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CAROTTIER A SPHINCTER DU SACLANTCEN 

A. KERMABON, P. BLAVIER, U. CORTIS 

PARTIE I CAROTTIER A GROS DIAMETRE AVEC OBTURATEUR ETANCHE 

PARTIE II SYSTEME DE DECLENCHEMENT ELECTRIQUE 

RESUME 

Un carottier long, de gros diametre, a obturateur etanche, est decrit dans 
la Partie I. Ses proportions se rapprochent plus des dimensions theoriques 
ideales que la plupart des carottiers oceanographiques, et les carottes 
obtenues paraissent etre des echantillons de sediments non modifies. 
Un obturateur a sphincter, forme par une chemise de toile de nylon enferme 
les carottes dans un container etanche au cours de la recuperation. 

Un systeme de declenchement electrique destine a cet equipement et a 
d'autres carottiers lourds est decrit dans la Partie II. 
L'utilisation d'un interrupteur a mercure a la place des contrepoids 
empeche le d~clenchement accidental par suite de chocs brusques, ce qui le 
rend plus sfrr que d 1 autres systemes pour les travaux par mer agitee. 
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INTRODUCTION 

Un programme d'etude des proprietes physiQues et acoustiQues des 
sediments marins a ate mis sur pied au CENTRE de RECHERCHE du SACLANT sur 
la LUTTE ANTI-SOUS-MARINE. Les carottiers ciassiQues a piston ou a gravite 
n'ont pas ate juges satisfaisants pour ce projet, et aucun carottier de 
type "KULLENBERG" (ref. 1) ne permet d'obtenir des carottes d'une taille 
suffisante. 

Recemment, et dans un but semblable, l"'U.S. Hydrographic Office", 
en collaboration avec 1' "U.S. Naval Electronics Laboratory", a parraine 
le developpement d'un carottier a sediments, a tubes d~ plastiQue, ayant 
un diametre exterieur de 9 em et un diametre interieur de 8 em (ref. 2). 
Bien QUe l'idee ait paru interessante, QUelQues essais a l'aide d'un appareil 
analogue ont ate effectues en Mediterranee avec le navire de recherc~e du 
CENTRE. L'instrument s'est revels fort peu robuste et toute derive du navire 
au cours de la recuperation a provoQue la rupture du tube PVC. 

Il fut alors decide de construire un carottier "KULLENBERG" modifie, 
avec tube en acier et gaine de plastiQue, permettant d'obtenir des carottes 
d~ 120 mm de diametre. Du fait QUe, durant leur recuperation, le risQUe de 
parte est accru pour les carottes de grand diametre ·. et afin de conserver 
toutes les caracteristiques de la carotte, il etait necessaire de disposer 
df·un obturateur efficace. Un obturateur a sphincter, etanche, comportant une 
chemise de nylon, a ete con9u a cet effet. Le carottier et l'obturateur sont 
decrits dans la Partie I ci-dessous. 

Que ce carottier soit utilise avec ou sans son piston, il est 
recommande d'employer un mecanisme de larguage permettant une chute libre. 
Les systemes de declenohement a contrepoids generalement utilises en ocea-
nographie sont consideres comme trop dangereux par mer agitee, et un 
systeme de larguage eleotrique non sujet a un fonctionnement premature a 
eta construit. Il est deorit dans la Partie II. · .. 
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PARTIE I 

CAROTTIER' A SPHINCTER DU CENTRE 

Carottier a gros diametre avec obturateur etanche 

1. PRINCIPES DE CAROTTAGE 

1.1 Generalites 

Dans son etude des probl emes d'echantillonnage, RICHARDS (ref. 3) 
a montre qu'aucun des deux problemes fondamentaux poses aux chercheurs 
mesurant les proprietes physiques des carottes de sediments marins ne 
peut etre facilement resolu. 

Ces deux problemes consistent a 

(1) Connaitre le facte~ de recuperation Rg etablissant un rapport 
entre Lg, longueur brute de carotte recuperee et H, profondeur de pene-
tration du carottier dans les sediments, soit : 

(HVORSLEV, ref. 4) 

(2) Savoir dans quelle mesure la structure sedimentaire de la 
carotte a ete perturbee par le carottage. 

1.2 Facteurs de recuperation brute 
I 

La Fig. 1, resultats obtenus par RICHARDS (ref. 3), completes par 
les resultats de PIGGOT (ref. 5) reunit les differentes reponses trouvees 
lors de la determination des facteurs de recuperation brute. 

La ligne A, correspond ala theorie generalement admise, d'apres 
laquelle un carottier a piston permet un facteur de recuperation egal a 
100 %, et offre en consequence des distances interieures des carottes qui 
correspondent exactement aux distances observees dans les sediments. 

Comme l'ont montre KALLSTENIUS (ref. 6) et JAKOESON (ref. 7), cette 
theorie est loin de correspondre a la realite s i certaines precautions 
speciales ne sont pas prises~! L'angle de coupe du nez, la longueur du 
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carottier et le type de gaine utilise, influent tous ensemble sur le 
facteur. 

La ligne E mentionne les resultats obtenus par EMERY & DIETZ (ref. 8) 
avec des carottiers a gravite. Cette interpretation comporte encore un 
rapport lineaire mais le facteur est toujours inferieur a 100 %. 

La ligne c, d'apres HVORSLEV (ref. 4), suit la the orie selon laquelle 
la friction minime d'un carott ier a gravite au cours des 40 a 75 premiers 
centimetres de penetration permet un facteur de recuperation de 100 %, mais 
le taux est ensuite proportionnel a la profondeur de penetration. 

La ligne D indique les r esultats de PIGGOT (ref. 5) obtenus avec un 
carottier a gravite pour des profondeurs superieures a celles auxquelles 
avaient opere EMERY & DIETZQ 

La diversite des formes du nez de penetration, ainsi que la grande 
variete de proprietes mecaniques des sediments marins, semblent etre les 
causes du manque de coherence dans les resul tats. 

Le facteur vi tesse du tu.be carottier dans les sediments pourrai t 
aussi influencer la qualite du carottage. Les carottiers propulses a grande 
vitesse a l'aide d'explosifs ou par pression hydrostatique pourraient donner 
un fact!mr de recuperation brute regi par une loi compl8ternent differente. 

Les auteurs ont experimente un carottier. hydrostatique, sans piston 
-fonctionnant a 70 m/s environ- qui a permis d!obtenir un facteur de recupe-
ration de 100 % sur les quatre metres de longueur de la carotte. 

1.3 Alteration des echantillons 

L'alt eration des echantillons de pend des dimensions du carottier et 
de la maniere selon laquelle il est enfonce dans les sediments. En ce qui 
concerne l a methode de carottage, l'alteration maximum est causee par 
l'enfoncement du carottier dans les sediments par coups de marteau succes-
sifs ; l'alteration minimum est provoquee lorsque le carottier est enfonce 
dans le sol a vi tesse constante et elevee (TERZAGHI & PECK, ref. 9). 

En ce qui concerne les dimensions du carottier, HVORSLEV a donne 
plusieurs coefficients dont le s limites sont generalement acceptees comme 
ideales (ref. 4). 
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Il a montre que 

(1) Le coefficient de jeu interieur Ci, exprimant la friction interieure, 
est donne par : 

100 % 

ou Ds est le diametre interieur minimum du tube carottier ou gaine du carat-
tier et De est le diametre interieur minimum du nez du carottier. 

(2) Le coefficient de jeu exterieur C0 , exprimant la friction exterieure, 
est donne par : 

100% 

ou Dw est le diametre exterieur maximum du nez du carottier et Dt est le 
diametre exterieur maximum du tube carottier. 

(3) Le coefficient de section ou de KERF ~ Ca, representant le volume 
de sediments deplaces par rapport au volume de l'echaDtillon est donne par 

100% 

Sur la base d 1 essais avec de la glaise molle, HVORSLEV recommandait 
que les coefficients soient compris dans les limites s uivantes, dans le 
cas de carottiers a gravite : 

Coefficient de jeu interieur, ci o, 75 a % 

Coefficient de jeu exterieur, co < 3 % 

Coefficient de section~ ca < 10% 
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Il est facile de se conformer aux indications de HVORSLEV pour les coeffi-
cients de jeu interieur et exterieur ; pour des raisons techniQues, le 
coefficient de section doit sotlvent depasser 10 %, ce QUi est possible avec 
des carottiers a piston. Neanmoins, si l'angle d'attaQUe du nez est maintenu 
a une faible valeur, aucune de ces limitations n'est a considerer comme un 
critere absolu. 

En outre, KALLSTENIUS (ref. 6 ) a montre QU'il est avantageux d 1utiliser 
un carottier de grand diametre carla friction interieure et l'angle du nez 
ont une influence reduite. Pour le carottage des glaises, un diametre interne 
de 42 mm semble etre le plus petit a utiliser. 

La conception de la plupart des carottiers utilises par les oceano-
graphes est mediocre et ces limites n'ont pas toujours ete respectees. Les 
specialistes de la mecaniQue des sols ont parfois construit des instruments 
presQue parfaits, mais leur adaptation au domaine oceanographiQUe serait 
compliQuee, sinon impossible. Le carottier decrit dans le present rapport 
represente un essai de realisation des specifications techniQues acceptees. 

1.4 Recuperation de la carotte 

Le pr.elevement d 1 une carotte correspondant aussi fidelement QUe 
possible a la disposition des COUChes sedimentaires pose un probleme QUi Se 
compliQue lorsQu'il s'agit de conserver toutes les caracteristiQues de la 
carotte lors de -la recuperation. Avec les carottiers de grand diametre, les 
sediments a grains fins ne peuvent etre retenus si l'obturateur ne peut 
etre etroitement' ferme. En outre, si l'obturateur n'est pas e galement her-
metiQue, les caractere s des sediments peuvent etre affectes par l'eau d'in-
filtration. 

Les obturateurs sont, pour la plupart, s oit du type a ressort -Qui 
n 1 est pas destine a etre hermetiQUe- OU du type a valets QUi peut n e pas 
se fermer toujours dans du sable. Un obturateur en toile de nylon a et e 
congu pour le carottier actuel. Cet obturateur ferme completement la partie 
inferieure du tube carottier QUi forme alors un recipient parfaitement 
etanche pendant le laps de temps reQuis pour la recuperation. 
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2. DESCRIPTION DU CAROTTIER A SPHINCTER DU SACLANTCEN 

2.1. Caract eristigues physiques 

Le carottier a sphincter du SACLANTCEN est un carottier de gros 
diametre, a piston, type "KULLEN13ERG" modifie, avec obturateur etanche 
(fig. 2 & 3). Ses caracteri stiques sont les suivantes : 

Longueur maximum (avec trois tubes carottiers de 4 m chacun) 15m 

Longueur minimum (avec un seul tube carottier de 4 m) 7 m 

Longueur de la tete (support de masses et ailettes de direction) 3 m 

Poids maximum de la tete (avec dix-huit masses de fonte) 800 kg 

Chaque masse 31 kg 

Poids minimum de la tete (sans masses) ~ 240 kg 

Poids de chaque tube carottier de quatre metres 65 kg 

Poids du nez de penetration 15 kg 

Poids maximum (avec trois tubes carottiers de 4 m & avec 
(toutes les masses. 

Poids minimum (avec un tube carottier de 4 m & sans masses) 
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~ dia.metre exterieur 137 mm 
Tube Carottier 

) dia.metre interieur 127,5 mm 

~ diametre exterieur 125 mm 
Gaine 

) diametre interieur 1 21 mm 

) diametre exterieur 144 mm 
) 

Nez de Penetration diametre interieur 120 mm l angle d' attaque ) 6 mm ~our les premiers 30° 
) pour las 90 mm suivants 50 

) chemise de nylon, systeme a sphincter 
Obturateur ~ actionne par pression hydrostatique ou 

par air comprime a faible profondeur. 

) diametre 10-12 mm 
Cable de recuperation~ 

charge de rupture 6-10 tonnes 

2.2. Construction 

I 

Principales parties mecaniques tubes carottiers, nez, etc ••• - acier inoxydable 

Tete (support de masses & ailettes de direction) 

Piston 

Masses 

Certaines pieces pivotantes du nez 

Gaines carottier 
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- acier galvanise 

- acier galvanise 

- fonte 

- bronze dur 

- tubes PVC 
(type commercial 
conduites d'eau, 

etc ••• ) 





2.3 Details de construction 

2.3.1 Tete du carottier et masses 

Les masses ont ete dessinees afin de faciliter leur montage et 
munies de poignees afin de reduire les risques d'accidents. Il n'a pas 
ete juge necessaire de profiler les masses, les ailettes de direction 
etant suffisamment larges pour assurer la stabilite durant la chute. 

2.3.2 Tubes carottiers et chemises 

Les tubes carottiers en acier inoxydable sont relies les uns aux 
autres a l'aide de manchons exterieurs -egalement en acier inoxydable-
fixes par vis. Le tube carottier infer i enr a un logement circulaire de 
90 em de long ou se loge le cylindre de depression actionnant l'obturateur. 

2.3.3 Piston 

Le piston du carottier posse de une garniture de cuir. Pour eviter 
le deplacement du piston pendant la chute, il est relie au nez du carottier 
par un mince fil de cuivre qui se rompt lorsque le cable du piston est 
sous tension. 

2.4 Obturateur a chemise de nylon 

2.4.1 Generalites 

Les obturateurs a chemise de nylon ont ete elabores en premier par 
H. DELAUZE du Laboratoire du Bathyscaphe (France), surtout pour utilisa-
tion sur des carottiers a gros diametre (200 mm). 

Les auteurs ont pu adapter le meme syst eme au carottier actuel, 
repondant ala necessite d'amener des carottes entieres ala surface dans 
un container hermetique. 
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2.4.2 Principe de fonctionnement 

Considerons une r;hemise de fine toile de nylon tenue a chacune de 
ses deux extremi tes par un anneau soli de de metal (fig. 4). La hauteur "H" 
de cette chemise est egale a son diametre ''D" . Si l I un des deux anneaux 
"R1" est fixe et si l' autre 11R2 ~~ peut tourner aut our de son axe "X-X' " 
avec un mouvement de translation descendant le long de ce meme axe, le 
point "A2" de J.a generatrice "A1-A2 !f restera sur la sphere imaginaire de 
centre "A1" et de rayon 11 A1 -A2" qui passe par le point "B1". Apres une demi-
revolution de l'anneau "R2vr, tousles points de sa circonferen.ce se trouve-
ront sur la circonference de l'anneau "R1r: et 1a zone limite c _J ar les 
anneaux sera completement fermee par un diaphragms irise de. nylon. 

Pour des raisons techniques, le systeme de base decrit ci-dessus, a 
ete modifie (fig. 5), les anneaux "R1" et 11 Rit etant adjacents, et la chemise 
de nylon etant repliee sur elle-meme sur sa demi-hauteur H. Le nouveau 
systeme occupe moins de place mais le princlpe reste le 2 merna. 

2.4.3 Fonctionnement de l'obturateur 

Le fonctionnement de l'obturateur peut etre suivi sur le diagra.mme 
du nez (fig. 6), l' energie actionnant l' anneau tournant est fournie par un 
cylj.ndre a depression (a) fixe le long du tube carottier inferj.eur. Ce 
cylindre qui contient de l 1 air a pression atmospherique est clos a son ex-
tremite inferieure par un piston (b) et a son extremite superieure par un 
bouchon etanche. Lachambre situee sous le piston regoit de l'eau a pression 
ambiante par le trou ( 1) qui la fait communiquer avec l' espace compris 
entre le tube carottier et la gaine, e ~ done, avec l' eau au-dessus du 
carottier. 

Le piston est pousse pa:r une pression croissants a mesure que le 
carottier descend. Cette force est transmise a l'anneau tournant (f) par 
un cable (g) vi sse sur 1' extremi te du piston et pass ant par un guide (k). 
L'autre extremite de ce cable est enroule autour de l'anneau tournant 
auquel elle est f'ixee. La chemi s e de nylon (.i) et ses deux anneaux (e, f) 
sont montes dans le nez a.u-dessus du bisea.u. V anneau fixe (e) etant 
bloq_ue par une vis et un joint etanche. Lorsque le cable se trouve sous 
tension, l'anneau tournant pivote et la chemise de nylon se ferme . 

Ce systeme fom-ni t le maximum d 1 energie pou .. r son volume et se 
trouve etre d'un encombrement mains import~Dt que tout systems a ressorto 
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Pour eviter la fermetu~e du diaphragme~ pendant la descente, l'anneau 
tournant est bloque par la dent d'un bras (hJ pivotant sur un axe exterieur 
(i). Lars du retrait du carottier, un levier de declenchement (j) pivotant 
sur l'extremite superieure du bras de blocage et congu de fagon a s' ancrer 
dans les sediments environnants exerce un mouvement descendant sur le bras 
et debloq_ue l'anneau tournant. Un mouvement de rotation libre d'environ 30° 
garantit que ce levier s'ancre solidement dans les sediments au cours du 
retrai t. 

Lars de la remontee du carottier, la pression exercee sur le piston 
decroit et reduit la tension du cable; l'anneau tournant,cependant,ne 
peut avoir aucun mouvement de retour ·q_ui ouvrirait l'obturateur car il est 
maintenu en position par une dent (n) agissant sur le cliq_uet (m). 

2.4.4 Fonctionnement du carottier a faible profondeur 

Le fonctionnement du carottier est conforme a la description ci-dessus, 
pour des fonds superieurs a 100 m. ou la pression est suffisante pour ac-
tionner le piston. 

A faible profondeur, cependant, cette pression doit etre remplacee 
par de l'air comprime. A cette fin, le cylindre a depression peut etre 
facilement remplace par un autre cylindre (fig. 7) contenant de l'air a 
soixante-dix atmospheres. 

Lachambre (p) situee sous le piston contient la charge, mais, du 
fait q_u'une valve laterale augmenterait la largeur totale du carottier, 
cette chambre est remplie a travers la chambre superieure (q_) et une 
soupape mantee sur le piston (r). Une bouteille d'air comprime de type 
commercial est branchee sur l'adapteur au sornrnet du cylin~e. Lorsq_ue le 
cylindre est entierement charge, l'adapteur est demonte et la charnbre 
superieure retourne a la pression atmospheriq_ue. Le sornrnet du cylindre est 
alors ferme avec un bouchon. 
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3. FONCTIONNEMENT 

3.1 Dimensions des carottes 

Les carottes obtenues ont un diametre de 120 mm et (avec addition 
de deux ou trois tubes) attei gnent une longueur de 12m. 

Jusqu' a present, le mat eriel n'a ete utilise qu'avec un ou deux 
tubes, mais aucune difficulte n'est a prevoir lors du montage d'un troi-
sieme tube. 

3.2 Facteur de recuperation 

A partir des echantillons de j a ob t enus , on a pu observer que le 
facteur de recuperati on est voisin de 100 % sur t oute la longueur. 

3.3 Alteration de la carotte 

3.3.1 Caracteristiques theoriques 

HVORSLEV a montre que l'alteration de l a carotte est liee a 
cert aines valeur s critiques de tro i s coefficients. Le calcul de ces 
coefficients pour le carottier a s phincter est indique dans le TABLEAU I. 
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TA:BLEAU 1 

CARACTERISTIQUES DE L'ALTERATION DES ECHANTILLONS 
avec 

LE CAROTTIER A SPHINCTER DU SACLANTCEN 

Diametre interieur de la gaine, Ds 121 mm 
Diametre interieur du nez de penetration, De 120 mm 
Diametre exterieur maximum du nez du ca.rottier, Dw 144 mm 
Diametre exterieur du tube ca.rottier, Dt 137 mm 

Coefficient de jeu interieur. Ci = Ds - De 100 o,s % . 
De 

Coeffici ent de jeu exterieur. Co Dw - Dt 
0 100 5,1 % 

Dt 

D 2_ D 2 
% Coefficient de section. Ca w e 100 44 . 

De 2 

Les protuberances exterieures de l'obturateur et du levier de 
larguage ont ete negligees dans ces calculs, du fait qu 'elles se situent 
suffisamment en dehors des zones d'attaque. Ces pr otuberances diminueront 
cependant le rapport Penetration/Poids total, mais ce defaut peut etre 
pallie par une hauteur de declenchement plus importante. 

Le coefficient de jeu interieur du ca.rottier est compris dans les 
limites definies par HVORSLEV. Le coefficient de jeu exterieur est actuel-
lement legerement superieur aux 3 % recommandes par HVORSLEV, mais cette 
di f ference est due a des difficultes actuelles de fabrication et peut faci-
lement etre reduite dans les modeles futurs. La valeur nettement plus elevee 
du coefficient de secti on n'est pas consideree comme un critere absolu, le 
carottier etant normalement utilise avec son piston et l'angle d'attaque 
et ant fai ble. 
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3e3.2. Comparaison avec les caracteristiques theoriques des autres carottiers 

Les caracteristiques theoriques du carottier sont comparees avec 
celles des autres carottiers et avec les vaieurs de HVORSLEV (Tableau 2). 

TABLEAU 2 

COMPARAISON DES CARACTERISTIQUES D'ECHANTILLONNAGE DE PLUSIEURS CAROTTIERS 

. A Piston . Coef. Jeu . Coef. Jeu . Rapport . . . . 0 

Carottier . ou . Interieur . Exterieur :maitre c ou }ile . . . . A Gravi te . . :surf. :%arotte . . . 
(<){;) .. .. (~) .. : ( ~) . . . 

: .. ·: ·: . 
Valeurs de HVORSLEV pour : . . 

(3 
. . 

(10 Gravi te . o, 75 1 ; 
. 

les carottiers a gravi te . . ; . . . . .. ·• .. .. . . . . . ·: . . • . . 
Carottier a sphincter du . .• . .. . Indif. . 0,8 . 5,1 . 44 SACLANTCEN . . . ·g . . . . .. . : . . . . . . . . . . . . 
USHO Hydroplastic .. Indif • .. 1 '6 .. 13,4 . 56,8 . . . . 
USNEL Hydroplastic ' Indif. . 1,3 ·: 7 . 40 . . 
USHO "KULLENBERG" ·: Indif. .. 1 ~8 .. 10,1 . 105,5 . . . 
USNEL Standard . Indif. . 2~4 .. 22,2 . no · . . . . 
USHO "EWING" . Pistoh . 0~6 : 22,7 . 84~5 . . . 
LAMONT "EWING" . Piston . 5,3 . 18,2 . 87,2 . . . . 
HVORSLEV-STETSON . Gravi te : 1 ; 1 '6 ; 2 . 1 ' 1 . 34,6 . . . 
Carottier COMEX . Gravi te . 1 . 27 . 66 . . . . . . . . . . . . 

° Coefficient de Section. 

3.3.3. Alteration reelle 

Les alterations de la carotte ou la convection des couches observees 
dans les echantillons releves avec ce carottier sont tres minimes. Dans les 
rares cas ou quelqu'alteration a ete observee, cette derniere etait limitee 
aux premiers centimetres et semblait etre due a un mauvais reglage de la 
ligne du piston. 
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PARTIE II 

SYSTEME DE DECLENCHEMENT ELECTRIQUE 

1 • INTRODUCTION 

Les systemes de declenchement a contrepoids sont communement utilises en 
oceanographie, et dans l.a plupart des cas fonctionnent d.e fag on tres sati s-
faisante. Neanmoins, comme beaucoup d 1 ocea.nographes ont pu le remarquer, 
leur utilisation sur des carottiers lourds devient plus hasardeuse sinon 
perilleuse par mer agitee. Un arret brusque et imprevu du treuil ou une 
variation brusque dans sa vi tesse, produi t souvent un larguage premature qui 
peut amener eventuellement la rupture du cable et J.a perte de l'appareillage. 
Un systeme de declenchement electrique a ete congu dans le but d'ameliorer 
le rendement general et J.a securite de fonctionnement du carottier a sphincter 
du SACLANTCEN. L'instrument est simple et -avec des precautions raisonnables-
robuste et est certainement plus sU:r que le systeme a contrepoids. 

2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMEN~ (Fig. 8 - 9 & 10) 

Le poids de declenchement habituel du systeme a contrepoids est remplace 
par un cylindre d'acie.r inoxydable (a). Ce recipien~ contient deux conden-
sa.teurs electrolytiques de 25 000 f'T , 25 v, (b & c), montes en parall8le, 
l'ensemble etant monte en serie avec un interrupteur a mercure (d) insensible 
aux accelerations. Ce circuit electrique est relie au soleno1de (k) sur le 
bras d'enclenchement par l'intermediaire d 1 un cable a armature a double 
conducteur (e) et d 1 une paire de prises "JOY" (f). 

Avant la descente -avec le cylinQre generateur a l'horizontale, l'inter-
rupteur a mercure ferme et les prises ",JOY" debranchees- les deux condensa-
teurs sont charges par une batt erie de 24 v. Lorsque 1e cylindre generateur 
se trouve a la vertica1e, les prises '! JOY" sont branchees. Sous le container 
se trouve suspendu un petit tube carottier leste (sur la fig. 8 , on peut 
voir une pointe, mais le tube carottier .represente a la fig. 10 est plus 
efficace) qui penetre dans le sol avant que le container ne touche le fond. 

Quand le cylindre generateur est horizontal, l'interrupteur a mercure se 
ferme et les condensateurs se dechargent dans le solenofde. Le solenofde, 
agissant sur le systeme d' assemblage (g, h & i), lar·gue le bras ( j) et le 
carat tier peut alors amorcer sa chute . 
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3. PIECES MECANIQUES & ELECTRIQUES 

La resistance a la pression du cylindre generateur permettrait de 1e 
descendre jusqu'a 5 000 m. L'interrupteur a mercure interieur ne fonctionne 
qu'a un angle de 60° par rapport ala verticale. Pour eviter une ouverture 
accidentelle du circuit due ala vibration du cable ou a des variations 
brusques dans l'acceleration du treuil, l'interrupteur a mercure possede un 
diaphragme perfore separant la chambre a mercure de l'electrode superieure. 

Dans le prototype, le solenorde etait place dans un recipient d'acier, 
rempli d'huile, a pression equilibree, mais dans les modeles futurs, les 
bobines seront coulees dans de l'Araldite . L'axe du solenoide (g) est presque 
horizontal afin de n'etre pratiquement pas affects par les changements de 
vitesse. La ligne d'alimentation est a armature, mais si une infiltration 
se produit, le court-circuit qui en resulte previent tout larguage accidentel. 

Toutes les pieces mecaniques ont ete construites en bronze ou en acier 
inoxydabl e. 

4. FONCTIONNEMENT 

Le systeme a fonctionne de fagon satisfaisante, tant pour les essais 
que pour les carottages, a des profondeurs allant jusqu'a 2 800 m. 

Le carottier a sphincter du SACLANTCEN et son systeme de declenchement 
electrique ont ete utilises avec succes pour le carottage oceanographique 
et paraissent repondre au but fixe lors de leur conception. Le carottier 
fournit des echantillons longs, de gros diametre, et les ramene dans un 
container pratiquement etanche. Le systeme de declenchement peut actionner 
ce carottier lourd, tout en etant leger et facile a utiliser. Tie plus, il 
est d'un emploi nettement plus sur par mer agitee qu'un systeme de declen-
chement mecanique. 

Ces deux materiels en sont encore au stade de prototype 
details font l'objet de perfectionnement. 
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Fonctionnement du systeme de neclenchement electrique. 
A gauche Cylindre generateur suspendu a la verticale. 

Carottier retenu par le syst eme de declenchement. 
A droite Cylindre generateur, se disposant horizontalement, 

au moment ou il atteint le f ond. 
Carottier libere par le syst eme de de clenchement. 
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Fig. 10 Systeme de declenohement 
electrique. Cylindre 
generateur avec le petit 
carottier attache. 
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Fig. 9 Systeme de declenchement 
electrique. Mecanisme de 
larguage et solenorde. 
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