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Un nouvel aspirateur sous-marins, & air comprime 

C.C. Emig 

Station Marine d'Endoume; ManeUle, France 

A New Submarine Suction-Sampler, Using Compressed Air 

Using our previous experience in benthos sampling, we have developed a new, automat- 
ic, submarine suction apparatus for qualitative sampling. The sampler is easy to 
handle and has been in use for a year. Suction is effected by means of compressed 
air, from SCUBA diving bottles, and is regulated from the surface. Water inlets in 
the form of 5 small tubes are used to counterbalance the suction effect. About15kg 
lead ballast the sampler. 

IrYo'oduction 

Nos r~coltes d'animaux tubicoles (prin- 
cipalement phoronidiens, polych~tes) 
furent d'abord effectu~es en plong~e 
l'aide de l'aspirateur sous-marin (Emig 
et Lienhart, 1966), puis de l'aspirateur 
sous-marin automatique (Emig et Lienhart, 
1971). Depuis, le nombre de pr~l~vements 
allant croissant, nous avons construit 
un nouvel appareil, plus maniable, moins 
encombrant et surtout qui soit utilisable 
d'une barque, pour travailler plus ais~- 
ment dans des fonds sableux entre 4 et 
8 m de profondeur. 

De~n ~ l ' ~ 0 ~ i l  

En fonction de nos experiences pr~c~- 

3 m 3 est consomme en 25 min environ. Les 
5 tubes et l'espace entre le corps cylin- 
drique et le cSne sont n~cessaires, car 
ils compensent l'aspiration et permettent, 
non seulement l'enfoncement de l'ap- 
pareil, mais aussi l'affouillement du 
s~diment, favorisant et activant la r~- 
colte. Pour le bon fonctionnement, il 
est imp~ratif que le tuyau d'aspiration 
soit le plus souple possible. 

Les r~coltes sont facilement r~alis~es 
par deux personnes, l'une d~plagant" 
l'aspirateur pour chaque nouveau pre- 
l~vement, l'autre triant les animaux sur 
le tamis et r~glant le d~bit d'air, de- 
puis la barque. 

Con,dusJor~ 

dentes, nous avons pris comme module une Notre aspirateur a ~t~ congu dans le 
des t~tes ~ succion de l'aspirateur sous- seul but de r~colter de facon massive 
marin automatique, en provoquant cette des animaux tubicoles vlvants pour nos 
lois l'aspiration par l'air comprim~; le 
nouvel appareil fut construit par R. 
Lienhart. 

La Fig. I ~vite une description d~- 
taill~e de l'aspirateur. Celui-ci, r~a- 
lis~ en tSle galvanis~e (pesant environ 
3 kg), est lest~ par 15 kg de cubes de 
plomb. La source d'air consiste en bou- 
teilles de plong~e sur lesquelles on 
visse dlrectement le tuyau "haute pres- 
sion", ce qui permet un r~glage continu 
de la puissance de succion, laquelle est 
ainsi toujours adapt~e au travail ~ ef- 
fectuer. A d~bit moyen, une bouteille de 

experiences. En cela, le but a ~t~ par- 
faitement atteint. R~cemment, G. Verol- 
let (Universit~ Claude Bernard-Lyon I) a 
r~alis~ un appareil ~ succion inspir~ du 
present module, en l'adaptant pour ef- 
fectuer des pr~l~vements quantitatifs 
dans le RhSne. 

Outre les avantages de sa maniabilit~, 
cet aspirateur sous-marin ~ air comprim~ 
peut aussi avoir des applications di- 
verses. Sa profondeur d'enfoncement n'est 
pas limit~e. Le r~glage de la puissance 
d'aspiration autorise une grande facilit~ 
d'emploi. La r~colte est constamment 
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contrSl&e sur le tamis, la dur~e du tra- 
vail n'est fonction que de l'air dispo- 
nible et command&e depuis la surface. 
Enfin, l'efficacit& de notre appareil 
prouve la bonne mise au point de notre 
t~te de succion (Emig et Lienhart, 1971). 
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~Fig. i. schemas de l'aspirateur sous-marin ~ air 
comprim@; les chiffres sont dorm,s en centi- 
m~tres. (a) L'appareil vu de profil (e: entree 
d'eau compensant l'aspiration); (b) vu par des- 
sous; (c) vu par dessus 

Date of final manuscript acceptance: May 27, 1977. Communicated by J.M. P~r~s, Marseille 


