
FrËlÈl - S élevant sur s
ailcttes dont la fincssc dimi-
nue considérablement lc tirant
d'eau. cet hydrofoil ult..rapidc,
ulilisé par I'U. S. NàU/,.ttcint
déjà 185 km/h !

Frhl . Drnk zii ziin dunne
vlGutGlrcrmite slcdc wæ.-
d6r' :ljn dlcp!.nt tot cen
minimum hcrlcld wordt, bc-
r.ikt d?zc h'drofoil vàn dc
U.5. Nrvy recds æn sôclheid
vm 185 km/h.

Auiourd'hui déjà, deux solutions sont appliqué€s pour éviter le mouvement des vagues: I'hydrofoil est un bateau qui, une fois une certaine
vitessc lcquise, soulève tout bonncment sa coque par-dessus la surface de I'eau; il est supporté par des patins aux bas€s profilées comme
de petites ailes, ce qui fait dire au capitaine qu'il man€Êuvre cet engin comme un avion qui décolle, vole et atterrit. Ce déplacement sur
patins provoque forcément un faible tirant d'eau, ce qui permet d'atteindre 200 km/h, soit quatre fois la vitesse d'un paquebot.
Autreformule qui pourrait voir le iour dans I'avenir: des navires aussi énormes que le "Queen Mary", mais coupés en deux... Au lieu de
présenter une coque énorme, il en auront deux, plus effilées qui fendront mieux les eaux; le puissant navire fera le trâiet Europe-Amérique
en trois iours au lieu de cinq.
ll y a environ 150 ans, le premier bateau à vâpeur impressionnait à iuste titre le monde de la marine; auiourd'hui, de nouvelles inventions
vont rénover le transport maritime. Les hovcrcrafts, dont il fut question dans un chapitre précédent, naviguant sur un coussin d'air,
résolvent le problème de freinage de I'eau et se déplacent aussi bien sur terrc qu'en m€r.
Amplifiant de façon considéreble les possibilités du transport, l'énergie etomiquc êst le moins encombrante qui soit puisque I kg d'ura-
nium 235 équivaut à 2,5 tonnes de carburant ordineirc... Les anciens se fiSuraient que le Soleil, chaque soir, se plonge dans la mer avec un
sifflement;auiourd'hui,c'estlapuissancenucléaire, véritable énergie du soleil, qui s'enfonce dans les eaux pour propulserlessous-marins
atom iq ues croisant en dessous de la benq u ise à la recherche de routes nouyGl lGs. U nc eutre recherche devra s'effectuer, plus pressante, cel le-là:
trouver de I'eau, touiours plus d'eau, d'autant plus que nos régions sc réchruficnt, que les rivières s'assèchent ou se polluent par I'accumu-
lation des déchets des cités surpeuplées. Plus un peuple est ciyilisé, plus il consommê d'eau: de 140 litres par habitant en Suède en 1920,
la consommation est passée en 1960 à 300 litres par habitant! ll faut au mondG ênticr quclque 600 km3 par an, ce qui annonce pour I'an
2000, 15.000 km3 rnnuellement!
Où lcs trouver? Lt réponsc à cette question rntoissante, c'est I'océan qui nour h donncrr. Dcssalées par système d'évaporation nucléaire,
lcscauxdesocéensnousoffrentun"bol"dequelque l.TS0millionsde km3.Ausrl fiudrr.t.ll vciller à nous préserver intacte cette immense
réscrve. Si I'on n'y met pas un frcin, les fonds marins contiendront des quantltér dc blocs dc béton à résidus radioactifs des usines atomi-
ques; la lente désagrégation de ces récipients peut compromettre singulièrcmGnt la vlG dcs ânimaux marins et la nôtre, par conséquent.

Thans worden twee middelen toegepast om de beweging van de golven tG vcrm[d.n: dc hydrofoil is een boot die bij het bereiken van een
zckere snelheid eenvoudig ziin romp uit het water oplicht en gedragen wordt door Gan 3oort slcde waarvan de onderziide de vorm van
vlcugelties heeft. De kapitein van zulke boot mag gerust bewer€n dat hij hct tult rlt cGn vllcgtuig bestuurt, dat opstijgt, vliegt en landt.
Door dit voortbewegen op een slede wordt de diepgang natuurliik fel vcrmlndcrd an krn mGn'dus een snelheid van 200 km/h bereiken,
wat vicrmaal snel ler is dan een paketboot.
Andcre formule die wellicht in de toekomst het daglicht zal zien: schcpen dlc zo lroot tlln rb dG "Queen Mary", maar uit twee delen
bestaan... ln plaats van één reusachtige romp zullen zii uit twee engerc romp.n botlrn rn ro 3cmrkkeliiker het water kunnen doorklie-
vcn. Dergeliike machtige schepen zullen van Europa naar Amerika kunnen varGn op drlr dr3rn ln plaats van vijf.
150 laar geleden maakte de eerste stoomboot terecht een grote indruk op do wrrrld vtn da raaveart; thans gaan nieuwe uitvindingen
hct zccvervoer hernieuwen. De hovercrafts waarover we het hadden in een vorlg hoofdttuk an dla op cen luchtkussen gliiden, brengen een
oplossing voor het probleem van de diepgangremming en verplaatsen zich tGvanr avan toad ovar hat land als over het water.
Dc kcrnenergie, dit nieuwe bloed dat de mogeliikheden van het v€rvoor ln rulma mttt y.rbr.ldt, levert de minst lastige stuwkracht
deer I kg ,.235"-uranium evenveel stuwkracht oplevert als 2,5 ton gcwona bnndrtof... ln vror3crc t[d meende men dat de zon iedere
avond kiasend in de zee onderging; thans is het de kernenergie, eên wrrr kncht ult da zon, dlc ln hct water ondergaat om atomische
duikbotcn aan te driiven die onder het poolijs gaan zoeken naar nieuwc btnon.
Nog icts anders dient men op te zoeken, en dit is dringender: water vindcn, ærodt maar mtar, ta mêer daar onze streken vvarmer wor-
dcn, dær de rivieren verdrogen en besmet worden door de afval van dc ovrbevollCr rttdrn. Hoc bcschaafder een volk is, des te meer
wetcr het verbruikt: ln Zweden ging het verbruik over yan 140 liter per panoon ln l1l0 tot 300 lltcr per persoon in 1960! Voor de hele
wcrcld is zowtr 600 km3 weter nodig per iaar en men yoorziet dat dc bohorftr ln hrt lur 2000 wcl 15.000 km3 per jaar zal bedragen!
Waar kan men al dat watervinden? Alleen de oceaan kan ons hetantwoord 3rvrn opderr bem3rtlgcndc vraag. Na de ontzouting door een
kern-evaporatiesystecm bicdt dc oceean ons een wlt€rvoorraad van zowat 1.780 mlllotn km3. Mur mon moet ervoor zorgen dat die reus-
echtige voorraad gaaf blijft.
lndien men dit niet belet zal de zeebodem weldre met een mirssa betonblokkrn brnld rlln dlo ndloactieve overschotten meevoeren van

de atoomfabrieken; de langzame ontbinding erven kan het leven van dc zredlrrtn ln tav[r brrn3cn cn biigevolg ook het onze.

tb{u!ôotdcqm-Awr
grand . que le QGn Mary,
mais presque deux fois plus
rapide, ce paquebot de dcmain
s'affranchira par dcux coq6
firo dc la fqce par6itc de
l'eu.

I'o."tFfdod - Zo gr@t
âli dc Quën Mary mar hæt
dubb€l zo snel is d@ tG
komstpakclbæt. die nEt zijn
twæ an8c rompcn dc rem-
kracht van hct water al vèr-
mindcrcn,

lufr - Cette appellation brère
dé5itne ce lank-robot râc(ordé
par câble kalométrique ct opé-
rant à distan<e por télécom-
mande, dans les Brandi foôds
Géaniques.

lm - Een koate næm v@r
dcze.obottank die, met æn
kilometerlang€ kab€l Erbon-
dco met de opperulakte, dær
afi.nd5bedieni ng de zæbodem
al onderzæken.

Frul(ùrt ln. Armé de pinccs coupantcs. cê
i@phedrc, nommé àjustc titrc "Frankcnstcin",
se fraic ai:émcnt un passagc drns la coque dcs
épavs ct prut rôm65c. avæ adrese le plus
pctit obict. Julqu'à préscnt, lc scôphand.c ri-
gidc, cxcluant lout cnnui dc pGÉion, n'a p6
d'qrl pour la ch6sc lux trésrs.

Filkdt ln. Dit dqikcrpôk mct kniptangcn
næmt men tcrechl "Frankcnstein". Het drintt
gemakkcliik dær tot in dc .omp van de wrak-
ken en kan het kleinstc værwe.p handit vattcn.
Tot hcden tæ is hct hardc duikerpak, dat allc
last mct de wôtcrdruk uitsluit. vær dc€cliik
werk æntewczcn.




