
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Socle commun :  

 Repérez les différents éléments techniques du HROV 

Exploration sous-marine   ACC 1 
 

ROV 

Domaine Connaissances 

L’analyse et la conception de l’objet technique Solutions techniques 

Capacités Repérer les solutions techniques permettant de réaliser une fonction donnée. 

 

 Niveau 
Acquisition  

A Etude du HROV Ariane A 

AC ROV 

Élève 

2/2  

A 

1 

  

Ressources documentaires : doc Ifremer et vidéo HROV 
ariane 

A Mots clés : Fibre optique, TMS, Autonomie, Hybride 

Te
ch

n
o
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gi

e
 

Socle commun de connaissances et compétences : C3 et C4 

Site web :  Site Ifremer (HROV Ariane) 
 

Nom: 
Classe : 

Situation déclenchante : Vous êtes à la recherche d’un ROV d’exploration susceptible d’effectuer des missions 

d’inspection et de prélèvement sur l’épave de la Lune. Le HROV Ariane de l’Ifremer a retenu votre attention et vous 

décidez de réaliser une étude technique succincte … 

 

Energie et électronique embarquée  - Choix de solutions 

A 

2 

2 - 1 – Comment sont protégées les batteries et les cartes électroniques ?  

2 - 2 -  Etude énergétique du ROV hybride.   

Energie embarquée (kWh) : 

Quels éléments consomment le plus d’énergie ? 

Quelle technologie est utilisée pour les batteries ? 

Autonomie (h) en mission d’inspection à 0.5 Nœuds 

http://wwz.ifremer.fr/L-institut/Actualites/HROV-Ariane-le-dernier-ne-des-engins-sous-marin-de-l-Ifremer




Qu’est ce qu’un ROV hybride ?


ROV Hybride (ou HROV)
Engin à batterie pouvant être déployé
� En mode ROV avec une fibre optique
� En mode AUV (sans liaison filaire) 


avec une liaison acoustique


?







� Type de mission :


� Missions d’inspection et de cartographie géo référencées (mode AUV ou ROV)


Video HD Cartographie optique (APN) Cartographie acoustique (SMF)


� Missions d’interventions légères, comportant des petits prélèvements et des mises 
en œuvre d’outils légers : carottage, aspirateur à faune… (mode ROV)


� Les sites : 


� Campagne côtière en premier lieu


� De 0 à 2500 m (canyons méditerranéens)


� Travail sur falaise


Pourquoi un ROV hybride à l’Ifremer ??







Récapitulatif : 


HROV = 


Véhicule à batterie pouvant être déployé en 


Mode télé-opéré (ROV) 


ou


Mode autonome (AUV) 


A partir de navires côtiers sans capacité de positionnement dynamique


Pouvant assurer des missions de survey, d’inspection, d’intervention ou de prélèvement


Et adapté à la navigation sur de fortes pentes (type canyon) jusqu’à des immersions de 2500m


300m


1000m


?











Le véhicule HROV


Configuration légère Configuration 


lourde


masse 


dans l’air


Poids dans 


l’eau


masse 


dans l’air


Poids dans 


l’eau


HROV 1,6 tonne - 5 daN 1,8 tonne - 5 daN


Charge utile 80 kg 50 daN 220 kg 120 daN


Adaptation de la flottabilité en  fonction de la charge utile à embarquer


Ajout/suppression de flotteurs additionnels (rose)


Exemples :


� Configuration lourde : mission d’intervention et de prélèvement 


(télémanipulation, panier, outillages…)


� Configuration légère : mission d’inspection cartographie 


(video, APN, SMF)







Le TMS et la double laisse


Essais de la double laisse en bassin 
(Brest, Mai 2014) Le flotteur entre les 2 laisses


Mouvements liés


au navire


TMS : gestion de la  
laisse véhicule


Laisse de traction 


~20m


Laisse véhicule : 


Φ~2-3mm                                      
Longueur jusqu’à 400m







La propulsion


� Propulsion principale  : 2 Propulseurs orientables


� Propulsion auxiliaire :


� 2 propulseurs verticaux externes au carénage


� 2 propulseurs transversaux en tuyère


Estimation des performances :


� Vitesse longitudinale : 2 nœuds


� Vitesse verticale : 1,4 - 1.7 nœud 


� Vitesse latérale : 0.7 nœud


Régleur réversible : 


ajustement de la pesée : 20 litres







L’énergie


Type de mission autonomie au fond


Inspection - 0,5nd 7h à 12h


Travail au point fixe 8h à 12h


Survey à 1 nœud 5h à 10h


Survey à 1,5 nœud 3h à 4h


Survey à 2 nœuds 1h30 à 2h


Energie : 20kWh


� 13kWh en 150V


� Propulsion et éclairage


� 1 Batterie Li-ion 13kWh@150Vdc 


� Intégration en enceinte (enceinte batterie)


� 6kWh en 48V


� Alimentation équipement HROV et charge utile


� 3 modules Li-ion 2kWh@48V 


� Intégration dans enceinte électronique


Estimation autonomie :







� Capteurs de navigation


� Centrale inertielle (PHINS)


� Capteur d’immersion (Paroscientific)


� CTD Seabird


� DVL vertical 600kHz 


� DVL frontal 600kHz pour navigation sur pente


� Sonar panoramique : BLUEVIEW P900-130D


� Vidéo principale : Camera HD sur Pan and tilt 


& 6 spot LED


� Positionnement BUC (Balise Ixsea mini BUC)


� Equipement surface :


� DGPS


� Gonio


� Flasher


� Communication wifi


� Modem acoustique (mode AUV) : Evologics


Les équipements







� Largeur de lest


� 25daN d’allègement dans l’eau


� Cisaille pyro pour la fibre optique


� Utilisé en cas de blocage de la fibre


� Carte de sécurité


� Surveillance VCC


� Surveillance batterie 150V


� Surveillance voie d’eau enceintes principales


� Gestion des sécurités (communication avec modem, actionnement organes de sécurité)


� Alimentation par batterie 48V :


� Alimentation des organes de sécurité


� Forte redondance


Les équipements de sécurité







Enceinte électronique
Enceinte batterie


Enceintes variateurs


Régleur
DVL vertical


Chaumard
TMS


Largueur de lest


Camera principale


Skid exploration (charge utile) :
Panier rotatif & ANP orientable


Sonar panoramique


DVL horizontale


Télémanipulateurs  
(charge utile)







Zone avant :


- Bras télémanipulateurs


- Skid exploration (Panier/APN)


- Skid cartographie (SMF/APN)


- …


Les interfaces charges utiles


Partie basse :


- ADCP


- Aspirateur à faune


- …


Interfaces disponibles
Configuration exploration & 


prélèvement
Configuration cartographie


Alim 24Vdc+liaison CAN2 Télémanipulateurs Non utilisé


Alim 24Vdc-70W & RS232 sur VCC Actionneur panier (skid exloration) Disponible (ADCP, fluorimètre…)


Alim 24Vdc-70W & RS232 sur télétrans 1 Disponible (ADCP, fluorimètre…)


Alim 48V-300W + Ethernet + RS232 (calculateur) +


RS232 (lien avec PHINS)
Aspirateur à faune SMF (EM2040)


Alim 24Vdc-70W & RS232 sur VCC Orienteur de charge utile (APN)


Alim 24Vdc-70W & Ethernet Appareil Photo Numérique


Alim 12V + HD-SDI+RS232 sur télétrans 1 Disponible (Video HD additionnelle )


[1] Utilisable uniquement en mode ROV







Télémanipulation


� Télémanipulateur électrique


� Bras dextre 7 fonctions


� Bras annexe 5 fonctions


Skid « exploration »


� Appareil photo numérique orientable


� Panier rotatif (~110 litres)


� Capacité d’emport : 25kg dans air


12 kg dans l’eau


Outillages de prélèvement


� Aspirateur à faune (6 bols)


� Carottiers tube / boites de prélèvement


Les charges utiles : télémanipulation & prélèvement







Les charges utiles : APN orientable


Appareil photo numérique


� Nikon D5100


� Calculateur embarqué pour le pilotage et la communication


� Disque dur interne


� Correcteur


� Flash synchronisé : Flash Metz 200 Joules


Intégration de l’APN sur le skid exploration


� APN orientable 


� Permet d’orienter l’APN par rapport au fond (ortho-photo) 


� Adapté aux zone accidentée (exemple falaise)


� Prise de vue macro & mosaïque (en mode téléopéré ou autonome)







Le skid cartographie intègre


� L’APN


� Un sondeur multi-faisceaux EM2040


Etude d’intégration en cours :


� Intégration en lieu et place du skid exploration et de la télémanipulation


� Possibilité de cartographie de fond accidentée (pente, canyon)


� Antennes réglables en position 


� Objectif : skid opérationnel fin 2015


Les charges utiles : le skid cartographie







©Ifremer 







La liaison fond surface


Treuil :


Masse hors câble: 3960 kg


Masse totale : 6396 kg


Dimensions: 2450*1980*1900 mm


CMU: 40 kN à 0,6 m/s   - 72 kN au frein 


Câble optoporteur (3 f.o.):


Diamètre  câble : 14,96mm


Longueur : 3000m


Masse : 812 kg/km


Poids dans l’eau de mer : 660 kg/km


Charge de travail: 39kN


Rupture : 15,6kN


Lest dépresseur:  


Dimension : 1m*1m*1m


Masse : 800kg


Poids dans l’eau de mer : 590daN


Energie : 2kWh (batterie Li/ion)


Equipements : balise / modem acoustique / capteur immersion / DVL / Compas







Le poste de pilotage


� Configuration nominale :
� 3 postes opérateurs: pilote/copilote/scientifique
� 3 baies informatiques
� 6 écrans Informatique / Vidéo
� Système de Contrôle Surface (SCS): Panel PC Tactile + Gamepad USB (x2) 


� Configuration minimale :
� 1 poste : pilote
� 1 baie et des éléments extrait de baies non-utilisées
� Poste scientifique déporté
� Configuration adaptée en cas d’espace réduit (Thalia)


©Ifremer - Olivier DUGORNAY
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