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Jeudi 4 Mars – 11h10 – Testor Pierre et D’Ortenzio Fabrizio 
Utilisation conjointe de navires et de plates-forme s autonomes (gliders, flotteurs profileurs, AUV) po ur 
l'océanographie : quelles réponses avec les nouveau x capteurs ? 
Pas de résumé transmis 

Jeudi 4 Mars – 11h30 – Rigaud Vincent et Opderbecke  Jan 
Bilan d'exploitation et perspectives AUVs côtiers e t phase zéro du projet Engin ROV Hybride 
Le projet AUV a réalisé dans la période 2006-2009 cinq campagnes techniques et trois campagnes scientifiques sur 
des navires la flotte côtière, essentiellement sur le N/O L’Europe et une mission sur le N/O Thalia. Ceci représente 8 
campagnes/67 plongées sur le 23 campagnes/354 plongées  réalisées dans cette période par les AUVs.   
Les campagnes techniques ont été dédiées à la qualification opérationnelle des engins  
AUVSAT – 2006 : recette contractuelle en mer du 2nd AUV idefX ; 
QUALOP1 – 2007 :  qualification opérationnelle d’idefX avec charge utile multi-faisceaux ;  
à la mise au point de charges utiles  
ESSED – 2007 :  validation du sondeur de sédiment / idefX en vue de ERIG 3D – 2008 ; 
AUVBO – 2008 :  plongées d’essais avec sonde ISUS, projet ANR – PABO ; 
TECHAUV – 2009 : plongées pour calibration du sondeur de sédiments ; 
puis à la valorisation des engins sur des projets technologiques  
AUVGREX – 2008 :  communication et entre engins sous-marins et coordination. 

Les campagnes techniques ont permis d’améliorer de façon considérable les performances de nos AUVs dans des 
reliefs montagneux (suivi terrain dans le Canyon du Var, dans le Canyon du Planier,  …), le contrôle et la qualité des 
données des charges utiles (sondeur multi-faisceau, sondeur de sédiments, sonde à Nitrates ISUS), et d’améliorer 
la supervision acoustique - modem acoustique, positionnement base-ultra-courte portable et navigation inertielle.  
Le taux d’exploitation des AUVs de l’Ifremer est parmi les plus élevés dans le domaine des sciences au niveau 
international, avec des charges utiles et des contraintes de mise en œuvre (navires, immersion, relief) très 
diversifiées; ce résultat est possible grâce à l’effort de mise au point mené sur les navires côtiers !   
En prolongement de cette filière d’engins utilisables sur les navires côtiers, L’Ifremer a engagé dans le cadre du 
projet Centre Européen de Technologies Sous-marines (CETSM), la phase zéro d’un projet d’engin hybride qui aura 
des fonctionnalités de type ROV et AUV.  
Cet engin sera équipé de charges utiles scientifiques répondant aux besoins de cartographie   Haute résolution 
optique et acoustique et  d’échantillonnage,  en cohérence en particulier avec les nouveaux enjeux de la DCSMM, 
de la DCE et des programmes scientifiques utilisant la flotte côtière.  
Il pourra naviguer en mode ROV avec une liaison fond surface compatible avec un déploiement, probablement 
jusqu’à 2500m à partir de navires sans Positionnement Dynamique, ou en mode complètement autonome AUV pour 
des tâches de cartographie haute résolution. Il aura lui-même des capacités de positionnement dynamique au fond 
et pourra être utilisé sur des zones accidentées comme les canyons sous marins.  
Un avant projet sommaire sera produit pour la fin 2010 sur la base d’une phase zéro en cours qui va permettre 
d’affiner l’analyse des besoins, de quantifier les modes et les taux d’usages et de proposer des choix 
technologiques cohérents. L’engin sera construit entre 2011 pour une mise en service fin 2012. 




