A vo.ol l'I nv ent ion du ba thysc a p he , le me ille ur engin pour aHeindr e les pr ofo nd eurs sous-m a rin es elait 10. bathyspher e de W . Beebe.
M o.is le ca ble qui r el ie ces ap po.re iJs Q un navir e con st itu e une lour-de ser vitu de q ui lim ite con si derobl e me nt leurs po ss ibitites,
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PL. LXX

par '

P. WlllM
ingenieurdu Gente
maritime.
AR M I les grands domaines explores
par l'homme en cette premiere moitie
du XX ' sickle figure celui des oceans.
Immense et secret, il a touiours dresse de puis
santes barrieres centre la curiosite des explo
rateurs et des savants. A qui veut penetrer
un peu -projond, il oppose non seulement
une obscurite qua si totale, mais surtout une
pression croissante et bienuit terrible. Impos
sible d' echalJper cette pression qui enserre
l'etre et sa cuirasse jusqu'ii la [aire craquet
et a la briser. Aussi, la plupart des tentatives
courageuses des siecles derniers ont-elles
ete domptees par l'immense puissance des
oceans, et Ie XX ' siecle s'est ouvert sans
qu'aucun etre humain ait ete capable d'ex
ploter davantage que la pellicule la plus
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superficielle des mers : seu le lizsonde avait pu prelever quelques
echanullons des pro iondeurs.
Et v oila que mainienant, par une [enttre, au plutot u n
petit hublot, nolts conunen90ns Ii percevoir les grands fonds
oceaniqu es. Quelques [eunes h ommes courageux, utilisant les
meilleures techniques, ant reussi a s'enjoncer de plu s en plus
sous la surface d es eaux [usqu'au jour encore recen t au le
bathyscaphe a pzt se poser enfin sur le sol par 405 0 m etre s
de profondeur. Ce ne sont a vrai dire que les pre m ieres mani
festations d'une conquete nouvelle : les periormances du
bathyscaphe s'amelioreroni, 1£1 forme deviendra plus etudiee,
les risques d'accidents iront en dim inuant dans l'avenir. Seu ls
quelques metres carre s de sol sous-marin ont et e petcus a
4 050 metres grace aux pro jecteurs du FNRS-3, mais quelques
traces d'empreintcs sur ce sol, de legeres in dicati ons de' flare et
de [au ne sont de ja un huiin. considerable.
M. lVillm, in genieu r du Genie maritime, Tun. des deux
audacieux conquerants de ce record de pro iondeur, a bien
voulu, dan s ce chapitre, nous [aire part iciper aux premieres
decouvertes des gran ds fonds sous-marins et no us montrer
au prix de quelles diffi cultes le suc ces a pu etre assur e.

3t
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L'EXPlORATiO
SOUS .. MARINE
LA

ME~

CElIE INCONNUE

a eu la chance d'etre dote par son createur d'un esprit curieux. Ses
recherches patientes rant conduit a dres ser un inventaire relativernent satis
faisant du monde qui l'entoure. Les terres sont trap conuues : nous revons
maintenant de voyages interplanetaires, d'expeditions intersiderales. Mais nous
negligeoris la mer!
La mer rec ouvrait autrefois toute la terre. Elle represente actuellement les trois
quarts de la surface de notre globe, et son epaisseur varie de quelques centaines de
metres a une dizaine de kilometres.
Il est surprenant qu 'en plein milieu du xx" siecle Ie mystere Ie plus absolu
regn e sur cette immensit e. La surface des oceans n'a cep endant plus beaucoup de
secrets pour nous. Une multitude d'engins flottants Ia sillonnent en" tous sen s. Des
cartes relativement precises en ont ete dressees. Sur ces cartes figurent des indications
de profondeur. La topographie du fond des mel'S commence, en effet., a etre assez bien
connue, grac e aux methodes mod ernes de sondage ultra-sonore. Mais en tre la sur face
et le fond s'etend une region completement inc onnue.
D'ou vient cette ignorance? La raison en est simple : le plongeur nu ne peut
trouver SOliS l'eau l' air n ecessaire a sa respiration. De plus, i1 y est soumis a une
pre ssion qui croit de I .kiIogramme pa r centimetre carre chaque fois qu'il s'enfonce
de 10 metres. Le froid , l'obscurite ren den t le milieu de pl us en pl us hostil e. L'homme
n'a pas su faire pre uve d'une au dace comparable celle qui a ete deployee pour la
decouverte de la terre et du d el.
Le pr ogres tec h nique permet d'esp erer cep en dant que la counaissance de Ia mer
va bi en tot devenir une realite, Deja, scaphandres autonomes et. cloches a plongeur
fournissent a l'homme l'air uec essaire a sa respiration, tout en laissant la pression
s'exer cer sur son corp s, ce qui limitera toujours ce moy en d'investiganon a qu elques
centaines de metres. Deja, scaphandres rigides, machines plongeautes, sous-marins et
bathyscaphes lui fournissent une arrnure con tre les formidables pressions des grands
fonds: desormais, les portes de la mer sent ou vertes.
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l'EXPLORATION SOUS~MA R~ N E DANS l'ANTiQUHE
De tout temp s, Ia mer a fa scine tous ceux qui l'on t approchee. L'Antiquite ne
se fai t pas fau te de n ou s en tre tenir lon guem ent des avcn tures re n contrees pa r l'homm c
lorsqu'il a ten te de s'enfonce r sous les ea ux , BIle nous decrit egalernen t qu elques-un es
de s machines plongea n tes qui sero nt realisees plu s tard ; nou s les divi serons en deu x
categories :
lO La pre miere comprend les divers di spositifs qui lai ssent la pression exter ieu re
s'exercer sur Ie corps des plongeu rs :
2 La seconde compren d tou s ceux qui maintiennent Ie corps a la pression
atmospheriq ue en I'enfermant dan s une cabine etanche et resistante, qui I'isole
de l'eau environna n te.
0

MAcmNES DE LA P REMIERE CATEGORIE. - La plongee e nu ~ a
toujo ur s ete et restera athletique : elle n ecessite un certai n courage. L'h omme pre
lristorique, qui tr ouvait dan s la mer une partie de sa n ourriture, plongea it cer taine men t.
Le pl ongeur doit bloqu er sa respir ati on , emporta nt dan s ses pournons un e certaine
qu antite d'air : Ie temp s de plongee est ainsi forceme a t limite a quelques minutes, et
la profondeu r m aximum d'irnm er sion a un e vingtaine de met res. C'e st la premiere
solution qu i s'offre a l'homm e pou r descendre sous l'ea u : il ernpor te Son air, mais
il reste soumis a Ia pression exterie ure gra n di ssante de l'eau qui I'entou r e, Ce n 'est
qu e plus tard que Ie plonge ur po urra emporte r une rese rve d'air com plementair e,
plonge ur
gra ce au scaphandre autonome . Aristote pressentit egaleme nt Ia cloch e
Iorsqu 'il ecrivit que e Iorsqu 'on descend aux pl ongeur s un vase ren ver se, iI faciIit e
leur respiration. Le vase ne se rem plit pas d'eau, m ais il retient l'air... » Cet air est
distribue au plongeur a Ia p ression en vironnante.

a

MACffiNES DE LA SECONDE CATEGORIE. - Alexandre le Gr and utiIisa
une cage de verre suspe nd ue sous un na vire d 'escort e par 100 m etr es de chaine;
un monstre fa buleux mit trois jours a defiler devant l'auguste mon arq ue, Sa machine
pl on geante se rattach e a la secon de categoric : l'h omm e empo rte son air sou s la
surface des eaux, pour pouvoir y respirer , m ais il s'isole de Ia pr ession exterieure .
La cage de verre d'Alexandre etait captive; les machines etanc he s et resistantcs
autono mes n e verront le jour que beau coup plus tard : ce sont Ies sous-marins et les
bathyscaphes.

PREMIERES TENTATIVES DE PlONGEE SOUS~MARINE
(AVANT 1900)
Les premieres reali sation s de ces difl erents typ es d'en gin s virent le jour it partir
du XVII" siecle , La liste des pionniers en est lon gue, ains i qu e celIe des m artyrs.
N ou s n ous contenterons de cite r les noms les plus m arquants de cette histoire, dont Ie
detail pourrait p araitre fas tidieux au lecteu, non initie.
-
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PREMIERES PLONGEES SOUS-MARINES
MACHINES DE LA PREl\'HERE CATEGORIE. - Les premieres cloches
.it plougcur etaient de grands recipients lourds, ouverts sur leur f ace infcrieure et
descendus au bout d'un cable accroche sous un bl1timen t de surface. Le ni veau de
l'eau de mer montait dans la cloche au
fur et a mesure que celle-ci descendait .
Pui s, les cloches furent ravitaillees en
air cornprime a un e pression egale a
la pression exista nt auteur de la cloche,
de sorte que l'ea u ne mont ait plu s a
I'int erieur. C'est ainsi que fonction
naient les cloches des Anglais Halley
( 172 1), Spalding (177 6) et Smeat on
(177 9). C'est egalement dans Ie couran t
du XVIII· siecle qu' app arurent les pre
miers scapha ndres, veritablcs peti tes
cloches individnell es. Le Francais Fre
min et (177 3) et I'Allemand Klingert
(17 9 7) ouvrirent la voie aux travaux
du veritable pere du scaphandre auto
nome : Cabirol de N arbonne (1 8 39) .
Ce dernier h abillait son plongcur d'une
combinaison en caou tchouc doublee de
coton et lui enfermait la tete dan s un
casque spherique en cuivre muni de FIG. 1. - C LOCH E A P L ONGE UR D E H ALLEY.
tr ois hublot s e t r a vitai lle en air
comprime par un e pompe en surface; I'air vicie etait rejete a I'exterieur par un e
soupape, Deux Francais encore , Rouqueyrol et Dena yrouse, in troduisirent, en 1865,
Ie detendeur indispensable pour dis
tribuer l'air comprime .it la pression
d'immersion du plongeur.
MAC HI NES DE LA SECONDE
CATEGORIE. - Parmi les in venteurs
des appa reils de la seconde categorie,
il faut citer les pr ccurseurs : l'Anglais
Lethbridge ( 17 15), qui s'irmnergea dans
un tonn eau suspc ndu .it un cable , Bazin
et son observatoire sous-marin (18 6 5),
dont les machi nes son t captives. En
1896, le comte Piatti del Pozzo donn e
.it sa nacelle la forme spherique et l'ac
creche egalement au bout d'un cable ;
cepend ant, la remontee est assur ee par
FIG. 2. - SCAPHA NDRE DE FmhuN ET.
un simple largage de lest. Son engin ,
En E, ressort actionnant Ie soulfiet.
qu'il avail surnomme le 'I'ravailleur
sous-marin, jouissait done d'une securite bien superieure a celIe des engins
precedents. Qu ant aux machines plon geantes autonomes, elles apparaissent au
XVI· siecle avec les projets de William Bourne ( 157 8) et de Van Drebbel (162 4).
-
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Ces ancetres de nos sous-marins etaient essentiellement constitues d'une coque
entierement fermee, dont l'equilibre entre deux eaux etait obtenu grace a I'appli
cation du principe d'Archimede. Pour que le sons-marin se maintienne Ii un niveau
donne dans l'eau, il snffit que son poids
soit egal Ii celui de I'eau de mer de pla
cee, Certains projets prevoyaient qne les
mouvements verticaux seraient obtenus
par variation des volumes, Ii poids cons 
tant, et d'autres, par variation des poids,
Ii volume constant.
L'Americain Bushnell (1771) est
incontestablement l'homme qui, le pre
mier, plongea, se promena sous les eaux,
et rernonta a la surface avec un engin
qui beneficiait de presque tous les per
fectionnernents actuellement apportes a
nos sous-marins. Engin de guerre, sa
Tortue utilisait , pour la premiere fois
l'helice propulsive pour les deplace
ments Iiorizontaux. Elle etait egale
ment munie d'une hence a axe vertical
qui devait faciliter les mouvements
verticaux.
FIG. 3. LE TONNEAU DE LETHBRIDGE.
E. Lest largable,
Mais c'est a Robert Fulton, Arne
ricain egalernent, que ron doit attribner
la realisation dn premier sous-marin digne de ce nom. Le Nautilus (nom donne par
la suite Ii toute une Iignee de machines plongeantes) etait un cylindre horizontal en
bois entoure d'une coque legere metallique, Il se propulsait grace a une helice arriere
mue ala main au moyen d'une manivelle, Il etait equipe d'un gouvernail de direction
et d'un gouvernail de plongee, Le pro
LL
jet Fulton se Iieurta des son debut a
nne hostilite marquee de la parL de
ses compatriotes. C'estfinalement en
France, a Ronen, que fut construit
I'engin . Mis a l'eau le 24 juillet 1800,
il fit, des Ia merne annee, des essais
tres satisfaisants. Malheureusement,
l'opposition rencontree par Fulton a la
realisation de son projet retardera de
pres d'un siecle Ia navigation sous
marine . C'est en 1887 qu'eurent lieu
les essais du sons-marin de Goubet, dont
Ie projet fut egalement tres controverse :
en 1888, que fut lance Ie Cymnote de
Gustave Zede, et, en 1899, que fut
essaye le Narvai de Laubeuf. Cepen
FIG. 4. LA TORTUE DE BUSHNELL.
dant, cote des sous-marins dont le but 0, 0. Caisses a eau: F , Q. Pompes pour vide:
l'eau: C. Manornetr e de profondeur: G. Gouvernail ;
est exclusivement militaire, quelques
L. L. TU }13UX pour l'aeration ; M. Ventilateur,
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machines plongeantes autonomes sont concues comme observatoires scientifiques,
C'est la sphere en bois de l'Espagnol Cervo, dans Iaquelle il s'engloutit malheu
reusement en 1831. C'est la sphere en acier de Balsarnello, qui lui permit, en 1889,
de descendrc a 165 metres de profondeur au large de Civitavecchia, Ces engins
descendaient, entraines par leur propre poids, et remontaient par simple largage
de lest.

LA PLONGEE SOUS-MARINE AU XX· SIECLE
Peut-on dire que l'homme moderne a resolu tous Ies problcines de la plongee
sous-marine? Nous ne Ie croyons pas . Mais une grande partie dcs difficultes rencon
trees autrefois sont vaincues de nos jours, grace aux recentes decouvertes relatives
ala resistance des materiaux, 11 l'emploi
des matieres plastiques, transparentes
ou non, et aux perfectionnements
apportes 11 la regeneration de I'air,
Certes, lc plongeur n u reste limite
aux "mgt premiers metres de pro
fondeur, deja extremement difficiles a
atteindre.
Tuyau
Les cloches a plongeur sont tou
souple
jours utilisces pour certains travaux
levier de commande
sous-marins, et leur confort suit l'evo
lution du progreso
Le scaphandre cIassique, a casque,
ravitaille en air par une pompe de
surface, est peu a peu, et pour de nom
Robinet d'errlvee d'alr
breuses applications, remplace par Ie
scaphandre autonome . Ce dernier fut
mis au point par le commandant
Le Prieur, pnis perfectionnc par le
Bouteille d'ai-l'
commandant Cousteau et l'ingcnieur
Gagnan : la bouteille d'air comprime
est fixee sur le dos du plongeur : le
detendeur devient entierement automa
tique, Dans cet appareil, l'air vide est
rejete a l'exterieur, chaque inspiration
FlG. 5. SCHf:'>IA D'UN APPARElL
REspr~ATOIRE A CIRCUlT ODVERT.
puisant dans la bouteille d'air cornprirne
(D 'apres la PI.Ilge . en f eaphandr e,)
Ia quantite d'air necessaire.
Pour des raisons de discretion, il
peut etre necessaire de ne pas laisser Ie plongeur degager des buIles d'air : le nageur
de combat est maintenant equipe d'appareils respiratoires encore plus perfectionnes
fonctionnant eu circuit ferme. L'oxygene est alors seuI comprirne dans des bouteilles
et distribue a 113 demande de I'inspiration du plongeur. Le gaz carbonique degage ~
l'expiration est absorbe par de Ia chaux sodee.
.
' .
~
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Mais tous ces appareils de la premi er e categoric resten t des appare ils de faible
profondeur. lIs n e perm ettront jamais de de passer quelques dizaines de metres,
I'h omme restan t extre rneme n t sensi ble aux importantes variations de pression , qui
lui font courir les plus gran ds dangers.
Embout
Les appare ils de la second e ca te
buccal
gorie vont se developper a u xx' siecle,
dan s un sem bien determine ; les deux
grand es guerres mondiales ont donne
~
au sous-marin un e importance qu e ne
soupc onnaient point les pr emiers inven
~ -" ...TU LJ a u
teurs. Les in genieurs de la marine arne
soupl e
[iorcn t progressivernen t les forme s de
ces nouveau x battments, augmenten t
Cartouche
leurs performa nces en profondeur (les
abs or bante
submersibles ac tuels atteignen t 200 au
30 0 metres) et en vitesse. Le tonnage
Robi net de
de
ces bdtim en ts varie de quelqu es
gonflement du
milliers de kilos [sous-marin de poch e
faux poumon
de la dernier e guerre) a 3 000 ou
4 0 00 tonnes. Mais , parm i ces sous
marins, il n'y a aucune place pour
l'en gin d'exploration : les hublots dispa
Bouteille
raissent, comme trap fr agiles aux explo
d'oxygime
sious sous-marines. T oute la pl ace dis
ponible est util isee par I'armement en
torp illes, mi nes, etc .; les m achines
p longean tes cons acrees a la rech erche
ocean ograph iqu e rest ent Ie tr es petit
FiG. 6. - S C HEM A D ' U N APP AR EI L
nombre.
RES PIRATOlR E A C IRC UIT FERM E .
(D'apres la Pl allKe. en scaph andre. )
Les seuls vrais progres qu e Ie
xx ' siecle ait pu faire accomplir a
I'exploration des gran des pr ofondeurs sont dus a deux Americains , William Beebe et
Otis Barton, qui vont s'enfoncer sous les eaux dans un e sph ere accrochce a un cable,
et au professeur suisse August e Pi ccard, qui in venter a Ie veritable sous-mari n de
grande profond eur, Ie bathyscaphe (v. phot., pl. LXX et LXXI).

4

Les bothyspheresr').
La pr emiere bathys phere est nee en 1929 et fit ses premiers essais en 19 30.
C'et ait une sph ere en acier coul ee d'une settle piece, don t Ie di am etr e eta it de
1,4 5 metr e et I'ep aisseur de 3 centim etr es. Elle etal t munie de trois hublots en qu ar tz
qui permettaient ala fois l'eclairage et I'observation, ch acun d'eux ayan t 3 cen timetres
d'epais seur et 20 cen timetre s de diametre. E lle etai t pen due a I'extrem ite d'un cab le
d'acier de 1 200 met re s de lon g, dont la con struc tion avait dil etre au ssi soignee que
celie de la sphe re. L'observatoire de Beebe etait encore lie a 1a surface, et c'est ce qui
en faisait son princip al defaut : outre Ie dang er de rupture du cab le entrain ant la
I .

Bath ysph ere , du grec boshus, protond, et ,pl,aira, boule.

-
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perte irremediable de l'engin, beaucoup plus lourd que l'eau (la sphere pesait
2,5 tonnes dans l'air, soit 1 tonne dans l'eau), un autre defaut, non moins grave,
condamnait les experiences de Beebe et Barton : leur sphere ne pouvait s'approcher
du fond, qu'elle risquait de heurter tres violemment; en effet, Ies mouvements de
la houle etaient terriblement amplifies par la longueur du cable. De plus, les passa
gers etaient a Ia merci de l'equipage du navire accompagnateur. La regeneration de
I'air y etait assuree, comme actuellement dans tous Ies engins ne pouvant eruporter
qu'une quantite limitee d'air atmospherique, par des bouteilles d'oxygene cornprimc
et des boites II granules absorbant Ie gaz carbonique. La premiere plongee, Ie
6 juin 1930, apres un essai a vide, permit au professeur William Beebe et a son
compagnon de descendre 11 240 metres, profondeur encore jamais atteinte par
1'homme a cette epoque. En 1931, 1932, la bathysphere lit une serie de plongees,
toutes intelligemment dirigees par Ie biologiste, puis, Ie 15 aout 1934, elle atteignit
Ie uouveau record de 908 metres, prouvant ainsi que ron pouvait pousser des inves
tigations vers Ie fond des oceans. Le professeur Beebe a decrit ses impressions dans
un livre enthousiaste et passionnant Intitule En plongee par 900 metres de fond.
Signalons enfin que de nouvelles plongees furent executees en 1948, au cours
desquelles Barton descendit a 1 360 metres dans une seeoude bathysphere eonstruite
sur Ie meme principe.

Le bathyscaphe FNRS-II(').
A l'universite libre de Bruxelles, un professeur de physique, dont nous avons
deja fait mention, Auguste Piccard, suivait avec interet les experiences americaines
et cherchait/Ia possibilite d'affranchir la nacelle contenant les explorateurs de tout
lien avec la surface. Ce savant suisse, deja celebre par ses expeditions dans Ia strato
sphere avec Max Cosyns, recut pour realiser sou projet l'aide du Fonds national de
la recherche scientifique beIge. Le FNRS avait deja finance la construction de son
ballon stratospherique : le FNRS-I; il donna egalement son nom au nouveau sous
marin, le FNRS-II (v. phot ., pl. LXXI).
Ce premier bathyscaphe est litteralement un ballon dirigeable sous-marin. Plus
un homme veut descendre profoudement sous les eaux, plus les parois de la uacelle
dans laquelle il doit s'enfermer doivent etre epaisses, pour resister a la pression exte
rieure. La forme spherique, Ia plus simple, est aussi Ia meilleure, d'apres Ies calcuis
th eoriques de resistan ce des materiaux. La sphere du professeur Piccard, concue pour
atteindre 4 000 metres, profondeur moyenne des mers, a 2 metres de diametre inte
rieur et 9 centimetres d'epaisseur. Le calcullui assigne une resistance a Ia rupture de
1 600 kilogrammes par centimetre carre, done une immersion de destruction d'environ
16000 metres, c'est-a-dire beaucoup plus que la plus grande profondeur connue
(10 800 metres dans la Fosse de Mindanao, au [apon). Cette sphere, etant beaucoup
plus lourde que Ie volume d'eau de mer qu'elle deplace, aurait done tendance a couler
irremediablement au fond si on ne l'avait accrochee sous un flotteur special plus
leger que l'eau, Ce Ilotteur est en realite un chassis metallique retenant sept reservoirs
cylindriques verticaux en aluminium mince rernplis au total de 30 metres cubes d'une
I.

Bathyscapbe : du grec balh"s, preload, el skapM, barque.
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essence ultra-Iegere de densite 0,7. Les reservoirs sont ouverts aleur.partie Inferieure :
l'eau de mer peut ainsi y entrer et compenser la contraction de l'essence sous 1'e:lfet
de la pression. L'essence est, en e:lfet, legerement compressible, contrairement a ce
que l'on enseigne aux jeunes enfants a I'ecole, La pression exterieure etant done equi
Iibree par une pression equivalents Ii I'interleur, les reservoirs d'essence ont pu etre
construits en fafble epaisseur : les deux liquides, essence et eau de mer, ne se melangent
absolument pas, et les densites sont suffisamment differentes pour que l'eau de mer
demeure toujours Ii la partie basse des reservoirs d'essence, ou on la laisse penetrer.
L'ensemble sphere-flotteur constitue une machine plongeante qui peut etre calculee
pour se maintenir cn equilibre entre deux eaux, en vertu du principe d'Archimede.
II suffit pour cela que Ie poids total soit rigoureusement ega! au poids du volume d'eau
deplace, Les mouvements verticaux peuvent, des lors, etre obtenus dans ce ballon
sous-marin comme ils Ie sont dans Ie ballon atmospherique : pour monter, on
lachera du lest i pour descendre, on Iachera nn peu de liquide sustentateur, qui sera
remplace par de l'eau de mer, cette substitution se traduisant par un alourdissement
de I'engin, Mais, des que Ia descente a ete amorcee, elle s'accelere. En effet, la
pression comprime l'essence dans les reservoirs, qui embarquent de l'eau de mer et
s'alourdissent done notablement; il faudra freiner en lachant du lest.
Les lests du FNRS -II sont ccnstitues de fine grenaille d'acier contenue dans un
puits vertical, ferme Ii sa partie basse par un electro-aimant. L'entrefer de cet electro
aimant constitue l'orifice du puits et bloque la grenaille par formation d'un veritable
bouchon aimante lorsque Ie conrant electrique circule dans la bobine, Si Ie courant
est coupe, la grenaille s'ecoule comme Ie sable du sablier. Des bacs remplis de mitraille
maintenue par electro-aimant et de grands silos Ii grsvier fermes par des clapets,
egalement retenus par electro-aim ant, viennent s'ajouter Ii la grenaille d'acier comme
lest de secours : une batterie d'accumulateurs electriques, desnnee Ii fournir le courant
Ii deux projecteurs et Ii deux petits moteurs, est installee dans deux caissons largables,
accroches sous Ie flotteur. Leur largage est obtenu egalement par simple rupture du 
conrant dans Ie circuit d'un electro-aimant. Les batteries constituent done un lest
de securite, mais ne devant servir qu'en cas de catastrophe (envahissement de la
sphere par I'ean de mer, perte d'essence).
Pour la navigation au voisinage du fond, Ie bathyscaphe devait utiliser Ie vieux
principe bien connu des aerostiers : celui du guiderope, Un gros pave accroche a un
cable est suspendu sous la sphere et pend a la verticalc, Des qu'un morceau de ce
dble repose Sur Ie fond, Ie bathyscaphe s'allege et a tendance a remonter. II est ainsi
possible de regler sa hauteur au-dessus du sol. Ce guiderope est suspendu aun electro
aimant, de maniere a pouvoir etre largue s'Il se ccince dans quelque fissure ou dans
quelque roche.
La sphere du professeur a ete coulee en deux parties, deux demi-spheres qui
sont appliquees rune centre l'autre par le seul effet de la pression exterieure,
Ainsi, plus Ie bathyscaphe s'enfoncera profondement, meilleure sera son etancheite.
Mais en surface, l'appui de la mer ne serait pas suffisant : une serle d'agrafes retiennent
les deux hemispheres accoles .
La nacelle est percee de deux ouvertures : I'une pour le hublot d'observation en
Plexiglas, de forme tronconique et de 10 centimetres de diarnetre interieur, I'autre
pour la porte d'acces, egalement munie d'un hublot en Plexiglas. Pour y respirer,
des bouteilles d'oxygene comprime doivent remplacer l'oxygene consomme par les
corps humains et de Ia chaux sodee doit absorber Ie gaz carbonique degage. Deux
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_ ssagers peuvent y vivre pendant au moins vingt-quatre heures. La construction
~ !: FN RS-I1, commencee avant la Seconde Guerre mondiale, ne fut reprise qu'en
: 9 4 5 et achevee en 1948. Le Fonds natioual de recherche belge obtint Ie concours
e l'aviso Ingenieur-Elie-Monnier de Ia Marine nationaIe francaise, ainsi que l'appui
e l'arsenaI de Dakar, au voisin age duqueI Piccard a choisi Ies fonds de 4000 metres
ou i1 desire faire ses premiers cssais. Un cargo belge, Ie Sealdis, transportera l'engiu
SUI les lieux de plongee. Le P' octobre 1948, Ia Ilottille est rassemblee dans Ie port
de Dakar. Mais l'engin n'a encore jamais touche la mer. II faut proceder anx premiers
essais dans Ie port meme : quelques reparations s'imposent. Le 23 octobre, le
bathyscaphe doit Faire une descente avec passagers par 20 metres de foud. Le pro 
fesseur Picard et Ie professeur Monod, directeur de I'Institut francais d'Afrique noire,
prennent place a bordo La maneeuvre consiste a enfermer les deux passagers dans
Ia sphere avant de mettre l'engin l'eau, puis immerger l'engin et
Ie remplir
d'esseuce. Des Ie debut de cette manceuvre, Ies marins qui assistent a I'opcration se
prennent a douter de la sagesse de l'cntreprise. Qu'adviendrait-Il si Ie rniroir d'eau
actuel s'agitait quelque peu? Est -il raisonnable d'avoir enferme ces deux hommes
daus cette prison d'acier et d'avoir commence Ie long transvasernent de I'essence P
Heureusement, la plongee a 20 metres se termine sans catastrophe. Une plongee
vide est quand merne decidcc. Elle a lieu le 3 novernbre. Un mauometre regle pour
1 400 metres declenche Ie largage de tons les lests a cette profondeur , et l'engin
remonte, Mais cette experience sonne le glas de I'expedition : Ia coque legere du
flotteur n'a pas resiste a l'epreuve de la mer, plusienrs instruments se sont detaches
et Ies manceuvres d'essence se sont montrees delicates a l'extreme,
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Le bathyscaphe FN RS-Ill.
Des Ie retour de cette expedition de 1948, Ia Marine nationale francaise, qui a
prete son concours a Piccard et Cosyns, tire les conclusions de l'experience : iI faut
rendre le bathyscaphe remorquable plein d'essence. La porte de la sphere ne doit plus
deboucher sous l'eau, mais dans un sas qui donne acces a Ia passerelle superieure
par un panneau. Les passagers, au retour en surface, doivent pouvoir chasser par
leurs propres moyens l'eau du sas, comrne dans un ballast de sons-marin, pour sortir
de leur prison. Le 9 octobre 1950, une convention etait signee entre Ia France et la
Belgique qui confi ait a la Mar in e nationale Ia refonte du FNRS-I1. Les professeurs
Piccar d et Cos yns restaien t con seillcrs scie ntifiques; I'ingenieur principal du Genie
maritim e, Gempp , etai t charge d'etablir Ie projet d u no uvel en gin . En souvenir de
I'un des prin cipaux dona teurs de ce tte convention , le second bathyscaph e se nomme
rait FNRS -III. II devien drait prop ri ete fran caise lorsqu'il aurait accompli trois plongees
a graudes profondeurs (v. photo coul ., p. 4 0 8 et 4 0 9).
Le nouveau bathyscaphe utilise done comme n acell e la sphere du FNRS-II.
Le Ilotteur, entierement reconstruit, a main tenant l'allure d' un petit sons-marin, aux
formes hydrodynamiques, et contient 78 000 litres d'essence repartis en treize compar
timents. Ce « b allon » est encore en tole Iegere, mais de 4 millimetres d'epaisseur
(au lieu de 1 mm sur Ie precedent). Un sas ou puits vertical Ie traverse de haut en
bas et permet d'acceder a la sphere, dont la porte a etc fixee sur deux bras articules
et equilibres de maniere pouvcir ctre maneeuvrce facilement bras d'homme. Le
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sas joue Ie meme role que ceiui de water-ballast du sons-marin. Normalernent vide en
surface, il suffit de Ie remplir d'ean pour plonger. Cette addition au FNRS-II trans
forme un appareil de Iaboratoire en veritable sons-marin. II Teste necessaire de le
remorquer sur les Iieux de pIon gee, mais cctte operation peut se faire meme par
mauvais temps.
Les Iests du FNRS-III ont ete partages en deux categories:
1 Tout Ie lest destine a compenser l'alourdissement de l'engin en profondeur
(environ 4 tonnes pour 4 000 metres) est constitue de grenaille d'acier placee dans
4 silos verticaux traversant Ie flotteur et bloquee a Ia partie basse de ces silos, par Ie
champ electromagnctique d'un electro-amant;
2 Lc lest de securite est constitue de 2 tonnes de grenailIe de plomb contenue
dans deux caisses accrochees sous Ie flotteur, et dont Ies fonds ouvrants sont main
tenus par electro-amant. Les batteries d'accumulateurs et Ie guiderope jouent egale
ment Ie role de lest de securite, comme sur Ie FNRS-II.
Ces batteries foumissent un courant electrique de 1 000 amperes-heure sons
28 volts aux deux projecteurs principaux de 1 000 watts situes devant Ie hubIot et
aux deux moteurs de 1 cheval-vapeur, qui permettent un certain deplacement hori
zontal en plongee (ces moteurs sent situes sur la passerelle pour pouvoir etre visites
facilement meme Iorsque le bathyscaphe est a Hot),
Dans Ia sphere, ou I'on accede grace a une echelle verticale de 3 metres, I'espace
est compte. Les parois sont tapissees d'appareils ; il ne reste plus grand place pour
deux hommes qui ont vite Ie desir de remuer quelque peu. Une installation complete
de regeneration de l'air, toujours Iondee sur Ie meme principe, distribue de I'oxygene
sous pression et absorbe Ie gaz carbonique grace a du granule de chaux sodee, Des
paniers a chlorure de calcium tapissent Ie fond de Ia sphere sous Ie plancher, pour
absorber I'humidite degagee par Ies corps humains, Une batterie d'accumulateurs
a l'argent distribue Ie courant electrique dans tous les appareils interieurs a Ia sphere,
ainsi que dans Ies electro-aimants de lest et Ies circuits de commande des moteurs
et des projecteurs.
Des manometres, des thermometres, un sondeur, un compas, un loch (appareil
pour mesurer Ia vitesse verticale), des niveaux d'essence, des niveaux de grenaille
et, enfin, tonte une installation de robinetterie pour la distribution d'air comprime
et d'hnile sous pression, teIs sont Ies auxiliaires indispensables a Ia plongee,
Les etudes du nouvel engin avaient commence sitot Ia signature de Ia convention
de 1950. EIles aboutirent, en juillet 1952, la mise en chantier du petit flotteur
sous IequeI fut accrochee la sphere belge . Le professeur Piccard, qui etait venu
plusienrs fois a l'arsenal de Toulon s'entretenir avec I'ingenieur de la Marine charge
du projet, n'etait pas toujours d'accord avec lui sur les dispositions prises, mais fina
Iement les solutions adoptees semblaient concilier Ies diverses opinions.
Soudain, au debut de Ievrier 1952, Ie professeur ecrivit au ministre de Ia Marine
qu 'il avait recu des offres italiennes et qu'il comptait faire construire un autre
bathyscaphe. De ce jour, la collaboration avec Ie professeur cessa. Onze mois aprcs
la mise en chantier, Ie 3 juin 1953 .1e FNRS-III etait mis a l'eau pour la premiere fois
dans un grand bassin de I'arsenal, al'aide d'une grue de 50 tonnes (v. phot., pl, LXXI).
Due longue serie d'essais preliminaires suivit ce lancement. Apres un essai
a vide de 1 500 metres, qui eut lieu le 29 juillet de la meme annee, et qui fut
couronne de succes, I'equipage du FNRS-III (capitaine de corvette Houot, qui avait
pris le commandement de l'engin en septembre 1951, et ingenieur du Genie maritime
0
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Willm, qui avait succede Gempp au mois d'avril 1952) effectua les trois plongees
graude profondeur prevues par la convention : Ie 6 avril a 750 metres , Ie 12 aout
a 1 500 metres, et Ie 14 aout a 2 100 metres.
Le bathyscaphe FNRS-In devenu francais a la suite de ces tr ois plongees ,
n'en a pas pour autant termine ses essais. Concu pour desc en dre a 4 0 0 0 metre s,
il doit faire une plongee cette profondeur, pour pouvoir etre exploite ensuite au.x
profondeurs intermediaires en toute securite.
Mais entre-temps, Ie bathyscaphe Trieste, construit par les chantiers navals
de Castellarnare di Stabia, a fait egalement ses essais au large de Naples. II a att ein t
3 000 metres Ie 30 septembre, et Ia presse parle naturellement de course au reco rd.
En realite, il n'est pas question de rivalitc ni de competition. Le professeur Piccard
et son fils Jacques ont apporte, comme les officiers francais, leur contribution a
l'exploration des grandes profondeurs. C'est ainsi qu'au mois de janvier 1954, Ie
FNRS-III est ernbarque sur un cargo a destination de Dakar. L'aviso Ingenieur
EIie-Monnier accornpagne l'expedition comme en 1948. Une plongee a faible pro
fondeur (700 metres) permet de constater que Ie transport n'a pas eprouve l'engin.
Un essai a vide a 4 100 'm e tres donne toute satisfaction. Le 16 fevrier 1954, Ie
bathyscaphe realise avec son equipage une plongee 4 050 metres, qui tennine la
serie des essais du FNRS-III.
Void quels furent les faits les plus saillants de cette descente historique dans
Ies profondeurs ahyssales.
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PAR 4050 METRES DE FOND AVEC lE BATHYSCAPHE
Nous avons ferme derriere nous la lonrde porte d'acier. Mais, pendant quelques
instants encore, nons allons garder le contact avec la surface. C'est a moi que revient
d'assurer la liaison telephonique avec I'cxterieur pendant les instants qui precedent la
plongee. Que ne donnerions-nous pas pour abregcr cette pbase preparatoire, pour plonger
sans plus tarderl Helasl il me faut accomplir [es rites dn depart:
- Larguez la remorque.v, Ouvrez les purges des cloches... Ouvrez la vanne de
securite du sas... Evacuez ...
Et chaque fois, il fant attendrc que la reponse venue d'en haut ponctue chaque ordre ;
- Remorque larguee ... Purges onvertes... Ouverte ...
Enfin, les derniers hommes ont quitte 1a superstructure du FNRS-llI sur leur canot
pneumatique. Nons attendons impatiemment qu'Ils se soient assez eloignes de nous pour
plonger, L'Elie-l\101l1Iier, qui vient de nous communiquer le dernier sondage (4050 metres),
doit nous avertir que le moment tant attendn est arrive.
Nous avons saisi nos tablettes, au sont recapitnlccs, dans l'ordre, les maneeuvres et 1es
verifications que nous devons executer au cours de la plan gee. Sans plus attendre, j'ouvre
les vannes 1 et 2 et pompe [usqu'a 50 kilogrammes ('). Maintenant, le bathyscaphe ne
£lotte plus que grace 11 l'air contenu dans le sas. Des que cc dernier sera plein d'eau, nous
descendrons, laissant des remous au milieu de la vaste tache verte de fluoresceine qui
indique lc point de depart de notre aventure sons-marine.
- Vous pouvez plonger, annonce l'Elie-Monnier.
Je me suis precipite sur les comrnandcs en repetant machinalement Ies indications de
la tablette : «Ouvrir vannes 1 et 3. })
I.

Pression d'huile permettant la fermeture de la vanne de remplissage du sas,
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Tandis que Ie sas se r emplit d'eau, l'Elie-Monnier communique : « Votre pont dis 
parair, » j e m'approche du manornetre et lis :
7 m etres... 8... 9 ... . 10 m etres...
Maintenant, apres les oseillations qui marquent le depart, la sphere s'est stabilisee,
et tandis qn c je survcille lcs instruments, Bonot guette par le hubIot.
40... 50 metres ... Je suis du r egard l'aiguille du manom etre de bass e pression jnsqu'a
ce que, ayant atteint la fin de sa course, il s'arrcte n et. A partir de ce m omeut, la pression,
donc la profondeur, n ous est Indiqnee par nn manometre de haute pression .
Le bathyscaphe desc end ala vitessc de 0, 30 m etre par seconde. A 10 h 15, nous semmes
a 120 m etres de profondenr. Nous verifions le bon fonctionnement des appareils serv ant a
eclaire r le champ devant Ie hnblot, et je prcnds Ia releve comme observateur.
Houot emet aux ultra sons , a I'attention de l'Elie-Monhier : « A ... A ... V2 ... V2 .. . »
{ce qui siguifie, dans le code convenu : « T ou t va bien; atteignons les 200 m etres de
profondenr »). Mais son appel rest e sans reponse. D epuis 10 h 08 , h enre de 18 prise de
plongee, I'epaisse couche d'ean ne laisse pas passer des signaux assez forts pour que notre
recepteur puisse les capter,
Cet isolemcnt ne nous aff ecte pas outre mesure, Si nous rayons evoque alors en
quelques courtes phrases, c' est pour plaindre ccux qui, la-haut, subissent la honle et se
soucicnt de notre sort. Mais anssitot ie r eprends le guet, tandis qn e man compagnon note les
observations que je formule a hante voix :
Grand filam ent p orteur de points lurnineux... Siphonophores... L' eau n 'est pas
tr es claire...
L'observ ation est difficile, car les etres qui h antent ces profondenrs defilent trop rapi
dement devant le hublot. Il Faudrait descendre rnoins vit e.
j e vois Houot se changer. A man tour, je prends des vet em ents sees et m e change.
n est 10 h 40 et nous nous trouvons a 400 metres de la surface lorsqne je reprends l'obs er
vation avec le meme bien-etre ind efinlssable que j'aurais cprouve ch ez moi un jour d e pluie,
apres avoir change mes vetem ents trernpes. Mon compagnon s'cst assis sur la caiss e qui
contient le materiel cinematographique. I e lui dicte :
Quelques siphonophores ...
A onze heures, nous atteignons les 700 m etres de profondeur, et un nouveau message
est adresse a l'EUe-Monnier : « V 7... V7 ... »
Maintenant, je me livre a des jeux de lumier e, Jc survolte le projecteur pour rendre
le faisceau plus p enetrant; j' allume un deuxieme projecteur pour el ar gir le champ ecl aire ,
je l'eteins. Mais, malgre mes efforts, l'eau apparait pure, vide de toute manifestation de vie.
NOllS passons Ie eap des 1 000 m etres sans qu'aucun animal ne soit visible: le planeton
lui-m eme semble avoir di sparu,
Ballot me montre un ruanornetre qui Iaissc suinter dcs gonttes d'huile. Nous essayons
tour a tour de serrer lc presse-etoupe avec une clef anglaise, sans grand succes, C'est que
nous n' osons pas trop forc er le serrage de crainte d'abirner la canalisa tion, P areille mesa
venture nous obligerait a regagn er la surface. Tant pis pour celui de nous qui se trouver a
a genonx devant le hublot : il r ecevra snr la tete l'huile qui goutte du joint defectueux!
Les 2 000 metres sont atteints a 11 h 30, et nous ne tardons pas a depasser les
2 100 metres de notre plongee la plus profonde, accomplie le 14 aout au large de Toulon.
D e brefs commentaires marquent cet evenement, Puis, revenant SlIT la premiere impression
que m'avait inspire mon tr avail d'obscrvateur, je sugg er e it Houot de ralentir notre descente.
Je lui propose de lacher une tonne de lest.
Mon compagnon acquiesce et chronometrc le temps pendant lequel je maintiens pousse
le bouton de commande qui ouvre la sortie des silos de grenaille.
Cent!
Je lib ere le bouton. n est 11 h 32 et Bouot s'cmpresse de transmcttre notre m essage
periodique : « V2 0 ... V20... » Puis iI reprend l'observation et constate la reapparition de
Ia bouillie grouilIante du plancton.
-
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A midi, Ie manometre indique une profondeur de 3 000 metres, et nous decidons
de marquer cet evenement par une courte halte. je commande Ie largage d'une deuxieme
tonne de grenaille. Le ralentissement qui s'ensuit, pour sensible qu 'il soit, ne nous satisfait
pas cornpletement. En verite, chacun de nous est pris de sentiments contradictoires : d'une
part, nous brulons d'envie d'atteindre Ie fond, qui se trouve desormais a notre portee :
de l'antre, il nous plairait de pouvoir observer loisir le monde grouillant qui nous entoure.
Ce dernier sentiment l'emporte pour quelques instants. je Iache 200 kilogrammes
supplernentaires de lest et Ie bathyscaphe s'lmmobilise.
Bien que le deplacement vertical du bathyscaphe soit exempt de tout bruit, nous
eprouvons a l'arret une extraordinaire impression de silence. Seuls sont perceptibles Ie
ron ron n em en t des groupes convertisseurs et la detente de I'oxygene qui s'ecoule des
bouteilles. Nous verifions I'etancheite de toutes Ics ouvertures pratiquees dans Ia sphere
(porte d'acees, hublot, passage des cables) et de la [onction des deux hemispheres, Partout
la forte pr ession de l'eau, en appliquant puissamment des elements les uns contre les autres,
assure une etancheite parfaite.
Dehors, la vie anirnale est intense.
y a surtout des crevettes longues antennes et
des animalcules phosphorescents, aux formes indeeelables, se deplacant par bonds vigoureux,
comme des points lumineux, dans l'eau noire des abysses. Puis, presente partout, s'agite la
masse du plancton.
Apres un arret de trois minutes, le bathyscaphe amerce tout seul1a descente. C'est que
I'eau froide (Ie therrnometre marque 5' C a I'exterieur) a refroidi l'essence, Le volume que
ce liquide leger occupe dans le Hotteur diminue done au profit de celui de l'eau qui complete
Ie remplissage. Comme l'eau est plus dense que l'essence, l'appareil s'alourdit et l'equilibre
est rompu,
[e saisis rna regle a ealeuI. Puis je communique mes conclusions a Houot, qui assure
maintenant l'observation :
Nous n'atteiudrons pas le fond avant 13 heures,
Ensuite, je lui donne la trousse qni sert a determiner le pourcentage de gaz carbonique
contenu par la micro-atmosphere qui assure notre respiration.
Un pour cent, indique I'appareil, Ancun danger pour nos poumons.
Grouillement tres fort, avec quelques cr evettes et quelques siphonophores,
Je note l'observation de Honot, I'heure (12 h 27) et Ia profondeur (3 30U metres).
La temperature de I'esscnce n'est plus que de 10° C et le mouvement de descente s'accelere,
Bien que les sondages de l'Elie-Monnier aient revele un fond relativement plat,
uous ne sommes pas a l'abri d'nne surprise : nous risquous notamment de heurter nn gros
rocher, une colline sons-marine. Aussi, a 3 500 metres, mettons-nous en marche notre
sondeur enregistreur, Au debut, I'instrument n'inscrit que le depart des signaux. Nous
semmes eneore trop loin du fond pour qne I'echo renvoye par le sol puisse etre deteete.
Par mesure de precaution, nous decidons de ralentir Ia dcseente et, tandis que je suis Ies
evolntions d'un essaim de petites meduses, Houot largue 200 kilogramrnes de grenaille,
A 12 h 55, alors que nous nous trouvons a 3 800 metres, mon compagnon voit le style
du sondeur inscrire, pour la premiere fois, une trace sur le papier : le fond n'est qu'a
200 metres! Mais, la descente est encore trop rapide et nous nous empressons de larguer
du lest.
Allege de 400 kilogrammes, le bathyscaphe semble s'arreter, mais Ie sondeur est Iii
POUl' nous prouver que nous approchons lentement du fond. j'annonce :
13 heures. Fond a 130 metres.
Houot saisit le rnanipnlateur et envoie febrilement le message ultrasonore : {( V40 ...
V40.. . » Puis il largue 100 kilogrammes de grenallle.
La descente se poursuit alors avec nne lenteur exasperante. A 13 h 10, nous avons
depasse les 4 000 metres, et Ie sondeur accuse 40 metres. [e fouille Ia mer, cherchant le
sol, et c'est Ie cri de la victoire
Je vois Ie fond I
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Houot, aussi surexcite que moi -rneme, prend devant le hublot la plaee que j'abandonne
I'en profite pour faire le tour des instruments. La temperature de l'eau est de 3° C
seulement. L'essence continue it se refroidir, alourdissant ainsi Ie FNRS-III, dont la lente
deseente peut etre suivie au sondeur. Je scande :
20 metres... 15 ... 10 ...
Le guiderope tonche Ie fond et, aussitot, le bathyscaphe s'immobilise. Je note les
premieres impressions qui me sont dictees par Houot. Puis, je reprends l'observation derriere
Ie hublot. Fascine par Ie cercle de sable fin que le projecteur decoupe dans Ie fond, [e ne
prete meme pas attention it ce que Houot me dit. Je vois des monticules, des trous derriere
lesquels je devine Ie regard d'etranges creatures qui ont du se cacher
notre approche.
Soudain je m'exclame : <1: Le sol defile! ~ Mais aussitdt [e comprends que Houot a mis en
marche Ies deux petits moteurs qui assurent les deplaccments horizontaux du bathyscaphe.
II est 13 h 30, l'heure du message. Houot manipule ; «V40... V40... ~ Ensuite,
il stoppe les motcurs et vient se replacer devant le hublot.
Alourdi par Ie refroidissement de I'essence, Ie FNRS·III a touche le fond et s'est pose
sur Ie sable. Le sol est it 1 metre seulement du hublot.
Houot pousse nne exclamation admirative, s'empare de I'appareil photographique et
prend nne vue au flash. Puis, pendant qu'il recharge l'appareil, il s'ecarte pour me
laisser voir .
Se detaehant du sable comme une £leur que Ie vent balancerait au bout d'une longue
hampe, une anemone de mer montre ses faces. Si nous n'etions pas par 4050 metres de
fond , nous aurions cru voir une tulipe,
Tout auteur, des trous assez grands, des empreintes et autres indices prouvent que
ce fond sablonneux est habite, rnais aucun des occup an ts de ces veritables terriers ne daigne
se montrer. Void pourtant un visiteur de marque; un requin. [alerte Houot,
Le squale s'est approche. Curieux, nullernent intimide, il se comporte comme ses
congeneres de la surface, mais il ne leur res semble pas. II a une tete tres grosse et doh
mesurer dans les 2 metres de long. je dis tout cela a haute voix, pour Houot, et je lui
demande I'appareil photographique.
Le requin est Ia, sans que la lumiere semble le gener le moins du monde. 11 a une
gueule cnorme et sa queue ne cesse d'ondoyer. j'exulte, rnais it peine Houot a-t-il eu le temps
de remettre une bobine de film dans I'appareil photngraphique, que le squale est parti,
Dernier recours : je demande un cahier a mon compagnon et je trace en quelques lignes
Ie portrait du curieux.
Cependant le froid se fait sentir (Ie thermometre marque 10° C dans notre habitacle
d'acier). En attendant I'eventuel retour du requin ou de l'un de ses parents, nous enfilons
nos chandails.
Soudain, nous ressentons une secousse sourde, ayant vraisemblablement son origine
dans le flotteur. Je me retourne vers Houot, mais nous n'echangeons pas un seul mot.
Un deuxieme bruit se repercute sur la sphere et 1a fait vibrer de nouveau. Instinctivement,
je regarde par le hublot et, abasourdi, je dicte :
« 14 h 06 , les batteries sent decrochecs. I>
Le mecanisme de securite a fonctionne parfaitement. Les batteries sont tombees sur Ie
sable et, allege de 1 200 kilogrammes, le bathyscaphe amerce autornatiquement sa remontee.
[e me larnente ;
- C'est trop tot. Nous aurions pu rester au fond une ou deux beures de plus.
Pourquoi done les electro-aimants ont-ils lacM?
1'ai devisse le fusible temoin du circuit des batteries et j'ai constate qu'il avait saute. Les
raisons de ce court-circuit malencoutreux, nous ue les saurons qu'apres notre retour 11 Dakar.
Nous nous souvenons que nous n'avons rien mange depuis 7 heures du marin et nous
nous forr;ons pour nous restaurer pendant l'ascension du bathyscaphe.
A 15 h 21, une heure et quart apres Ie delestage involontaire des batteries, nous
atteignons la surface un kilometre de l'Elie-Monnier.

a regret.
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Mise a I'eau des trois b ct hy scc phes . Ci-contre, Ie
F. N. R. 5.-2, premiere r ecfi so fion du pr-ofe sseur- Picca rd
(C I. Bo uc h e r) . - En bas, de ga uche d droi te , Ie Tries te,
deu xi ern e cppc.rei l du p ro fess e ur (C I. Keyston e), et le
F. N . R. 5.-3, bath ysca ph e cons tr ui t a To ulon pa r 10
Marine nctl on nle . - C I. 5. C . A.

PLo LXXI

Une plo nq e e d u ba thyscaphe. De rni ers pn;paratifs
en s urf ace. - C I. S. C. A.
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« D uranf les pr emiers metre s de la descenle, lea
plong eur s ouronorncs du

Gro upe d 'Elud es ef de

R e ch e r ch e s s c u s m c r i n e s d e To ulon n ou s
c

ac compagn ent. -

PI.. LXXII

CI. GER S

'» ,

Deux poisson s des 9 randes pro fo n
d e urs photoq rc phies pa r Ie bcthy
sc c phe . Le bentho5QUrus . po se sur
lc fo nd sur les lo ngues p r-olo nq ntio ns
de se s nag eo i r es, a ele une reve
lol ion. Avonl les plon g e es du bat hy
sca phe , les n al ur a lislcs cro yai e nt qu e

ces a pp endic es a va ien t un ro le p ur e
me nllaclil e. -

C r. Ma r ine no tio na le,

PL. LXXIII

PERSPECTIVES SClENTIFIQUES
Cette plongee qui, pour la premiere l ois au moude, cOllduis"it d eux homme~ 1\
kilometres sous les mers, prouvait qu e l'engin construit par 1a Marine nationale
rancaise repondait aux espoirs que l'on avait mis en lui. Desormais, 1a conquete en
rofondeur de I'univers marin pouvait commencer.

PERSPECTIVES SCIENTifiQUES
E/.ploitation du bathyscaphe FNRS-III.
Le laboratoire sous -marin constitue par le bathyscaphe FNRS-Ill devait etre alors Illig a la
disposition des savants qui desireraient l'utiliser.
!--e 3 mai 1?54, UI~e convenl.io~ iu .t signee entr e I ~ ,C entre n~ti c!lal de la recherche scientifique
francais et Ia Manne nation ale, qUI definissait les modahtes d'exploitation de l'engin des fins scienti
fiques par les specialistes des differ entes qu estion s interessant Ia mer. La Marine nationale restait
proprietaire du ba thyscaphe et en assura it Ie rem ozqu age et le pilotag e. Le C. N. R. S. pouvait designer
11 son gre, les passager s de I'ob ser vatoire sons-mari n pour ouinze plong ees successives, moyennant
Ie versement d'une contribution forfait aire deterrninee par la convention, M alheureusernent, la capacite
de Ia sphere Iirnitee a deux pers onne s ne permettait d 'ernmener qu'un specialiste a la fois .
Un cornite de direction, sous Ia presidence du pr ofes seur Fa ge, fut designe pour etablir nn pr o
gra mme de recherches. Celle s-ci s'etendcnt a de no mbreux domaines : biologie, geologie, oceano
grap hie, hydrographic, physique, chirnie, etc . Les plo ngees effectuees jusqu'a ce jour temoignent de
I'efficacite d'un pareil outil en tre les main s de nos erninents spe cialist es. La moisson des premiers
enseignements obtenus est tout a fait pr ometteuse. Nous en donnerons pour finir un bref apercu.
Les biologistes peuvent enfin etndier Ie comportement des ani maux sons-m arins dans leur
Clement, et n on plus en laboratoire, sur des cadavres so uvent tres abim es, rarnenes des gr ands fonds
dans des filets speciaux, Les ichtyologues ont deja decouvert de nouvelles varietes , qu'i1s voudraient
pouvoir remonter it Ia surface (ce qui n'est pas touiours tre s facile) . Des poissons deiil connus ont
reveIe des habitudes qu'on ne leur connaissait pas; Ie « benthosaurus », aux longues anten nes prolon
geant les na geoirc s pelv iennes, vient d'etre rencontre en de tres no rnbreux exernpl aires sur Ie fond de 1'1
Mediterranee , Le role de ces filaments, que 1'0n con siderait iusqu'a presen t comme purement tactiles,
rnais qui servent egalernent de sup port a ce tripode, fnt une revelation pour la science (v. phot.,
pl. LXXIII). D 'autres tbeories se sont tr ouvees infirrnees : le gro uilIement pl anctonique ob serve It
to ute profondeur, pendant 1'1 plongee du 16 fevrier, jusqu'a 4 000 metres, preuve que, contrairement
it la croyance de beau coup d'o ceanograpbes, 1'1 vie ne disp ar ait pa s all royaume des tres hautes
pressions,
Les geologues s'interesseut egalement tres vivernent aux trav aux du bathyscaphe. La connals
sance precise des reliefs sous-marins determine Ia repartition des faunes abyssales, et eo nditionne la
rernontee sur les bord s des con tinents des eaux profondes fro ides ch arge es de sels nutritifs. L'impor
tance theorique de la connaissance exacte de 1'1 nature des fonds ne Ie cede en rien it celle de ces
phenomenes genera ux. Les hypotheses forrn ulees sur I'or igine de notre globe terrestre ne pourront
etre verifiees qu'apres une co mplete exploration de son ecorce, dont une im mense partie est recouverte
par les ea ux.
Les hydrographes ont dresse un programme d' etudes des courants sous-marins, dont les
premieres descentes du FNRS-Ill ont revele I'e xislfnce. La eonnaissance exacte de ces eourants doit
donner de precieux rense ignemcuts sur la repartition de 1'1 faune aux difier entes profondeurs.
L'industrie des pe ches, la recherche du petroie, les etudes min ieres trouveront leur profit dans
ces recherches.

a

Le bathyscaphe Trieste.
Durant ee temp s, la Marine nationale americaine s' est interessee au bathyscaphe Trieste,
construit en Italie, sur les pl ans du pr ofesseur Piccard, et J'Office of N aval Resear ch a patronne, dans
le eour an t de l'ete 1957, une serie de plongees a earactere scientifique ayant pour bur de definir les
possibilit es de cet engi n. C es plong ees ont conva incu les Americains de J'in teret de l'appareil, et Ie
Trie ste fut achete au pr ofesseur Piccard , transporte it San D iego (Californie) et pr ofondemeut modifie
pour pouvoir au cindre les plus grandes profondeurs connlles jusqu'a ce jour. La sph ere fut remplacee
par une sphere plu s ep aisse que la pr eceden te, cons Lru ite par les ac ieries Krupp en Allemagne. Le
flotte ur fut allonge pour augmenter sa cap acitc en essence, et les silos it grenaille agrandis pour
augmenter leur capa cite en lest. Grace aces modificari ons. Ie bath yscaphe Tri este p ut aceomplir ses
premiere s plo ngees sous pavillon ame ricain. Pui s it fUI trans portc par cargo jusqu'a l' iIe de Gu am,
dans l'art:hipel des Phil ippines, et Ie 23 janvier 1960, pilo te par Jacques Picc ard, fils du ,celebre
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pr ofesseur et par Ie lieut enant Don Valch, officier de I'U.S. NA VY, i! atteint le fond de I'ocean
P acifique 11 plus de II 000 m, pr of ondeur ma ximum connue jusqu'a ce jour.
A la su ite de ces essais, un pro gra mme de recherches f ut etabli par les Americains pou r
l'utilisat ion scientifique du Tr ieste II la fois par I'O ceanog rap hie arnericaine et par la M arine milit aire.
C' est ainsi que deux bathyscaphe s naviguent II I'heure ac tuelle pour accroitre nos con naissa nc es sur
les mers. D 'autres bathy scaphes sont d' ailleurs 11 l'e tude en Amerique pour co mple ter cet arsenal,
comme en France, oil Ie bath yscap he F NRS-IlI sera bient ot re mpl ace p ar un nouv el engln plus
perfecti onne.

Le bathyscaphe 11000.
C'e st Ie nom qui a e t ~ donne pr ovisoiremcnt au nouvel engin qu e Ia M arinc nation ale Irancaise
a decide de construire avec la contribution du Fo nds nati onal de la recherche scientifique fr ancais et
du Centre nat ion al de la rech erche scientifique beige.
Le princip e du bath yscaphe n ooo est identique a celui du ba thyscaphe FN RS-Ill. La sphe re
reslstante est soutenue par un flott eur rempli d' essence, dont la co rnpressibilite et l'a ugrnentation de
densite correlative sont cornpensees par Ie lar gage de lest en grenaille d'acier rete nn pa r electro -aim ant.
Mais le programme du nouv eau bathyscap he stipule que les performances du nouv el appareil lui
permettront d' atteindre la prof onde ur maximum connne jusqu 'a ce jour: 11 000 metres .
La sph ere mesure 2, 10 me tres de diametre inter ieur et 150 millimetres d' epai sseur . Elle est
construite en acier special au nickel-chrome-moly bdene et forgee, contraireinent 11 la spher e du
bath yscaph e FN RS-III, qui et ait moulee, La resistance de ce tte sphere II la pression exterieure est
telle qu e Ie coefficient de secur ite 11 II 000 metres sera de 2, c'est-a-dire que la sphere, lorsqu 'elle
travai llera SO LIS la pression de 1 155 kg par cen time tre ca rre, ne travaillera qu 'a la mo itie de sa limite
elastiqu e. A ucun renforcement n'existe dans la region des hubl ots et de la porte. Ces renfo rcements
sont en efte t des zones dans lesque lles les tensions sont difliciJes a calculer. De ce fait, les hu blots
seront de beaucoup plus faible diarnetr e et I'o n y observera I'exterieur a I'a ide d'un dispositif optique
analogue au per iscop e des so us-marins.
Le depla cernent du ftotteur du nou veau bat hyscaph e est beauc oup plus important q ue celu i
du bathyscaphe FN RS-IlI, pu isqne la sph ere est beaucoup plus lourde (environ 20 tonn es) et que la
profondeu r d'imm crsio n est plus grande.
Les ba tteries d' accumul ateurs exterieures seront fixes et de capaeit e 8 fois plus important e que
ceIles du pr ecedent. Un moteur de propulsion de 30 ch actionnera une helice p ou r les depl acernents
horizontaux sur Ie fond II une vitesse que l'on esperc voisine de 4 neeuds. D 'autre part , deux helices,
dont l'une a ura un axe perp endicul aire au plan longitudinal de syrnetrie et I'autre un axe vert ical,
perrnett ron t d'aecroitre la mob ilite de l'engin dans tou tes les d irection s.
.
Le bathysc aphe 11000 devrait eflectuer ses premieres plon gees dans Ie co ura nt de l' ann ee 1961.
II sera, co rnme Ie bath yscaph e FNRS-l II , mis 11 la dispositi on de la Re cherche seientifiqu e pour son
exploit ati on rat ionn elle en fon ction d'u n pro gr amm e etabli par Ie Corn ite de direction.
Ce br ef apercu des realisati ons actu elles en matiere d'explo ra tions sons-marin es profon des n'a
pas la pr etention d'e tre co mplet, D 'autres engins sont a l'e tnde, pent-e tre meme en construction, dans
d' autres pays. On a parl e d'un bat hysca phe russc qui anra it deja effectue des plon gees en mer du Nord.
Le bat hyscaph e FNR S-l II, au cou rs de sa mission an Japon en 1958, a donue I'ide e aux Japonais de
construire un engin du merne type; et l'on peut s'a ttendre 11 ce que ce pays, tres interesse par les
ressour ces de la mer, rnett e egalernent en ch ant ier un bath yscaphe. Quo i qu'il en soit , l' anne e 1960
rester a un e date dans I'histoire de la decouv ert e des pro fond eurs, pu isque c'est I'ann ee qui au ra Vl I
l'h omme atteiudre les plus grands fond s connus jusqu 'a ce jour.
L'outil de recherche est cree, il fa ut maintenant l'expl oiter, Pour cela, il est necessaire de
gro uper les efforts, d'organiser la recherche et de lui donn er les rnoyens humains et finan ciers indis
pensables. P ar ailleurs, en dehors des bath yscaphes de gra nde profondeur, iJ faut construire de toute
urg ence des sous-ma rins de pr ofondeur intermediaire (les Am ericains les nomm ent des mesoscaphes),
et des engins de fai ble pr of ondeur. (Le commanda nt Cou steau , en F ra nce, a recernrnent mis au point
un eng in aux nombreuses possibilitcs, la souco upe plon geantc, mais donr la profondeur maxi mu m
est llmitee 11. 300 metr es.)
On peut conclure en co nstatan t qu e les efforts faits actuellemen t a tr avers Ie monde pour
I'oc eanographie son t derisoires et qu 'il est souhaitable qu e, da ns nn pr och e avcnlr, cctt e ocea nographie
soit erigee au ra ng d'une science int ernationale donr les moy ens seront accrus en fonction de I'imm en
site du tra vail accomplir .
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