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                          Wrecking of underwater wreck 

                                            Support qui tient l’axe tout le long 

coque support et
       ballasts
(~100 000 m³ d’air)

         2 quarts de cylindre 
qui sert de benne 
en pivotant sur l’axe

                                                       (joint en  option)

 

 1/ les godets sont ouvert , les ballastes se remplissent , la barges décend , récupéré l’épave , ferme 
les godet en évitant d’embarquer trop de terre .
2/ les ballastes se remplissent , la charge maximum embarquer est d’environ 50 000 tonnes donc la 
barges remonte avec son potentiel de 100 000 tonnes de poussé d’Archimède ...(la structure pèse 
~10 000 tonnes donc sa fait 40 000 tonnes pour avoir une ligne de flottaison pas trop basse . 
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~25m

~25m
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Support pour l’axe 

                    (j’ai pris le typhoon comme épave de référence donc faut 171 m ). 

bon , il y a pas de moteur ou pompe sur cette barges , il y a seulement de l’air comprimer qui va 
servir a remplir les ballastes pour remonter, faire fonctionner les godets et faire tourner quelques 
hélices qui servirons a manœuvré .

Ou est l’air comprimer ? En bien c’est en partie l’axe support qui va servir de bouteille d’air 
comprimer pour renforcer sa flexibilité donc il faudra gonfler l’axe a 200 bars pour avoir 150 bars 
de préssion a 5000 métres de profondeurs __(l’axe fixe fait environ 2 m de diamétre donc sa fait 
~2135 m³ d’air comprimer a 200 bars , il y a ~50 bars pour gonflez les ballastes a 5000 métres , il 
reste 150 bars de préssion pour manouvré etc...et 50 bars suffit pour renforcer la rigidité de la 
structure. 

Pour les moteurs a air comprimer qui seront installer sur la barges faut juste reprendre le principe 
des boulonneuse a air comprimer , fabriquer des plus grosse et mettre une hélice a la place , c’est 
pas grave si l’eau s’infiltre puisque la pression d’air est supérieur . 
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                                                     ~200m

Demi cylindre qui sert de godet  = 171 m

70m

Les comprésseurs 
Dans le remorqueur

                   ~80 m


