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I. Résumé
La cartograaphie de gaaleries soute
erraines est un souci naaturel de l’e
explorateur sspéléologue. C’est unee
opération longue, fasttidieuse et généralemen
g
nt peu préciise. Une tellle topographhie devient encore pluss
difficile lorrsqu’il s’agitt de galeries noyées accessibles uniquemen
nt par des plongeurs spécialisés..
L’équipemeent présenté ici permet une
u topograpphie "automatique", rapide et fiable de galeries souterraines
s
s
pénétrabless.

II. Introducction
La rivière so
outerraine de Cassis est idéalement située pourr le test de matériel
m
de pplongée soutterraine. Un
n
puits amén
nagé situé à 500m de l’embouchuure permet un accès aisé et sa prrofondeur n’excède pass
quarante ciinq mètres avant
a
de s’enfoncer à pllus de 170m
m de profond
deur après 11500m de galerie. Cettee
rivière soutterraine, bieen connue, explorée ddepuis de no
ombreuses années, a ppermis de co
omparer less
résultats d’u
une topographie "conventionnelle" m
mais précise, avec cette topographie
t
e automatiqu
ue.

Figure 9 : plan
n coupe de la
a rivière souuterraine dee Port Miou
u.
III. Le matéériel
Le ‘‘Cobra ttac’’, matérieel conçu pou
ur des appliccations militaaires, a été mis
m à la dispoosition des plongeurs
p
du
u
s
Teled
dyne RD Insstruments Eu
urope. Le "Cobra‐
"
Tac"" utilise un log Dopplerr
CRPS‐FFESSSM par la société
acoustique pour mesurer sa vitesse
e de déplace ment et sa distance
d
par rapport au ffond. "Le Co
obra Tac" estt
équipé d’un
n compas maagnétique, de capteurs dd’inclinaison et d’un capteur de presssion. Un écra
an complétéé
par des boutons pousssoir permet,, soit d’être guidé sur une
u trajecto
oire prédéfinnie, soit d’en
nregistrer laa
trajectoire du plongeurr et de marq
quer des pooints remarq
quables. La trajectoire ddu plongeur est ensuitee
restituée en
n quatre dim
mensions.
Le point dee début de plongée
p
doitt être rense igné dans le
e système so
ous la formee latitude/longitude. Laa
récupératio
on des inform
mations sur un PC s’effeectue par un
ne simple liaison série. Un logiciel exporte less
données en
n format teexte, Latitu
ude/Longitudde/immersio
on du plongeur et distaance au fond. Après un
n
traitement rapide pourr éliminer le
es données en début ett fin de plongée, l’inforrmation est rapidementt
exploitable..
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Figu
ure 2: Utilissation du Co
obra Tac

Figu
ure 3: Relevé topographhique

IV. Les plongées
La premièree plongée effectuée le 23
3 novembre 2010 a permis de faire connaissancce avec le matériel et dee
vérifier la ccohérence dees données avec les plaans établis par
p les plong
geurs du Synndicat de Recherches dee
Port Miou d
dans les annéées 70‐80 sous la directioon de Louis Potié.
P
Plusieurs plongées ont suivi
s
pour familiariser less plongeurs avec
a
le matériel.
Le 28 novem
mbre 2011, une
u plongée a permis dee repérer plus de 400 mè
ètres de galerrie en amont du barragee
en 55 minu
utes de plongée. 16350 points de m
mesure ont été enregistrés. 898m ont été parccouru par lee
plongeur.
Bien que la plongée ait débuté et fin
ni au même point, le Cob
bra tac a enrregistré une distance de 9 m entre lee
point de déépart et le po
oint de fin de
e plongée. LL’erreur est due
d au comp
pas magnétiqque du Cobra
a Tac qui estt
facilement ffaussé par lees masses mé
étalliques et instrumentss de plongé transportés
t
ppar le plonge
eur.
A la fin de laa plongée, l’eerreur de po
ositionnemennt représente 1% de la distance parcoourue.
Le repéragee de la gallérrie entre la mer
m et le barrrage a été efffectué le 15 janvier par Marc Doucher et Patrickk
Bolagno. C
Cette plongée a duré un peu plus d’ une heure, 480
4 m de ga
alerie ont étté topograph
hié et 22000
0
points de m
mesure ont étté enregistré
és.

V. Les résu
ultats
Au total, 9000 m de galeerie ont été topographié en deux plon
ngées d’une heure chacuune.

Figure 4: déroulé dee la plongéee du 15 janvvier 2012
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Figure 5: reeport du rellevé
topographique de la galerie
g
de Port
Miou sur lees plans du SRPM.

ort du relevvé topograpphique de la
a galerie
Figuure 5: repo
de PPort Miou sur
s photo aé
érienne Gooogle‐earth
VI. Conclussion
Le principal intérêt de ce
c matériel est sa capacitté à enregistrer rapideme
ent et précissément la tra
ajectoire du
plongeur ett à localiser précisément
p
des points r emarquables. Les particu
ularités de laa plongée sous voûte
rendent cett appareil paarticulièreme
ent utile pouur des topogrraphies rapid
des et plus séécurisantes pour
p
les
plongeurs.
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