Réflexions sur les habitats planétaires
Les présentes réflexions proviennent de l’expérience et du
vécu de l’auteur lors de deux simulations de séjour planétaire
de 2 semaines chacune dans la station « Mars Desert
Research Station » de la Mars Society dans le désert de
l’Utah en 2002 et 2006 (missions MDRS 7 et 43). Elle ont
été diffusées à l’un des membres d’équipage des missions
Eurogeomars MDRS 76 et 77 plusieurs mois avant les
missions pour servir en tant que de besoin.. Ces missions se
sont déroulées entre le 25 janvier et le 27 février 2009. Elles
ont eu la particularité d’être commandées par deux
personnalités de l’ESA bien connues, Vladimir Pletser et
Bernard Foing.
Il apparaît clairement, après expérimentation de la vie à bord,
que les différentes zones de l’habitat correspondent à des
fonctions différentes. Même si dans l’habitat MDRS, ces
zones fonctionnelles sont dans une certaine position les unes
par rapport aux autres, le besoin d’existence de chacune de
ces zones est indépendant de la configuration de l’habitat.
D’autres configurations sont bien sûr possibles. Et on
retrouvera par exemple ces besoins fonctionnels, certes avec
un souci encore plus élevé de compacité, sur un rover
pressurisé.
Zone sas / salle des scaphandres
Cette zone est affectée par la poussière (voire la boue dans le
cas de MDRS car le sol est parfois humide). Elle est utilisée
pour l’habillage et le déshabillage, et la préparation à la
sortie en général. Cette zone peut déborder sur la voisine
(dans MDRS l’atelier/labo) car lorsque l’habillage est
presque complet, tout le scaphandre sauf le casque par
exemple, on a tendance à aller prendre le matériel dont on a
besoin pour la sortie, dans la zone atelier (appareil photo,
sacs à échantillons, etc).

Exemple de débordement de préparatifs de sortie en zone
atelier. (doc. MDRS 43)

« passe plats » pour faire passer dans le sas les
équipements dont l’astronaute va avoir besoin lors de sa
sortie.
Zone atelier / laboratoire
Cette zone sert à monter, préparer et tester les équipements
que l’on va utiliser en sortie. On y fait aussi l’inspection
post sortie, les réparations, les recharges de batteries, etc.
Dans l’habitat MDRS c’est la même zone qui sert de
laboratoire (microscope, frigo, …). On pourrait imaginer
deux zones séparées atelier et labo mais leur coexistence
dans MDRS ne pose pas de problème.

La zone atelier laboratoire depuis le pied de l’escalier d’accès à
l’étage supérieur. Cette salle continue vers la gauche au
fond.(doc. MDRS 43)

La salle des scaphandres avec le sas en limite de champ à gauche.
Cette salle pourrait utilement comprendre une zone de rangement
des équipements divers à emporter à l’extérieur. (doc. MDRS 43)

On pourrait certes dire que c’est une question de discipline
de préparation, mais c’est aussi une question d’agencement
de la salle des scaphandres pour y trouver suffisamment
d’étagères ou équivalent, pour y poser, en préparation, le
matériel dont on va avoir besoin lors de la sortie. Il faut
réfléchir à ce que cela implique dans la configuration
scaphandres à entrée dorsale (le dos donnant dans l’habitat et
le scaphandre lui même étant coté sas) . En principe on
ouvrira le moins possible le sas vers l’intérieur pour éviter
l’entrée des poussières. Il faudrait donc un mini sas, type

Zone atelier implique qu’il y ait une surface (table) libre
pour les manipulations mais aussi bien sûr une zone de
rangement des outils (mécaniques, électriques –
multimètres, fer à souder, …). Pour des activités
minutieuses, propres, sur de petits objets on a noté la
possibilité d’utiliser la grande table de la zone vie de
l’étage supérieur mais cela reste l’exception.
Zone hygiène personnelle
Cette zone dans MDRS est composée des toilettes et de la.
mini salle de bain. Elle est située à coté de la zone atelier
labo, au rez de chaussée alors que la zone vie est au dessus
au premier étage. C’est un peu loin mais il n’est pas plus
mal non plus que la zone hygiène ne soit pas totalement
contiguë à la zone vie.

Trois des 6 chambres. Les 2 à gauche montrent comment
s’emboîtent les zone de couchage entre deux chambres contiguës.
A droite l’une des 2 chambres d’extrémité, en arc de cercle, un
peu plus vaste. (doc. MDRS 43)

Le fond de la zone laboratoire atelier qui donne dans le sas de
secours et sur la zone hygiène. (doc. MDRS 43)

D’une certaine manière la zone personnelle s’étend un peu
dans les suivantes en particulier sur la grande table multifonction par exemple pour y lire (distraction ou travail). La
chambre peut servir de zone de repli pour y travailler mais
l’expérience montre que c’est peu pratiqué et que de manière
générale on n’y passe que le temps de la nuit. Sur des séjours
plus longs ce serait peut être différent ?
Zone vie commune / repas
C’est la cuisine et la table des repas.

La zone cuisine repas englobe la table centrale qui, elle, est
multifonctions. (doc. MDRS 43).
Les différentes zones fonctionnelles de l’habitat de la Mars
Society au rez-de-chaussée : en rouge sas et salle d’habillement et
préparation des scaphandres, en bleu le laboratoire-atelier, en
vert la zone hygiène personnelle.

Zone personnelle ou privée
Ce sont les chambres. Dans MDRS elles donnent sur les
zones décrites ci après. Il a été noté que ce sont les endroits
où l’on a tendance à garder un certain nombre de petits
matériels personnels (appareil photo, batteries, chargeurs,
notes, etc) dont on peut avoir besoin dans l’atelier d’où des
trajets entre le haut et le bas. Il serait judicieux de prévoir des
casiers personnels dans l’atelier, ce qui ne réglera pas
entièrement la question car on peut aussi avoir besoin de ce
matériel personnel dans les parties vie commune. Dans un
aménagement à deux niveaux, il sera bon de prévoir un petit
monte charge pour éviter de descendre ou monter les
escaliers (ou échelle ou échelons) avec les mains occupées.

Vue en coupe des chambres. (doc TMS)

Zone traitement de données et communications
Après les sorties il faut écrire un débriefing, transférer les
photos prises sur les ordinateurs, visualiser rapidement des

A gauche, jusqu’au milieu de la
photo, la zone cuisine et, au
dessus, la zone traitement de
données et communications ;
l’ordinateur central par où passent
toutes les communications est
masqué tout en haut à droite. On
aperçoit les portes de certaines
chambres à droite. (doc. MDRS
43)

résultats, photos, vidéos, puis en transmettre une partie à la
Terre. La question de l’étendue de ce « post traitement » est
intéressante car, pour les séjours de longue durée, il faudra
trouver l’équilibre entre « ne rien faire » et « envoyer tout en
brut à la Terre ». Il faudra donc réaliser une première mise en
forme et analyse dans l’habitat (voir la différence entre une
mission Apollo et un hivernage dans l’Antarctique).
Cette zone est celle où sont alignés les différents portables et
à partir de laquelle se font les envois à la Terre. Dans le cas
d’une simulation martienne telle que nous l’effectuions, il
n’était pas question d’avoir une liaison phonie directe et nous
ne procédions que par mails. Pour une mission lunaire il peut
y avoir liaison phonie, ce qui peut être gênant pour celui qui
travaille à coté. L’avantage de l’envoi de mails est que
l’opération est silencieuse et laisse ainsi à chacun la
possibilité de se concentrer sur son travail.

Cette fonction implique aussi un tableau blanc (ou un
écran réalisant la fonction équivalente), quelques
rangements (cela dépend de choix du genre tout
électronique ou quelques papiers fondamentaux en
sécurité). Cette salle de réunion fictive est aussi le lieu de
rassemblement pour les distractions genre projection de
DVD.

La zone de traitement de données et communication . (doc. MDRS
43)

Dans MDRS la zone traitement de données et
communications est une aire de travail dédiée (les
ordinateurs portables y restent pratiquement à poste pour la
durée de la mission) mais située dans la zone vie générale.
La proximité de la zone privée (chambres) a impliqué que
soit décrété à partir d’une certaine heure un « couvre feu »
avec diminution des lumières et obligation de silence, ce qui
n’empêche pas certains membres d’équipage d’y achever
tard leur travail.

Les différentes zones fonctionnelles de l’habitat de la Mars
Society au premier étage : en rouge zone personnelle ou privée,
en vert vie commune et repas, en bleu traitement de données et
communications, en violet gestion de mission.

Couvre
feu après
22h. (doc.
MDRS
43)

Un exemple -rare- de débordement d’activité type atelier au
premier étage de l’habitat : des travaux délicats sur le ballon.
(doc. MDRS 43)

Zone de gestion de la mission
La table principale servant aux repas est aussi la « salle de
réunion » où se déroule la réunion journalière de
programmation de détail des activités de la journée et des
grandes lignes des suivantes.

Zone de stockage extérieur
Bien que nous n’ayons pas eu besoin de cette fonction,
sauf pour les véhicules de transport (quads), on a
l’impression que le besoin pourrait s’en faire sentir assez
vite, pour éviter de faire passer par le sas des matériels sur
lesquels il n’y a pas d’opérations à faire avant la prochaine
sortie, qui encombreraient inutilement l’intérieur. La
station MDRS a un porche d’entrée sur lequel on peut
laisser des objets hors sol. Il faudrait sans doute prévoir
des étagères externes à cette fin.
Zone technique
Il y aura bien sûr dans un habitat réel une zone
(voire
plusieurs),
système
énergie,
d’environnement, etc, qui n’est pas une
l’astronaute évolue normalement mais qui
accessible de l’intérieur (ou de l’extérieur)

technique
contrôle
zone où
doit être
pour des

opérations de maintenance et réparations.
Dans l’habitat MDRS la zone des mesures concernant les
batteries et le générateur électrique est située dans l’atelier,
le chauffage est localisé dans un faux plafond du rez-dechaussée et la réserve d’eau potable dans la mezzanine au
dessus des chambres. Les batteries elles mêmes sont logées
sous l’habitat.

A gauche le système de chauffage dans un faux plafond du rezde-chaussée et, à droite, le tableau de contrôle du système
électrique dans la partie atelier du rez-de-chaussée. (doc. MDRS
43)

Le réservoir d’eau et le système de pompage à partir de la réserve
extérieure sont situés dans la mezzanine au dessus des chambres .
(doc. MDRS 43)

Dans un habitat techniquement plus complexe que MDRS, il
y aura une zone tableau de bord et commandes qui pourrait
utilement être incluse dans la zone de gestion de mission.
Mais ce sera probablement plus une zone de « contrôle
manuel de secours », le contrôle de l’installation étant
possible de différents points au moyen d’un ordinateur
portable.
A. Souchier

