
Les moteurs Franklin Electric manœuvrent un 
sous-marin à 1000 mètres de profondeur

LULA1000, un sous-marin techniquement unique, représente le cœur de 
la Fondation Rebikof-Niggeler (FRN), une organisation à but non lucratif 
pour la recherche marine basée sur l’île de Faial aux Açores (Portugal). 
A bord il y a 5 moteurs de 4’’ encapsulé Franklin Electric pour la propul-
sion ainsi que pour les manœuvres dans toutes les directions.

Le LULA 1000 peut transporter trois personnes à une profondeur 
de 1000 m. Le sous-marin est équipé d’une grande fenêtre de 
1,4 m de diamètre et de la dernière technologie pour collecter 
des données et des échantillons océanographiques. Il est par-
faitement équipé pour prendre documentation vidéo et audio 
de haute qualité sur la vie et le comportement des animaux de 
haute mer. 

LULA1000

La Fondation Rebikof-Niggeler (FRN)

L’objectif de la Fondation est de faciliter la recherche, 
l’observation sur place et la documentation des envi-
ronnements en eau de mer profonde avec l’utilisation de 
sous-marins avec équipage à bord.
Les projets de recherche et les tournages ont été réalisés 
avec différents partenaires nationaux et internationaux, 
tels que les gouvernements des Açores et de Madère, 
l’Université des Açores, l’Université de Cologne, la BBC 
(« Blue Planet II ») et de nombreuses autres sociétés de 
télévision et collaborateurs technologiques tels que FE.

La conception ergonomique de l’intérieure a été choisi 
pour le maximum de confort pendant les longues plon-
gées (durée moyenne : cinq heures). Lula 1000 a une 
excellente maniabilité, même en terrain sous-marin dif-
ficile.

Avant que le LULA 1000 ne plonge réellement dans la 
mer profonde, on va effectuer des levés avec un sonar 
multifaisceaux pour créer des cartes bathymétriques, 
qui peuvent ensuite être utilisées pour identifier des zo-
nes d’un intérêt particulier.

LULA 1000 est une plate-forme de travail stable, con-
struite selon les règles de la société Germanischer Lloyd 
(DNV-GL), qui effectue des inspections annuelles et des 
essaies. Ces règles sont très sévères et ont été établies 
pour garantir des opérations sûres.

À la recherche d’un moteur rentable, mais fiable pour les 
hélices de positionnement du sous-marin, les créateurs 
du LULA1000 ont approché Franklin Electric en 2009.

Bien que cette utilisation soit hors de la portée pour laquelle le 
moteur a été conçu, les ingénieurs de Franklin Electric ont accep-
té le défi de voir leur création installée à bord d’un sous-marin.
Avec des modifications minimales, les moteurs submersibles 
Franklin Electric de 4" font maintenant partie d’une histoire de 
succès qui dure 11 ans.



Si vous souhaitez plus des renseignements dur les moteurs 4" hermétiquement scellés de Franklin Electric visitez le site franklinwater.eu

Franklin Electric, en plus de sa mission (offrir de l‘eau potable 
à tous), a fixé comme objectif de contribuer à la durabilité de 
la planète, y compris des océans. Franklin est donc heureux de 
pouvoir soutenir de tels projets.

Dati tecnici LULA1000:

Classification:  DNV-GL/Hamburg
Fenêtre:   150° Vue sphérique  
   (Ø 1414mm)
Longueur totale:  7,50m
Propulsion:   5 moteurs submersibles   
   Franklin Electric de 2,2 kW
Équipement:   Caméras vidéo Ultra HD 
Illumination:  4 x IHM 400W 
   6 x IHM 200W
La navigation:  Sonar à 360 °, boussole   
   sonde magnétométrique,   
   vidéothèque numérique,   
   échosondeur, Ligne de base  
   ultra-courte (système de  
   positionnement acoustique), 
   pilote automatique 
Boîte d’échantillonnage: Rétractable  
   hydrauliquement, 50 litres

Les moteurs de Franklin Electric à bord
Le LULA 1000 est manœuvré par 5 moteurs submersibles 
de 2,2 kW chacun. La conception de l‘enroulement élec-
trique a été modifiée pour correspondre à la tension à 
bord du sous-marin, la conception mécanique est restée 
presque inchangée. Comme les moteurs pour les puits 
profonds standard, ces moteurs ont été essayé à 100% en 
usine avant d‘être livrés au chantier naval. 

Après plus de 180 plongées réussies, ces moteurs sont 
maintenant remplacés dans le cadre d‘une plus grande ré-
vision sous-marine.

Caractéristiques techniques des moteurs 4" 
submersibles encapsulés intégrés sur le LULA 
1000:

Moteur triphasé à très haute efficacité et durée de vie 
dans des conditions de travail extrêmes:

Puissance: 2,2 kW
Charge axiale: 4 kN
Voltage:  100V / 50 Hz
Materiale: Ac. Inox A316

 � Ergot de l’arbre acier inoxydable cannelé
 � StatorShield ™ - Stator herméti-quement scellé 

rempli de résine 
 � Moteur rempli par une solution non toxique 

à base d’eau 
 � Palier de butée de type Kings-bury,  

lubrifié par le liquide de remplissage 
pour un fonction-nement 100%  
sans entretien

 � Câble remplaçable sur site grâce  
à la technologie exclusive  
Water Bloc de Franklin

 � Membrane de compensation  
de la pression

 � Conception électrique à haute  
efficacité pour de faibles coûts  
d’exploitation

 � Fabriqué dans une usine certifiée  
ISO 9001, testé à 100%

 � Certifié pour eau potable

Les moteurs Franklin sont utilisés pour l’entraînement prin-
cipal (ici l’hélice) et pour les manœuvres dans tous les axes.
Un engrenage planétaire est utilisé dans le LULA1000 pour 
entraîner une hélice de grand diamètre. Il s’agit de la pri-
cipale unité de entraînement et présente l’avantage que 
le sous-marin peut accélérer et s’arrêter rapidement. De 
petites hélices à entraînement direct sont utilisées pour 
l’entraînement latéral et vertical.

https://franklinwater.eu/products/it/prodotti#prodotti
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