as question d'expedier un quar
teron de bipedes a 700 m sous
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sans prendre un luxe de precau
tions. D'ou la simulation organi
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vard des Oceans, beurre de soleil. baigne
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En 1860, pour es
sayer Ie premier scaphandre
avec casque, lnvente par deux
Francais, les hommes portaient obli
gatoirement des lests et des chaus
sures de plomb. Sans cet equipement,
ils seraient remontes aussltot la surfa
ce. Relies un bateau par un tuyau qui
leur fournissait de I'air comprlme, ils
ne pouvaient marcher que quelques
heures sous l'eau, Ereintant! Les
plongeurs ne descendaient pour
tant pas tres profond : une
dizaine de metres, tout
au plus.

a

a

malheureux se met a palmer dans la chou
croute. Sa nuque se contracte, iI tremble
comme une rascasse apeuree et c1ignote
des paupieres. Le syndrome nerveux des
hautes pressions (SNHP), decouvert en
1968 par les equipes de la Comex, a frappe.
Pour mettre ce fichu helium hors d'etat
de nuire et travailler toujours plus bas, les
plongeurs ont essaye Ie « trimix H, une po
tion gazeuse a base d'helium, d'oxygene et
d'azote. Ce dernier (5 a 6 %de la recette) a
beau atenuer les elfets du mal des profon
deurs, il reste sur les poumons. Les plon
geurs respirent difficifement et s'epuisent.
Tant pis pour l'helium. Les experts de la
Comex, sous la houlette du docteur Xavier
Fructus, se sont passes de ses services et
ont jete leur devolu sur l'hydrogene, Ie
plus leger de tous les elements chimiques
(ZOOM page suivante). Nanti d'un
noyau compose d'un seul proton autour
duquel tourne un electron solitaire, Ie bra
ve H2 est plus facilement respirable sous
plus forte pressionet s'est rapidement ave
re un excellent antidote face au terrible
SNHP. II n'y a qu'un hic : l'animal prend feu
pour un oui ou pour un non des qu'on le
met en presence d'oxygene, Pour les ma
rier, il faut y regarder adeux fois et respec
ter les proportions: jamais plus de 4 %
d'oxygene. Autrement, crac, ca pete! Mats
L'air, compo la nature est bien faite : les plongeurs
se, grosso modo, comprlmes ne supportent bien que des
de 21 % d'oxy melanges respiratoires a faibles taux
gene et de 79 % d'oxygene : 0,6 a2,5 %, pas plus.
d'azote, fait I'af
faire, lui, jusqu'a
60 m. Mais apres EXPERIENCES HYDRA :
l'azote sous pres
sion provoque DE PLUS EN PLUS BAS
une « narcose H,
En 1983, forte de la decouverte de 1'« hy
la celebre « ivres drox » (hydrogene + oxygene), la Comex
se des profon inaugure au pas de charge une longue sene
ceurs H, comme l'a baptisee le commandant d'experlences Hydra. Hydra-Ill, en juin, se
~ usteau, it y a une trentaine d'annees. Le deroule au large de Marseille. Au program
plongeur, pompette, ne sait plus qui if est, me : de timides escapades entre 70et 91 m.
iou if vient, ou if va. « II peut se mettre a Seize plongeurs s'olfrent une bonne rasade
rire comine une baleine et, surtout, faire d'hydrox compose de 97,5 % d'hydrogene
des gestes mettant sa vie en danger, comme et de 2,5 % d'oxygene. En novembre, re
enlever son embout, explique Bernard Gar belote avec Hydra-IV: un long sejour en
dette, directeur scientifique a la Comex. II
lul suffit toutefois de remonter de quelques
metres pour retrouver ses esprits et oublier
aussitot l'etat dans lequel iI se trouvait
c;uelques minutes plus tot. »
Pour franchir Ie cap des 60 m sans etre
dans les brindezingues, les physlologistes
ont d'abord remplace I'azote par l'helium.
En respirant de « l'heliox H (helium + oxy
gene), un professionnel peut travailler en
:oute quietude [usqu'a 250 ou 300 m de
iond. Mals quelques metres de plus et le

ZOOM
Sous I'eau, I'Homme
a un ennemi mortel, in
visible : la pression, cor
respondant au poids de la
colonne d'eau. Plus on
descend, plus elle aug
mente: 1 bar (unite de me
sure) tous les 10 m. On
peut aussi I'evaluer en kg
par cm2 • La pression par
700 m de fond est de
70 kg au cm-, soit
700t au m2 •

caisson au cours duquel six terneraires de
gustent des melanges hydrogenes a 120,
150, 180, 240 et 300 m.
Au tour d'Hydra-V, en mai 1985. Deux
equipes de trois plongeurs sont arnenees a
saturation dans une ambiance gazeuse
contenant 54 % d'hydrogene. La premiere
supporte Ie traitement sans broncher
pendant 4 jours, la seconde pendant
18 jours. Elles boivent la tasse d'hydrogene
[usqu'a 450 m les doigts dans Ie nez : excel
lent confort respiratoire, muscles souples,
articulations nickel, et , surtout, pas Ie
moindre signede SNHP.
Hydra-VI, l'annee suivante, fait un
tabac : des petits animaux (souris et rats)
reniflent allegrement Ie gaz leger [usqu'a
2000 met, du 21 novembre au 18 de
cembre, huit humains sablent l'hydrogene
sous caisson, a- 520 m.
Hydra-VII, en janvier 1987, permet de
mettre au point une methode de contra le
de la resistance a l'hydrcgene des plon
geurs avant de tenter une experience en
conditions reelles, lors d'Hydra-VllI, au
debut de 1988. Le 22 Ievrier; six plongeurs
penetrent dans Ie caisson de vie en satura
tion de l'Orelia, un navire support de plon
gee, veritable bombe flottante de 119 m de
longet de 19 m de large, lestee de 20000 m
cubes de gaz sous pression, 16 km de
cables electriques,
4 km de canallsa
tions pneumatiques,
350 vannes et une

malheureux se met a palmer dans la chou
croute. Sa nuque se contracte, il tremble
comme une rascasse apeuree et clignote
des paupieres. Le syndrome nerveux des
hautes pressions (SNHP), decouvert en
1968 par les equipes de la Comex, a frappe.
Pour mettre ce fichu helium hors d'etat
de nuire et travailler toujours plus bas, les
plongeurs ont essaye Ie « trimix n, une po
tion gazeuse a base d'heliurn, d'oxygene et
d'azote. Ce dernier (5 a 6 %de la recette) a
beau atenuer les effets du mal des profon
deurs, il reste sur les poumons. Les plon
geurs respirent difficilement et s'epuisent,
Tant pis pour l'helium. Les experts de la
Comex, sous la houlette du docteur Xavier
Fructus, se sont passes de ses services et
ont jete leur devolu sur l'hydrogene, Ie
plus leger de tous les elements chimiques
(ZOOM page suivante ). \anti d'un
noyau compose d'un seul proton autour
duquel tourne un electron solitaire. le bra
ve Hz est plus facilement respirable sous
plus forte pression et s'est rapidement ave
re un excellent antidote face au terrible
SNHP. II n'y a qu'un hic : l'animal prend feu
pour un oui ou pour un non des qu on Ie
met en presence d'oxygene. Pour les ma
rier, il faut y regarder a deux fois et respec
ter les proportions: jamais plus de of %
d'oxygene. Autrement, crac, ca pete l Mais
L'air, compo la nature est bien faite : les plongeurs
se, grosso modo, comprimes ne supportent bien que des
de 21 % d'oxy melanges respiratoires a faibles taux
gene et de 79 % d'oxygene : 0,6 a2,5 %, pas plus.
d'azote, fait I'af
Iaire, lui, [usqu'a
60 m. Mais apres EXPERIENCES HYDRA :
l'azote sous pres
sion provoque DE PLUS EN PLUS BAS
En 1983, forte de la decouverte de I" hy
une « narcose ",
la celebre « ivres drox » (hydrogene + oxygene), la Comex
se des profon inaugure au pas de charge une longue sene
deurs n, comme l'a baptisee Ie commandant d'experiences Hydra. Hydra-III, en juin, se
Cousteau, il y a une trentaine d'annees, Le deroule au large de Marseille. Au program
plongeur, pompette, ne sait plus qui il est, me : de timides escapades entre 70 et 91 m.
d'ou il vient, ou il va. «II peut se mettre a Seize plongeurs s'offrent une bonne rasade
rire comme une baleine et, surtout, faire d'hydrox compose de 97,5 % d'hydrogene
des gestes mettant sa vie en danger, comme et de 2,5 % d'oxygene. En novembre, re
enlever son embout, explique Bernard Gar belote avec Hydra-IV: un long sejour en
dette, directeur scientifique a la Comex. II
lui suffit toutefois de remonter de quelques
metres pour retrouverses esprits et oublier
aussitot l'etat dans lequel il se trouvait
quelques minutes plus tot. »
Pour franchir Ie cap des 60 m sans eire
dans les brindezingues, les physiologistes
ont d'abord rernplace I'azote par l'helium.
En respirant de « l'hellox (helium + oxy
gene), un professionnel peut travailler en
toute quietude [usqu'a 250 ou 300 m de
fond. Mais quelques metres de plus et le
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a un ennemi mortel, in
visible : la pression, cor
respondant au poids de la
colonne d'eau. Plus on
descend, plus elle aug
mente : 1 bar (unite de me
sure) tous les 10 m. On
peut aussi I'evaluer en kg
par cm-, La pression par
700 m de fond est de
70 kg au em", soit
700 t au m2 •

caisson au cours duquel six terneraires de
gustent des melanges hydrogenes a 120,
150, 180,240 et 300 m.
Au tour d'Hydra-V, en mai 1985. Deux
equipes de trois plongeurs sont arnenees a
saturation dans une ambiance gazeuse
contenant 54 % d'hydrogene. La premiere
supporte Ie traitement sans broncher
pendant 4 jours, la seconde pendant
18jours. Elles boiventla tasse d'hydrogene
[usqu'a 450 m les doigts dans Ie nez : excel
lent confort respiratoire, muscles souples,
articulations nickel, et, surtout, pas le
moindre signe de SNHP.
Hydra-VI, l'annee suivante, fait un
tabac : des petits animaux (souris et rats)
reniflent allegrement le gaz leger [usqu'a
2000 met, du 21 novembre au 18 de
cembre, huit humains sablent l'hydrogene
sous caisson, a- 520 m.
Hydra-VII, en janvier 1987, permet de
mettre au point une methode de controle
de la resistance a l'hydrogene des plon
geurs avant de tenter une experience en
conditions reelles, lors d'Hydra-VIII, au
debut de 1988. Le 22 tevrler, six plongeurs
penetrent dans Ie caisson de vie en satura
tion de l'Orelia, un navire support de plon
gee, veritable bombe flottante de 119 m de
longet de 19 m de large, lestee de 20000 m
cubes de gaz sous pression, 16 km de
cables electriques,
4 km de canalisa
tions pneumatiques,
350 vannes et une
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L'idee d'utiliser I'hydrogene comme un
gaz respiratoire de faible den site remonte
au XVIII " s, et appartient au grand Antoine
Lavoisier. Le premier homme qui a eu Ie
courage d'experlmenter I'hydrogene
sur sa petite personne, en 1945, est
I'ingenieur suedois A. Zetters
tram, de la marine royale

suedoise,

Ie masque hors de la
tourelle et devient Ie
premier homme a
evoluer a 520 m
sous I'eau. Quelques
minutes plus tard, Louis Schneider Ie
rejoint. Le vendredi 4 mars, un troislerne
larron, Regis Peilho, jouera au petit meca
no 4 h 20 d'affllee, frais comme un gardon.
Des Ie lendemain, apres sixjoursde travail
au fond, les plongeurs entrent dans la pha
se de decompression. 18 jours plus tard, la
porte d'entree du caisson est enfin dever
rouillee. Champagne!
« A la suite de cette remarquable de
mons tration, explique Henri G. Delauze,
PDG de la Comex et plongeur emerlte, il
etait important de connaitre la plage d'uti
Iisation de l'hydrox (profondeurs minimale
et maximale) et les consequences, chez
l'homme, d'une exposition de longue du
ree sous hydrogene, C'est dans ce dessein
qu'a ete programme Hydra-IX. L'experien
ce realisee du 4 octobre au 21 decernbre
1989 a aussi permis d'aborder les pro
blernes lies a la plongee au long cours.
C'est cet aspect qui a motive la participa
tion de I' Agence spatiale europeenne
(ESA). En effet, ce long sejour de 73 jours
en caisson a offert la posslblllte de simuler
la vie isolee en espace confine a Iaquelle
sont soumis lesspationautes. »

ON COMPRIMERA UN ME
DECIN EN CAS DE PEPIN
Hydra-IX ayant rempli son contrat ,
Hydra-X est programrnee. En guise de
hors-d'eeuvre : deux bonnes semaines de
compression. Puis une semaine de travail
intensif. Bien au chaud dans leur caisson
« hyperbare ». la triplette marseillaise, un
tantinet al'etrolt, ne manquera de rien. Un
cuistot leur preparera de bonnes bouilla
baisses, servies par sas. Les coqs en pate
passeront leur temps a taper Ie
carton, alire ou aregarder la te
levision. Mais a travers Ie
hublot. Le tube catho

dique exploserait si on Ie comprimait.
Pour travailler, subir des tests medicaux et
faire de l'exercice, i1s disposeront de trois
annexes en forme de melon. L'une d'elles,
remplie d'eau it la merne temperature que
celle des grands fonds , servira de piscine.
lis pourront y faire trempette, dGment
equlpes (voir encadrej , et se livrer aux
memes travaux qu'au fond de la mer.
Toutes les reactions de leur cceur, de leur
cerveau et de leurs poumons seront obser
vees, enreglstrees et etudiees. Si un plon
geur n'est pas dans son assiette, pas de
panique : l'equipe medicale, sur Ie pied de
guerre, lui expediera illico une boite de
comprimes. Si les choses se giitent, il
faudra utiliser les grands moyens : com
primer une blouse blanche pour lui
permettre de penetrer dans Ie caisson it la
rescoussede l'eclope,
Pour finir, 25 jours de decompression,
au repos complet. L'etape la plus longue, la
plus fastidieuse. Mais impossible d'accele

rer Ie mouvement. Pendant la descente, Ie carbonique. On ne s'en occupe plus. Les
melange gazeux se dissout progressive autres gaz, par contre, se sont inslnues
ment dans I'organisme. Pour l'oxygene, it dans Ie cerveau, Ie foie, les muscles, les
la rernontee, pas de problerne : ll a ete graisses, bref, dans les tissus. II faut it tout
consomme (( metabolise », disent les prix s'en debarrasser, Mais pas n'importe
connaisseurs) et rejete sous forme de gaz comment, pas trop vite, surtout. II n'y a
pas de record it battre. Le
gaz doit s'echapper piano
piano, comme si l'on faisait
un trou dans Ie bouchon
d'une bouteille de Coca. Si
non, gare it I'accident... Les
gaz se transformeraient en
grosses bulles dechiquetant
tout sur leur passage :
fibres du systeme nerveux,
ligaments et articulations.
Elles provoqueraient des
douleurs articulaires, des
pertes de connaissance et,
plus graves , des arrets
cardiaques. « Si la remontee
est vraiment trop precipi
tee , Ie bonhomme risque
carrernent d'ex
ploser », prevlent
Yves Jammes,
responsable du
Laboratoire de
biologie des hau
tes pressions du
CNRS (Centre na
tional de la recherche
scientifique). Pas question,
done, de revenir it la
pression normale comme
un missile. Mals comme si
l'on prenait un escalier
geant. Les plongeurs appellent cela des
« paliers », La vitesse de remontee ne doit
pas depasser 30 m par jour. Toutes
ces regles sont inscrites dans des tables
de plongee dont certaines sont realisees
par la Comex.
Si Hydra-X se solde par un succes, nul
doute que la Comex tentera sans tarder
une experience en vraiegrandeur, en mer, it
- 700 m. Les compagnies petrolleres ne
peuvent pas encore se passer totalement
des services de l'homme sur les chantiers
sous-marins. Rien de tel qu'une main hu- .,
maine, bien souple, ou un ceil, lucide, pour
inspecter une installation, visser des bou
Ions, resouder un pipe-line qui Iult, etc.
Plus tard, bien sGr, compte tenu du prix
exorbitant de telles interventions - Hydra- I
VIII a coute la bagatelle de 33 millions de :
francs - et l'evolution du paysage petro
Iier (des gisements moms importants, mais
plus profonds : 1700 it 2200 m), les parti
sans du tout-automatique devraient
I'emporter. Wait and... sea. En attendant,
rendez-vous pourHydra-XI. •
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