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ROSE project : development and demonstration of a “ Mobile Response Observatory” prototype. 
(1) Ifremer Center of Brest, France, (2) Sercel UAD, France, (3) NKE instrumentation, France, (4) Cedre, France, (5) Atlantide, 
France 
 
Le projet ROSE - labellisé RITMER et aidé par le Ministère de la Recherche - avait pour objectif de définir et étudier un 
système de surveillance d’épave polluante basé sur le déploiement d’un ensemble de stations de fond intégrées dans un 
réseau acoustique et en communication avec la terre via une bouée et un lien hertzien. 
Les partenaires du projet, sous la coordination de l’Ifremer, ont été les sociétés Atlantide, NKE, et Sercel, ainsi que le 
Cedre et l’ENST Bretagne. 
Le projet comprenait la réalisation d’un système prototype destiné à une démonstration en mer côtière de durée limitée. 
Les travaux  ont été engagés mi 2004 et la démonstration en mer s’est déroulé en baie de Douarnenez de mi-juin à 
début septembre 2006. 
 
Le système prototype comprenait deux stations flottantes à quelques mètres du fond, une station simplifiée posée au 
fond et une bouée relais.  
 
Les stations de mesure et la bouée ont été développées et réalisées par l’Ifremer. Le concept de station flottante ancrée 
sur le fond est un développement original du projet ROSE. Il permet en ajustant la longueur de mouillage de positionner 
les capteurs à hauteur du fond déterminée en fonction des épanchements de polluant.  
La bouée est adaptée de solutions déjà mises en œuvre par l’Ifremer, en tenant compte des retours d’expérience de 
déploiements précédents. 
 
Le système de communication bi-directionnel a été développé et réalisé par Sercel-Division acoustique sous-marine. Le 
réseau acoustique est composé d’un modem bouée et de trois modems installés sur les stations immergées de type 
MATS 200 Net. La communication radio entre la station de gestion à terre et la bouée relais se fait par un lien 
téléphonique GPRS. L’ensemble des données acquises par les stations est transmis vers la station à terre et stocké 
dans un serveur de données.  
NKE a développé les Messagers, balises flottantes largables permettant de récupérer périodiquement des données en 
l’absence ou en sus du système de communication. Recevant successivement les données acquises, ils peuvent être 
largués à temps programmé ou sur ordre. En surface ils émettent un résumé des données via le système Argos. 
 
Les capteurs des stations se répartissaient en capteurs de polluants et capteurs de paramètres d’environnement de 
l’épave. Le système prototype était équipé des suivants : 
Station n°1 : Turbidimètre WET Labs BBRTD-226R - Sond e oxygène dissous : optode Aanderaa 3830  
Station n°2 : Fluorimètre à hydrocarbures TRIOS envi ro-Flu HC - Sonde CTD SBE 37-SMP microCAT - Profileur ADCP 
RDI 300kHz    
Les capteurs optiques étaient protégés contre le développement des biosalissures par un procédé développé par 
l’Ifremer de génération de biocide sur le hublot du capteur.  
 
Le système a été déployé en baie de Douarnenez, par 25-30  m de fond, par le navire océanographique côtier « Thalia » 
du 14 au 16 juin 2006 et récupéré les 5 et 6 septembre. 
Ce déploiement de 2.5 mois a permis de faire un bilan : 
. des opérations à la mer et du comportement du système sur site 
. du fonctionnement du système de communication 
. de l’acquisition de données par les capteurs et de l’efficacité du traitement antisalissures. 




