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Spécial HROV Ariane

Ariane, au fil de l’eau
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Avec Ariane, l’Ifremer continue à dérouler le fil d’une véritable épopée dans les fonds sous-marins. Le nouveau ROV hybride
a été élaboré sur le site de la Seyne-sur-mer qui abrite le Centre Européen de Technologies Sous-Marines (CETSM).

L’engin sous-marin hybride Ariane testé en Méditerranée.

N

autile, submersible habité ;
Victor 6 000, robot télé-opéré
(ROV-Remotely operated vehicle) ; AsterX et IdefX, drones sousmarins autonomes (AUV- Autonomous
underwater vehicles)… l’histoire de
l’institut dans le domaine des technologies sous-marines est déjà dense et ce
ROV Hybride va ouvrir de nouveaux chapitres. Selon Jan Opderbecke, responsable de l’Unité Systèmes Sous-Marins
de la Seyne-sur-mer : « Aujourd’hui,
la technologie ne vise plus de record
en termes de profondeur de plongée,
mais plutôt l’optimisation de modes opératoires. L’une de nos missions est le
développement de systèmes techniques,
au service de l’océanographie. ». Avec
Ariane, la mobilisation des moyens
est facilité car déployable à partir de
navires côtiers ou régionaux, dépourvus de positionnement dynamique, un
impératif pour des engins télé-opérés
profonds. La clé ? La conception, brevetée par l’Ifremer et développée avec
Eca Robotics, de la « double laisse » :
une fibre optique sur enrouleur, en
parallèle à un contrôle intelligent du
déroulement de la longueur de fil. Les
mouvements du HROV et du navire sont

Il plonge jusqu’à 2 500 m (contre 600
ainsi découplés et la fibre réutilisable
m pour Victor) tout en optimisant les
à chaque plongée. L’engin embarque
coûts d’exploitation, un point essentiel du
par ailleurs sa propre énergie grâce à
cahier des charges. De ce point de vue,
une batterie lithium-ion de très haute
c’est la journée de bateau qui coûte cher
densité (20 kwh), développée avec Saft,
en mer, pas le robot. Avec ce HROV, nous
et des composants peu énergivores.
disposons d’une famille d’engins sousEnfin, l’intelligence embarquée autorise
marins complémentaires ».
le HROV à plonger sur des sites acciDémarré il y a 4 ans, avec le dépôt
dentés, qu’il peut cartographier. Des
de brevet de la double laisse, le HROV
propulseurs orientables et des capteurs
a été élaboré sur le site Ifremer de la
de navigation lui assurent un bon foncSeyne-sur-mer qui abrite le Centre
tionnement aussi bien sur fond plat que
Européen de Technologies Soussur paroi verticale. En cas de rupture de
Marines (CETSM). « Ce Centre profite
son fil, il se met en sécurité et commude l’unique zone portuaire de l’Ifremer,
nique avec la surface par acoustique,
avec 300 m de quais, et surtout d’un
comme un AUV.
accès en 2 h de mer à des fonds de
« L’engin est compact, avec les mêmes
3 000 m », précise Vincent
outils que le Victor 6000 :
Une base
Rigaud. Héritage du labobras manipulateurs, carmodèle
tographie acoustique et
ratoire du Bathyscaphe
optique haute résolution,
puis du Cnexo, l’inscapteurs spécialisés… explique Vincent
tallation est historique et s’intègre
Rigaud, le directeur du Centre Ifremer
aujourd’hui dans un environnement
Méditerranée et concepteur initial
particulièrement dynamique. « Seuls
d’Ariane. Suivant sa configuration, le
les États-Unis et le Japon disposent de
HROV Ariane pèse au maximum 1.8 t
telles structures. Les Chinois devraient
contre 4,6 t pour Victor 6 000 alors
suivre… Mais en attendant, nous restons
que le train complet à embarquer sur le
une base modèle. Nous constituons une
navire passe à moins de 4 t, à comparer
tête de pont en région PACA, qui fédère
aux presque 100 t du train Victor 6 000.
les activités scientifiques et techno-
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logiques françaises dans le domaine
des technologies sous-marines, et
accueille différents partenaires européens ». L’Ifremer s’affiche comme le
leader naturel de la Technopôle de la
Mer en Méditerranée, ayant la capacité de faire travailler aussi bien les
PME que les grands groupes industriels ou des laboratoires. À proximité
des équipements de DCNS, l’institut
accueille une centaine de personnes
avec plus de cinq nationalités européennes représentées. La majorité est
impliquée dans le CETSM et les partenariats s’installent en fonction du
calendrier des projets : Kietta (drone
sismique), Eca Robotics (drone surface), Alseamar (glider), docking AUV
(DCNS)… En amont, l’Ifremer développe de la R&D en identifiant des
points clés et en déposant des brevets. « Nous travaillons ensuite avec
des industriels licenciés pour des intégrations de nos innovations. Tous les
engins de l’Ifremer restent des prototypes et nos partenaires sont en charge
d’exploiter et de valoriser les résultats
des recherches », poursuit le directeur.
En mars, le HROV Ariane embarqué
par Le Suroit effectuait la poursuite de
ses premiers essais à la mer. Le 23
avril, le nouvel engin est inauguré en
PACA. Suivront d’autres campagnes
visant à la formation des opérateurs
et la présentation aux premiers utilisateurs. Des industriels de l’offshore
sont déjà intéressés pour des applications d’installation et de maintenance
de structures sous-marines.
Les évolutions se poursuivent avec
l’émergence de nouveaux besoins
et de nouvelles capacités technologiques. L’Ifremer planche déjà sur un
futur engin autonome : nom de code,
Coral (Constructive off-shore robotic
alliance). « Il s’agit d’un AUV profond
(- 6 000 m) destiné par exemple aux
chantiers d’exploration des ressources
minérales, précise Vincent Rigaud.
Il disposera de 3 jours d’autonomie,
de sonar pour cartographier à grande
échelle et haute résolution, et de la
capacité de traiter les données en temps
réel. L’avenir pour l’Ifremer, c’est aussi
de l’innovation par le service le rapprochement avec le domaine universitaire,
notamment dans le cadre de la création de la nouvelle école d’ingénieurs
SeaTech à Toulon».
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Qu’est-ce qu’un ROV hybride ?

Ewen Raugel,
Chef du projet HROV Ariane
Centre Ifremer Méditerranée
(La Seyne).
Ingénieur diplômé de l’ENSMA1
(2000), auteur d’une thèse sur les
piles à combustibles appliquées
aux engins sous-marins avec les
sociétés ECA Robotics et Helion2,
il découvre l’Ifremer via le projet
PACSM qu’il pilote pour Helion :
le test d’une pile à combustible
intégrée à l’AUV IdefX (2009).
Dès lors, il n’a qu’une idée :
rejoindre l’Ifremer ! Vœu exaucé
en 2010, avec pour mission, le
développement du futur HROV
Ariane…

Le ROV Hybride est une nouvelle génération d’engin sousmarin à la croisée du ROV et de l’AUV. Il s’agit d’un ROV dont
l’énergie est embarquée sous forme de batterie, comme les
AUVs. Il n’a donc plus besoin d’être alimenté par le navire
surface et la liaison se limite à une fibre optique nécessaire
au pilotage, très fine en comparaison d’un câble de ROV.
En contrepartie, son autonomie est limitée par la quantité
de batterie embarquée. Par ailleurs, il peut être déployé
sans la fibre optique. Dans ce cas, il est autonome comme
un AUV. Dans cette configuration, ces fonctionnalités sont
« dégradées ». Il ne peut pas, par exemple, utiliser ses bras
télémanipulateurs. Néanmoins, le mode autonome est tout
à fait satisfaisant pour la réalisation de mission en acoustique ou optique.
Existe-t-il déjà des systèmes analogues dans le monde ?
Le ROV hybride n’est pas une innovation en soit. D’autres
engins de ce type existent dans le monde. Il ont été développés pour explorer des zones inaccessibles avec des
engins classiques. On peut citer le Nereus développé par les
arméricains du WHOI3, dont le principal fait d’arme a été de
plonger dans la fosse des Mariannes en 2009, ou encore le
Nereid (toujours du WHOI) qui a fait ces premières plongées
d’essais l’année dernière. Sa mission : aller sous la glace.
Les Allemands de l’institut Marum (Université de Brême),
sont eux aussi en train de développer leur ROV Hybride.
Quelle innovation majeure caractérise Ariane ?
Les autres ROV hybride ont un usage unique de leur fibre
optique. Ils plongent en mode télé-opéré et en fin de mission, ils coupent leur fibre et reviennent au navire en mode
AUV. La fibre optique est perdue. L’innovation principale du
HROV Ariane est une gestion réversible de la fibre optique,
basée sur un mini treuil placé dans le HROV qui adapte la
longueur de la fibre en fonction des déplacements de l’engin

sous-marin ou du navire support. En fin de plongée, la fibre
est entièrement enroulée dans le HROV et prête à être utilisée pour la plongée suivante.

Piloter un engin sous-marin avec un joystick : la réalité
rattrape la fiction ?

Effectivement, le HROV Ariane se pilote à l’aide d’un joystick de Xbox. Mais il n’est pas suffisant, nous avons aussi
besoin d’une tablette tactile… Sur les navires côtiers, la
place disponible pour le pilotage est très limitée, nous avons
du faire un effort conséquent sur la compacité et l’ergonomie des moyens de pilotage. Force est de constater que le
joystick, avec son très grand nombre d’utilisateurs, possède
tous les avantages requis... pour un coût très faible. En
revanche, il ne faut pas oublier que ce n’est pas un jeu vidéo.
Au fond, Ariane est bien réel, relativement fragile, et qu’il n’y
a pas de « game over, play again ».
Ariane, une future « héroïne » pour la Culture
Scientifique et Technique ?

C’est tout le bien que je lui souhaite. Nous avons essayé
de répondre au mieux aux exigences exprimées par la communauté scientifique. Même si nous avons dû faire des compromis entre les demandes et les possibilités techniques,
j’espère que les scientifiques y trouveront leur compte et
qu’ils feront d’Ariane une “héroïne” de la science. D’ores et
déjà, aux yeux de l’équipe qui l’a développé, Ariane est un
petit bijou de technologie.

Propos recueillis par Dominique Guillot

1 - ENSMA : École Nationale Supérieure de Mécanique et
Aérotechnique (Poitiers - Futuroscope)
2 - Helion : filiale d’Areva spécialisée dans les piles à combustibles et les électrolyseurs
3 - WHOI : Woods Hole Oceanographic Institution
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Du nouveau sur le web
◗ Le portail « Vidéos Sciences
Marines »
Ce portail propose un accès aux
données vidéo et photo acquises au
cours des plongées des engins sousmarins de l’Ifremer, lors des campagnes océanographiques réalisées
depuis 2010.
Les vidéos et photos sont organisées par campagne océanographique,
par engin sous-marin, par plongée
et par caméra. Elles sont accompagnées d’informations scientifiques
précieuses pour les chercheurs (les
« métadonnées »), relatives aux plongées des engins sous-marins et aux

conditions d’acquisition : profondeur,
positionnement géographique de
l’engin, données de température et
salinité, position et paramétrage de la
caméra, ainsi que les commentaires
d’observation.
Plus de 4 000 heures de vidéos et
plus de 100 000 images issues de 16
campagnes océanographiques sont
déjà disponibles, à l’exemple des campagnes ICE-CTD (récifs coralliens profonds du sud de l’Islande et de l’ouest
de l’Irlande), Momarsat (surveillance
de la ride médio-atlantique) et BobEco
(écosystèmes associés aux coraux
profonds dans le golfe de Gascogne et
à l’Ouest de l’Irlande).
À terme, ce portail va s’ouvrir à
d’autres types de vidéos plus anciennes
des engins sous-marins de l’Ifremer,
acquises au niveau des observatoires
sous-marins ou autres points d’observation fixes, et acquises avec des équipements plus particuliers.
L’adresse : http://video.ifremer.fr

◗ Le portail des données marines
gérées par l’Ifremer
À travers ses activités scientifiques et ses activités d’observations,
l’Ifremer récolte et valorise un grand
nombre de données très variées
(mesures physiques, chimiques, biologiques, observations, cartographie…).
Parce qu’elles sont archivées dans
des bases de données très diverses,
ces données perdent en visibilité et
accessibilité.
Pour remédier à cette situation,
l’Ifremer se dote en 2015 d’un portail d’entrée unique vers ses données
marines. Ce nouveau portail présente
les différents types de données disponibles, et, en permettant de les filtrer
selon de nombreux critères (cartes
morpho-bathymétriques, économie
maritime, Directive Cadre sur l’Eau...),
rend la recherche plus facile et efficace.
Enfin, parce que la science se doit
d’être accessible à tous, des conte-

nus didactiques sur la thématique des
données marines, comme « Qu’est-ce
qu’une donnée marine ? Comment
est-elle acquise ? Quels sont les
traitements informatiques qu’on lui
applique ? », sont disponibles pour
l’ensemble des internautes.
La gestion des données, les traitements associés, sont menés dans le
cadre d’une démarche qualité, destinée à garantir l’intégrité et la pérennité des informations gérées et leur
adéquation à l’état de l’art scientifique,
conformément aux standards de qualité de chaque discipline.
L’adresse : http://data.ifremer.fr/
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