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TECHNOLOGIES SOUS-MARINES

Des hommes et des robots
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Épaulard, Cyana, Nautile, Robin, Victor 6 000, Sysif, AsterX et IdefX … l’Ifremer a toujours entretenu un rapport passionné
avec les fonds sous-marins et les technologies nécessaires à leur exploration.

L’évolution des technologies sous-marines : Nautile, Victor 6000, AsterX et une représentation du futur H-ROV.
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des campagnes océanographiques de
râce à son expertise dans la
plus en plus pluridisciplinaires ».
conception de « systèmes » de
L’Ifremer a donc investi le champ des
plus en plus robotisés depuis
robots télé-opérés dit ROV (Remotely
bientôt 30 ans, l’Ifremer est aujourd’hui
operated vehicle) en créant le Victor
un institut de référence en technologies
6 000. Guidé à partir d’un câble relié au
sous-marines au même titre que le
navire, il peut passer plusieurs jourJamstec (Japon) et la Whoi (États-Unis).
nées d’affilé sous l’eau. « C’est un outil
« La robotique et l’ingénierie souscomplémentaire au submersible Nautile
marine, c’est une histoire continue à
car un scientifique n’a pas la même perl’Ifremer, rappelle Vincent Rigaud, resception du fond s’il est embarqué ou s’il
ponsable de l’Unité « Systèmes Sousest derrière un écran en surface, en parMarins ». Dans les années 80, l’Epauticulier pour des plongées d’explorations
lard fut le premier engin submersible
sur des sites inconnus ou complexes ».
autonome à atteindre 6 000 m de proUne nouvelle limite apparaît néanfondeur. En 1982, nous avons mis à l’eau
moins : télé-opéré par câble, la vitesse
le Nautile. Ce pionnier est un submerd’exploration du fond par les ROV est
sible habité profond (6000 m) et compact
contrainte par la liaison physique engin(18.5T) qui totalise aujourd’hui 1850
bateau. Les plongées sont de fait réduites
plongées et qui permet d’explorer 97 %
dans l’espace, mais allondes fonds marins. Nous
gées dans le temps.
le maintenons, le renouINNOVATION
Cependant, le ROV est un
velons et l’optimisons en
PERMANENTE
porteur idéal pour l’inspermanence. Seuls 4 subtrumentation scientifique.
mersibles dans le monde
Celle-ci est reconfigurable d’une plongée
ont des performances équivalentes ! Il y a
à l’autre et peut être adaptée en fonction
une quinzaine d’années, nous avons envides besoins. En 2005, avec le dévelopsagé de compléter le dispositif par des
pement de la cartographie très haute
outils plus robotisés, plus adaptés aux
résolution, l’Ifremer développe AsterX
travaux d’intervention, de cartographie
et IdefX, premiers drones sous-marins
et d’observation de haute qualité. Cela a
autonomes (Auv- Autonomous underwapermis d’optimiser l’usage et le coût des
ter vehicles) capables de parcourir de
navires et des engins sous-marins, sur
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grandes distances, en suivant des fonds
parfois très accidentés, jusqu’à 3000 m
d’immersion. Ces engins, qui peuvent
être déployés depuis des navires de taille
réduite, révolutionnent déjà l’approche de
l’exploration sous-marine en réduisant
d’un facteur d’échelle le coût des données acquises.
Yves Fouquet, responsable du laboratoire de géochimie au Centre Ifremer
Bretagne, est un spécialiste des systèmes hydrothermaux des grands
fonds. Il a effectué de nombreuses
campagnes en mer en utilisant différentes technologies sous-marines qu’il
considère comme de véritables outils
d’aide à la recherche, et a fait évoluer
les stratégies d’exploration des grands
fonds en fonction de leur évolution.
« Avec un sous-marin habité, nous
passons 5 à 6 h au fond pendant lesquelles nous pouvons faire des observations en direct, ce qui est exceptionnel à ces profondeurs. L’avantage des
engins télé-opérés, tels que le Victor
6000, c’est qu’ils peuvent rester plus
longtemps sur le fond (jusqu’à 72 heures)
et que l’on peut assurer des manipulations à distance grâce à leurs équipements vidéo HD et 3D. Il existe aussi
quelques inconvénients : pour nous
autres géologues, les ROV sont limités

en termes de capacités de collecte de
roche quand nous sommes en phase
d’exploration ». L’arrivée des Auvs a été
vécue comme la création du « chaînon manquant » entre les données
acquises depuis le navire à l’échelle
« régionale », et les travaux sur le
fond ! Ils permettent d’obtenir des cartes
avec des résolutions de l’ordre du décimètre et de repérer les sorties de fluides
près du fond. Cela nous permet de cibler
très précisément les zones d’intérêt et
de minimiser le temps d’exploration à
l’échelle « locale ». Les couples AUV/
Nautile et AUV/ROV permettent d’optimiser les missions et l’usage des navires ».
Grâce au partenariat de longue date
avec les industriels, une nouvelle étape
sera bientôt franchie dans le domaine
des technologies sous marines. Outre
des projets de planeurs sous-marins
(Gliders), le H-Rov, se présente comme
un système hybride nouveau et innovant. « Lié par fibre optique à un navire,
il offre néanmoins des capacités d’autonomie et sera comme le ROV Victor 6000
équipé de bras manipulateurs, détaille
Vincent Rigaud. Ce prototype qui pourra
plonger jusqu’à 2500 m et qui pourra être
mis en œuvre à partir de petit navires économiques sera disponible début 2014 ».
L’engin est développé avec l’active participation des sociétés ECA Robotics et
Cybernétix. « Nous investissons régulièrement dans des projets communs
avec l’Ifremer, rappelle Daniel Scourzic,
directeur commercial robotique de ECA
Robotics. Nos rôles sont complémentaires pour une valorisation industrielle de
la recherche. Pour le H-Rov nous avons
estimé que le concept, breveté par l’Ifremer, avait un intérêt dans le marché de
l’offshore pétrolier, pour des interventions
légères profondes. Son avantage ? Il permet de s’affranchir du recours d’un navire
à positionnement dynamique sophistiqué,
très coûteux à la location ou à l’utilisation ».
Par ailleurs, ECA Robotics et
Cybernétix se sont associés sur le projet H-Rov, et un accord de licence est
en cours de négociation, afin d’exploiter ou de proposer à la vente une version adaptée du H-Rov à leurs clients.
« Nous apportons notre savoir-faire
en robotique sous-marine et nous faisons part à l’Ifremer des besoins précis
que nous pouvons identifier pour notre
clientèle commerciale ». Une formule
garante d’une profonde efficacité…
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Capitaliser sur les avantages de la Méditerranée
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Comment le projet CETSM (Centre européen de technologies sous-marines) a-t-il vu le jour et pourquoi au Centre
Ifremer Méditerranée ?

Vincent Rigaud,
Basé au Centre Ifremer
Méditerranée à La Seyne/mer,
Vincent Rigaud est responsable de
l’unité « Systèmes Sous-Marins »
depuis 2003. Titulaire d’un DEA
de robotique en milieu hostile et
d’une thèse en automatique et
traitement du signal, réalisée à
l’Irisa sur le projet ELIT (engin
autonome d’intervention pour
l’offshore), il dirige des équipes
de recherche et d’ingénierie
depuis 20 ans dans ce domaine.

D’une part l’expertise de l’Ifremer en matière de technologies sous-marines est reconnue internationalement depuis
longtemps, et d’autre part la Méditerranée est un bon
modèle d’étude en océanologie. En effet, les grands fonds
sont accessibles en seulement quelques heures de mer et
c’est un site complexe où la plupart des grandes questions
scientifiques se juxtaposent. Il manquait cependant un
centre de référence offrant une visibilité internationale, d’où
la création du CETSM.
Ce centre va consolider le réseau à travers notamment
des projets communs de R & D mais aussi grâce au nouveau
bâtiment qui permettra d’accueillir des équipes de scientifiques de nombreux pays.
Les synergies avec les autres instituts en recherche
marine européens sont multiples, particulièrement depuis
la mise en place du projet européen Eurofleets, dont la
vocation est de favoriser l’intégration européenne des flottes
océanographiques et qui intègre le CETSM en tant que
centre « d’excellence » pour les technologies sous-marines.
Le CETSM est aussi un « centre de commandement des
opérations » ?
Cette dimension opérationnelle de la préparation des
systèmes sous-marins pour les campagnes océanographiques est mise en œuvre avec les équipes de Génavir,
les partenaires européens de Marum et de l’Ifm Geomar
en Allemagne, ou du CSIC en Espagne, mais aussi avec le
CNRS-INSU et les partenaires universitaires français.
Depuis plus de 20 ans, nous savons « technologiquement » piloter des robots à distance par acoustique et par
Internet. Il y a plus de dix ans, lors de plongées du Nautile
sur le Titanic, nous avions déjà réalisé des retransmissions

en direct par une liaison fibre optique entre le submersible
et la surface, puis par transmission satellite. Les coûts de
communication sont cependant élevés, il reste donc à imaginer des usages adaptés de ces services, pour un partage
élargi d’informations vers le grand public, en cohérence
avec les besoins scientifiques et opérationnels.
Le CETSM répond à de multiples partenariats en liaison
avec des industriels…
En effet, nous élaborons des partenariats multiples.
Actuellement, nous développons avec l’Institut Marum
en Allemagne, un nouvel engin innovant, le HROV. Ce robot
hybride pourra être mis en œuvre en mode téléopéré ou
autonome. Sur la base d’études communes entre les deux
organismes, deux engins seront développés simultanément :
un engin « Ifremer », de forme lenticulaire et conçu pour
des applications côtières jusqu’à 2 500m de profondeur, et
une version moins profonde, déployable à partir de navires
hauturiers ou brise glace, destinée aux mers polaires. Le
2ème engin concerne davantage les applications arctiques
de nos collègues Allemands. Le partenariat est également
construit sur une coopération industrielle avec Eca Robotics
et Cybernétix. Nous avons aussi le soutien des collectivités
régionales et territoriales qui mobilisent des moyens financiers pour le projet.
Nos locaux techniques sont également disponibles pour
des phases d’intégration et de tests de produits industriels
innovants.
Enfin, l’Ifremer de par sa situation, ses compétences et
son outil industriel et de recherche à la Seyne-sur-mer,
représente la tête de pont sous-marine du Pôle Mer en
région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Propos recueillis
par Dominique Guillot
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L’Ifremer, partenaire de la
prochaine exposition sur les
robots au CNAM

« Les ressources minérales
marines profondes »
Étude prospective à l’horizon
2030

Le Conservatoire national des arts
et métiers (CNAM) met en œuvre une
exposition temporaire sur la robotique
qui sera présentée au Musée des Arts
et Métiers de Paris du 30 octobre 2012
au 3 mars 2013.
Compte tenu de son expertise dans le
domaine de la robotique sous-marine,
l’Ifremer a été sollicité par le CNAM
pour être partenaire de cette exposition
et participer à sa préparation.
Ainsi, plusieurs éléments seront
prêtés par l’Ifremer : maquettes
d’engins sous-marins, bras articulé de robot, films, etc. Un simulateur d’engin sous-marin, spécialement conçu pour l’occasion par
les ingénieurs de l’Unité « Systèmes
sous-marins » du Centre Ifremer
Méditerranée, sera également
exposé. L’objectif du jeu est de
« capturer » avec un joystick, des
objets ou des animaux caractéristiques des canyons sous-marins de
Méditerranée. Quand le joueur capturera l’objet, une fiche pédagogique
lui permettra d’en savoir plus !

de Yves Fouquet & Denis Lacroix
Parution le 6 septembre - Editions
QUAE, 39 euros

Les risques
de
pénurie de
certains
métaux et
les incertitudes sur
les réserves
te r re st re s
de plusieurs
autres justifient
de
chercher à
diversifier les sources d’approvisionnement et de faire appel au potentiel
que sont les ressources minérales
marines profondes.
La France dispose d’espaces profonds dans les trois océans, de moyens
humains et technologiques au premier
rang mondial et d’un savoir-faire résultant de plus de 40 années d’expérience.

Cette étude fait le point sur les
connaissances des minéralisations et
des métaux associés, les technologies
d’exploration et d’exploitation, la biodiversité et les impacts sur l’environnement profond, et les partenariats
essentiels pour la France et l’Europe.
Ces informations seront utiles aux
décideurs pour l’élaboration de stratégies, la définition de programmes
de recherche et de développement, et
pour la valorisation de ces ressources
au fort potentiel.

« Un crapaud peut-il détecter un séisme ? »
90 clés pour comprendre les
séismes et tsunamis

une introduction aux grandes notions
élémentaires des séismes et un état
des lieux de la prédiction. Qu’est-ce
qu’un séisme ? Comment se forme
un tsunami ou une vague scélérate ?
Peut-on prévoir un séisme ? Avec
quelle échéance ? Y a-t-il des signes
précurseurs ? Peut-on se fier au
sixième sens des animaux ? À travers
90 questions, ce livre, sans vouloir
être exhaustif, fournit des repères sur
l’histoire de la sismologie, l’évolution
de la prédiction et les pistes d’avenir.
Il propose quelques réflexions sur le
métier de sismologue et les différentes écoles de sismologie, avec un
éclairage particulier sur le séisme
japonais de mars 2011.

de Louis Géli et Hélène Géli
Parution le 17 septembre - Editions
QUAE, 21 euros
Décembre 2004, tsunami de
Sumatra, janvier 2010, séisme d’Haïti, mars 2011, séisme de Tohoku et
tsunami de Fukushima… Autant de
drames humains qui nous rappellent
combien la prévision des séismes et
des tsunamis reste une science complexe et difficile.
Cet ouvrage, simple et concis, est
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