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«HYDROLAB»

Une semaine de sejour sous la mer par


moins 15 m de fond

par Dr Daniel Bay, Directeur-Adjolnt de la Station STARESO 6 Colvi on Corse 

Invite par la National Oceanic and Atmospheric Administration (N .O.A.A.) a participer A une expbrience de plon-
96e A saturation dens Is laboratoire sous-marin MYDROLAB a Sainte-Croix, Iles Vierges, (Antilles), Is Dr Daniel 
BAY nous confie ass impressions a son ratour de mission. 

Pfem Lejenne d 17nrlr~ d'HWmlab; un de~Mmr aquanaule 1'obvne d !rovers le hublot (Photo Fujtrolor) . 

Principe at uHllt6 des malsons sous la mar 

La penetration de I'homme sous la met en scaphan
dre autonome est limit6e an temps et on profondour 
par la lente dissolution dens le sang du plongeur de 
1'azote de I'air respird. A is remontee, le changement 
de pression d6clenche la formation do bulles dens 
lea vaisseaux, ce qui pout enlrainef la mort du plon
geur s'il n'y a pas un ratour progressif A la surface of 
Is respect des pellets dits de .0Acompression . . 

Ces notions sont A present connues du grand public 
et des milliers de plongeurs qui, chaque annex 

d6couvrenl lea beaut6s fascinanles du monde sous
marin. 

Nous n'onvisagerons pas dens nos propos les pro-
bl6mes de la plongae profonde (de 60 m A 500 m, 
voire plus) mais simplement des profondeurs ralson
nobles normalement accessibles par tous les plon
geurs sportifs . 

Pour des raisons physiologiques, nous sommes limi-
t6s A deux plong6es par jour, de pras d'une haute A 
moins 20 metres . A cette profondour, notre plongeur 
est oblige de remonter A la surface apr6s une heure 
sans quol son sang et ses tissus se chargeront on 
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azote dissous. Cependant la quantltc de gaz dissous 
dans I'organisme eat fonction de la pression subie, 
soit 3 kglcmz A - 20 m6tres . Si notre plongeur 
demeure A cette profondeur, il sera saturd mais ne 
subira aucun pr6judice tant qu'il no regagnera pas la 
surface. . . ou tent qu'il ne descendra pas plus bas. . . 
augmentant dons ce ces la quantitd de gaz dissous 
dans son organisms. 

11 suffit dbs lors de fournir au plongeur un abri . . . une 
-bulls d'airs on -6quipressiona avec le milieu 
ambiant . Dans cells-ci le plongeur se trouvera au 
sec, il pourra manger, dormir et travailler. 11 n'y aura 
plus de limits au temps passdan missions aux envi
rons de la maison car la pression subie par I'orga
nisme sera la m6me dans la mer en plongde ou au 
sec dons la maison . Cells-c! doit dire an communica
tion avec la mer par un -sas" ouvert en permanence . 

A la fin du sdjour lea aquanautes fermeront ce sas et 
transformeront leur maison -ouverten an un caisson 
«ferm6a . lis effectueront alors une longue et lente 
d6compression an laissant s'Achapper i'air contenu 
dens I'habitat . Tout an demeurant sur le fond de la 
mer, celui-ci verra sa pression interns revenir lente
ment dgale A celle de la surface. La plongde Asatura
tion eat dbs lors terminde, lea aquanautes peuvent 
regagner la surface via le sas. 

Petit historique des maisons sous la mer 

C'est an 1962 qua lea deux premi6res maisons sous 
la mer ont did expdriment6es sur la C6te d'Azur an 
France. L'une A Villefranche, an aout 1962, ou le mil-
liardaire amdricein LINKE s6journa 8 heures A moins 
18 m6tres, suivi du plongeur beige STENUIT qui resta 
24 heures A moins 60 m6tres. La seconde, pr6s de 
Marseille, oir un cylindre, appel8 -DIOGENE., permit 
A deux plongeurs de I'dquipe COUSTEAU (Albert 
FALCO et Charles WESLY) de vivre du 14 au 21 sep-
tembre 1962 par moins 25 m6tres. Cette expdrience 
fut appel6e PRECONTINENT 1 . 

Un an plus tard . COUSTEAU rdalisa un ensemble de 
maisons sous la mer an mer Rouge A Port Soudan . 

L'exp6rience fut appelde PRECONTINENT 11 et cinq 
hommes sdjourn6rent un mois par 25 m6tres de 
fond . Deux d'entre aux effectu6rent des incursions 
dans une maison situ6e A 100 m6tres de profondeur . 

Ce fut la premibre mission pendant laquelle des 
scientifiques dtudibrent en plong6e sous-marine le 
milieu marin pendant une,longue pdriode continue . 

Depuis, le nombre de maisons sous la mer s'est mul
tipliLs . Pr6s de 50 maisons ont did construites par 
divers pays dont les U.S.A., I'U.R .S.S ., la France, la 
Grande-Bretagne, I'Allemagne, le Canada, la Polo
gne, la Bulgaria, etc. La capacit6 d'accueil a variL& 
entre deux et dix plongeurs et la profondeur de tra
vail dtait comprise entre - 20 et - 60 m6tres. La 
plupart de ces habitats 8taient alimentds an air com

primd, quelques-uns ont expdrimentd le m6lange 
HAlium-oxyg6ne. Pr6sentement beaucoup de ces 
maisons ne sont plus opdrationnelles, car elles ont 
souvent servi A des missions ponctuelles . Saul 
HYDROLAB connaTt encore actuellement un pro
gramme de recherches continu depuis 1966 . 

L'Expddence NULS I 

HYDROLAB appartient A la N .O .A.A . (NATIONAL 
OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION) 
qui eat aux U.S.A . pour la mer, ce qu'est la N .A.S .A . 
pour I'espace. C'est la section "MANNED UNDER-
SEA SCIENCE AND TECHNOLOGYP de la N .O.A.A . 
qui fit an 1977 d6buter le programme -NULS* 
(N.O.A.A. Undersea Laboratory System) A Sainte-
Croix aux lies Vierges (Antilles) . 

Depuls lors, la N.O.A.A . recrute des 6qulpes de 
chercheurs-plongeurs pour exploiter et rentabiliser 
cat extraordinaire support logistique offert aux 
scientifiques . 

La majoritd des dquipes eat am6ricaine, parfois une 
invitation eat lanc6e aux organismes 6trangers. Ce 
fut le ces an 1978 et 1983, ou Is CNEXO frangais 
(Centre national d'exploitation des ocdans) ddldgua 
par deux fois la meme dquipe de chercheurs . I! s'agit 
des Dr Claude FALCONETTI et Alex MEINESZ, de 
I'Universitd de Nice, du Dr Daniel BAY et Pierre 
LEJEUNE de i'Universit8 de Li6ge, Station STARESO 
de Calvi an Corse. Cette dquipe mixte eat le fruit d'un 
jumelage entre I'Universitd de Nice et la Station STA-
RESO . (Pierre LEJEUNE ne participa qu'A la mission 
de 1983). 

Caracteristiques du site choisi pour Hydrolab 

La malson sous la mer a 6t6 install6e aux Iles Vier
ges A Saints-Croix, anclenne colonle danoise actual-
lament sous juridiction am6ricaine. 

La base au centre de contrble d6pend du West Indies 
Laboratory de la Fairleigh Dickinson University . Ells 
eat implant6e dans la baie de Christophe Colomb a 
I'endroit m6me ou il toucha terre le 14 novembre 
1493 lors de sa deuxidme exp6dition . 

HYDROLAB a did immerg6 dans une plains aluvion
naire entourde de deux falaises de coraux. 11 eat 
situ6 A 1 km de la base et par moins 15 m6tres . SI ce 
site satisfait pleinement eux conditions de s6curitd, 
la base dtant A I'abri dans ('embouchure d'une rivibre 
salde, il pr6sente toutefois I'handicap permanent de 
conditions de visibilit6 m6diocre . En effet, A chaque 
coup de vent et lors des pluies fr6quentes an ces 
r6gions, la rivi6re charrie de nombreux aluvions trou-
blant I'eau au point qu'il nous dtalt parfois difficile 
de distinguer nos propres mains!! . . . 

Curieuse et surprenante conception am6ricaine ou 
la sdcuritLs prime sur tout autre raison . 
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Preparatifs de la mission 

Arrives A Sainte-Croix In 11 septembre 1983, nous 
sulvons durant lrois lours I'entrafnement at I'instruc . 
lion prdliminaire A notre s6jour sous la met . 

En surface, I'6quipe logistiquo comprend un 
ing6nieur-directeur at son assistant, un chef plon
geur at trois co6quipiers . up. m6decin at une Inten . 
dance, sort huit personnes pr6sentes an permanencea la base pour assurer notre s6curite . Durant les pr6-
liminaires de :a mission, nous vivons tin curieux 
melange de disciplines sdv6re, de d6contractien A 

.I'am6ricaine et de Checks s6curit6 . Les aquanau-
tes at plusieurs membros do I'6eulpe de surface sont 
loges clans un corloir cornmun asset rustique au 
confort trbs relatit : lits superposes, pas d'armoirc . . 

Le Dec. nous a auscult6 sous toutes nos coutures 
avec une attention particullere accordee aux 
reflexes dont I'altdration est le premier signe d'acci-
dent de d6compresslon . 11 nous a remis, sans sourcil . 
let, la Ilste des produits interdits dens la maison : 
.-ragarettes, alcool, calmanls, marijuana, drogues 
cures, . . . Je crois un moment qu'il plaisante mais la 
signature sur i'hnnneur de foulest les pages du r6gle-
ment me prouve le contraire. 

L'6quipe -plongee . nous prond en main . E le se ras
sure on nous faisant effectuar un test 0e natatlon, ., 
Out, its savant nager! Pau apr6s, Its contrOlent on 
piscine nos capacit0s de plongeurs . . . Out, its savant 
plonger!!! Ces certitudes acquises, nous entamons 
I'entrainernent an mar, II sagit an fat de parcounr au 
cours de six plong6es un rbseau de fits d'Ariane ten-
Pus sur le fond . L'habitat en occupe le centre et les 
diltdrentes lignes s'en 6cartent vers les sites de tra
vail int6rressants pour nous . Gas plong6es c'orienta-
lion at d'accoutumanco au milieu altement aver, les 
"briefings» techniques sur les diffdrentes modalltes 
do fonclionnement d'HYDROLAS : s6curit6 est le 
soul mot A retenir . 

Le quatri6me jour, repetition g6n6rale . Nous p6n6-
trons pour la premiere lots clans I'habitat pour pren-

Un,french aneellah noar gent rompagme; or. le mrrauvatr quort-
Mennement autour de 14 ma,ion (Photo Fujtrolor), 

ore contact avec les divers instruments . Ce dormer 
.check . effectu6, nous entreprenons une remonl6e 
similaire 6 cello qui CIOturera an fin de s6jour notre 
mission Tout Mant correct, nous entamons la satu . 
ration le 15 septembre 1983 . 

Le laboratoire sous-marin HYDROLAB 

Construit an 1966 par to firme Perry and Co . cat habi. 
tat est constitu6 d'une chambre cylindrique de 4,88 
m de long sur 2,44 rr de eiamLtre . On y accede par un 
puits s'ouvrant sous to chambre. Ce cylindre est fix6 
par quatre pleas sur un lest rectangulaire qui lul 
assure sa stabilit6 . 

A I'Intdrieur, une douce lumi6re verdAtre baigne 
notre nouvelle demeure . Des le pulls franchi, les 
regards sont attires par le grand hublot de 1,20 in de 
diam6tre qui occupe une ces faces du cylindre. Des 
poissons de toules taillas at de routes eouleurs 6vo-
luent joycusement devant notre .fen6tre> sur un 
arri6re-plan de gorgones at de coraux . Nous entrons 
de plain-plod clans I'6pop60 CIO Jules Verne. Tres vita 
le rbve s'estompe pour faire face A la rdalit6 de vie 
d'aquanaute madame, Trots couchettes, superpo. 
s6es, de 1,90 sur 0,60 m, nous servirons de his . . . On 
se contrite. . . quatre aquanautes pour trois his?") 

Nous pratiquerons done la technique du -lit chaud. 
utllls6e par les sous-mariniers : trois personnes dor
mirent pendant quo la quatri6me assurera la veille
radio pour la sacro-sainte s6curit6 . Toutes les deux 
heures, on changers . . . la mission ne s'annonce pas
de tout repos! 

La cuisine est slmpllflde au maximum : one plaque
chauffante, un frigo at un compresseur d'ordures 
m6nagbres. Do 1978 nous avions garde un trbs mau. 
vais souvenir de la .restauration . de I'h6tel des pro-
fondeurs. Les aliments ddshydrat6s avaient consti
tue I'ordinaire de cheque rapes . Malgr6 des etlquet
tes allechantes : Steak Stroganov, dinde tetrazinl, 
tagliatelles A la romaine . . . Tous ces sachets conte
nalent une poudre A r6hydrater dont le r4sultat evert 
vita fait de nous courier I'app6tit . 

En 1983, les surgel6s ont fall leur apparition A la 
grande satisfaction des aquanautes . Les rapes nous 
arrivent quotidiannernent, depuis la surface, dens 
ces caissons blanches munis de soucoupes d'6quili-
brage- II sufflt de r6chauffer le sachet contanant un 
plat delA cuisine, avant ce passer 6 table . Cette heu
reuse initiative est tout A I'honneur ces responsables 
d'HYDROLAB car I'heure des repas constitue A pre-
sent tin moment de d6tente agrdable pour les aqua . 
nautes . ears qu'elle n'6talt auparavant qu'un mau
vats moment A passer. 

Apr6s ('ingestion de -eons petits plats. se pose le 
probl6me ces sanitaires . Dens HYDROLAB, it n'y a 
pas de probl6me des sanitaires, car !I n'y a pas de 
sanitaire' !! L'aquanaute esl donc invite 6 sc rendre a 
I'exl6rieur pour satisfalre ses besoins naturals . Un 

46 



riargull4, ou long tuyau mural d'un d6tendeur, facllite 
grandement la manocuvro car il 4vite ainsi au plon
geur de s'Aquiper compl6tement pour etfectuer tine 
tells operation . 

L'am6nagement int6rieur d'HYDROLAB comports 
essentiellement : tine table dquipoe d'un 4vier avec 
arrlv6e d'eau fraiche, chaude et ultra-chaude (plus de 
120°), tin systems d'airconditlonnd rendanl possible 
le,naintien dune temperature agr6able de 28° et tine 
hygrom6trie de 80 %, tin dispositif de communica
tion radio, tin telephone et una douche d'eau deuce . 

Toutes ces facilitds sont rendues posslbles par la 
presence an permanence d'un abateau support, en 
surface, auquel nous sommes relies par tin impor
tant cordon ombilical qui nous approvisionne an air, 
eau, electricite . . . 

Une journ4e clans HYDROLAB 

Apn§s tine null entrecoupde de deux heures de veille, 
la journ4e commence a six heures du matin par I'arri-
v4e du .Doc. qui vient contr6ler notes Mat general . . . 

Bien gentil le -Doe., mais toujours on peu matinap 

Apn§s son depart, petit d6jeuner et dtablissement du 
programme de la journ4e . Pour Pierre LEJEUNE et 
mot-m®me, int6ress6s par to comportement de repro. 
duction des poissons-perroquets et des Labridae, 
c'est one occasion unique qua de pouvoir etfectuer 
on maximum d'observations stir quelques sp4ci-

pferrt Lrjcune assure le contact radto entre ILydrotub et In base 
:oxittiquc . Ipynto l-upco%rt . 

mens qua nous allcns suivre durant tine semame 
complete . 

Le programme de la journ4e est tees simple : depart 
vets le s :te d'observation A 8 h 00 du matin, retour 
pr6vu A nhabitat vets 16 h 00 . Nous demandons a la 
surface de veiller A i'approvisionnement an bouteil
les de plongAe, tine derni6re concertation et c'est le 
depart pour huit heures de plong6e . Oelles-ci seront 
entrecoupAes quelques fois par tin rapids retour a 
I'hahitat . Le rests du temps, nous observons nos 
poissons en notant lours comportements . Une bulls 
h6misph6r!que an plexiglas de 80 cm de diarn6tre, 
fixes stir le fond par tin lest et remplie d'air, nous per. 
met d'6changer nos informations . De temps an 
temps, nous interrompons nos travaux pour affect. 
tuer des prises de vues sous-marines et de tester 
ainsi les quallles d'une nouvelle pellicule mise au 
point par !a Smote Fuji . Entretemps, nos deux cod . 
quipiers r6alisent des prdl6vements de sedirnenls A 
['aide d'une SUCGUSo hydraulique pour an otudier la 
composition en microfaune . 

Ds retour A I'nabitat vets 16 h 00, nous regroupons 
nos informations, Achangeons nos impressions et 
pr6pa " ons le programme du lendemain, Un contr6le 
des dlff6rents circuits de notre matson as- effectu6 
par la lecture A la radio d'une tongue check liste- . 11 
est 19 h 00, le -Doc. r6apparait pour so visits du soir . 

11 nous apporte le repas at les dernibres notrvelles do 
la .terre . . Tout est o .k . Trois des aquanautes onto
ment lour sommeil pendant qua Se quatri4n " e veille . . . 

II est 20 h 00 . . . la journ6e a 6t4 bien templtr.- . 

Le dbeompression 

Apres cette semaine de travail, nous devons envisa
get de regagner is surface . L'4qulpe technique nous 
rappelle one dernitre fois la procedure de d6com-
pression . On ferme le sas et les operations de remon
toe fictive sont entam0es pour one dur6e de 16 heu
res et 19 minutes . Toutes Ins six minutes, durant six 
heures, et toutes ]as 20 ou 30 minutes . durant dix 
heures, il nous faudra appeler la base pour prdciser A 
quells pression nous nous trouvons . Pour ce faire 
nous manipulons les vannes d'admission et de rejet 
do fair contenu dans ('habitat . La pression s'4qulll-
bre Iontement et nous I'amenons progressivement A 
tine valour identlgee A cells de surface . Cette longue 
operation rdalis6e sans probl6me, nous sortons No 
apr6s I'autre via le sas et regagnons lentement la 
surface ou touts requipe nous accueilie chaleureu . 
sement . La lumibre ext irieure est vive, chacun est 
marque par les efforts consentls durant cette 
sernaine, mats la joie rayonne stir les visages des 
quatre aquanautes, heureux et combl6s d'avoir pu 
r6aliser cette experience fascinante dans la vie d'un 
homme. 

Deux jours de surveillance m6dicale "A terre . cl6tu-
roront cette experience de plong4e A saturation, 
avant le retour an Europe . 



En guise de conclusion 

Au termede cette deuxidmeexpdrlence de plongde il 
saturation, )e voudrals prdciser aux lecteurs qu'il ne 
s'aglt an den d'un exploit exceptionnel rdalisd par 
les aquanautes. Les performances physiques sont 
cellos d'un plongeur blen entrafnd . L'exiguitd de la 
maison,la promiscuitd et le relatif confort D'HYDRO-
LABsont des dldments secondaires d CM de ('exal
tation ressentie tout au long de ces missions . Cer
tes,les variations de pressions dues au passage des 
vagues an surface sont douloureusement ressenties 
par les oreilles des aquanautes . La fatigue s'installe 
rapidement, elle rdsulte de i'effort permanent con
senti par I'organisme pour respirer de I'air comprimd . 

Leslongues heures passdes an plongdes d palmer 
sont dprouvantes et les veilles effectudes toutes les 
nuits pour la sdcurltd ne permettent pas de rdcupdrer
valablement. 

En contrepartie, qua de satisfactions professionnel
les et personnelles . .. En une semaine, nous avons 
effectud Pierre Lejeune et moi-milme prds de 80 heu
res d'observations. Un travail identique rdalisd par la 

plongde traditionelle aurait exigd de nous prds de 
deux moss. . . et cot dtalement dans le temps aurait 
nui il nos observations . 

Et puis il y a cette vie parmi les poissons et le rdcif. 

Trils vite on s'habitue au milieu, on reconnatt chaque
corail, chaque dponge, chaque gorgone. Beaucoup
de poissons sont territoriaux et se retrouvent quoti
diennement d la mdme place. 11 y avait anotre» barra
cuda, [as dents menagantes, I'oeil fixe, et pourtant
d'un volsinage paisible . Ce petit Pomacentridae de 
quelques centimiltres n'hdsitait pas il nous mordre 
voracement chaque fois qua nous passions sue son 
territoire. Un couple de French Angel Fish caracolait 
gracieusement devant nous prils de notre abulle par-
IoirB . Enfin, il y avaient tous nos amis vivant autour 
de la maison : grosse murilne verte, mdrous, langous
tes, sans oublier cat dnorme Lut/anus qui meublait 
notre solitude an passant et repassant toutes les 
nuits devant notre hublot . 

Ces moments prodigieux d'exaltation font oublier 
toutes les fatigues . Aprils . . . une seule envie nous 
poursuit .. . recommencer encore une fols . 
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