J.vrsqu 'on plo11ge en opnk. le temps objectif mesrup j1tM
mol/Ires c>nfn> en collfllt at~ le lemps subjemj .a
!'llmcllld tians les pn.ifimtii!JJrs de l'élre. La rétention tf:t
.femhle s'ttccompagll!'r d'un~ sorte tle t;Qillradion dr. Il
10111c} fait compamble aM ol/servCIIiOIIS d'Efnstrin Ali
tiJtlor/e de la mla li11ili CfJmme si/a seconde récu<' n ~
la Sl'<'llllde chronomt'tréc. O'(nÎ l'imporlmtœ r ·
iusln /1/ICI/IS objedijs c:a)tnllles tle memrer le temps..;:-.,. 1
siun et de jlfmnellll' 1111 plongeur de w~
self-cnnrmlrequis. méme dn11s les condîtions les plm ...
Jacque-s Mayol (lnterOmCJ!n '4• 4. dt:~ 1

Les montres de plongée

A première vue, les mootrcs de plongée n'ont rien à voir
avec le chronométrage sportif. A première vue seulement
Car, à y bien regarder, leur vocation fondamentale n'est
pas tant de donner l'heure à leurs usagers que de fonctionner parfaitement en profondeur, grâœ à une résistance
sans faiUc à la pression de l'eau , pour leur permettre de
chronométrer le plus exal'tcmcnt possible la durée de
leurs plongées. Sous peine de courir des risques graves,
voire mortels... C'est la raison pour laquelle ce type de
montres peut être assimilé au.."X chronographes, aux
compteurs et autres instruments spéciaux destinés en
priorité à des fins professionnelles ou sportives.
Le monde sous-marin est très tôt l'un des fiefs incontestés
d'Omega, qui ne cesse de perfectionner l'art et la technique de l'étanchéité depujs le début des années trente.
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[PlD L:tncement de l'Omega •Marine., la première montre de
plongée de la marque et l'une des toutes premit:re)t du monde
a,·ec l'Oysrer de Rok x. De conception fort ingénieuse, bre,·etéc
sous 1 o 146..310 le 10 mars 19;0, eUe se caractérise par un double boîtier amovible. en acier ino}.l·dable Sta) brite, dom la partie intt rieure s'encastre dans la parue extérieure, l'étanchéité
étant assurée par une rondt:llt: dt ctùr logée à la ha~e du boîtier
intérieur que le boîtlcr C..'Xtérit:ur compresse hermétiquement
lorsque celui-ci csr rcnu ftrmt par un claper en acier~«•.
Tests officiels: ExtraitS du procès-verbal érabli par Léon G-raber.
hui~ ·kr-con~ciL à Genève, le 29 juin 1936:•Première expérience:
Oeux montres étanches Omega en or et une en ader Sraybrite
o nt t tC: plongées pcndanr trois à quatre minutes <lans de l'eau
d1aude à 85• C, puis immergées pendant 30 minutes dans le lac
Léman, à 73 mètres de profondeur · pression env. 7 atmosphères.
tempémture env. ; • C. Résultat: les trois pièces étaient absolument intactes, et ne renfermaient pas la moindre rraee cl'humiilité...
•DeLLxième expérience: Les troi:-. pièces en question ont tté plongées dans de l'eau chauffée à Si" Cet aussitôt apres dans de l'eau
à 5• C. I.e résultat fur exactement le même qu'au premier essai.•
Mieux encore, voici l'arrestation du Labomroire suisse de recherches horlogères, Neud1âtel, datée du 25 mai 1937: «Nous avons
essayé l'ttanchéité de la montre hermétique (boîte ct mouvement) que vous nous avez cm·oyée. Les résultats sont le~ suiv:ullS:
La montre est restée dans l'eau sous une pression de: 13,5 kg par
cm! durant 11 heures (Ndlr: ce qui correspond à une profondeur
de 135 m). Après ce trditement. nous n'avons pu déceler la moin·
drc trace d'e-du à l'intérieur de la boîte; dans les conditions indiquées, l' ~ranchéité est doue parfaite.
Le témoignage de Beebe: Voici ce que déclarait le: fameux
e..xplorateur sous-marin Dr William l:!eebc, h: 23 juin 1936:
._rai emporté ma montre Omega •Marino dans l'océan Pacifique
à une profondeur de 1-4 m. oit la pres~>ion est le double de la normalt:. Ma montre a subi cette ~preuve répétée avec succès. Son
étanchéité à 1eau ct à la poussiè:re, sa robustesse ct sa rtsistance
à la corrosion repré5entenr un véritable progrès dt: la sdence horlogère at .•
Le témoignage du cinéaste Ralph Kean, de la Strand Film Co:

Durant ces derniers cinq mois, ma montre étanche Omega a
parcouru plus de JO000 mile~ )11f mer, par terre et dans les airs,
d'Angleterre en Australie t:n passant par la Chine. j':ù porté cette
montre par des œmpérdtureS de 110• F(emiron 45• C) à J'ombre,
13--1 D
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dans lt:s jtmgles de Malaisie cr au Siam. Elle a bnwé les orages trcr
pic.:aux et le soleil écrasant de~ <.l t sc:rts d'Arabie ec de P·alc:stine. De
plus, je lu.i ai i~lit partager mc:s hain~ et, comme au premier jour, elle
continue de me donner l'heure précise.
«Le porr d1'1ne montre-bracelet esr à peine compatible avec mon
acriYité. Jt puis donc dire en route franchise que celle-a fait
preuve dt qualités hors pair.• (lettre postée à KaracW,Ie }tr mars
1937.)

Bill) En été. la maison Proud's de Sydney, un des prind paux.
concessionnaires Omega en Autralie, remet une Sc:amaster standard à la compagnie cinématOgraphique Southern International
Films. T.a montre est deslinéc à la vedette d'un ftlm sous--marin
intitulé King oft/Je Coral Seo. flic:.n qu'elle ne soit qu'étanche er
non de plongée•. eUe participe étrOitemem à l'action du film. et
SOU\ ent en gro plan. au poignet du héros. J'acteur Chip!> Raffert}.

PmsptcltJS •Jlan~t~=m~•

.ua: ~téricurc en ~:tphir~rtit1cid
lis plus résistant q uc le verre or~) >eellée dans le mérnl, braceler
-x:mdc pltoqu<: inalt"r:ahlc à l'cau
lllft: fué par deux longues vis~rr~n:r~~un.lescorne~ermuru

!!

IÏ:m!Oir:JlOrltfcuillc rêglahk. Le

ble boîtier offre une protection

"me dnmonvcmcnt er nne isolarion
:mr contre les brusques cltangt:::t> de œmpér.mue, gcice au cous~ üair imerrnédialre. l.a couronne
:ooontoir est placée :\ l'intérieur
1:wJitier, d'oit risque de casse sup·

-;i et g;~r.unie ~11pplémemaire

:::tru:héité, car c'est en génér:tl par

:ouronne que se produisem les in·

:Eons.

f unc des rneflleurcs montres
oches qui aient e.xisté jusqu'1ùors
:.,_ bit:n qu'achcréc aux Erats-Unl~

SI.

Canier et par Tiffany, qui l:t ven-

m <iOUSleurnom, elle ne connaitJ"a

ICtl<hnr pa - un rrès grand surt:è:.
~en.ial car très chère (elle coûte
loubte d'une momre ordinaire) e1
::2 peu prnriqm:, dt:vant êtrr oulê 10113Jes jours pour <tccéder à sa
~ronne de remomoir.

ClmlesWUliamlieebe ( l877-l%2):
m:iliste. zoologiste et explorateur
cricain_ Dlrcctmr du dtparrcmcnt
recherche!' li'Opicales de la ,\le11
k Zoological Society. Dilige de
nbrrl.bO L-ampagnc.~ d:tns fe, mer~
llllles. Cnnçoir et réalise la batlw~m; c:n rollaborarion a~çc Oris D:Ù·1.2 bath) ;phèrc c•t um: boult:
o:-e de métal, am: parois épaissei
3 cm. mais dom le diamètre. de
) rn n~ pcrmcr pas H llO homme(((>
erur debout a l'iménc:ur. Elle pese
:>de deux toime.s. Retenue par LUl
ic: <fader, elle fJit sa pr~mi(:rt
ngee à 43~ n1, le 11 juJn 1')3(1
ebe-!!anon); le r se.ptembre 1931,
·mkscend an:r, à soo bor<~ Dcebe
c:n l»Î!.tant, juedyn C:mnc, :L'>i~
~ a filee daru la sphère. les deLL\
nmes paiVenr observer la fuune er
lore >011>-marinc:. à ')00 mètre~ :tusrusdelasnrfuce. Le 15 août 19.H .
am\'sphere aneinr 923 mètres. Ble
~"USqu'à 1360 m t:n octobre 19'18,
c B:!rton à bord. Cc re co rtl tle plun. sera bam1 le 30 septembre 1953
.Wgu.qe Plc.:card qui, avec ~on
~pile 7'riesle, atteindra:)150 m

lblll f.Iir ( 19;;): Gordon Mc f.ean
ecrue une plongée rccortl de

' pteds (62.5 m) en Aumalie. Apres

IJl- il dtclarc ne pa~ vouloir essayer
ne!iorer sa pertiJmt:mcc. •lk.~ctn

Mais ene joue Lill rôle encore plus important en dehors de la pellicwe. Elle est en effeL régt~ièrement urilisée par Lee Rohin~on ,
directeur de la compagnie. pour chronoméLrer le travttil des
plongeurs ct des cameramen sous l'eau: •... Lorsque l'emplacement de totu11age était éloigné du hate:m. il était de la plus haure
importance de di~pose.r sous l'eau. en rout temps, d'un chronomètre absolumem sûr. Dans certains ca~, c'était une qut!ltinn de
''ie, sinon cie mon, elu moins de sérieuses blessures physiques.
A notre arrivée à J'île Vendredi, je réglai ma Seamaster au dernier wp de l'ileure radiophonique. Douze semaines plus tard.
après n·avoir jamais eu besoin de la remomer eJ après r avoir portée des ccnt:lines de fois sous J'eau- jusqu'à des profondeurs de
l RO pied!>, c'est-à-dire là où la pression dt l'eau esr suffisammenr
forte pour écraser l'homme qui perdrait la pression intétieute de
son scaphandre- la montre marquait l'heure exacte à la seconde_
au top rndiophorùque de midi!•
Vous avez dil •étanche•?
Vous avez diJ «précis•?
Vous avc7. dit •fiabbS2?

mliJ

Création de la Seamaster 300, une montre de plongée auromatique spécialement conçue pour le~ professionneb. comme
pour les amateurs de sport sous-marin (calihre 2R SC - 501 ). Snn
bailler acier à fond vissé sur joint (:) et sa couronne «Naïad•
som rigoureusemem hermétiques jusqu'à 20 aunosphères, soit à
200 m. Il en va de mèmc pour sa glace bombée trLplc épaisseur_
verrouillée depuis l'inréJi eur par une bague-écrou comprimant un
joint 0 disposé !>1U'I'am1eau exrérieur de la glaces3.
Le témoignage d'Alain Jtùlen, spécialiste fran çais de la plongée sous-mati ne. et de ses deux collègues de tmvail, qui portent
des Seamaster 300 journellement pendant près de deux ans_en
1958 et 1959: •.Elles som d'une solidité et d'une précision extraordinaires. Aucune momre concurrente à l'Omega n'a jamais
rés.isté aux sollicitations d11cs aux travaux sous-marins tels q11e:
prospection d~ fonds, pose de conduites, réfection d'ouvrages
comme des q,uais ou des digues, travaux sw- les épan·J;. T.es Seamaster 300 n'ont présenté aucun tléf.tut. Malgré les choc~ !>OUvent d'une brutalité e..xtrême, les eam froides et les grandes profondeurs où s'effectuaient les travaux. dies sont restées d'une
robustesse ct cl'tme précision étonmntes. A Litre indicatif, d lacun de nous a effccrué plus de 1500 plongées. •
Un des amis d'Alainjulien ajome encore ceci: ~e puis vous dire
qu'il n'a pas dû ménager votre momre! Depuis CJ.tlC je le connais.
et précédemment à la remise de Yorre montre. il n'avait jamais
été capable de garder une montre intacte plus de 1; joW"s!•
Le témoignage de ~t Kenruùl: Voiti ce que déclarera en 1962
M. Kendall, plongeW", aviateW', cinéaste (SOS Pacifie, lr!s Ca11o11s
de Nal'w·one) et photographe profes~ionnel <unéricain. au sujet
de sa SeamasLer 300: •Dans mon travail de plongée sous-marine,

plus bas que 200 pieds représente

n:ritJble daogt>r pour l'organisme.

mc profom.lcu~ un horrible goût
:ier oxydé emplir ta bouche, signe
·hzme commence ~ sc m~Janger au
ge l'endant les 50 dernier' pit:tls,
Il espril es1 resté complètement
ne, bien qu'il me semblÏir posséder
lX corps. Je n:sscn lais la mi:mc imSSJOD que si on m'endormait au
~mfurrne.• A son poignet: n.ae Sea;tcr dc série tjui, ne c.:onnahsant p:L~
mêmes limites que le corps humain,
:illammcm résisté.

::omrfJI!! précis de la durée de plon·grâce à une luneue tournante ~ra·
~ à rebours, avec cliquer de séœ·
L't rcpi:re lumineux rrès lisible.
me atl"{ gr.llldcs profondeurs.
;seoriel, pour le plongeur, érant de
~ir à tout ln~tantc.:omblen de œmps
effectivement passé sous l't:lu, nn
renendra toutefois à la gradu.1rion
ne de la lunette en 1960.
Jre:S super-lumineuses, alf,'lliUcs
il!lllfiéchées très distincres. Drncetdcr ;cmK.-·xrmsible 3 fermoir por~uille-

I.e! plongc~ll' Kcnrln/1, à gnuc/.Je, tlisflrllll Omega en 1.962, sons la coudu ile de
lnur<>nl (.udl]t
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Des le début do .illl1ttS ~wue. Omega p<>lJSSt't"J ~ tom l'an
et la œchmquc: de: l eGU1chcitè. Le plu:. grmd soin eq apporre à
la neurr.tlÏ!>ation des point:. ' ulnerables:
• pounour de la glace muni d'un joint tl d'une bague de: trt: forte
tension:
• couronne •issc:e:
• fond de boite hermétiquement vissé contre un joint d'étanchéité, ou boite monocoque.
En outre, chaque pièce c1>1: soumise à une sélie d'épreuves impitoyables lui fitisanc notamment subir des variations de prc:ssion
équirnlant a un sam de t-ooo m d'altitude jusqu'à une profondeur de 1000 m au-dessous du nh·eau de la mer, cela à de bref
intervalles durant des heures.
I.e laboratoire Omega est très bien équipé. Privilège probablement unlquc dans l'horlogerie suisse, il ruspose notamment d'un
spectromèrrt:. de: masse. déteL1:c:ur de fuitc:s à hélium d'une st:.nsibilité extrême, qlù uc sc laisse comparer a aucun des systèmes
uûlisés jusqu'alors. (Pourquoi l'hélium? Parce que. la tluidité de
cc gaz émnt de bcaumup supérieure à celle de l'eau. Uest légitime d'en déduire: que toute montre qui lui oppose une bonne
resistance de pénétration sem également imperméable à l'eau.)
Par ailleurs, il mer au point divers appareils servant, par exemple,
à appréc1er la fiabilité des couronnes ct des p011ssoirs. Car dlaque nouvel élément, chaque nouveau sy~>tème est sévèrement
testé a\".tnt d'êlre incorporé dans la collection.

Omega has specially devetoped
the Seamaster 300 for professionals and
enthusiasts of underwater sports
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Lanow•elle S('(lmastcr 3lJO. t-ersfon nutomatiqnl!, dl' 1.965.

ma momre c:st constamment soumise aux pires conditions: eau,
huile. sabk et boue. En dépit de cela. elle garde sa haute précision,
et sa boîte en ader inoxydable re~1:e en bon étaL. Un jour. je fus
forcé d'amerrir à la suite d'une avarie de mon hydravion. Hélas,
malgré mes effo 1t~ et ceux <.lt: mes compagnons pour le réparer, il
coula à quelques encablures de la côte.
•Plll.5icur · jours après. nou!> plongeâme:. pour allt:r therchcr,
par 45 m de fond, cc qui était récupémble dans la carlingue. Les
seuls ()bjets encore t:.n état de fonctionner éraient mes camér.t!-.
~nus-ma rines ct ma Seamastcr 300. qui se remit à marcher comme
si rien ne s'était passé! •
~Pl~) Lancement de la première momre de plongée automatique Omega, la nouvelle Seamaster 300 (caL 552, puis 565 à
quantième dès 1968), à l'affichage parrlculièrement lumineux,
gr:îce à ses larges aiguilles hâtons eL à ses gros indc:x recouverts
de tritium. luneue tournante bidirectionnelle. boîte forme Speedrnastcr étanche à 200 m, glace annee, couronne ,-issée.

fœ Crémion de la Seamaster 120 ;, remontage manuel (caL 601
ou 6U/613 à quantième) ou automatique (cal. 552 ou 565 ;, quantième). cadran noir. aiguilles et index luminemL lwlerte tournante
bidirectionnelle 0-60 non crantée de couleur noire. glace armée.
boîLc acier étanche à 120 m de forme mnneau. fond vissé.

mlmJ Omega conclut un accord de coopération technique avec
la Come:~. une entreprise ~pécialiséc dans la red1crche sousmarine, qui possède à ~lar~eille un cc:ntn: d·expérimc:ntation
pennetrant de résoudre lc:s problèmes posés par h1 plongée
profonde . En juillet, detLX de ses plongeurs. René Veyrunes er
Ualph Tlrauer. portant une Seamtu.ter 300 au poignet. battem le
record mondlal de plongée simulée: - J65 m!
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miD Les profondeurs toujours accruc:s auxquelles tmv<ùllent
les plongeurs professionnels amènent les ingénieurs d'Omega
1t concevoir une: montre spéciale, dcsrinée à résister aux
pressions des grmds fonds. Car, à 250 m déjà. les forces exercées sur une montre sont de l'ordre de 25 kg au cm!, soit une
demi-tonne sur toute sa surface! Une construction classique,
comme edit de la Seama~ter :$00. ne permet pas de gnrantir une
étanchéité totale. La solution à ce problème ser.t apportée par
la création, aprcs plus de quarre ans d'études. de la Seamaster
600 m/2000 ft Profession al dite ·Ploprof•, une montre ultrarésistante cr -;uper-émnche pour plongeurs professionnel!i
(équipée du calibre automatique 1002, à quantième).
Sa boîrc monocoque (brc,·c:t -!80.680 de 1967) est en acier mas. if. Quelques protocypcs ont égalcmenr réalisés en ritane. dans
l'idée d'alléger ce modè:lc: très volumineux. Les deux seules
entrée~ d'eau possibles, it la jonction de: la glace ct à la sortie de
la rigt de couronne, l>Oil l imperméabilisées au maximum des
possibilités du moment. grâce à un s~ tèmc de joint. urcomprimc::.. Entièrement no1 ée dam; la carrure. sa couronne 'isséc e~1:
protégée par un gros écrou de blocage carré (bre1•et 503.310
de 1968); sa position à nc:uf heures facilite les mouvements du
poigner er évite roure manipulation irrétlécWe. Sa glace miné-

/11 'wamiWt'T J!Q. nnioa li
tfqllt'. de 1966

•tppareil dl' CfilltrOii- tk r«~
til!:. Imites. ro11struu srlo: J
prl11cipe Cflll! u/111 du aoua
COIII/JT'f!~IITI d t'$ :iOIIS->nDJ'711

Jusqu'àquel point une montre
peut-elle être étanche?
Vous ne le saurez que si vous portez
l'Omega Seamaster 600.

From awalk in therain to awalk
on the sea-bed:
Omega waterproof watches.
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OMEGA

a la confiance du monde

......
monœ pr~seurcml les murlèles r/e

o11get> offerts a11 10111 tlélml

de.~

nrét>s septmlle: Id Ploproj (600 111J.
f 300 ( /JO 111), la Secmwsl!'l' lOO tl
•ill' towu!ml. 111 ~etnuusl~r· JOO tl
lill' •Ligne pilote• VI {tl SCIIIIU/Sier

mœ ((;() m).

1.;! lunene toumanw. cr.mtœ. o.:.~1
m!uc plu.'> maotable a,·ec des g:tlli.S.
J\-ennattl un pourtour dt·mdé non
:t.' cooiquc-, mais l")lindri4u<: 'ill

..ulun au hoîrkr C'ST t'g.1Jem~m renrie. Enfin. le \crrouillagt' ~ pous·
ir UC' la ,pJoprof• e>L remplue:.: par
bluca~w unitlirecrionnel prh~
nt toute dimlnutlun arrldcmelle <le

fficbuge du temps écoulé lors de la
) 11JICC.

moddc c't pourn1 d un bmcelet
:tallique a1·ec r.illon~:c en t.-:wutouc pour lui donner J'elasticite •ou: et permettre aux plongcurs de

II:lCber sur leur combinabnn

raie monolitiliquc:. u·c:mpée chimiquement. t.railée antirdlet~ tt
antiabras10n. esr pressee à 120 kg, puis maintenue sur le joint
ainsi surcomprimé par une bague vissée. Elle reslste en pression hydrostatique de 60 atmosphères au choc d'une masse de
500 gram m t:~-t romham d'une haweur de 25 t m. Sa lu nene courname bidin:t:tionnc:lle cr-amée est dotée d'Lm ~}'Mè.me de verrouillage commandé par un poussoir. de manière;, pré,·enir rout
déplacement accidenteL . cules l'aiguille des mimnes (surdimensionnnéc) cr la luneue tournante étanr nécessaires en plongée.
son caÙJ"Jll d'une grande sobriété arsure une !centre parfaite.
Bracelet en l:.<>franc. caoutchouc synthétique aux propriétés
mécanique c:t chimiques uès éle,ées.
Ses caractéristiques la rendent étanche jusqu'à plu:. de 600 m de
profondeur. ~lais la ~impie étanchéité n·est pas suîfhanre. En
effet. de plus (')} pluS OU\'ent, le professionnc.-1 Lra\':tl!Je à [Jartir
d'tme cloche de plongée, dans laquelle il respire une armosphère
composée d 'O).l'g~n c ct d'hélium. Si sa montre: n'est pas spécialement cun~uc pour ne pas laisser pénétrer ct~ gaz, elle sc rcmpl.i.r<lit d'hélium, c:t exploserait en arrhant à la urface. En conséquence. Omega testt: Je degré d'étanchéité- tant ver~ lïntérkur
que vers l'extérieur - de ~a . eamli5Ier 600 par un détecteur de
fuites à hélium. Et elle la rent! étanche aux ga1 à un tel point que
si l'air comc:nu dan son boîtier en était cha..,~é. il fuudrair - à la
pression atmo~phériquc normale - plu~ d~ milk an~ pour quïJ
puisse ~ penétrtr de nouR-au!
SoumJse à une éprem·e de pression hydrostatique destinee 1t
mesurer son endurance maximale. elle cesse de foncûonn~r à
137 atmosphères (correspondant à une profondeur de 1:)70 ru),
par suite de la défornmion elu boîtier et. surtout, cie Jn glace
qui, pressant sur l'aiguille des secondes, stoppe la marche de
la montre. Elle: est minmieuscment analysée par k centre de
recherche cie plongée :tméricain Ocean System:. Inc.. ft 1:trrytown, r-.'Y, qui démontre que:, tl)utCS proportions gardt:ts, dk e.:;t
plus étanche qu'un sous-marin! la société de plongée 11 huts
industriel' Sdco Pte. Ltd. à Singapour lui fait pas cr 22~ heures
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OMEGA
en pression d'eau er 87 heures e.n milieu gazeux. a robustesse
est particulièrcmenl remarquée. Lâchée d'une hauteur de 10 m
sur w1e plate-forme d'acier, elle ne subi! aucun dommage. Les
nomhreux agents corrosifs des gisemems pétrolifèrc:s n'ont pas
non plus d'eDet sur son boîrier et son hrac:elct.
l'estée également dans le golfe du Lion. au large de \1arseillc, elle
est notamment ulillsée par le commandant Cou:>teau au cours
d'une série d'expériences destinées à mettre: rtl'éprt:UVC les capacité:. physique ct psychologiques de l'homme à tr.tvailler à des
profondeurs de l'ordre de 500 m. fu septembre 19"0, dan' le
cadre de rupt:ration •Janus•. elle passera huit jours. a raison de
quatre heures par jour, au poignet de Christian Coroillaux. Michel
l.iogicr ct Patrick Cadiou, trois plongeurs professionnels de la
Cornex (voir 1968). qui établissent tm record mondial de plongée
rét:lle en explorant, à- 253 111, les fonds marin!> liu golfe d'Ajaccio,
pour le compte de la sociéré péuolière Elf/Erap.
Création de deux modèles de montres de plongée: t quipéc:s d'un
calibre-calendrier, d'une lunette tournante bicllrectlonnelle er
d'Lm verre minéral: la Seamastcr Automatic 120 (cal. 1002) à
boite ronneau et la Seamastc:r Automatic 200 (t~.tt. 565) a boite
•IJgnc pilote•.
~ominaûon au début de l'année du GeneYois Frédéric Robert au
poste de conseiller permanent à la fubrication de lOU! cc qui
concerne les projets de momres de plongée. Champion suisse de
,-oile 19-d. plongeur c.~pcrimenré depuis 19-t8, ex-pré.~idem
directeur de:. momrcs Aqua-Star. il entreUem cl ' e.xcellentt:~ relaUoas avec les cluhs de sports namiques, les ecoles de plongee.
les autorités aavaks c:r les instimts océanograpiliques.
IPJII Création de la Seamaster 1000 m/3300 ft Profession al.
la montre de plongée pour professionnels la plus étanc:hc jamai
fabriquée par Omega (caübrc 1002). Elle est habillée d'une hoîre
monobloc avec couronne \issée. muuic d'un joint surcomprimé.
comme la Ploprof. et placée à neuf heures pour ne pas gt:ner lb
mouvements du poignet~.
CHAPITRE 2 0
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La Seamaster 1000 sem restée en 19""5 par la compagnie améri·
a>ec laque! ft:
caine lntc:rnaùonal Cnderwater Conrmcrors .

nx:.

le laboratoire Omega de recherche en étanchéité nt collaborer
dès 1972 pour éprouver ses prototypes en milleu réd. Spéciali·
sée dans la plongée sous-marine à buts industriels. rue est notammem éqtùpée du petit submersiblcBetwer .liK lV. conçu par
la North American Rod:well pour effecrue.r de!> tmvaux àgrande
protondeur. Uest doté de bras articulés très maniables, cotnman·
dés de l'intérieur. n sem milisé pour étudier la résistance des gla·
ces saphir à des profondeurs de l'ordre de 1000 ru et comparer
la lisibilité des affichages optoélectroniques par rapport au~
cadrans analogiqutl>. l-"ixées aux hi"JS du Bea uer. les pièces seront
photographiées et filmées deptùs lïntériem du sous-marins;_
Créalion de l'Electronic f300 Hz, Seamaster Chronomcter,
étanche à 120 m, calibre 1250 à ré:;onareur sonore. calendrier
luneue rournanre bidirectionnelle 0-12, verre minéral. couronne
vissée.
Promotion: Participation cu mars lt I'Oceanexpo de Bordt:au.x,
en association aYcc la Comex. Omega r présente noramment le~
garde-temps utilisés lors de l'opération Janus de l'année précédente.

la Seamastcr .!ulomatic 120 m tif.' 19 -1. prwnier rbronogmpbe tle plongé<'
opéml(mmt>/ ti rene profimdcur.
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lB Création de

la Seaola,l,ier Automatic 120 m/ iOO ft,
premier chronogrdphc de plongée étanche à 120 rn avec poussoirs fonctionnels à ccm· profondeur. tVIunie du calibre 1040 à
c.1lendrit:r. elle est rt:l"ême d'une hoirc ader ligne pilote avec
couvre-anse~ à biseaLLx !>atinés. lunette rourmtnte unidirection·
nelle 0-60 à profil crenelt, couronne ,;sséc. glace minérale trem·
pée, plate, antireActs et aotiahmsion.
lancement d'une action promotionnelle de grande envcrgttre en
fan:ur de la montre: étanche. dont la Seam:L'itcr 600 est le leader
incontesté(\ . chap. 5).

mill Création de la Megaquartz 32 kiiz Seamaster 1000 Professlonal, chronomètre électronique de plongée, éranclte à
1000 m, mais testé jusqu'à 1200 m. Calibre 1310. calendrier jour
et date. lunette toll!IL1Dte a\·ec blocage unidirectionnel, glaœ en
saphir de synthèse. pratiquement inmyablc, fixée au boîtier par
collage époxy insensible~ l 'em cr :ILL"\ soiYants, couronne vissée
munie d'un joint •racleur• spédal ct <le deux joint~ surcompri·
més en polyuréthanne
Cc modè:le à la carrure impressionnante en restera au srnde de
prorot~ pe.

IR proW~J1Je de la SellllltL\Ier lft~aquart: t()l.JQ mM

-

~ Crauon de la Seamaster 1000 rn Automatic, montre
de plongee en titane. étanche à 1000 m (calibre 1110 avec
calèndricr). lnneue wurruuue bidirccrionnelle en palladium,
avec douze repère lumineux en tritium, glace ~aphir, couronne
vissée.
Cc modèle en rcstem au stade du proto rye.
Quand les montres étanches jouent anx montres de plongée: Une montre-bracelet Omega Constellation Chmnometer
Quam (·Crh1aJ.,) d:u:mt de W'fl est récupérée d'un naufrage sur,·enulc 1- juin 1980 au large du Bou•cret.lors du · Bol d'Or> sur
le Lém:tn. Après un premier renflouage raté du bateau dans
lequel elle sc trouv<tit. elle est ramenée à la ~urface le 25 novem·
bre 1982, en parfail érar de mard1t:. après avoir séjourn~ 29 mois
~ous une pression d'environ 20 atmosphères. ;\fais surtout
après amir subi qwnre compressions/décompres~ions cnrre 0
t:L -1 80/- 200 m qui auraient dü Jui être fatales, puisqu'il s'agit
d'une pièce garantie à 30 ml
Voll~ aret dit ·étanche•?

'gt1me Seamctster J21) m Qw1tr.
te pnr jacqrws .lfri)YII e11 198/,

1& A la Foire de l:lâlc. Omega organise une exposition lhéma·
tique intinùée •L1 rie :.<lUS l'cau•, dans le hut de démontrer au
public la ~ommc de recherches qu'implique la mbe au point
de montres destinée~ aux professionneb de la plongée. Son
spectromètre de masse y figure éric.kmmenr en boooc place.
Les 'i~iteurs sonr in' iLes a f.tire examiner leur montres. Quel·
qtJC 150 Lests d'étanchéité ~ont ainsi effectués sur :\6 marques
différemcs. Le bilan est mi-figue. mi-roisin. ~!êmc des pièces
neu\'e.s accw;em des fuites. Parfois. c'est jLL~qu'à la conception
de l'babillemenL qui frbe rabcmtion!

lmJ

L1ncement de la Scamaster 120 rn (calibre tx-rraplar

133""). monrre ùe plongée très dégante, qui est testée ;n·ec su<.:·
cès au poignet du Français Jacques ~tarot. lors de son célèhre
record du monde de descente en apnee - c est-a-dire sans appareil rcspiraLOirc - :1101 ru de profondeur. le 4 novembre. au htrge
de lîle d'Elbc. l '•homme-ilituphin". dont le précédent record. de
100 rn, date de 19-6.sc fait entmîner rapidement ,-crs le fond. au
moyen d'une lourde ma:.se de fome. l expérience. qui dure 3'1 ot:n LOtH ct pour rout, est menée grke à l'appui materiel er technique d'Omega.
La )eamaster 120 ne doit p:L~ ~on succè:. qu'à son association
avec l'exploit du futur ··Grand Bleu·. mais également aux quatre
«Product Plm) suiv:tms:
• une couronne vissée. protégée par un créneau d'ader, aux
diroeusions très réduites;
• un indicateur de fin de ,.ie de la pile: elle e:.t en effet la première
montre analogique Omega a c!tre dotee d'un tel dispositif:
• un anneau de lunette murnante (unidirectionnelle) en verre
minéml rrcmpé et mérallbé. cc qui donne a l'ensemble un eclat
tout particulier.
• LLO fermoir-port efeuille à gl is~ière, qui permet de mllonger 1<:
bracclt:t de 2,5 cm en tLO clin d'œil pour enfiler la montre sur
une combinaison de caoutchouc
L1 Seama!-lter en que11tion esr le.: modèk ·Plongeur de luxe• d'une
collection composét de ciJ1q modèles hommes avec lunctœ dont la Nimit7. en acier inox chromé noir mat - , trois modèles
hommes san · lunette ct un modèle dame a>cc lunene.

I.e protof)111! dr la 11/CIJSII <' Seama,çter 1000 meu/liane de 1981.

lmJ

Création eu automne de la Seamaster Quartz ·Recife>-,
montre de plongée étanche à 120 m, (cal. 1430 à quantième),
cadran ~siene a'·ec points ct :ùguilles tritium très lisibles, lunene
tournamt unidirectionnelle avec un repère lumineux, verre sapllir
bombé inrayable (un exploit]), couronne vissée. Boîte et bracelet
acier all\ reflets veloutés gris, doux au toucher, mais très résistantS
à l'abrasion cr à la com>~ion grâce à un traitement de ~urface fJis<mt appel aux tedulologies les plus avancées (microhillage croxlillltion anodique). Lignes douce~. sans arêtes. ni angles vifs.
lPli'!i] lntroducûon sur Je marche. au printemps, de la nou>elle
momre de plongee camaster Professional200 rn (caL quartz
1438 ou aUlomntJque chronomètre 1111 ). Super-étanche. elle est
munJc ù'tligulllcs et d'index u·illum très lumineux, d'une couronne ' 'issée er protégée d'un fond indexé avec hagtJCde serrage
ct d'une lunette tOurnante 0-60 minutes crmtée, uniùirt:cûonnclle, avec bague en alu éloxé et point tritium. Son hraceler est
doté d'un fermoir portefeuille de sécurité et d'une rallonge.
Elle est associée à la nùssion Faré du 25 juillet. organisée par
IFRRIER. I'Jn:.titut français de recherche et d'exploitation de la
mer, au cours de laquelle le sous-marin scientifique 1Vautile
(rendu célèbre pour avoir illmé l'épave du Tita11ic) d escc.ntlrt~ à
-4-100 mètres au milleu de I"Atlanlique pottr y installer le prt:mier
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f.a Sl'tllllllsrer Professirma/200 111 tft• I')HfL testée pnr If • \ 't wfffe· Ile /tl mission
Faré

maillon d'une d1aîne de surveillance des mouvemenrs sismiques.
Et cela au fond d'un puits de ·tOO met de 25 <.m de diamètre,foré
en 19-6 par les Américains du G/omar Cballeuger. puit!l dont il
fallut d'abord retrouver l'embouchure grilce à un système de
repérage par satellite, sonde et balises a<.:ousliqlJCS.
lm] La Scamaster Professional 200 m est au poignet du capitaine john lloyd et des huit hommes ()"équipage de rHot·erspeed
Great Britain, le plus grand catamarJn du monde qui. du 20 au
23 juin, bat le record de la tr:l\'ersée de I'Atlamiquc (New
York- Bishop Ro<.:k,Angleterrc) en 3 jours, 7 heures er 5tf minutes.
lmJ Omega rcvit:m en force dans Je créneau des montres
de plongée ave<.: k lancemem. au printemp~. des Scamaster
Professional 300 m, routes mllllies d'une oupape (vissee) de
décompression à hélium. Cette nouvelle collection est couronnée par une première mondiale, la Seamastcr Professional Chrono Diver: un chronogmphe-chronomètre mécanique
(caJ. 1154), donr les poussoirs ~om fonctionnt:ls jusqu'à 300 m
également, avec couronne 'issée équipée d'un double !I'}'Steme
d'étanchéité (Joint 0 et joint de <.:ompression),luneae rournante
unidirecrionnelle, glace saplùr bombée ami-reflets. Ce modèle
sera porté par I'Alsadcn Roland Specker lorsque -en 2 milmte.~
33 secondes- il fera passer de 40 à 80 m le record du monde de
plongée en apnée en eau douce (beaucoup plus froide ct ~om
hre qu'en mer), le 4 septembre, uamlc lac de Neud:t:itcl.
li sera en outre élu •Ubr des Jahres 199'-1• par le magazine allemand Anubandubren hltemational.

La t'aire ii /Jelium ries Jemnasrcr 300 m.
Ln ~eanuiSU!r Professlona/ Chrono IJir'l!r de 19 -3, prrmrler cbronograpbecbrrmomètrr du liUmlle à être equipé lit pous.wir> ftmcfiomre/s il j()() Ill de
projondeur. promue ici par If• double cbampio/1 olympique dl! nntnliun
_Hexaruler Popon

1-iO 0
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The sign of excellence
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lmllP !ieamnstcr PmjPssfmwl

nr Rliland VH:d'l',.. dl! 199 L

Limt dire que, Wi.n' le nlm, la mun.'!c no- ne S<:' COOll'nte p:b de lui
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Cu son rnyon 1.1~cr incorport· lui
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1PJ!m JJc nom eau equipé d'une Omega Scamaster Profe:.~ional

Chrono 01Ycr ;oo m. Roland Speckcr bat le record du monde
de plongée en apnée. auégorie •Puid~ ,-ariahb (la remontée
s'effectuant 11011 pa..~ avec un parachute ascensio11ntl. mais à la
seule force de:. palmes), le falsam passer cie -51 1t -60 m. en
l '15".le 1"' septembre dans le lac de Neuchâtel.
.\'tise au poignet de Pierce Brosnan, le llOLI\'eau]ames nnnù, dont
le film GoldeiiEJe est soni en décembre 1995. la Seamastc::r Pro-

fcssional 300 m remporte soudain un sucees foudroyant. Après
s'êue n:nduc aux alemours de -!500 exemplaires en rroi~ an!>.
elle bomlit littémkmenr à quelque 50 000 pièces durant l'année
sous rt:vtle ll6!
ID Retour spectaculaire de la eamastcr Profcssio.nal 300 m
au poignet de James Llond. en décemhre. dans Tomorrou' Ne uer
Dies (.Demu/1111e meurljmnais), la dix:-buitième :t\'C11ture de la
plll!i grande série de filius jamais produite au cinéma.
IPlm] L'une des quatre créations spécialement réalisées pour
conuuémorer le cent-cinquanrenaire de l'entreprise consiste en
une ver~ ion titane de la montre de plongée Seamaster Professional 300 m (cal. chronometre LI20). qtù se singulariSe p<Lr une
luneue touroanre en or gri~ poli er un cadran lumineux am:
index surdimensionnés, dan~ le strie de années soixante. Présemé en avril à la Foire de Bâle, ce.modèle fait l'objet d'une édition numérotée et limitée à 1848 e..xemplairt~. Le fond est gravé
·Omega 150th anniversary - No 0001/1848•.
C'e~'t également la Seamaster Professional 300 m qui est choisie
pour marquer -au même moment -le cinqu:mttmùrc: ùe la collection Seamastt:r. Et cela sous une forme pour Je moins éronnante, pour ne pa11 dire insolite, puisqu'il s'agit d'une version
squelette de cette momre cie plongée, e..x:écutéc par Armin Strom
(caL 2 iOO). l:loilier en or jaune ou en or blanc. lunette tournante en or an:c: bag11c aluminium ou or. cercle de cadran en
tmail an·c: signe Omega à midi ct médalllon · Cheqû marin• à
six heures. aiguille... squelenes et index sphédques super-lulllincux. Roror grave •50 years of Omega Seamastcr•. Chaque pièce
esr numérotée l. 2. 3. eLc.. le numéro étant gravé sur le mouvement, côté cadran.
le même jubilé CSL en ou lie célébré par l'édition. toujours i1Bâle.
d'une Seamaster 300 m en version GMT, donc munie d'une
aigtùlle des heures supplémentaire afficham le temps d'un
second fuseau horaire (cal. chronomètre U28), ct du fond gravé

·50 years•.

la ProfC'ssfoual 300 111 squelette editee en II)I)H pour marquer le ciuqunutii!mct mmft'!'rsafre dl' ln
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