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Conclusion d’expert pour le projet “Argumentation et l’élaboration de la 
technologie écologiquement pure de la pénétration du lac sous-glaciaire Vostok 
(Antarctide)”. 
En 1999 Le Ministère de l’industrie, de la science et des technologies de la Fédération Russe a 
ratifié le projet “Argumentation et l’élaboration de la technologie écologiquement pure de la 
pénétration du lac sous-glaciaire Vostok (Antarctide)”, dont la réalisation avait été incombée à 
l’Institut de recherches scientifiques Arctique et Antarctique d’Hydrométrie de la Russie 
(Roshydromet) et à l’Ecole des Mines de Saint-Pétérsbourg du Ministère de l’enseignement de la 
Russie.   Pour la réalisation des travaux d’après l’accord Il était requis dans l’ordre obligatoire de 
faire l’expertise  écologique d’Etat de ses dispositions principales qui suivent : 

1. La description de la technologie avec l’argumentation de sa sécurité écologique de la pénétration 
du lac sous-glaciaire Vostok  . 

2. L’estimation de l’influence sur le milieu environnant, qui se produira au cours du forage du puits 
5G-1 et de la pénétration du lac sous-glaciaire Vostok Antarctide. 

3. L’argumentation de la conformité des matériaux présentés du projet aux normes des accords 
internationaux sur l’Antarctique. 

4. Les certificats de conformité et les caractéristiques de principales propriétés chimiques des 
réactifs, utilisés au cours de la réalisation du projet. 

 

Les travaux du projet ont été terminés en 2000 , après quoi tous les matériaux  ont été soumis à 
l’expertise écologique d’Etat, qui a donné sa conclusion le 15 mars 2001. D’après  la procédure en 
vigueur de la Fédération de la Russie  ladite conclusion a été ratifiée le 26 mars 2001. 

Ainsi, la technologie élaborée de la pénétration du lac sous-glaciaire a obtenu l’autorisation 
officielle pour sa réalisation dans les cadres de l’expédition antarctique sur la base des règlements et 
procédures russes en vigueur. Compte tenu de l’importance de l’étude du lac sous-glaciaire Vostok 
pour notre pays et pour la société antarctique internationale, la partie russe a trouvé nécessaire de 
porter à la connaissance les matériaux à  tous les parties de l’Accord sur l’Antarctique dans le but de 
recevoir des remarques et suggestions pour la préparation de la rédaction définitive de l’Estimation 
approfondie de l’influence sur le milieu environnant d’après les normes adoptées au Comité  de la 
protection du milieu environnant. 

1. Conclusion de l’expertise écologique d’Etat de la Fédération de la Russie. 
 
L’Administration de l’expertise écologique d’Etat du Ministère des ressources naturelles de la 
Fédération de la Russie conformément à la loi Fédérale “Sur l’expertise écologique” a  organisé et a 
fait l’expertise écologique d’Etat du projet “ Argumentation et élaboration de la technologie 
écologiquement pure de la pénétration du lac sous-glaciaire Vostok (Antarctide)”, présenté par 
L’Institut de recherches scientifiques Arctique et Antarctique (Centre Scientifique National de la 
Fédération Russe (CSN RF) - IRSAA). 

D’après les résultats de l’analyse des matériaux présentés la commission d’experts de l’expertise 
écologique d’Etat, en ayant noté l’orientation générale des dispositions principales du projet sur le 
respect des normes de la protection de la nature et de l’assurance de la sécurité écologique a fait la 
conclusion, que l’influence prévue dans le projet sur le milieu environnant au cours de la  
pénétration du lac sous-glaciaire Vostok est considérée comme admissible et qu’au cours de la 



 

 

réalisation du projet il est nécessaire de prendre en considération les recommandations et les 
suggestions, exposées dans la conclusion  de la commission d’experts. 



 

 

2. Attestation sommaire de la région des travaux et l’histoire de la question. 
 

La station intercontinentale russe Vostok se trouve sur la surface plate de neige du plateau glaciaire 
d’Antarctide de l’Est (78 degrés 28 min. l.s., 106 degrés 48 min. l.e.) à la hauteur de 3488 m au-
dessus de niveau de la mer. 

Se trouvant dans le domaine climatique d’Antarctide Centrale, la région de la station Vostok se 
caractérise par  la température de l’air extrêmement basse ( la t° moyenne annuelle = -55,4 degrés 
centigrades ; le minimum absolu = - 89,2 degrés centigrades ; le maximum absout == - 13,6 degrés 
centigrades), par la pression atmosphérique (valeur moyen annuel 624,2 mb) et par la petite 
humidité relative ( valeur moyen annuel 71%). Le régime du vent de la région de la station se diffère 
par les vents faibles, dont la vitesse moyenne annuelle est 5,4 m/s et par les cas rares des vents de 
tempête, qui atteignent la vitesse maximale de 32 m/s. Par suite de conditions de température 
sévères la fonte de neige est absente. Les précipitations atmosphériques qui tombent en forme de 
neige et de cristaux de glace (l’accumulation fait 2,2 g/cm2 par an) sont soumis au transport par le 
chasse-neige à la suite duquel les tas de neige se créent derrière les obstacles (constructions). Les 
environs les plus près de la station Vostok représentent le plateau de neige plat avec de tas de neige 
en pente douce, hauts de 20 cm. 

Dans l’intervalle des profondeurs 3310-3370 m sont découverts les signes des discordances 
tectoniques dans les position des couches, et dans l’intervalle 3460-3538 m gît la glace statifié, qui 
se caractérise par l’alternance  des couches de glace aux grains fins et aux gros grains . La couche  
basale de la glace, découverte plus profondément que la note de 3538 m et qui était suivi jusqu’au 
fond du puits (3623 m), est formée par la glace aux grains gigantesques (cristaux de glace, 
atteignant 1 m de diamètre et plus). 

La glace au-dessus de lac dans la région de la station Vostok  bouge dans la direction de sud-est. A 
partir des  profondeurs 3460-3540 m et plus haut, l’épaisseur de la glace est entraînée dans le 
mouvement, dont la vitesse sur la surface du placier d’inlandsis fait 3 m par an approximativement. 

 
A l’aide de la télédétection sur le continent Antarctique dans la région de la station Vostok au cours 
des études  a été découvert le lac sous-glaciaire  , dont la superficie est plus que 10 mille km et la 
profondeur de la couche d’eau jusqu’aux 700 m. Les dimensions diamétrales  du lac - 220x70 km.  
D’après les données des études sismiques, la puissance du placier d’inlandsis au-dessus de lac fait 
3700 - 4200 m. L’épaisseur d’eau du lac est étendue, peut être, par les dépôts de fond, dont la 
puissance est jusqu’aux 330 m. Comme la surface du glaciaire sur la station Vostok correspond à la 
hauteur de 3488 m et l’épaisseur du placier d’inlandsis  est estimé à 3750 m, le bas du glaciaire dans 
cette région se trouve à 262 m plus bas que le niveau de l’océan mondial.  D’après plusieurs 
suppositions l’eau du lac peut s’avérer douce, ce qui n’exclut pas la possibilité de l’existence des 
formes de  vie de vestige là-dedans.  L’âge hypothétique du lac - plus de 500 000 ans. 

Le forage superprofond de la couverture de glace à la station intercontinental antarctique Vostok sur 
la profondeur  de 3623 m a déjà permis d’obtenir sur la base de l’étude de la carotte de glace 
extraite une information très importante sur les changements globaux climatiques qui se 
produisaient pendant plus que 400 mille ans, en ayant déterminé les quatre cycles climatiques 
complets. On a réussi à réaliser la reconstruction du changement de la  composition de gaz de 
l’atmosphère (Coi, CI-U) et des particularités du dynamique de la concentration d’aérosols 
différents dans le milieu aérien pour toute la période étudiée. 

Les recherches de plusieurs années dans le domaine de la géophysique, de la glaciologie,  de la 
paléoclimatologie, de la microbiologie, qui ont été menées à la base de la station Vostok sur le  haut 
niveau  scientifique, ont permis d’obtenir de nombreux résultats scientifiques, qui représente la 
signification unique pour la science mondiale et qui ont illustré la priorité incontestable de la 



 

 

science russe dans l’étude de toute une série de problèmes scientifiques. 

A partir de la 13-ème expédition antarctique Soviétique (EAS, 1967), les collaborateurs de la Chaire 
de la technologie et de la technique du forage des puits, ainsi que les autres chaires de l’Institut 
Nationale des Mines de Saint Pétérsbourg (INMSP) (TU) et les collaborateurs scientifiques de 
l’IRSAA ont participé pratiquement dans toutes les expéditions Soviétiques et par la suite dans 
toutes les expéditions Russes antarctiques (ERA), dans les corps d’hivernage et saisonniers. Dans le 
placier d’inlandsis de l’Antarctide (station Vostok, observatoire Mirny, profil glaciologique  
Mirny - Vostok - 1), ainsi que dans le glaciaire de l’archipel de la Terre du Nord (Sévérnaya Zémlia) 
a été sondé, somme toute, plus de 18 mille mètres avec la sélection complète de la carotte de glace. 
Le forage du puits profond à la station Vostok a été commencé pendant la 35-ième ERA (1990) par 
la méthode de chaleur avec les appareils du type.TELGA et TBZC. Pendant la 38-ième EAS (1993) 
le puits 5G-1 a atteint la profondeur de 2755 m. Pour les raisons de financement insuffisant de la 
39-ième ERA, ainsi qu’à à cause de différentes raisons techniques et d’organisation, la station 
Vostok a été mise en sommeil et voilà pourquoi les travaux de forage ne se faisaient pas. Pendant la 
période de la 40-ième ERA (1995) le forage du puits 5G-1 a été repris à partir de la profondeur de 
2755 m par l’appareil électromécanique. 

Pendant la saison de la 43-ième ERA (1997-98) le puits a atteint la profondeur de  3623 m, ce qui 
est unique pour les glaces et ce qui dépasse les profondeurs maximales 600 m, atteintes par les 
spécialistes des pays de l’U.E. (3032 et 2953 m) et des Etats Unis (3057 m) au cours du forage des 
puits dans les conditions plus favorables de Groenland. Avec ceci le forage des puits par les 
spécialistes des pays de l’U.E. a été arrêté à cause des pannes sur lesdites profondeurs. Pour la 
compensation de la pression géostatique les spécialistes des pays de l’U.E. utilisent le liquide 
analogue au russe. Dans sa composition entre le combustible d’aviation du type JP-8 comme le 
composant principal et pour l’augmentation du poids on utilise le Fréon F-141b. Le même liquide 
est utilisé au cours des travaux de forage du puits profond sur le Dôme C à l’Antarctide d’après le 
programme européen commun EPICA, qui vers le 01.02.2001 a atteint la profondeur de 1450 m. 

Les résultats des travaux de forage du puits 5G-1 ont démontré définitivement les priorités 
décisives, élaborées à INMSP de la technique et de la technologie du forage profond dans les glaces. 
En  comparaison avec d’autres appareils électromécaniques de colonne sur le câble portant les 
charges -  avec un américain CRREL, danmarquois-suièdois ISTUK, japonais - l’appareil national 
KEMC-P2 se diffère par la simplicité de sa construction et par la sûreté du fonctionnement. 

Les études des puits profonds sur la station Vostok et de la colonne continue de la carotte de glace, 
extraite du puits 5G-1, dont l’âge dépasse 500 mille ans, ont permis d’obtenir les résultats 
scientifiques importants : 

− les savants de la Russie (IRSAA, l’Institut de la géographie de l’Académie des Sciences de la 
Russie (ASR), de la France (Laboratoire de la glaciologie et de la géophysique du milieu 
environnant du centre National de recherches scientifiques) et des Etats Unis (L’Université de 
Mayamie) s’occupant de recherches d’isotopes et glaciologiques  de la carotte de glace ont 
déterminé pour la première fois les changements cycliques du climat sur la Terre  et ont suivies les 
quatre périodes glaciaires et interglaciaires. 
− la méthode de la sélection aseptique d’échantillonnage microbiologique de la carotte de la glace a 
été élaboré et au niveau de la découverte scientifique a été prouvé la durée de l’anabiose des micro-
organismes plus de 200 mille ans (INMSP et L’Institut de la microbiologie ASR et IRSAA) ; 
− pour la première fois pour la partie centrale de l’Antarctide ont été obtenues les données, 
concernant le régime de température du placier d’inlandsis, qui ont servi de base pour la simulation 
mathématique des processus du transport des thermomasses dans le glaciaire. 
− la zonalité verticale et la régularité du métamorphisme de la glace ont été déterminées dans la 
profondeur. 
 



 

 

Les bases de la théorie de la destruction thermale et mécanique de la glace ont été fondées, ainsi que 
les méthodes du calcul des paramètres technologiques du forage. Le choix du codex du liquide qui 
ne gèle jamais pour éviter le rétrécissement du trou de forage sous l’influence de la pression 
géostatique  et l’augmentation avec la profondeur de la température naturelle de la glace, qui change 
considérablement ses caractéristiques de sa viscosité et de sa plasticité a été argumenté. Des  
appareils de forage sémi-autonomes électrothermiques (en commun avec IRSAA) et 
électromécaniques sur  le câble-porteur des charges (TELGA, TBZS, KEMC), nouveaux en principe 
ont été élaborés, ainsi que le complexe de l’équipement de forage stationnaire et mobile, les système 
du contrôle et de la conduite automatique du processus de forage. Les méthodes spéciales et 
l’équipement du complexe des recherches géophysiques des puits dans les conditions extrémales 
des glaciaires polaires ont été élaborés et mis en oeuvre. 

En 1957 a eu lieu le charge anthropique sur le milieu environnant dans la région de la station 
Vostok. Pour faire les études la base peut accueillir du 14 au 25 personnes, ce qui dépend de la 
saison. Il y a 5 moteurs - générateur Gisel avec la puissance de 100 kW. A partir de 1970 on a foré 5 
puits du15  au 18 cm de diamètre et de la profondeur du 500 au 3623 m. Dans la région de la station 
a été remarqué l’encrassement par les déchets industriels et de la vie courante, ainsi que 
l’encrassement de la glace par le pétrole à la proximité de la tête de puits. Conformément au projet 
on suppose que l’équipe de 4 personnes continuerait le forage. 

Pour des raisons d’ordre pratique et économique (liées avec l’organisation et l’équipement 
logistique du forage d’un nouveau puits), tenant compte des intérêts géopolitiques  de la Russie en 
Antarctide, IRSAA et INMSP supposent d’utiliser pour la pénétration dans le  lac Vostok le puits 
5G-1 déjà existant, et les moyens spéciaux techniques et la technologie pour son ouverture 
écologiquement sûre. 

Pour la réalisation des travaux du projet sur la station Vostok se trouvent : 

− complexe de forage, comprenant le derrick avec la tour de forage et le complexe de l’équipement 
superficiel ; 
− laboratoire glaciologique, équipé de l’appareillage nécessaire et des appareils pour faire les 
études de la carotte de la glace, extraite du puits ; 
− dépôts spécialement équipés pour la sauvegarde de la carotte de la glace, assurant sa conservation 
durable pendant la température négative constante ; 
− locaux habitables et de service. 
Dans l’immédiat il est prévu d’effectuer la pénétration directe du lac et la réalisation des travaux 
hydrologiques, microbiologistes, géologiques. Conformément aux actes normatifs russes et 
internationaux ladite pénétration doit être réaliser à condition du respect de toutes les normes de la 
sécurité écologique. 

L’information obtenue après l’analyse des échantillons d’eau du lac et de ses sédiments de fond est 
précieuse non pas uniquement pour les caractéristiques des processus de la provenance du lac et de 
son état actuel, mais elle permettra également de préciser les résultats de la télédétection et des 
calculs de modèle ce qui permettra de perfectionner lesdites méthodes par la suite. 

 

 

3. Les  solutions principales de génie et technologiques de la pénétration du lac Vostok. 

 
Il existent quelques méthodes, proposées par les différents pays de la pénétration du lac. Néanmoins 
elles se basent toutes sur la réalisation du forage préalable  plus de trois mille mètres de l’épaisseur 
glaciaire. Comme au moment présent le fond du puits 5G-1 se trouve à la proximité directe de la 
surface de l’eau du lac Vostok, il paraît tout à fait logique d’utiliser ce même puits , de la 



 

 

profondeur de 3623 m, rempli de liquide,  pour la pénétration du lac. 

Pour respecter toutes les normes écologiques au cours de la réalisation de la pénétration dans l’eau 
du lac, les auteurs du projet proposent d’introduire toute une série de modifications dans la méthode 
habituelle du forage. 

L’expérience de plus de trente ans du travail de l’équipe, composé de spécialistes des travaux de 
forage, accumulée au cours de l’exploitation du puits 5G-1  a permis de trouver et d’élaborer (à 
l’avis des exploitants) la technologie de forage écologiquement pure (comme de point de vue de la 
liquidation de l’influence nocive sur la couche d’ozone de l’atmosphère, ainsi que de point de vue 
de la microbiologie de la glace). 

La méthode de forage proposée pour la pénétration du lac Vostok prévoit, avant tout, l’utilisation 
des particularités physiques de l’état du système “placier d’inlandsis - lac sous-glaciaire Vostok”. Le 
fait fondamental est celui que l’épaisseur du glacier se trouve en état nageant et la pression à la 
limite “glace - l’eau” correspond au poids de la colonne  de la glace (pression géostatique). Au cours  
du forage de la glace la pression géostatique est compensée par la pression  hydrostatique du liquide 
de remplissage dans le puits. En réduisant la quantité dudit liquide on peut obtenir le  manque de la 
pression géostatique, c’est-à-dire de créer les conditions quand la pression de l’eau du lac dans le 
point donné dépassera la pression de la colonne du liquide de remplissage. 

Les auteurs du projet croient que dans les conditions données, au moment du contact du fond du 
puits avec la surface du lac le liquide de remplissage doit s’évincer par l’eau du lac  le long de la 
colonne vers le haut du puits et à la hauteur, correspondante au manque de la pression géostatique. 
La pénétration dans le lac du liquide de remplissage utilisé , à l’avis des réalisateur du projet, on 
peut exclure, ( étant hydrophobe, il est beaucoup plus léger que l’eau). Dès que la surface du lac sera 
atteinte, l’appareil de forage sera extrait du puits. 

Il est évident que l’eau du lac, montée dans le puits, doit se congeler le long de toute la hauteur de la 
pénétration. Après sa congélation le forage réitératif s’effectue d’une partie de la glace, formée de 
couches superficielles de l’eau du lac Vostok. La glace ,qui est restée plus bas, formée de l’eau du 
lac, sépare le fond du puits et le lac, c’est-à-dire il exclu la possibilité de leurs communication. De 
ce fait, la méthode proposée permettra d’obtenir les échantillons de l’eau du lac sans pénétration 
directe de l’appareil de forage, ainsi que des appareils de mesure et des échantillonneurs dans le lac. 

La réalisation de cette méthode de la pénétration et de l’étude du lac Vostok  est prévu d’accomplir 
dans quelques étapes avec l’application  de deux types des appareils de forage et de deux types des 
liquides de remplissage. 

La première étape prévoit le forage dans le puits 5G-1 de 100 m à l’aide de l’appareil de forage 
électromécanique de colonne KEMC-132 et du complexe de l’équipement de forage, utilisé ici 
avant. Compte tenu de la solidité vérifiée et la haute efficacité de cet équipement, son utilisation 
parait aux projeteurs totalement sûr de point de vue de la sécurité écologique et, à part ça, permettra 
de sélectionner à peu près 100 m de la carotte de glace des couches basales  du glacier, contenant 
l’information unique sur l’évolution du lac. 

Avant tout il est nécessaire d’assurer la pureté écologique du contact le lac - la foreuse. 

Pour cet effet, avant de procéder à la deuxième étape des travaux, on propose d’introduire dans la 
partie inférieure  du puits un nouveau liquide de forage écologiquement pure (neutre par rapport à 
l’eau et les micro-organismes), qui pourra servir d’une sorte de bouchon liquide -   à peu près de 
100 m de l’épaisseur - entre la partie supérieure et la partie pure inférieure du puits. Cette couche 
d’amortisseur, partageant le fond et le liquide de remplissage, utilisé avant  ( mélange du pétrole 
d’aviation TC-1 et du Fréon 141b), doit posséder la compacité plus haute, que la compacité du 
liquide de forage du puits principal, mais avec cela plus basse que la compacité de l’eau du lac. 

Le pétrole d’aviation c’est un mélange des hydrocarbures de différente composition et structure, y 



 

 

compris- aromatiques, dont la quantité atteint 20-22%. Le Fréon 141b représente la 
fluordichloréthane CH3CFC12. 

La deuxième étape des travaux ( forage à peu près de 30 m de la glace avant le contact avec le lac) 
est supposé d’effectuer par organe de travail à gradins (TBPO-132), grâce à quoi sous l’appareil se 
forme le puits-pilote avec le diamètre trois-quatre fois moins que le diamètre du puits principal. Au 
cours du forage dans le puits est assuré le manque de la pression géostatique. 

L’appareil de thermoforage TBPO-132 se compose d’un pilote-trépan et d’une couronne, lié avec la 
source de la tension électrique, qui les réchauffe. L’appareil est muni également d’une pompe et 
d’un système de la liaison de retour. L’appareil de thermoforage, ainsi que l’appareil 
électromécanique, se trouvant dans le puits, est suspendu sur le câble, portant les charges.  Il est 
supposé d’effectuer e passage des 30 derniers m de la glace jusqu’au contact avec le lac avec la 
vitesse de 3 m/heure. 

A l’atteinte de la surface du lac le support dur de glace sous la partie inférieure du pilote-trépan 
disparaîtra, à quoi réagira le mécanisme de contact.  Le signal dudit mécanisme mettra en marche  le 
packer , qui sert pour l’isolation de la partie, se trouvant tout près du fond du puits, de tout son autre 
volume.  Simultanément le forage sera arrêté, et les indications des mécanismes permettront 
d’estimer la différence des pressions hydrostatiques dans le puits et dans le lac. 

A l’atteinte  par le fond du puits-pilote de la surface du lac, trois variantes des rapports de la 
pression de la colonne du liquide dans le puits Pl et de la pression de l’eau dans le lac Pe sont 
possibles : 

1) Pl < Pe ; 2) Pl = Pe 3) Pl > Pe, avec ceci la première variante est la plus possible et attendue, 
tandis que  la deuxième et la troisième sont considérées comme peu probables. 

Dans le cas de Pl < Pe l’eau du lac monte dans le puits à la hauteur h, correspondant à la différence 
des pressions dans le lac et dans le puits Ap == Pe - Pl. Au cours de thermoforage l’organe de 
travail doit être toujours en contact  avec la surface  du fond du puits sous l’action de la force, égale 
à la partie du poids de l’appareil de forage. Ainsi, le passage direct de l’eau du lac dans le puits est 
impossible. Elle peut monter dans le puits, si l’appareil de forage est monté au-dessus du fond à 
l’aide du câble, portant les charges soit sous  l’influence de l’effort, qui peut apparaître au moment 
du contact avec la surface du lac pour des raisons de la différence des pressions, dans le cas où il  
sera plus grand que l’effort, serrant l’appareil de forage vers le fond (poids de l’appareil, déduction 
faite de la force de l’Archimède). 

Dans le cas de Pl = Pe l’élévation de l’eau dans le puits se passera au cours de la montée de  
l’appareil dans la mesure de la baisse de la pression hydrostatique du liquide de remplissage, c’est-
à-dire le volume du câble, monté du puits se remplacera par l’eau du lac. 

Dans le cas de Pl > Pe, se qui est pratiquement peu probable, au moment du contact du 
thermotrépan-pilote avec la surface du lac, l’effort Pcharge, le serrant vers le fond d’anneau du 
puits, agira sur l’appareil de forage. Avec la coupure de l’électricité la couronne d’anneau sera 
serrée contre l’escarpe du fond et isolera le lac du puits. 

Dans la suite il est nécessaire d’évacuer une partie de liquide du puits, en la réduisant jusqu’au 
volume qui assura l’inégalité Pl < Pe. La situation correspondra à la première variante et l’élévation 
de l’appareil de forage du puits commencera. 

Ainsi, l’appareil de thermoforage accomplira les fonctions de soupape, assurant la sécurité 
écologique de la pénétration du lac, en isolant le lac et le puits au moment du contact du 
thermotrépan pilote avec la surface du lac. 

Le forage de 30  derniers m de la glace , précédant le contact avec le lac s’effectuera par l’appareil 
de thermoforage sans l’arracher du fond. 

En faisant fondre la glace l’appareil et le câble se nettoieront d’une manière naturelle du liquide de 



 

 

remplissage avec de l’eau fondu, dont la colonne formera encore une couche d’amortisseur, se 
trouvant plus bas que le liquide de silicium organique ( polydyméthylsiloxane). 

A l’atteinte de la surface du lac Vostok (fin de la deuxième étape), les travaux dans le puits 5G-1 
s’arrêteront pour la période de la congélation de l’eau, coulée du lac dans le puits. Après , la 
sélection d’une partie de la glace,  qui s’était formée de l’eau du lac , sera faite par l’appareil de 
forage électromécanique de colonne KEMC-132. L’extraction de la carotte sera effectuer avec 
application de toutes le mesures de la protection de la pureté écologique de la partie intérieure de 
ladite carotte, par le moyen  déjà élaboré par les projeteurs, qui avait été déjà utilisé et qui avait 
prouvé sa solidité. Le reste de la glace ne sera pas sondé, ce qui, à l’avis des auteurs du projet, 
assure l’isolation complète du tronc de forage  du puits 5G-1 de la surface du lac. 

Pour la contrefort à la pression géostatique le puits passé est rempli de liquide de remplissage qui ne 
gèle jamais et qui est composé du pétrole d’aviation de la marque TC-1, mêlé avec le Fréon de la 
marque 141b (pour augmenter le poids) dans les proportion 5 : 1. 

La polydyméthylsiloxane  est une matière peu toxique en état pure, possédant l’inertie biologique. 
Son contact éventuel avec de l’eau ne doit pas se refléter sur l’état de biosphère, s’il en a dans le lac.  

Il est évident que le matériau le plus précieux pour les futures recherches en microbiologie et autres 
sera la partie inférieure de la petite colonne couverte de glace, la plus pure de point de vue de la 
présence des impuretés étrangères, amenées par le courant d’eau, se dirigeant dans le puits du lac. 

Dans le chapitre 7 du Projet - “ Scénario des situations de panne pouvant surgir au cours de forage 
du puits” est indiqué, que “dans le cas de la sortie extraordinaire de l’outil de forage dans le lac - la 
pénétration d’une quantité insignifiante du liquide de remplissage et de microbiosphère étrangère 
avec est possible. Néanmoins, avec l’élévation d’eau dans le puits tout ça sera amené par le courant 
d’eau encore dans le puits”. 

En parlant du problème du danger écologique  éventuel pour la vie contemporaine sur Terre après 
l’ouverture du lac de vestige Vostok on peut noter ce qui suit : 

Premier - l’échantillon de l’eau du lac sélectionné en forme de la carotte de glace se trouvera entre 
les mains et sous contrôle des chercheurs compétents. 

Deuxième - conformément aux données des calculs des auteurs du Projet, il est complètement exclu 
la communication durable de la surface du lac avec le puits, grâce à un bouchon de glace sur le fond  
du fond du puits. 

Troisième - et c’est le principal, conformément aux idées contemporaines les microbes pathogènes 
ont apparu sur Terre avec l’apparition  des animaux à sang chaud et de l’homme. Et nous, nous 
avons l’affaire avec le matériau, isolé de la civilisation contemporaine il y a plusieurs années avant 
son apparition. 

A part ça, il est connu, qu’après les  recherches microbiologistes préalables de la couche, formée de 
l’eau du lac sous-glaciaire Vostok, aucunes formes insolites des microbes n’ont pas été découvertes, 
à part les formes de saprophytes, qui se rencontre souvent dans le milieu aqueux et qui sont connues 
par les microbiologistes. 

Au moment présent il existent des projets alternatifs de la pénétration du lac Vostok. 

A titre d’exemple de la solution  de principe technologique du problème de la pénétration à travers 
l’enveloppe de glace dans le milieu aqueux avec leurs études simultanées et l’encrassement 
minimal, dans le Projet est cité la méthode américaine de l’utilisation des appareils automatiques, 
nommés Cryobot et Hidrobot. Il est prévu que Cryobot, ayant la longueur à peu près 2 mètres et 10-
20 cm de diamètre, sera lié avec la station, se trouvant sur la surface de glace, par le câble superfin, 
accomplissant les fonctions porteuse et communicative. Le passage par le Cryobot en bas à travers 
l’épaisseur de glace s’effectue garce à son propre poids. Au cours du passage le câble se déroulera 



 

 

de la bobine, placée à l’intérieur de Cryobot et restera gelé dans la glace derrière l’appareil. 

Dans l’esprit des ingénieurs américains, au cours du passage de l’appareillage à travers la glace 
Hidrobot doit être placé à l’intérieur de Cryobot.  

Au moment du contact de Cryobot avec la couche d’eau, Hydrobot se détache et commence 
indépendamment les études de l’épaisseur d’eau , en transmettant l’information sur Cryobot par 
câble. Le Complexe de l’information transmise comprendra probablement les images visuelle 
(photos) du milieu, les données concernant sa composition chimique, suspensions indissolubles, 
présence des composants biogènes etc. 

La présente proposition technique séduit par la possibilité de l’assurance de la haute degrés de la 
sécurité écologique au cours des études du lac, néanmoins, pour sa réalisation il est nécessaire de 
mettre Cryobot sur la profondeur maximale possible, pour réduire la distance jusqu’à la surface du 
lac, pour quoi il faudra forer un autre puits. Dans le cas contraire, il faut placer dans Cryobot une 
bobine avec un câble, long de 4000 m, ce qui est complètement irréel. 

La technologie proposée par IRSAA et INMSP (TU) de la pénétration du lac Vostok se diffère 
avantageusement da la technologie américaine ci-dessus par sa simplicité et sa sûreté, la possibilité 
d’effectuer le contrôle le long de tout le puits et par la conduite automatique du processus de forage. 

A propos de ce chapitre la commission d’experts trouve nécessaire de noter ce qui suit. Dans le 
cadre du projet de la pénétration du lac sous-glaciaire il y a  deux composants du complexe unique  
des mesures de l’assurance de la sécurité écologique  des travaux de forage, qui doivent être soumis 
à l’analyse scrupuleux : 

• technologiques, déterminées par l’application de différents liquides de remplissage et l’utilisation 
de la méthode mécanique et thermique de forage. 
• techniques, déterminées par les particularités constructives des appareils de forage appliqués. 
 
Mesures technologiques. Avant la pénétration du lac dans le puits auprès du fond du puits se crée 
une couche intermédiaire du liquide d’amortisseur, qui doit diminuer le risque de l’encrassement 
possible du lac. La mesure principale du caractère technologique, excluant la possibilité de la fuite 
dans le lac du liquide de remplissage est la création dans la zone auprès du fond de la pression du 
liquide de remplissage plus petite que la pression de l’eau dans le lac. Cela est possible uniquement 
à condition de la haute exactitude du mesurage de la pression du liquide de remplissage dans le 
puits. D’après l’estimation des auteurs du projet, au moment présent l’exactitude des mesurages de 
la pression n’est plus bas que +0,9 barre. L’augmentation de l’exactitude du mesurage de la pression 
du liquide de remplissage est considéré comme la réserve la plus importante dans l’assurance de la 
sécurité écologique au cours des travaux. Avec la haute capacité résolvante de l’appareil appliqué, 
l’exactitude du calcul du manque de la pression géostatique auprès du fond est relativement basse, 
ce qui est le résultat de l’exactitude basse du mesurage de la profondeur du puits et du niveau du 
liquide de remplissage. Dans le projet n’est pas indiqué, comment sera déterminé le moment du 
forage mécanique et le moment du passage au thermoforage et, deuxièmement, comment sera 
déterminer l’épaisseur de la couche de glace jusqu’à la surface du lac  et avec quelle exactitude. 

Mesures techniques. Les particularités constructives de  l’appareil de thermoformage, qui sera 
appliqué pendant la deuxième étape de la pénétration du lac, permettent de ne pas laisser entrer 
l’appareil de thermoforage dans l’eau du lac et du liquide de remplissage du puits dans le lac. 

A l’avis de la commission d’experts, au moment de l’ouverture du lac par la méthode proposée, 
deux voie de la fuite des crasses dans l’eau du lac sont possibles : 

• l’entrée des matières étrangères au moment du contact de l’eau avec la surface de l’appareil de 
thermoforage (1), 
• l’entrée de mêmes matières dans le lac par la voie de diffusion du puits à travers l’épaisseur de la 



 

 

glace (2). 

Analysons toutes les deux voies à part. 
 
La première voie 

Au moment de l’enfoncement de l’appareil de thermoforage dans le puits avant l’étape finale du 
forage, l’appareil doit passer à travers la couche du liquide de remplissage et à la suite sa surface se 
couvrira d’une couche fine de ce liquide. 

Dans les matériaux présentés n’est pas indiqué à quel moment l’huile  d’amortisseur de silicone doit 
être introduit - avant ou après l’enfoncement de l’appareil. 

Si l’appareil est enfoncé dans le puits juste à travers la couche du mélange de pétrole avec 
l’augmenteur du poids, sur sa surface se sombreront les molécules des hydrocarbures, dont se 
compose le pétrole et les molécules de la fluorchlorméthane. Avec le chauffage d’une partie de 
travail de l’appareil les hydrocarbures sorbées se dissorbent en partie et passeront dans l’eau fondue, 
et après - dans la glace.  Le restant de la quantité des hydrocarbures sorbées peuvent passer de la 
surface de l’appareil dans l’eau. 

Si l’appareil de forage après la couche de pétrole passe à travers la couche de 100 m de PCM, il se 
nettoiera pratiquement du pétrole qui se dissout dans les polyorganosiloxanes et se couvrira de 
polydyméthylsiloxane. En ce cas la présence des molécules de polydyméthylsiloxane sur la partie 
inférieure (de contact) de la surface du trépan-pilote au moment du contact avec l’eau est très 
probable. Néanmoins l’angle de bord de la surface mouillée, couverte de PMS, est égale 
pratiquement à 90° et par la force de sa hydrophobie cette matière ne se dissout pas dans l’eau. Se 
trouvant dans l’eau, elle aspire à former sur sa surface des gouttes et si la quantité est petite - des 
films. Si le film pareil se forme au cours de l’ouverture du lac, ce qui est peu probable,  sa partie 
principale partira dans le puits au moment de l’introduction de l’eau du lac là-dedans. Le reste 
éventuel du PMS dans l’eau sera extrêmement petit d’après sa masse - au niveau des milligrammes 
et mêmes de ses parties. Il est à noter, que la polydyméthylsiloxane est connu comme la matière pas 
toxique et inerte par rapport aux objets biologiques. PMS ne réagit pas avec de l’eau et avec les sels 
de la provenance naturelle dissous là-dedans. Cette matière se déstructure dans le milieu aqueux 
sous l’influence des alcalis, et dans l’atmosphère - au chauffage jusqu’aux températures plus hautes 
que 250°C. Dans le premier cas se forme l’anion de silicate (comme le produit de destruction) et la 
méthanol ; dans le deuxième cas - la silice, le gaz carbonique et l’eau. 

Les matériaux présentés à l’expertise ne contiennent pas d’information sur la solidité de la 
fermeture de la sortie inférieure du puits par l’appareil de forage et si le suintement des liquides aura 
lieu entre les murs du puits et de l’appareil. Si ledit suintement a lieu, le passage de 
dyméthilsiloxane il faut considérer comme le mal moins que le passage du pétrole là-dedans, dans la 
composition duquel entre les hydrocarbures aromatiques et autres matières toxiques. 

La deuxième voie 
Il est connu que le pétrole et ses dérivés s’absorbent assez bien par la glace de mer et se diffusent là-
dedans. La vitesse de migration du pétrole dans l’épaisseur des glaces est déterminé par l’expédition 
canado-américaine dans la mer de Beaufort (1974) et cela fait 40 mm par jour. Au cours des 
expériences dans le lac Ladoga (1978),  faites par les collaborateurs de IRSAA, la vitesse atteignait 
50 mm par jour. 

Sur la station “Pôle Nord-22” par la voie expérimentale il était déterminé que le mouvement du 
pétrole et de ses dérivés se passe dans la glace arctique dans la direction verticale, ainsi que dans la 
direction horizontale, la vitesse de la propagation du pétrole dans la glace dépend de la structure de 
la glace, de la composition et de la compacité du pétrole et de ses dérivés, ainsi que de la 



 

 

température et de l’intensité de la  radiation solaire. Pendant la période d’été la vitesse augmente 
jusqu’aux 80 mm par jour, en hiver elle se diminue jusqu’aux 20 mm. Dans la glace de plusieurs 
années, pénétrée par la grande quantité de pores et capillaires, la vitesse remarquée était égale à 490 
mm par jour. 

Il est évident que la migration pareille peut se passer dans les conditions de l’Antarctide aussi au 
moment du contact avec le liquide de remplissage avec les murs de glace du puits. Les conditions 
spécifiques de l’Antarctique doit mettre sur le processus son empreinte, néanmoins la migration des 
hydrocarbures dans la glace, dont le pétrole se compose, a lieu certainement dans ce cas aussi. 

Si on prend comme base la vitesse de la diffusion des hydrocarbures 10 mm par jour, c’est-à-dire 
deux fois moins que la vitesse la  plus basse, qu’on a observé dans les conditions de l’Arctique, 
pendant plus que 2 ans, (1999-2000), durant lesquelles le puits 5G-1 se conserve, rempli de pétrole, 
le front des dérivés du pétrole pouvait se propager dans tous les cotés du puits - y compris en bas, du 
côté du lac - pour 7-8 m.  Avec cela il faut tenir compte , que pendant les températures antarctiques 
basses  l’évaporation des hydrocarbures, qui ont atteint la surface de la glace au cours de la 
migration, se passe lentement et l’autonettoyage  du massif glacial aura lieu dans des dizaines 
d’années, même peut être  dans des siècles.  Néanmoins l’encrassement de la glace arctique par le 
pétrole du puits déjà existant a eu  déjà  lieu et il faut considérer ce fait comme donné. 

La migration de l’huile de polydyméthylsiloxane dans la glace n’était pas étudiée jusqu’au moment 
présent.  Il est possible de supposer, qu’elle se passe beaucoup plus lentement que dans le cas des 
hydrocarbures, car les molécules de l’oligomère de silicium organique sont beaucoup plus grosses et 
moins mobiles, que les molécules  qui se contiennent dans le pétrole. La situation, néanmoins, se 
complique par le fait, que les organosiloxanes sont bien dissolubles dans les hydrocarbures  et voilà 
pourquoi toutes les deux couches - le pétrole avec l’augmenteur du poids et l’organosiloxane - tôt 
ou tard se dissoudront l’un dans l’autre et deviendront seule phase unique. 

Si  le batardeau de glace entre le lac et le liquide de remplissage dans le puits n’a pas d’épaisseur 
suffisant  et le liquide de remplissage se conserve dans le puits longtemps, le danger de 
l’encrassement par les hydrocarbures  ou par les polydyméthylsiloxanes du complexe de lac à 
travers la glace des murs du puits apparaît. 

Dans le projet ne sont pas fait les calculs  de la modification du bilan thermique de la colonne de 
l’eau fondue qui se forme au cours du processus de forage avec la hauteur du niveau de 30 m. On ne 
peut pas exclure la congélation de l’eau fondue sur les murs de glace du puits avec la température 
négative et la cristallisation de l’eau complète dans la région des horizons supérieurs avant le 
moment que la foreuse n’atteigne  la frontière de la glace et du lac. Si cela se produit - la réalisation 
des travaux peut devenir compliquée. 

Pendant le travail de la thermoforeuse , son nettoyage et le nettoyage du câble porteur des liquides 
de remplissage par l’eau fondue, dont la colonne créera une coche d’amortissement supplémentaire 
plus bas que celle du liquide de silicium organique, doivent simultanément se passer. 

Il est prévu que la thermoforeuse exercera les fonctions de la soupape, assurant la sécurité 
écologique au moment  de la pénétration du lac.  

A l’atteinte de la surface du lac la création des conditions est supposée pour l’introduction de l’eau 
du lac dans le puits, après quoi les travaux de forage seront terminés jusqu’à la congélation 
complète de l’eau du lac dans le puits. Après il y aura lieu la sélection des échantillons de glace de 
l’eau du lac par  l’appareil électromécanique KEMC-132. Il n’est pas claire par quel procédé  l’eau 
fondue sera séparé de celle du lac pendant les recherches. Une partie de la glace à la proximité de la 
frontière avec le lac reste non-sondée dans le but de ne pas admettre  la création des conséquences 
écologiques éventuellement négatives. Cette circonstance est un moment très important dans les 
études prévues et notamment à cette variante de la réalisation des travaux il faut se tenir. 

Concernant l’application du Fréon 141b dans le Projet “cette matière se caractérise comme 



 

 

pratiquement non-agissant sur la couche d’ozone de la Terre”. Ce n’est pas juste. Le Fréon 141b - 
hydrochlorfluorcarbone CH3CFC12 141b. Le nom de cette matière adopté par la Convention de 
Vienne (1985) et le Protocole de Montréal (1987) HCFC-141b avec la capacité ozonodéstructive 
0,11 (pour la comparaison CFC-11 a la capacité destructive 1,0). HCFC-141b est rapporté à la 
catégorie des matières réglables ; avec la réduction de sa consommation à 35% vers 1.01.2004, 65% 
- vers 1.01.2010. 100% - vers 1.01.2030. Néanmoins aux cours des conférences internationales le 
derniers temps les appels pour prendre les mesures conformes à la réduction d’utilisation de CFC se 
retentissent de plus en plus souvent. 

Comme le système en question dans les cadres du projet présenté  est fermé, le dégagement du 
Fréon 141b dans l’atmosphère est très insignifiant. 

L’Herméticité du puits, exerçant le rôle de la soupape au cours de la réalisation des travaux par 
l’appareil de thermoforage n’est pas argumentée suffisamment. 

Les calculs de la vitesse de la réduction de la chaleur et de la puissance de l’appareil, qui donne la 
raison de croire, que l’eau ne gèlera pas (“...la colonne de cette eau -  le rôle d’amortisseur”). 

Une grande attention dans le Projet est accordée à la description du liquide de remplissage, à ses 
composants, aux moyens de sa livraison, sa conservation, ainsi qu’à ses caractéristiques.  
Malheureusement il n’y y a pas de renseignements sur ses particularités  bactéricides et 
bactériostatiques, ainsi que sur la présence possible là-dedans des cellules des micro-organismes. En 
se basant sur les résultats de recherches en  microbiologie de plusieurs années des morceaux de la 
carotte de glace du puits 5G-1 on sait, que dans les parties centrales de la carotte de glace ne 
pénètrent ni le pétrole, possédant un grand pouvoir de pénétration, ni, d’autant plus,  les cellules de 
microbes, se contenant éventuellement dans la quantité insignifiante dans les liquides de 
remplissage. Voilà pourquoi la présence du liquide de remplissage dans le puits n’influençait pas les 
résultats des études microbiologiques du coeur de la carotte de glace, ce qui était illustré par les 
études expérimentales directes. Néanmoins, avec la pénétration du liquide de remplissage dans le 
lac les cellules des microbes, qui se contiennent là-dedans, peuvent s’introduire dans le lac. 

La commission d’experts a des remarques à faire, concernant le contenu des documents en question, 
qui ne sont pas liées directement avec la pureté écologique de la technologie proposée. Elles se 
rapportent tous à l’utilisation incorrecte des attributs chimiques qui sont les termes et les formules. 

Pour augmenter la sûreté et l’efficacité des moyens de la protection  du lac sous-glaciaire contre 
l’encrassement  la commission d’experts a une série de recommandations à donner. 

 

 
4. Recommandations et suggestions 

 
Pour garantir la pureté écologique au cours de la réalisation du projet il est souhaitable de soumettre 
au contrôle préalable les technologies élaborées et l’équipement de forage avant la pénétration du 
lac Vostok et à effectuer ce contrôle dans les conditions du polygone pour exclure les refus 
éventuels. A l’avis de la commission d’experts, il est tenu de faire l’étude approfondie et détaillée 
de la construction de l’appareil de forage , ainsi que de l’essayer dans les conditions de campagne, 
juste avant son utilisation dans le puits profond. 

1. Il est utile de mener les études préalables, qui permettront de préciser les paramètres, les 
processus et les particularités constructives de l’appareil de forage. 
2. La même chose concerne la provenance de trente mètres dernières, car à cet endroit c’est déjà le 
câble avec l’appareillage de forage qui entraînera une partie de liquide d’amortisseur avec en bas. 
Voilà pourquoi, dès que l’opérateur aura senti l’approche du moment de la pénétration dans l’eau du 



 

 

lac, il semble, il serait nécessaire de cesser le forage, pour donner le temps  aux particules 
d’amortisseur de monter sur la surface. Le chiffre de trente mètres exige son argumentation 
supplémentaire. 
3. La commission d’experts trouve nécessaire pour l’élaboration de la documentation de travail : 
 
• d’augmenter l’exactitude des calculs de la différence de la pression du liquide de remplissage 
dans le puits et de la pression géostatique du massif glacial ; 
• de préciser le moyen de la fixation du moment du passage au forage par l’appareil de 
thermoforage ; 
• de préciser la méthode du calcul de l’épaisseur de la couche glaciale entre le fond du puits et la 
surface de la glace ; 
• d’étudier profondément la construction de l’appareil de forage et de l’essayer dans les conditions 
de campagne avant de l’utiliser dans le puits profond ; 
• de préciser le moyen de la séparation de l’eau fondue de l’eau du lac au cours de la réalisation de 
l’opération, ainsi que la vitesse de la réduction de la chaleur et la puissance de l’appareil de forage ; 
• de vérifier expérimentalement, s’il y a le suintement du liquide de remplissage et de l’huile de 
polydyméthylsiloxane entre les murs du puits et le corps de l’appareil de forage. Si ledit suintement 
a lieu, il est requis de l’exclure par le moyen de perfectionnement constructifs de l’appareil soit par 
quelque autre moyen ; 
• de tenir compte de la propagation par diffusion des hydrocarbures dans les glaces antarctiques et 
de calculer sur cette base l’épaisseur de sécurité du bouchon  de glace dans le puits, ainsi que le 
temps minimal admissible de la présence du pétrole dans le puits de glace ; 
• d'élaborer et d'essayer les moyens, permettant de ne pas admettre ou de limiter la fonte du pétrole 
et de l'huile de polydyméthylsiloxane l'un dans l'autre, ainsi que la solution optimale pour leurs 
applications au cours de l'ouverture du lac ; 
• de prévoir la possibilité de la glaciodislocation de l’épaisseur monolithique de glace à la frontière 
avec de l’eau. 
 
5. A l’avis de la commission  d’experts pour toutes les étapes de travaux ou on a l’affaire avec le 
liquide de remplissage, il est nécessaire dans la mesure du possibles, d’assurer la pureté dudit 
liquide. Dans le Projet est noté : ”le liquide, coulant du câble et de l’appareil de forage au cours de 
l’élévation du puits, se rassemble dans les dessous, d’ou il se verse de nouveau dans le puits”. Au 
cours de cette procédure il est nécessaire d’assurer la propreté maximale des dessous et autres 
matériaux, qui ont le contact avec le liquide coulant, destiné à être reverser dans le puits. 
6. Dans la documentation de travail il faut présenter l’analyse de tous les cas possibles, à cause 
desquels la situation de panne peut surgir, entraînant des conséquences sérieuses pour le milieu 
naturel environnant, pour le lac et le milieu aérien avant tout. 
7. Il est nécessaire de prévoir et exclure la possibilité d’encrassement de la couche d’amortisseur ce 
qui est lié avec le fait, que pour remplir cents mètres il faut effectuer à peut près dix descentes et 
élévations de l’appareil, dont chacune amènera à la pénétration dans le milieu de la couche 
d’amortisseur du liquide de remplissage de forage. Voilà pourquoi l’analyse plus approfondi de ce 
mécanisme est requis.  On peut le faire en théorie ( en utilisant, par exemple, la méthode “l’effet de 
la botte”), dans le laboratoire ou dans les conditions de campagne. 
8. Au cours de la réalisation des travaux il faut tenir compte des caractéristiques des particularités 
bactéricides et bactériologiques des liquides de remplissage. 

 

 



 

 

5. Protection du milieu naturel environnant au cours de la réalisation du projet. 

 
Les solutions techniques de la pénétration du lac, considérées dans le Projet ont été estimées avant 
tout de point de vue de la prévention de l’encrassement du lac de vestige. 
Le programme d’études du lac sous-glaciaire Vostok - de ses origines, régime, hydrochimie, 
possibilité d’existence dans ses eaux d’hydrobioties et de ses compositions - prévoit, à part de 
l’utilisation des études géophysiques de la télédétection, l’utilisation de modèles mathématiques et 
physiques, la pénétration dans les eaux du lac et de la réalisation de recherches naturels là-dedans. 
On suppose que l’ouverture du lac aura le caractère au terme bref. 
La condition obligatoire de la pénétration du lac c’est la garantie de la pureté de moyens techniques 
et des opération technologiques, ce qui doit préserver cet objet unique naturel contre l’introduction 
là-dedans de matières crasseuse chimiques ou biologiques. 
Le problème important qui se pose au cours de la réalisation des travaux de forage sur la station 
Vostok dans le but d’étudier le lac sous-glaciaire c’est de diminuer jusqu’au minimum possible 
l’influence négative sur le milieu environnant. Cette influence peut être subdiviser en deux 
catégories principales : directes et indirectes. 
A la première catégorie se rapportent : l’accumulation des déchets à la proximité du puits, 
l’utilisation du liquide mélangé, versé dans le puits ; l’approfondissement du puits ; le changement 
de la structure glaciale dans le puits, l’ouverture du lac de vestige sans sa pénétration et la 
perturbation insignifiante du régime du lac par l’introduction dans le puits de 1,5 m cube d’eau à 
peu près. A la deuxième catégorie il faut rapporter : le risque de l’apparition de l’influence non-
planifiée sur le milieu naturel ; la possibilité de la perte de l’appareil de forage dans le lac ; la 
pénétration du liquide de remplissage dans le lac. 
La commission d’experts note, que d’après tout les aspects indiqués concernant l’influence possible 
sur le milieu environnant ont a fait les études assez approfondies. 
Les aspects de l’influence énumérés produiront incontestablement l’influence déterminée sur le 
milieu environnant dans la région de la station Vostok. Cela concerne particulièrement la 
modification de la structure de la glace au cours du forage supplémentaire de 130 m de puits 5G-1 ; 
la présence dans le puits de la composition spéciale du liquide de remplissage - du pétrole d’aviation 
TC-1, du Fréon 141b et du liquide de silicium organique ; l’ouverture du lac sous-glacial, ainsi que 
la réalisation  des travaux de recherches sur la surface du glacier. La continuation du forage du puits 
5G-1 par l’équipe de 4 personnes ne peut pas apporter de modifications supplémentaires sérieuses 
sur l’environnement naturel. L’estimation de la grandeur de l’influence sur le milieu naturel, compte 
tenu des mesures prises  pour la limitation et la prévention démontre que ladite influence, à l’avis 
des projeteurs, sera très limitée et ne pourra pas mener aux quelques changements signifiants dans le 
milieu environnant. 
Dans les matériaux, présentés par IRSAA, sont données les descriptions et l’estimation de 
l’influence sur le milieu environnant au cours du forage du puits 5G-1 et de la pénétration dans le 
lac sous-glacial Vostok et des mesures de préventions pour diminuer cette influence. 
Conformément aux calculs du Projet on ne suppose pas d’avoir des modifications considérables 
dans le régime du lac et le milieu environnant. 
A l’avis de la commission d’experts dans le chapitre “Estimation de l’influence sur le milieu 
environnant au cours du forage du puits 5G-1 et la pénétration du lac sous-glaciaire Vostok”, sont 
prises en considération toutes les normes concernant la protection du milieu spécifique environnant 
sur la station Vostok, qui ont été fixées dans les conventions internationales. 
Néanmoins la commission d’experts a quelques recommandations à donner, qui  permettront de 
rendre la protection de l’objet unique naturel plus efficace. 



 

 

5.1. Recommandations et suggestions 
 
1. La recommandation principale par rapport au milieu environnant dans la région des travaux 
éventuels est, avant tout, le suivi du contrôle de l’application de la technologie sure et 
écologiquement pure, vérifiée au cours des essais dans les condition de campagne, de la pénétration 
du lac Vostok. 

2. A l’avis de la commission d’experts, dans le chapitre PMAE  il faut donner une référence sur 
l’article 8 du Protocole de la protection du milieu environnant, annexé à l’Accord sur L’Antarctique 
et en conformité à cet article il faut déterminer l’influence de l’activité future (forage et ouverture) 
comme : 

a) ayant l’influence  moins qu’insignifiant et limité dans sa durée ; 

b) ayant l’influence insignifiant et limité dans sa durée ; ou 

c) ayant l’influence plus qu’insignifiante, ou limitée dans sa durée. 

Conformément au Protocole de Madrid les Critères (b) et (c) exigent  la préparation de L’Estimation 
approfondie du milieu environnant en conformité stricte à l’article 3 (Annexe 1 au Protocole) y 
compris les réponses complètes à tous les sous-traites. 

Les dits matériaux (réponses) se trouvent dans le projet. Il faut donner la référence exacte si 
“l’estimation” faite se rapporte à la catégorie (b) ou (c). 

3. Sur l’étape de l’établissement du projet de travail il faut prévoir la création du programme du 
monitoring complexe écologique. 

 

6. Estimation générale des matériaux présentés 

1. La commission d’experts donne en général  une estimation positive du projet “Argumentation et 
l’élaboration de la technologie écologiquement pure de la pénétration du lac Vostok (Antarctide)”, 
présenté à l’étude. 

En général le projet se caractérise par l’utilisation dans la mesure suffisants  des mesures de la 
protection des eaux du lac sous-glaciaire Vostok contre l’encrassement extérieur, il est effectué 
l’identification  des facteurs écologiquement dangereux et l’analyse des risques de l’encrassement 
du massif glacial et des eaux du lac Vostok pendant les différentes étapes du passage du puits est 
fait. 

Le projet se diffère par la haute technologie et possède une valeur scientifique incontestable. 

Sa réalisation est nécessaire. 

2. Il est à noter que la continuation éventuelle du forage du puits 5G-1, qui a atteint la profondeur 
de record 3523 m, sera menée d’après la technologie déjà vérifiée et ayant prouvé son efficacité de 
technologie avec l’utilisation de l’équipement étant à la disposition au moment présent à la station 
Vostok avec sa modernisation insignifiante, ce qui diminue au maximum le risque des travaux en 
cours d’exécution et assure leurs sûreté assez grande. A part ça les études planifiées prévoient toutes 
une séries de mesures pour diminuer l’influence sur le milieu environnant. 

3. L’analyse des particularités de génies et de technologie des travaux supposés montre qu’ils sont 
élaborés en détails, quoique quelques questions ont besoin d’être étudier encore plus profondément. 

Avant tout cela concerne le contrôle et le monitoring complexe du milieu naturel environnant. 



 

 

4. Il est à noter, que l’influence possible sur le milieu environnant ne contredit pas aux principes de 
base, fixés dans toute une série de documents législatifs et actes normatifs de la Fédération de la 
Russie, ainsi que dans les documents de programme de L’O.N.U. (2-ième conférence de L’O.N.U., 
1992) et dans le Protocole sur la protection du milieu environnant annexé à l’Accord sur 
L’Antarctide, signé à Madrid le 4 octobre 1991. 

5. Le travail exporté contient beaucoup d’information intéressante, de solutions originales 
techniques et en générale peut être ratifier comme de point de vue scientifique, ainsi que de point de 
vue technique. Les mesures simples, mais assez efficaces de la protection des eaux du lac sous-
glacial Vostok y sont utilisées. 

6. Les calcules des auteurs du projet, dirigés sur la protection contre la pénétration du liquide de 
remplissage dans le lac pour le compte de la différence des pressions, paraissent assez convaincants. 
Les auteurs remarquent, que la pression du liquide dans le puits sera plus bas que la pression de 
l’eau dans le lac, c’est-à-dire au moment de l’ouverture du lac l’eau montera dans le puits.  D’après 
les calculs des auteurs du Projet cette circonstance peut être réglée par la voie de changement de la 
pression dans la colonne de liquide de remplissage, se trouvant dans le puits. 

7. Dans le projet sont étudiés quelques niveaux de la protection de l’objet soumis à l’expertise, 
assurée par la technologie et les moyens techniques appliqués, ce qu’on considère comme tout à fait 
argumenté. 

Dans le projet les caractéristiques physiques et chimiques des liquides, utilisés au cours des travaux 
de forage sont profondément étudiés , ainsi que leurs pénétration dans le lac. Le choix du liquide de 
silicium organique, hydrophobe et inerte ( un des huiles de silicone) comme matière pour le 
bouchon d’amortisseur au cours du passage de cent trente mètres derniers parait tout à fait 
argumenté. 

La pénétration de quelques volumes insignifiants du liquide de remplissage dans le lac, il est 
possible apparemment d’exclure, car le liquide est hydrophobe et considérablement plus léger que 
l’eau. La commission trouve, que l’apparition même des quantité de trace de la 
polydyméthylsiloxane ne peut pas influencer d’une façon considérable l’état du lac , ni dans son 
aspect chimique, ni biologique. 

Apparemment, dans les conditions de l’opération de l’ouverture du lac, ainsi qu’après son terme, il 
n’y aura pas de destruction de la polydyméthylsiloxane. 

8. Dans le projet il est proposé le moyen assez sur, astucieux, efficace et original de la solution d’un 
problème actuel et difficile, se basant sur l’expérience de plusieurs années des études du forage de la 
glace sur la station Vostok. Ce projet se diffère avantageusement de certaines élaborations 
étrangères, concernant la pénétration du lac Vostok par sa simplicité, son bon marché relatif, sûreté 
et réalisme. 

Le projet, élaboré par IRSAA et INMSP (TU) dans le cadre du programme “Etudes complexe des 
mers et des océans de l’Arctique et de l’Antarctique”, “Argumentation et élaboration de la 
technologie écologiquement pure pour la pénétration du lac sous-glaciaire Vostok (Antarctide)”, se 
présente comme le plus acceptable par comparaison avec d’autres projets et de point de vue de la 
sécurité écologique peut être estimer comme correspondant aux normes exigées. 

9. Les matériaux présentés sur l’élaboration de la technologie écologiquement pure et l’estimation 
de l’influence sur le milieu environnant au cours de la pénétration du lac sous-glaciaire Vostok sont 
exécutés sur le haut niveau professionnel et peuvent être ratifier, compte tenu des recommandations 
et des suggestions, données pas la commission d’experts. 
 
 



 

 

Conclusions 
 
1. Le projet “Argumentation et élaboration de la technologie de le pénétration du lac sous-glaciaire 
Vostok (Antarctide)” dans son volume et contenu correspond en général aux normes des actes 
législatifs de la Fédération de la Russie et aux  documents normatifs. 
Dans le projet se trouvent les matériaux, concernant l’estimation de l’influence sur le milieu naturel 
environnant, où sont reflétés les mesures protectrices de la nature et  où l’admission écologique de 
l’activité planifiée est argumentée. 

2. D’après les résultats des matériaux de projet, pris en considération , compte tenu des certificats 
de conformité présenté et des caractéristiques des propriétés des réactifs chimiques, utilisés au cours 
de la réalisation du projet, la commission d’experts trouve admissible l’influence sur le milieu 
environnant pendant le processus de la pénétration dans le lac sous-glaciaire Vostok, prévue dans le 
projet, et considéré comme possible de le prendre pour la base pour l’élaboration de la 
documentation de travail. 

3. Au cours de la réalisation du projet et à l’étape du projet de travail il faut tenir compte des 
recommandations et des suggestions, exposées dans ladite conclusion. 
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