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Un vicux scaphandrier racontc cc qU'C5t son meticl 

QUAND L' HOMME 1M ITE LE POISSON ... 

Imiter loiseau, imiter Ie poisson a ete longtemps la 
double ambition de I'homme. Mais , pour im ite r Ie po is
son, il fallait pouvoir respirer sous I'eau. 

L'homme est parvenu a ses fins , en creant 

_ Le scaphandre moyen individuel et pac ifique de 

plongee ; 
_ Le sous-marin moyen collect if de plongee et 

instrument de guerre. 
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Appareil de plongcur 

de Borelli (16 8 0 ) 

LE PLONGEUR 
DE BORELLI 

(1680) 

Au moyen age, 

Ie scaphandre etait 
deja utilise pour Ie 

reperage des epa

ves et la recupe

ration du materiel 

gisant au fond de la mer. L'appareil e ta it des plus sim

ples (voir gravures pages 1 et 2) . 

Avec I'appareil de plongeur de Borelli , c 'est un grand 

pas vers Ie scaphandre moderne qui est realise . La te te 

est ernprisonnee dans un globe de cuivre perce d 'un verre 

et Ie corps est moule d 'une tunique tand is q ue les pieds 

sont munis de nageoires et alourdis par des semelles de 

plomb. 

Le plongeur est entierement libre et revien t a la 

surface faire son ple in d'a ir quand il en eprouve Ie 

besoin. 

philosophe grec Aristote l'avait deja rernarque et proposait 
une solution aux plongeurs : « Lorsqu 'on descend aux 
plongeurs un vase renverse , i I 
facilite leur respiration. Le 
vase ne se remplit pas d 'eau, 
mais il retient I'air. D'ailleurs, 
ce n 'es t que par force qu'on 
Ie fait descendre dans l'eau , 
car, comme Ie vase est tenu 
tout dro it , pour peu qu'on 
"incline, l'eau y entre et s'y 
prec ip iteo» 

[D 'apres Ie Mu see Mu seorum 
de Val en t in i, 1714.) 

, " 
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Scap ha nd ricr 
du XV' siccl e 

(Ma nuscr it de la 
Bibl io theque royale 

de Mun ich) 

RESPIRER
 
SOUS L'EAU
 

Plonge verti 
calement dan s 
l'eau un seau 
apres I'avoi r . re
tourne . Tu cons
tateras que cela 
demande un ef
fort car "air res 
te e mpr l s orm e 
dans Ie seau . Le 
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Cloche a plongcur de Sturmius 

I]o urnil l des Sca va ns , 167 8) 

LA CLOCHE- A PLONGEUR 

Dans un recit da

tant de 1538, Jean 
Taisnier raconte qu'a 

Tolede, en Espagne, 

deux Crees firent une 

demonstration de clo

che a plongeurs en--__...._
presence de I'empereur 

Charles-Quint et de 10.000 spectateurs . 

La cloche a plongeurs e tait alors monnaie courante 
en Espagne pour la peche aux epaves. Elle e tait en bois, 
cerclee de fer et alourdie de boulets de meme metal. 
Une potence, en equrlibre sur deux bateaux, la soutenait . 

La cloche de Sturm €fait un peu differerite . Le plon
geur n 'avai t que Ie bas du corps dans I'eau , \es pieds 
reposant sur une plate-forme et Ie haut du corps etant 

dans \'air de la cloche. 

Par la suite , differents amenagernen ts furent appor
tes au systerne : adjonction de reservoirs d'air , par exem

pie. 

HISTOIRE DE LA NAVIGATION SOUS-MARINE 

Appareil a plongeur
 
de Dricberg (1 S08)
 

(Photo " Musae de la M ar ine" ) 

Les progres de la 

science permirent de 

perfectionner peu a 
peu Ie scaphandre. 

Frerninet, en 1773, 

ve tu d'un habit de cuir cuirasse et muni d'un reservoir 

d'air avec circulation par soufflet pour raf raic h ir l 'air 

vicie, resta 32 minutes sous la Seine, a Paris. l.' annee 

suivante, avec Ie rneme appareil , un plongeur resta une 

heure, au Havre, par 16,50 m de profondeur. 

D'autres appareils furent essayes dans les annees qui 

suivirent, tant en France qu'a l'etranger. 

C'est ainsi que Ie casque encore en usage aujour

d'hui fut experimente en Angleterre en 1839 et I'habit 

en caoutchouc, moderne, en France en 1857. 
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Scaphandrc a rese rvoir ct pincc
nc:z: de Denayrou :z:e ct Rouq uayrol 

(Phot o ,. Muses de 101 Marine " ) 

DERNIERS PROCRES 

Deux Francais. Rouquayrol et Denayrouze, en inven 

tan t Ie reservoir regulateur qui permettait a la pression 

de l'air contenu de varier avec la profondeur de plongee, 

mirent un point final a l'evolution du scaphandre. 

On combina Ie casque de Siebe (1839) a la cornbi 

naison de caoutchouc (1865) et l'on obtint, a quelques 

details pre's, Ie scaphandre moderne. 

HISTOIRE DE LA NAVIGAT ION SOUS- MARINE 

(Pho to 

.. Musee de 101 Marine ") 

LE SCAPHAND RE
 
POUR CRANDES
 

PROFONDEURS
 
DES FRERES
 

CARMACNOLE
 
(1882)
 

Non satisfait
 
d 'avoir i m i t e Ie
 
poisson , I'homm e
 

voulut connaitre
 
les grandes profon

deurs. II mit au
 
point des scaphan

dres rigides dans
 

lesquels Ie plongeur etait a l'abri de la press ion.
 

Les freres Carmagnole construisirent en 1882 un 
appareil meta/lique aux articulations doublees de toile , 
mais compl ique et peu maniable, il ne fut pas em
ploye. 

Un scaphandre plus au point a pu descendre jusqu'a 
192 metres. En effet, cet appareil permet d'envoyer, au 
plongeur, de I'air a la pression atrnospher iqus alors 
qu 'avec un scaphandre normal, a 50 metres de proton
deur, la pression est de 6 atmospheres au crn-'. 
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HISTOIRE DE LA NAVIGATION SOUS- MARINE s 

(Pho to
 

"M usee de la Marin e" )
 

LE SCAPHANDRE 
MODERNE 

« L'appareil 
complet se compo
se du scaphandre 
et de la pompe 
qui permet d'en

voyer au plongeur l'air indispensable a sa respiration . 

« Le scaphandre comprend un costume caoutchoute, 
, i 

une pelerine. un casque metallique et divers accessoi
res . Le costume impermeable est d'une seule piece et 
ne presente que trois ouvertures. 

« Celles par lesquelles passent les mains sont serrees 
par des bracelets en caoutchouc. Une autre ouver ture, 
tres large, permet au scaphandrier de rentrer dans Ie 

costume. )} , I 
Te xts de Rene LAIN~, 

[ournal stoia ire « La Galere », Ecole Louis-Blanc, Le Havre. 

IPhot o "M usee de la Marine ") \ 

HABILLAGE 
DU 

SCAPHANDRIER 

« Lorsqu 'i1 doit plonger, 
Ie scaphandrier doit etre a 
jeun depuis trois heures. " 
ne doit pas etre en tr anspi
rati on . 

« Avant tout, iI revet 
« une combine » de laine et 
se co iff e d'un bonnet ega le
ment en laine. 

« Quatre hommes ecartent I'ouverture du costume pour que Ie scaphandrier 
puisse s' v introduire ai sement, Sur les epaules, on lu i place des coussins pour 
que la co lleret te ou pel erine en cuivr e ne lui fasse au cun mal. 

« On visse alors, sur la co llerette, Ie casque dont la vit re ne sera m ise e n 
place qu 'a la dernlere minute. Le tuyau d'arrivee d'air est visse sur Ie casque , 

« On place ensuite la ce in ture qu i porte un po ignard ave c lequel Ie scaphan
drier peut se detendre centre les attaques de poissons dangereux . 

« Les brodequins qu'Il chausse son t mun is de semell es de plorn b. 

« Le scaphandrier descend quelques degres d'une ech elle et se plonge dans 
I'eau ju squ'il la ceinture. A ce moment, I'etancheite du cos tume et Ie bon fonc 
tionnement de la pompe sont soigneusemenr verifies. 

« Un a ide vient visser la vitre qu i, en obtura nt Ie casqu e. permet au plon 
geur de voir pour travailler. 

« " descend lentement en s'arretant de temps en temps pour prendre l'equ i
libre de la pression . » 

Texte de Rene LAIN~ , 

Journal scola ire « La Galere », Ecole Lou is- Blanc, Le Havre . 
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(Photo " Musee de la Mar ine" ) 

LE CODE
 

DU
 
SCAPHANDRIER
 

Parmi les acces
soires joints au cos
tume de scaphandre , 
iI y a une corde nom
rnee « guide » qui 
permet d'avertir les 
hommes qui sont a 
la pompe et a l'ecou
teo 

Signaux convenus 

1 coup « Tout va bien. » 
2 coups «Je suis rendu. » 
3 coups «Envoyez plus d'air. » 
4 coups «Je monte. » 
5 ou plusieurs coups precipites veulent dire: « Ur

gent ~ Remontez-moi ~ » 
" existe maintenant des casques plus modernes qui 

permettent au plongeur de telephoner. L'installation com
prend deux ecouteurs poses a I'emplacement des oreilles, 
un megaphone devant lequel il parle et un bouton de 
sonnerie. 

Tex te de Rene LAIN E, 
jou rnal scolai re « La Caler e », Ecole Lou is- Blanc , Le Havre. 

" 

LE SCAPHANDRE
 

LEGER
 

Le Lorientais Le 
Prieur a invente un 

masque monoculaire 
,;;"~~ 

qui s'applique sur Ie 

visage et qui, grace 

a un ravitaillement 

en oxygene fourni par un recipient qui se porte sur Ie 

dos, lui a permis de se livrer a la peche sous-mar ine. 

Le commandant Cousteau a perfect ionne l'apparei] 

et a pu descendre a des profondeurs su rp rena ntes (60 m). 

II y a pu constater qu'apres 4 m, Ie rouge ri'e xistait 

plus, plus au-dessous les jaunes dispara issent, puis les 
verts et les bleus. 

. Les speleologues ont, eux aussi, employe cet appa
reil (1l. 

(1) Voir BT nO 10 2 , page 22. 
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Sous-marin « VenUS» en haute mer (1935) 

(Photo "Musee de la Mar ine" ) 

GENERALITES 
SUR L' EVOLUTION DU SOUS-MARIN 

Arme de guerre, Ie sous-marin qui prit place dans 
I'armee navale aux environs de 1900, s'est surtout per
fectionne au cou rs des deux guerres 1914- 1918 et 1939
1945. 

Les moyens de propulsion se sont perfectionnes, per
mettant aux submersibles d'aller plus vite, de plonger 
plus rapidement et plus profondernent. Ce furent d'abord 
en surface: la voile, la machine a vapeur, puis Ie moteur 
Diesel et, en plongee, Ie moteur electrique. 

Que de progres accompl is dans la navigation sous
marine, du sous-rnarin de Cornelis Van Drebbel au « Ro
land Morillot» qui vient, en plongee. de joindre Lorient 
a Toulon en treize jours ! 

Cornel is Van Drcbbel (1572-1634) 

fD'apres une es tampe de 
la Brbl ic theque Nationale ) 

LE SOUS-MARIN
 

DE
 

CORNELIS VAN DREBBEL
 

Le premier sous-marin qui fut real ise est du au pere 

du therrnometre, Ie savant hollandais Cornelis Van Dreb

bel (1572-1634) . II effectua une plongee dans la Tarni se . 

Le sous-marin, en bois, etait mu par douze rames mais 

ne pouvait pas descendre au-dessous de 3 a 4 metres. 

Avant lui, William Bourne s'etait propose de cons

truire un sous-marin muni d'un mat c reux pour "aeration 

mais qui, en plongee, ne pouvait se deplacer lui-merne. 
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; 

Le bateau de De Son (1653) 

LE BATEAU DE DE SON 

De Son, francais habitant aux Pays-Bas, a Rotterdam, 

construisit en 1653 un bateau fait pour naviguer a fleur 

d'cau, II e tait mu par une roue a aube et devait se depla

cer rapidement. 

Etait-i I a merne de plonger? On ne Ie sut pas car 

les essais de ce navire n 'eurent jamais lieu. 
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t') 

Lc sous-marin de Borelli 

ACEFG, coque ; AM KH, carapace ; ON, reser voirs a immersion;
 
P, levier de com pression; XZ , rames palmees ar t icu lees ; V, ouver tu res e tanches.
 

DE BORELLI A BUSHNELL 

Le sous-marin de Borelli pouvait, lu i, plonger grace 

a des outres servant de reservoirs et communiquant avec 

la mer. Un levier en chassait l'eau ou, au contra ire, ies 

remplissait. Des rames pourvues de pal mes et une autre 

rame jouant Ie role d'une queue de poisson permettaient 

au navire de se deplacer. 
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Port ra it de R. Fulton 
(1765-1815) 

ROBERT FULTON 

C'est a Robert 
Fulton.ne en 1765. 
en Pensylvanie. 
aux Etats-Unis, que 
I'on doit la navi 
gation a vapeur. 
Dans la navigation 
sous-marine, il oc 
cupe e g a le m e n t 
une place de choix. 

C' est dans un 
but pacifique que 
Fulton construisit 
des sous-marins. Sa 
devise etait : «La 
liberte des mers 
assurera la paix du 
monde. » 

(Photo " Muse e de la Marine ") Quoi qu'i! en 
soit, les sous - ma 

rins ne seront employes que dans un but belliqueux. 
Fulton proposa d'abord un sous-marin - Ie «Nau

tilus» - a la France, a condition que son invention ne 
soit pas employee contre son pays natal. II fit des essais 
a Rouen, se rendit non loin d'lsigny. Avec un nouveau 
sous-rnarin, en cuivre, il plongea en rade de Brest, effec
tuant un parcours sous I'eau de 400 metres en 7 minutes. 

Abandonne par Ie gouvernement francais, il fit des 
off res de services a I'Angleterre qui, sentant la valeur 
de I'invention, offrit une forte somme a Fulton pour Ie 
de truire , elle craignait que Ie sous-marin affaiblisse sa 
suprernarts maritime. 
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Le « Nautilus » de Fulton 

[Photo " Musee de la Mar ine " J 

LE « NAUTILUS » 

Pour augmenter sa vitesse en surface, Ie « Nau t ilus », 
coque de 6,48 m de long et de 1,94 m de diametre, e tait 
muni d'une voile supportee par un mat rabattable tres 
rapidement. 

A "interieur, trois hommes pouvaient y rester trois 
heures, eclaires par une chandelle. 

Le but de ce « Nautilus» etait de porter et de fixer 
sous un navire ennemi une torpille desti nee a exploser . 

Une helice a quatre pales propulsait Ie sous-ma rin . 

Ce fut Ie nom de ce sous-marin que Jules Verne choi
sit quand, en 1874, il ecrivit son livre « Vingt mille 
Iieues sous les mers ». 
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Sous-marin de Bourgeois 

(Pho to " Musee de la Mar ine ") 

LE « PLONGEUR» DE L'AMIRAL BOURGEOIS 
ET DE L'INGENIEUR BRUN 

Ce sous-marin, construit aux frais de l'Etat, long de 
42,50 m , large de 6 rn, est Ie premier a avoir possede 
un moteur. 

II fut constru it a Rochefort de 1860 a 1863. Les 
premiers essais eurent lieu en Charente, puis Ie « Plon
geur» f it des essais en mer. 

II possedait un canot de sauvetage detachable. 

On abandonna les experiences car on n'obtint jamais 
la pos ition d'equilibre durant la plongee. 
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Le « Triton» rentrant en rade de Brest (18 9 9) 

(Phot o" Musee de la Mari ne ") 

Un Francais, Goubet , mit au point , en 1885, un 
petit sous-marin de cinq metres mu a l'electrici te . 

Mais il fut bientot depasse par Ie « Gym note » concu 
par I'ingenieur Dupuy de Lome (1887 ) et constru it pa r 

la marine francaise . 

II fallut attendre Ie «Narval» (1899) , de I'ingen ieur 
Laubeuf, construi t a Cherbourg, pour voir reellernent Ie 
premier sous-marin. En surface, il etait do te d'une ma
chine a vapeur et en plongee d 'un moteur electrique. II 
avait un rayon d'action de 900 km . . 

Ce n'est qu'en 1901 qu 'apparut Ie premier moteur 

Diesel sur un sous-marin. 
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., 

Lc sous-marin «Amarante» (1914 ) 

(Photo " Musee de la Mar in e " I 

CE QU'EST UN SOUS-MARIN 

Pour que Ie sous-marin puisse plonger, il faut que 
son poids soit exactement egal au poids de l'eau depla
cee. Le centre de gravite du sous-marin ,etant tres bas, 
les ingeriieurs sont contraints de fixer un lest de plomb 
a la qui lie, lest qui peut atteindre Ie quinz ierne du poids 
du navire. 

La coque est tres resistants pour ne pas etre defer
mee par la pression de I'eau (a 150 m de profondeur, 
elle est de 15 kg par cm2I. 

De chaque cote de la coque sont les ballasts (reser
voirs). Quand ces ballasts sont pleins d'eau , Ie sous-marin 
plonge. Lorsque I'eau est chassee a l'aide d 'air comprime, 
Ie navire fait surface. 
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Le sous-marin « Pasca l » (1929 ) 

(Photo " M use e de la Ma rin e " , 

CE QU'EST UN SOUS-MARIN 
( SU ITE ) 

En surface, Ie submersible utilise generalernent deux 
moteurs Diesel. En plongee , il est dote de deux moteurs 
electriques. II possede des soutes ou sont logees les reser
ves de gasoi I. 

En immersion , Ie sous-marin observe la surface a l'aide 
de deux periscopes, minces cylindres de 5 a 6 cm de dia
metre et de 7 all m de long. 

Pour reperer les autres navires , Ie sous-marin dispose 
de radars , de groupes microphoniques. 

Grace a une invention allemande, Ie «schnorkel », 
qui permet I'elirnination des gaz brules et l'aspirat ion 
de I'air pur, en plongee, les croisieres sous-marines sont 
maintenant permises. 

La vie de l'equipage est tres fatigante : air vic ie, 
manque de confort, nourriture specials . l.'equipage est 
divise en trois tiers et chaque tiers fait quatre heures 
de quart (de service), Ie reste de l'equipage se reposant. 

En cas d'alerte, tout Ie personnel est a son poste. 
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Lc sous-marin « Amarante» (1914 ) 

(Phot o " Musee de la Marine " I 

CE QU'EST UN SOUS-MARIN 

Pour que Ie sous-marin puisse plonger, il faut que 
son poids soit exactement egal au poids de I'eau depla
cee . Le centre de gravite du sous-marin ,e tant tres bas, 
les ingenieurs sont contraints de fixer un lest de plomb 
a la qui lie, lest qui peut atteindre Ie quinz ierne du poids 
du navire. 

La coque est tres resistante pour ne pas etre defer
mee par la pression de I'eau (a 150 m de profondeur, 
elle est de 15 kg par cm2):. 

De chaque cote de la coque sont les ballasts (reser
voirs) . Quand ces ballasts sont pleins d'eau, Ie sous-marin 
plonge. Lorsque I'eau est chassee a l'aide d'air comprirne, 
Ie navire fait surface. 

HI STOIRE DE LA NAV IGATI ON SOUS -MAR IN E :.!I 

Lc suus-marin « Pascal» (1929)
 

(Photo " Muses de la Marine " I
 

CE QU'EST UN SOUS-MARIN 
( SU ITE) 

En surface, Ie submersible utilise generalement deux 
moteurs Diesel. En plongee, il est dote de deux moteurs 
electriques. II possede des soutes OU sont logees les reser
ves de gasoi I. 

En immersion, Ie sous-marin observe la surface a l'aide 
de deux periscopes, minces cylindres de 5 a 6 cm de dia 
metre et de 7 all m de long. 

Pour reperer les autres navires, Ie sous-marin dispose 
de radars, de groupes microphoniques. 

Grace a une invention allemande, Ie «schnorkel », 
qui permet l'eliminat ion des gaz brules et l'aspiration 
de l'air pur, en plongee, les croisieres sous-marines sont 
maintenant permises. 

La vie de I'equipage est tres fatigante : air vic ie, 
manque de confort, nourriture specials. l.'equipage est 
divise en trois tiers et chaque tiers fait quatre heures 
de quart (de service), Ie reste de l'equipage se reposant . 

En cas d'alerte, tout Ie personnel est a son poste. 
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Suus -marin en train de pronger 

(Pho to "Must'E' d e 1,1 Marine "] 

CROISIERE SOUS-MARINE 

Le sous-marin francais «Roland Moril lot » a effec
rue, en 1953, Ie voyage Lorient-Toulon, soit 3150 km 
en plongee et en treize [ours. 

Le jour , Ie submersible naviguait au periscope par 
16 m de fond . La nuit, par securite, il evoluait entre 70 
et 120 m de profondeur. 

Durant ce temps, pour se divertir, les marins pou
va ient assister a des seances de cinema dans Ie paste 
avant au puiser a volonte dans la bibliotheque du bard. 

II leur erait interdit de fumer, comme dans tout 
sous-marin. 

Durant toute la croisiere, l'equipaga, compose de 63 
hommes, a suppor te une temperature de 23 a 26 degres . 

HISTOI RE DE LA NAVIGATION SOUS-MARINE :!a 

Lc sous-marin « Surcouf » 
[Photo " M usce de 1<1 Marine ") 

LE SOUS-MARIN « SURCOUF » 

A la veille de la guerre 1939-45, la France possedair 

Ie plus grand croi seur - sous-marin du monde, Ie « Sur
couf ». Long de ] ]0 metres , filant 18 nceuds en su rface 
et ]0 noeuds en plongee, il etait arrne de 6 tubes lance

torpille et de 2 canons pouvant tirer a 25 krn, deux 

minutes apres son ernersion. 

D'autre part , il transportait un hyd ravion de recon

naissance, a ailes repliables, dans un hangar etanche. a 
I'arriere du kiosque . 

II disparut en mer, Ie 18 fevrier ]942, au service 

des Forces Francaises Libres. 
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Lc sous-marin « Ondine » 
(Pho to" Mu see de la Mar ine ") 

VERS	 L'AVENIR 

Que reserve I'avenir au sous-marin? En 1947, un 
sous-marin anglais, « l'Alliance », resta un mois en plon
gee. Les Amer icains font des essais de sous-marin atomi
que et parlent de plongee de 300 metres mettant Ie sous
marin a l'abri de toute attaque. 
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