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Historique  du (Carottier Kullenberg) 
-Du nom de l’ingénieur Suédois Kullenberg son inventeur ,ce carottier est une 
amélioration  du sondeur Brooke , il combine son énergie cinétique et le poids 
d’un lest  pour faire pénétrer dans le sol le tube  de carottage et fût mis au point 
en 1947 



-Description de l’équipement 
-Il est constitué d’un tube en acier(appelé  
lance), à l’intérieur duquel se trouve un autre 
tube en PVC (chemise)d’une section 
transversale de 10 cm .L’ensemble est 
surmonté d’un lest et d’un bras d’armement. 
La lance d’une longueur minimale  3 mètres 
peut être rallongée en vissant d’autres sections 
bout à bout . La longueur utilisée est fonction 
de la nature du terrain que l’on veut carotter ( 
plus le sol est dur, plus la longueur sera courte) 
. Le lest pesant  800 kg  est constitué  de 
plusieurs galettes en acier. Le bras d’armement 
est sous tension  grâce à un contrepoids 
suspendu à son extrémité et est déverrouillé 
par un messager de 5 kg qui coulisse le long du 
câble porteur en provenance du bateau à 
environ 10 mètres du fond 
 



-Principe de fonctionnement 
-Le carottier suspendu à un câble est descendu jusqu’à ce que le contrepoids touche le 
sol libérant le déclencheur ou palonnier  ce qui permet au carottier de tomber par gravité 
en pénétrant les sédiments. Il est ensuite arraché au sol et remonté sur le navire. Le tube 
PVC, constituant la carotte, est alors retiré de la  lance et bouché des deux côtés puis 
stockés en vue d’analyses au laboratoire 



Fonctionnement du carottier Calypso II 
  Yvan Réaud  IPEV  
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-Coupes d ’échantillons effectuées sur le banc Ifremer, prélevés pendant la mission 
CALICO programmée du 14 au 27 Octobre 2013 au départ de Nouméa et à bord 
N/O L’ALIS avec pour Chef de mission Leroy Pascal IUEM Brest  
-(photos G Michel Ifremer) 
 



G. Michel, 2014 

Les granulométries indiquées sont 
grossières, le carottier fonctionne 
donc très bien dans du grossier même 
avec moins de 50% de fraction fine 



G. Michel, 2014 



 
 

-Utilisation 
-Ce carottier est utilisé aussi bien pour des échantillonnages superficiels 
que pour des échantillonnages de sédiments profonds. Ainsi les carottes 
peuvent être utilisées aussi bien pour l’étude des propriétés mécaniques 
que pour l’investigation de l’histoire géologique des sites échantillonnés 
(sédimentologie, géochimie, biologie, datation , etc…) 

-Application études stratigraphiques et lithologiques 



-Mise en œuvre 



ATELIER UTILISATION DU CAROTTIER   
en JUIN 2013 à BREST  
sur N/O Côtes de la Manche  





































-Faiblesses du système 
 

Système de fermeture du palonnier 
 
 
Noix en bronze du pince câble 
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-Discussion pour amélioration 
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