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                                                  Recherche d’épave    

Dans l’affaire il y a une autre option pour utilisé le boat , parce que y a des gens qui paye pour aller 
chercher des épaves ici ou la (c’est des gens qui cherche des trésors , il y en a un qui a déjà dépensé 
20 millions de $ pour retrouver le Flor de la mar (bateau portugais avec des millions en or 
dedans ) .faut donc prévoir cette préstation de service (c’est des gens qui veulent aller vérifiér leur 
hypothèse etc...donc ils loue des navires ) .

Le prix pour emener des équipes pendant 1 mois c’est 350 000 Euros tout compris (ils peuvent 
venir a 100 plongeurs etc … ) c’est la mème chose que l’autre affaire mais en moins fatiguant lol .

Le probleme c’est qu’il faut le matériel qu’ils ont besoin c’est a dire des robots de plongé !     

   

Voila comment je voit l'affaire :

D'abord les problèmes essentiel : 

 1 / __ l'étanchéité au niveau des joint .

2 / __ L’énergie pour faire fonctionné les moteurs pendant 1 semaine .

3 / __ Le pilotage à distance depuis la surface .

Pour régler ses problème sil faut faire simple , d'abord le robot sera former d'un corp 
pas trop large (~ 1 m ) et long d’environ 2,5 m .

Il sera fabriquer avec des poche d'air constants qui l’amène à la densité de l'eau quand
il est vide et des ballastes relier à des bouteille d'air gonflé a 507 bars pour compenser
le poid a chaque fois qu'il charge quelque chose . 

Il sera équiper de 2 bras avec 2 pinces rotative .



Ex de forme simple du ptit filou : 
                                                Poid 500 kg → 300 + 100 + 100 litres d’air permanent
                                                                                          2  moteur électrique principal

      Vérin spécial 400 bars                                                                             gouvernail
         (peut pivoté sur l’axe) 

 Moteur pour pivoté
sur place
                 Fond ouvrant                
   (la plaque recule avec un petit vérin et les objet tombe)        4 petit moteur pour régler l'inclinaison  
                                          (total : 7 moteurs qui tourne dans les 2 sens ) 
Ballaste 20 l 
(20+80=100 l)
Ballaste 2 fois 40 l

le vérin sert à refermer la 
benne pour pas gêné les bras . 
      
     1 lingot dans la benne du filou

. 
  
la caisse a objet  est faite en 2 partie qui coulisse jusqu’en dessous des pinces quand 
le filou a trouvé un lingot ...(c’est pas au point la logique de fonctionement de cette caisse a objet mais le 
principe est la → ça s’ouvre en s’écartant et sa se referme pour laisser passer les bras) .

Calcul approximatif : Il faut ~1000 watt pour propulser le drone a 1 m/s donc les 2 
propulseurs principaux  sont pas loin de 500 watts chacun (ec~ m v² en prenons en 

~300 litre d'air a 507 bars 

Benne pour les objet un peut long 

Compartiment étanche
Pour une batterie  de 200 kg

Air 400b

Air 400 b



compte les frottement de l'eau ) .

                                         ______________________________________

Le drone pèse 500 kg donc il doit avoir 500 litre d’air répartie pour être a la densité 
de l’eau ___ Il y a 300 litres d’air dans le réservoir donc le volume d’air dans les 
ballastes condamné est de 200 litres . Il reste à calculer le poid de la charge maximal 
que le drone peut embarqué . 

Ex : Si les 300 litres d’air sont comprimer en surface a 507 bars le drone  pourra 
transporter 100 kg a une profondeur de 3800 m donc il faut un volume de ballaste V  ₂
de 100 litre  .

Voilà l’équation :

A : Volume d’air total →  P  V  ₁ ₁
B : Volume d’air transféré dans V  →  P  V  ₂ ₂ ₂
C : Volume d’aire restant dans V  à l’équilibre →  (P -P  ) V  ₁ ₁ ₂ ₁

A=B+C → P  V  =P  V  + (P -P  )V   donc a l’équilibre on a (P  -P ) V  =P  V   .₁ ₁ ₂ ₂ ₁ ₂ ₁ ₁ ₂ ₁ ₂ ₂

c-a-d que pour   V  = (P  -P ) V /P  = 100 l avec P  =380 b et V  = 300 l on a ₂ ₁ ₂ ₁ ₂ ₂ ₁
 P  ~ 507 bars . ₁

La logistique 

Pour la logistique sa dépend de la profondeur .
Quand c’est des grandes profondeurs comme 2 ou 3000 km de profondeur sa devient 
un probleme puisqu’il faut alimenter le robots mais le cables coute cher donc j’ai 
pensé à larguer un caisson  sous-marin d~40 tonnes qui va servir à tout ( recharger ou 
remplacer les batterie , stocké les objets , stocké l’outillage en option que le robot 
peut mettre tout seul etc.) .

Quand les réserves du caisson sont fini  , le robot rentre à l’intérieur et il commence a
remonter doucement vers la surface en remplissant des ballastes d’~500 litre 
d’air .

il a un compartiment réserver a un réacteur chimique qui va servir a faire le courant 
pour recharger la batteries du drone  etc. ( ~3 tones de produit chimique et gaz pour 
faire une pile a combustible http://www.bba-bw.de/files/vortrag_bz-grundlagen-

http://www.bba-bw.de/files/vortrag_bz-grundlagen-wbzu.pdf


wbzu.pdf  (voir les techniques utilsé sur les batiscaphe , je croit que c’est un systeme 
de clapet pour pouvoir utilisé des batterie a basse préssion ).

                                ______________________________

Voila un peut comment je voit se type de caisson de logistique : 

                                                                          

                                                                         2 prises          ou vient se 
 Propulseur                                                                                brancher le drone 
electrique   

zone inondé 
en permanence. 
(le garage du drone) 

    gouvernail 
                                                                     Ailerons orientable (haut , bas)

             porte arière 
          coulissante

(Les zone en gris contienent les paroie et ~ 1 métre cube de balastes inondé qui vont 
servir a remoter le caisson avec le drone + ~ 1,4 tone de cargaison )

                                                                  

             le drone lache les objets au dessus d’une grille et relache l’air en exés qui va 

Générateur
Chimique à

400 b

400 bars

507 bars 400 bars

~ 4 m

                       ~9 métres

Poste de 
Pilotage 
possible

http://www.bba-bw.de/files/vortrag_bz-grundlagen-wbzu.pdf


se palquer au plafond dans des compartiment pour compenser le poid de la cargaison 
. 

Autonomie electrique du drone :

(calcul aproximatif )

Si 5 kg de batterie permet au drone de travailler 10 minutes il a ~ 7 heures 
d'autonomie .

Ex : Si le caisson se pose à 3 km de l'épave , le drone devra faire 6 km (aller retour ) à
une vitesse moyenne d'1 m/s se qui prend ~2 heures d'autonomie sur la batterie et il 
lui reste 5 heures de travaille .

(Remarque : Pour faire la batterie
vous pouvez faire une somme de
petite batterie du genre perseuse
sans fil qui pèse environ 2 kg se qui
fait ~100 petite batterie de se type brancher en parraléle et en série pour faire 
fonctionner la pompe hydraulique et les moteurs electrique du ptit collecteur de 
magot  ) .
Le problème c'est la pression d'air de 400 bars que doit supporter les batterie ...(sa 
supporte la pression mais peut être que 400 bars sa va les cassez donc faut tester dans 
un caisson sous pression si sa marche sinon il faut fabriquer des accumulateur plus 
simple (batterie simplifié avec des plaques de plomb dans un liquide sous pression sa 
marche quand même ) .
                               _______________________________

Pour avoir le volume d’air disponible dans le caisson de logistique pour recharger le 
drone il faut posé le temp d’une mission .
Ex : 
Si une mission prend une semaine on pose le temp de charge des batterie et de l’air 
→ 5 heures , et on pose le temp de travail → 7 heures .
Sa fait 24/(5+7) =2 sortie du drone par jour donc il a besoin de 200 litres d’air par 
jour a 507 bars . 
On applique la formule à Fabricius : 
A : Volume d’air total →  P  V  ₁ ₁
B : Volume d’air transféré dans V  →  P  V  ₂ ₂ ₂
C : Volume d’aire restant dans V  à l’équilibre →  (P -P  ) V  ₁ ₁ ₂ ₁

A=B+C → P  V  =P  V  + (P -P  )V   donc a l’équilibre on a (P  -P ) V  =P  V   .₁ ₁ ₂ ₂ ₁ ₂ ₁ ₁ ₂ ₁ ₂ ₂
shéma du transfert total 



                               
          

 

P  =507 bars , V  = x , P  =380 bars , v  = 1400 l → (200 litres d’air  fois 7).₁ ₁ ₂ ₂

sa donne V 1=
P2V 2

P1−P2

= 4,19 m3

On reprend un peut le déssin du caisson pour voir comment sa peut se configuerer 
pour avoir une idée des dimenssions réel :

                            

                 

   

 
 

    
                                                                     

             
          

Liste des poid à remonter :

Le drone peut charger en théorie 1 tonnes 400 kg pendant 7 jours mais se poid est 
compenser par la vidange d’air du drone à l’intérieur du caisson .

Le systeme de la pile a combustible (ou acumulateur ) capable de fonctionner sous 
une préssion d’air de 400 bars pèse 3 tonnes (c’est l’équivalent du poid en batterie utilisé pour 1 

semaine de travaille 400 fois 7) . 

P  ,₁
V  ₁ P  , V  ₂ ₂

Générateur
Chimique à

400 b

400 bars

507 bars 400 bars

~ 4 m

                       ~9 métres

Poste de 
Pilotage 
possible



Le drone pèse rien puisqu’il est déjà configurer a la densité de l’eau mais les outils 
qui peuvent étre  ratacher pèse ~ 100 kg . 

Reste a calculer aproximativement la masse de la tole du caisson .

1 → la tole doit pouvoir suporter une préssion intérieur de 400 b donc se sont des 
cylindres fabriquez comme des bouteille de plongé mais avec de la tole plus épaisse .

Exemple  :
     

                                                                             cloison de quelques mm d'épaisseur

                                                                                                                                 eau

On calcul d’abord a l’équilibre entre le poid d’une bouteille vide et le volume d’eau 
déplacé : 

    (π r2
2
−πr1

2
)Lρ=π r1

2 L & r2−r1=Δ

avec r =rayon intérieur du cylindre en metre , r  = rayon extérieur , ₁ ₂ ∆=épaisseur de la 
tole en metre , ρ = densité de la tole en tonne par metre cube .

Pi et L s’élimine il reste (r2
2
−r1

2
)ρ=r1

2 & r2−r1=Δ → r1=Δ(ρ±√ρ
2
+ρ)

pour calculer l’épaisseur de la tole ∆ il y a une relation dans se document en Français 
http://www.fichier-pdf.fr/2016/04/15/bouteilles-de-plongee/ 

L’épaisseur de tole d’acier adapter est aux environ de 5 cm se qui donne un diamétre 
des bouteilles de ~1,55 métre pour un poid de ~ 13 tonnes kg se qui change un peut le
déssin puisque 2 bouteilles de 8 métre suffit (c’est une configuration parmis d’autre )

Salle 
générateur

8 m

                  4 m

http://www.fichier-pdf.fr/2016/04/15/bouteilles-de-plongee/


Exemple  :
     

                                                                             cloison de quelques mm d'épaisseur

                                                                                                                                 eau

avec la bouteille de la pile a combustible sa fait ~30 tonnes mais c’est pas grave , du 
moment que  sa décend a 4000 métre de fond et que sa remonte avec 1,4 tonnes de 
cargaison c’est le principal .

(ici c’est juste pour voir le truc de la contre préssion pour évité de faire des paroie de 
30 cm d’épaisseur de tole ...la préssion de l’intérieur réduit l’épaisseur des paroies ) . 
                                          ______________________

Ensuite il faut calculer le volume d’air comprimer qu’il faut en plus donc je vais 
écrire l’équation d’équilibre du systeme complétement c’est plus simple :

 masse d’acier des N bouteilles + masse de la structure métallique =équivalent a la 
masse de volume d’eau que pourrait contenir les bouteilles . 

N π L(r2
−r1

2
)ρ+ M 1=N π L r1

2 & r2−r1=Δ1

masse d’acier formant le compartiment des accumulateurs du caisson de logistique
= équivalent à la masse du volume d’eau qui pourrait étre contenue dans le 
compartiment .

π l(R1
2
−R1

2
)ρ+M2=π l R1

2 & R2−R1=Δ2 →  π l R1
2
=M 2 (M_2 = poid du générateur)

.

Delta 2 = épaisseur des parroie du compartiment (c’est aussi une bouteille mais plus grosse)

Salle 
générateur

8 m

                  5 m



Reste a rajouter un volume de ballaste B ~3 m³ pour avoir la force d’archiméde pour remonter 

(ça fait 2 bouteilles de ~1,7 métre de diametre quelque chose comme ça ) 

Un shéma de principe :  

             → masse de la structure métalique (hors bouteille et compartiment générateur) .     

             → configuration du volume d’air pendant la décente .

             → eau dans le volume ballaste  disponible pour monter ou décendre (faut au moins 3 metre 
cube a pouvoir chassez avec les bouteille d’air gonflé a 400 bars ). 

                                                                               0

                                                                                                   décente plus ou moins rapide en 

                                                                                                  fonction de la mesure d’eau chassez

                                                                          

                                                                                1 

                                                                                0

                                                                                                   décente plus ou moins rapide en 

                                                                                 -1                 fonction de la mesure d’eau chassez

Si vous rajouter une sphere pour des pilotes ça reste indépendant étant donner que se module a ses 
propre balaste → (un ballon qui sera gonflé avec les bouteille d’air du caisson ).

Salle 
générateur



                                                                            ballon avec le volume d’air égal au volume d’eau 

                                                                pesant le poid du module .

caisson bloqué pour une     raison ou une autre    
                                                                                                                      

(Remarque : Si vous voulez augmenter le volume d’air dans les bouteille vous pouvez
d’abord brancher une pompe a vide pour allez vers -100 bars ensuite vous brancher 
le compresseur et vous remplissez jusqu’à 1 bars et vous avez un volume d’air de 100
V  déjà dedans qui correspond a l’énergie fourni par la pompe a vide  )
                            _____________________________________
Le systeme de commande a distance

Pour piloter le drone et avoir les images caméra il faut soit être relier avec un câble au
drone (déployé une antenne jusqua la surface ).

2ieme option → fabriquer un cockpit pour 2 pilotes a l’intérieur du caisson et piloter 
le drone avec un fil ou sans fil en installant des relais tout les 100 mètres .

Se genre de cockpit pour 2 ou 3 pilotes doit étre indépendant du caisson → en cas de 
probleme  il se détache de la structure et remonte avec ses propre balastes en poussant
manuelement une vanne si plus rien fonctione au niveau electrique ou electronique .
                                                                                  

                            c’est quoi se ça ? 
                                                       
       si sa va , c’est déjà tester, faut juste      
    les plans de la shere et recopier .

Faut juste fabriquer une sphère en acier d'un diamètre intérieur d'environ deux mètres
et d'une épaisseur de 7 centimètres 
(exemple : la sphere du Trieste va
jusqu’a 4000 métre ,                     → 
elle fait 2 métre diametre interieur
avec une épaisseur de 9 a 15 cm
d’épaisseur et pèse 11 t) 



En option se poid de 11 t est rajouté  dans le premier membre de la première 
équation  N πL(r2

−r1
2
)ρ+M1=N πL r1

2

                              _____________________________

Fabrication des bouteille ? La méthode la plus simple c'est en coulantr de l'acier  dans
des moules donc le probleme c'est de faire des moule en sables etc...

 FB

                       


	& → (M_2 = poid du générateur) .

