
A 10,916 m dc fondt ...

,..C'était en 1960, à bord du
btthyscaphe "Treste du pro
fasscur Prccard. Nous voyons:
l) krosque. 2) dér ve. 3) bac à

b!t, 4) antr<hambre. 5) .ab ne

dcr balhynautes.

Op 10.916 m dicptcl -... rn
1960, aan boord van professor
Pr(card s bathyscaaf. Men zret:
l) de koepe, 2) het krelvlâk,
l) de ballàslbak, 4) het voor-
ru m, 5) de dreptevaarderr'
cabr ne.

HET RTIK YAN DE RUST

De schijnwerper is naar beneden gericht... çen lichtbundel priemt door
hct water maar treft geen enkele oppervlakte. Waar hil niet verder reikr,
blijft slechts peilloze duisternis. Nu niet duizelig worden en moedig de
tocht naar de mateloze diepte verderzetten:300 m diep,400,500,...
600,... 1000,... en al te snel Saan wii de diepte in, want de drukking
3tii8t en het zeewater doet het volume inkrimpen van de benzine die op
rccr spitsvondige wiize als drijfmiddel dienst doet. Men moet de ijzer-
hrgcl uitwerpen die als ballast door een elektromagneet werd opgehou-
dcn, Do piloot moet niet vrezen voor een elektriciteirsdefect, want in dit
tovrl rou al dc hagel die door elektriciteit wordt opgehouden loskomen
on do brih)rrcraf zou stilgen... Ja, het gaat wel detelilk over de bathyscaaf,
dlo ultvlndrnS van professor Piccard, die de eerste was om de stratosfeer
totrrn vôrkcnncn daar hii in l93l een hoogte van 16.000 meter bereikte,
on (lto ln 1960 rlln frmeuze staalbol, de "Trieste", tot op de diepzeebo-
dorn clootl dalon, op 10.916 m onder de waterspiegel. Het principe van
rlln ultvlndlnl lr oonvoudig:de cockpit bestaat uit twee halve bollen met
Gon willd vrn l5 cm dikta on die zonder gesoldeerd te zijn tegen elkaar
wordorr lobrlcht, wurblj het tot op l/100 mm gepolijste metaal ervoor
rorli drt rh wltcrrllchthcld dcr te groter wordt naarmate de hogere druk
dc twm hrlvr holhn rt!rk.r tGScn mekaar aandrukt.
f)rrr rltt tnltrl l0 ton w..lt hccft het een sterk drijfmiddel nodig,
drt worrlt ;rborlrrr door brntlncvcrtaarbekken die in totaal 32.000 liter
brrrrlrrl lrrhortrlrn. llrrr drrr brnrlnc lichter is dan zecwlter spcclt zo
dorclldo rol rlr hrt lra vrn arn luchtbrllon. Maar haar volunrc vermin-
dort nrrrnrrtc dr rlruk rttlll. Hat raowrter dringt binnen rn dc vcrjlrr-
brkkon, hrt torrtrl laal twtrrdar wltan en het darlt dcs tc rncllor: op
800 nrotor dtrptr;rrt rlln rnalhald ovor van 25 cenrinretcr/rocondo tot
35 ccnttrilotrr /ra(0illla
Stllrarr, nl urcrr.n uran l.duldll drhn, gut mon doorhcGn do dulttornh
indicirljronrlrb hrrlrtt vlt da tar brnrrrkcn ln hot rchllrrrol vrn do
machtlgo r( lr llil wrt lrat I.
10.916 moror I llct lrlrl rrrlt alnd.llll dr rrrdkorrtorr ovorrrlr dlr rrrd-
korrt roll rorl rh brthyrrnl brt;rn wrtrridmrom btedt htl w.aratrnd
mn moGr drrr ..rr ron prr rlatltnla rantlmatar, Dr dllptrvmrdarr tltan
wGrcnt nrcr rllil hl vor mtil, tllttlal rffnatlnlan an drt vr..nrda rchouw-
spol ir oorr lrlohrllrth vtrleen doer dr atuwan hron rowrl rlt doorhaan
dc vorrchtllonrl. wrt.rlqlr, Or lrlnrtr art da onv.rrndrrltlkhrld vrn dr
dioptorr hobbil rltrrroortan lil bvril lrhoudrn ult d. v.rrtv.rwlldard.
tildon.

LES CITÉS CALMES

Le phare éclaire le bas,.. le faisceau lumineux trece son allée claire au
travers de I'eau, mais au bout de ce jet, nulle surface ne s'illumine, c'est le
trou noir des profondeurs abyssales. ll faut se défendre d'une impres-
sion de vertige et continuer courageusement ce saut dans un vide sans
fin:300 m de profondeur,400,500,...600,... 1000,.. et la descente se
poursuit trop vite même car la pression auSmente et l'eau de mer dimi-
nue le volume de I'essence qui joue le rôle très astucieux de flotteur.
ll faut lester de la grenaille de fer retenue par électro-aimant. Le pilote
n'a pas lieu de redouter une panne électrlque car, dans ce cas, toute la
grenaille fixée électriquement s'en irait et le bathyscaphe remonterait...
Oui, il s'agit bien du bathyscaphe, cette invention du professeur Piccard,
premier explorateur de la stratosphère, atteignant en l93l I'altitude de
16.000 mètres et posant en 1960 son fameux ballon d'acier, le "Trieste",
sur le sol des grandes profondeurs, à 10.916 m sous I'eau.
Le principe de son invention est simple: la cabine est composée de deux
demi-sphères de l5 cm d'épaisseur, placées I'une contre I'autre sans sou-
dure, le métal étant poliau l/100 de millimètre: plus grande est Ia pres-
sion, pIus les deux demi-sphères sont rivées I'une à I'autre et l'étanchéité
en est d'autant plus garantie. Comme cette cabine pèse 20 tonnes, elle
ne peut se maintenir sans I'aide d'un flotteur puissant constitué par des
réservoirs d'essence pour un total de 32.000 litres. Plus légère que I'eau
de mer, I'essence fait office de gaz de ballon. Mais son volume diminue
plus la pression augmente. L'eau de mer pénètre dans le réservoir, le
"ballon" pèse d'autant plus lourd et la descente est de plus en plus
rapide: à 800 m, la vitesse passe de 25 centimètres/seconde à 35 centi-
mètres/seconde.
Lentement, après des heures et des heures de descente patiente et
palpitante, le fond devient enfin visible dans I'obscurité abyssale déchi-
rée par les puissants projecteurs de I'appareil.
10.916 mètres! L'appareil repose sur la croûte terrestre, "Atlas" sup-
portant des montagnes d'eau comme le bathyscaphe d'ailleurs, qui subit
dcs pressions de plus d'une tonne par centimètre carré. Les "bathynau-
têr" ont vu des êtres de toutes les formes, de toutes les tailles, étrange
rpectacle, défi1é de la biologie à travers les millénaires autant qu'au tra-
vars des couches d'eau: le calme et la stabilitédes profondeurs préser-
vant les espèces provenant de I'origine des temps.

A lr rô(h..Gh. du "Trcrhrr". Racheté par
l'^rriil{lue, [' lrrthyrrrphe'Inesle n(.omplrt
lo trlt.dcv()r rlc re< uptrrcr {luelqueç débfls du
\oirs rrârrn rt()ûr(loc Tresher" qur drsparul en
l96l l.r prnr. du b.thys(aphe sar5r( un tuyàu
rordu érra*. prcuve de l.r lerflble pretsron
erer(ee pr, plus tte )(XX) tn de lon<l.

Op roêk n-r da "Ïrcrhcr". Door Amerrka
àantekocht rnoesr de bâth/scaàf 'Trresie naar
de overblrlfselen gaan zoeken van de atomrsche
durkboot Tresher". dre rn l96l verdween. De
lang van de bathy5(.rà{ BrrJpl een burs dre ver
wrongen en verpletterd werd onder de sterke
druk op meer dan 2gi0 m drepte.

Lê arYant dêa cxtrêmcr - Le
professeur Piccard, en I 93 I,
a{tegnit, le premrer, la stra-
tosphère. Ên 1960, son bôÎhy-
scaphe gagna pour la prem ère
fors. le lond de à fosse océàne
a olus orofonde.

Bcidc uitaratên ondcrrocht
- ln l93l bererkte professor
Prccard als eerste de stralo-
sfeer. ln 1960 drong zrln bathy,
scaafvoor het eerst door tot de
d epste oceaanbodem.




