
MARINES ÉTRANGÈRES

AVANT-PROJET D'UN SOUS-MARIN

Par l'Ingénieur diplômé K. DIETZE

PREMIER ARTICLE.

Cet avant-projet a été établi en se basant sur les tables données
dans les nos 21 et 22, 10e année dci Schiffbau. Il ne prétend pas
être achevé dans tous les détails, mais il élucide complètementles
points caractéristiques, sur lesquels l'attention doit se porter et qui
distinguent un projet de sous-marin d'un projet de bâtiment ordi-
naire.
Nous admettons la manière ne voir ile Lauboeuf, au sujet du ton-

nage à adopter, soit 350 à 400 tonnes. Il faut remarquer que pour
les sous-marins, on 'indique généralement le tonnage en plongée,
comme déplacement normal on conçoit aisément pour quelles rai-
sons. Si toutefois on veut parler du déplacement lège, il faut néces-
sairement indiquer en outre la réserve de flottabilité pour avoir une
meilleure idée des vrai dimensions du bateau. La vitesse sera de
15 nœuds en surface, 8 noeuds en plongée. Le rayon d'action sera
de 3,000 milles à 15 noeuds en surface en plongée, il sera ce que
permettront les poids et emplacements disponibles pour la batterie,
sans descendre toutefois au-dessous de 24 milles.
Le bateau aura 2 tubes lance-torpilles fixes.

Traduit du Schiffbau, par M. le lieutenant de vaisseau de nleaux"numéros de mars
et de juin 1910.



Soit

TYPE. Q. B' i3- ~(t).
snrrces. (2). n(3). C (4).

1. Sirèxe. 0,76 9,06 0,426 0,75 217 12,0 3,29 23,8
2. Aigrette. 0,5 9,20 0,647 0,83 217 105 3,52 22,7
3. Q89. 0,564 11,00 0,895 0,83 1300 15,8 3,31 20,4
4. Oméga. 0,54 11,65 0,658 0,81 500 120 3,21 21,5
5. Q82. 0,59 10,18 0,549 0,834 1560 15,0 3,08 19,6
6. Q74. 0,51 15,06 0,870 0,845 1440 15,0 3,16 20,9
7. Q73. 0,416 10,75 0,726 0,775 1700 15,0 3,38 18,8
8. Brumaire~ 0,653 10,28 0,48 ? 0,75 700 13,0 3,08 22,9
8. Narval. 0,52 9,07 0,427? 0,75 250 11,0 2,89 16,3
10. Circé. 0,49 9,70 0,633 0,83 440 11,0 3,36 20,5

(1) Valeurs approximatives.
(2) Valeurs en partie

calculées (1 d'après la formule de Bauer.
D'après la formule française.~43

D'après la formule de Navier-Compai~nac.

10 Longueur L). Le rapport Lar~eur varie sur les bateaux
modernes entre 11,3 et 12,9.
Une grande longueur est, dans le cas qui nous occupe, également

avantageuse pour la stabilité de route et pour la résistance à la
marche. Elle est défavorable en, ce qui concerne la facilité de
manoeuvre et les résistances lon~itudinales de coque. Ce dernier
facteur est, du reste, de minime importance, eu égard à la solidité
de la coque sous-marine.

Admettons B=11,
Largeur (B). Est déterminée par le diamètre de la coque

sous-marine qui dépend lui-même de la dimension des machines.
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(L longueur)
(B largeur)
(T hauteur)

+appareilsmoteurs+ combustible et soutes+ accumulateurs
+ aménagements pour le bateau

et les machines
+équipage avec les aménage-

ments nécessaires
+ eau douce + vivres+ armement en torpilles+ poi ds de sécurité.

Table de comparaison des données.
(Pour submersibles, déplacement-lège,)
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30 Hauteur (T). Dépend également du diamètre de la coque
et du franc-bord. Elle est presque toujours comprise entre des
limites fixes, environ 2m,37 à 2m,90, dans les bateaux du tonnage
que nous avons envisagé.

En
général:

est compris en 0,66 et 0,805, adoptons 0,7.B

.0 0, Coefficient d'encombrement'. Est compris entre 0,42
et 0,59. Admettons0,55.

50 Poids spécifique de l'eau de mer. Nous admettrons pour
le projet y=1,015, chiffre généralement adopté; si la densité
monte à 1,026, il faudra environ 4 t. 5 de ballast sitpplémen-
taires pour un déplacement de 400 tonneaux. On prévoit des caisses
de réserve d'une contenance correspondante.

60 Poids de la coque. Il n'existe malheureusement presque
aucune donnée sur le poids de la coque vide d'un sous-marin.
Les quelques indications que l'on possède ,diffèrent' dans des pro-

portions très considérables par suite des variations de longueur de
la coque et aussi de son épaisseur qui dépend des profondeurs-
limites exigées. Ces diÍI9~ces sont telles, qu'il est tout aussi aléa-
toire de tenir compte de ces données que d'adopter la méthode que
nous avons suivie en établissant Ÿtotre projet.
La largeur du bateau,sur laquelle nous basons nos calculs, dépend

surtout des dimensions des moteurs, ainsi que nous l'avons déjà
indiqué. Nous calculerons donc la puissance à donner aux moteurs,
d'après les plans de bâtiments analogues déjà existants. Nous en
déduirons leurs dimensions, et par suite, la largeur à donner au
bateau.
Prenons par exemple le sous-marin français Q-89 dont le dépla-

cement-Iègeest de 355 tonneauxet pour
lequel H = 11,0;

0 =: 0,56-t.

La puissance nécessaire pour une vitesse de 15 nœuds est d'environ
1000 chevaux indiqués ou 750 chevaux effectifs. Pour obtenir cette
puissance à l'aide de deux moteurs Diesel, en tenant compte du dia
mètre des moteurs électriques à prévoir, on obtient, pour la coque,

Rapport entre le volume de la coque et le volume du parallélipipèdecirconscrit.



un -diamètre de 3m,40. En y ajoutant les ballasts extérieurs on obtien-
dra pour la largeur totale du bâtiment, environ 4m,rlO.
Nous aurons donc

Il s'agit maintenant de vérifier si la quantité d'air contenue dans
une coque dont le plus grand diamètre est 3m,40 est suftisante pour
l'équipage du ¡;olls-mal'in. On prévoit généralement, il est vrai, un
approvisionnementd'oxygène, mais la substitution de l'oxygène pur
à l'air devenu irrespirable est toujours une opération risquée qui ne
doit être effectuée qu'en cas d'urgence absolue et avec la plus
grande prudence. De même l'introduction à l'intérieur du batea\ de
l'air comprimé, pris dans les réservoirs de chasse, présente un
grand danger par suite de la surpression qui en résulterait. Il fau-
drait pouvoir expulser l'air déjà respiré, de manière à réduire cette
surpression à une valeur déterminée.
D'autre part, on a constaté que sur les grands sous-marins, l'es-

pace disponible à l'inté1>ieur de la coque renferme en général une
quantité d'air au moins suffisante pour le nombre d'hommes qui
constituent l'équipage normal. En conséquence on se contente, dans
les projets, de vérifier si la quantité d'air est au moins suffisante
pour les plus longues plongées, et on constitue une réserve d'air
frais, en créant, à l'aide de puissants ventilateurs, une circulation
continue d'air à travers les produits chimiques contenus dans des
appareils spéciaux, produits qui régénèrent l'atmosphère ambiante
en se combinant avec -l'acide carbonique.
L'équipage, sur le pied dè guerre, comprend, pour le projet ,ci.-

dessus, 21 hommes, dont 2 officiers, 1 ingénieur ,ou chef machiniste
10 gradés mécaniciens, 2 gradés du pont et 6 hommes du p~)llt. Si.
l'on adopte comme consommation d'air par heure et par_homme,
un minimum de 2 mètres cubes, il <faudra environ 150 mètres cubes
d'air pour une durée de plongéede 3 h. 30 environ.
Si maintenant l'on .es.time, pour une longueur ¡totale de 4-7 mètres,

la longueur de la coque sous-marine à.~3,0 mètres, le volume inté-
rien,r serait ,d'.environ2'70 mètres ,c,u'bes pour UI). diamètre de 3m,40.
Si l'on retranche 1U mètres çuhes d'air r.espirable, il-reste ,un ,dis~



ponible d'environ 45 p. 100 à remplir par les installations inté-
rieures, chiffre qui se rapproche en effet de celui obtenu dans la
pratique.
(En réalité, le volume de la coque sous-marineest de 242 mètres

cubes, ce qui donne un disponiblede 38 p.100pourles installations
intérieures.).
D'après les dimensions calculées ci-dessus, le déplacement du

bateau en surface serait donc de 474,1 X 2,9 X 0,55 = 312 mètres
cubes; en y ajoutant environ 30 p. 100 comme réserve de flottabi-
lité, on est amené au déplacement en plongée mentionné plus
haut.
Il faut examiner maintenant si nous pourrons conserver ces

dimensions après avoir fait le calcul des poids.
Commematériaux de construction, on emploiera de l'acier Sie-

mens-Martinpour la coque sous-marine, de l'acier spécial pour tor-
pilleurs pour les autres panties. Pour calculer le poids de la coque
vide, on emploie la méthode suivante
On détermine le poids d'une section comprise entre deux couples

dans la maît~esse partie, et construite au préalable.
Soit D la distance entre deux couples et L la longueur totale du

bateau; on multiplie le nombre obtenu par
D

X 1,1, le nombre 1,1
étant un coefficient estimé d'après le poids des diverses consolida-
tions, cloisons, gouvemails, supports d'arbres de couche, etc.
Toutefois, pour fixer le poids de coque, il fallait prendre dès main-
tenant certaines déterminations, auxquelles on est parvenu de la
façon suivante
a) Pour fixer l'épaisseur des tôles de la coque, en ayant égard

aux accidentsimprévus, la profondeur-limitea été fixée à 100 mètres,
ce qui donne, pour une densité maxima de l'eau de mer égale à
1,026, une pression de 10k,26 par centimètre carré, ou '10k,28 si
on considère la partie supérieure du bateau comme immergée à
100 mètres. Aucune marine n'a encore envisagé cette profondeur de
100 mètres pour ses projets de sous-marin. On regarde générale-
ment comme suftisante une profondeur de 30 mètres.
D'après la formule empirique de d'Équevilley, pour un diamètre

maximum de la coque égal à 3m,40, l'épaisseur des tôles serait de
,30% environ, tandis que d'après Bach, avec un intervalle des couples



milieux égal à Om,45, en adoptant des couples profilés, une épais-
seur de 18% sera suffisante.
b) Comme cette dernière solution paraît devoir être ici d'une

exécution plus facile, on a prévu l'emploi de couples pour la coque
sous-marine.
c) On a, par conséquent, renoncé à souder les coutures longitu-

dinales, mais, par contre, on a envisagé l'adoption d'un double
rivetage.
L'effort que peuvent supporter les parois de la coque soumises à

la pression hydrostatique, pour des tôles de 18% d'épaisseur dans
la maîtresse partie, est d'environ 1330 kilogr. par centimètre carré.
Il faut considérer, en outre, l'effort longitudinal que subit le bateau.

Cet effort, pour' un moment fléchissant maxImum 'd D~ tonnes-
mètres, est d'environ 330 kilogr. par centimètre carré en ne consi-
dérant. que la section transversale de la coque. Il en résulte que
l'effort maximum sera d'environ 1660 kilogr. par centimètre carré,
l'effort minimum de 1000 l5.ilogr., données qui, nous l'avons vu,
sont acceptables.
Le poids de la coque, déterminé par la méthode ci-contre, se

monte à 163 t. 7, y compris un franc-bord de Om,40 et ..un caisson

pour tubes lance-torpilles de Om,45 de haut.

70 Installation des moteurs
a) Pour la 7tavigation en. surface. (Moteurs Diesel.) La surface

du maître couple est comprise entae 0,778 et 0,865; avec un
B = 0,79 et m = 3,20 (chiffres qui correspondent à la moyenne de

ceux obtenus sur les bateaux déjà construits), il faut, pour une
vitesse de 15 noeuds, une puissance de 970 'chevaux indiqués, ou
2 X 360 chevaux effectifs. Des calculs de résistance des carènes,
faits sur ces données, il résulte que:
10 La constante, d'après Navier-Compaignac, a une valeur nor-

male;
20 La constante, d'après Afonassiew (1), est trop petite;La constante, d'aprèsWarrington, est trop petite;
40 Avec la constante estimée d'après Kirk, on obtient une puis-

sance de 840 chevaux;



5~ Avec la constante estimée d'après Rielm, on obtient line puis"
sance de 900 chevaux
6o Avec la constante estimée d'après Middendorf (1), on obtient

une puissance de 810 chevaux;
70 Avec la constante estimée d'après Middendorf (II), on obtient

une puissance de 740 chevaux
80 Avec la constante estimée d'après Afonassiew (II), on obtient

une puissance de 930 chevaux.
D'où on pourrait conclure que, d'après la moyenne de. ces

données, la puissance adoptée paraît un peu trop forte. On l'a tout
de même conservéeparce que d'après les projets déjà exécutés, la
constante de la formule française donne plus de latitude que celle
dés autres méthodes, et qu'il importe, du reste, de 's'assurer une
réserve de puissance en cas de besoin.
Si maintenant l'on admet pour les molellf'S Diesel un poids par

cheval de 30 kilogr., y compris tous les accessoires, il en résultera
pour l'ensemble des moteurs à pétrole un poids de 21tx,6. A ce
chiffre, on a ajouté 2tx,27 pour tenir compte du poids des lignes
d'arbres, propulseurs, etc.
b) Motazcrs de plongée. Tant qu'on ne possédel'a pas des données

expérimentales concluantes, pour un type déterminé, on ne pourra
indiquer qu'avec une approximation grossière le rapport des puis-
sances nécessaires pour la plongée et pour la marche en surface.
Pour des types analogues (l3rzcmaiz°e, Aigz°ette), ce rapport est de

80 à 90 p. 100 pour un rapport dé vitesses de 8 noeuds (en plongée)
Il '12 noeuds (en surface).
Pour le projet ci-dessus, qui nécessiterait environ 600 chevaux

indiqués ou 420 effectifs pour une vitesse de 12 noeuds en surface,
il faudrait, en admettant un rapport de 90 p. 100, une puissance en
plongée de 380 chevaux environ, pour une vitesse de 8-noeuds. Pour
plus de sûreté, eu égal'd aux superstructures plus développées, on a
admis une puissance de 420 chevaux.
Le poids par cheval 'des moteurs électriques étant de 30 kilogr.

poûr des moteurs à courant continu de 110 volts, 500 tours, y
compris les tableaux de distribution, résistances, etc. le poids
total sera de 1~r'6.
Les calculs habituels des résistances de carène ne peuvent s",appli-

quer pour la marche en plongée, les formes Compliquées des kios-



ques, en particulier, ne peuvent faire l'objet d'aucun calcul. Des.
expériences de remorquage peuvent seules fournir' des indications
-concluantes pour la puissance nécessaire à la marche en plongée,
et encore, pour un type déterminé de bateau seulement.
c) Moteursauxiliaires. (Courant continu, 110 volts). 2 moteurs
huile comprimée, entièrement fermés, chacun 1/3 de cheval,
350 tours, soit 0,472 kilowatts pesant 0 t. 130'.
2 moteurs pour compresseurs d'air (servant en même temps à

actionner les pompes Lenz et les centrifuges), 33 chevaux chacun,
315 tours, 27 kilowatts, pesant 21.,8.
2 moteurs de guindeau de 5,2 chevaux, 190 tours, 4,6 kilowatts,

pesant 1 t. 10.
2 moteurs de périscope (1 pour montée, 1 pour descente), chacun

de 1 cheval, 4DO tours, 1,17 kilowatts, pesant 0 t. 23.
2 moteurs de ventilateurs nécessaires pour le fonctionnement des

moteurs à pétrole qui consomment190 mètres cubes d'air à l'heure,
les ouvertures des panneaux. étant insuffisantes pour ce débit. On a
adopté des ventilateurs Sirocco de 710 tours, 508% de diamètre,
2,5 chevaux chacun. Poids total 0 t. 80.

80 Approvisionnement de combustible. Pour 720 chevaux. à
0~,20 par cheval-heure et 3,000 milles de rayon d'action, soit
200 heures à 15 noeuds, l'approvisionnement de pétrole sera de
28tx,8.

go Accumulateurs. Le poids par cheval diffère énormément
suivant les types. On a, pour 1 tonne d'accumulateurs
D'après d'Équevilley, 17 chevaux-heure;
D'après Sueter, 7,5 à 8,0 chevaux-heure;.
D'après Nauticus, 3,5 à ~11,3 chevaux-heure (pour divers types

d'éléments);
Sur le Pt°otector, 8,t> chevaux-heure.
On peut adopter, pour les sous-marins, le type moderne d'élément-

à cellule mi-humide donnant 7,71) chevaux par tonne et par heure.
Pour une capacité donnant une durée de décharge de 3 h. 30, le
poids par cheval de cet élément est de 42 kilogr., donc, pour
420 chevaux, le poids de la batterie sera de 17\X,6P. Ajoutons pour

L'auteur n'indique pas l'emploi de ces moteurs. (Note du traducteur.)Le poids de 17~x,64 est inadmissible, étant environ trois fois trop faible pour la



les auxiliaires, éclairage, cuisine, chauffage (d'après les données
aimablement fournies par la Compagnie minjère d'électricité), une
puissance globale de 137 chevaux, soit un poids de 5tx,80.

100 Accessoires divers de coque et de machines
tonnes

2 grapins de 3~0kilogr. o. 0,700
Chaines, remorques. 2,600
Divers autres appareils, y compris2 pompescentrifuges,
2 pompes Leuz à double effet 4,855

Kiosque en acier no-magnétique de 40y d'épaisseur. 8,000

1 l Équipage avec l'équipementnécessaire. 3,180
120 Eau potable pour 20 jours. 2,100
130Vivres. 1,150
140 Armement en torpilles

2 tubes lance-torpilles et réservoirs de lancement. 3,600
4 torpilles de450% 2,400
2 compresseurs d'air d'un débit de 9 litres par minute
à 162 atmosphères, appareils de maniement des tor-
pilles et transmetteursd'ordres. 1,625

Il faut ajouter les bouteilles d'air comprimé pour la chasse aux
ballasts, lorsqu'on ne peut se servir des pompes. Ce cas se présente
quand le bâtiment court le danger, pour une raison quelconque, de
ne pas remonter en surface, et qu'on ne peut pas larguer le poids
de sécurité. Il est à remarquer que généralement, les dispositifs .de
sécurité ne fonctionnent justement pas, au moment précis où on en
a besoin,
Admettons qu'un allégement de 10 mètres cubes suffise dans les

cas extrêmes. A une profondeur de 100 mètres, il faudra donc
10 mètres cubes à la pression de 10,8 atmosphères. D'après la loi
de Mariotle qui donne ici une bonne approximation, ce volume de
10 mètres cubes à 10,8 atmosphères correspond à un volume de
Omc,68 à la pression de 160 atmosphères. Il faudra donc -40 bou-
teilles contenant chacune 68 litres. Poids 0 t. 60.

15° Poids de sécurité. Représente la réserve, et sert de régu-

puissance demandée. Les données que l'auteur utilise pour établir ce poids ne concor-
dent d'ailleurs pas. Le passage ci-dessus, que j'ai traduit littéralement, est inexplicable.
(Note du traducteur.)



lateur pour les poids susceptibles de varier, pour la stabilité, et
pour l'assiette. Admettons'un poids de 10 tonnes, dont une partie
est disposée de manière à pouvoir être larguée.
Ge total des poids donne Z98~X,3 = 294 mètres cubes de déplace-
ment en surface. Ce déplacement exige les dimensions suivantes

ce qui est provisoirement acceptable en tenant compte des modifi-
cations encore possibles.
Avec un diamètre de 3m,40 pour la coque sous-marine qui devra

toucher le pont à sa génératrice supérieure, on disposera d'un franc-
bord de Om,40 en adoptant pour le pont, une courbure de Om,10.
Si on néglige les différences de la réserve de flottabilité avec le

cylindre de surface, on aura pour un coefficient 1) de 0,8 environ, une
réserve de 69 mètres cubes; c'est-à-direenviron22p.100 de déplace-
ment. Ce chiffre paraît un peu léger. Les qualités nautiques en sur-
face, qui paraissent ainsi diminuées, sont rattrapées par le caisson
étanche des tubes, tandis que la stabilité est assurée d'une autre
façon (voyez plus loin).
On peut donc conserver les dimensions fixées de prime abord.

Après les avoir vérifiées par un croquis d'emménagements prélimi-
naire, on commencera l'avant-projet du plan des formes qui sera
définitivementétabli après l'exécution de plans détaillés et le cal-
cul précis des poids, en se basant sur le maître couple.

DEUXIÈME ARTICLE.
Installation des ballasts et autres dispositifs de plongée

pour un avant-projet de sous-marin.

Le déplacement, obtenu en fin de compte pour notre projet
d'après le calcul précis des poids, comporte ~9~tR,35 y compris un
plomb de sécurité de 6 t. 44, dont 5 tonnes peuvent être larguées.
Dès l'établissement d'un projet de sous-marins. la détermination

du poids du bateau devra être faite avec le plus grand soin. Mais



de plus, une fois dans le bateau en service, il est d'une importance
primordiale que le commandant connaisseexactement, avant chaque
plongée, les conditions de poids dans lesquelles se trouve son
bateau. Autrement, il risquera, si le bateau est trop lourd, d'ètrè
obligé de plonger avec les ballasts partiellement pleins, ce qui,
pour des raisons de stabilité et de solidité, doit être évité à tout prix.
Si, au contraire, le bateau est, trop léger, il faudra donner aux goti-
vernailsde plongée de trop grands angles, ce qui amènera uneforte
diminution de vitesse, et pourra même, dans certaines circonstances,
produire la rupture des mèches des gouvernails.

10 Disposition des ballasts. L'alourdissement nécessaire à la
demi-plongée est produit.par l'intt'oduction d'eau dans les ballasts.
Dans 2e cas où, sur un sous-marin moderne, les soutes à combus-

tible se trouvent également à l'extérieur de la coque sous-marine, il
est de toute nécessité, pour les raisons indiquées plus haut, que ces
compartiments soient entièrement remplis pour la plongée. Si l'on
admet que la réserve de flottabilité nécessaire à la demi-plongéeest
constituée par le volume du kiosque, il faut déterminer en premier
lieu la quantité d'eau à introduire dans les ballasts extérieurs, non
compris les soutes à pétrole, pour amener le bateau à s'Buf.onceren
assiette nulle jusqu'au ras du pont. Le déplacement total de la coque
extérieure avec tous les appendices se monte à 358,2 mètres cubes
= 36.3tx,6. Le volume de la coque sous-marine pris entre perpendi-
culaires est de 242,1 mètl'es cubes. Ou dispose donc d'une marge
égale au déplacement jusqu'aupont: coque sous-marine=ensemble
des ballasts + soutes à pétrole.
Soit

358mC,2 242mC,t 161JllC,1.

On a pour les ballasts la relation suivante, qui donne le poids
nécessaiye Déplacement jusqu'au pont Poids du bateau=bal-
lasts (sans compter les soutes à pétrole, lesquell~es étant remplies
au préalable, sont comprises dans le poids du bateau).
Soit

3631x,6 292.lx,:3 = 71 tx,8= 70mc,,2.

Calculons maintenant levolume disponible pour les ballasts. Nous
prévoyons un approvisionnement de pétrole de 28(x,8, ce qui, pour



une densité de 0,8~3, donne un volume de 34,9 mètres cubes aux-
quels il faut ajouter 10 p. 100 pour l'emplacement occupé par les
tôleries, robinets, tuyautages, etc., soit donc en tout 38,4 mètres
cubes.
Le volume des ballasts donné,parl'expressionsuivante
(Vol. des ballasts + vol. des soutes à pétrole) Volume des

soutes à pétrole, sera donc de

Il Ÿa donc pour les ballasts un excédenten volume de 77me, i-70me,22
= 7orne, soit 9,7 p. 100. Cet excédent sera employé de la même
manière que celui prévu plus haut pour les soutes à pétrole (voir
aussi plus loin).
On considérera donc, dans ce qui suit, les ballasts comme en-

tièrement pleins quand le bateau se trouve dans la position de
demi-plongée, le pont entrant dans l'eau. Pour se prémunir contre
toute erreur, on fera bien de se baser sur les plans pour déterminer
l'espace perdu, par suite de l'encombrement des partie~ solides,
afin d'en tenir compte exactement. Quand il sera nécessaire de faire
varier le poids d'eau des ballasts, on se servira des caisses de ré-
serve et d'assiette situées à l'intérieur de la coque sous-marine, et
déjà mentionnées.
Ainsi qu'il ressort des précédents calculs, les caissons des tubes N

èt At, situés au-dessus du pont, sont considérés comme étant ou-
verts en plongée, de telle sorte que l'eau circule librement au tra-
vers. Il faut seulement prévoir une évacuation rapide pour l'air de
ces compar~iments.
L'accroissement du déplacement qui résulte -de ces superstruc-

tures est aussi à déterminer avec précision. Dans le cas précédent,
supposons-le compris dans le disponible-de19 p.100 déjà mentionné
plus haut.
n est à remarquer que les caissons N et R, en partie fermés,

constituent une réserve de déplacement pour la navigation en demi-
plongée, laquelle offre l'avantage de pouvoir continuer à employer
les moteurs à pétrole, pourvu qu'il existe un dispositif approprié
d'évacuation des gaz. Ce déplacement supplémentaire donne un sur-
croît de flottabilité et de stabilité qui n'est pas à dédaigner. La dis-



position, la répartition et la contenance des divers ballasts est don-
née dans le croquis ci-joint'.
Le cadre de cet article ne se prête pas aux développements tech-

niques sur le détail des installations relatives aux ballasts.
On trouvera des renseignements SpI' ce sujet dans les descriptions

de brevets, ou dans les livres et périodiques spéciaux.

20 Dispositifs de plongée. -Dans le projet ci-dessus, la plongée
s'effectue au moyen de deux paires de gouvernails horizontaux. Il y
a, avec ce dispositif, deux façons de prendre la plongée
10 En prenant une pointe
20 En assiette nulle.
En principe, la remontée en surface peut naturellement s'effectuer

aussi d'après l'une ou'l'autre de ces deux méthodes.
Mais comme, dans ce cas, les pointes ne présentent plus les mêmes

dangers que lors de la prise de plongée en assiette nulle, on revient
généralement en surface d'après la 1re méthode indiquée ci-dessus.
On peut s'épargner une étude plus approfondie des dispositifs de
plongée actuellement employés, vu que cette question a été étudiée
très à fond, généralement même, avec un soin tout particulier, dans
les écriÍs des spécialistes.
On paraît avoir renoncé presque partout, pour les sous-marins,

à l'emploi d'hélices de plongée, bien que ce dispositif présente
l'avantage de pouvoir se maintenir à volonté en plongée sur place.
On se contente des gouvernails seuls, avec lesquels on obtient une
stabilité d'immersion satisfaisante. Pour réduire le plus possible les
variations de niveau qui peuvent encore se produire, on a imaginé,
en France notamment, des appareils ingénieux consistant soit en un
poids à déplacement automatique, soit en une commande analogue
au régulateur d'immersion des torpilles, transmettant directement
ou indirectement, par -l'intermédiaire de moteurs, électl'iqùes, les
mouvementsd'un pendule aux barres de plongée. On paraît mainte-
nant avoir renoncé à tous les appareils automatiques, et on leur pré-
fèl'C la commande à bras des gouvernails. Par suite de la sensibilité
plus affinée de l'organisme humain, ce système assure plus efficace-
ment la tenue de l'immersion; il inspire plus de confiance, et offre, à
tout prendre, des garanties de bon- fonctionnement plus sûres que

Croquis non reproduit daus la traduction ci-dessus. (Note du tradwcteur.)



tous les dispositifs mécaniques qui, à cause de leur complication,
risquent de ne pas fonctionner au moment où on en a le plus besoin.
Dans le cas de la prise. de plop-gée avec pointe, abstraction faite

du moment de propulsion qui ne peut être obtenu par le calcul, on
ne peut considérer mathématiquement que la position finale, attendu
que les positionsintermédiaires prises pendant le mouvement sont,
en théorie, purement statiques.
De plus, il faut que les gouvernails de plongée soient inclinés de

telle sorte que la flottabilité du sous-marin soit équilibrée par la
composanteverticale de leurs résistancesdont la direction est paral-
lèle à celle de l'ensemble des résistances de carène et de sens.con-
traire à la propulsion.
Dans le cas de la plongée en assiette nulle, par contre, on peut,

sous réserve de la restriction indiquée plus haut, suivre par le cal-
cul la marche des opération:; de plongée. Il suffit seulement de con-
naître la courbe des variations de vitesse en fonction de l'augmenta-
tion de la flottabilité. Celle-ci est supposée avoir été déterminée par
des essais et des expériences de remorquage.

Admettons donc que l'on ait déterminé les vitesses correspondant
à diverses flottabilités; on peut déterminer l'angle d'inclinaison q>

des gouvernails, en employant la formule connue des résistances des
surfaces Dianes:



Dans ces formules, l'expression F'= F sin représente la projec-
tion du safran sur une droite perpendiculaire à la direction des résis'-

poussée verticale de chaque safran est une constante dont la va-
leurest de 1,86 pour les tôles planes d'après Dubuat et Duchemin.
Si cependant l'on adoptait ce chiffre pour les calculs, on risque-

rait probablement de se tromper. Il variera en effet non seulement
d'après les inclinaisons données aux gouvernails, mais encore
{l'après les vitesses du bateau pendant la prise de plongée; et même,
dans certains cas, les gouvernails étant inclinés d'un certain angle,
au commencement des manoeuvres de plongée, il n'est pas impos-
sible que la résistance totale du navire à la propulsion soit infé-
rieure à la résistance en demi-plongée, avec les barres à zéro.
C'est pourquoi le coefficient dépendra vraisemblablement non

seulement de la position des gouvernails de plongée, mais encore
des formes du bateau qui influent sur les déviations des filets d'eau
par rapport à la direction générale des résistances de carène; on
pourra mesurer approximativement cet effet en faisant des expé-
riences de remorquage approfondies.
Admettons pour a une moyenne de 1,4 en supposant, en outre, que

l'adoption de ce chiffre corrige l'écart entre la direction des résis-
tances des safrans et celles des résistances de carène en plongée.
Nous aurons pour la position de plongée la relation suivante



quelle a et b sont les distances des centres de gravité des safrans à
la verticale passant par le centre de gravité et le centre de carène
du navire.
(Nous supposons la résistance des safrans appliquée en leurs cen-

tres de ~ravité.)
L'équation (2) montre qu'il est opportun de placer sur l'axe F,G

le centre de gravité du kiosque dont le volume représente la flotta-

bilité en demi-plongée. On annule ainsi le moment T in, et on obtient
la relation

d'après laquelle on détermine l'effet à produire par chaque paire de
~ouvernails.
Dans notre projet on a pour la position de plongée

Ce qui donne un total de 2,69 tonnes.



Avec une vitesse en plongée de 8 nœuds ou 4m,HÕ à la seconde,
on aura pour l'angle d'inclinaison de la barre Ar

Les surfaces des gouvernails Ar et ~lt étant respectivement de
1 mq. 32 et 1 mq. 08 par safran; on obtient les angles suivants

p~y = 34~ 19', 'Í'A(=40ot6'.

En admettant les conditions énumérées précédemment, le bateau
totalement immergé naviguera donc. en équilibre avec les angles de
barre ci-dessus.
Lorsqu'on plonge en prenant une pointe, il se produit des effets

dynamiques, comme dans le cas d'un gouvernail de direction agis-
sant sur les navires en surface. Ces effets ne peuvent être analysés
d'emblée par le calcul. Il y aura toujours un moment de rotation
qui aura pour effet d'apiquer l'avant, et qui se fera sentir jusqu'à cequ'on ait atteint la profondeur voulue.
Il faut se garder, toutefois, de prendre des pointes supérieures à

100 environ, car avec des inclinaisons plus grandes on risqueraitd'atteindre trop vite des profondeurs dangereuses.
Si l'on n'a pas eu à déplorer un plus grand nombre d'accidents

graves dus à cette cause, c'est grâce à l'effet, souvent mentionné,
du moment de- propulsion, qui tend généralement à faire relever
l'avant.
Cet effet offre, par contre, l'inconvénient qu'il doit être annulé à

l'aide des gouvernails, pour.la navigation en plongée. Tout compte
fait, il faut s'accommoderde ce désavantage, et ne pas chercher à y
remédier en donnant aux axes des propulseurs une inclinaison sur
l'rR telle, que le moment de propulsionviendrait s'ajouter à l'effet
des barres, dans les pointes.



La tendance naturelle du moment de propulsion à faire lever
l'avant peut être efficacement renforcée, en donnant des formes
appropriées à la carène, et, notamment, une position convenable du
centre de la flottaison qui représente la plus grande surface horizon-
tale du bateau.
Admettons, en effet, que le bateau, dans le cas de prise de

plongée avec pointe, tourne autour de l'axe transversal passant par
le centre de gravité. Si on dispose le centre .de flottaaon en qties-
tion en arrière du centre de gravité, dans le sens de la longueur, si
on admet, en outre, que la résistance à la rotation due à la propul-
sion est appliquée à ce centre de flottaison, il en résultera un
moment de redressement qui tendra constamment à faire revenir le
bateau à son ancienne position. On aura, de la sorte, obvié efficace-
ment au risque de chavirement.longitudinal du sous-marin.
Dès que le bateau, complètement immergé, navigue de nouveau

en assiette nulle, il représente théoriquement un système suspendu
en équilibre dans un milieu homogène. L'application d'une force
nouvelle quelconque détruira cet é,iuilibr~e, et (à moins. que la force
ne s'applique verticalement au centre de gravité), créera un moment
d'inclinaison dont l'effet dépendra, comme celui des gouvernails, du
moment d'inertie, de ia furce centrifuge, et des résistances qui s'op-
posent à l'inclinaison. Ainsi, des courants se manifestant subitement
(tels, par' exemple, ceux qui peuvent être causés par la mise en
marche d'une torpille ou le déplacement des hommes d'équipage),
exercent sur l'immersion, aussibien que sur l'assiette, une influence
qu'on ne peut prévoir. On voit par là quelles difficultés considé-
rables rencontre le maniement du sous-marin, difficultés auxquelles
il faut encore ajouter l'incertitude de la navigation au périscope.
Sur les bateaux d'un tonnage relativement élevé, l'augmentation de
l'inertie influe, il est vrai, favorablement sur la tenue en plongée;
cet avantage apporte un nouvel argument à l'adoption des grands
déplacementspour les sous-marins.


