
NYLON

Il s’agit d’une matière plastique de type polyamide utilisée
comme fibre textile. La première application commerciale ? Les
poils pour des brosses à dents, le 24 février 1938. Toutefois, le
premier succès réel du Nylon apparut avec la fabrication des bas
pour femme en 1940. Fibre synthétique élastique et résistante,
son faible pouvoir absorbant en fait un tissu qui sèche rapidement,
il sert de base à toute confection vestimentaire. Aujourd’hui, on
enduit une base (tissu Nylon) avec de l’uréthane (un élastomère
lui aussi synthétique) afin de fabriquer un textile étanche qui sert à
la confection de l’enveloppe anthropomorphique (couche pressurisée
qui a la forme d’un humain, bras torse et jambes) contenant
l’oxygène des scaphandres.
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textiles
Les tissus de haute ingénierie

ont envahi notre quotidien en raison
des services rendus. Ils peuvent en
effet supporter des tractions de cen-
taines de tonnes tout en ne pesant
qu’une fraction de leurs équivalents
métalliques ou encore protéger des personnes contre le froid et la chaleur extrêmes. Tous
incarnent les standards de performance les plus exigeants : plus solides, plus légers, plus
sûrs et plus «intelligents». Voici une liste des textiles et des films les plus courants utilisés
là-haut, dans le domaine astronautique, la plupart du temps au sein des scaphandres
employés par les astronautes lors de leurs «marches spatiales».
À noter que pratiquement tous ces textiles sont issus de fibres synthétiques produites à partir
de l’industrie pétrochimique. Leurs noms sont donc leur marque commerciale et/ou leur
appellation usuelle.

Les textiles techniques sont parmi les exemples de conception les
plus novateurs du 20ème siècle. Ils ont logiquement joué un rôle
important dans le domaine spatial.

l’extrême
Lestextilesde
l’extrême

Cette couche jaune en Nylon enduit
d’uréthane (flèche sur la photo de
gauche) assure l’étanchéité du sca -

phandre en dehors du casque. Il s’agit ici
de Bruce McCandless lors de la mission de
navette STS-31 (lancement du  télescope

Hubble). *
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DACRON

Cette fibre à base de
polyester, tiré du polyéthylène
téréphtalate (PET), une fois
 tis sée, sert de structure «anti
gon fle ment» pour l’enveloppe
anthropomorphique étanche de
la combinaison spatiale.

GORE-TEX

Nom d’un textile à base de Téflon
étiré. En 1969, Bob Gore découvrit que le
PTFE (polytétrafluoroéthylène ou Téflon)
pouvait être allongé pour former un ma -
tériau solide poreux. Cette innovation fut faite
après une longue expérimentation utilisant
une température élevée et une technique
d’étirement lente. Cela donna naissance à une
membrane en PTFE expansée ayant des
propriétés particulières à laquelle on a inté -
gré une substance oléo phobe (repousse les
liquides, y compris les alcools et hydrocar -
bures). 
On obtient ainsi une imperméabilité durable du
fait de la taille de pores microscopiques
(20.000 fois plus petit qu’une goutte d’eau) :
l’eau sous sa forme liquide ne peut pénétrer.
En contrepartie, le Gore-Tex présente une
forte respirabilité, car ces mêmes pores sont
700 fois plus grands qu’une molécule de
vapeur d’eau. Cette dernière peut donc
s’évacuer facilement. 
Autres caractéristiques : une isolation par
rapport au froid, une grande résistance au
froissement et une durée de vie particu -
lièrement longue. 
Dans les scaphandres, on le trouve au niveau
des épaules entre la couche jaune de Nylon
enduit d’uréthane (étanchéité) et le sous-
vêtement de refroidissement qui, lui, est au
contact de la peau. Il est aussi présent au sein
de l’Ortho-Fabric (voir plus loin).

PERS
PECTIVES

ÉLASTHANNE (Spandex ou Lycra)

Fibre dérivée du polyuréthane, elle est plus résistante que le latex, mais
contrairement à celui-ci ne provoque pas d’allergie. Jamais utilisée seule, on la
mélange à d’autres fibres (naturelles ou bien synthétiques). L’Elasthanne offre des
propriétés uniques d’extensibilité et de reprise élastique puisqu’elle peut être étirée
jusqu’à sept fois sa longueur initiale avant de reprendre sa position d’origine en fin
de tension. Tissée à des fibres de Nylon, on s’en sert pour la fabrication d’un sous-
vêtement de refroidissement qui épouse parfaitement le corps de l’astronaute. Ce
sous-vêtement est en effet parcouru par des tuyaux à l’intérieur desquels circule un
liquide réfrigéré afin d’éviter toute surchauffe dans le scaphandre.

Après une sortie spatiale lors de la
dernière mission de navette vers Hubble

(vol STS-125), Mike Massimino (à gauche)
et Michael Good ont enlevé leur scaphandre
mais portent encore le sous-vêtement de re-

froidissement en Elasthanne. Au niveau
des épaules, du Gore-Tex est employé. *

▼▼
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Une combinaison Apollo sans
l’ITMG (protection thermique
et contre les micrométéorites)
de couleur blanche qui la re-
couvre. On voit donc la partie
pressurisée. Le Dacron évite
qu’elle ne se dilate à la façon
d’un ballon trop gonflé.  *©
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CHROMEL R

Aussi appelé Alloy 800, Evanohm, ou encore Nikrothal LX selon l’entreprise
qui le fabrique, c’est un alliage composé à 75 % de nickel, 20 % de chrome, 2,5 %
d’aluminium et 2,5% de cuivre. Il a été développé à l’origine par la Hoskins
Manufacturing Company. Flexible, durable et doté d’une haute résistance thermique,
il offre une bonne protection contre l’abrasion et les coupures. Il s’avère donc très
protecteur, mais aussi coûteux (1.000 dollars les 500 g) et de plus difficile à travailler.

Hoskins Manufacturing Company produit un fil composé de plusieurs
filaments fins à base d’alliage au nickel en disposant des barres de gros diamètre
dans des tubes juxtaposés en fer et en étirant le tout jusqu’au diamètre souhaité. La
gaine de fer est ensuite dissoute et le fil de 0,5 mm qui en résulte passe par une
étape de tissage de manière à obtenir la même flexibilité qu’un tissu. Ce dernier peut
tout simplement être cousu ! Le Chromel R a été à l’origine développé pour les gants
des combinaisons Apollo. Le bout des gants est en revanche en Nylon enduit de
caoutchouc de silicone.
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BETA CLOTH

Composé de fines fibres de silice tissées, similaires à de la fibre de verre, le
tissu ainsi obtenu ne brûle pas, et ne commencera à fondre qu’au-dessus de 650 ° C.
Afin de réduire sa tendance à se froisser ou à se déchirer lors des manipulations, et
pour en augmenter sa longévité, les fibres de Beta Cloth sont enduites de Téflon
avant tissage. Ce matériau fut utilisé comme couche de protection incendie de
l’ITMG (Integrated Thermal Micrometeoroid Garment) des combinaisons spatiales
Apollo A7L et leur évolution A7LB.

Le TMG est la «peau» extérieure de
couleur blanche des combinaisons

américaines actuelles. 
Composée de plusieurs couches
de différents textiles, mais aussi
de plusieurs films de Mylar, elle

 protège les astronautes des
contraintes thermiques de
l’espace et des impacts de

 micrométéorites. *

En raison de sa résistance à la
 chaleur, le Beta Cloth a été utilisé

pour l’ITMG des combinaisons
Apollo. *

ORTHO-FABRIC

Assemblage de plusieurs fibres (Nomex, Kevlar et Gore-Tex), il est utilisé
pour la couche extérieure du vêtement de protection thermique et contre les impacts
de micrométéorites. D’aspect rugueux et souple à la fois, il résiste à l’abrasion, aux
hautes températures, aux ultraviolets ainsi qu’aux perforations accidentelles.

Le Chromel R a eu d’autres applications
comme ce rectangle gris (flèche) dans le
dos de Neil Armstrong qui assiste ici Buzz
Aldrin lors d’un exercice au sol. Il s’agit
de protéger la combinaison à l’endroit
où s’appuie l’unité de support-vie qui
 ressemble à un sac à dos. *

NOMEX

Fibre synthétique hautes perfor mances, on la retrouve souvent comme
matériau de sécurité en raison de sa faible combustibilité et de sa stabilité thermique.
Par exemple, le tissu Nomex est employé dans la fabrication des vêtements de
pompiers. Dans le spatial celui-ci est utilisé comme doublure intérieure de du TMG
(Thermal Micrometeorid Garment, anciennement l'ITMG pour Apollo) qui protège
l’astronaute des écarts de températures tout en fournissant une barrière contre les
micrométéorites, des petites particules de poussières de moins d’un gramme qui,
sur orbite, peuvent provoquer des dégâts par leur impact. 
Enfin, le Nomex offre une bonne protection électrostatique. Le TMG est tout
simplement la partie de couleur blanche extérieure du scaphandre, celle qu’on voit
sur les photos des sorties spatiales.
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Re´alise´ par Paul Cultrera
Passionné de spatial, Paul Cultrera est le webmaster du site www.de-la-terre-a-la-lune.com

KEVLAR

De son vrai nom le poly-paraphénylène
téréphtalamide, c’est une autre fibre synthétique
de la famille des aramides. Commercialisée
en 1972, tout comme le Nylon, elle peut aussi
bien se tisser que s’usiner (lorsqu’elle est
utilisée sous sa forme «en plaques» notamment
dans l’industrie automobile ou aéronautique).

ARMALON

Ce tissu lourd et ignifuge, composé
de fibres de verre enduites de Téflon, a servi
de toile pour les couchettes du Module de
Commande du vaisseau Apollo.

VELCRO

Matériau textile inventé par Georges
de Mestral, il se compose de deux bandes re-
couvertes chacune d’une texture différente :
une bande «crochet» et une bande «velours».
Lorsqu’on les met en contact, on obtient rapi-
dement une liaison qui reste amovible. L’idée
est venue à l’ingénieur suisse lorsqu’en reve-
nant d’une promenade en montagne il remarqua
qu’il était difficile d’enlever les fleurs des char-
dons alpins accrochées à son pantalon ainsi
qu’aux poils de son chien. En examina les
fleurs au microscope, il comprit pourquoi elles
s’agrippaient avec autant d’insistance : elles
étaient entourées d’une multitude de petits
hameçons qui jouaient le rôle de crochets ré-
sistants et se fixaient sur les tissus ainsi que

sur les poils des animaux.
 Velcro est d’ailleurs l’acronyme
de velours et crochets. Le pre-
mier échantillon de Velcro fut
fabriqué à base de coton et se
révéla peu pratique. Aujourd’hui,
le Nylon et le polyester sont
les fibres le plus couramment
utilisées. Cependant, c’est un
Velcro avec des crochets en
polyester et des boucles en
 Téflon que l’on trouve à bord
de la navette spatiale ou de
l’ISS, pour fixer des objets.

Les pantalons des astronautes sont souvent équipés de bandes Velcro. Ici, il
 permet à Joan Higginbotham d’accrocher à sa jambe son carnet de mission,

sans que celui-ci ne risque de partir à la dérive en impesanteur. *

MYLAR

Nous quittons ici le domaine des fibres pour celui des films, en l’occurrence
un film polyester  réalisé à partir de polyéthylène téréphtalate (PET, le même matériau
que les bouteilles d’eau) étiré à environ 15 micromètres d’épaisseur et sur lequel on
retrouve une faible couche d’aluminium. Cette dernière est appliquée par un procédé
de dépôt physique en phase vapeur.  Le métal est chauffé et évaporé sous vide puis
il se condense sur le film polyester froid, qui est déroulé près de la source de vapeur
métallique. Ce revêtement d’aluminium d’environ 0,5 micromètre est beaucoup plus
mince qu’une feuille de métal classique. La couche ainsi obtenue ne s’effacera pas
et ne se décolorera pas au fil du temps. Cinq épaisseurs de ce film métallisé sont
utilisées pour compléter le vêtement de protection thermique et contre les
micrométéorites des combinaisons spatiales afin de le rendre résistant aux
rayonnements et de garder les astronautes «à la bonne température».

Le Mylar (échantillon en photo, l’aspect doré est un reflet) et le Kapton ont
 également été employés pour faire office d’isolation thermique sur l’étage

 inférieur des Modules Lunaires Apollo. *

KAPTON

Il s’agit aussi d’un film et plus particulièrement d’un film polyamide développé
par la société DuPont (on l'appelle aussi Film H). Il peut rester stable dans une large
gamme de températures allant de -270 à +400 °C ! Il a été utilisé comme isolant
dans le vêtement de protection thermique et contre les micrométéorites des combi-
naisons Apollo A7L et leur évolution A7LB.

On le voit, ces textiles et films résultent d’une formidable collaboration entre
la science, l’industrie et le design. Des techniques traditionnelles, comme la filature,
le tissage et la couture, ont ainsi été utilisées avec des fibres nouvelles dans des
disciplines aussi variées que les biotechnologies, la chimie, les sciences de l’in -
formation et bien évidemment le spatial pour élaborer des solutions techno logiques
inimaginables il y a cent ans. Si les vols habités ou l’exploration de l’espace n’ont
pas ou peu directement initié la création de ces fibres (à l’exception du Chromel R),
les conditions d’utilisation extrêmes propres à l’astronautique ont en revanche poussé
les ingénieurs vers l’excellence, participant à une amélioration des performances
dont nous bénéficions dans notre vie de tous les jours. ■

Remerciements à William “Bill” Ayrey, directeur des laboratoires d'essais et d'étalonnage 
et historien chez ILC Dover, pour les échantillons représentatifs de ces tissus.

Un exemple d’utilisation du Kevlar dans
la navette spatiale où une couche de ce

matériau recouvre un réservoir de
gaz sous pression. *

Les couchettes du Module de Commande
du vaisseau Apollo. *
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