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Tara est une goélette de 10 mètres de large et de 36 mètres de long. Elle est
conçue pour les expéditions polaires. Tout d’abord baptisée Antarctica en
1989 par Jean-Louis Etienne, puis Seamaster en 2000 par Peter Blake, le
bateau a été baptisé Tara en 2003 par Etienne Bourgois.

10 m

3 m 50

6 m

27 m

Ligne de flottaison
Niveau de l’eau

Le poids «lège» de
Tara est de 120
tonnes. Il s’agit de son
poids minimum en
navigation. Lors d’une
expédition, la goélette est plus chargée
. Son poids avoisine
140 tonnes et a attein
t 180 tonnes pour
la dérive Arctique.

36 m
P./ 10

d à une vitesse
tesse. 1 noeud correspon
ure soit 1,852
l’he
à
e
de 1 mille nautiqu
km/h.
sont vraiment
Lorsque les conditions
t atteindre la
favorables, le bateau peu
noeuds soit 18,5
vitesse moyenne de 10
km/h environ.
end de la force
La vitesse du bateau dép
par rapport à la
du vent, de sa direction
si de l’état de la
route du bateau mais aus
mer rencontré.
d’une expédition,
Lors de la préparation
moyenne de 6,5
on prévoit une vitesse
. Connaissant le
eau
bat
noeuds pour le
de prédire les
parcours, cela permet
fera escale.
dates auxquelles le bateau

Pour la petite histoire
La construction de Tara n’a duré que 5 mois! Près de 40
personnes ont travaillé sur le projet. 24 heures sur 24.
Chaudronniers, menuisiers, mécaniciens, plombiers, électriciens... Le bateau devait être prêt pour l’expédition Transantartica de Jean-Louis Etienne (traversée à pied et avec
chiens de traîneaux du continent Antarctique en 1989). Il
devait déposer 6 marcheurs en Péninsule Antarctique. Malgré l’effort, le bateau n’a pas été prêt à temps.
Il est parti sans essai du Havre pour rejoindre NewYork.
Il a été mis au point lors de l’expédition ce qui a valu
quelques surprises. Un chantier de reprise de un an a suivi
la première expédition.
QU’ES
T
QU’UN CE
GOÉLE E
TTE?

POUR ALLER PLUS LOIN
Construis ta goélette Tara.

Une goélette est un
bateau à deux mâts
dont le plus grand
est situé à l’arrière
.
Les deux mâts de
Tara, eux, sont de
taille
identique.
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Pour la petite histoire

La coque est le flotteur du bateau. Elle peut être ouverte sur le dessus,
ou fermée et dans ce cas on parle de coque pontée. La forme de coque
d’un voilier est un savant compromis entre le volume intérieur du bateau,
l’équilibre sur l’eau, et les performances hydrodynamiques.

la coque

QU’APPELLE-T-ON LA COQUE D’UN BATEAU ?

«Depuis deux jours, Tara est soumis à des compressions de
glace qui s’accompagnent à l’intérieur de bruits typiques de
film d’épouvante, ambiance vieux château hanté : grincements de gonds, claquements de portes sous fond de tremblement de terre.» (extrait du journal de bord de la dérive
arctique)

la goélette

LE BATEAU

© François Aurat / Fondation Tara Océan
Coque de Tara hors de l’eau vue de dessous.

LA COQUE DE TARA :
Tara a une coque fermée (ou pontée) pensée pour les expéditions.
- Elle doit avoir un volume intérieur important pour transporter
les équipements et les personnes.
- Elle doit flotter de manière stable
pour pouvoir affronter des conditions météo extrêmes.
- Et surtout, ce qui est inhabituel,

elle est dessinée pour pouvoir être
«prise» dans la glace : Les formes
de Tara sont inspirées du noyau
d’olive. Lorsque la pression de la
glace est trop forte, le bateau est
poussé vers le haut comme un
noyau d’olive que l’on presserait
entre ses doigts. Il se retrouve sur
la glace et non dans la glace.
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© Audun Tholfsen / Fondation Tara Océan
Tara sur la glace pendant la dérive arctique.
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La coque de Tara est conçue en
tôles d’aluminium allant jusqu’à
25 mm d’épaisseur dans le fond de
la coque.
Pour que les tôles gardent leur
forme sous la pression de l’eau et
surtout de la glace, elles sont

renforcées par des structures,
sorte de petites cloisons, tous les
50 cm que l’on appelle barrots, carlingues, membrures, varangues ou
encore lisses en fonction de leur
position et de leur orientation.

Pour la petite histoire
La structure de Tara a été conçue par Serge Mégret, professeur à l’école d’ingénieur Supaéro, et Luc Bouvet, architecte naval. Ils ont utilisé le retour d’expérience du Fram,
premier voilier ayant réalisé une dérive Arctique à la fin du
19ème siècle. La structure est cependant très différente :
Le Fram était un voilier en double coque de chêne avec une
structure en croix.
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LA STRUCTURE DE TARA :
© Françis Latreille / Fondation Tara Océan
Coque de Tara retournée lors de sa construction.
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POUR ALLER PLUS LOIN
La pression de la glace.
La crête de compression.
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La coque de TARA
est en aluminium.
Ce matériau a été ch
oisi pour sa légèreté (trois fois plus lég
er que l’acier), mais
aussi pour sa capacit
é à se déformer en
cas de choc (pas de
déchirure) et pour
son bon comportemen
t au froid.
Les plaques d’alumini
um ont été mises
en formes et soudées
ensemble sur un
mannequin pour réa
liser la forme de
coque.
L’étrave qui est l’av
ant du bateau est
en aluminium plein
ce qui permet de
pousser la glace san
s déchirer la coque.

La structure de la coque désigne les renforts qui maintiennent la forme
de la coque quelles que soient les sollicitations de l’eau qui s’appliquent
dessus.
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tôle d’aluminium
Le pont de Tara est en
de 8mm d’épaisseur.
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© François Aurat / Fondation Tara Océan
Pont de Tara photographié pendant une opération de sortie d’eau. Pont vu de dessus.

LES FORMES DE PONT DE TARA :
Le pont de Tara a été pensé pour
permettre des manoeuvres aisées
en sécurité.
Lorsque l’on dessine le pont d’un
bateau, on prend en compte des
contraintes d’écoulement de l’eau,

de circulation de l’équipage, de sécurité, d’aménagement intérieur
(hauteur et ouvertures) et d’équipement de navigation.
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© / Fondation Tara Océan
Panneau de pont démontable au dessus
de la cale arrière en train d’être enlevé.

Pour la petite histoire
Lors de la première expédition, le pont de Tara avait été
prévu pour être équipé de niches pour ramener les chiens
de traîneau de l’expédition Antartica qui comptait trois
traîneaux de 12 chiens. En 2009, un atelier, le laboratoire
humide, a été fixé à l’arrière du pont. Ces équipements sont
modulaires. Ils sont fixés sur le pont avec des vis.
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Les aménagements d’un voilier d’expédition sont un compromis entre
espaces de stockage, espaces techniques et espaces de vie. Aucun des
trois ne doit être négligé pour assurer le fonctionnement du bateau et la
sécurité de l’expédition.
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Salle de bain

Pour la petite histoire
L’aménagement de la goélette a évolué au fil des années.
Au début, il y avait deux dortoirs. La goélette a ensuite
effectué du charter de luxe avec Jean Louis Etienne et les
dortoirs ont été transformés en 6 à 7 cabines à l’avant, ce
qui est la configuration actuelle. Avant un prochain déménagement!
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© Denys Bourget / Bruno Vienne /
Fondation Tara Océan
Cuisine de Tara.

© Hervé Bourmaud / Fondation Tara Océan
Table repas dans le carré de Tara.

les aménagements

techniques, de stockage et de rangement.
A l’arrière du carré, le PC Communication est un bureau équipé des
moyens de correspondance avec
la terre. L’atelier et la cabine du
chef mécanicien sont les zones
techniques avec la salle des machines qui se trouve sous le carré.
Tout à l’arrière du bateau, la cale
arrière est comme la cale avant un
espace technique.

l’équipage

Le carré est central dans le bateau.
Sur Tara, c’est un grand espace ouvert, lieu de vie de l’équipage et des
scientifiques. On y trouve le salon,
la cuisine, la table à manger et la
bibliothèque.
Vers l’avant, une coursive dessert 7
cabines, la douche et les toilettes.
Certaines cabines ont été reconverties en bureau de travail comme le
laboratoire sec.
En avant des cabines, la cale avant
est un espace d’équipements
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Visite virtuelle de Tara.
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mbarquer plusieurs
fois au cours de
l’expédition. Les
journalistes quant à
eux restent 3-4 mois
à bord. L’équipage
évolue donc au gré
des escales ce qui ass
ure de nombreuses
rencontres!

COMM
RÉPARENT SONT
TÂCH TIES LES
ES DE
VIE ?
© Philippe de la Reberdiere / Fondation Tara Océan
Equipage de Tara au départ de l’expédition Tara Oceans Polar Circle.

L’EQUIPAGE DE TARA :
Pour faire fonctionner le bateau,
les 6 membres de l’équipe de navigation ont des rôles bien définis :
Le capitaine est le responsable de
l’expédition. Il coordonne les différentes fonctions sur le bateau et
c’est lui qui prend les décisions finales en cas de besoin.
Le second veille au bon fonctionnement général du voilier et des
appareils de communication et de
navigation. Il gère la sécurité à
bord.
Le chef mécanicien entretient,

répare et effectue la maintenance
des
machines du bateau. Il surveille
les consommations de gasoil, d’eau
et d’électricité. Il est à la fois, mécanicien, plombier et électricien!
Le marin - cuisinier prépare les
repas, assure l’approvisionnement,
et gère les stocks de nourriture.
Le chef de pont entretient les
équipements du pont. C’est lui qui
manoeuvre les voiles.
Le marin - responsable plongée
gère l’activité plongée du bateau..
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participe au bon
Sur Tara tout le monde
à bord. Entre le
fonctionnement de la vie
, la vaisselle, il y
rangement, le nettoyage
tableau dans le
a de quoi s’occuper. Un
de distribuer les
salon (le carré) permet
tâches à tour de rôle.

POUR ALLER PLUS LOIN
Qui est l’équipage de la goélette Tara ?
Visio conférence avec un marin.
La répartition des tâches à bord.
L’équipe Tara à terre et en mer.
Entretien avec un capitaine.
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la goélette

LES É
QUI
SONT- PAGES
MIXTE ILS
S?

la coque

QUI BARR
E
BATEAU LE
?

ACCASTILLAGE

la structure

Il n’y a pas de barreur
désigné sur le bateau et la plupart du
temps le pilote automatique est activé. Ma
is cela ne dipense
pas de veiller à la na
vigation (position du
bateau, direction, rég
lage des voiles, bateaux aux alentours)!
Le bateau navigue plu
sieurs jours voire
plusieurs semaines de
suite sans s’arrêter, il est nécessaire
de se relayer à ce
poste de veille. Selon
leur formation, les 6
membres de l’équipe
navigatrice peuvent
être capables de pre
ndre ce rôle de jour
comme de nuit. Ils me
ttent en place une
rotation appelée quart
. Ainsi, toutes les
deux heures l’équip
e de veille change.
Cela instaure un rythm
e de vie et de travail différent de ceux
que l’on connaît à
terre.

ÉLECTRICITÉ

le pont

Dans la configuration actuelle il y a 8 cabines doubles sur Tara. Il est
donc possible d’être jusqu’à 16 personnes à bord en expédition.
L’équipage regroupe plusieurs équipes :
- L’équipe responsable du bateau et de la navigation (6 personnes)
- L’équipe scientifique (7 personnes)
- Le correspondant de bord (1 personne)
- Des artistes et/ou invités. (1 personne)

MÉCANIQUE

les aménagements

L’EQUIPAGE DE TARA

PLOMBERIE

l’équipage

LE BATEAU

LE BATEAU

PLOMBERIE

MÉCANIQUE

ÉLECTRICITÉ

ACCASTILLAGE

eau douce

LA PLOMBERIE DE TARA

LE RÉSEAU D’EAU DE MER

PEUT
BOIRE -ON
DU RÉ L’EAU
SEAU
?

LE RÉSEAU D’EAUX USÉES
LE RÉSEAU D’ASSÈCHEMENT

eau de mer

LE RÉSEAU D’EAU DOUCE

RÉCU
PE
L’EAU RE-T-ON
DE
SUR T PLUIE
ARA ?

COMM
PAS T ENT NE
EN PA OMBER
NN
GASO E DE
IL?

COMM
EFFECTU ENT
E-T-O
LE PLEIN N
DU RÉSE
RVO
EN MER IR
?
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COM
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FAITE
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DIE?

EXIST
E
SYSTÈ -T-IL DES
M
TRAIT ES POUR
ER LES
À BOR EAUX
D?

Y A-TIL D
SUR T U GAZ
ARA ?

ET QUAN
D
EST PRIS TARA
E DANS
LA GLACE
?

QUELLE E
S
CONSOM T LA
MATION
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IÈRE D
GASOIL ? E

LES E
AUX
SONT- GRISES
POLUA ELLES
NTES
?

QUE
TEMP LLE
É
FAISA RATURE
IT-IL D
AN
LE BA
TEAU S
?

QUELLES
SONT LES
ALTERNA
TIV
LA CHAU ES A
DIÈRE ?

combustible

PEUT
LAVER -ON SE
L’EAU AVEC DE
DE ME
R?

COM
SAVOI MENT
UNE V R S’IL Y A
OIE D’E
AU
?

POURQU
O
STOCKER I
LES
EAUX US
ÉES ?

incendie

LE RÉSEAU DE GASOIL

assèchement

ES
-IL D
Y A-T TEURS ?
NC
EXTI

chauffage

LE RÉSEAU DE CHAUFFAGE

eaux usées

LE RÉSEAU D’INCENDIE
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Lave linge

Dessalinisateur

Groupe d’eau

lévés à la sortie
Des bidons d’eau sont pré
évite que l’eau
du dessanilateur. Cela
il faut savoir que
n’ait « du goût ». Mais
testée toutes les
l’eau du réservoir est
et pH). Une fois
semaines (chlore libre
icien effectue
par mois le chef mécan
ionellose : la
une manipulation antilég
montée à 70°C
température de l’eau est
circule dans le
dans le chauffe-eau et
inets. Cela tue
réseau en ouvrant les rob
les bactéries.

Réservoir d’eau

ensuite rejoindre le réseau d’eau
chaude. Le bateau est parcouru
par un réseau d’eau froide et un
réseau d’eau chaude. C’est le mitigeur du lavabo qui mélange ces
deux eaux pour obtenir la température souhaitée par l’utilisateur.
Comme à la maison !

Pour la petite histoire
Lors de la dérive Arctique, le réservoir d’eau du bateau a
été mis hors service afin que l’eau n’y gèle pas. Nous avons
mis un fondoir à l’arrière du bateau. Il sagit d’un bac dans
lequel on vient mettre de la glace. Le circuit du chauffage
du bateau le traverse ce qui fait fondre la glace. L’eau y est
pompée directement.
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eau douce
incendie

LA DISTRIBUTION D’EAU DOUCE SUR TARA :
Un réservoir d’eau douce de 6000 L
dessert les salles de bain, la cuisine
et le lave linge en eau douce. Cette
eau est pompée dans le réservoir
grâce à un hydrophore (sorte de
pompe) qui met l’eau sous pression
dans le réseau. Une partie de cette
eau passe par le chauffe-eau pour

eau de mer

Douches et lavabos

PEUTON B
L’EAU OIRE
D
RÉSEA U
U?

assèchement

Lave pont

Evier

e ainsi l’eau dessalée
vers les réservoirs d’e
au douce.
Il est également possi
ble de remplir les
réservoirs dans les
ports (prises d’eau
douce) mais l’équipag
e évite ne connaissant pas la qualité de
l’eau dans certains
pays.

ACCASTILLAGE

© François Aurat / Fondation Tara Océan
Bidons d’eau douce prélevée à la sortie du dessalinisateur (appareil bleu sur la photo).
© François Aurat / Fondation Tara Océan
Eau douce à la sortie du robinet de la salle de
bain de Tara.

RÉCU
P
L’EAU ÈRE-T-ON
D
SUR T E PLUIE
ARA ?

POUR ALLER PLUS LOIN

Tara ne dispose
pas de système
de
récupération d’eau
de pluie à proprement parlé. Il es
t arrivé lors de plu
ies
torrentielles tropic
ales de fabriquer
un
e
gouttière de récup
ération d’eau avec
un
e
bâche. L’eau a été
utilisée pour rince
r le
matériel de plongée
.

Comment Tara produit de l’eau douce
à bord ?
Le cycle de l’eau à bord
de Tara.
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chauffage

L’eau douce est une eau de salinité faible. C’est l’eau des rivières, des lacs,
de la pluie, par opposition à l’eau de mer. Elle est utilisée pour boire, se
laver, faire la vaisselle.
Chauffe-eau

ÉLECTRICITÉ

COMM
ÉFFECTU ENT
E-T
LE PLEIN -ON
RÉSERVO DU
Un dessanilateur asp
IR EN
ire l’eau de mer, en
MER ?
extrait le sel et envoi

Douche
Lavabo

QU’APPELLE-T-ON EAU DOUCE ?

MÉCANIQUE

combustible

LE RÉSEAU D’EAU DOUCE DE TARA

PLOMBERIE

eaux usées

LE BATEAU

PLOMBERIE

LE RÉSEAU D’EAU DE MER DE TARA

MÉCANIQUE

WC
Pompe

Eau de mer

Eau froide

incendie

PEU
LAVER T-ON SE
L’EAU AVEC DE
DE ME
R?

Eau de mer

Glace

Refroidissement par Box cooling

chauffage

On peut se laver
à l’eau de mer. Il
faut
prendre un savon
adapté qui «mouss
e»,
autrement dit qui
se dissolve, dans
l’e
au
de mer.

combustible

Les aspirations d’eau de mer se retrouvent régulièrement
bouchées par des pollutions plastiques qui se trouvent dans
l’océan. Il arrive que le groupe électrogène s’arrête à cause
de cela. Son refroidissement à l’eau de mer est bouché et le
groupe se met en défaut.
P./ 26

Glace

Refroidissement eau de mer classique

Eau froide

Pour la petite histoire

Hors service

Eau froide

Eau de mer

- le refroidissement de la centrale
de climatisation
- le refroidissement de secours des
moteurs
- l’aspiration du dessalinisateur

eau douce
eau de mer

Lorsque TARA est pri
se dans la glace,
les bouches d’aspira
tion ne sont plus en
contact avec l’eau.
On se trouve donc
dans l’incapacité d’a
spirer de l’eau de
mer. En fonction de
s réseaux plusieurs
solutions ont été mises
en place.
Pour le refroidissem
ent des générateurs
et du moteur, le ba
teau dispose d’un
radiateur qui baigne
dans l’eau de mer
(ou la glace). Un liq
uide passe dedans.
Il est refroidi par écha
nge thermique au
contact de l’eau plus
froide de la mer (ou
de la glace) sans qu
e l’eau de mer ne
rentre dans le réseau.
Quant à la chasse d’e
au et au dessalinisateur, les systèmes
ont été mis hors service lorsque Tara éta
it sur la glace.

eaux usées

Pour certaines utilisations, il n’est pas nécessaire que l’eau soit douce.
Pour ces réseaux on utilise directement l’eau salée de la mer. De cette manière pas besoin de la stocker! Elle est utilisée pour évacuer les toilettes,
pour refroidir certains circuits ou encore pour nettoyer les équipements
du pont qui ne craignent pas le sel.

Il n’y pas UN réseau d’eau de mer.
Il y a plusieurs circuits souvent dédiés à une fonction particulière :
- la chasse d’eau des WC
- le tuyau de rinçage sur le pont
- le refroidissement du groupe
électrogène de secours

ACCASTILLAGE

ET QUAN
EST PRIS D TARA
ED
LA GLACE ANS
?

QU’APPELLE-T-ON RÉSEAU EAU DE MER ?

PAS UN MAIS PLUSIEURS RÉSEAUX :

ÉLECTRICITÉ

assèchement

LE BATEAU
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Evier

x grises sont
Si les réservoirs d’eau
e transférées
êtr
remplis, elles peuvent
s. Mais une
ire
no
x
eau
dans le réservoir
s pleins, comfois tous les réservoir
ment faire?
ationale encaLa réglementation intern
ires. A bord de
dre le rejet d’eaux no
de broyage des
Tara, il y a un système
à moins de 12
eaux noires. Si on est
x noires sont
milles des côtes les eau
etées au large
stockées et seront rej
pendant la navigation.

Douches et lavabos
WC

Lave linge

LES E
AUX
SONT- GRISES
POLUA ELLES
NTES
?

Réservoir eaux grises

Réservoir eaux noires

LA GESTION DES EAUX USÉES SUR TARA :
Cette eau peut être au besoin stockée dans le réservoir d’eaux mazouteuses de 1500 litres
Les eaux noires issues des WC
sont évacuées grâce à une pompe
et sont stockées dans des réservoirs eaux noires de 4000 litres.

Pour la petite histoire
Lors de la dérive arctique, les WC du bord ont été mis hors
service. Des toilettes sèches ont été installées sur la banquise. Le circuit d’évacuation des douches dont l’évacuation
se fait au niveau des puits de dérive n’était pas pris dans la
glace ce qui a permis de continuer à l’utiliser.
Il ne serait plus possible de faire cela de nos jours en raison
de la réglementation des rejets dans les zones polaires.
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ant des douches
Les eaux grises proven
nent normaleet lavabos ne contien
dégradables
bio
ment que les produits
von, sham(sa
utilisés par l’équipage
lle).
sse
vai
it
pooing, lessive, produ

© Caroline Ovial / Fondation Tara Océan
Lave linge et sèche linge dans la calle arrière de
Tara.

EXIST
SYSTÈ E-T-IL DES
M
TRAI ES POUR
EAUX TER LES
À BOR
D?

POUR ALLER PLUS LOIN

Pour les expédition
s de Tara dans
le
pacifique il a été
envisagé de mett
re
à bord une centr
ale de traitement
des
eaux noires. Ce ge
nre de dispositif n’é
tait
qu’au stade du pr
ototype et ne sem
blait
pas encore fiable.
Son installation a do
nc
été reportée.

eau douce

Le cycle de l’eau à bord de Tara.
Le code polaire.
combustible

Les eaux grises des douches et des
lavabos sont évacuées par gravité
ou grâce à une pompe et vont vers
un réservoir dédié appelé réservoir
eaux grises de 300 litres. Celles issues du lavabo de la cuisine sont
rejetées directement à la mer.

COM
FAIT-O MENT
LES R N QUAND
É
SONT SERVOIRS
PLEIN
S?

eau de mer

Les eaux usées sont des eaux salies par l’utilisation que l’on en a fait.
Sur un bateau, on distingue plusieurs catégories d’eaux usées. Les eaux
grises sont évacuées par les douches, les lavabos, le lave-linge et l’évier.
Les eaux noires sont évacuées par les WC. Les eaux mazouteuses sont
salies par les suintements de liquides techniques dans le local machine.

Les eaux noires et
les eaux grises sont
stockées pour deux rai
sons :
- Pour des raisons règ
lementaires, il est
interdit de rejeter de
s eaux usées dans
certaines zones de na
vigation.
- Pour des raisons sci
entifiques, lorsque
le bateau effectue de
s mesures scientifiques de l’eau, il
est important que
celles-ci ne soit pas po
lluées par les rejets
d’eaux usées du batea
u.

ACCASTILLAGE

eaux usées

QU’APPELLE-T-ON EAUX USÉES ?

POURQU
STOCKER OI
EAUX US LES
ÉES ?

ÉLECTRICITÉ

assèchement

LE RÉSEAU D’EAUX USÉES DE TARA

MÉCANIQUE

incendie

PLOMBERIE

chauffage

LE BATEAU
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Puit à
chaine

Voie d’eau
Salle des machines

eau douce
eau de mer
eaux usées

Cale avant

La pompe de secours
en cale avant est
alimentée par un gro
upe électrogène de
secours. Elle peut fon
ctionner indépendament du circuit éle
ctrique principal
et ainsi être utilisée mê
me si celui-ci est
hors service.
L’équipage dispose
également d’une
motopompe de sec
ours à essence et
de deux pompes att
elées aux moteurs.
Celles-ci sont débridé
es habituellement
mais on peut les em
brayer si besoin et
les raccorder au résea
u d’assèchement.

L’ASSÈCHEMENT SUR TARA :

© Caroline Ovial / Fondation Tara Océan
Porte de cloison étanche ouverte.

SALLE DES
MACHINES

La goélette Tara respecte les
normes de laATELIER
marine marchande.
ARRIERE
CARRE ET
Le bateau a été conçu en 6 locaux
totalement étanches entre eux.
Si une zone est envahie par l’eau,
celle-ci y reste confinée. La flottabilité du bateau n’est pas mise en
péril.
Une pompe électrique, présente
dans l’atelier, aspire l’eau dans la

PUIT
zone envahie (sélectionnée par
une A
CHAINE
vanne) et la rejette à la mer. Un
CABINES
CALE AVANT
réseau d’assèchement de secours
avec une seconde pompe électrique
est présent dans la cale avant. Il
est utilisé en cas de panne de la
pompe principale ou si la zone envahie par l’eau est l’atelier où se
trouve la pompe principale.

COM
SAVO MENT
UNE V IR S’IL Y A
OIE D’E
AU ?

Pour la petite histoire
«L’origine de la petite voie d’eau dans les fonds qui nous
préoccupe depuis le départ de Tiksi, due vraisemblablement
à l’enfoncement de Tara sous le poids du chargement, a été
résolue aujourd’hui grâce à la perspicacité de Grant et Nicolas : Un trou de 5mm de diamètre dans le puit de dérive
bâbord en est l’origine.» (extrait du journal de bord de la
dérive arctique)
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© François Aurat / Fondation Tara Océan
Tableau de détection d’eau de TARA. Seule
la zone du puit à chaine n’a pas de détecteur d’eau.

eau d’eau sont
Des capteurs de niv
zone au fond
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un voyant s’alalarme se déclenche et
age de la voie
uip
l’éq
lume avertissant
cernée. Seule
d’eau et de la zone con
e n’a pas de
la zone du puit à chain
détecteur d’eau.

assèchement

Cloisons étanches

Atelier

ACCASTILLAGE

incendie

Le réseau d’assèchement évacue l’eau présente dans les fonds du bateau.
Ce réseau fonctionne en cas de voie d’eau importante mais également
pour évacuer les eaux liées à des fuites ou à de la condensation.

Carré et cabines

ÉLECTRICITÉ

ASSE
SE P CAS
E
U
Q
N
T-IL E ANNE
P
E
D
UE ?
TRIQ
C
E
L
É

QU’APPELLE-T-ON ASSÈCHEMENT ?

Cale
arrière

MÉCANIQUE

chauffage

LE RÉSEAU D’ASSÈCHEMENT DE TARA

PLOMBERIE

combustible

ALE

LE BATEAU
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LE RÉSEAU INCENDIE DE TARA

PLOMBERIE

accessibles à l’intérieu
r.

ACCASTILLAGE

Bouches à incendie

Carré et cabines

Cale avant

Un système FM200®
, diffusant par des
buses un gaz destin
é à empêcher la réaction de combustio
n, est présent dans
l’atelier et la salle des
machines.

Puit à
chaine

PUIT A
CHAINE

CARRE ET CABINES

Le réseau incendie est lié au réseau
d’assèchement.
Les mêmes pompes peuvent être
utilisées pour pomper l’eau de mer
et la projeter via des bouches à incendie sur le pont. Des vannes permettent de basculer la pompe principale et la pompe de secours pour

FAITE
S
DES E -VOUS
S
INCEN SAIS
DIE?

CALE AVANT

passer d’une aspiration d’eau dans
le bateau (cas de l’assèchement) à
une aspiration d’eau dans la mer
(cas de l’incendie).

Pour la petite histoire
Il y a déjà eu de «légers» départs de feu dans des armoires électriques qui ont heureusement été vite repérés et
éteints. Sur le bateau, des «rondes» sont organisées. Elles
permettent de détecter la moindre anomalie le plus tôt
possible.
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© Caroline Ovial / Fondation Tara Océan
Lance à incendie enroulée que l’on vient raccorder à la bouche d’arrivée d’eau de mer (en bas à
gauche).
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incendie

© Caroline Ovial / Fondation Tara Océan

chauffage

LE DISPOSITIF INCENDIE SUR TARA :

combustible

SALLE DES
MACHINES

assèchement

eaux usées

Atelier

rs à main sont

eau de mer

Le réseau incendie est un réseau d’eau de mer qui projette de l’eau pour
éteindre un feu.

CALE ARRIERE

ÉLECTRICITÉ

L DES
A-T-I EURS ?
Y
T
A bord, en plus du
système incendie à EXTINC
l’eau de mer, des ext
incteu

QU’APPELLE-T-ON RÉSEAU INCENDIE ?

Cale
arrière

MÉCANIQUE

eau douce

LE BATEAU

Le bateau a été conçu pour naviguer dans les régions froides. Il est équipé
d’un chauffage central permettant d’assurer une température confortable
dans les espaces de vie intérieurs du bateau.

ACCASTILLAGE

QUELLES

La présence des
moteurs sous le AL SONT LES
TERN
carré, dans la salle
machine, permet LA CH ATIVES À
AUDIÈRE
de chauffer naturell
?
ement cette zone
du bateau en navig
ation.
En cas de problème
, il existe à bord des
systèmes d’appoint
: un poêle à gasoil
pour chauffer le carré
et des convecteurs
électriques.
Une bulle en plexiglas
® double épaisseur
au dessus du carré
fonctionne comme
une serre les jours
de soleil. Idéal en
zone froide ! Mais un
e horreur en zone
chaude ! L’équipage
est obligé de poser
une couverture (ou
pare-soleil) pardessus pour éviter l’ef
fet de serre.

© Bruno Vienne / Fondation
Tara Océan
Chaudière dans l’atelier de Tara.

assèchement

Chaudière

ÉLECTRICITÉ

eau douce

Lavabo

MÉCANIQUE

eau de mer

LE RÉSEAU DE CHAUFFAGE DE TARA
Douche

PLOMBERIE

eaux usées

LE BATEAU

LE CHAUFFAGE SUR TARA :

Pour la petite histoire
Lors des expéditions en zones chaudes pas besoin de chauffage bien au contraire! La climatisation a été installée en
2009 pour TARA Océan. Malgré cela le bateau reste conçu
pour le froid. Un certain nombre d’équipements (sans parler
des passagers) souffrent de la chaleur lors de ces expéditions
en régions chaudes.
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incendie

© François Aurat / Fondation Tara Océan
«Bulle» en plexiglas® au-dessus du
carré.

QU
TEMP ELLE
FAISA ÉRATURE
IT
LE BA -IL DANS
TEAU
?

chauffage

différentes cabines (un radiateur
par cabine et plusieurs radiateurs
dans le carré). Les locaux de stockage ne sont pas chauffés.
Un circuit dédié alimente le
chauffe-eau et permet d’avoir de
l’eau chaude sur le bateau.

Lors des expédition
s polaires, la tem
pérature dans le carré
avoisine les 20°C
la
journée pour desc
endre à 18°C la nu
it en
moyenne.

© Caroline Ovial / Fondation Tara Océan
Radiateur dans la coursive avant.
P./ 35

combustible

Le chauffage du bateau est assuré par une chaudière positionnée
dans l’atelier. Celle-ci fonctionne
au gasoil ; le même que celui des
moteurs et des groupes électrogènes.
Un circuit d’eau glycolée, chauffée
par la chaudière, alimente les radiateurs du bateau et chauffe les

M
GE
M
GE

Caisse journalière
Réservoirs gasoil

Caisse journalière principale

Event

Admission

Refoulement
Jauge
de
niveau

40 000 litres de gasoil peuvent être
stockés sur Tara pour alimenter
les deux moteurs, les trois groupes
électrogènes et la chaudière.
Le gasoil des réservoirs est envoyé
dans une caisse journalière après
être passé dans une centrifugeuse
qui le nettoie de ses impuretés.
La caisse journalière principale
des moteurs alimente une caisse
journalière dans l’atelier pour les

groupes électrogènes 1 et 2 et pour
la chaudière. Elle alimente aussi une caisse journalière en cale
avant pour le groupe électrogène
de secours.
Chaque moteur a un circuit
d’admission et un circuit de
refoulement. Le gasoil de la caisse
journalière peut repasser dans la
centrifugeuse pour être nettoyé à
nouveau.

Tableau de suivi de la consommation de gasoil de Tara entre chaque escale.
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© Caroline Ovial / Fondation Tara Océan
Caisse journalière de gasoil de la calle arrière avec
jauge de niveau.

La cuisinière de
Tara est alimenté
e au
gaz. La bouteille
de gaz est situé
e à
l’entrée du bateau
dans la timonerie.
Un tuyau en cuivr
e la relie à la cu
isinière. Dehors, su
r le pont, des ra
cks
ont été soudés
pour stocker qu
atre
bouteilles de re
change contre
vingt
lors de la dérive ar
ctique.

eau douce
incendie

LE RÉSEAU GASOIL SUR TARA :
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eau de mer

Centrifugeuse

ACCASTILLAGE

eaux usées

Un combustible est une matière capable de brûler en produisant une
quantité de chaleur utilisable. Le principal combustible utilisé sur Tara
est le gasoil.
Caisse
journalière

ÉLECTRICITÉ

QUE

Douche
Lavabo

QU’ENTEND-ON PAR COMBUSTIBLE?

MÉCANIQUE

assèchement

LE RÉSEAU COMBUSTIBLE DE TARA

PLOMBERIE

© Caroline Ovial / Fondation
Tara Océan
Bouteille de gaz dans rack sur
le pont de Tara.
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combustible

LE BATEAU

LE BATEAU

PLOMBERIE

MÉCANIQUE

ÉLECTRICITÉ
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motorisation

LES SYSTEMES MÉCANIQUES DE TARA
LA MOTORISATION

gouvernail

L’APPAREIL À GOUVERNER
LES DÉRIVES
LA VENTILATION

POURQU
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S?

isolation

EN QUOI
LES DÉRIVSONT
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?
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O
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Y-A-TPROP IL UN
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D’ÉTR SEUR
AVE ?

ventilation

POUR
QUOI
DÉRIV DEUX
ES ?

dérive

L’ISOLATION

COMM
LES C ENT
AB
SONT- INES
E
VENTI LLES
LÉES?

Y A-TTOUJO IL
QUELQ URS
U’UN
BARR À LA
E?

POUR
Q
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P
BARRE AS UNE
FRANC
HE?
PEUT-ON
C
LA VENTIL OUPER
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EN CAS N
D’INCEND
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Un moteur de bateau est un système qui transforme une forme d’énergie,
en énergie mécanique pour le faire avancer.

POU
A-T-IL RQUOI Y
U
DE CO NE FORME
QUE P
LES H
O
ÉLICE UR
S?
e le bateau de
Les hélices, si l’on regard
sous la coque qui
côté, ne dépassent pas
voulu pour la
les enveloppe. Cela a été
dérive Arctique.
cache d’hélice
Il est possible d’ajouter un
glace pour les
la
quand le bateau va dans
aluminium
en
»
protéger. Deux « crocs
és.
cot
plein les protègent sur les

duquel se trouve une hélice. L’hélice
en tournant dans l’eau crée une
force propulsive. Elle «pousse» l’eau
vers l’arrière ce qui fait avancer le
bateau.

Pour la petite histoire
A l’origine, les deux moteurs pouvaient être couplés. Un
système reliait les deux réducteurs. On pouvait ainsi faire
tourner l’hélice de gauche avec le moteur de droite. L’objectif était de pouvoir utiliser les deux hélices même si l’un des
moteurs était en panne. Ce système n’était pas utilisé et
surchargeait inutilement les moteurs. Il a été enlevé suite à
la première expédition de Tara.
P./ 40

© François Aurat / Fondation Tara Océan
Moteur tribord de Tara (en blanc à droite sur la
photo).A gauche, la centrifugeuse permettant
de filtrer le gasoil en sortie des réservoirs.

Y A-T
PROP -IL UN
U
D’ÉTR LSEUR
AVE ?
est un petit moLe propulseur d’étrave
ue à l’avant du
teur situé sous la coq
rave (l’avant du
bateau. Il propulse l’ét
l’autre), faisant
bateau) d’un côté ou de
tourner le bateau.
lseur d’étrave.
Tara n’a pas de propu
nexe (petit baAu besoin, on utilise l’an
u) pour pousser
teau que l’on met à l’ea
l’autre.
l’étrave d’un côté ou de
tème sous le baCela évite d’avoir un sys
dans la glace et
teau avec son emprise
ses risques de panne.

isolation

Tara dispose de deux moteurs
thermiques d’une puissance de
350 chevaux qui ont été changés en
2016. Ils répondent aux dernières
normes anti-pollution.
Chaque moteur transforme l’énergie
thermique issue de la combustion
du gasoil en énergie mécanique : la
rotation d’un arbre à l’extrémité

ventilation

Fond de coque

LES MOTEURS DE TARA :

ACCASTILLAGE

POURQU
OI D
MOTEUR EUX
S?

Moteur

Ligne d’arbre

Helice

Tara a deux moteurs
pour plusieurs raisons :
- avoir un moteur de
secours si l’un est
en panne.
- avoir des lignes d’a
rbres et des hélices
plus petites donc mo
ins d’emprise sous
le bateau.

ÉLECTRICITÉ

motorisation

QU’EST-CE QUE LE MOTEUR D’UN VOILIER ?

MÉCANIQUE

gouvernail

LE MOTEUR DE TARA

PLOMBERIE

dérive

LE BATEAU

© Matthieu Weber / Fondation Tara Océan
Helice tribord avec croc en aluminium plein sur le
côté et grille de protection.
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motorisation
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Pour la petite histoire
Lors de la sortie des glaces de Tara, les deux safrans étaient
enlevés et stockés sur le pont. Comment diriger le voilier
lorsque celui-ci se retrouvera en eaux libres? L’équipage a
fabriqué un safran de fortune à l’arrière du bateau à l’aide
d’un mât d’éolienne.

Les safrans descend
ent jusqu’à 2m50 en
dessous de la flottaiso
n.

QUELLE T
AIL
FONT LES LE
SAFRANS
?

gouvernail

L’appareil à gouverner est l’ensemble du système qui dirige le bateau. Sur
un voilier, celui-ci est constitué du safran, sorte de grande pale dans l’eau
à l’arrière du bateau, mais aussi de toute la chaîne mécanique qui relie la
barre, volant du bateau à cette pale.

ÉLECTRICITÉ

COM
REMO MENT
LES S NTE-T-ON
AFRAN
S?

palans fixés sur
L’équipage utilise des
pour remonter
le
voi
la bôme de grand
les safrans.

Y A-T
TOUJO -IL
QUELQ URS
U’U
BARR N À LA
E?

© Fondation Tara Océan
Safran en position intermédiaire. Seulement
un des deux volets est sous la coque.

© Fondation Tara Océan
Nettoyage d’un des safrans de
Tara en position basse. Le bateau
est hors de l’eau. Les deux volets
du safrans sont sous la coque.

L’APPAREIL À GOUVERNER DE TARA :
Tara a deux safrans. Ils sont
couplés grâce à une barre de
liaison : ils ont tous les deux la
même orientation en même temps.
Les deux pales de safran sont en
trois parties. Un corps fixe et deux
volets orientables. L’ensemble peut
coulisser dans un puits pour être
sorti de l’eau et ne pas être pris
dans la glace. Le safran peut être
remonté à une position

intermédiaire. Dans ce cas seul le
volet du bas est orientable. Cela
peut être utile lorsque Tara navigue
dans des eaux peu profondes. Peter
Blake a ainsi pu naviguer sur le
fleuve Amazone avec Tara.
Les safrans sont actionnés par
des vérins hydrauliques et suivent
la consigne envoyée par la barre
à roue, les joysticks ou encore le
pilote automatique.
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© Caroline Ovial / Fondation Tara Océan
Poste de pilotage avec barre à roue et joystick
pour diriger le bateau.

Lorsque le voilier fai
t route, il est possibl
e
d’utiliser un pilote
automatique qui m
ain
tient la direction du
bateau sans perso
nn
e
à la barre, ce qui
ne dispense pas qu
’il y
ait toujours une pe
rsonne pour veiller
à
la
navigation ! Lors de
s manoeuvres, il
es
t
nécessaire que qu
elqu’un soit à la ba
rre
pour être réactif.

une tige, diUne barre franche est
ran, utilisée
saf
le
rectement fixée sur
le de batail
te
cet
r
pour l’orienter. Su
le système de
teau, les efforts dans
importants. Le
s
trè
barre peuvent être
rmet de barrer
pe
e
système hydrauliqu
ement moins
sans forcer. Avec certain
de sensations!

Avant du
bateau

POUR
A-T-IL QUOI N’Y
BARRE PAS UNE
FRANC
HE?

Safran
position
basse
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Safran
position
intermédiaire

dérive

QU’EST-CE QUE L’APPAREIL À GOUVERNER ?

MÉCANIQUE

ventilation

L’APPAREIL À GOUVERNER DE TARA

PLOMBERIE

isolation

LE BATEAU

LES DÉRIVES DE TARA
Pour la petite histoire

QU’EST-CE QU’UNE DÉRIVE ?
Une dérive est un plan vertical présent sous le bateau. Sa fonction principale est d’empêcher le bateau de dériver et ainsi de lui permettre de
remonter vers le vent. Sans elle, le bateau avancerait en crabe.

Avant du
bateau

Dérive
position
basse

Dérive
position
haute

« La quille de glace sous Tara. Lors d’une récente plongée il
y a moins d’une semaine, Grant le chef d’expédition et Sam
le chef mécanicien ont pu l’observer. Actuellement, elle est
environ de huit mètres de profondeur. C’est la deuxième
incertitude de cette fin d’été. Comment la bateau va-t-il
pouvoir se séparer de cet appendice gelé ?»

QU’ES
T-C
DÉRIV E QU’UN
EUR ?

POUR
QUO
DÉRIV I DEUX
ES ?

grands voiliers
Sous la coque des
ituellement une
monocoque, il y a hab
n antidérive et
quille. Elle sert de pla
vent. Elle abaisse
permet de remonter au
gravité du bateau
également le centre de
pour plus de stabilité.
is deux dérives,
Tara n’a pas de quille ma
illes rétractables.
qui sont des sortes de qu
peut ainsi passer
Le tirant d’eau de Tara
tre 50 sous le nide 3 mètres 50 à 1 mè
veau de l’eau.

s pour minimiLa goélette a deux dérive
de coque dans la
ser la prise des formes
forme autour du
se
ce
glace lorsque la gla
bateau.

EN QUOI
LES DÉRIVSONT
ES ?

LES DÉRIVES DE TARA :
Tara est un dériveur. La goélette a couloir appelé puits de dérive.
deux dérives pivotantes.
En position basse, les dérives sont
Elles pivotent autour d’un axe bloquées par des patins en acier.
perpendiculaire à l’axe du bateau.
Elles sont à 1m50 sous la flottaison
une fois en haut, contre 3m50
en position basse. Relevées, les
dérives nichent dans un sorte de
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Lors de la première
expédition de la
goélette, les dérives éta
ient en aluminium
mis en forme, lestées
avec du plomb pour
descendre et pas sim
ple à remonter !
En navigation, les dé
rives battaient dans
le puits de dérive, cré
ant des voies d’eau
dans le bateau. Suite
à l’expédition, le
système a été revu
pour des dérives
en acier pivotantes
autour d’un axe en
aluminium et bloqu
ées par des patins
eux-mêmes en acier
.

© Fondation Tara Océan
Dérives de Tara. En pivotant elles rentrent
dans le puit au-dessus d’elles.
P./ 45
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dérive
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LE BATEAU

LE BATEAU

La ventilation d’un lieu est un système grâce auquel l’air du lieu est
renouvelé.

ÉLECTRICITÉ

ACCASTILLAGE

PEUT-ON
C
LA VENTIL OUPER
ATION
EN
En cas d’incendie,
toutes les entrées D’INC CAS
ENDIE ?
d’air doivent pouvoir
être fermées afin

motorisation

QU’APPELLE-T-ON VENTILATION ?

MÉCANIQUE

de ne pas attiser
le feu. Un bouton
d’arrêt d’urgence pe
rmet d’arrêter les
ventilateurs.

gouvernail

LE SYSTÈME DE VENTILATION DE TARA

PLOMBERIE

Ventilateurs

dérive

Salle des
machines

© Caroline Ovial / Fondation Tara Océan
A gauche du poste de pilotage, les boutons d’arrêt
d’urgence permettant de couper les ventilateurs de
la salle des machines.

COM
LES C MENT
A
SONT- BINES
VENTI ELLES
LÉES?

© Caroline Ovial / Fondation Tara Océan
Grilles de ventilation (prise d’air) dans le cockpit
de Tara.
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vie peuvent être
Les différentes pièces de
neaux de pont,
aérées au moyen des pan
ent sur le pont
sorte de hublots qui s’ouvr
e dit de «bonne
du bateau. Un systèm
à air est mis en
soeur» ou de manche
s les cabines.
place pour orienter l’air ver

Manche à air

Vent

Panneau ouvert

Pont
CABINE

P./ 47

isolation

© Caroline Ovial / Fondation Tara Océan
Tuyaux de sortie de l’air de la salle des machines sur le pont au niveau du pied de mât
de misaine.

A bord de Tara, les systèmes de
ventilation sont différents selon
les espaces à ventiler. Un des
principaux espaces à ventiler est
la salle des machines sous le carré.
Cette salle est mise en surpression.
Elle est gavée en air pour que les
moteurs en aient suffisamment et
ne s’encrassent pas. La prise d’air
se fait dans le cockpit (2 prises d’air
de chaque côté). Un ventilateur
pousse l’air vers la salle machine.
Le refoulement se fait sur le pont
au niveau de l’épontille du mât de
misaine.

ventilation

LE SYSTÈME DE VENTILATION DE TARA :

LE BATEAU

PLOMBERIE
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ÉLECTRICITÉ
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motorisation

L’ISOLATION DE TARA
QU’APPELLE-T-ON ISOLATION THERMIQUE ?

gouvernail

L’isolation thermique est l’ensemble des dispositifs mis en place pour
réduire les échanges thermiques entre l’extérieur et l’intérieur du bateau.

Isolant thermique

dérive

Lieu de vie

Les pièces de vie du bateau sont fraîcheur) est préservée à l’intéisolées de la coque en aluminium rieur du bateau.
par une lame d’air, puis par des
plaques de Styrodur®, polystyrène
extrudé de 200 mm d’épaisseur,
doublées vers l’intérieur par du
contreplaqué. Ainsi, à la manière
d’un Thermos®, la chaleur (ou la

ué
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L’isolation de Tara n°1.
L’isolation de Tara n°2.
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isolation

L’ISOLATION THERMIQUE DE TARA :

ventilation

© Caroline Ovial / Fondation Tara Océan
Isolation du plafond de la cale arrière en partie démontée.
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L’ÉLECTRICITÉ DE TARA
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panneaux solaires

LES PANNEAUX SOLAIRES
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groupes électrogènes
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électronique

LE BATEAU

Batteries
Tableau
24V

Courant continu

Tableau
230V
Prise de quai

GE

LES SOURCES D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE :
Un chargeur transforme le courant
alternatif en courant continu et
charge les batteries. A l’inverse
un
convertisseur
transforme
le courant continu en courant
alternatif.
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duit de l’électriL’hydrogénérateur pro
hélice entraînée
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teau avance.
par l’eau lorsque le ba
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Tara n’en dispose pa
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envisagé mais n’a
!
vre
sui
à
e
air
concrétisé. Aff

Courant alternatif

Convertisseur

Le bateau dispose de plusieurs
sources d’énergie électrique :
- des groupes électrogènes et
des prises de quai délivrent du
courant alternatif.
- des batteries, des panneaux
solaires et des éoliennes délivrent
du courant continu.

POU
Y-A-T- RQUOI
IL
DE CO BESOIN
ALTER URANT
N
CONT ATIF ET
INU ?
L’énergie électriqu
e ne peut êtr
e
stockée que so
us forme conti
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dans les batteries.
Cependant certains
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uièrent du cour
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alternatif, plus mod
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Sur le courant
alternatif 230V
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branchés par exem
ple, les réfrigérateu
rs,
le dessalinisateur
et l’aspirateur.
Sur le courant conti
nu 24V sont branch
és
les éclairages, les
feux de navigation
,
les pompes de ca
le et l’électronique
de
navigation par exem
ple.

sources électriques

générée de manière
non polluante.
L’électricité de TARA
est produite en très
grande partie par ses
groupes électrogènes qui fontionnen
t au gasoil. Il s’agit
donc d’une électricit
é polluante.
L’électricité fournie pa
r les éoliennes et
par les panneaux sol
aires est considérée
comme propre et ren
ouvelable.
On pourrait égaleme
nt utiliser l’énergie
de l’eau pour produ
ire de l’électricité.
L’équipage cherche
à minimiser son
impact environneme
ntal en tentant
d’intégrer ces énerg
ies renouvelables et
en ne gaspillant pas
l’électricité.

Y AUN HYT-IL
GÉNÉR DRO
ATE
BORD UR À
?

groupes électrogènes

Chargeur

L’ÉLECTR
IC
TARA ES ITE DE
T-ELLE
Une électricité dite «p
ropre» est une élec- «PROPRE» ?
tricité

ACCASTILLAGE

batteries

Une source d’énergie électrique est un système qui produit de l’électricité,
ou la stocke en vue de son utilisation.

ÉLECTRICITÉ

panneaux solaires

QU’EST-CE QU’UNE SOURCE D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ?

MÉCANIQUE

© / Fondation Tara Océan
Tableau de distribution 230V alternatif.

éoliennes

LES SOURCES D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DE TARA

PLOMBERIE

POUR ALLER PLUS LOIN
Comment produire de l’électricité à
bord d’un bateau ?
La gestion de l’énergie sur la base
Tara Arctic.
L’énergie.

P./ 53

électronique

LE BATEAU

Un groupe électrogène (GE) génère de l’électricité grâce à un moteur
thermique qui actionne un alternateur. Celui-ci, en tournant produit du
courant alternatif.
Les GE délivrent du courant alternatif 230 V qui peut être directement
utilisé pour les appareils fonctionnant sur l’alternatif (dessalinisateur,
aspirateur par exemple) ou pour faire fonctionner le chargeur de
batteries.
Le moteur thermique du groupe électrogène fonctionne au gasoil.

GE 1

Pour la petite histoire
Lors des premières expéditions, le groupe électrogène était
utilisé seulement quelques heures par jour. Aujourd’hui les
besoins en électricité ont considérablement augmenté pour
les équipement scientifiques à bord : il y a trois groupes sur
le bateau et toujours au moins un en fonctionnement.
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Les groupes électr
ogènes sont
principale source d’é
lectricité à bord. Ils
couvrent plus de 95
% des besoins en
électricité.
Avant chaque exp
édition, un bilan
électrique est réalisé
selon des scénarios
d’utilisation (jour / nu
it / en navigation / au
mouillage / au port)
ce qui dimensionne
l’installation.
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QU’EST-CE QU’UN GROUPE ÉLECTROGÈNE ?

MÉCANIQUE

batteries

LES GROUPES ÉLECTROGÈNES DE TARA

PLOMBERIE

panneaux solaires

LE BATEAU

LES GROUPES ÉLECTROGÈNES DE TARA :
alimente, via son propre tableau
électrique, la pompe d’assèchement
et d’incendie de secours.
Les trois GE peuvent alimenter les
mêmes appareils bien que le GE2,
plus puissant, permette de faire
fonctionner plus d’équipements en
même temps.
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électronique

Il existe trois groupes électrogènes
à bord de Tara.
- Le GE1 de 22.5 kVA est situé dans
l’atelier.
- Le GE2, le plus puissant (27 kVA),
est en cale arrière.
- Un GE de secours, identique au
GE1, est situé dans la cale avant.
Il est protégé d’un envahissement
d’eau par une cloison étanche et

© Caroline Ovial / Fondation Tara Océan
GE2 dans la cale arrière de Tara.
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QU’EST-CE QU’UNE BATTERIE ?

Les batteries sont au
gel et au plomb avec
12 batteries de 2V ch
acune branchée en
série les unes à la su
ite des autres.

2V

2V

2V

2V

2V

2V

2V

2V

2V

2V

© François Aurat / Fondation Tara Océan
Boutons coupe batteries rouges. L’un
sectionne le +, l’autre le -.

2V

© François Aurat / Fondation Tara Océan
Parc batterie dans la coursive entre l’atelier
et le carré.

LES BATTERIES DE TARA :
Il y a deux parcs de batteries de 24
volts sur le bateau :
Le parc servitude sert à alimenter
les équipements du bateau en
courant continu de 24V.
Cela
fait fonctioner l’éclairage, les
instruments de navigation et les
ventilateurs par exemple.

Le parc moteur sert à démarrer
les moteurs. Il a pour spécificité
de pouvoir envoyer beaucoup de
courant en très peu de temps pour
le démarrage et peut se décharger
assez profondément.
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Y ADISJO T-IL UN
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LES B
A
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HANG
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(un sur le
Deux coupe-batteries
if) stoppent
gat
né
le
sur
positif et un
e du bateau.
l’alimentation électriqu
électrique un
En cas de problème
vient tourner
age
uip
membre de l’éq
rouges.
les boutons d’urgence

Depuis les débuts
de Tara les batterie
s
ont déjà été changé
es trois fois. Elles
on
t
chaque fois été rec
yclées, le plomb se
recyclant bien.
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batteries

Une batterie est un ensemble d’accumulateurs destinés à stocker l’énergie
électrique produite à un certain moment par des sources d’énergie
intermittente (moteurs, groupes électrogènes, éoliennes, panneaux
solaires, prise de quai) et à la distribuer au moment où l’on en a besoin.
Ainsi les batteries se chargent lorsqu’il y a du vent et que l’éolienne
tourne. L’éléctricité stockée pourra être utilisée plus tard, même s’il n’y a
plus de vent et que l’éolienne est arrêtée.

groupes électrogènes

QUEL TY
BATTERIE PE DE
S
UTILISÉE SONT
S?

QU’EST-CE QU’UN PANNEAU SOLAIRE ?
Les panneaux solaires récupèrent l’énergie du rayonnement solaire pour
la transformer en électricité.

LES PANNEAUX SOLAIRES DE TARA :

ÉLECTRICITÉ

POURRA
ON UTILISITSEULEM ER
EN
L’ÉNERGIE T
Il a été estimé un besoi
n de 15 000 watts SOLA
IRE ?
à bord en additionna
nt

les besoins en
électricité pour la sci
ence, pour la vie à
bord et pour la navig
ation.
Un panneau solaire
produit 200 watts.
Avec 13 panneaux co
mme lors de la dérive Arctique on attein
t une production de
2600 watts ce qui rep
résente 17% des
15000 watts nécessa
ires.
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Y A-TIL
PANN DES
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SOLA
THERM IRES
IQUES
?

solaires dits therIl existe des panneaux
un liquide calomiques. Le soleil chauffe
isé pour avoir de
porteur qui peut être util
uffer le bateau.
l’eau chaude ou pour cha
solaire de ce type
Il n’y a pas de panneau
sur le bateau.

batteries

Actuellement, avec la voile, il n’y a
pas assez de place sur le pont pour
les panneaux solaires. Donc il n’y
en a pas.

© Grant Redvers / Fondation Tara Océan
Installation des panneaux solaires sur Tara lors de la dérive arctique.
© Grant Redvers / Fondation Tara Océan
Panneaux solaires sur Tara lors de la dérive arctique.

POUR ALLER PLUS LOIN

Pour la petite histoire

Tester l’énergie solaire.

Lors de la dérive arctique, 13 panneaux solaires ont été
déployés sur le pont du bateau pendant la période estivale.
P./ 58
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panneaux solaires

Les panneaux solaires ont été
utilisés lors de la dérive arctique.
Ils délivrent du courant continu
qui est ensuite stocké dans les
batteries.
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LE BATEAU

LES ÉOLIENNES DE TARA

groupes électrogènes

QU’EST-CE QU’UNE ÉOLIENNE ?
Les éoliennes récupèrent l’énergie du vent pour la transformer en électricité. Un système d’aile se met en rotation lorsqu’il rencontre un mouvement d’air.

© Grant Redvers / Fondation Tara Océan
Eolienne instalée sur la banquise pendant la dérive arctique.

Pour la petite histoire

électronique

Lors de la dérive Arctique, une grande éolienne d’une puissance
de 3 000 watts a été mise sur la banquise sans succès.
La banquise est trop instable quand il y a du vent pour
soutenir une telle éolienne. Pour se faire une idée du poids
le l’éolienne, 10 personnes n’ont pas suffi pour la mettre
en place. Il a fallu utiliser le moteur de l’ancre et un câble.

panneaux solaires

électrique
qu’elles
génèrent,
700 watts au mieux, représente
seulement 4,5 % du besoin du bord
qui est de 15 000 watts.

éoliennes

A bord de Tara deux éoliennes
sont positionnées sur le portique à
l’arrière du bateau.
Elles fournissent du courant
continu mais la puissance

batteries

LES ÉOLIENNES DE TARA :

POUR ALLER PLUS LOIN

© François Aurat / Fondation Tara Océan
Eolienne sur le portique arrière de Tara.
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Tester l’énergie éolienne.

© Grant Redvers / Fondation Tara Océan
Eolienne en cours d’installation sur la
banquise.
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QU’EST-CE QUE L’ÉLECTRONIQUE DE NAVIGATION ?
Nous nous intéresserons ici à l’électronique dédiée à la navigation. On
la différencie de l’électronique dite de confort avec par exemple une
télévision et de l’électronique pour les équipements des scientifiques.

MÉCANIQUE

Oui. Grâce à l’a
ntenne satellite présente sur
le portique
arrière de Tara, il
est possible
de communiquer
par e-mails
et de consulter
la météo par
exemple.

ÉLECTRICITÉ

ACCASTILLAGE

PEUT-ON
A
INTERNE VOIR
T EN
MER ?

sources électriques

L’ÉLECTRONIQUE DE TARA

PLOMBERIE

groupes électrogènes

LE BATEAU

Tara localisée au port de Lorient par son système AIS
(carte du site internet marinetraffic.com)
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NT
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sition à l’aide
POUR ALLER PLUS LOIN
de la vitesse et
du cap (la direction du bate
au). Si la terre
est visible on pe
Quels sont les différents moyens de
ut utiliser les
cartes et se po
communication
à bord d’un bateau?
sitionner grâce
à des éléments
Localiser
Tara
grâce
à son AIS.
visuels comme
les phares, les
Le GPS, se repérer et se positionner
pointes de la
côte et les somm
dans l’espace.
ets de collines.
En pleine mer
le sextant permet de se posi
tionner avec le
soleil et les étoi
les.
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panneaux solaires

© Caroline Ovial / Fondation Tara Océan
Poste de pilotage de Tara avec notamment la VHF, la BLU et l’irridium à gauche, le GPS devant à
droite.

éoliennes

- Les instruments de localisation
du bateau et des autres bateaux : le
GPS, l’AIS, le radar, le sondeur.
- Les instruments de navigation
comme le speedomètre, l’anémomètre, le pilote automatique et le
régulateur d’allure.

électronique

L’électronique dédiée à la navigation de Tara se trouve au poste de
pilotage et dans le PC Communication. On utilise différents types
d’instruments:
- Les instruments de communication avec la terre ou avec les
autres bateaux : la VHF, la BLU et
l’Irridium.

batteries

L’ÉLECTRONIQUE SUR TARA :
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L’ACCASTILLAGE DE TARA
LE GRÉEMENT
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Y A-T-IL
ENROULE UN
GRAND V UR DE
OILE ?

protections humaines amarrage mouillage

LE GRÉEMENT COURANT ET SON ACCASTILLAGE

gréement courant

voiles
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EN QU
O
LES M I SONT
ÂTS ?

QU’APPELLE-T-ON GRÉEMENT ?

ium. Ils ont une
Les mâts sont en alumin
500 mm et larde
forme ovoïde (corde
geur de 270 mm).

voiles

Le gréement d’un voilier est l’ensemble des éléments qui supportent les
voiles. On distingue les espars tels que le mât et la bôme, du gréement
dormant qui sont les câbles rigides maintenant le mât en place.
Mar

ocain

Barres de flèches

s

Patara

Etai principa
l

es

gréement courant

Sahraoui

Les voiles de Tara son
t des voiles solides,
épaisses, et donc lou
rdes à manipuler.
L’avantage des deux
mâts réside dans
le fait que les voiles
sont plus petites, et
donc plus maniables.

POURQU
O
BATEAU I LE
A
DEUX MÂ -T-IL
TS ?

Etai e
trinqudet
te

Bastaqu

Bôme

Bôme
© Caroline Ovial / Fondation Tara Océan
Les deux mâts de Tara avec leurs barres de
flèches, haubans et autre éléments du gréement dormant.

Haubans

T-ON
PEU PER AU
GRIM ÂT ?
M

LE GRÉEMENT DE TARA :
TARA a deux mâts de 27 mètres.
Ils sont posés sur le pont et
maintenus par des câbles. Sous les
mâts, une épontille revient prendre
les efforts de compression.
Dans le sens longitudinal, à l’avant
du mât avant, 2 câbles appelés
étais retiennent le mât.

A l’arrière ce sont les pataras
qui jouent ce rôle, doublés de
bastaques.
Dans le sens transversal, des
haubans soutiennent les mâts sur
chaque bord (voir photo).
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© François Aurat / Fondation Tara
Océan
Toron de câble constituant un hauban.
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Oui. Sur le mât arr
ière de Tara des ca
lepieds forment une
échelle le long du
mât.
Le marin s’assure
avec un cordage et
un
baudrier comme
en escalade. Un
autre
membre de l’équipa
ge l’assure.
On monte dans le
mât en cas de pr
oblème avec la grand
voile, pour effectue
r
de la maintenance
ou encore pour av
oir
une meilleure vue.

protections humaines amarrage mouillage

Mâts

gréement

LE BATEAU

QU’EST-CE QUE LA VOILE D’UN BATEAU ?
Une voile est une toile fixée sur un bateau destinée à recevoir le vent pour
le faire avancer.

tissu, appelés
laises, découpés et
cousus entre eux
pour donner une for
me à la voile. Les
voiles ne sont donc
pas plates. Elles ont
un «creux».

ne

Voile

EN QU
O
LES V I SONT
OILES
?

en Dacron®.
Les voiles de TARA sont
coton, les voiles
Autrefois réalisées en
tissus de fibre
sont de nos jours en
est le nom d’une
synthétique. Le Dacron
fibre polyester.
r être résistant,
Le tissu est choisi pou
ormer le moins
léger et surtout se déf
vent
possible sous l’action du

Misai

Grand
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Yanke

e

© François Aurat / Fondation Tara Océan
Grand voile vue du dessous. On voit sur la photo la
forme et le «creux» de la voile.

TSON S
S
E
E
VOIL NGÉ
LES ES CHA NT ?
ELL OUVE
S

LES VOILES DE TARA :
TARA a deux mâts ce qui multiplie
le nombre de voiles!
De l’avant vers l’arrière :
- Le yankee ou génois de 100 m²
est une voile triangulaire fixée en
haut du mât et à l’avant du bateau.
- La trinquette, plus petite que le
génois, est fixée au 2/3 hauts du
mât et sur le pont en avant du mât.
- La grand voile de 150 m² est fixée

le long du mât arrière et de la bôme
- La misaine de 150 m² est fixée
comme la grand voile mais sur le
mât avant appelé mât de misaine.
- Le spi de 320 m² est une voile
«ballon» fixée en haut du mât avant.
Le spi de Tara est asymétrique
c’est-à-dire que l’un de ses points
est fixé sur le bateau à l’avant.
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© François Aurat / Fondation Tara Océan
Couture de la jonction de trois laises en Dacron®
d’une voile de TARA. On peut voir sur la photo
des marques d’usure de la voille.

Les voiles de TARA
sont très sollicitées
.
A la fois lors de la
navigation si le ve
nt
est fort (surtout lor
s des manoeuvres
: les
voiles battent au
vent comme des
drapeaux) mais auss
i par leur exposition
au
soleil. Elles ont été
conçues robustes.
A bord, pas de voile
de rechange mais
un
nécessaire de coutu
re pour les réparer!
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gréement courant

LES VOILES DE TARA

PLOMBERIE
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LE BATEAU
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MÉCANIQUE

ÉLECTRICITÉ

Le gréement courant regroupe l’ensemble des cordages qui servent à
maintenir et régler les voiles.

Les efforts générés
par le vent et le dé
placement du batea
u dans les cordag
es
sont considérables
. On utilise des palan
s,
des winchs ou des
«moulins à café» po
ur
diviser l’effort.
Les palans, grâce
à des poulies, pe
rmettent de divise
r, au frottement pr
ès,
l’effort par le nombr
e de brins du palan
.
Pour les winchs, c’e
st un jeu de pigno
ns
qui permet cela.
Quant aux «moulin
sà
café», ils viennent
remplacer la manive
lle
du winch et perm
ettent de combin
er
l’action de plusieur
s personnes. Ils so
nt
reliés aux winchs pa
r un cardan.

Drisse
Drisse

Voile
haute

protections humaines amarrage mouillage

Voile
réduite
Bosse
d’enro
u

leur

Ecoute
© Caroline Ovial / Fondation Tara Océan
Winch avec cordage renvoyé par un drum.

LE GRÉEMENT COURANT DE TARA :
Ils peuvent également servir à
rouler la voile : c’est le cas des
bosses d’enrouleur de yankee.
Sur Tara, la majorité des cordages
des manoeuvres de voiles est
rapportée sur le pont dans la zone
entre les deux mâts grâce à un jeu
de poulies et de drums qui permet
de renvoyer les angles de tir.
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voiles

xpédition. Les
concepteurs ont do
nc
préféré des
systèmes robustes.
En revanche, il y a su
r la grand voile des
ris qui permettent de
réduire la voilure
plus simplement qu’av
ec un ris classique.

QU’APPELLE-T-ON GRÉEMENT COURANT ?

FAUTI
FORCEL DE LA
RÉGLE POUR
R
VOILE LES
S?

gréement courant

Y A-T-IL
ENROULE UN
GRAND V UR DE
Tara n’a pas d’enro
OILE ?
uleur de grand
voile. C’est un voilier
d’e

gréement

ne

Misai

e
LE GRÉEMENT COURANT MDE
isainTARA

Le plan de pont de Tara est
relativement classique. Des drisses
permettent de hisser les voiles
en haut des mâts. Des écoutes
permettent de régler l’angle que
font les voiles avec le bateau en
fonction de l’orientation du vent.
Un certain nombre d’autres
cordages sert à ajuster la forme de
la voile. L’aplatir pour la bordure,
la réduire pour les ris, etc.

ACCASTILLAGE

© Caroline Ovial / Fondation Tara Océan
Zone de manoeuvre de voiles entre les deux mâts. On y trouve de nombreux winchs dont certains sont actionnés par les «moulins à café» (au
centre).
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LES SYSTÈMES D’AMARRAGE DE TARA
QU’APPELLE-T-ON AMARRAGE ?

L’AMARRAGE SUR TARA :
Le bateau est maintenu au quai
grâce à des cordes appelées
aussières. Celles-ci sont fixées
sur le bateau sur des points fixes
appelés taquets. 11 taquets sont
répartis autour du bateau : 4 à
l’arrière, 6 sur les côtés et un à
l’avant.

Pour
que
l’aussière
arrive
correctement sur le taquet quelle
que soit la position des bites
d’amarrage du quai, l’aussière
passe par un chaumard qui sert
de renvoi d’angle vers le taquet du
bateau.

© Caroline Ovial / Fondation Tara Océan
Taquet à gauche et chaumard à droite de la
photo.

© Caroline Ovial / Fondation Tara Océan
Aussière bloquée sur un taquet.
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en acier de 350
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vers l’arrière. Cela
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du
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kg à l’avant tribord
de s’adapter à la
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30
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© François Aurat / Fondation Tara Océan
Chaine de Tara sortant du puit à chaine. On
remarque l’emplacement prévu pour l’ancre en
navigation.

© François Aurat / Fondation Tara Océan
Chaine du mouillage de Tara avec couleurs pour
repérer la longueur de chaine.
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© Caroline Ovial / Fondation Tara Océan
Taquet et chaumards à l’avant de Tara amarrée au ponton de Lorient avec deux
aussières.

gréement courant

voiles

L’amarrage est constitué des éléments permettant d’attacher le bateau à
un quai, un ponton, un autre bateau...
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LES PROTECTIONS HUMAINES DE TARA
Pour la petite histoire
QU’APPELLE-T-ON PROTECTIONS HUMAINES ?
Les protections humaines désignent l’ensemble des équipements de sécurité grâce auxquels le marin se déplace sur le bateau sans risquer de
tomber à l’eau.

Chaque équipier assiste, lors de son embarquement, à une
réunion de sécurité dispensée par le capitaine ou son second.
Les thèmes abordés sont homme à la mer, envahissement
d’eau, évacuation et incendie. Chacun reçoit son gilet de
sauvetage et toutes les consignes de sécurité.

gréement
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voiles

LE BATEAU

percussion (se gonflant lors de la
chute dans l’eau) équipés de longes
qui leur permettent de s’attacher
à des point fixes du bateau. Sur
les gilets des flash lights, petites
lumières clignotantes, servent en
cas de chute nocturne.

Y A-TRADEA IL DES
SAUV UX DE
ETAGE
?
le pont peuvent
3 radeaux de survie sur
uipage peut s’y
être mis à l’eau et l’éq
secours.
réfugier en attendant les
(Boat InsubBIB
On les appelle des
de grosses
te
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Bo
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boîtes blanches qui se
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gonflent lorsqu’elles son

DOIT-ON
PO
UN GILET RTER
SAUVETA DE
GE
BORD ? À

© Caroline Ovial / Fondation Tara Océan
BIB de survie à l’arrière de Tara (en blanc de part
et d’autre du portique arrière).

Le sérieux de l’équipa
ge avec les règles
de sécurité du bord
est primordial pour
que l’aventure ne tou
rne pas au drame.
Tout le monde joue
le jeu. Les quarts se
font à plusieurs. Ch
aussures de sécurité et gilet de sauveta
ge sur le pont en
navigation pour tout
le monde!

POUR ALLER PLUS LOIN
Est-il dangereux de travailler à bord ?
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Chandeliers et filières constituant les garde corps autour du pont de Tara.
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protections humaines amarrage mouillage

Tout le pourtour du pont de Tara
est protégé par des garde corps.
Ce sont des câbles métalliques,
filières, qui relient des chandeliers
ou des gardes corps en tube
métaliques appelés balcons. La
nuit ou par mer agitée, les marins
mettent des gilets de sauvetage à

gréement courant

LES PROTECTIONS HUMAINES DE TARA :

LE BATEAU

PLOMBERIE

MÉCANIQUE

Auteure : Caroline Ovial, ingénieure naval.
Coordination : Brigitte Sabard, cheffe de projet, pôle éducation Fondation Tara Océan
Relecture : Sylvie Duboué ; Brigitte Sabard ; Jean Collet, responsable
technique de Tara ; Samuel Audrain, capitaine de Tara.
Conseils techniques : Daniel Cron, chef mécanicien ; Martin Hertau,
capitaine de Tara.
Maquette : Valentine Petit Morin, Le Design c’est l’Aventure ; Caroline
Ovial.
Couverture : Carole Charbonnier, Agence Bureaux C&G.
Crédits : Tous les schémas de ce carnet on été réalisés par Caroline
Ovial.
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