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Black River

Dans ce deuxième numéro, on suit le début de la formation
technique de nos aprpentis plongeurs, de la mise à l’eau, à l’immersion d’idée de projet.

Mise à l’eau et immersion
Après avoir appris à monter son
matériel, il faut savoir se mettre
à l’eau.
Pour ce faire deux possibilités.
Si l’on plonge de bord ou d’une
plateforme (sur terre ou sur un
bateau), la mise à l’eau se fait
par un saut droit. Dans le cas
d’une mise à l’eau sur un semi-rigide, on opte pour une bascule
arrière.
Dans les deux cas, il est important de tenir son détendeur et
son masque à l’aide d’une main
pour ne pas les perdre dans
l’eau. Ce n’est pas simple de
retrouver son masque dans une
vaste étendu d’eau et perdre
son détendeur vous fera boire
la tasse.
Le saut droit est simple. Debout, il suffit de se placer au
bord de la plateforme et de
faire un grand pas comme pour
marcher. Pas besoin de sauter,

on marche et on se retrouve à
l’eau. Le petit plus, tenir à l’aide
de sa seconde main le bas de sa
bouteille pour soulager son dos,
mais aussi éviter de basculer en
arrière.
La bascule arrière quant à elle se
fait assise. On se place au bord
du boudin et on se projette en
arrière. En gonflant sa stab, on
se retrouve à la surface avant de
s’immerger.
Une fois dans l’eau, deux possibilités pour s’immerger, le canard et le phoque.
Le canard s’effectue en nageant.
Au moment de s’immerger, on
casse le buste au niveau du bassin vers le bas de manière à être
perpendiculaire à la surface de
l’eau. Une fois les palmes dans
l’eau, il suffit de palmer et compenser ses oreilles pour descendre.
Le phoque quant à lui est la
technique la plus fréquente. À

la verticale, prendre son inspiration en sortant le buste de l’eau
à l’aide d’un coup de palme puis
souffler pour descendre. Il faut
évidemment vider sa stab pour
descendre et compenser ses
oreilles.

Dark River, entretient avec
Baptiste Leroux
Pour le projet Black River, ce
que j’aimerais bien faire c’est
des captations 3D de traces de
vie ou de trace d’intelligence.
De trouver des genres de reliques comme des bouteilles,
des conserves, de l’électroménager, des formes qui ont
été construites par une entité
pensante.
La question que je m’étais posée c’est comment prouver qu’il
y a eu de la vie sur terre s’il n’y
en avait plus. Je trouvais que
ça pouvait être intéressant de
montrer que ce qui resterait de
nous ce n’est que des déchets.
Sans prendre parti écologiquement ni quoi que ce soit, juste
sous la forme d’un constat.
Pour faire ça, je me suis rendu
compte lors du baptême de

plongée que c’était assez compliqué de se déplacer sous l’eau
de manière fluide, sachant que
pour une captation 3D, il faut
des mouvements réguliers,
tourner autour du volume et
prendre des photos au fur et à
mesure. Du coup, j’ai commencé à travailler sur une forme
de module, sous forme de maquette, qui se déposerait autour du volume que je souhaite
scanner. Puis je me déplacerais
autour pour prendre de manière assez régulière des photos. C’est un système avec des
poids et une bouée qui serait
un ensemble d’arsauts qui se
déplierait sous l’eau grâce à la
bouée et les poids qui tendent
les arsauts les plus larges vers
le bas. Cela prendrait la forme
d’une demi-sphère, d’un chapiteau. Ça, c’est pour le développement de ce qui est technique
pour la réalisation du projet. À

côté de ça, je commence à travailler sur les outils numériques
pour voir comment je le mettrai
en espace, pour voir comment
travailler sur ces captations en
3D. J’ai commencé à bosser
avec le leap motion, qui est
un accessoire de captation des
mains, un peu l’équivalent du
kinect qui est destiné aux doigts
et assez précis. Là, je travaille
sur un logiciel qui permet d’intégrer des volumes 3D et de créer
de l’interactivité. Actuellement,
j’utilise un autre volume 3D qui
n’est pas une captation sous
l’eau pour faire des tests, c’est
un caillou. J’essaye de jouer
avec la lumière. Quand on est
dans un espace noir, les mains
au-dessus de cette petite forme
qu’est le bit motion, peuvent interagir avec les captations que
j’ai faites. Puis peut être une
augmentation sous forme de
sons etc.

Une conserve doit beaucoup
moins bouger que des vêtements.

Donc, pour la mise en espace,
je ne sais pas du tout encore ce
que je vais faire. J’ai fait un petit
croquis ici, une sorte de black river. Mais je n’en suis pas spécialement convaincu, et il faudrait
faire des tests. Des tests de
lumière, peut être des tests de
sons plus tard, et la rotation du
volumes grâce au déplacement
de la main.
Voilà!
Donc ce que tu auras capté sous
l’eau, en 3D, tu vas le retranscrire comme une sorte d’écran ?
Comme une sorte de projection, pour l’instant, je ne sais
pas trop comment la projection
pourrait se mettre par rapport à
la surface de contrôle.
Donc c’est sous forme d’écran,
il n’y aura pas de volume !
Non il n’y a pas de volume, pour
l’instant, je ne pense pas faire
de volume. Juste sous la forme
de quelque chose qui est visible. Après comment amener la
personne à déplacer ses mains
au-dessus du leap motion, parce
que y’a rien qui l’indique à le
faire dès le départ, c’est des
questions auxquelles je pense.

Pour le leap motion tu es obligé
d’avoir une surface plane ?
Pour le leap motion, en fait
non. C’est une sorte de micro
iPhone, de ce volume-là, assez
minimaliste, qui est branché sur
l’ordinateur et à partir de là tu
viens déplacer tes mains au-dessus et tu peux créer de l’interaction. Pour le moment, il y a juste
pour une seule mains. Plus la
main est loin, plus la fréquence
lumineuse est lente et la lumière
décélère. Il y a un random qui
permet que la lumière se déplace avec le volume. En fait,
plus la main va se rapprocher du
volume, plus la lumière va changer à toute vitesse et aura plus
le temps de s’éteindre, ce qui
créer un effet stroboscopique
et ce qui permet de mieux appréhender le volume dans sa
globalité.
Tes dessins, c’est ce que tu imagines trouver au fond de l’eau ?
Je ne sais pas du tout ce que je
vais trouver, il y a plein d’aléas,
le fait qu’il y ai des choses qui
bougent ça complexifie pas mal
la capture.

Oui voilà, c’est ça, c’est par
rapport à ça ce que je dis. La
conserve ça ne bougera pas,
mais imaginons qu’il y ai une
algue à côté, s’il y a un mouvement sur la capture d’image,
elle sera sûrement mal scannée.
Du coup, je ne sais pas, je vais
faire des tests.
Mais si je peux trouver des
gros volumes, ça serait bien.
Et l’idée, c’est que cette sorte
d’objet pour prendre les objets
en 3D puisse s’adapter au volume. Si c’est un gros volume, je
mets tout les arsauts, et si c’est
un petit volume, je resser les petits arsauts et j’ai juste à utiliser
les deux trois arsauts du dessus.
Tu vas les faire comment tes arsauts, en quelle matière ?
Je ne sais pas du tout. Je n’ai
pas encore réfléchi. Pour l’instant, j’ai fait une maquette un
peu chipos. Et ça serait bien de
faire une maquette 3D pour voir
comment je la ferai en vrai.
Ça risque d’être un gros objet,
tu vas demander à quelqu’un de
t’aider ?
Oui, je pense. Après, je ne sais
pas si j’en ai vraiment besoin,
c’était pour travailler sur le procédé. Là, je fais des choses sans
trop savoirs comment ça va se
passer sous l’eau. J’en ai parlé
avec Heiko et Hélène, ils m’ont
dit que c’était bien de bosser
sur ce point un peu final mais
au final je n’ai pas encore pensé
comment ça va vraiment se passer sous l’eau, s’il y aurait besoin
de lumière pour prendre des sujets en photo. Ça fait beaucoup
d’aléa, il fera sûrement sombre
sous l’eau.
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La pression et les poumons
La surpression pulmonaire est l’accident le plus grave
en plongée. Elle est provoquée
par la dilatation excessive des
alvéoles pulmonaires. Elle arrive
uniquement lors de la remontée,
en général dans les dix derniers
mètres.
Les poumons suivent la loi de
Boyle - Mariotte,   c’est - à - dire
que le volume d’une masse gazeuse est inversement proportionnel à la pression qu’il subit
( pression x volume = constante ).
Un volume de 12 litres à la surface (1 bar) équivaut donc à un
volume de 6 litres à 10 mètres de
profondeur ( 2 bars ), et à 4 litres
à 2 à 20 mètres ( 3 bars ).
Ainsi, lors de la remontée, si
l’expiration est insuffisante ou si

l’on bloque sa respiration, le volume de gaz dans les poumons
augmente, et les alvéoles se déchirent. Cela crée des douleurs
à la poitrine, des crachats de
sang, des difficultés à respirer
jusqu’à l’arrêt respiratoire. On
risque alors la perte de motricité, de sensibilité, une perte de
connaissance, et même l’arrêt
cardiaque. Afin d’éviter cet ADD
( accident de décompression ), il
suffit de respirer normalement,
ne pas bloquer sa respiration et
ne pas faire de vasalva lors de
la remontée. Pour éviter de remonter trop vite, il faut penser
à vider sa stab et bien expirer.
Les intestins et l’estomac
Les intestins et l’estomac sont des cavités qui
contiennent naturellement de

l’air. Le barotraumatisme de
ces organes est moins commun
mais l’accident reste dangereux.
Comme pour la surpression pulmonaire, le gaz accumulé au
fond lors d’une plongée se dilate à la remontée et prend plus
de place. Tout comme pour poumons, nous sommes face à la loi
de Boyle - Mariotte. Les symptômes sont de vives douleurs à
l’abdomen et une envie de flatuler. La seule solution reste d’évacuer les gaz. En prévention, il
est recommandé de remonter
lentement, d’éviter les boissons
gazeuses, de ne pas manger de
féculents ou de repas trop riche
savant de plonger.

