The deep ocean:
home to some
surprising species

Les abysses océaniques :
à la rencontre d’espèces
surprenantes
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vastes plaines abyssales, les volcans sous-marins
et les fosses océaniques encore inconnues.

REMOTELY OPERATED VEHICLES:
R-O-V-ING THE OCEAN FLOOR

LES VÉHICULES TÉLÉGUIDÉS,

Ocean floor exploration is no easy feat—the
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deeper you go, the greater the pressure. Although
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technology that can carry humans kilometres below
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the world.

même l’archéologie (pensons aux épaves) de certains
des endroits les plus sombres et profonds du monde.
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