Session 2 - Expression de la demande scientifique
Les géosciences

Contributeurs
F. Bassinot - LPSL/LSCE
J. Dyment - IPG Paris et CNRS
A. Le Friant - IPG Paris
N. Sultan - Ifremer/GM
S. Migeon - GeoAzur, UMR 7329
N. Rooke - ENS

Techno Flotte 2015 – 11 & 12 mai 2015 - Paris

Géosciences
Principales thématiques scientifiques
 Compréhension de l’évolution géologique de la planète
 Identification des processus dynamiques associés aux changements globaux
 Reconstruction des changements paléo-climatiques/océanographiques enregistrés dans les séries
sédimentaires marine
 Etude des risques géologiques (séismes, activité volcanique, glissements sous-marins,..)
 Exploration géologique dédiée à la compréhension des processus et à la recherche des ressources
minérales et énergétiques.
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Moyens navals pour une exploration multidisciplinaire

Etat actuel


Campagnes multidisciplinaires
Géophysique, Géochimie, Sédimentologie,
Géotechnique
Guineco-MeBo, PRISME, Marsite, Futuna,……



Navires adaptés
Pourquoi Pas?, Atalante
320 j de campagnes scientifiques pour la communauté
(Contrat d’Objectifs Etat-Ifremer 2014-2017 )



Organisation complexe

Besoins – améliorations


Organisation: scenarii précis – optimisation des moyens



Sismique quantitative



Véhicules sous-marins performants



Instruments d’échantillonnage précis



Outils de mesures in situ fiables



Observatoires – capteurs synchronisés



Stockages et bases de données
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Outils sismiques quantitatifs, tant de forte pénétration que de
haute résolution
Marsset et al., 2012

Etat actuel


Parc d’équipements communs en cours de
renouvellement pour les composantes sismiques
HR 2D, SISRAP et SMT.



Composante HR3D obsolète.



Composante plateau limitée (monotrace).



Sources SMT insatisfaisantes

Besoins – améliorations


Retrouver les capacités d’imagerie HR3D.



Améliorer les capacités d’imagerie sismique en HR
2D avec le rallongement du dispositif HR (600 m à
1200 m (envisagé à ce jour mais non financé).



Développer les capacités d’imagerie en THR plateau
avec le passage à la technologie multitrace.



Redéfinir les sources SMT
1 km

m/s
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Véhicules sous-marins d’exploration grands fonds performants et
d’une instrumentation adaptée
Etat actuel


2012 : Transfert SYSIF dans le parc d’équipements
communs pour sa composante monotrace (Ifremer
est le seul institut à posséder des capacités
d’imagerie sismique HR/THR par grande profondeur
d’eau).



2013 : Réalisation du prototype de flûte multitrace
(REM/GM, financement Carnot).

Besoins – améliorations


Réalisation et transfert dans le parc d’équipements
communs d’une flûte multitrace opérationnelle à
partir des enseignements du prototype (passage de
52 hydrophones numériques @ 2m à 104
hydrophones numériques @ 1.5 m)



Développement de capacités d’imagerie acoustique
associées.
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Véhicules sous-marins d’exploration grands fonds performants et
d’une instrumentation adaptée
Etat actuel


Module prélèvement ROV Victor 6000 ancien



Prélèvements limités sur ROV



Bras Nautile et ROV pas assez performants



AUVs peu profonds (IdefX 2800 et AsterX 2650)



AUVs peu autonomes



Stratégies exploration limitées

Besoins – améliorations


Augmentation capacité emport ROV



AUV profond



Augmentation capacités AUVs (autonomie,
déploiements simultanés…)



Evolutions des outils AUV



Amélioration conditions mode chantier (ascenseur
sur câble)



Standardisation inter-engins



Etalonnage mesures (température et autres)
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Instruments d’échantillonnage

Etat actuel


Carottage: Pénétration maximale, positionnement
approximatif, qualité non évaluée



Bathysondes: limitation flux de données et énergie
(pour nouveaux capteurs), impossibilité de
prélèvements propres



Prélèvement roches : difficulté de positionnement
précis des dragues

Besoins – améliorations


Carottage: Positionnement, pénétration optimale,
pénétration versus récupération, perturbation
minimale



Bathysondes: Câble électro-porteur avec plus de
puissance (transmission données plus importante),
canal optique (vidéo) + projecteurs, rosettes et câbles
propres (analyse des métaux traces et du fer),
courantomètre



Prélèvement roches : Système de positionnement des
dragues, autres systèmes de prélèvement roches (grab
+ vidéo).



Forage carotté (type mini-MeBo) par petits fonds (15 –
200 m) avec pénétration jusqu’à 50 m dans roches et
sédiments grossiers (sables, graviers, galets)
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Instruments de mesures in situ

Etat actuel


Outils existants uniques en Europe



Effort technique sur les engins mais pas sur les capteurs



Effort technique important pour le développement
mais assez limité par la suite.



Fiabilité des mesures

Besoins – améliorations


Procédure de calibration des capteurs en suivant les
normes internationales



Control qualité des données



Equipe technique dédiée en lien direct avec les
utilisateurs



Cellule de développement impliquant technologues et
scientifiques
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Surveillance multiparamétrique des fonds marins (observatoires)

Etat actuel


Capteurs indépendants, sans base temps
commune : OBSs, piézomètres



Autonomie limitée (<1 an pour les OBS)



Manque de fiabilité des capteurs de
méthane



Coûts prohibitifs

Instruments indépendants, sur bases-temps séparées
(ici : déployés en mer de Marmara)

Besoins – améliorations


Observatoires permanents



Station multi-paramètres centrale sur base
temps commune



Grappes de capteurs (OBS,…) reliés par
fibre à une station centrale



Développement d’un capteur de méthane
fiable

Instruments sur observatoires multi-paramètres (bases-temps
communes) reliés à un nœud central
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Le devenir des échantillons et des données associées
(y compris in situ)
Etat actuel


Archivage local et « artisanal »



Bases de métadonnées et données multiples,
inadaptées ou inexistantes



Difficulté/impossibilité d’accéder aux données
et aux échantillons, données perdues…



Retour sur échantillons difficile/impossible



Pas de visibilité nationale et internationale

Carothèque de Brême (IODP)

Besoins – améliorations


Infrastructures modernes nationales et/ou
locales (carothèques réfrigérées type IODP,
lithothèques)



Bases de données interconnectées et visibles



Portail national de métadonnées et données



Traçage de l’échantillon vers la publication et
vice-versa (DOI échantillons)



Visibilité nationale et internationale

Géoviewer « Index of Marine and Lacustrine Geological Samples (NOAA)
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