&OYCZ BRftNGHES...
Des robots
a plongeur incorpore !
Le s gr os scaphandre s metalliques articules ne datent
pas d'hier. En 1882, deux inventeurs fran c ais, les
freres Carmagnolle , mir e nt au p oint un imp ressionnant
mod ele qui montra ma lhe ureusement un inquietan t
man que d'etanchei te a ux articulation s. D'autr e s
mod eles peu satisfaisants se succederent avan t qu e la
firme allemande Neufeldt e t Kuhnke pro pos e un
mod ele fiab le vers 1920. La celebre « Compagnie de
re cuperation maritime" Sorima du commandant Gio
vanni Quaglia l'adop ta e t le perfectionna pendant ses
campagnes de reche rc he de repave du paquebot
Egypt qui avait sombre le 20 rnai 1922 au lar ge
d'O uessant.
Longt em ps infructue use s, ces reche rches prolonqees
constitue rent au debut des annees 30 un banc d 'essa i
re marquable a de s profondeurs superieures a cent

•

New look du scaphandre, type britannique.

Le scaphandre "blinde ", type italien.
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metres. A bord d e l'Artiglio, le navire specialise de la
Sorima , l'exp erience acquise p ar le chef scaphand rier
Gianni l'ame na a re considerer le pri ncipe du scaphan
d re articule, Il supprima le s membre s, bras e t jambes,
dont la pression ecrasait les joints. Le plongeur etait
en fer rne dans un cylmdre etanche muni de hublots, en
pression atmospherique : ce fut le prototyp e dont la
descendance d evait etre assuree pa r les fab ricatio ns
de la firme Galeazz i.
Ave c l'engin de Gianni furen t re prises les recherches.
On sait qu'a u cours de rete 1931 elles aboutissaie nt
enfin : deux tonne s d 'or et de nombreux lingots
d 'argent e ta ie nt re cupe res dans l'e pave de l'Egypt,
Apres la Seconde Guene mondiale , la mise au point
et la diffusion du scaphandre autonome semb laient
avoir entra ine la fin d es scaphand res lourds, des
« b lindes» de la plonq ee,
Pourtant, une vingtaine d'annees plus tar d , des firme s
britanniques se rernire nt a l'ceuvre sur la base des
realisations d e l'inq e nie ur Pe re ss Ce s firme s esti- \\1\
ma ient q u'a cot e d e la plonqee a satura tion. aux
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me langes, avec narquile et tourel les-ascenseurs, les
« blindes » pouvaie nt rendre de grands services sur
les chantiers sous-marins. L'homme y re stant a. pres
sion atrnospherique (c'est la caracteristique commune
des scaphandres a rticules), les proble mas de com
p ression et de d ecompression n'existaient plus, la
mise e n ceuvre eta it facile , les ag ressions d u froid
evitees Par ailleurs , les proores te chnologiques, les
alliages utilises, la qualite des cables e le ctroporte urs
permirent des fab rications tre s ameliorees,
Ainsi se developpa un nouveau systems de plonqee,
avec des rnode les comme Ie Jim utilisa ble jusqu'a
qua tre cents me tres e t Ie Sam jusqu'a six cents me tre s
de profo ndeur. Mode les dits anthropomorphiques (sil
houette humaine avec jamb es) suivis, comme l'ava it
imagine l'Italien Giann i, de mod ele s se mi-anthropo 
morph iqu es, cy lindres coiffes d 'une coupole, dent la
mobilite e tait assuree par d es p ropulse urs e lectriques,
On e st e n p resence de ve ri tabl e s « sous-ma rins
humains », Ie plo ngeur prenant place dans l'engin
comme Ie bernard-l'ermite dans sa coquille. A Brigh 
ton ou e taient exposes les rnodeles du genre: le
Wasp d'Oceaneering International e t le Spider (Self
propelled inspe ction diver) de la compagnie Wha rton
Williams, un confre re britanmque pouvait declarer sur
le mode plaisa nt :
- Merveille ! Nous avons des robots a. plongeur incor
1\ Dare !
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! V Si leur souplesse d'emploi est moindre que ce lle des
pl ongeurs autonomes, c es nouveaux scapha nd r es
lourds relies a la surface ont largement derno ntre le ur
La Linne Oceaneering a developpe IUl v eritable « sous -marin
utilite pour les operations petrolieres a. tre s grandes
humain ", le Wasp Inspector dont Ia mobilite es t assuree par des
propa)seurs electriques. (Pho tos Archive s A. S M.)
profondeurs.

LE 4x4 DE LA MER
400 : 6 plongeurs - 500 : 9 plongeurs - 600 : 12 plongeurs
• Modele etudie en coll aboration etrolte avec les professionnels
• Stabilite , rapldite, secunte, grande surface utile
• Au depart et a l'arrivee du rallye Niamey/Bamako
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