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« Le sommeil s’abat sur la fatigue comme un oiseau de proie »
Victor HUGO, Les travailleurs de la mer (1866, II, 3, 6)

L

e sommeil est aussi indispensable au militaire qu’à n’importe quel individu. Il
est nécessaire au maintien des performances mentales et physiques et à la qualité
de l’état de santé. Pourtant, les missions opérationnelles, les périodes d’entraînement et l’exposition aux conditions environnementales contraignantes altèrent la
durée et la qualité du sommeil des militaires (1) (2). Ils doivent réaliser des opérations
dites soutenues et continues (2). Les opérations soutenues, avec des activités quasi ininterrompues et intenses, ne permettent aucun repos compensateur. Elles induisent une
privation totale de sommeil, qui peut être répétée dans le temps après une période de
récupération. Les opérations continues sont des opérations de plus longue durée
(plusieurs jours à plusieurs mois), n’autorisant qu’une récupération partielle. Elles
induisent une restriction de sommeil avec une période de repos diurne ou nocturne de
courte durée et parfois fractionnée.
Depuis le développement, au début du XXe siècle, de l’électro-encéphalogramme (EEG) – méthode non-invasive permettant d’enregistrer la durée du sommeil
et sa structure – les études se sont multipliées pour caractériser le sommeil et ses fonctions.
Le sommeil dit profond, qui se caractérise par un ralentissement majeur de l’activité
cérébrale et un relâchement musculaire, est considéré comme étant le plus important
pour la qualité de la récupération (3). Des travaux récents, rendus possibles par l’utilisation d’outils mathématiques de haut niveau, permettent aujourd’hui d’identiﬁer
d’autres éléments de la microstructure et de l’organisation du sommeil qui seraient
également des index de son eﬃcacité. L’évaluation de leur pertinence est un enjeu
de recherche pour déﬁnir ce qu’est une nuit de sommeil de bonne qualité, qualiﬁé
récemment de sommeil de résilience (Resilient Sleep (4) (5)), permettant une récupération
optimale. L’enjeu pour les forces est de déterminer les durées et les qualités minimales
de sommeil qui permettent de réaliser les missions et de récupérer après celles-ci.
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Le développement des objets connectés et des outils mathématiques de haut
niveau oﬀre de nouvelles perspectives pour enregistrer le sommeil des militaires dans
leurs environnements opérationnels et pour développer des méthodes d’optimisation
de la récupération. La gestion du sommeil et de la récupération est un déﬁ majeur pour
les armées et la mise en œuvre de systèmes d’armes exigeants, dans un contexte de
conﬂits de haute intensité, caractérisés par le Chef d’état-major des armées (Céma)
comme « plus dur, plus long, se déroulant dans l’ensemble des champs de la conﬂictualité ».
La gestion du sommeil est la principale stratégie, encore appelée contremesure,
qui permet de limiter la dégradation des performances induites par la dette de
sommeil. Les stratégies d’optimisation du sommeil mise en œuvre dans les armées pour
optimiser le sommeil sont volontairement non pharmacologiques. L’objectif de ces
contremesures est en eﬀet de maintenir les performances et l’état de santé dans la
durée, aﬁn de pouvoir enchaîner les missions et les déploiements opérationnels tout au
long de la carrière militaire, sans altérer l’intégrité physique et mentale des personnels.
Conséquences de la dette de sommeil

Les fonctions exactes du sommeil sont encore diﬃciles à déterminer et font
l’objet de travaux de recherche. Il serait notamment indispensable (6) pour l’immunité,
pour la régulation énergétique, pour la plasticité cérébrale nécessaire à la consolidation
mnésique et pour le système glymphatique de découverte plus récente qui a une fonction
d’élimination des toxines s’accumulant dans le cerveau au cours de l’éveil (7).
La manière la plus triviale de se rendre compte du caractère indispensable du
sommeil est d’observer l’importance des déﬁcits induits par ses moindres perturbations.
Aussi, beaucoup d’entre nous ont expérimenté, et devraient être convaincus, qu’un
éveil prolongé, une « nuit blanche », dégrade la vigilance et l’humeur (1) (2). En eﬀet, la
conséquence principale de la dette de sommeil est l’augmentation de l’état de somnolence,
déﬁni comme un « assoupissement peu profond, mais insurmontable » (8), dont les
répercussions les plus dramatiques sont les accidents routiers, domestiques ou professionnels. La somnolence au volant serait responsable de 5 à 30 % des accidents de la
route et de 16 % des accidents automobiles mortels (9). Les militaires n’y échappent
pas. Leurs conditions d’emploi en horaires atypiques, condition inhérente à leur
métier, favorisent une somnolence diurne élevée et des performances cognitives parfois
altérées en mission (10).
Il est moins connu qu’une privation totale de sommeil, même chez des sujets
sains, altère les réponses immunitaires, inﬂammatoires et vasculaires (11) (12). L’une des
conséquences pourrait être la diminution de la réponse vaccinale observée lorsque
l’injection était réalisée après une nuit blanche, démontrant le rôle du sommeil dans
l’immunité (13).
Une dette de sommeil plus modérée, mais répétée, caractérisée par une durée
de sommeil réduite par rapport au besoin physiologique, a des eﬀets tout aussi délétères quand elle se prolonge (14) (15). Cependant, la cinétique de dégradation de certains
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processus cognitifs, comme la capacité d’inhibition et la mémoire, est plus lente et plus
insidieuse en situation de restriction de sommeil en comparaison d’une privation
totale (12) (16). Aux conséquences délétères de la restriction chronique de sommeil sur la
cognition s’ajoutent des conséquences physiologiques, qui entraînent une augmentation
du risque de pathologies et de blessures. La dette de sommeil participe à la hausse de
l’incidence des infections respiratoires, observée notamment lors des entraînements
militaires intenses (17). Elle est également reconnue comme un facteur favorisant la
survenue de pathologies touchant les militaires, telles que le coup de chaleur d’exercice (18), les pathologies liées à la décompression (19), les gelures (20) ou le mal aigu des
montagnes (21). Plus récemment, des études à grande échelle sur des militaires américains
projetés en mission ont mis en évidence que la présence de troubles du sommeil, tels
que l’insomnie, avant un déploiement, augmentait de façon importante le risque de
survenue d’un syndrome de stress post-traumatique au cours de la mission (22).
La dette de sommeil pourrait donc être considérée comme un facteur de fragilisation. Cette notion est importante à prendre en compte pour l’identiﬁcation des
stratégies de gestion et d’optimisation du sommeil qui devront garantir l’intégrité
psychique et physique de nos personnels tout au long des déploiements en opération
et de leur carrière.
Connaître le sommeil

Il est plus facile d’optimiser et de gérer son sommeil lorsqu’on le connaît bien,
ce qui n’est pas si simple. En eﬀet, la méthode de référence pour mesurer la durée du
sommeil et ses diﬀérents stades, nécessite de compléter la mesure de l’activité électrique
cérébrale (EEG) avec une mesure de l’activité oculaire (EOG) et de l’activité musculaire
(EMG) (2). Il est également possible d’ajouter la mesure de l’activité cardiaque (ECG)
et respiratoire pour constituer un examen médical standard et complet. Cela n’était
possible que dans des structures spécialisées, des centres du sommeil ou des laboratoires
de recherche. Le développement d’objets, miniaturisés et connectés, intégrant pour

FIGURE 1. Exemple d’enregistrement de nuits de sommeil réalisées à l’aide d’un bandeau connecté (A, Dreem®)
sur le porte-avions Charles-de-Gaulle, avant (B) et au cours (B) de la mission.
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certains d’entre eux une mesure validée de paramètres électro-physiologiques a facilité
la réalisation d’enregistrements à domicile et au cours d’opérations chez des militaires.
Les équipes de l’Institut de recherche biomédicale des armées (IRBA), en pointe dans
ce domaine, ont ainsi pu enregistrer le sommeil des sous-mariniers au cours d’une
mission en SNLE (23) ou encore des pilotes sur le porte-avions Charles-de-Gaulle (24)
(Figure 1). Ces enregistrements, en situation opérationnelle, ont mis en évidence une
diminution de la durée et une altération de l’organisation et la microstructure du
sommeil.

FIGURE 2. Exemple de dispositifs permettant
le recueil des rythmes veille/sommeil
(d’après Kwon et al. 2021) (25)

De nombreux objets connectés intègrent des capacités de mesures des rythmes
veille/sommeil. Ils ne sont pas encore tous
validés. Progressivement, les données de
durée et de qualité du sommeil obtenues
deviennent ﬁables. Les chercheurs de l’IRBA
suivent de très près le développement de ces
objets, intégrés aux vêtements ou accessoires
des militaires (montres, oreillettes…), qui
faciliteront encore le recueil de données en
opération. La connaissance du sommeil des
militaires permettra notamment de leur
donner de nouvelles stratégies de gestion,
parfois individualisées, et d’évaluer la pertinence des techniques de gestion et d’optimisation de la récupération.

Augmenter le sommeil

L’une des techniques développées aﬁn d’assurer une meilleure gestion des
performances en amont d’un éveil prolongé ou d’une dette de sommeil est d’accroître
la durée du sommeil préalablement à l’exposition, en augmentant notamment le temps
passé au lit. Cette technique, appelée extension de sommeil, permet d’obtenir une
durée de sommeil physiologique maximale. Cette méthode permet de limiter la dégradation des capacités mentales au cours d’une restriction ou d’une privation totale de
sommeil (26) (27). Elle accélère également la récupération à l’issue de la dette de sommeil.
L’extension de sommeil est aujourd’hui une technique couramment utilisée dans le
sport de haut niveau avant les déplacements ou les matchs tardifs (28). Toutefois,
l’extension de sommeil est une technique prophylactique. En eﬀet, elle ne peut être
appliquée que par des personnels préalablement informés qu’ils auront à aﬀronter une
dette de sommeil.
Les siestes

Les siestes sont une méthode bien connue permettant de limiter les eﬀets de la
dette de sommeil. On pourrait recommander aux militaires de « dormir dès qu’ils le
peuvent, même lorsque cela semble impossible ». Ce slogan pourrait être recommandé
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FIGURE 3. Eﬀet de l’extension de
sommeil (EXT, 10 heures au lit) en
comparaison à une durée habituelle
de sommeil (HAB, 8 heures au lit)
sur les performances attentionnelles
(temps de réaction) au cours d’une
privation totale de sommeil et la
récupération (26).

pour aﬀronter des périodes contraignantes et essayer de proﬁter de chaque moment de
repos possible. Les navigateurs en solitaire pratiquent ainsi un fractionnement de leur
sommeil, en ne s’octroyant que 4 à 5 heures de sommeil par jour, aﬁn de maintenir un
niveau minimal de performance nécessaire à la conduite de leur bateau.
Néanmoins, la sieste se prépare, se travaille et s’organise. On parle ainsi de
« siestes », au pluriel, car il faut distinguer les siestes dites longues, d’une durée équivalente à un cycle de sommeil (60 à 90 minutes), les siestes courtes (30-45 minutes) et
les pauses (< 15 minutes) (2). La détermination de la durée adaptée de la sieste est
déﬁnie par la situation opérationnelle et l’eﬀet souhaité, en tenant compte du risque
de diﬃcultés au réveil liées à l’inertie du sommeil.
Même dans des conditions de très faible dette de sommeil, les siestes améliorent
la vigilance. Elles semblent également développer la mémoire, la créativité et les capacités
de prise de décision lorsqu’elles contiennent du sommeil lent profond et du sommeil
paradoxal, avec toujours une eﬃcacité supérieure à la caféine (29). Les bénéﬁces de la
sieste ne se limitent pas aux processus cognitifs. Ils s’étendent également à certaines
fonctions physiologiques comme les réponses cardiovasculaires et inﬂammatoires (2). La
sieste permet aussi de limiter l’hypersensibilité à la douleur provoquée par la restriction
de sommeil (30).
Cependant, il est parfois diﬃcile de dormir dans de bonnes conditions et
d’avoir un sommeil de bonne qualité. L’heure de la journée, l’exposition à la lumière,
le bruit, le stress ou la température, sont des facteurs bien connus d’altération de la
durée et de la qualité du sommeil (2). Des techniques dites d’optimisation du sommeil,
sont ainsi développées pour améliorer sa durée et sa qualité, en particulier dans ces
conditions peu propices.
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Optimisation du sommeil
Méthodes non pharmacologiques

La mise en œuvre de ces méthodes est notamment enseignée dans les armées
dans le cadre des formations à l’Optimisation des ressources des forces armées (Orfa).
Cet enseignement comprend des connaissances fondamentales sur le sommeil et sur les
facteurs pouvant le perturber – comme l’utilisation des téléphones portables et écran
ou la consommation de caféine. Un module spéciﬁque de formation est dispensé à
l’École interarmées des sports (EIS) de Fontainebleau (77) au proﬁt des moniteurs
Orfa aﬁn de leur donner les compétences nécessaires à l’évaluation des rythmes
veille/sommeil et à la mise en œuvre de techniques d’optimisation du sommeil.
De nombreuses méthodes de relaxation, de respiration ou de conditionnement
mental permettent de faciliter l’endormissement et d’améliorer la qualité du sommeil
lors de siestes ou de périodes plus longues de sommeil. Le point commun de ses techniques est la mise au calme du sujet, le ralentissement de son activité et la stimulation
de celle du système nerveux parasympathique, encore appelé système nerveux vagal (2).
Les techniques d’optimisation du sommeil enseignées dans les formations Orfa
mettent en œuvre des modes de respiration, de relaxation musculaire et de suggestion
hypnotiques dont l’eﬃcacité sur l’endormissement est connue (31). Au réveil, une période
de dynamisation permet le limiter la somnolence induite par l’inertie du sommeil. Une
étude réalisée conjointement par l’IRBA et l’EIS a permis de valider l’eﬃcacité de ces
méthodes pour augmenter la durée et la qualité du sommeil au cours d’une sieste de
30 minutes (Figure 4) (32). La durée du sommeil lent, stades 2 et 3, a ainsi été augmentée
lorsque les personnels bénéﬁciaient d’une technique d’optimisation. L’utilisation de ces
méthodes est maintenant répandue dans le milieu civil, notamment au sein du ministère

FIGURE 4. Eﬀet des techniques Orfa d’optimisation d’une sieste courte de 30 minutes
versus une période de sieste classique (32).
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de l’Intérieur ou de la Santé, dont les personnels sont également confrontés au travail
de nuit (33).
La pratique d’une activité physique régulière est également une méthode
permettant d’accroître au quotidien la durée et la qualité du sommeil. Elle permet aussi
de limiter les dégradations des performances cognitives et les réponses physiologiques
induites par la privation totale de celui-ci (34) (35). Cela renforce l’intérêt de la préparation
physique du combattant qui a toutefois des eﬀets bénéﬁques sur le sommeil.
Techniques innovantes

Des techniques innovantes ont montré leur eﬃcacité sur la durée et la qualité
du sommeil. Les données ne sont pas encore suﬃsantes pour qu’elles puissent être
utilisées sans risque et avec une eﬃcacité suﬃsante dans les forces. De plus, certaines
techniques nécessitent la mise au point de dispositifs dont l’ergonomie n’est pas encore
compatible avec le milieu militaire.
Ainsi, les stimulations électriques (tCS) ou magnétiques (TMS) transcrâniennes (tDCS), sont apparues comme une méthode alternative aux médicaments
pour le traitement de l’insomnie chronique (36), s’aﬀranchissant des eﬀets secondaires
et de la potentielle accoutumance. Leur usage ne peut être, pour l’instant, envisagé
qu’en milieu hospitalier. Plus faciles à mettre en œuvre, les stimulations sensorielles,
visuelles et auditives ont des eﬀets bénéﬁques sur le sommeil et sur la mémoire. En
particulier, les stimulations auditives en phase avec le sommeil profond, rythmées sur
les oscillations cérébrales (37), augmenteraient l’amplitude du sommeil profond. Ces
méthodes d’optimisation du sommeil sont implantées dans des objets connectés déjà
commercialisés. Une étude récente a mis en évidence leur eﬃcacité sur la récupération
au cours d’une restriction de sommeil chez le sujet sain (38). Ces premiers résultats méritent
d’être conﬁrmés et ces technologies seront probablement intégrées dans des objets
connectés innovants adaptés à une utilisation en milieu militaire.
Substances pharmacologiques

Le recours à la pharmacologie peut paraître intéressant, en premier abord, par
sa facilité de mise en œuvre. L’utilisation de médicaments tels que les hypnotiques, les
benzodiazépines, les antidépresseurs ou les inhibiteurs de la recapture du GABA,
permettent de modiﬁer le sommeil, tant chez le sujet sain que chez le patient.
Cependant, l’eﬃcacité des médicaments est limitée dans le temps et ils entraînent des
eﬀets secondaires parfois importants. En particulier, ils induisent – c’est leur mode
d’action – une somnolence résiduelle pendant des durées parfois très longues,
6 à 12 heures, ce qui les rend peu compatibles avec une utilisation en milieu militaire.
Le rapport bénéﬁce-risque de l’utilisation des médicaments favorisant le sommeil n’est
donc pas favorable dans le temps. En milieu militaire, les seules substances favorisant
les sommeils autorisés, en dehors du traitement médical de pathologies, sont les
hypnotiques de type « z », Zolpidem et Zopiclone. Ces médicaments sont délivrés sur
prescription médicale et pendant une durée très courte, 5 jours au maximum.
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L’utilisation de ces substances se fait en lien avec le commandement, car ils induisent
une inaptitude à de nombreuses activités opérationnelles pendant des durées de 6
et 8 heures, en fonction de la molécule. La stratégie de limiter le recours aux substances
pharmacologiques est partagée par de nombreuses nations de l’Otan (39).


La dette de sommeil, qu’elle soit aiguë ou chronique n’est jamais anodine. Elle
peut avoir des conséquences importantes. Dans le contexte de la haute intensité, la
gestion et l’optimisation du sommeil sont un enjeu opérationnel majeur pour maintenir
dans la durée les performances des combattants et protéger leur état de santé. Les
armées ont fait le choix de méthodes non pharmacologiques de gestion et d’optimisation
du sommeil. La formation de l’ensemble de la communauté militaire est par conséquent
un enjeu majeur pour le maintien des performances en opération. La déﬁnition de la
durée et de la qualité du sommeil permettant une récupération à l’issue d’une mission,
ainsi que les méthodes d’optimisation, sont un axe de recherche important dans les
armées.
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