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C R O I S E U R

Par Philippe Caresse

Avec la conférence de Washington, qui débuta le 12 novembre
1921, un type de bâtiment inédit vit le jour : le croiseur lourd.
Les débats avaient limité l’armement et le déplacement de
chaque classe de navires. Les croiseurs allaient adopter un
déplacement limité à 10 000 tonnes et leur armement ne
devrait pas excéder le calibre de 203 mm. Toutes les Marines
allaient dorénavant adopter ce nouveau venu et il allait falloir
attendre le 13 juin 1935, et la ratification de l’accord naval
anglo-allemand, pour voir la Kriegsmarine mettre en chantier
ce type de navire de guerre. Les clauses de cet accord
permettaient à la nouvelle Kriegsmarine de posséder
51 380 tonnes de croiseurs lourds.
Pourtant, dès février 1934, le département des
constructions navales allemand avait mis à l’étude un
croiseur devant respecter les données suivantes : 1ère= Plus
rapide que les cuirassés de la classe ‘’Dunkerque’’. 2ème=
Ayant une protection égale ou supérieure au croiseur lourd
Algérie. 3ème= Une autonomie suffisante pour pouvoir opérer
dans l’Océan Atlantique.
L’architecte naval Hermann Burckhardt fut chargé de
la réalisation de ce projet. Ce dernier devait avoir un
déplacement de 9 000 à 10 000 tonnes et être armé
de douze canons de 150 mm en quatre tourelles
triples ou de huit pièces de 203 mm en quatre
tourelles doubles.
Le commandant en chef de la Kriegsmarine,
l’amiral Raeder, avait, dans un premier
temps, une nette préférence pour le 150 mm.
Cependant, afin de maintenir la comparaison
avec les marines étrangères, il donna en avril
1934 son aval pour l’artillerie de 203 mm.

L O U R D
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With the Washi
Washington Conference, which started on November
12, 1921, a new and unprecedented type of ship was born: the
heavy cruiser. The
T proceedings limited both the armament and
displacement of each category of ship. Cruiser displacement
10,000 tons and armament was not to exceed 203
limited to 10,0
mm in calibre
calibre. The world’s major naval powers adopted this
new-comer but
b one had to wait until June 13, 1935 and the
ratificatio
cation of the Anglo-German Naval Treaty to see the
Kriegsmarin
Kriegsmarine lay down this type of warship. The clauses of
agreement allowed the new Kriegsmarine to possess
this agreem
51,380 tons of heavy cruisers.
Nevertheless
Nevertheless, as early as February 1934, the German Navy
department of shipbuilding had started studies on a cruiser
meeting the following specifications: 1st: faster than the
Dunkerque class battleships. 2nd: protection equal or superior to
that of the Algér
Algérie heavy cruiser. 3rd: a range to allow operating
in the Atlantic Ocean.
archit
The naval architect
Hermann Burckhardt was placed in charge
of the develo
development of this project. This design was to have
a displacement
displa
of between 9,000 and 10,000 tons and
arme with either twelve 150 mm guns in four triplebe armed
tu
turrets
or eight 203 mm guns in four twin-turrets.
Com
The Commander
of the Kriegsmarine, Admiral Raeder,
at first preferred the 150 mm guns. However, in order
to maintain equity with foreign navies he gave his
approval in April 1934 for the 203 mm artillery.
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Les officiels quittent la cale
de mise à l’eau. Nous reconnaissons entre autres, Hitler,
l’amiral Raeder discutant avec
le régent de Hongrie l’amiral
Horthy et derrière le général
Keitel. (DR)
The authorities are leaving the
slipway. We recognize, among
others, Hitler, Admiral Raeder
talking with the Regent of Hungary, Admiral Horthy and behind Generaloberst Keitel. (DR)
Le croiseur «J», futur Prinz
Eugen, en construction au chantier Germaniawerftde Kiel. (DR)
Cruiser « J », future Prinz
Eugen, under construction in
Germaniawerft yard at Kiel.
(DR)
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Les différents armements mis à l’échelle.

Pièce de 20 mm SK C/30.
20 mm SK C/30.

Pièce de 37 mm en affût double SK C/30.
37 mm SK C/30 twin gun mount.

Canons de 105 mm SK C/33 en tourelle double.
105 mm SK C/33 twin gun turret.

Tube lance-torpille de 533 mm.
533 mm torpedo tubes.

Exercice de pointage pour
un canon de 20 mm MG
C/30 et son équipage.. (coll
privée)
Aiming drill for the crew of
a 20 mm MG C/30. (private
coll)

Un affût double de 37 mm
SKC/30. (coll privée)
A 37 mm SKC/30 twin gun
mount. (Private coll)
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LA PROPULSION

PROPULSION

Les douze chaudières sont rassemblées en trois rues de chauffe alimentant en vapeur trois groupes de turbines réparties en
trois salles aux compartiments VIII et X.

Twelve boilers were installed in three boiler-rooms supplying
steam for three sets of turbines, each arranged in three housings in compartments VIII and X.

LE SERVICE MACHINE

MACHINERY

Chaudières
Turbines
Puissance
Puissance aux essais
Mazout
Autonomie
Vitesse
Hélices (3 pales)
Gouvernail

: 12 La Mont à petits tubes
: 3 Brown Boveri
: 110 000 cv
: 133 600 cv
: 4 400 t
: 5 500 mn à 18 nœuds
: 2 050 mn à 32 nœuds
: 32,84 nœuds
: 3 de Ø 4,10 m
:1

L’électricité du bord est en 220 v, fournie par trois diesels
générateurs de 150 kW, un diesel générateur de 350 kW, quatre
turbo-générateurs de 460 kW et un turbo-générateur de 230 kW.

Boilers
Turbines
Power
Power at trials
Fuel
Range
Speed
Propellers (3 bladed)
Rudder

: 12 La Mont with small diameter tubes
: 3 Brown Boveri
: 110 000 cv
: 133 600 cv
: 4 400 t
: 5 500 mn à 18 nœuds
: 2 050 mn à 32 nœuds
: 32,84 nœuds
: 3 de Ø 4,10 m
:1

Electrical voltage was 220v, supplied by three 150 kW diesel
generator sets, one 350 kW diesel generator set, four 460 kW
turbo-generators and one 230 kW turbo-generator.

EQUIPMENT

L’ÉQUIPEMENT DU BORD
L’ensemble des télémètres a été fabriqué par la firme Zeiss.

All the range-finders were produced by Zeiss.

TÉLÉMÉTRIE
4 télémètres de 7 m de base
1 télémètre de 6 m de base
4 télémètres de 4 m de base
3 télémètres de 3 m de base

Une catapulte télescopique est en place devant le hangar, au
centre du bâtiment. Le hangar peut accueillir deux hydravions
Arado 196.

RANGE-FINDERS
Four
One
Four
Three

A telescopic catapult was situated in front of the hangar, in the
middle of the ship. The hangar could accommodate two Arado
196 floatplanes.

DIVERS
Aéronautique
Radar : 1940
1942
1944
Radar passif 1942
1943
1944
Projecteur
Drome 1941

Ancre
Equipage 1940
1942
1945

: 3 Arado 196 A-3
: 1 FuMO 27 & 1 FuMO 23
: 1 FuMO 26
: 1 FuMO 81 & 1 FuMO 25
: FuMB 4 - FuMB 10 - FuMB 26 & FuMZ 6
: FuMB 1 - FuMB 3 & FuMB 7
: FuMB 4 & FuMB 9
: 5 de 150 cm
: 2 vedettes à moteur de 11,52 m,
2 vedettes à moteur de 11,25 m,
2 embarcation à moteur de 7,70 m,
2 cutters de 8,50 m et 2 pinasses de 8 m
: 3 Hale de 6 t
1 de détroit de 2,14 t
: 51 officiers, 1 548 officiers mariniers et marins
: 62 officiers, 1 688 officiers mariniers et marins
: 59 officiers, 1 717 officiers mariniers et marins

Deux grues de 4 tonnes servent à la manutention des hydravions et aux embarcations de servitude.

7m base range-finders
6m base range-finder
4m base range-finders
3m base range-finders

DIVERS
Aircraft
Radar

: 3 Arado 196 A-3
1940
: 1 FuMO 27 and 1 FuMO 23
1942
: 1 FuMO 26
1944
: 1 FuMO 81 & 1 FuMO 25
Radar search receivers 1942 : FuMB 4 - FuMB 10 - FuMB 26 & FuMZ 6
1943 : FuMB 1 - FuMB 3 & FuMB 7
1944 : FuMB 4 & FuMB 4
Searchlights
: 5 x 150 cm
Boats
: 2 11.52 m service boats,
2 11.25 motor launches,
2 7.7 m motor boats,
2 8.5 m cutters and 2 pinnaces
Anchors
: 3 x 6 t. Hale
1 x 2,14 t. strait anchor
Complement
1940 : 51 officers, 1,548 NCOs and ratings
1942 : 62 officers, 1,688 NCOs and ratings
1945 : 59 officers, 1,717 NCOs and ratings

Two 4-ton cranes were fitted for handling of the floatplanes and
service boats.
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Un Arado 196 A-3 sur la catapulte du bord. (coll privée)
An Arado 196 A-3 on the catapult. (private coll)

Les essais de vitesse du 18 décembre durant lesquels le croiseur
donna 33,84 nœuds pour 133 631 cv. (coll privée)

Speed tests, on December 18, during which the cruiser attained
33.84 kts at 133,631 shp. (private coll.)
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Photographie colorisée de l’opération «Baker», le 25 juillet 1946.
(DR)

Coloured view of Operation “Baker”, July 25 1946. (DR)

O P E R AT I O N « C R O S S R OA D S »

Suite à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et aux deux
bombes nucléaires lâchées à Hiroshima et Nagasaki, les Américains décidèrent de tester cet armement sur des navires à flot.
Ce programme, qui fut élaboré à partir du 16 août 1945, allait
être baptisé opération ‘’Crossroads’’. Il allait comporter deux
essais au nom de code ‘’Able’’, dont l’explosion aurait lieu à
160 mètres d’altitude et ‘’Baker’’ dont la détonation serait déclenchée à 27 mètres de profondeur.
Certaines exigences étaient requises quant au choix du site.
Il devait être bien entendu sous contrôle américain, la zone
devait être inhabitée, ne devait pas être exposée aux courants
et aux tempêtes. Elle devait se situer à au moins 300 milles
de la première agglomération et un mouillage de 6 milles de
rayon devait être aménagé. Le 24 janvier 1946, l’atoll de Bikini
fut choisi au détriment des îles Galápagos qui possédaient
pourtant de meilleures conditions météorologiques et peu d’habitants qui pouvaient être facilement évacués.
Le 6 février, le vapeur Sumner commença les travaux d’aménagement dans les eaux de Bikini. Afin de mener à bien cette
tâche plus de 100 tonnes de dynamite furent utilisées.
Il y avait, à cette époque, 167 insulaires qui furent informés le
10 février du triste sort qui était réservé à leur lagon. L’ensemble de cette maigre population allait être transféré dans l’atoll
de Rongerik situé à 128 milles dans l’Est. Ces Bikinians eurent
toujours ce profond sentiment de déracinement. Ils furent embarqués le 7 mars sur le LST 861 pour un exil permanent1.
Bientôt, quatre vingt quinze navires de tous types vinrent
s’ancrer sur zone. Etaient présents quatre cuirassés, dont un
japonais, deux porte-avions, trois croiseurs lourds, incluant
l’ex-Prinz Eugen, le croiseur léger japonais Sakawa, douze
destroyers, huit sous-marins qui resteraient stationnés en surface, des transports, des LST, LCT, LCI, LCM, LCVP et autres
navires auxiliaires. Cruauté des expériences, allaient être
embarqués sur vingt deux navires cibles, 73 cochons d’Inde,
204 chèvres, 5 000 rats et de nombreuses espèces d’insectes.
Le National Cancer Institute allait pouvoir analyser les effets
d’une explosion nucléaire sur ces pauvres bêtes.
Le soutien logistique était assuré par une flotte de 150 navires, pouvant accueillir 42 000 hommes et 37 infirmières. Par
ailleurs, un personnel important était basé à Eniwetok et à
Kwajalein.
1 : Trois familles retournèrent à Bikini en 1974, mais ils furent dans
l’obligation d’évacuer les lieux une nouvelle fois en 1978. L’atoll de
Bikini est encore de nos jours inhabitable.

Following the end of the Second World War, and the two atom
bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki, the Americans
decided to test this weapon on floating vessels.
This program, proposed on August 16, 1945, was codenamed
Operation “Crossroads”. It was to consist of two tests: “Able”,
with an explosion at an altitude of 160 m. and “Baker”, with an
underwater detonation at a depth of 27 m.
Some requirements were made about the site choice. It had to
be under American control, the zone had to be uninhabited or
nearly so and not subject to extreme currents and weather conditions. It also had to be situated at least 300 miles away from
the closest population centre and have a 6 mile wide anchorage. On January 24, 1946, Bikini Atoll was chosen instead of
the Galapagos Islands, despite the fact that they offered better
climatic conditions and fewer inhabitants which would be easier
to evacuate.
On February 6, the steamer Sumner began preparing the waters of Bikini for the tests. In order to carry out this task, more
than 100 tons of dynamite was used to remove coral formations.
At the time, 167 inhabitants lived there and they were informed
on February 10, of the sad fate reserved to their lagoon. The
entire small population was to be transferred to Rongerik Atoll,
128 miles east. On March 7 they embarked on the LST 861 to
begin a permanent exile. Bikinians have always resented their
uprooting. (1).
Soon, ninety five ships of all types came and moored in the
area. Present were four battleships, of which one was Japanese, two aircraft carriers, three heavy cruisers, including the
former Prinz Eugen, the Japanese light cruiser Sakawa, twelve
destroyers, eight submarines, which remained surfaced, transports, LSTs, LCTs, LCIs, LCMs, LCVPs and four other auxiliary
vessels. A cruel side to this operation was the use of test animals. A total of 73 pigs, 204 goats, 5,000 rats and numerous
species of insects were embarked on twenty-two vessels. The
National Cancer Institute planned on analysing the effects of an
atom bomb on these poor beasts.
Logistical support was provided by a fleet of 150 ships, which
could accommodate 42,000 men and 37 nurses. A large
number of additional personnel were based at Eniwetok and
Kwajalein.
(1). Three families went back to Bikini in 1974, but had to evacuate once again in 1978. Bikini Atoll remains to this day uninhabitable.
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L’Arado Ar 196 V1 à flotteurs en catamaran.

The twin float Arado Ar 196.

L’ARADO AR 196 : THE ARADO AR 196:
ÉLÉGANT ET RACÉ

ELEGANT
AND THOROUGHBRED

Au début de la Seconde Guerre mondiale, les marines des
puissances mondiales disposent toutes de navires équipés de
catapultes. La plupart des navires ainsi équipés embarquent
des hydravions aux performances modestes, dont la tâche
principale consiste à régler le tir de l’artillerie de bord et à la
reconnaissance. Ces hydravions, à coque ou à flotteurs ont
presque tous un point commun : ils sont très vulnérables, à la
fois à la DCA adverse et aux éventuels intercepteurs. Sauf un :
l’Arado 196 embarqué sur les navires de la Kriegsmarine. Il ne
s’agissait pas d’un chasseur embarqué ou d’un hydravion hors
normes, simplement d’un appareil très bien conçu en tenant
justement compte des possibilités de l’adversaire…

At the beginning of the Second World War, the navies of all the
major world powers possessed catapult equipped ships. Most
of the ships so equipped embarked seaplanes of modest performance for mainly gun spotting and reconnaissance duties.
Nearly all these seaplanes, whether a float or hull configuration,
shared a common feature: they are very vulnerable to enemy
anti-aircraft guns as well as intercepting aircraft. All but one: the
Arado 196, which was embarked on the vessels of the Kriegsmarine. It wasn’t a ship borne fighter or an outstanding seaplane. Quite simply it was a very well-conceived aircraft, taking
rightly into account the capacities of its adversaries.

Arado Ar 196 A-0 lors des essais opérationnels auprès de la Kriegsmarine. Il porte l’insigne de la 10(See)./LG 2.
Arado Ar 196 A-0 during the operationnal testing with the Kriegsmarine. It shows the 10(See)./LG 2 insignia on the fuselage.
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Arado Ar 196 A-1 codé L2+X41 de la 10(See)./LG 2, affecté au cuirassé de poche Admiral Graf Spee au début de 1939.
Arado Ar 196 A-1 with code L2+X41 of 10(See)./LG 2 on board pocket battleship Admiral Graf Spee early in 1939.

Le premier des deux prototypes à flotteur central et ballonnets, l’Ar
196 V3. Cette version ne fut pas retenue car jugée instable lors des
manœuvres en mer. Le V4 fut détruit par un incendie du moteur au
cours d’un essai.
The first of two prototypes with central float and outboard floats, the
Ar 196 V3. This version was not retained, being considered unstable
on the water. The V4 was destroyed by a fire in the engine during a
test.

Arado 196 A-3 de la 5./Bordfl. Gr. 196 basé à Brest en 1941.
Arado 196 A-3 of 5./Bordfl. Gr. 196 based at Brest in 1941.

L’Ar 196 A-0 (présérie) immatriculé D-ISFD lors d’essais effectués
sur une rampe censée recueillir l’hydravion sans arrêter le navire. Tout
comme en France, ce système fut abandonné.
The pre-series Ar 196 A-0, registered D-ISFD, during tests on a ramp
supposed to help recover the floatplane without stopping the vessel.
As in France, this system was abandoned.

