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Synoptique des capteurs annexes

Les équipements scientifiques :
le gravimètre, le magnétomètre remorqué

La gravimétrie est la mesure des
variations de la pesanteur terrestre.
Les gravimètres utilisent en général des
masses suspendues à des ressorts : la
mesure de l'allongement des ressorts permet
de déterminer l'intensité du champ de
pesanteur.
Pour une utilisation marine, le capteur
doit être posé sur une plateforme
gyrostabilisée
afin de compenser les
mouvements du bateau.
On trouve aussi un gravimètre portatif
permettant le rattachement à des points de
référence à terre pour compenser la dérive de
l’instrument.

Le magnétomètre SeaSPY mesure
le champ magnétique terrestre ambiant
avec une très
grande précision en
utilisant un capteur de type Overhauser
(précision ~0,01nT).
Cet équipement ne nécessite
aucune maintenance.

Les équipements scientifiques :
le MVP (Moving Vessel Profiler )

Laser Optical Particle
Counter (LOPC)

SBE 19plus V2
« Soundbar » / Valeport

Caractéristiques :

1 cycle en 5min40s, profil de 200m
descente 7m/s, remontée 1,5m/s

Le Moving Vessel Profiler permet de faire des profils en route avec l’avantage de ne
pas mobiliser les membres d’équipage une fois les cycles plongée/remontée lancés.
En complément des différents « sondeurs acoustiques » les navires sont équipés de
capteurs tels que le célérimètre de coque ou de bathythermographe. L’ifremer dispose d’un
poisson mesurant Célérité + Température + Pression (Valeport miniSVS) permettant par
exemple de faire des profils de meilleur qualité (à l’arrêt).
Les utilisateurs peuvent amener leur poisson : Pénétromètre (Odim brooke), SBE19
(valeport), compteur de plancton/particules (Odim brooke)

Disponible à l’Ifremer : 1 treuil MVP200 (200m à 10 Nœuds)

Les équipements scientifiques :
Mesure de la salinité, de la température et des conditions météorologiques

Le
thermosalinomètre
se
compose d’une cellule équipée
d’électrodes qui déterminent la
conductivité de l’eau de mer. Des
thermistances
mesurent
la
température de l’eau dans la cellule
et près de la coque.
Grâce à ces mesures on en
détermine la salinité.

Le système BATOS est une station
automatique de mesure de paramètres
météorologiques (vent, pression, humidité,
températures de l'air et de l'eau,
rayonnement solaire) et de navigation (cap,
position).
Saisie au clavier des données observées
(tour d'horizon, état de la mer).
Transmission en temps réel des données
par Inmarsat C.

Les équipements scientifiques :
l’instrumentation des chaluts

Trawl Explorer
Données du Trawl Explorer

Les navires sont équipés de système pour la mesure de la géométrie du chalut, ce
même système permet depuis peu de positionner le chalut.
Le capteur Trawl Explorer permet d’identifier la présence de poissons dans le chalut et
d’aider à estimer le volume pêché. On en déduit également la distance avec le fond et la
hauteur entre le fond et le chalut.

Les équipements scientifiques :
le CUFES

Le Thalassa est équipé d’un système CUFES (Continuous Underway Fish Egg
Sampler) qui collecte les œufs de poissons.
Les œufs sont identifiés par espèce et par stade de développement principalement
sous loupe binoculaire et récemment par traitement d’image.
Les résultats sont ensuite utilisés pour produire une carte de distribution pour
chaque espèce.

Les équipements scientifiques :
télécommande et positionnement acoustique

Les
largueurs
acoustiques
permettent d'immerger tous types de
dispositifs et, par une commande
acoustique émise de la surface, de
récupérer
l'ensemble
sans
plongeurs.
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Le système de positionnement
acoustique scout USBL permet de détecter
et suivre jusqu’à 4 cibles sous-marines
simultanément, à partir de la surface avec
une portée de 500m.
Ce système est dédié au suivi en
temps réel de plongeurs, d’instruments au
mouillage, de poissons tractés (sonar
latéral, sondeur de sédiment).

Le système requiert l‘installation
d’une antenne sur le navire (perche, puits
travocéan) et d’un transpondeur sur
l’équipement sous-marin à localiser.

Positionnement dynamique

Le Positionnement dynamique permet :
• de maintenir une position précise (Bathysonde, ctd, carottage, opération sous-marine…)
• de faire des profils de meilleure qualité (bathymétrie, suivi de ROV)

Questions ?

Merci

