour blocage du mètre, prise de photo, où mise sur on ou off d’un appareil, pour sortir 

batteries et cartes des appareils photos) le nombre de fois où l’opération a été conduite en une seule 

action, deux, trois (etc, jusqu’à 15 qui a été le maximum constaté). Cela exclut quelques opérations 

« à effort continu » comme ouvrir ou refermer une fermeture éclair, sécuriser la  2ème sangle ou  

détacher la sangle en fin de phase 4. Les résultats sont donnés ci-après. 

 

 

Sur 90 actions, 58 soit 65% sont réalisées du premier coup. On pourrait distinguer les actions assez 

simples (entre 1 à 5 actions), moyennement complexes (7 à 9 actions) et difficiles (14 et 15 actions). 

Les 15 actions avaient été nécessaires pour la sortie de la carte mémoire du Pentax et les 14 pour la 

sortie de la carte mémoire du Canon. Il faut noter que, malgré ce nombre élevé d’actions, les 

opérations n’ont pas duré trop longtemps : 18 s pour le Pentax, 26 s pour le Canon. 

Nombres d'actions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nombre de cas 58 16 5 2 3 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1
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La difficulté d’appui avec le gant sur le déclencheur du Pentax, qui est très affleurant, combiné à la 

faible lumière ambiante (et aux faibles performances de l’appareil en faibles lumières), s’est traduite 

par un assez fort taux de photos un peu floues : 8 sur 27 soit 30%. 

Les outils sur les gants se sont révélés comme prévu très utile, le bout anti dérapant ajouté sur l’outil 

targette aussi. Il s’agit bien sûr encore de dispositions expérimentales de démonstration encore 

éloignées d’un système opérationnel. L’outil targette peut se rétracter accidentellement (survenu 

une fois). Les aides ajoutées au gant peuvent tomber en opérations (survenu 3 fois) Un accrochage 

type baïonnette serait à expérimenter. Il y a eu aussi une chute d’outil à partir de la position de 

stockage et accrochage au Velcro sur le gant. Ce système de stockage sur le gant aussi bien pour les 

petits outils que pour le stylo a néanmoins montré qu’il était très pratique. Une amélioration pourrait 

consister à installer un système de fixation à baïonnettes. 

Objectif n°4 : Démonstration d’une capacité d’exploration sur le terrain  

Recherche de fossiles et dégagement de ceux-ci en les laissant in situ (petite truelle, pinceau/brosse). 

Démonstration de recueil d’information in situ (dimensions, photos, empreinte) 

Il n’y a pas eu de difficultés particulières sur cet objectif à part le point mentionné précédemment 

d’un taux de photos un peu floues dues aux conditions d’opérations avec les gants.  

Objectif n°5 : Le sac/boite à outil 

Démonstration d’un agencement opérationnel pour le sac/boite à outil de l’astronaute analogue (sac 

photo/ caméra, emport des dispositifs d’aide à la dextérité, des outils de géologue mentionnés ci-

dessus) 

Le sac et le matériel embarqué se sont avérés répondre aux objectifs. Comme prévu le contenu du  

sac inférieur avec son ouverture horizontale est peu visible depuis le casque. La prise de certains 

objets dans le sac s’est traduite par la chute d’autres (survenu 4 fois). 

La prolongation des fermetures éclair par des scotchs pour une meilleure saisie par les gants est très 

utile. Cette technique avait  déjà été utilisée dans l’Utah lors de la simulation MDRS 43, avec 

d’ailleurs le même sac. Néanmoins, comme c’est aussi le cas en utilisation normale, la fermeture 

peut être difficile à actionner à une seule main (en mode « poussé » plutôt que « tiré »). Il faudrait 

disposer de fermetures éclairs à bords rigide et à lèvres extérieures jointives, configuration qui existe 

et à l’avantage d’être bien plus étanche à la poussière.  

Objecti n°6 : Utilisation de cartes détaillées  

Utilisation de cartes détaillées pour se repérer au mètre près sur le terrain. Complément éventuel par 

google map. 

Cet objectif n’a été poursuivi qu’avant la simulation pour définir l’emplacement de celle-ci. Il n’y a 

pas eu d’utilisation des cartes pendant la simulation qui s’est déroulée au même endroit à 10 m près. 

L’objectif localisation par google map via internet n’a pas été poursuivi faute d’un matériel adéquat. 

Objectif n°7 : Comparaison de différents moyens d’observation à distance 



 

 

Jumelle, zooms de la caméra et de l’appareil photo, utilisation de caches pour pouvoir observer les 

écrans malgré la luminosité ambiante. 

Ces objectifs n’avaient pas été introduits dans la chek list finale des opérations. Seul un test a été fait 

en utilisant la visée du Canon par œilleton, en rapprochant celui-ci au plus près du casque pour les 

deux premières photos du champ de fossiles marqué. L’écran du Canon a été utilisé pour visionner 

les photos, l’écran du Pentax pour les prendre, ainsi que l’écran de la caméra vidéo pour prendre 

quelques séquences au début de la simulation. Vu la faible luminosité, les écrans étaient visibles sans 

difficultés. Il n’y avait pas eu de caches emportés. 

Objectif n°8 : Démonstration d’évolution sur pente forte  

Démonstration d’évolution sur pente forte (mais peu de dénivelé pour raison de sécurité) avec harnais 

et encordement. Evaluation des capacités de travail dans ces conditions (opérations des objectifs 4 et 

5 en particulier).  

Cette démonstration s’est bien passée bien que la répétition préalable à Vernon n’ait été que très 

partielle sur ce point. La répétition préalable avait montré la nécessité de disposer une boucle 

(formée avec une sangle courte) préalablement accrochée au mousqueton du baudrier, l’ouverture 

de celui-ci étant trop petite pour y engager facilement, à l’aveugle, l’extrémité de la sangle 

d’assurance (même si  lors de la répétition l’opération avait pu être réussie). Cette boucle, formant 

un cercle d’environ 15 cm de diamètre, s’est effectivement avérée très pratique ainsi que le 

raidissement des 4 premiers centimètres de chaque extrémité de sangle d’assurance à l’Araldite qui a 

considérablement facilité l’engagement de ces extrémités de sangle dans les boucles de fermeture. Il 

y a tout de même fallu 17 s pour engager correctement l’extrémité de la 2ème sangle d’assurance 

dans sa boucle de fermeture. 

Une image de la vidéo Sony HDR AS15 prise après la fin de la simulation montre que le pieu 

d’assurance était tout de même fixé à une hauteur de 4,5 m au dessus du niveau de la plage. 

Autres résultats 

La caméra Sony HDR AS 15 fixée à gauche du casque avait été prise pour fournir des images 

générales en particulier pour le montage vidéo. Grâce à son grand champ (170°) et une bonne 

orientation, elle a permis de voir la plupart des mouvements des mains donc de faire une 

chronologie extrêmement détaillé des opérations avec relevé de tous les incidents et anomalies. 

Cette chronologie détaillé fait l’objet du § précédent. Cela a permis d’obtenir des résultats plus précis 

qu’initialement attendu et en particulier, grâce à la mesure des temps, de refaire une expérience 

« Delta » comme indiqué à propos de l’objectif 3. Pouvoir relever tous les tâtonnements ou 

tentatives pour exécuter une action (et aussi voir celles qui ont été réussies du premier coup) et en 

faire une statistique telle que présenté en regard de l’objectif 3, n’était pas non plus prévu 

initialement. Comme cela avait été constaté aussi lors de la simulation MDRS43 dans l’Utah, le relevé 

du maximum d’information en particulier sur les temps et durées d’opération permet ensuite de 

conduire des études non initialement prévues. 

Il apparait également que la zone des Vaches Noires constitue un terrain intéressant pour des 

opérations de simulation (particularités géologiques, végétation limitée en certains endroits). Un seul 

inconvénient : il faut tenir compte des marées ! 



 

 

6 Conclusions 

Cette première simulation sur le terrain avec le scaphandre analogue de l’association Planète Mars a 

atteint ses objectifs. L’utilisation d’une caméra haute définition a permis de reconstituer a posteriori  

en détail  le déroulement de la simulation et d’en tirer des enseignements.  

 

 


