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PLONGBES PROFONDES
Au C.E.

.A. ndustriels et technicien

ont teste en eptetnbre avec succe
un nouveau sy tetne de plongee
pour chantler subaauatlques'
#Jar RavmOlfd Delolre
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I '
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II
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A Societe l'Air liquide et sa filiale la Spirotechnique, poursuivant leur
programme d'experimentation sur la regeneration des atmospheres
respirables et des equipements de I'homme pour la plongee indus
trielle, viennent de realiser avec succes I'experience Kalihomme.

Kalihomme est la suite de Kalibouc, experience OU fut demontree I'ef
ficacite de la regeneration par super oxyde de potassium KO z dans les
conditions hyperbares (deux boucs
300 m) - (voir n? 88 mars/avril de
l'Aventure sous-marine).

a

exigences du marche international de
travaux sous-marins.
Ce systerne, mis au point par l'Air
liquide et la Spirotechnique, a ete essaye
en plongees sirnulees avec la colla
boration de Cocean qui apportait a
ces essais son experience d'utilisateur
industriel.

Definition de I'ensemble.

Realisee du 5 au 11 septembre dans
Ie merne lieu , Ie Centre de physio
logie hyperbare du C.E.M.A. (Centre
d'etudes marines avancees a Mar
seille), mais avec une definition des
exigences de chantier faite par un
utilisateur Cocean, Kalihomme est
l' etape precedent les essais reels a
la mer qui seront effectues prochaine
ment avec Ie support logistique de
Cocean.
Lors de Kalihomme, trois plon
geurs: Christian Philippe de la Societe
Cocean, Dominique Sumian du groul?e
Cousteau, Jean-Claude Duval du
Centre d'essais Spirotechnique (C.E.S.
des Embiez), ont ete satures a la
profondeur fictive de -100 m et ont
effectue de nombreuses plongees
d'intervention en eau a-I 00 m
et - 110 m.
Les plongeurs utilisaient un equipe
ment E.I.P. 5 (equipement integre
, proiessionnel) d'un type totalement
nouveau rnis au point par la Spiro
technique, assurant la respiration, Ie
chauffage, les communications du
plongeur et fonctionnant en circuit
totalement lerme par l'intermediaire
d'un surpresseur-depresseur et du
systerne de regeneration au KOz
realises par l'Air liquide.
Le contort, la securite et l'efficacite
de cet ensemble integre ont ete large-
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ment demontres puisque en

parti

culier, iI a permis de realiser 8 heures
de plongees d'intervention en eau
sur 24 heures.

Deroulement de l' experience:

- Mardi 5 sepletnbre : entree dans
les caissons des 3 plongeurs. La montee
en pression s' est effectuee jusqu'a
11 atmospheres absolues (100 m).
-

Mercredi 6, jeudi 7, vendredi 8

septetnbre : palier a 100 m et plongees
d'intervention simulees en tourelle
avec sortie des plongeurs a II atmo
spheres (110m), par passage des
caissons sees dans un caisson eau.
Initialernent, 6 sorties d'intervention
de rnoyenne duree etaient prevues,
devant totaliser 10 heures de plongee.
- Sa medi 9, dimanche 10, lundi
11 sepletnbre : decompression des plon
geurs. La sortie s'est effectuee en debut
d'apres-rnidi Ie lundi II septembre.

Pourquoi cette experience?
Le but principal de cette experience
etait de mettre au point des materiels
composant un systerne permettant
d'utiliser un ensemble de plongee
profonde a saturation repondant aux

Un ensemble de saturation com 
prend un ensemble de caissons situes
sur une plate-forme et dans lesquels
les plongeurs sont main tenus en satu
ration en vue d'eliectuer des plongees
d'intervention dans une tourelle qui
permet aux plongeurs de passer des
caissons vie de surface au lieu de
travail.
A partir de cette tourelle irnrnergee
a I'aide d'un portique, les plongeurs
sortent « en pleine eau » pour effectuer
leur travail, au niveau de la tourelle,
generalernent a un niveau legerement
inferieur ou plus rarernent a un
niveau superieur.
Un ensemble de saturation ne peut
etre utilise avec contort. securite et
rentabilite que si les problernes de la
regeneration des atmospheres (caisson
vie et tourelle) et des equipements
de l'homme, sont resolus suivant des
donnees precises dictees d' une part
par les physiologistes et d' autre part
par les utilisateurs (plongeurs et entre
prises de travaux sous-marins).
Le systerne experimente a Kali
homme permet de regenerer l'atmo
sphere dans I' ensemble des caissons
vie de surface et comprend un ensem
ble de plongee integre recyclant et
regenerant les gaz de la tourelle
utilises par les plongeurs (figure 1).
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Surface ! Essa is de I'equipement EI P 5
en plongee au Ce ntre d 'essais spiro
technique des Embiez .
(Photo Raymond Deloi re)
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convenable de la chaux sodee
fixant Ie CO2 expire par les plongeurs
du charbon actif eliminant les
odeurs et - du silicagel regulant Ie
degre cl'hygrometrie du melange
helium/oxygene.
La figur e II fait ressortir l'interet du
K0 2 etant donne qu'il rernplace a lui
seul I' oxyg ene des bouteilles, la chaux
sod ee et Ie ch arbon actif. L 'enc ornbre
ment est reduit de moitie et Ie poids
des deux tiers.
La chaux sodee doit etre maintenue
dans des conditions de temperature
assez etroites pour conserver ses pr o
prietes contrairement au K0 2 • En
effet, si la chaux sodee gele , elle
devient pul verulante et inutilisable et
si elle atteint une temperature de
l'ordre de 30°, elle perd beaucoup
de son rendement. Elle doit donc etre
maintenue entre
1° et + 30°.
Par contre, le KO z ne presente
pratiquernent pas de minimum de
temperature pour sa conservation et

+

,~
~ .

lndependamment des avantages de
la regeneration au K0 2 , le recyclage
total des gaz avec un equipernent
integre, permet une economic appre
ciable de l'heliurn, composant principal
du melange respiratoire. II restait a
prouver que I' ensemble du systerne
propose pouvait satislaire les physic
logistes, les plongeurs et les societes
de travaux sous-marins.

Regeneration niveau vie - Caissons
de surface.
La regeneration classique s' effectue
par des bouteilles d'oxygene cornprirne
assurant la pression partielle d' oxygene

240

il faut atteindre 100° pour que la
cartouche commence a se degrader.
On peut donc admettre pour la conser
vation du K0 2 des limites de l'ordre
de - 60° a +70° qui permettent son
stockage dans les conditions les plus
extremes.
Les cartouches de K0 2 ou module
de regeneration sont des cylindres d'un
diarnetre d'environ 20 ern et d'une
longueur d 'environ 40 ern . Elles ne
pesent que quelques kilos et perrnet
tent la regeneration pendant plusieurs
heures. Elles sont sirnplernent utilisees
avec un ventilateur qui fait circuler
les gaz de l'atmosphere, un debit
metres et un systerne de variations
de debit.
La cartouche peut etre equipee d'un
oxyrnetre et d'un carbonirnetre per
mettant de mesurer les taux d'oxygene
et de CO 2 et pouvant dans ce cas,
sur un signal, piloter autornatiquement
la regeneration.

Ensemble integre de plongee.
L'ensemble de plongee est compose
de trois parties:

1° L'equipement de I' hom m e
E.I.P. 5 (equipement integre proles

sionnel),
2° Un surpresseur-depresseur,

3° Une logistique gaz et regenera
tion gaz au K0 2 •
L'ensemble fonctionne en circuit
totalement ferme comme Ie montre
la figure I et il est prevu pour deux
plongeurs et un bell man.

II est evidernment necessaire que
chaque plongeur soit equipe d'un
E.I .P. 5 mais les deux plongeurs et
Ie bell man se branchent sur Ie merne
circuit de regeneration au K0 2 et sur
Ie meme systerne de recyclage des
gaz surpresseur-depresseur.
Cet ensemble est complete par un
systerne de regeneration de secours au
K0 2 situe dans la tourelle, qui est
constitue simplement par une car
touche et un petit ventilateur perrnet
tant de faire circuler les gaz.

1° L'equipement

de

l'homme

E.I.P. 5, concu par la Spiroiechnique
pour la plongee professionnelle a I'air

a partir

de la surface ou aux melanges

a partir

de tourelles de plongee, peut
etre utilise jusqu'aux conditions
extremes :
- Profondeur: - 300 m.
- Temperature de I'eau: - 2° C.
L'E.I.P. 5 realise les fonctions
suivantes:
- isolement du milieu exterieur,
- chauffage du corps du plongeur
et des gaz respiratoires,
- respiration du plongeur,
- recuperation des gaz expires par
Ie plongeur,
communication,
- secours respiratoire.
De par sa conception modulaire,
il e~,t ~daptable a tous les besoins des
societes de travaux sous-rnarins.

II se compose de:
I sous-veternent chauffant
(S.V.c.).
1 sous-veternent Aqualor,
1 vetement a volume constant
(V.V.c.).
I piece rigide de fermeture
reliant Ie V.V.c. a l'equipement de

2
Ci-contre :
Les ingenleurs
Serge Vez et
Emile
Be la ud
p ilote n t Ie sys 
teme a circuit
fer m e de I' EIP 5
au cours de
"experience.
(Photo Marcel
Rousseau)
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tete comportant un detendeur-dever
seur, les prises etanches pour Ie S.V.c.
et Ie telephone, les debits continus
d'assistance respiratoire et de com
pensation du V.V.c.
- 1 equipement de tete avec tele
phone sons-marin a fil.
- 1 bloc secours respiratoire avec
rechauffeur de gaz.
- 1 ombilical.

Description des principaux
composants :

j:

V.v.c. (vetement avolume

- a) Le
constant) est

a habillage

facile par une

large ouverture en forme. II vient se
fixer sur la gorge de la piece rigide
de fermeture par un systerne de
fermeture a colliers.
- b) Le detendeur-deverseur:
Le detendeur assure la phase inspi
ratoire du plongeur et Ie deverseur,
la phase expiratoire. Le deverseur
permet Ie retour des gaz a la tourelle.
- c) L'equipement de tete:
- Le casque : il est en fibre de
verre. II est leger et resistant aux
chocs. II com porte deux vitres : la
vitre principals est ronde et mobile,
placee devant Ie visage du plongeur :
la vitre auxiliaire rectangulaire est
placee au sommet du casque et permet

la vision vers Ie haut, ce qui facilite
la rentree en tourelle.
- 1/2 masque : la respiration se
fait dans un 1{2 masque type aviation
maintenu en place par un serre-tete.
- Le telephone: Ie cable du tele
phone, comme celui du S.V.c., entre
dans Ie V.V.c. par une prise etanche
lixee sur la piece de fermeture du
V.V.c. Le microphone est fixe dans
Ie 1/2 masque. L'ecouteur est fixe
sur Ie serre-tete. Le poste principal
est a la disposition du bell man
(operateur de tourelle). II lui permet
de cornmuniquer avec les plongeurs
et la surface.
- Bloc secours aVec rechauffeur de
gaz: il com porte un secours en gaz
respirable et un rechaulleur de gaz.
Un carenage recouvre Ie tout. Le
rechaulfeur de gaz peut etre utilise
independarnment du bloc secours en
gaz. II est a alimentation electrique
et comporte une regulation electroni
que de la temperature. II permet de
fournir au plongeur des gaz a tempera
ture convenable, ce qui lui evite de
perdre des calories par linterieur
du corps.
Ombilical : il relie Ie plongeur
tourelle et com porte:
la glene du detendeur,
!a glene du deverseur.
Ie cable S.V.c. et Ie dible du
rechauileur de gaz,
Ie cable telephone,
- Ie cable de traction.
-

a la

2° Surpresseur-depresseur 
Logistique gaz et regeneration
gaz au K0 2 •
L'Air liquide, pour des besoins de
traitement des gaz, developpant des
materiels de depression et surpression,
a mis au point en collaboration avec
la Spirotechnique, Ie surpresseur
depresseur compact permettant de
recycler les gaz entre la tourelle et
Ie plongeur. C'est un compresseur
cl'un type special entraine par un
moteur electrique.

Le surpresseur-depresseur combine
au detendeur-deverseur de I'E.I.P. 5
permet une economic appreciable de
I'helium etant donne que les gaz,
epures par la car touche de K0 2 ,
circulent en circuit totalement [errne
entre la tourelle et Ie plongeur.
Le surpresseur-depresseur permet
aux plongeurs d'evoluer par rapport
au couteau de la tourelle (separation
entre les gaz de la tourelle et l' eau)

,------'----- ~ -~-------

soit en dessous, soit au-dessus suivant
la longueur du cordon ombilical.

RESULTATS OBTENUS
I - Regeneration K0 2•
Kalihomme a preuve que Ie KO z
etait operationnel tant au niveau vie
(caissons a saturation) qu'au niveau
plongeurs (plongees d'intervention).
La P.P.0 2 (pression partielle d'oxy
gene) et Ie CO 2 se sont maintenus
dans des Iimites satisfaisant les phy
siologistes, les plongeurs etant au
repos ou au travail.
Par ailleurs, Ie K0 2 a aide a reguler
l'hygrornetrie dans Ie caisson.
A la sortie des plongeurs, au bout
de sept jours de saturation, il a ete
constate que les caissons n' avaient
aucune odeur, ce qui, etant donne
les conditions experimentales, est tout
a fait remarquable (caissons de petites
dimensions).

cema

II - Ensemble integre de plongee
E.I.P. 5 et surpresseur-depresseur.
Le programme prevoyait initiale
ment 10 heures de plongee entre 100
et 110m repartis sur trois jours les
6, 7 et 8 septembre. Des difficultes
rencontrees lors de la premiere plon
gee n'ont pas permis de realiser Ie
programme qui etait prevu durant
la premiere journee.
Les mises au point ayant pu etre
effectuees rapidement, les plongees
reprenaient normalement Ie deuxierne
jour. Le programme prcvu etait realise
et rneme largement depasse etant donne
qu'en fait, 11 plongees d'intervention
d'une duree de trente minutes a
deux heures furent~realisees, totalisant
douze heures de plongee,
En particulier, l'equipement a per
mis de realiser huit heures de plongees
d'intervention en eau sur 24 heures
du fait que les plongeurs purent se
succeder a intervalles de temps extre
mement courts, prouvant ainsi que
l' equipement avait un tres bon coeffi
cient de temps utile, ce coefficient
pouvant etre defini comme etant Ie
temps de sejour au fond par rapport
au temps de mise en ceuvre.
Le programme d'une plongee d'in
tervention de 1 heure (renouvelable
pour les plongees de 2 heures) etait
Ie suivant:
-

10 minutes: verification du sea

Su r la page opposee :
Le chef des plongeurs Christian P h ili p po verlfie Ie reglage des
debl meeres controlant les cartouches K O. de I'A IR L1Q U IDE
it l'Inrer-ieur des caissons d 'essal.
Ci-dessus :
L'equipe de Ia base physiologique du C.E . M.A . assurant Ie
controle (v ue partielle) de I'un des caissons avant una operation
de plongee fictive .
(Photos Mau rice Dessernond-Cocean)

phandre et accoutumance.

-

- 10 minutes: travail moyen a la
gueuse (tractions sur un bloc de fonte).
- 20 minutes: repos et activite de
dexterite manuelle (dernontage d'une
vanne),
- 10 minutes: travail intensil
gueuse,

a la

10 minutes: recuperation.

Le travail moyen a la gueuse corres
pondait a une operation de cassage
d'enrobage de pipe-line ou de rei eve
topographique avec palmage et Ie
travail intensif a un travail d'elinguage
avec fort courant ou de mise en place
d'une tres grosse manille sur elingue,
Pendant toutes les plongees, Ie
rythme respiratoire des plongeurs
etant enregistre, les temps de recupe
ration ont pu etre mesures. Ces
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resultat s apparaissent sur la figure III
prouvant Ie parfait foncti onnement de
l' appareil respiratoire detend eur-dever
seur. Le s temps de recuperation sont
pratiquernent instantanes rnalgre les
efforts importants effectues par les
pl ongeurs,

PIongeur" J.e. DUVAL 8 ·9· 72 _

I

·1

L es pl ongeurs se tr ou vent, dans
leur travail en prof ondeur, dans des
conditions de conlort et de securite
jarnais rencontr ees Ii ce jour. L e point
de vue economiq ue des entre prises
de tra vau x sous -marins pourra tenir
compte avan tageusem en t de ces nou
velles conditions .
Differentes equi pes de I'Air liquide,
de la Spirotechnique, du C.E.M.A. et
de Cocean ont participe au travail
ayant abouti Ii l'exp eri ence Kal ihomme.
Le s resultats obtenus ont ete irnpor
tan ts et peuvent etre corisideres comme
un su cces, Des essais ree ls Ii la mer
seront elfectues pr ochainement.
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Pour l'EFFICAClTE et la RENTABILITE
de oolre Entr eprise,
le CONFORT ei la SECURlTE de vos
plongeurs,

LE D~PARTEMENT
PRGFESSIGNNEL
DE LA SPIRGTEeHNIOUE
Vous propose des materiels operaiionnels.

• Equipement chauffant (S.V.C. et
V.V.c.)
Sous- vetement chaujj ani eleclrique et volume
constanl.
Le sous-oelement chauffanl eleelrique, apres
4 ans d'etudes en liaison aVec la Societe
CHROMEX, a ete mis au point duranl
l'operation JANUS II el if esl mainlenanl
en utilisation sur les chaniiers de la COMEX
depuis plus d' un an.
n esl en cours d' homologation par les marines
[rancaise, anglaise et italienne.

• T.S.M.F. 1 (telephone it fil sons-marin)
Depuis plus d'un an deja, ulilise par la
Marine nationale sur cliantiers ei en tourelle.

30

40

9)

'§
j;

Si

M
~

.s

.~

]

~

;f

E

~

c

'j!

LA
5PIRIJTEeHNIOUE

244

J

.!!

40

CONCLUSION

..

9 15 11 15 110 metres

60
1H·

,

.~

[

j

10

20

30

40

50

60
2H.

10 Duree de 10

plorgee

• Erus 2 A • 2 B (telephone sous-marin
sans fil).
Fabrique depuis lOans, a seduit praiiquemeni
iouies les marines.

• T.V. Spiro-Thomson.
La seule television au monde possedant un
oiseur eleclronique sous-tnarin permetiani un
cadrage parfait de l'image ei un reportage
precis. Employee par les Marines nationale et
eirangeres, les administrati ons, depuis 5 ans

• Ensemble reportage, camera film et
eclairages Spiro Film - Spiro Color.
Ensemble autonome pour prises de vues
16 mm. Depuis 5 ans, utilise par la r. V .
[rancaise, la RAJ (Italie), le C.E.A., la
COMEX, E.r.S.M.p. (Papeete).

LE D~PARTEMENT
PRGFESSIGNNEL
DE LA SPIRGTEeHNIOUE
Conseille ses clients et les assiste pour la
mise en oeuvre des materiels sur chantiers
et en assure l' entretien.

DEPARTEMENT PROFESSIONNEL
de la SPIROTECHNIQUE
114, rue Marius-Aufan

92-LEVALLOIS
Tel. : 270-25-55

marelte bien...
mais

SIJUS

la merl
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ES systemes de communications sans fil subaquatiques, entre plongeurs,
entre engins et plongeurs, entre submersibles, plongeurs et surface, sont
desormais developpes en France de [aeon satisiaisante. Notre collaborateur
Pascal Amanjean, de la firme materiels oceanographiques Suber, expose ici principes
et fonctionnement des transmissions acoustiques,

IL

existe des telephones sous-marins
pour plongeurs, pour sous-marins,
On transmet beaucoup de signaux

sous I' eau. Tout ceci se fait par
precedes acoustiques plus connus sous
Ie nom d'ultra-sons.
En effet, les ondes radio, 11. I' excep
tion des ondes tres longues et a faible
profondeur, sont arretees par I' eau,
La lumiere ne peut guere se propager
sur plus de deux cents metres. Mais,
l'eau etant un milieu elastique, les
sons s'y propagent sans amortissement,
done tres loin.
Par opposition aux ondes radio ou
lumineuses, leur vitesse n'est que de
1 500 metres/seconde environ contre
300 000 km/ seconde,
Deux consequences en decoulent :
1 0) II n' est pas possible de les
charger de transmettre des iniorma
tions aussi riches que les ondes

De haut en bas:
I . Sonar portab le de Thomson CSF.
En emission-rece pti o n sert it detecter
les o bstacl es do nc it la recherche d 'objets .
En r ece pti o n , sert it localis cr une balise
eme t tr ice d ' u ltra-sons .
2 . Recepteur de localisation p 0 u r
« loger » une balise emettrice d 'ul tra
sons .
3. Marqueur acoustique (a p pe te encore
« p inge r ») permettant de baliser , de
situer des points remarquables sous
I'eau .

On trans met sous I 'eau beau 
coup de signaux sans fiI , mais
les images de television ne
peuven t etre poreees que par
di.ble .

radio, eliminant ainsi la possibilite
de transmettre des images television.
2°) Leur temps de parcours etant
assez long, les conversations prennent
un rythme tres lent. Par exernple 11.
I 500 metresjseconde, il faudra quatre
secondes pour qu'un interlocuteur
receive « lei Toto bonjour : et huit
secondes avant que I' ernetteur receive
le « Bonjour comment vas-tu ? JJ. Pour
peu qu'ils s'ernbrouillent un peu en
politesses la conversation sera tres
lente et peu efficace.
Ceci dit, il existe pour les plongeurs
des telephones sous-marins constitues :
1°) d'un microphone special [one
tionnant soit 11. peu pres normalement
dans un masque sec, soit genre
laryngophone ou micro 11. conduction
osseuse. Ces deux micros utilisant
l'eau comme moyen de liaison entre
I' organe vocal et Ie capteur electrique ;
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2°) d'un amplificateur electronique
qui module une frequence porteuse
comme pour la radio, mais celle-ci
est generalement faible, entre 8 000 et
50 000 periodes par seconde ;

Le

3°) par un ernetteur qui convertit
ce signal electrique en une vibration
mecanique acoustique qui est transmise
a I'eau : l'hydrophone,
.
Pour la reception, f'operation se fait
hydrophone · 
en sens inverse electronique (detection, amplifi
cation) , ecouteur qui est souvent tres
semblable comme technique aux petits
ecouteurs de postes a transistors. Ces
ecouteurs peuvent etre deposes, soit
a proxirnite reelle de l' oreille, soit
a proxirnite de la boite cranienne, la
transmission osseuse et I'eau faisant
Ie reste.
La puissance de ces recepteurs doit
etre relativement forte compte tenu
du bruit ambiant qui regne dans
l' eau (bulles, bateaux, detendeurs, etc.).
Ces appareils permettent norma
lement des communications entre 500
et 1000 m.
Le systeme des sous-marins est
tres semblable et ressemble beaucoup
a un poste radio militaire ; sa portee
est de 10 a 20 km.
Le precede de transmission acous
tique rernplace sous l'eau la plupart
des fonctions hertziennes, telecom
munications vocales en morse, tele
mesures,
telecomrnandes,
sonars
permettant de connaitre la profondeur
de la mer, sondeurs geologiques
permettant de connaitre la structure
du fond sous-rnarin sur plusieurs
kilometres au-dessous du fond, sonars
de detection permettant aux sous
marins d'ecouter ce qui se passe
autour d'eux, sonars panorarniques
permettant a certains sous-marins
speciaux tels Ie bathyscaphe de voir
sur un ecran semblable a celui d'un
radar ce qui les environne, tnngers
emettant en permanence de petits
« Pings » permettant de baliser ou de
marquer des points rernarquables sous
I'eau.
Diverses marines possedent des
sonars d'ecoute disposes pres de leurs
cotes et leur permettant de surveiller
les mers les environnant. A titre
d'information, indiquons que lorsque
Ie sons-marin atomique americain
Scorpion implosa au milieu de I'Atlan
tique, les bases d'ecoutes de la Marine
arnericaine l' entendirent et Ie loca
liserent a pres de 3 000 km . Son epave
put etre localisee et photographiee en
suite a pres de 1 500 metres de proton
deur.
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ichier du
rofessionnel

Allell'lagne
Federale
Au dernier congres oceanologique
de Brighton, les specialistes avaient
ete tres impressionnes par la force et
la cohesion maniiestees par les indus
triels de la Republique Federale
Allemande orientes vers l'exploitation
des oceans, en particulier I'exploitation
miniere des fonds. Mille six cents
personnes travaillent a plein temps
pour developper moyens et methodes
grace a de tres importants credits
octroyes par I'Etat. Les experiences
faites en 1968/69 avec Ie laboratoire
sons-marin Helgoland ont prefigure
des habitats futurs et la grande firme
industrielle Dragerwerk. AG. deve
loppe une serie considerable d' equi
pements : scaphandres professionnels
a melanges, chambres de decompres
sion, chambres de plongee fictive,
tourelles de plongee profonde. L'indus
trie allemande envisage enlin la reali
sation de sous-marins de travail type
« Argyronete ».
Les
profession nel s
peuvent se procurer a ce sujet Ie
bulletin T auchteclmilr In/ormation, edite
par Drager en ecrivant (se recorn
mander de « L'Aventure sous-marine »)

et allemand.

nels operent 11 180 metres. Les
compagnies citees construisent deux
autres tourelles du merne type pour
etendre la prospection (petrole et gaz)
sous les eaux des cotes d'Australie.

Australle

Canada

« News and Information Bureau»)
a annonce que les compagnies austra
liennes Vidor Engineering Pty Ltd
et Deep Sea Divers Association Pty
Ltd ont construit et utilisent de fa~on
satisfaisante une tourelle de plongee
et de decompression (sur notre photo
a droite) capable d'atteindre les
300 metres.
Actuellement, elle est operationneile
(prospection du sol marin, forages
offshore) et les plongeurs profession-

Ce pays aussi developpe ses propres
moyens pour la plongee industrielle.
La Marine canadienne a presente a
Brighton un petit submersible pour
l' exploration et Ie travail (SDL-1)
d'une conception tres originale, Le
Docteur ].B. Mac Innis de Toronto,
connu par ses travaux d'oceanographe
et sa participation aux experiences
« Sealab » des Etats-Unis, a experi
mente cette annee Ie Sublimnos,
habitacle-rnaison subaquatique dans

a

Dragerwerk. AG. LUbeck, D-24
LUbeck I. Moislinger Allee 53/55.
Til. (0451) 81021. T extes en anglais

la baie Georgian des Grands lacs
canadiens.

Italie
A la suite d'une note technique
parue dans Ie numero 82 de « L'Aven
ture sous-rnarine ll, M. Victor Aldo
de Sanctis tient a preciser :
- Afin de dissiper tout malentendu
et d'etablir la verite une fois pour
toutes, je desire rappeler que Ie decom
pressirnetre (Automatic Decompression
Computer) [abrique a Turin a ete
realise par les etudes et Ie travail
conjoints des ingenieurs Victor de
Sanctis et Carlo Alinari. Verite
demontree par Ie fait que les rede
vances royalties d'invention 
sont partagees entre les deux colla
borateurs.

.. apon
Les industries japonaises multiplient
les initiatives, en particulier dans deux
secteurs : plate formes de forage,
petits sous-marins destines a l'oceano
graphic generale ou plus particuliere
ment au travail reclame par les
pecheries et les entreprises preparant
l'exploitation de gisements de mineraux
sur les fonds marins.
Rappelons que les japonais extraient
deja 10 millions de tonnes de charbon
par an de mines sous-rnarines et,
de la merne fa.;on, de l'etain en
Malaisie, Thailande et Indonesie,
En 1975 sera organisee dans me
d'Okinawa une exposition interna
tionale de la mer a laquelle Ie japon
entend donner de grandes dimensions
et un exceptionnel eclat.

r:tat -Unis
Norh American Rockwell Corpo
ration fait savoir qu'el]e a livre Ie
sous-rnarin de travail Beaver Mark IV
(notre photo) a International Under
water Contractors dont Ie president
est notre ami Andre Galerne, bien
connu dans les milieux europeens de
la plongee professionnelle.
Cet engin nouveau travaille jusqu'a
600 m de profondeur. II est equipe
de deux manipulateurs exterieurs 
voir sur la photo, a la partie inlerieure
du Beaver -, de la television et
d'un systerne de communication radio

PROFESSIONNELS, METTEZ VO TRE

sous-rnarine d' une portee de 14 kilo
metres. Le sonar de recherche et
de detection d' obstacles porte a 500
metres. Autonomie : 12 heures.
Deux caracteristiques : grande Iia
biIite et securite car batteries, mani
pulateurs, ancre sont ejectables en
cas de danger pour delester Ie submer
sible. D'autre part, Ie Beaver est
concu pour recevoir des equipements
differents selon Ie genre de travail
qui lui est assigne.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

• International Underwater Contrac
tors, Inc. 264 Fordham Place, City
Island, New-York 10464, 212-885
0600. President : Andre Galerne.

-

-

-

-

-

-
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-
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FICHIER A J OUR :

• PIEL S.I.D.E.P.
16, rue des Belles-Croix
91-Etampes
Telephone (par autornatique) 494.03.92

• THOMSON-CSF
Departement
« Exploitation des oceans »

132, avenue General-de-Gaulle
92-Issy-Ies-Moulineaux
Telephone MIC 81-11

SCOP OCE:ANOGRAPInE,
siege social: 20, avo Domaine-du-Piol 06000 NICE - Tel. (93) 88.04.78.
Une equipe de chercheurs (12 docteurs d'Etat et de specialite) et des techniciens
hautement qualifies disposant d'un materiel cornplet et mod erne se sont regroupes
au sein d' une Societe d' etudes et de recherches sur r environnement marin. Pour
toutes etudes de geophysique, sedimentologique, geotechnique, geochirnie, hydro
logie et physicochirnie des eaux, plusieurs formes de services : equipes de travaux
en mer (prelevernents, profils sisrniques, mesures in situ ...), au laboratoire (traite
ment des echantillons, cartographic, interpretation...), ingenieurs conseils, service
conseil permanent aupres des entreprises,
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Les Stats-Unls portent if 2BB m
de pro'ondeur Ie record mondlal
de p,ongee Industrle"e en eau Ilbre
Dans le meme temps que les plongeurs de la Comex atteignaient moins 610 m
(experience Physalie VI) dans Ie caisson du Centre experimental hyperbare de
Marseille-Mazargues, etablissant une nouvelle performance mondiale, entre Ie
16 mai et Ie 2 juin derniers, un record en eau fibre sanctionnait une nouvelle
experience americaine,
Le 20 mai 1972, la Marine U.S. annoncait en effet que deux de ses plongeurs,
Warren Ramos, 23 ans, et Christopher Delucchi, 21 ans, ont atteint la profondeur
de 288 m en eau libre, au large de ['ile San Clemente, Californie, et ont sejourne
trente minutes a cette profondeur.
Cette plongee etablit un nouveau record de profondeur, sinon de duree, pour
l'mtervention sons-marine. Elle recule en effet les limites atteintes par les ocea
nautes de la Compagnie maritime d'expertises (COMEX), au cours de l'experience
« Janus II» soutenue par Ie groupe ELF-ERAP et par Ie CNEXO qui, en septembre
1970, avait permis a trois hommes d'intervenir pendant trente-cinq heures au total
(quatorze plongees) sur un chan tier situe a 255 m de profondeur en baie d'Ajaccio.
Le programme Francais de developpement des moyens et des methodes d'mter
vention sous-rnarine doit permettre a tres court terme Ie travail regulier en mer
a la profondeur de 300 m, et en 1975 l'mtervention en mer aux profondeurs com
prises entre 500 et 600 m.
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IO N N IE R de la decouverte sous-rnarine, Frederic Dumas reste sans
doute Ie meiIIeur plongeur francais, celui dont l'experience, Ie savoir
( marin » sont les plus cornplets. II ecrit peu. II ecrit bien. Son recent
livre (Trente siecles sous fa mer, aux Editions France-Empire) s'il est un
dossier des plus copieux sur l'archeologie marine vecue, cornmentee, analysee,
enchante Ie lecteur par de breves reflexions malicieuses, par des notations
poetiques, par de courtes remarques qui eclairent vivernent des sujets sou
vent historiques ou techniques.
Le recit de la campagne de fouiIIes sur I'epave de I'age du bronze (Cap
Gelinodia, T urquie) est d'un reporter-net Sur la Crece, la mer Egee, Ie
Sud de la T urquie, quelques pages de T rente siecles sous fa mer sont plus
enseignantes que les guides touristiques, Si vous meditez un prochain safari
sur les cotes turques, souvenez-vous en !
Les investigations subaquatiques, leurs buts, leurs difficultes, leurs
techniques sont la trame du livre, toujours illustre par la description sobre
et instructive des plongees. Certes, I'auteur est avare de conseils, d'inlor
mations. T rop discret, peut-etre ? Pourtant, sur la recherche, les fouiIIes,
la photo sous-rnarine, il livre quelques fruits precieux de son experience,
au hasard des chapitres, Chercher ces enseignements dans I'epaisseur des
quelques 300 pages de l'ouvrage sera un bon exercice de fouiIIes en chambre !
Et une raison de plus de lire ce livre d'une qualite rare.

