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RESUME  

 
Un sous-marin autonome est un véhicule qui permet à l’homme d’effectuer des tâches dans 

des endroits inaccessibles.  
Cet engin est caractérisé avant tout comme son nom l’indique par l’autonomie. Il est 

préprogrammé et il n’a aucun lien physique avec la surface c’est-à-dire sans câble le reliant à la terre.  
L’AUV est ainsi capable de connaître à l’aide de multiples capteurs sa position et par conséquent 
pouvoir naviguer vers la cible programmée. Il peut donc effectuer sans opérateur les missions qu’on 
lui demande. La place à l’intérieur d’un AUV est assez comptée. Les logiciels prennent donc de plus 
en plus d’importance. L’opérateur prépare la mission avant sur un logiciel et pendant celle-ci les 
capteurs renvoient les données (positionnement, informations diverses demandées…) à un autre 
logiciel qui les analyse et les mémorise. 

Les AUV ne sont pas encore très répandus, cependant leur utilisation peut devenir de plus en 
plus importante et surtout permettre un coût inférieur qu’avec d’autres engins. Certains AUV ont déjà 
des spécificités bien précises telles que la cartographie… 
 

 

MOTS CLEFS  

 
Sous-marin autonome, capteurs, mission, utilisation 
 



Rapport de TIPE - 2005/2006                         4 / 4                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION 

 
 

Le monde sous-marin est un domaine aussi fascinant que dangereux. De tout temps, les 
hommes se sont posés des questions pour mieux comprendre et connaître cet univers. Cependant des 
zones restent quasiment inaccessibles aux hommes. De même, certaines populations aquatiques (faune 
ou flore) restent encore très mystérieuses. 

 
Pour combler ce manque, les hommes et plus particulièrement quelques entreprises étant aussi 

bien compétente dans le domaine de l’automatique que dans celui de la construction navale, ont repris 
le principe de l’avion drone pour l’adapter aux sous-marins. Les sous-marins autonomes autrement 
appelés AUV (Autonomous Underwater Vehicles) sont ainsi nés. Ces engins ayant de ce fait la 
capacité d’aller dans les zones inaccessibles et de faire ce que les autres sous-marins ne pouvaient pas 
faire et d’aller là où ils ne pouvaient pas aller.  
 

 
Nous verrons donc ce qu’est exactement un AUV, son fonctionnement. Ensuite nous 

distinguerons ses particularités, ses avancées possibles. De plus, nous analyserons son utilisation que 
nous illustrerons avec quelques applications actuelles et à venir. 
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I – PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’UN SOUS-MARIN EN 

GENERAL 

 
Un sous-marin (civil ou militaire) obéit à deux principes : les principes d’Archimède et de 

Pascal. Ces derniers s’appliquant à tout corps immergé, on peut les énoncés comme suit : 
 

Principe d'Archimède 

 
« Tout corps plongé dans un liquide reçoit de la part de ce liquide une poussée verticale dirigée de bas 
en haut, égale au poids du volume de liquide déplacé.» 
 

Pour plonger, le sous-marin doit donc se remplir d’eau (il remplit entièrement ses ballasts) 
pour faire varier son poids. Si le poids du sous-marin est inférieur au poids en eau du volume, il 
flottera comme un bateau. On règle donc son poids pour descendre comme on veut. 

 

 
Figure 1 - Principe d'Archimède 

 

Principe de Pascal 
 
« Sur la surface d'un corps immergé, s'exerce une pression, en bars, perpendiculaire à cette surface, 
dirigée vers l'intérieur et égale au nombre de dizaines de mètres d'immersion. » 
 

La coque d’un sous-marin est soumise à une pression croissante avec l'immersion qui tend à 
écraser la coque, pour cela on doit faire attention à l’épaisseur de la coque. Celle-ci est fonction de 
l'immersion maximale prévue. Il faut environ augmenter l'épaisseur de 10 mm pour descendre et donc 
gagner 100 m d'immersion. 
 

 
Figure 2 - Principe de Pascal 
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II – DEFINITIONS PREALABLES 

  
UUV (Unmanned Underwater Vehicle) : c’est un véhicule sous-marin non habité et ayant des 

systèmes plus ou moins compliqués pour naviguer et travailler selon son degré d’autonomie. C’est 
pourquoi que la principale difficulté consiste à rechercher comment embarquer l’énergie dont il a 
besoin.  

 
On distingue deux catégories d’UUV : 
 
• AUV (Autonomous Underwater Vehicle) : c’est un engin capable de connaître sa position et 

de naviguer vers un objectif, un but précis. Pour cela, on doit tout d’abord faire une liste de 
tâches, d’opérations à effectuer. On les prépare les programmes en avance. Pendant toute la 
durée de la navigation les opérateurs n’interviennent pas. L’AUV est complètement autonome 
et peut ainsi réfléchir. 

 
• UUV (Untethered Underwater Vehicle) : il fonctionne comme l’AUV mais n’est pas 

capable de réfléchir sans aide venant de l’extérieur (Untether signifiant sans attache en 
anglais). Il existe un lien acoustique entre la surface et le sous-marin. Ce lien permet le 
contrôle et l’échange de données.  

 
 

Vu de l’extérieur, on remarque l’importante des abréviations. Celles-ci posent effectivement des 
problèmes. Lorsque l’on utilise AUV, la plupart du temps cela désigne les véhicules autonomes. Il 
s’agit plutôt d’UUV (avec un lien). Pour le moment, il n’existe presque aucun AUV en activité. Il ne 
faut aussi pas confondre les UUV avec les ROV. Ces derniers sont des engins télé-pilotés ou non de 
l’extérieur. Ils sont reliés à la surface à l’aide d’un câble, par lequel passent les commandes, l’énergie 
ou les données demandées. Ils sont aussi caractérisés par leurs moyens de propulsion propre.  

La figure 3 ci-dessous montre bien les différents types de sous-marins existants et quels sont leurs 
moyens de communication, de liaison avec la surface. 

 
 

 
Figure 3 - Différents types de liaisons des sous-marins 
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III – FONCTIONNEMENT D’UN SOUS-MARIN AUTONOME  

 

A – DESCRIPTION 

 
AUV est comme vu ci dessus l’abréviation d’Autonomous Underwater Vehicle. Il s’agit donc 

d’un véhicule sous-marin autonome. Lorsque l’on dit autonome, cela signifie qu’il n’est pas relié avec 
un câble à son bateau-support. Il est contrôlé à partir d’un navire océanographique côtier ou autre 
bateau. Il est aussi optimisé pour fournir des données à très faible prix. Il est conçu de manière 
modulaire afin de pouvoir effectuer la cartographie haute résolution des fonds marins par exemple. 
Avant chaque plongée, il est programmé en fonction de la charge utile dont il est équipé, des 
trajectoires et conditions de l’opération (en particulier la météo et les courants), en tenant compte aussi 
du type de bateau-support utilisé. 

L’AUV est conçu pour répondre aux besoins d’observation et d’évaluation des ressources dans 
différents types de mission telles que les grands fonds (jusqu’à 1500 mètres) et les petits fonds 
(jusqu’à moins 20 mètres).  

Les AUV dits de « surveys » permettent d’effectuer à peu près toutes les mêmes opérations, 
même si ils peuvent avoir un design et une masse très différents. Les opérations essentielles pour 
obtenir les données voulues sont appelées couramment « survey ». Par exemple, les données que l’on 
veut acquérir grâce à un « survey géophysique », sont des images diverses du sol. 
 

A l’extérieur, les masses varient entre 100 et 6000 kg. La coque peut avoir une structure de 
type « plate-forme » ou, plus couramment, de type « torpille ». On peut les classer suivant deux types : 

• Les compacts (inférieurs la plupart du temps à 2000 kg) qui ont d’énormes contraintes du 
point de vue de la place, de l’aménagement intérieur qui est assez inévitable et figé. 

• Les modulaires pour lesquels on peut choisir des capteurs d’études. 
 

Un agrandissement de la taille des batteries, pour des missions particulièrement longues, est 
généralement faisable. Cependant, l’énergie n’est jamais illimitée, c’est maintenant l’une des 
principales difficultés. Un autre gros problème concerne le transfert de l’AUV sur son lieu 
d’opération. Il est réalisé à l’aide des lignes aériennes classiques, les coûts sont donc très élevés. En ce 
qui concerne le déploiement et la récupération, différentes méthodes ont été mises au point. Même si 
les compagnies tentent de simplifier cette activité, elle reste encore assez difficile, lorsque les 
conditions de mer se dégradent, principalement lors de la phase de récupération. 
 

B – FONCTIONNEMENT D’UN AUV 

 
Les ROV, quant à eux, fonctionnent surtout en mode guidage alors que les AUV fonctionnent 

habituellement en mode navigation, avec trois options : 
 
• En autonomie totale sans lien avec la surface. On ne peut donc pas contrôler la qualité durant 

la durée de l'opération. Ce procédé doit être utilisée uniquement dans des cas très spécifiques, 
peu adaptés au « survey ». 

• En autonomie mais avec un suivi à partir de la surface. 
• En liaison avec la surface avec communications dans les deux sens. 
 
Le facteur important qu’est l’énergie pose la question : Tracté ou autonome ? L’engin autonome 

est d’un point de vue logistique la solution la plus satisfaisante, bien que l’engin tracté soit la solution 
la plus réaliste. 
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a – PARAMETRES HYDRODYNAMIQUES D’UN AUV 

 
La création de la commande d'un véhicule sous-marin autonome se base sur la connaissance 

d'un modèle dynamique. L’ignorance du modèle hydrodynamique demande un effort important dans la 
création de contrôleurs solides. Finalement un aspect important qui apparaît dans la mise en œuvre 
d'un véhicule autonome concerne la charge utile. Dans la mesure où l'appareil n'est pas dédié à une 
tâche mais est utilisé en tant que porteur, la charge utile varie d'une mission à l'autre. La variation de la 
charge utile entraîne en général une modification du carénage ce qui a une influence directe sur les 
coefficients de traînée. Dans cette situation, il devient intéressant de pouvoir décider en ligne et de 
façon automatique, le modèle hydrodynamique de l'appareil ou du moins d'estimer l'évolution de ces 
coefficients autour de valeurs nominales 

 

b – ARCHITECTURE LOGICIELLE 

 
Un contrôleur de type « Sliding Mode » effectue la vérification en immersion et en cap. Ce 

contrôleur avec d’importantes propriétés permet d’étalonner et de limiter les erreurs de modélisation 
dues la plupart du temps à la méconnaissance de variables hydrodynamiques du sous-marin. Il s’agit 
d’une commande à structure variable par régime glissant. Lorsque l’on programme une mission en 
mer, on simule à l’aide d’outils tels que ce contrôleur ou un simulateur hydrodynamique. Un exemple 
courant d’application de ce contrôleur est la mesure retransmise sur un graphe de la tenue d’immersion 
de l’AUV (Figure 4).  

 
 

 
Figure 4 - Tenue en immersion 
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c – LOIS DE COMMANDE EXISTANTES 

 
• Commande par régime glissant (« Sliding Mode ») d’ordre un 

 
Il a pour avantage d’être robuste et simple mais a pour inconvénient principalement sa  

consommation trop importante en énergie. 
 
• Commande en PID (Proportionnel Intégral Dérivé) 

 
Le système est linéaire donc assez simple mais certains modèles sont fortement non linéaires et 

leurs aspects énergétiques ne sont pas pris en compte. 
 
• Commande par logique floue 

 
La logique floue peut être considérer comme étant un lien entre la modélisation numérique et la 

modélisation symbolique. Cela a permis des croissances industrielles étonnantes à partir d'algorithmes 
très simple de traduction de représentations symboliques en entité numérique et vice versa. Cette 
commande est naturelle cependant elle est peu robuste et assez difficile à  implanter car elle est 
fortement non linéaire et ses grandeurs sont changeantes et incertaines. De plus, comme vue 
précédemment dans les autres commandes, elle est trop gourmande en énergie. 
 
 

C – L’EMPLACEMENT DES AUV 

 
 

Les AUV, étant des engins autonomes sans équipage, ont besoin d'être guidés ou alors de 
naviguer ou à défaut, de se positionner ou d'être localisés. 

La navigation correspond à l’action de mener un mobile d'une position à une autre. Elle 
comprend les techniques de suivi du déplacement des AUV, la détermination de leur emplacement et 
de leur chemin ou de leur trajectoire. La conduite ou guidage est par contre un processus visant à 
arrêter un itinéraire donné à un mobile par intervention humaine appelé téléguidage ou de façon plus 
autonome appelé l’autoguidage. Dans chaque cas, on doit connaître la position, la vitesse et 
l'accélération et le comportement autour des axes liés au sous-marin.  

 
 
Beaucoup de recherches sont en cours pour agencer les différents modes de positionnement  

dans le monde militaire, universitaire ou industriel. Les projets militaires sont sûrement les plus 
terminés. Cependant les AUV civils ne font pas qu’attendre les conséquences des projets militaires. 
Les sommes d’argent déposés le démontrent. Le marché pointé par les créateurs d'AUV est le 
« survey » pour l'industrie offshore, spécialement les « surveys » géophysiques. Le positionnement 
sert à la navigation. Celle-ci s’exécute soit par détermination successive de points (le système 
acoustique par exemple), soit par discrétisation de la trajectoire (le système inertiel par exemple) 
(Figure 5). 
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Figure 5 - Fonctionnement de la navigation 

 
 

La discrétisation de trajectoire est un système sollicitant la connaissance de la position du 
point de départ. Il agit par intégration des vitesses ou par double intégration des accélérateurs pour 
déduire le changement de position entre deux points. Le changement de direction est mesurable 
uniquement si les accéléromètres sont toujours orientés, dirigés dans les mêmes directions. C’est pour 
cela que l’on associe aux capteurs de vitesse ou d’accélération des capteurs d’attitude. L’attitude 
consiste dans le repérage de la position d’un corps dans l’espace.  

La majorité des AUV grands fonds ont évolué vers le même type de positionnement. Le 
capteur principal est un capteur inertiel auquel est joint d’autres capteurs nécessaires et obligatoires 
pour le positionnement (GPS, compas magnétique…) et d’autres tels que l’altimètre, le gyroscope, le 
sonar anticollision…Ces capteurs améliorent la précision du positionnement. 
 
 

 
Un logiciel de supervision (Figure 6) est alors utilisé pour suivre les mouvements du véhicule 

en temps réel en utilisant des données venant par liens acoustiques, par des liens GPS ou par un 
système de ligne de recherche des mouvements.  

 
 

 
Figure 6 - Interface de supervision 

 
 

 
 
Navigation par détermination successive de points 
 
 
 
 
Navigation par discrétisation de la trajectoire 
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Cela révèle, montre la trajectoire de chaque véhicule et son statut détaillé c’est-à-dire sa 
« disponibilité » (son immersion, sa profondeur, son énergie…). Le trajet réel peut être comparé 
toujours en temps réel avec celui planifié auparavant (Figure 7). 

 

 
 

Figure 7 - Suivi du trajet réel et du trajet programmé 

 

 

 

D – LANGAGE DE PROGRAMMATION  

 
Pour avoir un maximum de rentabilité, l’adaptation des langages de programmation est très 

importante pour permettre une réactivité des AUV performantes en fournissant un historique du 
logiciel maximal. Ce type de langage a été étendu depuis une quinzaine d’années dans le monde des 
robots manipulateurs. Le problème est de concevoir une architecture de programmation certaine des 
missions sous forme graphique, tout en permettant la simulation et la vérification des missions 
programmées. 

 
Les logiciels de préparations permettent de définir graphiquement la configuration des AUV 

(Figure 8). Grâce à ces outils, certaines tâches peuvent être exécuté d’elle-même. A chaque mission, 
les données environnementales (Figure 9) sont contrôlées telles que la profondeur du fond, les accès 
interdits, les courants… Les paramètres de l’engin sont aussi soumis à des contraintes comme 
l’autonomie maximale, l’immersion maximale, la profondeur minimum, la vitesse maximum… Avec 
cet outil, l’opérateur peut, tout le temps, valider ou non la mission en modifiant la programmation. Le 
trajet prédéfini est ensuite déployé sur une carte. 
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Figure 8 - Interface de préparation 

 
 
 
 

 
Figure 9 - Données environnementales 
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EXEMPLE DE LOGICIEL DE PREPARATION : MIMOSA 
 
 

Le logiciel MIMOSA (MIssion Management fOr Subsea Autonomous vehicles) est un logiciel 
intégré de gestion de missions pour engins sous-marins autonomes. Il couvre l’ensemble du cycle de 
vie d’une campagne scientifique :  

 
1. Préparation des missions, 
2. Programmation et homologation des plongées, des immersions, 
3. Suivi en temps réel des différents mobiles, 
4. Examen des missions, 
5. Gestion des données véhicules. 

 
 

Grâce à ce logiciel, le scientifique (ou bien le dernier utilisateur du véhicule) peut avoir à 
portée de main tous les outils dont il a besoin pour planifier et réaliser des plongées opérationnelles. 
Mimosa permet à la fin de la plongée de récupérer les données en vue de la prochaine plongée. En fin 
de mission, le scientifique à sa disposition avec Mimosa l’ensemble des données de la campagne. Ces 
dernières sont directement prêtes à être exploitées par ses outils. 

Un des principaux buts de ce logiciel est de permettre à l’utilisateur de préparer et programmer 
aussi vite et aussi simplement que des plongées habituelles. Pour cela il n’a pas besoin de connaître 
parfaitement le sous-marin. Mimosa tient compte des caractéristiques techniques de l’AUV ainsi que 
des contraintes de la mission (fonctionnelles et opérationnelles). La programmation et la préparation 
des missions peuvent être réalisées en laboratoire (à terre). Ensuite grâce à une connexion avec 
l’AUV, elle peut être finalisé en mer.  

 
MIMOSA est établi à partir des technologies des systèmes d’information géographique qui 

permettent à l’utilisateur de disposer d’un environnement cartographique total et ouvert. Il peut 
aisément intégrer ses propres données ou ses propres cartes dans cet environnement. Le logiciel 
enregistre et stocke toutes les données de plongées telles que les plans de mission, les données du 
sous-marin, les indications du constructeur et utilisateur, la feuille de navigation… On peut ainsi 
exporter les données d’une mission dans les laboratoires, dans le but d’être exploité dans la recherche 
scientifique. 

Ce logiciel est en cours de développement, la fin étant prévue dans les mois à venir. Il est 
utilisé sous forme de prototype avec l’engin Asterx (voir les exemples d’applications). Il sera mis en 
place sur de nombreux AUV (cf. Ifremer [1]). 
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IV – DIFFERENCE AVEC LES AUTRES TYPES DE SOUS-MARINS 

 
 

L’intérêt essentiel d’un AUV par rapport à un engin remorqué est l’absence de câble de 
remorquage. Celle-ci autorise des rayons de giration optimisés et permet ainsi un rapport temps/coûts 
extrêmement réduits. L’indépendance vis-à-vis des conditions météorologiques, des engins 
autonomes, donne une baisse importante des périodes non opérationnelles. 
 

Les principales différences existantes entre un AUV et un engin remorqué peuvent être 
répertoriées comme suit : 
 
 
 

Critères Véhicule autonome AUV Véhicule remorqué 

Manoeuvrabilité 
Plus facilement contrôlable, lié à la 
qualité et la connaissance du 
positionnement 

Position difficile à connaître 

Giration Rapide et automatique 
Lent, sous contrôle et dépendance du 
support de surface 

Trajet Cap constant et rapide Lié au support de surface 

Contrôle qualité 
des données 

Discontinu par liaison acoustique 
(nécessité de stockage des données) 
et résolution meilleure 

Contrôle direct et continu sans 
dégradation de l’information et une 
résolution moyenne 

Autonomie 
Fonction de la capacité de stockage 
d’énergie 

Pratiquement illimitée 

Vitesse 
Vitesse plus rapide (environ 4 nœuds 
contre 1-2 nœuds) et une meilleure 
stabilité. 

Lente et est dépendant du câble liant 
l’engin 

 

Tableau 1 - Différence entre Véhicule Autonome et Remorqué 
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V – EVOLUTION TECHNOLOGIQUES DES AUV 

 
D’un point de vue scientifique, les besoins principaux de déploiement d’AUV sont 

d’augmenter, de faire croître la résolution spatiale de l’observation des populations, c’est-à-dire 
prendre en compte les zones inaccessibles aux plates formes de surface. Le matériel existant n’est pas 
complètement acceptables et demandent adaptations et développements. Par exemple, l’écho 
intégration des formes du plancton impose des optiques, des sondeurs et des antennes, distincts de 
ceux utilisés pour les poissons. On observe de même  que les sondeurs déployés seront différents dans 
5 ans de ceux utilisés de nos jours. La navigation intelligente c’est-à-dire programmable et modifiable 
par des capteurs embarqués s’est imposée par rapport à la navigation floue qui explorait 
statistiquement le milieu. 

 
Les innovations probables sont principalement tournées vers un réseau automatisé 

d’acquisition systématique des données biologiques de surveillance et de prévision de l’état des 
populations des zones côtières. La composante obligatoire sera en particulier l’implantation de stations 
fixes et autonomes permettant l’enregistrement des variations à haute fréquence des caractéristiques 
locales (physiques et biotiques). Ces stations seront aussi des stations relais pour les futurs AUV. Ces 
évolutions passent par l’instrumentation de telles stations, donc du développement des capteurs liés 
aux contraintes entraînées par la place et l’autonomie des AUV 
 
 

VI – L’UTILISATON DES AUV  

 

 A – GENERALITE 

 
Un AUV est un engin capable d’aller à des endroits inaccessible à l’homme. Il peut aussi 

grâce à des appareils de mesures physico-chimique comme la température, le taux en sel… permettre 
de nouvelles découvertes ou permettre d’approfondir les connaissances de certains milieux et endroits 
quasiment inconnus. Ce sous-marin permet alors de compléter et de cartographier les fonds marins. Il 
peut faire des mesures dans la zone littorale instable affectée par la houle et l’affluence des vagues. 
Dans ce cas, le véhicule autonome rampant sur le fond permet alors d’obtenir une quantification de la 
topographie  c’est-à-dire la profondeur exacte près de la côte.  

 
 
A la différence des ROV qui eux sont équipés de moyens de prélèvements directs (grâce au 

câble), les AUV sont surtout utilisés pour étendre des capteurs acoustiques. Les engins autonomes sont 
utilisés dans la récupération de données en continu sur des profils horizontaux ondulants ou à 
immersion fixes. La mission principale des AUV est de réduire les zones aveugles c’est-à-dire celles 
inaccessibles à l’homme ou pour les capteurs des navires océanographiques. Il n’y a plus 
d’échappement des bancs de poissons à l’approche du bateau à cause des bruits émis, d’échos parasites 
des couches de zones inaccessibles et plus de défiances d’observations horizontales. En effet, les sous 
marins autonomes sont capables d’explorer rapidement un élément d’espace (sa surface, son 
volume…), cependant ils ne renseignent pas sur la variation temporelle du phénomène. Si on utilise 
plusieurs fois, avec la même stratégie d’exploration, cela permet alors d’atteindre les propriétés 
temporelles de la structure spatiale. Ils peuvent être spécialisés dans une mesure particulière, la plus 
informative pour la surveillance d’une région par exemple. D’autre part, ils peuvent posséder plusieurs 
capteurs destinés à observer des phénomènes plus complexes.  
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Par exemple, l’inspection de pipeline consiste à trouver et déterminer deux types d’accidents : 

le recouvrement du pipeline par des sédiments ou du sable ou bien au contraire de déterminer les 
zones où le pipeline ne repose plus sur le fond. Les points d’ancrages du pipeline doivent être 
photographiés pour ces inspections. Le sous-marin autonome Taipan (voir les exemples 
d’applications) doit pouvoir le réaliser de façon automatique. De plus, il doit fonctionner de manière 
«intelligente» afin de réduire la quantité de données à enregistrer et à stocker. 

 
 

 
Figure 10 - Suivi de pipeline 

 
Cet appareil sera équipé de nouveaux capteurs : un doppler, un sonar latéral, un sonar à 

balayage … Son système informatique aura une conception plus actuelle. 
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B – EXEMPLES D’APPLICATIONS 

a – SWIMMER 

 

 
Figure 11 - SWIMMER à la mer 

 
Le projet SWIMMER (Subsea Work Inspection and Maintenance with Minimum Environment 

ROV) a démarré fin 1998. Ce projet vient d’acquis de l’Ifremer [1] dans le domaine des engins libres 
commandés par acoustique, suite au succès du projet de démonstration SIRÈNE (Sous-marin 
d'Intervention Robotisé Européen Navigant avec Exactitude) en 1997. Le projet est coordonné par la 
société Cybernétix [2] qui a pour but d’étendre un ROV de type industriel. L’idée de base de ce projet 
est, en évitant la mobilisation de moyens chers en surface, de  récupérer la puissance nécessaire aux 
interventions. Le SWIMMER est une navette autonome téléopérée par acoustique sans aucune liaison 
par câble avec la surface capable de connecter un ROV sur un équipement sous-marin. Ce système se 
connecte à une station d’arrimage préinstallée au fond et reliée au site de production de surface par un 
câble dédié (Figure 3). 
 

Ce premier système a permis de valider les procédures de navigation précises obligatoires pour la 
trajectoire d'un engin autonome vers une cible avec une grande précision. Cela a surtout permis 
d’observer : 

 
• La gestion de l'énergie 
• Les communications acoustiques sous-marines 
• L’autonomie décisionnelle car les performances faibles et aléatoires des communications 

acoustiques sous-marines rendent impossible le contrôle en temps-réel 
 

Pour ce projet, on a pu observer la contribution de l'Ifremer [1] à la société Cybernétix [2].  
L’Ifremer [1] a étudié et produit des spécifications précises et détaillées du système de 
télétransmission des données acoustiques et du système de positionnement de SWIMMER. Ces 
développements sont basés sur l’adaptation de la télétransmission de la société Orca [3]. La 
télétransmission est fondée sur le principe de l’utilisation de balises d’emplacement « chirp » (codes 
sécurisés basses fréquences). L’ensemble acoustique (la télétransmission et le positionnement) est 
administré par un ensemble de séquences acoustiques optimisé. De plus, le besoin de réduire au 
maximum la place du matériel au fond, pour des raisons de coûts d’investissement et de maintenance, 
amène à l’utilisation des codes sécurisés basses fréquences avec des bandes passantes BP différentes 
selon les phases de transit ou d’approche (« chirp » longue durée dans la phase de transit avec une BP 
de 1kHz, ou « chirp » courte durée pour l’approche avec une BP de 2kHz). Ces différences permettent 
de favoriser la précision de la connexion de l’engin SWIMMER sur la station d’arrimage. Les 
messages « chirp » de télétransmission s’adaptent de la même façon pour pouvoir accélérer les 
cadences de positionnement et de télétransmission. Ils permettent aussi de garder les mêmes messages 
de télémesure adaptés à la cadence. 
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b – ALIVE 

 
Le projet ALIVE (Autonomous Light Intervention Vehicle) a débuté en 2000 et s'est terminé 

fin 2003 par des essais en mer réels réalisés avec succès. Le prototype réalisé est un véritable 
concentré de technologie, il comprend les sous-systèmes innovants suivants : 

• Positionnement, trajectoire et navigation de précision décimétrique 
• Communication acoustique performante, pouvant permettre le transfert d'images 
• Télémanipulation avancée, permettant d'effectuer des tâches simples sans le contrôle en 

temps-réel de la part d'un utilisateur 
 

Dans un premier temps, ALIVE reconnaît, à l’aide de moyens acoustiques et optiques, une cible 
sous-marine sur laquelle il viendra s’arrimer. Grâce à des capteurs inertiels et acoustiques, le véhicule 
navigue ensuite de manière complètement autonome vers cette cible (Figure 12).  

 

 
Figure 12 - Navigation vers la cible 

 
Lorsqu’il arrive en face de son objectif, un mode de positionnement acoustique et optique est 

activé. L’arrimage se fait en déployant deux pinces télescopiques qui viennent saisir des poignées sur 
la cible. Une fois arrimé et stabilisé, le bras manipulateur hydraulique peut être déployé pour des 
interventions précises. Pendant l’intervention, toutes les données et les images recueillies sont 
transmises en surface à l’opérateur et au navire d’assistance de l’engin. 

 
Après SWIMMER pour le système hybride, ALIVE reste à ce jour le seul AUV d'intervention 

existant au monde. Grâce à lui les opérations de maintenance simples sur un équipement sous-marin, 
sous l’eau en divisant par 10 le coût d’une intervention. Chez les opérateurs pétroliers, ces nouveaux 
modèles demanderont un changement culturel. Ces bons résultats forment une vitrine technologique 
majeure pour Cybernétix [2], qui a prouvé une nouvelle fois son aptitude à être innovant. 
 

Caractéristiques : 
• Poids : 

3,8 tonnes 
• Longueur :  

3,5 mètres 
• Hauteur :  

2 mètres 
• Vitesse :  

0,8 mètre/seconde 
• Immersion :  

1 000 mètres 
• Autonomie :  

Une dizaine d’heures 
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c – ASTERX 

 
L'AUV Asterx fait parti d'une flottille pour la surveillance sous-marine en domaine côtier, de 

taille moyenne il est  facilement mobilisable (Figure 13). 
 

 
Figure 13 - Asterx facilement mobilisable 

  
Caractéristiques [4]: 
 

• 3000 mètres d'immersion 
 
• 4,5 mètres de long 

 
• 793 kg dans l'air dont 200 kg de déplacement en capacité d'emport 
 
• Vitesse max 5 noeuds 
 
• 100 km d'autonomie maximum 
 
• Souplesse d'intégration de charge utile pour des études avec sondeur multifaisceaux, ADCP, 

sondeur de pêche, spectromètre 
 
• Centrale inertielle, loch Doppler, base longue, base courte, base courte inverse, navigation 

intégrée 
 
• Liaisons radio et acoustique, capacité de stationnement au fond et balise de repositionnement 

pour une mise en oeuvre sécurisée 
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d – ALISTAR 

 
C’est un véhicule sous-marin avec des capteurs acoustiques, magnétiques et vidéo. Il est 

spécialisé dans la surveillance des pipelines : vérification et détection des anomalies, profondeur... 
 

 
Figure 14 - Inspection d'un pipeline 

   
Caractéristiques [5]: 
 

• Dimensions 
Longueur : 5 m  
Largeur: 1,68 m  
Hauteur : 1,45 m 

• Poids 
2200 kg 

• Profondeur 
3000 m 

• Propulsion 
4 propulseurs avant 
2 propulseurs latéraux 
2 propulseurs verticaux  

• Vitesse 
Maximum 4 nœuds 

• Système d’énergie 
Batterie embarquée Li-on : 135V - 20 KwH de 24 heures d’autonomies à 2 nœuds 

• Logiciel de position embarqué (Figure 15) 
 

 
Figure 15 - Logiciel de supervision de la position 
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e – TAIPAN 

 
Le Taipan est un aussi véhicule sous-marin totalement autonome. Son autonomie de 

déplacement grâce à ses batteries lui permet de réaliser des parcours de l’ordre de 17 kilomètres. Il est 
aussi autonome pour la navigation, la trajectoire grâce à son pilote automatique. Le Taipan a la 
particularité de conserver en plongée son inclinaison, celle-ci n’étant alors que l’ordre du degré. Il peut 
aussi naviguer sous la houle ou prêt de la surface. Il ne peut néanmoins que plonger jusqu’à 300 
mètres de profondeur. 

 
Le taipan possède son propre système de GPS (positionnement à l’aide de satellites) qui lui 

permet d’indiquer et de connaître sa position. Cependant ce n’est valable que lorsqu’il revient à la 
surface. En plongée le GPS est inefficace, l’AUV doit donc calculer ses déplacements grâce aux 
données transmises par ses capteurs d’accélérations, de vitesse, d’inclinaison… De plus un compas 
magnétique lui fournit son trajet en fonction du champ magnétique terrestre. Pour déterminer sa 
profondeur, il possède un capteur de pression. Une des autres caractéristiques du Taipan est de pouvoir 
déterminer sa position par rapport à une balise acoustique immergée sous l’eau et cela grâce à un 
calcul mathématique compliqué. Le sous-marin autonome Taipan doit pouvoir transmettre et 
communiquer n’importe quand avec une station sous-marine ou une station située en surface. Il 
possède dans ce but un modem acoustique pour  l’immersion et une radio ne fonctionnant seulement 
en surface (Figure 16).  

 
Les données collectées sont mémorisées dans le Taipan. Ces informations sont détectées à 

l’aide de capteurs embarqués spécialisés dans des mesures physico-chimique telles que la température, 
la salinité ou bien plus simplement pour cartographier les fonds sous-marins. 
 
 

 
Figure 16 - Taipan avec son propre modem acoustique, son antenne  

GPS et radio, ses nombreux capteurs... 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 
 

Les dernières innovations ont permis de grandes avancées dans ce domaine. Les lancements de 
nouveaux AUV, les grands résultats ou même des records comme le Record Mondial [6] de la distance 
de navigation sous-marine continue d’un AUV (317 kilomètres en 56 heures sans interruption à 800 
mètres de profondeur) propulsent de nouveaux types de sous-marins autonomes. Ces nouveaux drones 
partent désormais à la conquête des fonds sous-marins, pour aller travailler seuls, sans rien qui les relie 
à la surface dans les zones inaccessibles.  
 Nous avons donc vu que ces sous-marins commencent à peine à être mis en service et à être 
très utile dans beaucoup de domaines allant de la cartographie à la prise d’échantillon en passant par la 
réparation ou surveillance de constructions sous-marines (pipeline par exemple). Les AUV se 
spécialisent en embarquant plus ou moins de capteurs, des outils particuliers ou bien pour les plus 
perfectionnés des logiciels permettant différentes missions. 
 

Ces missions ne sont pas encore très nombreuses car ce type de véhicule, pour le moment en 
phase de « réglage », n’inspire pas forcément les investisseurs et les entreprises susceptibles d’en 
utiliser. Cependant malgré les phases de tests assez convaincantes, les projets comme une plus grande 
précision dans le positionnement ne sont quant à eux pas encore très concluants. Le problème de 
l’énergie dans un sous-marin autonome va se poser. L’autonomie est certes intéressante en ce qui 
concerne la navigation mais l’autonomie énergétique va commencer à poser des problèmes tels que les 
batteries trop faibles… 
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BILAN SUR LE PLANNING PREVISIONNEL ET L’ORGANISATION 

 
L’objectif final était de présenter les sous-marins autonomes en montrant leur fonctionnement 

et surtout leur utilité, leur application dans le domaine civil.  
 
Quelques personnes ont répondu à mes questions : Magali Barbier m’a fourni des résumés de 

thèses ou recherches qu’elle a effectuées, deux personnes de la société ECA m’en ont aussi envoyées. 
Une des principales entreprises dans ce domaine : Ifremer m’a également orienté dans mes recherches. 
Cependant la plupart du temps, les informations ou les données étant en anglais cela a été moins  
rapide que prévu dans la rédaction (traduction, compréhension…). Le domaine des AUV est encore 
assez fermé : ce type d’engin est récent, d’où le peu de documents. 

Les personnes qui m’ont répondu, ont toutefois été assez rapides, ce qui m’a permis de 
respecter le tableau que je m’étais fixé pour les recherches de documents. Toutefois la mise en forme 
du dossier a été plus longue que ce que j’avais prévu dans le rapport intermédiaire. 
 
 Le sujet étant sur un domaine qui m’intéresse beaucoup, les recherches m’ont tout de suite 
passionné. 
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