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Introduction 
L’unité Recherches et Développements Technologiques (RDT) est rattachée au département 
Ressources physiques et Écosystèmes de fond de Mer (REM) et à l’Institut Carnot Ifremer-
EDROME, labellisé depuis 2006 pour une action en faveur de la recherche partenariale avec 
le secteur privé. 
 
Elle mène des recherches, des études et des développements expérimentaux et numériques 
pour :  

- contribuer à l’exploitation des ressources marines minérales et énergétiques, en 
partenariat avec l'industrie, les organismes et les associations professionnelles concernés ; 

- innover sur des technologies ayant un fort impact sur la compréhension des processus 
géologiques des fonds océaniques, l’identification des ressources minérales et 
énergétiques, ou encore l’observation de l’océan global pour l’étude et la prévision du 
climat, pour ne citer que quelques exemples ; 

- conduire des recherches, développements et réalisations de systèmes instrumentaux 
marins en réponse aux besoins d’exploration et de production, d’observation scientifique,  
de surveillance de l’environnement depuis le littoral jusqu’aux grandes profondeurs ou de 
besoins industriels ; 

- qualifier à l’environnement marin des équipements, matériaux et structures, connaître et 
améliorer leur comportement et introduire des innovations ; 

- anticiper de façon continue sur les principaux thèmes de recherche. 
 

Elle réalise un travail continu en amont, sur les principaux thèmes de recherche 
(comportement des matériaux et des structures, énergies marines renouvelables, systèmes 
de mesure in situ, observatoires sous-marins…) et sur des problématiques nouvelles 
(développement de biocapteurs, analyse chimique in situ, échantillonneurs passifs, …). Elle 
contribue à la formation par la recherche en incitant des laboratoires universitaires à 
s’intéresser à ses problématiques de recherche. Elle met en place les collaborations 
nécessaires avec le milieu de la recherche, en France et à l'étranger, notamment au niveau 
européen. A partir des actions de recherche menées dans d'autres secteurs, elle intègre les 
innovations nécessaires aux développements technologiques qu'elle réalise. 
 
Elle est orientée vers les innovations technologiques et l’application des meilleures pratiques 
en technologies marines au service des activités de l’Ifremer, de l’Institut Carnot Ifremer-
Edrome et de l’industrie.  
 
Son activité recouvre des tâches de recherche, de développement et d’expertise articulées au 
sein des projets de l’institut avec les autres unités de recherche, qui peuvent être : 

- associées au sein des projets de recherche, 

- utilisatrices des résultats et/ou des moyens, 

- demandeuses de service ou d’expertise, 

- spécificatrices de développements, etc. 
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Pour mener à bien ses travaux, l’unité de recherche dispose de moyens d’essais et 
d’équipements spécifiques : bassins d’essais de Brest et veine de circulation au centre de 
Boulogne-sur-Mer, caissons hyperbares instrumentés, plateaux techniques analytiques, 
optiques, de spectroscopie vibrationnelle, de microbiologie, de biologie moléculaire, 
laboratoires de métrologie, moyens d’essais mécaniques, enceintes climatiques, station 
d’essais en mer au centre de Brest. Elle est chargée de leur gestion, de leur modernisation et 
de leur valorisation (projet Infrastructures expérimentales : moyens d’essais (Brest, 
Boulogne). 

Organisation de l’unité 
 
L’unité Recherches et Développements Technologiques (RDT) est rattachée au département 
Ressources physiques et Écosystèmes de fond de Mer (REM), comme indiqué dans 
l’organigramme ci-dessous. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
RDT regroupe environ 90 personnes personnes permanentes, ayant des compétences 
principalement en physique et mécanique des matériaux, calcul de structures, 
hydrodynamique, océano-météorologie, électrochimie, chimie, physico-chimie des surfaces, 
biologie, optique, électronique, informatique instrumentale, métrologie et intégration de 
systèmes. Sont considérés comme chercheurs, les agents ayant un doctorat. Cependant, il 
faut noter que plusieurs ingénieurs à RDT, accomplissent des tâches de co-encadrement de 
thèses et de post-doctorats et sont auteurs de publications de rang A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Département Ressources 
Physiques et Ecosystèmes fond 

de Mer 
 

Jean-Marc Daniel 

DAF : Philippe Moal, 
 Bruno Raguenes, 
 Rachel Cazenave 
DRH : David Joncourt 
DS : Antonio Cattaneo 
 

Unité de recherche 
Géosciences Marines 

Nabil Sultan 

Unité de recherche 
Recherches et Développements 

Technologiques 
Chantal Compère 

Unité de recherche 
Etude des Ecosystèmes 

Profonds 
Pierre-Marie Sarradin 
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L’unité de recherche comporte deux laboratoires et un service : 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energies Marines Renouvelables 
Marc Le Boulluec 

Structures et Equipements en Mer 
Gilbert Damy 

Infrastructures et Moyens d’essais 
Benoît Bigourdan 

Laboratoire 

Comportement des 

Structures en Mer 

CSM 

Daniel Priour 

Laboratoire 

Détection, Capteurs 

et Mesures  

DCM 

Laurent Delauney 

Service 

Ingénierie et 

Instrumentation Marine 

I²M 

Loïc Dussud 

 

 
Boulogne-sur-Mer 

Systèmes de Mesure 

Michel Répécaud 

Observatoires Fond de Mer 

Jean-François Rolin, Nadine Lantéri 

 
 

- Le laboratoire Comportement des Structures en Mer (RDT/CSM) est chargé de : 

- contribuer à l’amélioration des connaissances sur les effets de l’environnement marin 
(dégradation, vieillissement, pression) sur les structures et de leur cumul avec un 
chargement mécanique ou autres paramètres comme la température prenant en 
compte les caractéristiques des matériaux, en particulier les matériaux synthétiques et 
composites et leur vieillissement dans le temps ; 

- modéliser les interactions fluide/structure et les comportements induits au travers 
d'essais en bassin, d'interprétations de mesures in situ ou de simulations numériques 
permettant l’évaluation des efforts sur les structures et de leur réponse dynamique, 
dans des approches linéaires et non-linéaires ; 

- caractériser finement l’environnement de forçage, en particulier l’évolution spatio-
temporelle des états de mer aux différentes échelles, du bassin océanique à l’échelle 
de la vague en prenant également en compte les interactions avec les courants, le 
déferlement, la propagation des champs de houle du large à la côte et les interactions 
entre champs de vagues au sein des états de mer complexes ; 

- développer des modélisations statistiques opérationnelles de l'environnement (vent-
vague-courant) à partir de sources de données à qualifier et à fusionner, ceci en 
collaboration avec, en amont comme en aval, les autres laboratoires de l'Ifremer 
concernés  et plus particulièrement le Laboratoire d’Océanographie Spatiale et 
Dyneco/Physed ; 

- intégrer les acquis des points précédents dans l'implémentation et l'amélioration des 
méthodes et outils logiciels de dimensionnement et d'opération des ouvrages en mer, 
notamment sous leur volet statistiques et probabilistes ;  

Unité de Recherche « Recherches et Développements technologiques 
 

Responsable : Chantal Compère 
 

Responsable Adjoint : Jean-François Rolin 
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- contribuer à la conception et à la réalisation de tests de qualification à l'environnement 
marin des matériels développés ou acquis par l'Ifremer et ses partenaires, et de tests 
visant à contrôler et à améliorer la fiabilité et la sécurité des structures et des 
équipements marins et sous-marins ; 

- développer, qualifier et valoriser les moyens d'essais hydrodynamiques, mécaniques et 
d’essais hyperbares de l'Ifremer par la réalisation d'études expérimentales pertinentes 
tant pour les applications internes qu'externes avec des PME, TPE, ETI ou grands 
groupes ; 

- contribuer à l’innovation dans les développements concernant les structures (dont 
celles propres aux convertisseurs d’énergie marine), engins sous-marins et navires en 
s’appuyant sur ses travaux de recherche et sur son expertise en dimensionnement et 
en simulation des comportements ; 

- fournir des avis d'experts et mener des recherches en hydrodynamique, en océano-
météorologie, comportement des matériaux et structures pour les projets de l'Ifremer 
et de ses partenaires industriels ; 

- transférer au secteur privé (bureaux d'études, industriels, utilisateurs finaux) le savoir-
faire ainsi développé dès qu'il se prête à une telle valorisation.  
 

Le Laboratoire CSM majoritairement localisé au centre de Bretagne comprend un groupe 
situé à Boulogne-sur-Mer (RDT/ CSM/Boulogne). 

Le Laboratoire CSM gère en son sein 3 portefeuilles de projets : 

- Energies Marines Renouvelables (EMR – Chef de projet : M. Le Boulluec). 

- Comportement des Structures en Mer (SEM – Chef de projet : G. Damy). 

- Infrastructures et Moyens d’essais (Chef de projet : B. Bigourdan). 

- Le laboratoire Détection, Capteurs et Mesures (RDT/DCM) est chargé de:  

- conduire des actions de recherche amont nécessaires pour le développement de 
nouvelles technologies et transductions (capteurs chimiques, biocapteurs, capteurs 
optiques, spectroscopies…) pour les projets de l'Ifremer concernant les mesures de 
l'environnement in situ ; 

- étudier des systèmes de mesure des environnements marins et sous-marins : il 
s’intéresse aux nouvelles techniques d’analyses chimiques et physiques transposables 
en mer ; il évalue (caractéristiques, précisions, stabilité à long terme, paramètres 
d’influence) les solutions nouvelles d’instruments marins (industriels ou académiques) 
ou de capteurs de mesure in situ ; il définit les adaptations nécessaires en contact étroit 
avec les utilisateurs et les fournisseurs ; 

- améliorer la compréhension des phénomènes aux interfaces matériaux/milieu marin ; 

- développer de nouvelles méthodes d'inhibition des biofilms et des salissures marines ; 

- maintenir la métrologie (température et pression) sous accréditation COFRAC et 
contribuer à l'animation de la métrologie au sein de l'Ifremer dans le cadre de sa 
démarche Qualité ; 

- qualifier les performances métrologiques des capteurs océanographiques par une 
approche métrologique accréditée ; 
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- définir les conditions de mise en œuvre des systèmes instrumentaux et les protocoles 
de mesure, et proposer des opérations à la mer ; 

- gérer, en relation avec les responsables de projets et d'actions, un parc d'équipements 
communs destiné aux systèmes automatisés de surveillance et aux observatoires sous-
marins pluridisciplinaires.  

Le portefeuille de projets Systèmes de mesure (Chef de projet : M. Repecaud) est 
rattaché à DCM. 

- Le service Ingénierie et Instrumentation Marines (RDT/I²M), dont l'activité va de la 

spécification des systèmes à leur réalisation en détail, est chargé : 

- de concevoir et mettre au point des équipements et des instruments destinés à 
l'observation, à la surveillance, à la mesure in situ et au prélèvement, dans le cadre de 
projets de recherche, de projets d'exploration scientifique des océans et de 
l'océanographie. Ses domaines de compétences sont centrés sur la maîtrise d'œuvre de 
systèmes mécaniques incluant l'hydraulique, la fluidique, la maîtrise d'œuvre de 
systèmes électroniques, la marinisation et les essais en mer. Il prend en charge les pré-
études, études, sous-traitances extérieures d'études dans ses domaines de 
compétences. Il coordonne, en liaison avec les responsables de projets/d'actions, la 
phase de définition du besoin, rédige un cahier des charges fonctionnel et assure la 
conduite technique des contrats relevant de ses compétences. 

- d’effectuer la mise au point, l'intégration des instruments, les essais à terre et en mer 
d'instruments et de prototypes et de valider les résultats d’essais. Il assure la 
fabrication en sous-traitance ou avec ses moyens propres des pièces mécaniques ou 
des structures chaudronnées. Il contrôle la qualité des ensembles réalisés, y compris en 
phase d'industrialisation et propose les actions correctives et/ou d'amélioration. Il 
développe, en sous-traitance ou avec ses moyens propres, des équipements 
électroniques embarqués de contrôle, de communication, (cartes sur mesures équipées 
et testées, logiciels embarqués), de sous-systèmes électroniques innovants (faible 
consommation, capteur intelligent), de fourniture d'énergie en choisissant une 
architecture électronique pérenne (matérielle et logicielle) ;  

- de rédiger des dossiers techniques, transférer les instruments et former les équipes 
techniques les mettant en œuvre ; 

- d’effectuer une veille technologique sur les nouveaux composants et équipements. 

Le projet Observatoires Fonds de mer est géré au sein de I²M. 
 
A ce jour, l’unité RDT compte 5 portefeuilles de projets gérés en son sein : Systèmes et 
Mesures, Observatoires Fonds de Mer, Energies Marines Renouvelables, Structures et 
Equipements en Mer et le projet Infrastructures expérimentales : moyens d’essais (Brest, 
Boulogne).  
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Effectifs 
- Tableau de synthèse des personnels de l’unité 

 

Personnel permanent*  
Scientifique et technologique 
- animation scientifique et technique 
- chercheurs (dont ayant une HDR) 
 
 
 
- ingénieurs recherche et développement 
Soutien à la recherche 
- ingénieurs 
- techniciens - administratifs 
- appui opérationnel 
Fonctions support 
- gestionnaire 
- direction 

87 permanents (effectif total : 103*)  
 
5 
11 
Dont 3 HDR 
 
3 dans les 4 prochaines années 
 
 
51 
36 
 
 
5 
 

Personnel non permanent* (dont % en UMR) 
- CDD 
- Doctorants (dont étrangers) 
- Post-doctorants (dont étrangers) 
- Chercheurs étrangers invités 
- Contrat Alternance  

en ETP 
7 
19 
3 
2 
4 

* présents à la date du rapport 
 

- Tableau de l'évolution des effectifs 
 

Nom Départ Arrivée Raison du 
mouvement 

Catégorie Compétence(s) 

S. CHALONY  01/01/15 Recrutement Recrutement Mesures 
physiques 

A.S. DELMAIRE  01/07/15 CDD Administratif Secrétariat 

M.M. PEDEL 01/08/2015  Retraite Administratif Secrétariat 

M. LE BORGNE 22/01/2015  Départ 
conventionnel 

Administratif Secrétariat 

Y. LE BRAS 30/01/2015 01/02/2013 Fin CDD Ingénieur Phys. chimiste 

E. BEGOT 22/03/2015 23/09/2013 Fin CDD Ingénieur Chimiste – 
Transfert 
Industriel 

J. Ph. DIDIER 05/09/2015 08/09/2014 Fin alternance Ingénieur 
Base de 
données 

J. EVRARD  01/10/2015 Recrutement Technicien Bio-Chimiste 

Y. AUFFRET 01/01/2013 Retour le 
31/12/2018 

Congé sans 
solde 

Ingénieur-
cadre 

Electronique 

P. JEGOU 01/10/2015  Retraite Ingénieur-
cadre 

Mécanique 

J.R LAGADEC  09/11/2015 Recrutement Ingénieur-
cadre 

Mécanique 

B. MOREAU  08/07/2015 Recrutement Ingénieur-
cadre 

Electronique 
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S. PRIGENT 09/2014 Retour le 
09/2016 

Formation UBO 
Master 
Systèmes de 
communication 

Technicien  Electronique 

 

- Liste nominative par catégorie 
 
Personnel permanent Ifremer 
 
Cadres – Ingénieurs et chercheurs 
 

Nom Site Rattachement Compétence 

Chantal COMPERE Centre de Bretagne UR RDT Responsable de l’UR 
Pilote du Processus P6 

Jean-François ROLIN Centre de Bretagne UR RDT Responsable adjoint de l’UR 
Chef du projet « Observatoires 
fond de mer » 

Sébastien YBERT Centre de Bretagne UR RDT Ingénieur intégration de systèmes 
d’exploitation des EMR –Mise à 
disposition auprès de FEM 

Benoît BIGOURDAN Centre de Bretagne Laboratoire CSM Chef du projet “Infrastructures 
expérimentales : moyens d’essais” 

Gilbert DAMY Centre de Bretagne Laboratoire CSM Chef du projet « Structures et 
équipements en mer » 

Peter DAVIES Centre de Bretagne Laboratoire CSM Chercheur matériaux 

Nicolas DUMERGUE Centre de Bretagne Laboratoire CSM Ingénieur calcul de structure 

Benoît GAURIER Centre Manche-Mer 
du Nord  

Laboratoire CSM Ingénieur en modélisation 
expérimentale et numérique 

Grégory GERMAIN Centre Manche-Mer 
du Nord 

Laboratoire CSM Ingénieur en modélisation 
expérimentale et numérique 

Marc LE BOULLUEC Centre de Bretagne Laboratoire CSM Ingénieur en hydrodynamique des 
structures 
Chef du projet « Energies marines 
renouvelables » 

Denise LE FLOUR Centre de Bretagne Laboratoire CSM Ingénieur calcul de structure 

Pierre-Yves LE GAC Centre de Bretagne Laboratoire CSM Ingénieur matériaux 

Maelenn LE GALL Centre de Bretagne Laboratoire CSM Ingénieur matériaux 

Dominique LE ROUX Centre de Bretagne Laboratoire CSM Coordinateur d’études dans le 
domaine des EMR 

Christophe MAISONDIEU Centre de Bretagne Laboratoire CSM Ingénieur d’études et de recherche 
en océano-météo et en 
hydrodynamique 

Jérémy OHANA Centre de Bretagne Laboratoire CSM Ingénieur en instrumentation 
/actuateurs 

Michel OLAGNON Centre de Bretagne Laboratoire CSM Ingénieur en océano-météo et 
mécanique des structures 

Marc PREVOSTO Centre de Bretagne Laboratoire CSM Ingénieur en hydrodynamique et 
mécanique 

Daniel PRIOUR Centre de Bretagne Laboratoire CSM Responsable du Laboratoire 
Comportement des Structures en 
Mer 

Alan TASSIN Centre de Bretagne Laboratoire CSM Chercheur en hydrodynamique 

Kada BOUKERMA Centre de Bretagne Laboratoire DCM Ingénieur physico-chimiste 

Karenn BUCAS Centre de Bretagne Laboratoire DCM Ingénieur informatique 
instrumentation 

Florence COLAS Centre de Bretagne Laboratoire DCM Ingénieur en optique 

Laurent DELAUNEY Centre de Bretagne Laboratoire DCM Responsable du Laboratoire 
Détection, Capteurs et Mesures 
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Catherine DREANNO Centre de Bretagne Laboratoire DCM Chercheur en biologie moléculaire 

Agathe LAES Centre de Bretagne Laboratoire DCM Ingénieur développement des 
instruments d’analyses chimiques 
in situ 

Sylvie LE BRAS Centre de Bretagne Laboratoire DCM Ingénieur d’analyse des données 
flotteurs Coriolis 

Loïc QUEMENER Centre de Bretagne Laboratoire DCM Ingénieur en gestion 
opérationnelle de systèmes de 
mesure automatisés 

Jean-Pierre REGNAULT Centre de Bretagne Laboratoire DCM Ingénieur en conception 
instrumentale 

Michel REPECAUD Centre de Bretagne Laboratoire DCM Chef du projet « Systèmes de 
mesure » 

Emmanuel RINNERT Centre de Bretagne Laboratoire DCM Ingénieur chimiste analytique 

Florence SALVETAT Centre de Bretagne Laboratoire DCM Ingénieur métrologie 

Xavier ANDRE Centre de Bretagne Service I²M Ingénieur développement 
électronique des profileurs, des 
capteurs acoustiques 

Yannick AOUSTIN Centre de Bretagne Service I²M Ingénieur conduite de projet – 
Détachement de 20 % du temps au 
Pôle Mer Bretagne 

Stéphane BARBOT Centre de Bretagne Service I²M Ingénieur en informatique réseau  

Jérôme BLANDIN Centre de Bretagne Service I²M Ingénieur projets instrumentation 

Xavier BOMPAIS Centre de Bretagne Service I²M Ingénieur en mécanique 

Loïc DUSSUD Centre de Bretagne Service I²M Chef du service Ingénierie et 
Instrumentation Marine 

Vincent DUTREUIL Centre de Bretagne Service I²M Ingénieur en développement des 
systèmes instrumentaux et 
intégration capteurs 

Laurent GAUTHIER Centre de Bretagne Service I²M Ingénieur développement 
électronique des systèmes 
instrumentaux 

Anne GUILLEMOT Centre de Bretagne Service I²M Ingénieur en informatique, 
conception d’interfaces et 
traitement de la donnée 

Jean-Romain LAGADEC Centre de Bretagne Service I²M Ingénieur en mécanique 

Nadine LANTERI Centre de Bretagne Service I²M Ingénieur d’études mécaniques et 
conduite de projets 

Matthieu LAURENT Centre de Bretagne Service I²M Ingénieur en mécanique des 
structures 

Julien LEGRAND Centre de Bretagne Service I²M Ingénieur développement 
électronique 

Serge LE RESTE Centre de Bretagne Service I²M Ingénieur développement 
technologique de profileurs 

Eric MENUT Centre de Bretagne Service I²M Ingénieur développement des 
systèmes électroniques pour 
l’instrumentation acoustique 

Bertrand MOREAU Centre de Bretagne  Service I²M Ingénieur développement 
électronique 

Christian PODEUR Centre de Bretagne Service I²M Ingénieur d’études mécaniques et 
conduite de projets 

Corentin RENAUT Centre de Bretagne Service I²M Ingénieur en mécanique des 
structures 

Patrice WOERTHER Centre de Bretagne Service I²M Ingénieur projets en 
instrumentation 
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Techniciens – Administratifs 
 

Nom Site Rattachement Compétence 

Florence HELIES Centre de 
Bretagne 

UR RDT Secrétariat 

Thomas BACCHETTI Centre Manche-
Mer du Nord 

Laboratoire CSM Technicien d’essais 

Patrick BERIET Centre de 
Bretagne 

Laboratoire CSM Technicien de maintenance et essais 

Sébastien CHALONY Centre de 
Bretagne 

Laboratoire CSM Technicien d’essais 

Mathieu DEBEAUMONT Centre de 
Bretagne 

Laboratoire CSM Correspondant métrologie 

Anne-Sophie DELMAIRE Centre de 
Bretagne 

Laboratoire CSM Secrétariat 

Jean-Valery FACQ Centre Manche-
Mer du Nord 

Laboratoire CSM Technicien mesures physiques 

Bertrand FOREST Centre de 
Bretagne 

Laboratoire CSM Technicien informaticien 

Nicolas LACOTTE Centre de 
Bretagne 

Laboratoire CSM Technicien mesures physiques 

Christèle LEPRÊTRE Centre Manche-
Mer du Nord 

Laboratoire CSM Secrétariat 

Christophe PEYRONNET Centre de 
Bretagne 

Laboratoire CSM Technicien de maintenance et d’essais 
hyperbares 

Mickaël PREMEL-CABIC Centre de 
Bretagne 

Laboratoire CSM Technicien mesures physiques 

Luc RIOU Centre de 
Bretagne 

Laboratoire CSM Technicien électronicien 

Aurélien TANCRAY Centre de 
Bretagne 

Laboratoire CSM Technicien mesures physiques 

Marie-Pierre CRASSOUS Centre de 
Bretagne 

Laboratoire DCM Technicienne en biochimie et phyto-
plancton 

Romain DAVY Centre de 
Bretagne 

Laboratoire CSM Technicien en chimie analytique 
instrumentale 

Joëlle EPINEAU Centre de 
Bretagne 

Laboratoire DCM Secrétariat 

Justine EVRARD Centre de 
Bretagne 

Laboratoire DCM Technicienne biochimiste 

Nolwenn LAMANDE Centre de 
Bretagne 

Laboratoire DCM Technicienne métrologie 

Caroline LE BIHAN Centre de 
Bretagne 

Laboratoire DCM Technicienne métrologie 

Florence MAZEAS Centre de 
Bretagne 

Laboratoire DCM Technicienne mesures physiques 

Michel PELEAU Centre de 
Bretagne 

Laboratoire DCM Technicien essais – Plongeur 

Morgan TARDIVEL Centre de 
Bretagne 

Laboratoire DCM Technicien optique 

Laurent BIGNON Centre de 
Bretagne 

Service I²M Technicien monteur au laboratoire 
prototypes 

Jean-Yves COAIL Centre de 
Bretagne 

Service I²M Technicien en automatismes et 
informatique industrielle 

Cécile COTTY Centre de 
Bretagne 

Service I²M Projeteur en conception mécanique 

Anthony FERRANT Centre de 
Bretagne 

Service I²M Technicien monteur au laboratoire 
prototypes 
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Gérard GUYADER Centre de 
Bretagne 

Service I²M Technicien en développement et 
conception mécanique 

André KERBOUL Centre de 
Bretagne 

Service I²M Technicien monteur au laboratoire 
prototypes 

David LE PIVER Centre de 
Bretagne 

Service I²M Technicien monteur au laboratoire 
prototypes 

Damien LE VOURCH Centre de 
Bretagne 

Service I²M Projeteur en conception mécanique 

Hervé LINTANF Centre de 
Bretagne 

Service I²M Technicien en développement et 
conception mécanique – Plongeur 

Pascal PICHAVANT Centre de 
Bretagne 

Service I²M Technicien chaudronnier 

Sébastien PRIGENT Centre de 
Bretagne 

Service I²M Technicien intégration électronique des 
systèmes instrumentaux 

Emmanuelle RICHTER Centre de 
Bretagne 

Service I²M Secrétariat 

Patrick ROUSSEAUX Centre de 
Bretagne 

Service I²M Technicien intégration des systèmes 
contrôle-commande 

 
Personnel temporaire Ifremer en CDD, hors post-doc 
 
Thésards 

 ARHANT Maël, 2013-2016. Composites thermoplastiques pour enceintes sous-marines. 
Co-financement  Inter-Carnot CETIM/Nantes. Directeur de thèse : DAVIES Peter, Co-
directeur : BURTIN Christian, Ecole Centrale Nantes. Contrat Ifremer. 

 BAILLIEUL Marion, 2015-2018. Capteurs infrarouge de polluants aquatiques : synthèse, 
optimisation et qualification. Co-financement : Région Bretagne 50 %, Inter-Carnot 
Ifremer-BRGM 50 %. Directeur de thèse : NAZABAL Virginie, ISCR. co-directeur : MICHEL 
Karine, BRGM, co-directeur : E. RINNERT, Ifremer. 

 BAUDET Emeline, 2012-2015. Micro capteurs optiques fonctionnant dans l’infrarouge pour 
la détection de molécules polluantes en eaux souterraines et de mer. Co-financement : 
Région Bretagne 50 %, Inter-Carnot Ifremer-BRGM 50 %. Directeur de thèse : NAZABAL 
Virginie, ISCR. Co-directeur : BUREAU Bruno, ISCR, co-encadrant : E. RINNERT, Ifremer. 

 CARLIER Clément, 2013-2016. Simulation du comportement d’hydroliennes dans des 
conditions de fonctionnement réalistes. Co-financement Région Haute-Normandie. 
Directeur de thèse : RIVOALEN Elie, Université de Rouen, co-directeur : GERMAIN Grégory, 
Ifremer Manche Mer du Nord. Contrat Ifremer. 

 COLAS Florent, thèse 2012-2016, agent Ifremer. Développement d'un biocapteur bi-
fonctionnel LSPR/SERS pour la détection de toxine marine. Directeur de thèse : LAMY DE 
LA CHAPELLE Marc - Université Paris XIII – Ecole doctorale Galilée. 

 DELACROIX Sylvain, 2012-2015. Caractérisation de la génération et de la propagation de 
bulles sur les carènes de navires équipés d'équipements acoustiques. Co-financement 
DGA. Directeur de thèse : BILLARD Jean-Yves, Professeur des Universités ENSAM, Ecole 
Navale Brest, co-directeur : GERMAIN Grégory, Ifremer Manche Mer du Nord. Contrat 
Ifremer. Thèse soutenue le 12 mars 2015. 

 DEPORTE Astrid, 2012-2016. Caractérisation du fonctionnement d'une membrane 
ondulante pour récupérer l'énergie des courants marins. Co-financement ADEME/Eel 
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Energy. Directeur de thèse : DAVIES Peter, Ifremer. Co-directeur de thèse : GERMAIN 
Gregory, Ifremer/Manche Mer du Nord. Contrat extérieur. 

 DOISENBANT Gonzalo, 2015-2018, Modélisation numérique et expérimentale de la 
captation d’énergie éolienne offshore. Application aux essais à échelle réduite en bassin, 
Directeur de thèse : SCOLAN Yves-Marie, Ensta. Co-directeur : LE BOULLUEC Marc, 
Ifremer. Collaboration ENSTA Bretagne. 

 FUR Arnaud, 2015-2018. Etude numérique du comportement de membranes ondulantes. 
Convention Région Haute Normandie/Ifremer - convention partenariat Eel 
Energy/Université du Havre. Directeur de thèse : Rivoalen Elie, INSA de Rouen. 
Co-directeur : GERMAIN Grégory, Ifremer. 

 HUMEAU Corentin, 2014-2017. Couplage entre diffusion d'eau et comportement 
mécanique à long terme de cordages en fibres synthétiques. Collaboration Institut de 
Recherche en Génie Civil et Mécanique (UMR CNRS 6183), Université de Nantes, Directeur 
de thèse : Frédéric JACQUEMIN, IUT Saint Nazaire. Co-directeur Ifremer : DAVIES Peter. 
Contrat Ifremer. 

 ILIONI Alin-andrei, 2014-2017. Comportement, modélisation et simulation structurale sous 
une large gamme de température et de vitesse de déformation, vieillissement. 
Financement : 100 % ANR. Directeur de thèse : CARRERE Nicloas (ENSTA Bretagne). Co-
directeur de thèse : DAVIES Peter (Ifremer). Contrat extérieur. 

 KPOGO NUWOKLO Komlan, 2012-2015. Fiabilité d’une représentation « par événements » 
de la climatologie de vagues et de courants en Afrique de l’Ouest. Co-financement : Sté 
TOTAL. Directeur de thèse : ARNAULT Sabine (UPMC). Co-directeurs de thèse : OLAGNON 
Michel et MAISONDIEU Christophe, Ifremer. Contrat Ifremer.  

 KHADDAJ-MALLAT Bachar, 2014-2017. Etude du phénomène d'aération sur les carènes 
des navires océanographiques, co-financement Région Nord-Pas de Calais / Ifremer. 
Collaboration IRENAV/Ecole Navale Brest, Directeur de thèse : GERMAIN Grégory, Ifremer. 
Co-directeur : BILLARD Jean-Yves, Professeur des Universités ENSAM, Ecole Navale Brest. 

 LAN Marine, 2012-2015. Etude de l'influence des singularités créées par la technique de 
placement de fibres sur les performances des matériaux composites. Co-financement : 
Région Bretagne/Conseil Général du Morbihan. Directeur de thèse : BALEY Christian, 
LIMATB, Université Bretagne Sud. Co-directeur : DAVIES Peter, Ifremer. Contrat extérieur. 

 MORVAN Barthélémy, 2013-2016. Méthodologie pour l'évaluation de la rigidité à 
l'ouverture des mailles de filet. Co-financement : Région Bretagne. Directeur de thèse : 
PRIOUR Daniel, Ifremer. co-directeur : BLES Guilhem, ENSTA/Bretagne et DUMAEGUE 
Nicolas, Ifremer. 

 TCHALLA SIWAVI Tatiana, 2014-2017 : Durabilité d’assemblages Métal/Elastomères en 
milieu marin. Financement 100% : EDF-R&D. Directeur de thèse : CREAC’H CADEC Romain, 
Ensta. Co-directeur : LE GAC Pierre-Yves, Ifremer. Collaboration ENSTA Bretagne. 

 TRASCH Martin, 2015-2018 : Caractérisation expérimentale des effets de sillage et 
d'interaction entre membranes ondulantes. Financement : ADEME/Eel Energy. Directeur 
de these : GERMAIN Grégory, Ifremer. Co-directeur : DREVET Jean-Baptiste (Eel Energy). 

 TUAL Nicolas, 2012-2015. Durabilité de composites épais pour applications énergies 
marines renouvelables (DURACOMP). Co-financement Région Bretagne pour FEM. 
Directeur de thèse : CARRERE Nicolas, ENSTA/Bretagne. Co-directeur : DAVIES Peter, 
Ifremer. Contrat extérieur. 
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 VYZIKAS Thomas, 2013-2015. Integrated numerical Modelling System for Marine 
Renewable Energy. Financement : Université de Plymouth. Directeur de thèse : GREAVES 
Deborah, Université de Plymouth. Co-directeur : Christophe MAISONDIEU, Ifremer. 
Contrat extérieur. 

 
Doctorants (bourses CIFRE) 

 FOURESTIER Gaspard, 2013-2016. Modélisation expérimentale et numérique d’un système 
convertisseur d’énergie de la houle. Directeur de thèse : SCOLAN Yves-Marie, Laboratoire 
Brestois de mécanique et des Systèmes de l’ENSTA/Bretagne, co-encadrant : M. LE 
BOULLUEC, Ifremer. Partenaire industriel : GEPS-TECHNO. 

Post-docs 

 GUANCHE GARCIA Yanira, 2014-2015 : Méthodes d’Analyse des Séries Temporelles 
Environnementales - Valeurs Extrêmes. Encadrant : PREVOSTO Marc, Ifremer. 

 KBAIER Dhouha, 2014-2015. Méthodes d'analyse de séries temporelles d'observation du 
milieu marin. Co-encadrant : PREVOSTO Marc, Ifremer. 

 MOREAU Jonathan, 2014-2015 : Analyses spectroscopiques et chimiométriques de 
polluants organiques en milieux aqueux par effet SERS. Encadrant : RINNERT Emmanuel, 
Ifremer. 
 

CDD 
 

Nom Site Service/Laboratoire Compétence 

Christian KLINGHAMMER 
 

Centre de Bretagne Laboratoire CSM Ingénieur hydrodynamicien 
du 01/11/14 au 31/10/15 

Guillaume SIMON Centre de Bretagne Laboratoire CSM Ingénieur 
du 01/09/14 au 31/05/15 

Anne-Sophie DELMAIRE Centre de Bretagne Laboratoire CSM Secrétaire 
Arrivée le 01/07/15 

Emilie BEGOT Centre de Bretagne Laboratoire DCM Chargée d’affaires 
du 23/09/13 au 22/03/15 

Le Bras Yves Centre de Bretagne Laboratoire DCM Ingénieur instrumental 
du 01/02/13 au 30/01/15 

Loïc GORAGUER Centre de Bretagne Service I²M Mécatronique 
Arrivée le 18/05/15 

Hien Duc VU Centre de Bretagne Service I²M Informatique embarquée 
Arrivée le 05/10/15 

Accueil de personnels d’autres organismes 
Deux doctorants, un de l’Université de la ville de Dublin (DCU), et l’autre de l’université de la 
Rürh Universität, ont été accueillis par LDCM dans le but de tester l’efficacité anti-salissures 
de revêtement de protection. L’objectif de ce type d’échange est de renforcer nos liens avec 
la Dublin City University en vue de réponse commune à des appels d’offre Européens sur ces 
domaines d’étude. 
 

Nom Site Service/Laboratoire Compétence 

BARRET Allan 
 

Centre de 
Bretagne 

Laboratoire LDCM Doctorant de la Dublin 
City University 
Durée 0,5 mois 
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NOLTE Kim Alexander 
 

Centre de 
Bretagne 

Laboratoire LDCM Doctorant de la Rühr 
Universität 
Durée 0,5 mois 

Equipements, moyens matériels 
 
L’unité RDT gère des infrastructures expérimentales lourdes (Bassins d’essais de Brest et 
Boulogne sur mer, caissons hyperbares) décrites succinctement ci-dessous. 
 
Le laboratoire de métrologie accrédité COFRAC 
 
Le laboratoire, accrédité étalonnage selon l’ISO 17025 pour les paramètres Température et 
Pression, s’organise autour de 4 grandes activités (la prestation, la qualification, la recherche, 
la formation). La principale reste une activité de prestations sur divers paramètres 
(Température, Pression, Conductivité, Salinité, Célérité, pH, Oxygène Dissous, Turbidité et 
Fluorescence), mais de plus en plus, le laboratoire est amené à travailler sur des projets de 
recherche rayonnant du niveau national à l’international en passant par l’Europe. Le domaine 
des inter-comparaisons est également essentiel pour le laboratoire de métrologie qui 
étalonne plusieurs centaines de capteurs par an. Ces étalonnages représentent des 
demandes émanant de l’Ifremer ou de sociétés extérieures. Parmi ces demandes : certaines 
concernent les réseaux de mesures in situ côtiers (sondes ou capteurs multiparamètres : 
température, conductivité/salinité, oxygène dissous, turbidité et fluorescence), certaines 
comprennent d’autres paramètres : température, pression, vitesse, célérité, 
conductivité/salinité, fluorimétrie ou/et turbidité, oxygène dissous. Ces étalonnages donnent 
lieu à une moyenne de 100 rapports/an dont les titres sont fournis en annexe 5. 

Bassin à houle et courant à Boulogne-sur-Mer 
 
L'Ifremer s'est doté en 1990 d'un centre d'essais hydrodynamiques dédié aux 
développements technologiques des engins de pêches. Le bassin de circulation ainsi créé est 
doté d'un ensemble de bras de traction automatisé pour le déploiement des engins et d'un 
fond mobile pour reproduire le frottement sur le fond, les engins n'étant pas en mouvement, 
contrairement au principe de fonctionnement d'un bassin de traction. L'utilisation de ce 
moyen d'essais permet d'étudier le comportement d'engins sous-marins dans une gamme de 
courant de 0 à 2,2 m/s. Le parc instrumental est principalement constitué de capteurs 
d'efforts mono et multi-composantes et de systèmes de vélocimétrie laser Doppler (LDV 2D). 
 
De par ses caractéristiques (taille de la section d'essais 2m x 4m et gamme de vitesse de 
courant pouvant être généré), ce moyen d'essais est unique en Europe et complémentaire 
des bassins de traction et des bassins de génie océanique (les bassins de la DGA au Val de 
Reuil, de l'Ecole Centrale de Nantes, d'Océanide à la Seine sur Mer et du laboratoire 
(RDT/CSM) à Brest). 
 
Afin de satisfaire à l'évolution des besoins, les infrastructures expérimentales de 
Boulogne/Mer ont fait l'objet ces dix dernières années d'une constante adaptation, tant pour 
faire évoluer les capacités d'essais que l'instrumentation et permettre : 

 
- l'étude de la turbulence sur le comportement des structures (dans une gamme de 

turbulence de 3 à 25 %) ; 
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- l'étude des effets combinés houle / courant (houles régulières ou irrégulières, 
d'amplitude maximale de 30 cm crête à creux, de période maximale de 2 s, en 
opposition ou suivant un courant maximal de 0,8 m/s) ; 

- l'étude du comportement dynamique d'engin par mouvements imposés (hexapode : 
capacité de charge d'emport de 1000 kg et possibilité d'imposer des mouvements de 
translation de ±460 mm dans les trois directions, à une vitesse pouvant aller jusqu'à 
±1 m/s et des rotations de ±30° suivant les 3 axes). 

 
Ces nouvelles capacités d'essais, permettant d'étudier les effets d'interaction houle / courant 
/ structure(s) (statique ou dynamique, en mouvement imposé ou non), peuvent être utilisées 
de façon indépendante ou cumulée. Cette évolution des capacités d'essais a nécessité 
l'extension du parc d'instrumentation et notamment le développement d'un système de 
mesures PIV 2D et de systèmes de trajectométrie optique 3D, aérien et sous-marin. 

 
L'utilisation de ces différents systèmes a en outre conduit aux développements des 
techniques de traitement et d'analyse de données : traitement d'image, filtrage, 
décomposition modale et spectrale. 

 
Bassin de génie océanique à Brest 
 
Le bassin d’essais du centre de Bretagne de l’Ifremer, construit dans les années 70, a pour 
vocation de permettre aux scientifiques et aux développeurs de systèmes technologiques de 
tester leur matériel en milieu protégé avant un déploiement en mer.  
 
Le bassin, d’une longueur de 50 mètres, est rempli d’eau de mer, sa largeur est de 12,5m et 
sa profondeur est de 9,8m sur les ¾ de sa longueur et 19,8m sur le dernier quart.  
Le bassin a été doté d’un batteur à houle pour réaliser des essais hydrodynamiques sur des 
modèles réduits. Ce batteur génère une houle unidirectionnelle, régulière ou irrégulière, par 
le déplacement d’un coin dans l’eau. La période des vagues générées varie de 0,8s à 3,5s, et 
l’amplitude maximale des vagues régulières est de 55 cm de crêtes à creux.  
 
Les équipements et systèmes de mesures se sont accrus et perfectionnés. Le bassin possède 
notamment deux systèmes de trajectométrie optique, un aérien et l’autre sous-marin. Ces 
systèmes, développés par la société Qualisys, mesurent la position des objets lors des essais. 
Egalement, un parc de capteurs de mesure d’efforts mono et multi composants ainsi que des 
sondes à houles sont disponibles. 
 
En 2015, le système de trajectométrie optique s’est vu étoffé d’une quatrième caméra pour 
une extension de la zone de mesure. 
 
L’hexapode et la soufflerie, complète les équipements.  L’hexapode du bassin de Brest, 
comme celui du bassin de Boulogne, est un système qui permet d’imposer un mouvement 
selon les six degrés de liberté avec une capacité d’emport de 1 Tonne avec 1g d’accélération. 
 
La soufflerie, développée en interne, permet de générer un vent unidirectionnel horizontal. 
Elle est constituée de 12 ventilateurs d’une puissance de 9 kW chacun. Ils offrent une surface 
de soufflage de 14,5 m2 soit 3,3 m de haut par 4,4 m de large et une vitesse maximale 
de 10 m/s. 
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Le laboratoire analyse les mesures réalisées avec ces équipements dans le but d’effectuer 
des comparaisons avec des résultats issus de modélisations numériques de tenue à la mer. 
 
Caissons hyperbares 
 
Depuis son origine, l'Ifremer est équipé de moyens de simulation en immersion profonde. 
Ainsi, l'unité RDT gère-t-elle plusieurs caissons hyperbares. 
 
Quatre enceintes sont principalement dédiées au développement, à la qualification et à la 
recette de matériels sous-marins (instrumentation scientifique, systèmes de prélèvement en 
environnement profond, composants de ROV...). Elles peuvent également être utilisées pour 
le test et la qualification de matériaux pour utilisation sous forte pression. Leur capacité 
variée (de 0,3 m à 1 m de diamètre, de 1,2 m à 2 m de longueur) ainsi que leur pression 
d'utilisation (1000 ou 2400 bars) permettent de répondre aux besoins de l'institut et de 
collaborer avec des partenaires publics ou privés. 
 
De plus, une dizaine d'enceintes hyperbares ont été déployées spécifiquement pour l'étude 
du vieillissement en immersion de matériaux composites et polymères (matériaux de 
flottabilité, isolation thermique de pipes pétroliers...). Leur spécificité est de travailler en eau 
de mer, à des pressions intermédiaires (jusqu'à 300 bars) et à températures élevées (jusqu'à 
150°C). 
 
Bancs d’essais mécaniques 
 
L’Ifremer dispose de bancs de traction classiques électromécaniques (capacité 10 à 200 kN) 
depuis plus de 20 ans. Combinés avec des bacs de vieillissement dans l’eau de mer et l’eau 
dé-ionisée, ces machines ont permis de nombreuses études de la corrélation entre 
veillissement et modification du comportement mécanique de polymères et composites.  
 
Plus récemment, l’activité s’est orientée vers le chargement cyclique, l’analyse du 
comportement d’élastomères et les essais sur cordages et câbles. Ainsi trois bâtis de 25 et 
250 kN permettent des essais de fatigue de composites dans l’eau de mer naturelle.  
 
Pour les élastomères, une série de sept bancs de traction avec vérins électriques permettent 
d’obtenir les courbes de fatigue dans l’air et dans l’eau.  
 
Pour les cordages, un banc de forte capacité, 1000 kN, et de 8 mètres de long a été mis en 
place. Un deuxième banc, conçu pour l’étude du passage sur poulies de câbles synthétiques 
est limité à 300 kN.  
 
En plus de ces moyens principaux, des tours de choc et des bâtis de fluage dans l’eau 
complètent l’ensemble d’essais mécaniques.  
 
En 2015, le laboratoire s’est équipé d’une machine de traction INSTRON, 1 m de 
déplacement, 10 000 N. 
 
Le Bureau d’Etudes 
 
L’ensemble du Bureau d'Etudes, rattaché au service I²M, est équipé en stations de travail sur 
lesquelles la suite logicielle Inventor AutoDesk® est installée. A noter, que le service gère 
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pour l’ensemble du centre de Bretagne et des stations qui y sont rattachées cette suite 
logicielle soit plus de 50 licences. Ce logiciel est utilisé pour la conception mécanique, l'étude 
des mécanismes (module cinématique) et les calculs par éléments finis. A partir de l'objet 
virtuel 3D, les plans de définition et de fabrication sont générés et les nomenclatures articles 
associées. Des formats usuels d’échange existent et permettent une exploitation commune 
avec les sous-traitants (usinage, chaudronnerie). 
 
L'atelier prototypes 

 
D'une surface de 1 000 m², il comprend : 

 
- une zone de montage et d'usinage desservie par un pont roulant de 2 tonnes et équipée 

principalement de machines-outils conventionnelles (tours, fraiseuses, perceuses, …) ; 

- une salle de métrologie climatisée comprenant les appareils nécessaires au contrôle 
dimensionnel, un marbre de traçage et une machine d'essais de dureté ; 

-  une zone de montage et de chaudronnerie desservie par un pont roulant de 2 tonnes et 
équipée principalement de postes de soudure, cisailles, plieuses, rouleuses… ; 

- un espace pour les petits montages équipé d'une potence de charge 500 kg, d'un tour, 
d’une fraiseuse, de 2 perceuses sur colonne, d’une ponceuse à bande et d’une petite scie 
à ruban ; 

- un laboratoire d'hydraulique équipé d'une centrale ; 

- une zone d'accueil comprenant une scie à plateau horizontal pour la découpe des plaques 
en thermoplastique et en composite ; 

- des aires de stockage matière ; 

- des aires de stockage pour les équipements en cours de montage ou de mise au point. 
 

Nouvel équipement pour la plateforme d’essais de Sainte-Anne du Portzic 
 
Le budget investissement du projet Captiven a permis l’acquisition d’un conteneur atelier 
venant compléter les équipements associés à la plateforme d’essais de Sainte-Anne du 
Portzic. Cet atelier, installé en octobre 2015 et raccordé au réseau électrique et internet, 
offre un espace de travail pour les entreprises clientes de cette plateforme, ainsi que pour les 
partenaires de l’institut. 
  

 
Installation du conteneur laboratoire à Sainte Anne du Portzic 
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Spectromètre Infra Rouge Nicolet IS50 
 
Le laboratoire DCM s’est équipé en 2015 d’un nouveau spectromètre Infra Rouge, un Nicolet 
IS 50 pour remplacer l’ancien appareil Nexus 470 qui était devenu obsolète (obsolecence 
électroniques et informatique). Le Nicolet IS 50 reste compatible avec le module PM-IRRAS 
(Polarization Modulation Infrared Reflection Adsorption Spectroscopy) et le module 
microscopie infra-rouge. De même cette mise à niveau est compatible avec les modules ATR 
(Attenuated total reflection) et IRRAS déjà existants sur l’ancien spectromètre. En outre, ce 
spectromètre est équipé d’une source proche infrarouge qui permet de s’affranchir des 
problèmes dus à la forte absorption de l’eau en moyen infrarouge et il contient également un 
emplacement dédié au FT-Raman (Fourier Tranform) qui permet d’éviter la fluorescence 
observée en analyse par spectroscopie Raman. Nos outils sont donc maintenant compatibles 
avec de futures mises à niveaux qui seraient utiles pour les thématiques en cours et à venir. 
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Moyens financiers et humains affectés aux projets  
 

La répartition des moyens humains par projet est donnée dans le tableau et le schéma 
suivants. 
 
Répartition des moyens humains par projet 

PROJET Libellé du Projet Total MOIS % 

PJ9902 Fonctionnement UR RDT, maintenance, logiciel, nouvelles affaires 39,98 4% 

PJ2301 Systèmes de mesure 120,51 11% 

PJ0808 Observatoires fond de mer 134,30 12% 

PJ0809 Structures et équipements en mer 153,46 14% 

PJ0810 Energie Marines Renouvelables 85,34 8% 

PJ0801 Carnot 63,51 6% 

PJ4001 Infrastructures expérimentales (Brest & Boulogne) 123,15 11% 

PJXXXX Autres projets 192,52 17% 

PJ5105 Gestion administrative des personnels (absences) 220,95 19% 

  TOTAL 1133,72 100% 

 

Répartition des moyens humains par portefeuilles de projets 

La répartition des moyens humains par portefeuille de projets est relativement homogène, 
de l’ordre de 10 % environ pour les 5 portefeuilles de projets gérés par RDT et de 17 % pour 
les projets gérés au sein d’autres Unités et Départements. 
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Budget affecté à RDT: répartition par projet  

Le budget total affecté à RDT était de 1 760 000 € en 2015 dont 1 110 000 € en 
fonctionnement et 650 000 € en investissement et se répartissait suivant le schéma donné ci-
dessous : 
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Résultats obtenus au cours de l’année 2015 par laboratoire 
et service 

Laboratoire Comportement des structures en mer (CSM) 

 
Les activités du laboratoire Comportement des structures en mer sont données ci-dessous 
suivant les thèmes principaux d’études : 
 
- Comportement des matériaux. 
- Comportement des structures associant essais et modélisation. 
- Energies marines renouvelables. 
- Moyens d'essais et de qualification pour les environnements marins et sous-marin. 

Comportement des matériaux  

CSM s’implique dans la connaissance précise de tous les mécanismes d’interactions entre le 
milieu marin et les matériaux : lois de comportement des matériaux sous l’action combinée 
de l’eau de mer et de chargements mécaniques, vérification de tenue conforme à la durée de 
vie requise. 
 
La stratégie consiste, le plus souvent, à adosser les résultats expérimentaux obtenus à une 
démarche de caractérisation et de modélisation des phénomènes observés : nous pouvons 
citer la migration d'eau de mer dans le matériau éventuellement accélérée par les 
contraintes cycliques imposées, les phénomènes d'hydrolyse ou autres réactions chimiques 
ou biochimiques dues à la présence d'eau de mer, les dégradations par friction interne ou 
échauffement dû au gradient de déformation au sein de matériaux hétérogènes. La 
démarche de modélisation permet de faire le lien entre les propriétés des matériaux de base 
(fibres, microsphères, matrice polymère etc.) et celles des matériaux obtenus par assemblage 
(mousses syntactiques, câbles tressés ou toronnés, matériaux composites, assemblages 
collés etc.) et, ainsi, de disposer des connaissances et des méthodologies nécessaires pour 
optimiser le choix des matériaux de base et des modes d'assemblage. Les résultats obtenus 
en 2015 dans le cadre d’études du comportement de matériaux en milieu marin sont 
données ci-dessous. 

Matériaux/Applications industrielles 
 
Depuis une dizaine d’années, RDT conduit des études pour connaître le comportement des 
matériaux utilisés en grande profondeur. Cette demande est particulièrement forte dans le 
domaine de l’exploitation pétrolière où les conditions d’exploitation deviennent plus 
sévères : les opérateurs pétroliers préparent l’exploitation par 4000 m de profondeur et/ou 
avec des températures d’exploitation pouvant dépasser 150°C. 
 
Ces conditions d’exploitation conduisent à l’utilisation ou au développement de matériaux à 
propriétés spécifiques (flottabilité, isolation thermique ou électrique) dont la connaissance 
du comportement à long terme (durée de vie souhaitée >25 ans en conditions de service) est 
souvent mal appréhendée. 
 
L’effet de l’environnement marin, en particulier de la pression, sur le comportement 
mécanique et sur les cinétiques de vieillissement doit donc être étudié afin de proposer les 
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modèles d’extrapolation de comportement à long terme et les procédures appropriées 
d’évaluation de ces matériaux. 

 
Ces recherches sont principalement conduites dans le cadre de contrats d’études 
partenariales, e.g. Joint Industry Projects, projets CITEPH, (Concertation pour l'Innovation 
Technologique dans l'Exploration Production des Hydrocarbures collaboration bipartite) 
répondant à la mission affichée par l’Institut Carnot Ifremer-EDROME. Les résultats obtenus 
sont, dans la mesure du possible, publiés dans des journaux scientifiques spécialisés. 
 
En 2015, Ifremer a développé, mis en place et réalisé un nouvel essai de vieillissement sur 
pipeline revêtu de polymère. Auparavant les essais étaient réalisés à l’échelle des matériaux 

puis sur structure à l’échelle 1 pour valider les résultats obtenus1, cependant ces essais sur 
structures sont longs et coûteux, il a donc été proposé de réaliser des essais sur des 
structures de tailles réduites permettant à la fois d’accélérer le vieillissement et d’utiliser des 
moyens moins coûteux. Ces essais ont été intégrés dans la norme ISO 127362. 
 

 
Mise en place d’un mini pipe revêtu de polymère dans un caisson hyperbare 

 à 300 bars pour 12 mois de vieillissement 

Mousses syntactiques 
 
L’objectif de ce projet de recherche partenariale réalisé avec TOTAL est de caractériser et 
comprendre le Comportement des Mousses Syntactiques pour Grande Profondeur (CMSGP) 
et plus particulièrement la perte de flottabilité observée sur le long terme. Les mousses 
syntactiques sont des composites constitués de résine polymère, de microbilles de verre 
(quelques dizaines de micromètres de diamètre) ainsi que de macrobilles (quelques 
centimètres de diamètre). La présence de ces billes remplies de gaz permet de réduire 
fortement la densité des matériaux et donc d’apporter la flottabilité voulue à des structures 
immergées. Ces matériaux connus depuis les années 60 pour leur propriétés de flottabilité 
sont utilisés à des profondeurs et pour des durées de plus en plus importantes. Cependant 
leurs performances dans ces conditions (long terme à forte pression (300 bars et plus) 
restent mal connues et doivent donc être évaluées. 
 
La particularité de ce projet est de proposer une approche multi-échelles permettant de 
découpler les mécanismes induisant une perte de flottabilité (absorption d’eau, fluage et 
rupture des billes). Pour cela des matériaux modèles et de nouveaux moyens de 

                                                      
1 Le Gac Pierre-Yves, Davies Peter, Choqueuse Dominique (2015). Evaluation of Long Term Behaviour of Polymers 
for Offshore Oil and Gas Applications. Oil & Gas Science And Technology-revue d’Ifp Energies Nouvelles, 70(2), 
279-289 
2 ISO-12736- Petroleum and natural gas industries — Wet thermal insulation coatings for pipelines, flow lines, 

equipment and subsea structures 
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caractérisation développés dans le laboratoire CSM sont utilisés. Ainsi un essai de mesure in 
situ de la perte de flottabilité sur des temps longs (plus de deux mois) a été mis en place sur 
des échantillons de petites tailles, lorsque seules les microbilles sont présentes, mais 
également sur des échantillons de 1 mètre de long lorsque les macrobilles sont ajoutées en 
plus des microbilles, les différences de dimension étant dues aux effets d'échelle. 
 

 
Mise en place de l’essai de mesure de la perte de flottabilité 

 
La première année du projet a été dédiée à la mise en place des essais et à la caractérisation 
des échantillons avant vieillissement. A terme, les résultats devraient permettre de 
comprendre l’origine de la perte de flottabilité dans ces matériaux à hautes performances 
ainsi que les facteurs influents tels que la pression, la température ou le temps.  

CITEPH - Colis Câble 2 
 
Les cordages synthétiques sont devenus indispensables pour les opérations 
océanographiques de manutention en grande profondeur mais l’industrie pétrolière 
s’intéresse également à ces matériaux. Un premier projet piloté par l’Ifremer (2010-2013) 
visant le comportement de ces câbles sur poulies et treuils, a permis de mettre en place des 
outils de modélisation. En 2014, une suite du projet, CITEPH Colis Câble 2, a été proposée aux 
sponsors et acceptée. Le projet a démarré en janvier 2015 pour une durée de 3 ans avec 
2 nouveaux sponsors (Saipem et Total) en plus des deux précédents (Technip et Subsea7). 
DSM, fournisseur hollandais de fibres et leader mondial dans le domaine des fibres HMPE 
(high modulus polyethylene), est également partenaire du projet. 
 
L’objectif est d’étendre les connaissances acquises pendant le projet précédent sur le 
comportement sur poulies de câbles synthétiques, à des câbles de plus gros diamètre. La 
tomographie X sera employée comme contrôle non-destructif. 
  
Pendant cette première année les matériaux à tester ont été définis, fabriqués et 
approvisionnés, environ 2 km de cordages, et les essais de cycles de chargements sur poulie 
ont démarré à CSM. En parallèle les modélisations continuent, en étroite collaboration avec 
l’Ecole Centrale de Paris et le Bureau Veritas.  

 
Modélisation numérique de cordage tressé en torsion 
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Cathodic Protection of Duplex Stainless Steel for deep sea application\In situ data 
collection for cathodic protection design 
 
Ce projet ICP-DSS (Cathodic Protection of Duplex Stainless Steel for deep sea application) fait 
suite au projet ICP-DATA (In situ data collection for cathodic protection design) en partenariat 
avec l'Institut de la Corrosion et en lien avec Total, Exxonmobile, Petrobras et DCNS. 
 
Les objectifs de cette étude étaient : 
 
- d'obtenir les données de protection cathodique de SDSS (Super Duplex Stainless Steel, 

UNS S32750) dans un environnement réel dans lequel les structures sont déployées ; 
- d'évaluer la performance des alliages en Aluminium-Gallium (AlGa), ainsi que les alliages 

en aluminium Indium (AlIn) ; 
- d'évaluer le risque de fragilisation par l'hydrogène des aciers inoxydables duplex et en 

acier au carbone à haute résistance (42CD4) dans ces environnements. 
 
Pour cela, des systèmes instrumentés équipés de capteurs de mesure de demande en 
courant sous protection cathodique et de capteurs environnementaux ont été exposés 
pendant 12 mois en eaux peu profondes (Mer de Chine méridionale), intermédiaire (Golfe de 
Guinée) et en eau de mer profonde (mer Méditerranée). 
 
Les résultats de ces expériences montrent que la demande en courant électrique pour 
protéger ces matériaux, ainsi que la fragilisation par hydrogène  de ces matériaux dépendent 
beaucoup de l'environnement : la demande de protection cathodique augmente avec la 
profondeur en raison de la formation de dépôts calcaires moins protecteurs3. Certains 
résultats ont confirmé ceux obtenus lors du précédent projet. 

Recherche Matériaux Avancés 
 
Cette action regroupe les activités de recherche amont du laboratoire CSM dans le domaine 
des matériaux. Dans ce cadre une thèse a été soutenue en 2015 : 

Durabilité des composites carbone/époxy pour pâles d’hydroliennes : 
 
Nicolas TUAL a soutenu sa thèse en novembre 2015. Il a été encadré par l’ENSTA Bretagne et 
l’Ifremer. Le sujet est la durabilité des composites carbone/époxy pour pales d’hydroliennes. 
Une des originalités de son travail réside dans l’évaluation de composites fabriqués par 3 
méthodes différentes : pré-imprégné, infusion et RTM (Resin Transfer Moulding). Il a d’abord 
identifié l’influence du vieillissement dans l’eau de mer, ce qui a permis de rédiger un article4. 
Ensuite il a développé des outils numériques de prédiction de l’entrée de l’eau, ce qui a 
permis de prédire la distribution d’eau dans une pale d’hydrolienne composite. La figure 
suivante indique le profil de la concentration d’eau pour une section d’une pale en composite 
monolithique après 25 ans d’immersion dans l’eau de mer à 15°C. L’extérieur de la pale est 
saturé (en rouge) tandis que le centre est toujours sec (en bleu). Finalement il a identifié les 
mécanismes d’endommagement dans des composites avec différentes séquences 

                                                      
3 Erwan Diler, Dominique Thierry and Denise Le Flour, Cathodic Protection of Duplex Stainless Steel for Deep Sea 
Application (ICP-DSS). Final Report IC Report 2015 : 4A 
4 Tual N, Carrere N, Davies P,Bonnemains T, Lolive E, Characterization of sea water ageing effects on mechanical 

properties of carbon/epoxy composites for tidal turbine blades, Composites Part A, Volume 78, November 2015, 
Pages 380-389 
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d’empilement de plis. Il a mis en place un modèle prédictif qui tient compte de l’apparition 
du premier endommagement, des fissures dans les plis à 90°, puis leur multiplication. Une 
bonne corrélation entre essais et modèle a été obtenue avant et après vieillissement. En plus 
de l’intérêt scientifique, ces résultats devraient aider les développeurs d’hydroliennes dans le 
dimensionnement des pales. 
 

 
Modélisation numérique du profil de la concentration d’eau pour une section d’une pale en 

composite monolithique après 25 ans d’immersion 

 
En parallèle avec ces travaux de thèses d’autres études ont été réalisées sur le 
comportement des bio-composites renforcés de fibres de lin. Une étude de vieillissement de 
composites polypropylène/lin a permis d’établir les limites de ces matériaux, et des essais 
d’identification des propriétés résiduelles sur des échantillons en lin/polyester prélevés du 
trimaran Gwalaz ont fourni un premier retour d’expérience après un an de navigation. 

Vieillissement des élastomères 
 
Les élastomères, plus communément appelés caoutchoucs, sont des matériaux organiques 
possédant des caractéristiques intrinsèques bien particulières telles qu'une forte capacité à 
se déformer, une faible raideur, une faible absorption des ondes acoustiques ou encore une 
forte isolation thermique. Ces matériaux sont donc largement utilisés en génie océanique 
notamment pour des applications telles que les joints d’étanchéité, les antennes acoustiques, 
les pièces de liaison ou encore les tuyaux flexibles. 
 
Les matériaux de ce type sont sujets à des vieillissements importants et rapides (en 
comparaison aux autres polymères) qui se traduisent par la modification de propriétés 
usuelles. L'appréhension des effets du vieillissement devient indispensable aussi bien d'un 
point de vue économique (augmentation de la durée de vie des structures en mer) que d'un 
point de vue écologique (réglementation REACH, adéquation durée de vie et durée 
d'utilisation). 
 
La prédiction de la durée de vie d'un élastomère en milieu hostile est actuellement mal 
maîtrisée. Afin d'améliorer les connaissances sur ce sujet, CSM cherche à : 

 comprendre les mécanismes chimiques mis en jeu lors de la dégradation en mettant 
en place des essais de vieillissement accéléré adaptés au milieu marin, 

 évaluer les relations structures-propriétés afin de relier les évolutions chimiques aux 
propriétés usuelles, 

 évaluer les prédictions de durée de vie en réalisant, entre autres, des essais en 
laboratoire sur des durées importantes (vieillissement 10 ans). 
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Ces axes de recherche se sont développés en s'appuyant sur des collaborations régionales 
(ENSTA Bretagne), nationales (ENSAM, INSA) et internationales (TARCC-UK, Sandia National 
Lab.-USA). L’année 2015 a permis, notamment, de mettre en évidence la perte de durée de 
vie en fatigue des élastomères lorsqu’ils sont utilisés en milieu marin5. Un travail a également 
été réalisé cette année sur la prédiction de la durée de vie d’un polychloroprène utilisé par 
Thales Underwater System. 
 

 
Effet de l’immersion en eau de mer sur la durée de vie en fatigue (Nf : nombre de cycle à rupture) 

d’un élastomère. 

ONR-Stress Diffusion 
 
Ce projet fait partie d’une trentaine d’études financée par le Solid Mechanics Program de 
l’Office of Naval Research (ONR) sur Composites Marines. L’objectif du projet (2014-2016) est 
d’étudier le couplage entre la diffusion d’eau et les contraintes mécaniques. Nous étudions 
depuis plusieurs années les deux effets séparément, mais dans toutes les applications réelles 
en mer les actions de l’eau de mer et des contraintes mécaniques se font ensemble. Ce sujet 
est fondamental dans la prédiction de la durabilité de structures en composites. Deux types 
de chargement sont étudiés, la pression hydrostatique, et les contraintes dans le plan 
(traction, cisaillement). Afin de mettre en évidence ces couplages, des moyens d’essai 
spécifiques ont été conçus et fabriqués. 
 

  
Caisson hyperbare 1000 bar dans un four, à gauche, et schéma de bâti de traction dans l’eau, à droite. 

                                                      
5 Le Gac Pierre-Yves, Arhant Mael, Davies Peter, Muhr Alan (2015). Fatigue behavior of natural rubber in marine 
environment: Comparison between air and sea water. Materials & Design, 65, 462-467 
 



Direction scientifique – Juillet 2015  29/179 

Réf. DS/MHTV 1417 

 
Le travail de thèse de Corentin Humeau, en codirection avec F. Jacquemin du GéM Nantes, a 
permis d’étudier l’influence de la pression hydrostatique sur la cinétique de diffusion d’eau 
dans les matériaux composites. Le rôle des porosités a été mis en évidence, et une première 
modélisation de la diffusion a été réalisée. L’analyse des échantillons par micro-tomographie 
à rayons X a révélé une forte anisotropie des porosités, et a permis de quantifier leur 
orientation, qui a été incluse dans la modélisation par la suite. Ce travail a été présenté 
pendant la session ONR à l’ICCM20, (International Conference on Composite Materials), la 
vingtième conférence internationale sur les composites, à Copenhague en juillet 20156. 

ANR COSICO 
 
Pour des raisons de raideur, de poids, et de durabilité, beaucoup de structures marines font 
appel à des assemblages collés. Afin de permettre une meilleure exploitation de ces 
systèmes, il est indispensable de disposer d’outils permettant d’en prévoir la durée de vie. 
Pour cela, le but de ce projet est d’utiliser les outils développés pour la caractérisation et la 
modélisation du comportement et du vieillissement des polymères afin d’identifier des lois 
de comportement prenant en compte le vieillissement pour le calcul de structures collées. 
Les moyens expérimentaux et modèles développés pour les polymères sont basés sur des 
relations entre temps (temps de vieillissement ou vitesse de chargement) et température. 
L’avantage de cette approche appliquée aux structures collées est de permettre une 
évaluation plus rapide des propriétés à long terme de structures et ainsi permettre un retour 
plus rapide vers le design et la formulation de colles. Le consortium du projet COSICO 
(COmportement, modélisation et SImulation du COllage structural) comprend des 
partenaires académiques (ENSTA Bretagne, ENSAM Paris, Strasbourg), et industriels (Rescoll, 
fournisseur de colle, et FMC, fabricant de pièces assemblées par collage). Ifremer intervient 
dans la partie vieillissement d’adhésifs et d’assemblages, et qualifie l’évolution des propriétés 
mécaniques en fonction des conditions de vieillissement. La thèse d’Alin Ilioni entre dans ce 
cadre. Encadré par l’Ifremer et l’ENSTA Bretagne A. Ilioni identifie les lois de comportement 
de deux adhésifs, secs et après vieillissement, afin de mettre en place un modèle 
viscoélastique-plastique de l’adhésif dans un assemblage. 

Comportement des structures associant essais et modélisation 

Forçage environnemental 

Thèse T. Vyzikas : Integrated numerical modelling system for Marine Renewable Energy  

 
Le travail de doctorat de Thomas Vyzikas, entrepris depuis Janvier 2013 sous la supervision 
du professeur Deborah Greaves à l’université de Plymouth (laboratoire COAST) et co-encadré 
par Christophe Maisondieu à RDT/CSM est intitulé « Integrated numerical modelling system 
for Marine Renewable Energy ». 
 
L’objectif principal de ce doctorat est de développer et mettre en place une chaîne d’outils 
de modélisation numérique (approche composite) permettant de prendre en compte la 
propagation des vagues dans des conditions de comportement non-linéaire induit par de 
fortes cambrures ou par la présence de courant, afin de permettre une modélisation réaliste 

                                                      
6 Humeau C, Davies P, Jacquemin F, Moisture diffusion under pressure in composites, Proceedings 20th 
International Conference on Composite Materials, (ICCM20), Copenhagen, Juillet 2015 
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des conditions de propagation des systèmes de vagues, que ce soit à l’échelle réduite de 
bassins expérimentaux tels que ceux dont disposent les laboratoires COAST et CSM ou à 
l’échelle plus large qu’est celle par exemple d’un site de déploiement de convertisseurs 
houlomoteurs. 
 
Les travaux de thèse de T. Vyzikas se sont poursuivis en 2015 et ont donné lieu à deux 
publications7. 
 
Une bourse EDSM/Labex a été obtenue permettant de favoriser les échanges avec le 
laboratoire COAST de l’université de Plymouth dans le cadre d’un programme d’accueil de 
T. Vyzikas au sein du laboratoire CSM en 2016. 

Evaluation des conditions d’états de mer dans le Canal du Mozambique 
 
Cette étude rassemble quelques éléments statistiques permettant de décrire les conditions 
générales de climatologie d’état de mer dans le Canal du Mozambique pour la période des 
mois de Novembre et Décembre. 
 
Cette étude est réalisée à la demande de GENAVIR dans le cadre de la préparation de la 
campagne PAMELA MOZ4 qui doit se dérouler à bord du N/O Pourquoi-pas ? du 12 
Novembre au 22 Décembre 2015 dans le canal du Mozambique. La mission nécessite le 
déploiement de la vedette Haliotis sur deux zones distinctes, l’une dans le Nord-Ouest de 
Madagascar et l’autre le long des côtes mozambicaines. 
 
Les opérations de déploiement de l'Haliotis à partir du Pourquoi pas ? requièrent des 
conditions de mer adaptées (peu agitée à agitée) dont on cherche ici en particulier à 
caractériser les probabilités d’occurrence8, 9. 

REMOULA  
 
Le projet REMOULA est mené par le Laboratoire Environnement Ressources du Pertuis 
Charentais (ODE-LITTORAL-LERPC) dans le cadre d'un contrat avec la DPMA. Il s’agit d’une 
expertise sur les mortalités très importantes survenues dans les élevages mytilicoles. Dans ce 
cadre, le LERPC évalue les corrélations pouvant exister entre les paramètres 
environnementaux, dynamiques ou physicochimiques, et la physiologie des moules ou des 
huîtres et en particulier les paramètres de vagues. 
 
Des jeux de paramètres d’états de mer HOMERE correspondant aux zones de production 
conchylicole des Charentes ont été extraits et mis à disposition pour ces études de 
corrélation. Les zones étudiées situées en zone peu profonde ont nécessité une analyse 
spécifique de validation des données conduisant à un filtrage de conditions irréalistes en 
profondeur limitée. 
 
 

                                                      
7 Vyzikas, T., Stagonas, D., Buldakov, E. and Greaves, D. (2014). “On the simulation of focused waves with 
OpenFOAM & waves2Foam”, Proc. of Coastlab14: 5th Int. conf. on the application of physical modelling to port 
and coastal protection, 2, 237- 282, 29 September – 2 October 2014, Varna, Bulgaria 
8 Rapport : RDT/LCSM/R15LCSM326 – Christophe Maisondieu - Evaluation des conditions d’états de mer dans le 
Canal du Mozambique 
9 Vyzikas, T., Stagonas, D., Buldakov, E. and Greaves, D. (2015). “Efficient numerical modelling of focused wave 
groups for freak wave generation”, Proc. of ISOPE- 2015: 25th Int. Ocean and Polar Eng. Con., 21-26 June 2015, 
Kona, Hawaii 
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Méthodologies de dimensionnement 

International Ship and off-shore Structures Congress - ISSC 2015 
 
Les travaux menés par le comité « Environnement » de l’ISSC (International Ship and off-
shore Structures Congress) dont CSM est membre se sont poursuivis et le document de 
synthèse de l’état de l’art sur la mesure et la modélisation des conditions environnementales 
de forçage, a été présenté lors de la conférence ISSC 2015 qui s’est tenue à Lisbonne du 7 au 
10 Septembre 201510. 
 
L’objectif de l’ISSC est de faciliter l’évaluation et la dissémination des résultats de travaux 
récents, de faire des recommandations pour les nouveaux standards sur les procédures et 
critères de conception des structures marines et d’identifier les domaines nécessitant de 
nouveaux développements. L’ISSC s’intéresse à l’ensemble des structures marines utilisées 
pour le transport, l’exploration et l’exploitation des ressources océaniques. 

Thèse D. Kpogo-Nuwoklo : la fiabilité d’une représentation par événements de la 
climatologie de vagues en Afrique de l’Ouest 
 
Les travaux de thèse de D. Kpogo-Nuwoklo portant sur « la fiabilité d’une représentation par 
événements de la climatologie de vagues en Afrique de l’Ouest» menés en collaboration avec 
Total se sont poursuivis en 2015. Le rapport de thèse a été rédigé et transmis aux 
rapporteurs. La thèse (Ecole doctorale EDSM) a été soutenue le 4 Novembre 2015. 
 
Ces travaux ont en particulier conduit à développer une nouvelle méthode (TESP) 
d’extraction d’évènements de houle à partir de séries temporelles de spectres directionnels 
d’états de mer, de construire un modèle paramétrique original d’événement de houle (SEM) 
ainsi qu’un modèle stochastique d’évènements de houle basé sur la modélisation jointe des 
paramètres du modèle SEM et l’identification d’un processus d’occurrence de tels 
évènements. L’ensemble de ces résultats permet à présent de disposer d’outils de simulation 
d’évènements de houle individuels pour la reconstitution de climatologies sur de longues 
durées. 
 
Ces travaux ont fait l’objet de différents articles présentés en conférences ou soumis dans 
des journaux en 201511, 12, 13. 

                                                      
10 Bitner-Gregersen E., Maisondieu C., Murphy A., Rychlick I., Ma N., Miyake R.., Dong S., Fu T., Battacharrya S., 
Jang T. S., Kapsenberg G., (2015). Committee n°I.1 : Environment. ISSC 2015. ISSC 2015 - 19th International 

Ship and Offshore Structures Congress, 7-10 september 2015, Lisbonne 
11 Kpogo Nuwoklo Komlan Agbeko, Olagnon Michel, Maisondieu Christophe, Arnault Sabine (2015). Comparison of 
parametric shapes for swell events. 11th EWTEC 2015 - European Wave and Tidal Energy conference (EWTEC), 6-
11th Sept 2015, Nantes, France 
12 Kpogo Nuwoklo Komlan Agbeko, Ailliot Pierre, Olagnon Michel, Guede Zakoua, Arnault Sabine (2015). 
Improvement ocean wave spectra estimation using the temporal structure of wave systems. Coastal Engineering, 
96, 81-91. Publisher's official version : http://dx.doi.org/10.1016/j.coastaleng.2014.11.007 , Open Access version : 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00252/36309/ 
13 Arena Felice, Laface Valentina, Maisondieu Christophe, Malara Giovanni, Olagnon Michel, Nuwolko Komlan 
Kpogo, Strati Federica Maria (2015). On wave energy exploitation by U-OWC devices in the West coast of France. 
11th EWTEC 2015 - European Wave and Tidal Energy conference (EWTEC), 6-11th Sept 2015, Nantes, France 
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RHEOKC - Caractéristiques hydrodynamiques d’appendices de flotteurs 

 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’« incitation liée à la politique de site » proposée par la 
Direction Scientifique de l’Ifremer. Ce travail est réalisé en collaboration avec les acteurs 
brestois en hydrodynamique, à savoir l’ENSTA Bretagne et l’IRENAV (Institut de Recherche de 
l’Ecole NAVale). 
 
Ce projet prévu pour une durée d’un an, se déroule sur le deuxième semestre 2015 et le 
premier semestre 2016. 
 
L’objectif est de proposer des formulations analytiques permettant de prendre en compte 
l’influence d’appendices de structures marines dans les logiciels de tenues à la mer. 
 
Les appendices de flotteurs tels que plaques anti-pilonnement et supports de lest de bouées 
sont étudiés. Ils sont constitués de surfaces animées de mouvements perpendiculaires à leurs 
plans qui induisent des écoulements avec contournement d'arêtes. Les efforts 
hydrodynamiques qui en résultent, caractérisés par les inerties ajoutées et les 
amortissements non linéaires, sont particulièrement dépendants des ratios entre amplitudes 
des mouvements et dimensions des appendices. 
 
Le comportement particulier de ces appendices n'est pas pour l’instant correctement pris en 
compte par les logiciels de tenue à la mer. 
 
Pour ce faire, des essais programmés en février 2016 dans le bassin de génie océanique de 
Brest seront réalisés en parallèle des modélisations numériques. 
 
Ainsi, des mouvements en oscillations forcées, monochromatiques et multi-chromatiques 
(réalisés par l’hexapode), seront imposés à des maquettes d’appendices à diverses échelles. 
Ces données expérimentales serviront à valider des résultats de calculs CFD (Computational 
Fluid Dynamics) et à proposer des formulations analytiques permettant de prendre en 
compte l'influence de ces appendices dans les logiciels de tenue à la mer. 
 
En 2015, le système expérimental a été développé et l’ensemble du programme d’essais a 
été défini. Les études des systèmes mécaniques et du système d’acquisition ont été 
finalisées, pour une réalisation en sous-traitance fin novembre 2015. 
 
Le dispositif expérimental est constitué d’une part d’une balance à six composantes, et 
d’autre part d’une structure support. 
 
La balance à six composantes est développée sur la base de quatre capteurs piézo-
électriques. Cette technologie permet de réaliser des mesures d’efforts en dynamique sur 
une large gamme (20 000 N selon l’axe Z) avec une excellente précision sur toute la gamme. 
Un système d’acquisition spécifique a également été développé pour cette balance. 
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Vue 3D de la balance à six composante. 

 
La structure support est constituée d’un mât permettant d’accueillir les différents appendices 
à tester, à savoir des plaques anti-pilonnement de tailles, de porosités et d’épaisseurs 
différentes, ainsi que différents types de goussets. Cette structure dimensionnée pour 
résister aux efforts hydrodynamiques dans toutes les directions est également conçue pour 
s’adapter sur les balances du bassin ainsi que sur la nouvelle balance. 
 

 
Plan d’ensemble du système RhéoKC monté sur le plateau de l’hexapode. 

Rigidité à l'ouverture des mailles de filets 
 
La sélectivité des engins de pêche peut être affectée par la raideur à l’ouverture des mailles 
des filets des engins : une raideur importante limite l’ouverture des mailles et par 
conséquent l’échappement des poissons de faibles tailles. La raideur à l’ouverture des mailles 
est difficilement quantifiable : il n’existe pas de méthode simple pour cette mesure. 
 
L’objectif de cette thèse de Barthélémy MORVAN, est d’évaluer un modèle numérique couplé 
à des essais mécaniques de suspension de filet pour mesurer la raideur à l’ouverture par 
méthode inverse.  
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Dispositif expérimental sur machine de traction. L’extensomètre laser mesure 

l’ouverture d’une maille. 
 

Un premier code éléments finis de déformation de filet, utilisant des éléments barres et déjà 
développé en interne, a fait l’objet d’une soumission à une revue14. 
 
Un second code éléments finis a été développé. Il utilise des éléments poutres et une 
formulation co-rotationnelle permettant les calculs en grandes rotations et une utilisation 
d’un nombre plus restreint d’éléments que le premier code. 
Le dispositif expérimental permettant la suspension d’un échantillon de filet a été amélioré. 
Alors que nous mesurions la hauteur totale de l’échantillon suivant l’éventuel ajout de 
masse, nous mesurons désormais le déplacement de chaque nœud du filet. A partir de ces 
mesures, nous avons comparé l’identification de la rigidité à la flexion à partir de la hauteur 
totale de l’échantillon à celle effectuée avec les déplacements de l’ensemble des nœuds. 

Carnot 2013 - Mesure optique sous haute pression 
 

 
Faciès de rupture d'un hublot 

 
Le projet Mesure optique sous haute pression (1000 bars) financé par l'abondement Carnot 
vise à améliorer la compréhension du comportement mécanique de montages de hublots. 
L'objet de l'étude est de corréler une approche numérique avec une approche expérimentale 
afin de pouvoir appréhender la prédictibilité des méthodes numériques dans le cas du 
dimensionnement de montages de hublots. 
 
L'étude s'est concentrée sur la conception de montages de hublots cylindriques dans des 
dimensions proches de celles des hublots utilisés pour l'instrumentation à l’Ifremer. Une 
étude expérimentale a été réalisée afin d'évaluer l'influence des dimensions géométriques, 
de la planéité, de l'état de surface et des matériaux utilisés pour le support et le hublot. Les 

                                                      
14 B Morvan, D Priour, Z Guede, G Bles, Finite Element Model toward the Assessment of the Mesh Opening 
Stiffness of Fishing Nets. Soumis à Ocean Engineering 
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essais ont été réalisés avec une machine, développée pour l’étude, permettant de visualiser 
et d'instrumenter le hublot lors de sa mise sous pression. L'instrumentation par une jauge de 
déformation au centre du hublot a ainsi permis de mesurer la déformation au cours de 
l'essai. Une étude numérique des essais réalisés a permis de calibrer les modèles numériques 
et de définir des critères de dimensionnement. 
 

 
Déformation au centre du hublot en fonction de la pression 

 durant un cycle de montée/descente en pression. 

Carnot 2013 - Méthodes d'analyse des séries temporelles en hydrodynamique 
 
Grâce aux progrès technologiques de la dernière décennie, les sciences marines bénéficient 
d’une intensification des flux de données parmi lesquels les séries temporelles occupent une 
place croissante, grâce à l’avènement du « temps réel » et de l’océanographie 
opérationnelle. Si l’on extrapole cette tendance, en tenant compte des progrès techniques 
attendus, la nouvelle génération de scientifiques sera bientôt submergée par ces flux de 
données temporelles. Dans ce contexte, deux post-doctorats ont été initiés à l'Ifremer : i) les 
méthodes dédiées aux données manquantes et destinées à quantifier la variabilité contenue 
dans les séries, ii) les méthodes pour caractériser les événements extrêmes, qui fait l’objet de 
cette action. Le but final est de montrer l’intérêt et les limites des méthodes mathématiques 
utilisées, à la communauté scientifique en présentant une classification et une description 
claires de ces méthodes d’analyse robustes, testées et éprouvées par le biais d’études de cas 
en relation avec les contextes scientifiques et adaptées aux caractéristiques des séries de 
données (durée, stationnarité, multi-paramètres, vectorielle, etc.). 
 
Ce travail a été réalisé dans le cadre d’une collaboration entre les instituts Carnot BRGM et 
Ifremer-Edrome. Il a permis l’échange et le partage de techniques et méthodes liées à l’étude 
des événements extrêmes entre les deux organismes. La complémentarité des deux instituts 
sur ce projet provient entre autre du fait qu’une même théorie est appliquée d’une part pour 
estimer des risques d’inondation, expertise du BRGM, et d’autre part au génie océanique, 
expertise d’Ifremer. 
 
Le travail de l'année 2015 a consisté en : 
 

 l'élaboration d'un « Handbook » qui introduit de manière simple et pédagogique les 
méthodes d'extrapolation pour les valeurs extrêmes mono-variables ; 
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 après la première étude de cas de l’Ifremer qui s’intéressait au design d’une structure 
soumise aux effets combinés des vagues et du vent, le post-doc a réalisé au sein du 
BRGM une deuxième étude portant sur les probabilités de submersion due aux effets 
combinés d'événements extrêmes de débit fluvial, force des vagues et niveau marin 
(surcote), à l’embouchure du Gapeau dans la rade d'Hyères. Plusieurs méthodes ont 
été comparées et l'analyse d'extrêmes a été couplée avec un modèle 
d'hydrodynamique côtière MARS (Model for Applications at Regional Scales – Ifremer) 
de la zone. 

 

 
Extrait d'historiques de niveau du fleuve, surcote et hauteur significative des vagues 

LabexMer – Axe 7 : « Sea motions and interactions with marine structures » 
 
L’objectif de ces travaux est l’évaluation de l'effet des ondes infra-gravitaires sur la tenue des 
ancrages de structures marines flottantes. 
 
Les structures marines flottantes amarrées (éolienne offshore, systèmes de récupération 
d'énergie des vagues, méthaniers à l'amarrage) sont soumises aux effets du vent, des vagues 
et du courant. La structure avec son ancrage forme un système masses-ressorts qui résonne 
à des fréquences de l'ordre de plusieurs centaines de secondes. Ces fréquences de résonance 
sont positionnées hors de la gamme de fréquence des vagues. Cependant, les efforts non-
linéaires exercés par les vagues sur la structure excitent, par l'intermédiaire de non-linéarités, 
les modes de résonance, ce qui induit des mouvements importants et donc des efforts dans 
les ancrages qui peuvent être dommageables. Ces phénomènes sont pris en compte, de 
manière classique, dans le dimensionnement de la structure. 
 
Le phénomène des ondes infra-gravitaires, ondes très basse-fréquence libérées par les 
vagues dans la zone de déferlement et réfléchies par la côte, est un sujet d'étude assez 
récent. Leur modélisation, leur observation et leur prédiction sont l'objet de travaux actuels. 
Dû à la connaissance encore très imparfaite que l'on en a, elles ne sont pas encore 
introduites dans les bureaux d'étude dans les procédures de dimensionnement. 
 
Cependant ces ondes infra-gravitaires, aux mêmes fréquences que les résonances des 
structures, peuvent induire des mouvements additionnels qui augmentent le risque de ruine 
du système d'ancrage. 
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Dans des travaux récents (Ardhuin et al, 2014)15, la relation entre les vagues de tempêtes 
frappant la côte et la libération des ondes infra-gravitaire a été étudiée aux échelles globale 
et régionale. Une base de données a pu ainsi être générée avec le modèle de génération 
d'état de mer WAVEWATCHIII®  en utilisant une paramétrisation de terme source d'ondes 
infra-gravitaires à la côte. Cette base de données fournit des spectres directionnels d'état de 
mer incluant une partie très basse-fréquence non présentes dans les bases de données 
« hindcast » traditionnelles. Le site particulier du SEM-REV (site d’expérimentation d'EMR de 
l'Ecole Centrale Nantes au Croisic) a été choisi pour faire cette étude. Les spectres 
directionnels correspondants ont donc été extraits de la base de données. 
 
Un modèle de barge ancré a servi de structure test pour faire une première évaluation de 
l'influence de la présence d'ondes infra-gravitaires dans le champ de vagues. Le calcul des 
fonctions de transfert linéaires (RAO) a été fait sur toute la bande de fréquence jusqu'à la 
fréquence nulle, ce qui ne se fait pas généralement, ne tenant pas compte des ondes infra-
gravitaires. Deux dates de tempêtes ont été isolées, pendant lesquelles la présence d'ondes 
infra-gravitaires mesurées sur le site SEM-REV était particulièrement importante. A partir des 
spectres directionnels les simulations de réponses aux premier et second ordres de la 
structure et des efforts dans les ancrages ont été réalisées. 
 
La comparaison des efforts et des mouvements dus aux ondes infra-gravitaires aux efforts 
calculés classiquement montre que pour cette structure particulière, l'effet des ondes infra-
gravitaires peut être négligé. Cette conclusion dépend étroitement du type de structure 
considéré et devra être confirmée ou infirmée par la mise en œuvre de la méthodologie 
développée dans le cadre de ce travail sur des structures susceptibles d'être installées et 
étudiées sur le site SEM-REV : éoliennes offshores et systèmes de récupération d'énergie des 
vagues. 

Hauteur significative des vagues mesurées sur le site SEM-REV, Hs total [m] et Hs de la partie infra-
gravitaire Hig [cm], durant le mois de la tempête du 7 janvier 2014. 

                                                      
15 Ardhuin Fabrice, Rawat Arshad, Aucan Jerome (2014). A numerical model for free infragravity waves: Definition 
and validation at regional and global scales. Ocean Modelling, 77, 20-32. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ocemod.2014.02.006 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ocemod.2014.02.006
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Équipements scientifiques des navires 

 
La thèse de S. Delacroix16, 17, 18, 19 (Prix Amiral Daveluy 2014, reçu en 2015) a permis de 
développer une méthode d’essai pour l’étude du phénomène de bullage sur les navires 
scientifiques. Le dispositif expérimental est basé sur l'utilisation en bassin à houle et courant 
d’un générateur de mouvement pour simuler la dynamique du navire. Ce dispositif 
expérimental reproduit le phénomène d’entraînement d’air et permet d’analyser la 
dynamique des bulles dans les différentes configurations d'essais. Deux mécanismes 
d’entraînement d’air ont été décrits : la génération de nuages de bulles par entraînement 
tourbillonnaire ou par déferlement. La dynamique des deux types de nuages de bulles est 
étudiée par des méthodes de traitement d’image. Le phénomène tourbillonnaire est 
uniquement lié à l’interaction entre l’écoulement turbulent incident et la forme de l’étrave. 
Les nuages de bulles ainsi générés sont relativement petits et restent proches de la surface. 
Au contraire, le phénomène de déferlement apparaît avec les mouvements de la maquette, 
et de façon plus significative en présence de houle. Ces nuages de bulles sont plus importants 
et peuvent être entraînés en profondeur, avec une vitesse plongeante initiale de plus de 30 % 
de la vitesse d'avance.  

 
Formation d’un nuage de bulles lors du tangage du bateau et sa schématisation. 

 
Une étude paramétrique de caractérisation de la génération de bulles avec cette méthode 
d’essai a été réalisée. Nous avons montré par exemple que la fréquence de la génération de 
bulles est directement proportionnelle à la hauteur de la houle. La fréquence de la houle, les 
caractéristiques des mouvements et les vitesses du courant jouent également un rôle 
important. Plusieurs déphasages entre la houle et les mouvements ont été testés, afin de 
reproduire des conditions pouvant avoir lieu par mer irrégulière. Une très forte réduction du 
phénomène de déferlement est observée pour certains déphasages, ou à l’inverse une 

                                                      
16 Sylvain DELACROIX, Thèse 2011-2015, co-financement DGA / Ifremer, Directeurs de thèse : JY. Billard 

(IRENAV), G. Germain 
17 Bubble sweep-down occurence characterization on Research Vessel, S. Delacroix, G. Germain, L. Berger, J-

Y. Billard, accepted in Ocean Engineering, 2015 
18 Experimental study of bubbles sweep-down in wave and current circulation tank. Part I: Experimental set-

up and Part II : Bubble clouds characterization, S. Delacroix, G. Germain, B. Gaurier, JY Billard, accepted in 
Ocean Engineering, 2015 
19 PIV measurements around a bow schip, B. Mallat, G. Germain, S. Delacroix, P. Druault, D. Dussol, JY. 

Billard, NIM 2015, Poitiers 
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génération de bulles pour chaque période de houle étudiée lorsque le mouvement de 
tangage impacte directement le front d’onde incident.  
 
La turbulence provoquée par l’interaction entre l’écoulement incident et le générateur de 
houle est un élément primordial des mécanismes d’entraînement d’air. La réduction de la 
turbulence entraîne une suppression des phénomènes d’entraînement tourbillonnaire, et 
une réduction de la fréquence des déferlements, ce qui explique en partie les différences de 
résultats obtenus en bassin de traction avec ceux obtenus dans cette étude. Afin d'en 
déterminer les raisons, une campagne d'essais spécifique sur la carène du Pourquoi pas? a 
été réalisée pour quantifier l'influence d'un écoulement turbulent sur la résistance à 
l'avancement du navire et les caractéristiques de l'écoulement proche de la paroi dans la 
zone d'initiation du phénomène d'aération. Si les résultats de mesures LDV (Laser Doppler 
Velocimetry) montrent une influence locale du taux de turbulence sur le développement de 
la couche limite au niveau de l'étrave, il n'en est pas de même pour la résistance à 
l'avancement qui est très peu influencée par les fluctuations locales de vitesses présentes 
dans l'écoulement incident.  
 

 
Mesure LDV pour caractériser le développement de la couche limite au niveau de l'étrave 

du Pourquoi pas? 

 
Ces observations sont affectées par des effets d’échelle, dus à une différence importante des 
nombres de Webber et de Reynolds entre le réel et les essais à l’échelle 1/30. L’extrapolation 
à l’échelle 1 de ces résultats en bassin n’est donc pas directe. Pour compléter l’étude, une 
analyse de l’écoulement autour de l’étrave a été entreprise. Des mesures par PIV (Particles 
Images Velocimetry) ont été réalisées dans différents plans. Elles renseignent des champs 
moyens et lignes de courant autour de la carène, qui à leur tour valident le positionnement 
des sondeurs par les méthodes actuelles. Les études en moyennes de phase et les analyses 
fréquentielles caractérisent les fluctuations de l’écoulement et démontrent l’influence 
prépondérante de la houle. L’étude de l’écoulement dans les différents plans de mesures 
permet d’observer l’apparition de vitesses plongeantes importantes (atteignant en moyenne 
-0,31 m/s) lors des déferlements. Tous ces résultats montrent que la houle est le paramètre 
prépondérant agissant sur le phénomène de génération de bulles par déferlement.  
Enfin une seconde forme, de type étrave inversée a été étudiée. Elle montre une diminution 
conséquente de la fréquence et de l’intensité de l’entraînement d’air. Les caractéristiques de 
l’écoulement sont également favorables à la réduction du phénomène. En effet, la forme 
profilée rend l’écoulement plus homogène en réduisant la zone d’arrêt à l’étrave, et en 
réduisant les vitesses plongeantes notamment, dans le plan à y = 50 mm.  
 
Ces travaux confortent de façon significative l’avancement sur les trois objectifs principaux 
de cette thèse :  
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- les analyses de la génération de bulles en mer et au bassin permettent une meilleure 
compréhension des phénomènes ;  

- la méthode développée au bassin à houle et courant, permet d’obtenir des 
informations sur les mécanismes d’entraînement d’air et sur l’écoulement autour de 
l’étrave ;  

- ces essais permettent de comparer différentes formes d’étraves, afin de limiter au 
maximum le passage des bulles sous la coque. 

 
Ce dispositif expérimental est aujourd'hui utilisé pour étudier le phénomène de bullage sur la 
carène de la Thalassa, en prévision de sa refonte et de l'installation de nouveaux 
équipements acoustiques sur une gondole. 
 

 
 

Visualisation d'un nuage de bulles sur la maquette de la Thalassa à l'échelle 1/22 
 

 
 

Fréquences d'occurrence des nuages de bulles sur 3 formes d'étraves, soumises à des états de 
mer identiques 

Energies marines renouvelables  

MARINET, Réseau Européen de développement des EMR 
 
Le projet Marinet (Marine Renewables Infrastructure Network) est une initiative financée par 
la Commission Européenne (programme FP7) avec pour objectif d’accélérer le 
développement des technologies pour les Energies Marines Renouvelables en particulier en 
facilitant et en finançant l’accès, pour des entreprises et groupes de recherche, à différentes 
installations expérimentales de premier rang à travers l’Europe. 
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Le consortium Marinet rassemble 28 partenaires à travers dix pays d’Europe mettant à 
disposition dans le programme d’Accès Transnational (TA), 46 installations expérimentales 
pour l’étude, le développement et la validation de concepts de convertisseurs d’Energies 
Marines Renouvelables dans les trois filières que sont le houlomoteur, l’hydrolien et l’éolien 
off-shore. 
 
Dans le cadre de ce projet dont il est à la fois partenaire et coordinateur du programme 
d’Accès Transnational, CSM met à disposition des développeurs trois de ses moyens d’essais 
les plus importants : 
 

 Le canal à houle et courant de Boulogne-sur-Mer, plus particulièrement dédié à 
l’étude des concepts d’hydroliennes. 

 Le bassin de houle de Brest, dans lequel peuvent être testés des convertisseurs 
houlomoteurs, mais également des supports flottants pour éoliennes off-shore ou 
dans certaines conditions, des supports flottants pour hydroliennes. 

 Les bancs d’essais matériaux pour l’étude du comportement dynamique, du 
vieillissement en fatigue et en environnement marin de différents matériaux utilisés 
dans la conception des éléments convertisseurs. 

 
Au cours de l’année 2015, la sixième période d’accès du programme d’Accès Transnational a 
été mise en place. Les installations de l’Ifremer ayant utilisé leur quota d’accès financé n’y 
ont pas été associées.  
 
Le travail de coordination du programme d’Accès Transnational (TA) a été poursuivi tout au 
long de l’année.  
 
L’assemblée générale de fin de projet s’est tenue à Nantes le 11 Septembre, en marge de la 
conférence EWTEC2015 (European Wave and Tidal Energy Conference). La réunion de clôture 
du projet s’est tenue à Bruxelles le 16 Septembre en présence du rapporteur de l’UE en 
charge du suivi du projet. 
 
Le troisième et dernier rapport d’activités lié aux actions du TA et de networking (WP3) a été 
remis au rapporteur de l’UE en charge du suivi du projet, fin novembre 2015. 
 
Un comité d’organisation a été créé dont l’objectif est la rédaction d’une proposition pour la 
mise en place d’un projet Marinet 2 en réponse à l’appel à projets H2020 2016 sur les 
infrastructures de recherche. En parallèle différentes actions ont été entreprises pour la mise 
en place à plus long terme de l’ESFRI Marinerg-I. En particulier, une lettre de déclaration 
d’intérêt a été rédigée par la direction de l’Ifremer. 
 
Les travaux réalisés dans le cadre du projet Marinet ont donné lieu à 2 publications en 
201520, 21. 
 

                                                      
20 Maisondieu Christophe, Healy Mark The impact of the MARINET initiative on the development of Marine 
Renewable Energy. (2015) International Journal of Marine Energy.http://dx.doi.org/10.1016/j.ijome.2015.06.002 
21 Gaurier Benoit, Germain Gregory, Facq Jean-Valery, Johnstone C.M., Grant A.D., Day A.H., Nixon E., Di Felice 
F., Costanzo M. Tidal Energy ”Round Robin” Tests Comparisons between towing tank and circulating tank 
results.(2015) International Journal of Marine Energy. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijome.2015.05.005 
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Activités France Energies Marines 
 
CSM participe au Comité Recherche et Développement de FEM. 
CSM participe au projet AESTUS de FEM. 
 
Dans le cadre d’un Appel à Projets en Energies Marines Renouvelables lancé en juillet 2015 
par l’Agence Nationale de la Recherche, France Energies Marines instruit les dossiers qui 
allient ses membres. 
Dans ce contexte l’Ifremer, et particulièrement CSM, est partenaire de trois propositions de 
projets examinés par FEM et l’ANR. Deux d’entre eux seront développés en 2016 : analyse 
des écoulements en site hydrolien (THYMOTE) et analyse de comportement d’un concept 
d’éolienne flottante (EOLINK). 

Projet AESTUS : (Activités France Energie Marine) 
 
Le projet AESTUS est financé par France Energies Marines. Piloté par CSM et FEM, il regroupe 
un consortium de partenaires incluant également : DCNS, Alstom, EDF, IXSurvey et 
OpenOcéan. 
 
La turbulence des écoulements marins peut avoir des effets mécaniques d’envergure sur les 
structures marines. Ce projet a pour objectif d’améliorer la connaissance sur la turbulence 
des écoulements aux échelles d’interaction avec les hydroliennes. Il s’appuie sur 
l'identification d'outils numériques et expérimentaux adéquats, sur le développement de 
procédures d’acquisition et d’analyse innovantes, voire sur le développement de nouveaux 
capteurs ou modèles numériques. 
 
Il définira aussi une méthode standard pour l'ensemble des partenaires de FEM pour la 
caractérisation des écoulements et donc facilitera la comparaison des sites d'implantations à 
partir de critères scientifiques et techniques. 
 
Les travaux élaborés durant 2015 ont en particulier conduit à l’élaboration de différents 
rapports dont un document d’expression du besoin et un état de l’art sur la caractérisation 
de la turbulence des courants. Un article a également été rédigé et présenté dans le cadre du 
workshop « Current, Waves and Turbulence Measurement Workshop 2015 » qui s’est 
déroulé à St-Petersburg, Floride, du 2 au 6 Mars 201522. 
 
Une suite pourra être donnée à ces travaux en 2016 dans le cadre du projet THYMOTE 
proposé en réponse à l’appel à projets ANR FEM Energies Marines Renouvelables. 

L’énergie des courants marins 

ADEME – SABELLA 
 
L’objectif du projet ADEME Sabella D10 était d’installer un prototype d’hydrolienne dans le 
Fromveur afin d’étudier la possibilité d’alimenter l’île d’Ouessant en électricité. Le 
laboratoire CSM est intervenu dans la sélection des matériaux, avec des essais de 

                                                      
22 Filipot Jean-Francois, Prevosto Marc, Maisondieu Christophe, Le Boulluec Marc, Thomson Jim (2015). Wave and 
turbulence measurements at a tidal energy site. 2015 IEEE/OES Eleventh Current, Waves and Turbulence 
Measurement Workshop (CWTM 2015), 2-6 march 2015, St Petersburg, Florida. 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00254/36537/ 
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vieillissement et de fatigue. Une série d’essais a également été réalisée afin de déterminer la 
résistance de collages acier/composite. Enfin, le laboratoire réalise des mesures pendant le 
déploiement de la structure en mer. 
 
Afin de connaître les chargements qui s’exercent sur les pales en composites de l’hydrolienne 
en service, une des pales de l’hydrolienne D10 a été instrumentée avec des jauges de 
déformation pendant la fabrication au chantier. Ensuite, juste avant le montage de 
l’hydrolienne à Brest, les jauges ont été connectées à deux systèmes d’enregistrement 
autonomes qui enregistreront les déformations des jauges pendant les essais en mer. 
L’hydrolienne a été installée dans le Fromveur (au sud de l’île d’Ouessant) en juillet 2015 et 
produit de l’électricité depuis octobre. Elle restera 12 mois en mer. 
 

  
Collage de jauges au chantier pendant la fabrication des pales, à gauche, mise en place de deux 

systèmes d’acquisition au Port de Brest, à droite. 

EEL Energy 
 
L'année 2015 a été une année particulièrement riche car elle a vu : 
 

 la signature d'un contrat de partenariat entre Eel Energy et l'Ifremer, 

 la validation de la technologie à membrane ondulante sur un prototype à l'échelle 
1/20, 

 les premiers essais des convertisseurs sur un prototype à l'échelle 1/6, 

 la poursuite de la thèse d'Astrid Déporte, 

 le démarrage de 2 nouvelles thèses (Arnaud FUR et Martin TRASCH). 
 
Dans le cadre de la thèse d'Astrid Deporte (financement ADEME/EEL Energy), des campagnes 
d'essais, au bassin à houle et courant, pour valider le bon comportement de l'ensemble du 
système ont été réalisés. La récupération de l'énergie est basée sur la déformation d'une 
membrane ondulante à l'aide de convertisseurs répartis. 
Si les essais réalisés en janvier 2015 ont permis de tester un prototype de membrane à 
l'échelle 1/20, ceux d'avril / mai ont permis de caractériser le comportement du système 
complet pour différents points de fonctionnement. L'action des convertisseurs d'énergie est 
simulée par l'utilisation de vérins hydrauliques à double effet, imposant un amortissement 
défini le long de la membrane. 
 
Les convertisseurs (linéaires, électromagnétiques à basse vitesse) réels sont en cours de 
développement, les premiers essais en bassin ont été réalisés en juillet 2015 sur un 
prototype à l'échelle 1/6. Les quatre premiers convertisseurs linéaires installés sur la 
membrane transforment l'énergie des déformations de la membrane en énergie électrique. 
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Les résultats des différents modèles (analytique et numérique), développés en parallèle dans 
le cadre des travaux de thèse d'Astrid Déporte, sont comparés aux bases de données 
expérimentales (efforts, amplitudes et fréquences des mouvements en fonction de 
l'amortissement et de la vitesse du courant)23, 24. L'utilisation de ces différents outils pourra à 
terme permettre l'optimisation du système. 
 

 
Membrane ondulante à l'échelle 1/20 en cours de fonctionnement 

 

 
Vue sous-marine de l'hydrolienne à membrane ondulante en fonctionnement à l'échelle 1/6 

Modélisation Comportement Hydroliennes - thèse LOMC/Ifremer 

Dans le cadre du partenariat entre le laboratoire Ondes et Milieux Complexes de l'Université 
du Havre et l'Ifremer et des travaux de thèse de Clément Carlier (co-financés Région Haute-
Normandie / Ifremer), des essais expérimentaux ont été consacrés à la caractérisation du 
sillage généré par un ensemble de 3 hydroliennes tri-pales à axe horizontal en 
interaction25, 26, 27. L'influence du positionnement relatif entre machines a été étudiée 
essentiellement en termes de paramètres de sillage, mesuré à l’aide d’un système de 
vélocimétrie laser 2D. Les configurations d’essais, et notamment le positionnement relatif 
entre les hydroliennes, ont été définis de manière à reproduire des configurations réalistes 
de parc. 

                                                      
23 Astrid Deporte, Thèse 2012-2016, Caractérisation du fonctionnement d'une membrane ondulante pour 

récupérer l'énergie des courants marins, co-financement ADEME / Eel Energy, Directeurs de thèse : P. Davies, G. 
Germain 
24 Three complementary approaches for the development of a flexible membrane tidal energy converter: 
analytical, experimental and numerical, A. Deporte, M. Trasch, G. Germain, A. Artaux, P. Davies, JB. Drevet, 
EWTEC 2015, Nantes. 
25 A Synthetic turbulence model for numerical simulation of marine current turbine, C. Carlier, G. Pinon, B. Gaurier, 
G. Germain, E. Rivoalen, 4 th Oxford Tidal Energy Workshop, 23-24 March 2015, Oxford, UK 
26 Numerical and experimental study of elementary interactions in marine current turbines array, C. Carlier, G. 
Pinon, B. Gaurier, G. Germain, E. Rivoalen, EWTEC 2015, Nantes 
27 A synthetic eddy method to represent the ambiant turbulence in numerical simulation of marine current turbine, 
C. Carlier, G. Pinon, B. Gaurier, G. Germain, E. Rivoalen, EWTEC 2015, Nantes 
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Mesure du sillage généré par un ensemble de 3 hydroliennes tri-pales à axe horizontal 

Les mesures de comportement et de performances ont été effectuées en courant seul à une 
vitesse fixée à 0,8 m/s, avec un premier taux de turbulence de l’écoulement amont de 3 % et 
un second de 15 %. Cette base de données expérimentales validera les simulations 
numériques. 

 

Exemple de carte de vitesses expérimentales (à gauche) et numériques (à droite) pour le cas de trois 
machines en interaction 

Les simulations numériques correspondantes (trois hydroliennes en interaction) ont mis en 
évidence un problème d'efficacité du code. Un travail de profilage du code a donc été 
effectué et les travaux d'optimisation sont en cours. En parallèle, les écoulements générés 
par le modèle de turbulence ambiante, ajouté au code de simulation au cours de l'année 
2014, ont pu être analysés. Nous avons ainsi montré que la densité spectrale de puissance 
(PSD) des écoulements turbulents générés par le modèle présente une cascade énergétique 
relativement proche de celle mesurée au bassin de Boulogne-sur-Mer. De plus, l’existence 
d'une loi de commande linéaire entre la macro échelle de Taylor de l'écoulement généré et 
un unique paramètre du modèle a été mise en évidence.  
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Comparaison des spectres de puissance obtenus expérimentalement (noir) et numériquement pour 
différentes paramétrisations du modèle de turbulence afin de produire une 

turbulence du milieu de 15 % 

Effet de la turbulence sur le fonctionnement d'une hydrolienne 

L'étude des effets de la turbulence sur le fonctionnement d'une hydrolienne est un domaine 
d'étude d'actualité. Les courants de marées présentent un taux de turbulence élevé, entre 5 
et 20 %, avec des échelles de turbulence différentes. L'objectif des travaux expérimentaux, 
réalisés en collaboration avec une équipe de l'Université de Southampton, est d'améliorer 
notre connaissance des effets de la turbulence de grille sur le comportement d'une 
hydrolienne tri-pale à axe horizontal28, 29. La caractérisation de ces effets est réalisée à partir 
des résultats de mesures de performances de la turbine, essentiellement en termes de 
couple et de traînée. 

Deux types de grilles ont été utilisés pour générer des écoulements présentant différentes 
échelles de turbulence. Les maquettes d'hydrolienne de l'Université de Southampton et de 
l'Ifremer, respectivement de 0,8 et 0,7 m de diamètre, ont été utilisées. Les caractéristiques 
de l'écoulement ont été déterminées à partir de mesures de vitesses par vélocimétrie laser. 
Les résultats obtenus montrent une forte dépendance des performances de la turbine aux 
caractéristiques de l'écoulement turbulent rencontré. 

                                                      
28 Turbulence and tidal turbines, T. Blackmore, B. Gaurier, L. Myers, G. Germain, A. Bahaj, EWTEC 2015, 
Nantes 
29 Correlation between synchronised power and flow measurements, a way to characterize turbulence effects 
on a turbine, O. Duran Medina, F.G. Schmitt, R. Calif, B. Gaurier, G. Germain, EWTEC 2015, Nantes 
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Dispositif expérimental 

 

 
Influence du taux de turbulence sur les performances d'hydroliennes tri-pales à axe horizontal 

Cette étude des effets de la turbulence sur le fonctionnement des hydroliennes est 
complétée dans le cadre d'une collaboration avec le LOG de Wimereux. Différents types 
d'analyses caractérisent les effets d'intermittence de la ressource sur la production d'énergie. 

Hydrolienne en condition de fonctionnement "extrême" 

Dans le cadre d'un projet de recherche mené par l'Université d'Edinburgh, une campagne 
d'essais de 2 semaines a été réalisée en juin 2015, pour étudier le comportement d'une 
hydrolienne tri-pales à axe horizontal dans des conditions de fonctionnement relativement 
sévères (taux de turbulence de l'écoulement amont élevé et conditions de houle forte). Les 
performances de la turbine ont été obtenues à l'aide de la mesure de couple sur l'arbre 
d'hélice. Les efforts sur les pales sont déterminés à l'aide de mesures d'efforts en pied de 
pale. La base de données ainsi créée sera utilisée pour valider des modèles numériques 
développés à l'Université de Manchester. 
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Mesure sur hydrolienne tri-pales à axe horizontal, essais Université d'Edinburgh 

L’énergie des vagues 

GEPS TECHNO Système houlo-moteur-PH4S 
 
Le projet PH4S, pour Pilote Hybride 4 Sources, co-labellisé par les pôles de compétitivité Mer 
Bretagne-Atlantique et EMC2 en février 2014, consiste à développer un système de 
production hybride d'électricité qui utilise quatre sources d’énergies renouvelables : houle, 
courant, vent et soleil. 
 
La phase d’expérimentation a débuté le 21 juillet 2015 avec le déploiement du premier 
prototype  de production d’énergie sur la plate-forme d’essais à la mer de Sainte-Anne-du-
Portzic de l’Ifremer Bretagne pour une durée d’un an. L’expertise des laboratoires Ifremer 
EDROME dans les énergies marines renouvelables, l’hydrodynamique et la mise en œuvre de 
structures flottantes, va permettre d’apporter des réponses tout au long des phases de 
maturation de la technologie et d’optimiser la combinaison des quatre sources d’énergie.  
 
La première phase du projet consiste à réaliser et expérimenter un pilote de 9,50 m de haut, 
6 m de long et 3,5m de diamètre et 12 T devant permettre de  produire quelques kW pour 
l’alimentation de systèmes autonomes en mer (structures offshore, instruments de mesure) 
ou encore de sites isolés.  
 
La mise en place de cette nouvelle collaboration entre Ifremer EDROME et GEPS TECHNO, fait 
suite à celle initiée dans le cadre du projet PMH (Pilote Module Houlomoteur)  via le Projet 
Investissement d’Avenir Captiven. 
 
Ce projet, porté par l’entreprise GEPS TECHNO en partenariat avec  l’Ifremer EDROME, ICAM, 
STX et Mécasoud, a reçu un soutien financier de BPI France, de la région des Pays de la Loire 
et de la région Bretagne.  
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Système PH4S mouillé à Sainte Anne du Portzic 

Thèse de G. Fourestier : Modélisation d’un système de récupération d’énergie de la houle 
 
Un système de récupération de l’énergie des vagues est en cours de mise au point par 
l’entreprise GEPS Techno dans le cadre de la thèse de G. Fourestier. Ce système est destiné 
en particulier à la fourniture d’énergie pour des bouées scientifiques. 
 
La modélisation expérimentale et numérique d’une partie de système est en cours au centre 
de Bretagne de l’Ifremer, dans le cadre d’une thèse CIFRE en partenariat avec l’ENSTA 
Bretagne et GEPS Techno. 
 
Ce système houlomoteur est fondé sur un écoulement d’eau entre les différents 
compartiments d’un flotteur lorsque celui-ci est mis en mouvement par les vagues. Une 
turbine est placée dans cet écoulement pour en extraire l’énergie et la convertir en 
électricité. La présente thèse se focalise plus particulièrement sur l’écoulement d’eau à 
l’intérieur du flotteur. 
 
Pour caractériser cet écoulement, une campagne expérimentale a été menée en juin et juillet 
2015. Ainsi, une maquette du système a été positionnée sur l’Hexapode. Différents 
mouvements (sinusoïdaux, irréguliers ou issus d’essais en bassin) ont été imposés au 
système. Des mesures de hauteurs d’eau, d’efforts et de tension électrique aux bornes de la 
turbine ont été réalisées. Ces mesures constituent aussi une base de données destinée à 
valider un modèle numérique en cours de mise au point (modèle utilisant la méthode des 
volumes finis avec le logiciel OpenFOAM). 
 

 

Maquette du système houlomoteur sur l'Hexapode 
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ADEME-Etude Dérisquage 
 
L’étude de « dérisquage » financée par l’ADEME avec pour partenaires l’industriel GEPS 
TECHNO, l’Ecole Centrale de Nantes et l’Ifremer a pour objectif la quantification du 
comportement et des performances du système houlo-moteur WAVEGEM conçu par GEPS 
TECHNO30. 
 
CSM conduit des travaux de modélisation numérique et expérimentale,  houle incidente, 
mouvements du flotteur, élévations d’eau, dans les cuves internes du dispositif. Ainsi des 
essais à échelle réduite ont été conduits en février 2015 dans le bassin de l’Ifremer centre de 
Bretagne. 

 

Maquette du système houlo-moteur dans le bassin de l’Ifremer centre de Bretagne 

Integrated Harvesting Energy System - IHES 
 
Un nouveau projet en collaboration avec GEPS Techno, SNEF, l’ICAM et l’Ifremer a été mis sur 
pied en 2015, financé par le CGI dans le cadre de l’appel à projets « PIAVE – Projets 
industriels d’avenir ». Il porte sur l’étude de plates-formes stabilisées par les effets 
d’écoulements internes fondés sur les acquis de GEPS Techno et le développement de 
nouvelles applications notamment la stabilisation en roulis des navires assortie de 
récupération d’énergie. Ainsi une campagne d’essais à échelle réduite (1/25) a été réalisée 
dans le bassin de l’Ifremer centre de Bretagne afin d’évaluer les performances du dispositif 
envisagé à bord du navire océanographique Thalassa par une adaptation de la cuve antiroulis 
existante. Les premières comparaisons entre résultats numériques et expérimentaux sont 
satisfaisantes et les travaux poursuivis en 2016 ont pour objectifs l’implantation d’un 
dispositif à échelle 1 à bord du NO Thalassa ainsi que les études d’une plate-forme stabilisée 
dans la perspective de son déploiement sur le Site d’Essais en Mer pour la Récupération de 
l’Energie des Vagues (SEMREV) en collaboration avec l’Ecole Centrale de Nantes. 
 
Ce projet est mené en collaboration avec la Direction des Moyens et Opérations Navals de 
l’Ifremer. 
 
 
 

                                                      
30 Rapport : R15LCSM109/MLB - Etude de réduction de risques - Projet houlomoteur WAVEGEM Essais en bassin, 

Marc Le Boulluec, S. Chalony, J. Ohana, A. Tancray, A. Tassin, 2015 
 

http://w3.ifremer.fr/annuaire/
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L’énergie éolienne en mer 

FUI BLIDAR 
 
Le projet BLIDAR est un projet de Recherche et Développement dont l’objectif est la 
fabrication et la validation d’un prototype de bouée instrumentée équipée d’un système 
Lidar (LIght Detection and Ranging) pour mesurer le potentiel éolien des futurs champs en 
mer. A l'issue du programme, ce système et les services associés devraient être 
commercialisés au travers d’une société ad hoc qui sera créée à cet effet. Ce projet repose 
sur un partenariat entre les industriels EOLFI et nke, l’IRSEEM et l’Ifremer. 
La bouée est dédiée principalement à la mesure de vent sur la colonne d’air de 40 à 200 m 
verticalement. En parallèle, elle permet l’acquisition des informations de courant, de 
température de l’eau, de comportement de la bouée avec une centrale inertielle, de 
paramètres météorologiques et de hauteur d’eau. Le vent est mesuré dans la colonne d’air 
pour déterminer la quantité d’énergie pouvant être produite par une éolienne. La plage de 
mesure de vent critique est de 4 à 12 m/s. Le comportement du flotteur dans la houle 
conditionne la qualité des mesures du vent du Lidar, son faisceau laser étant perturbé par les 
mouvements de la bouée. L’objectif est de concevoir une bouée de mesure de vent avec une 
disponibilité des mesures importantes, de l’ordre des 90% et une précision de la mesure 
meilleure que 5% dans la plage critique. Pour cela trois aspects complémentaires sont 
étudiés : 
 

 La sensibilité de mesure des Lidars du marché en fonction de mouvements imposés.  

 Le comportement hydrodynamique du flotteur BLIDAR à la houle.  

 La correction des mesures avec un algorithme qui intègre les données de la centrale 

inertielle. 

Une étude des états de mer, basée sur des données statistiques a été réalisée par l’Ifremer 
pour les vitesses de vent critiques des éoliennes offshore. Les résultats ont servi à concevoir 
la bouée avec l’aide d’un architecte naval. Une campagne d’essais en bassin de houle a été 
réalisée par l’Ifremer dans le bassin de Brest début 2015. Cette campagne hors projet FUI a 
été financée par la société nke sous la forme d’un contrat de recherche partenariale. 
L’objectif des essais est d’étudier les mouvements, vitesses et accélérations de la bouée en 
fonction des états de mer définis. Deux maquettes à l’échelle 1/10 ont été réalisées en 
similitude de Froude. Grâce à ces résultats, une bouée  adaptable aux conditions 
d’environnement de différents sites a été dessinée. Elle dispose de plusieurs configurations 
ajustables en production, avec un flotteur chaudronné et différents modules de flottabilité et 
de lests. Parallèlement, le choix du Lidar pour ce projet a été fait en exploitant les mesures 
réalisées sur l’hexapode au en 2014. Ce Lidar a subi de nouveaux tests sur l’hexapode au 
centre Ifremer de Bretagne. Un Lidar fixe identique positionné à proximité sert de référence. 
Les mesures contribueront à mettre au point l’algorithme de correction des mesures de vent. 
 
Le consortium du projet BLIDAR a décidé d’installer la première bouée à proximité de l’île du 
Planier au large de Marseille. Ce site répond aux critères techniques et reste facile d’accès 
pour la maintenance. Un Lidar fixe sera installé sur l’île du Planier pour permettre une inter-
comparaison des mesures. Un avis favorable a été donné par la Commission Nautique Locale 
(CNL). Une demande d’AOT est en cours d’instruction. Après finalisation des études 
d’architecture de la bouée, le lancement en fabrication a eu lieu début septembre 2015 au 
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chantier ACCO à Soudan. La bouée sera déployée début 2016. Une demande de report de fin 
de projet de 6 mois a été accordée par BPI et la région Bretagne. 
 

  
Maquette au bassin d’essais Test de lidar sur hexapode 

L’énergie thermique des mers  

Démonstrateur ETM - DCNS –MARLIN 
Le projet Marlin a été retenu par l'ADEME dans le cadre de son appel à projet "EMR verrous 
technologiques". Il fait l'objet d'un partenariat entre DCNS, Ifremer, France Energies Marines 
et reçoit le soutien des régions Martinique, Pays de Loire et Réunion. Il porte sur 2 aspects-
clé de la filière ETM (Energie Thermique des Mers) : d’une part, la conception d'une conduite 
de prise d'eau froide de coût compatible avec les objectifs de rentabilité et capable de tenir 
sur une durée de 25 ans (avec remplacement éventuel de certains éléments à mi-vie), et 
d’autre part, la tenue dans le temps des performances des échangeurs par des moyens de 
lutte anti-salissures adaptés. Deux laboratoires de l’unité RDT interviennent. Le Laboratoire 
Comportement Structures en Mer (CSM) est en charge d'études sur le comportement et la 
durabilité des matériaux composant la conduite et de travaux expérimentaux en 
hydrodynamique visant à qualifier des modèles de comportement hydro-structurel de celle-
ci. Le laboratoire Détection, Capteurs et Mesures (LDCM) apporte son expertise des 
dispositifs anti-salissures et pilote l'installation sur le site Ifremer/Martinique d'un banc de 
test de composants d'échangeurs.  
 

 
Projet de centrale pilote ETM (©DCNS) 

 
CSM a réalisé 2 études bibliographiques sur des matériaux potentiellement utilisables 
comme composants de la conduite. La première étude portait sur un "mono" matériau : 
description du matériau et de ses variantes, description des normes à respecter pour la 
réalisation d'essais mécaniques, compatibilité avec les équipements Ifremer et durabilité du 
matériau en immersion. La seconde considérait la fatigue d'un matériau résultant de 
l'assemblage de plusieurs polymères : l'étude traite du comportement de chacun des 
composants et de leur assemblage. Cette dernière étude a servi de prémisses à l'élaboration 
d'un protocole d'essais en fatigue qui seront réalisés par DCNS.  
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CSM a également réalisé des essais mécaniques préliminaires sur différents échantillons de 
matériaux candidats pour la réalisation de la conduite. Ils ont permis d'optimiser la 
procédure d'essais pour s'adapter au mieux à ces matériaux. Afin d'appréhender le 
comportement des matériaux, quelques essais physico-chimiques ainsi que des essais 
préliminaires d'absorption d'eau et de vieillissement ont également été effectués : les 
matériaux ont été immergés dans de l'eau de mer naturelle renouvelée à différentes 
températures, dans le but notamment d'accélérer ces processus. Ces études préliminaires 
ont essentiellement servi à l'élaboration d'un plan de qualification des matériaux écrit 
conjointement par DCNS et Ifremer. 
 
DCM a participé à la préparation du cahier des exigences pour la conception du banc d’essai 
et a défini les travaux à réaliser pour son installation sur le site de la station l’Ifremer en 
Martinique. Il a contribué au choix des solutions antisalissures à utiliser et à tester pour 
maintenir les performances des échangeurs thermiques dans le temps, à la définition des 
méthodes de mesure de l’encrassement thermique sur le banc de test, en particulier celle 
basée sur l'utilisation de capteurs de biofilm par méthode électrochimique et à la définition 
des paramètres influençant la formation du biofilm dans les échangeurs. 
 
DCM a également effectué une revue de la réglementation sur le rejet du chlore dans l’eau 
de mer ainsi que les méthodes de réduction du chlore et de l’ozone dans les rejets.  

Moyens d'essais et de qualification pour les environnements marins et 
sous-marin. 
 

 
Bassin de Boulogne-sur-Mer 

 
Laboratoire de métrologie 

 
L'objectif principal du projet « Infrastructures expérimentales - Moyens d'essais » est de 
fournir à l'ensemble des directions de l'Ifremer des infrastructures d'essai, de qualification et 
de métrologie. Ses outils permettent, entre autres, de conduire des projets de recherches 
technologiques pour l'exploration et l'exploitation sous-marines, de développer et qualifier 
de l’instrumentation scientifique, de vérifier et étalonner des capteurs de mesure utilisés lors 
des campagnes océanographiques…  
 
Ces travaux peuvent être menés pour des projets propres à l'institut ou dans le cadre de 
recherches partenariales au sein de l'institut Carnot Ifremer EDROME. 
 
Les principaux moyens sont, au centre de Bretagne : 
 
. le bassin d'essais, le canal de traction, le bassin de marnage, 
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. les moyens d'essais et de qualification pour les environnements marin et sous-marin 
(caissons hyperbares, chambre climatique, table de vibrations/chocs, essais mécaniques et 
acoustiques), 

. le laboratoire de métrologie, 
 
et, au centre Manche-Mer du Nord : 
 
. le bassin à houle et courant implanté à Boulogne-sur-Mer. 
 

 
Moyens de qualification hyperbare 

 
Bassin de Brest 

 
De plus, le projet participe à l’augmentation des ressources propres de l’Ifremer en réalisant 
des prestations d'essais pour des organismes et sociétés industrielles français et européens. 
 
Résultats 2015 
 

 Utilisation des moyens d'essais selon les demandeurs (en jour) 

 RBE REM ODE IMN Prestations Total Maintenance 

Bassins 3,0 326,5 32,0 45,0 207,5 614,0 44,0 

Brest  252,5 32,0 45,0 86,0 415,5 11,0 

Boulogne 3,0 74,0   121,5 198,5 33,0 

Qualification 14,0 659,0 11,0 101,0 165,0 950,0 77,5 

Hyperbares 14,0 320,0 10,5 99,5 78,5 522,5 40,5 

Climatiques  129,0  1,5 10,0 140,5 19,0 

Mécaniques  210,0 0,5  76,5 287,0 18,0 

Métrologie 17,0 53,0 217,5 22,0 38,5 348,0 35,0 

2015 34,0 1038,5 260,5 168,0 411,0 1912,0 156,5 

 2% 54% 14% 9% 21% 100%  

Total 2014 23,5 826,0 125,5 289,0 190,0 1454,0 371,0 

Total 2013 22,5 809,0 226,0 116,0 301,5 1475,0 173,0 

Total 2012 34,0 1200,0 226,0 175,0 404,0 2039,0 86,0 

Total 2011 71,0 707,0 167,0 85,0 300,0 1330,0 113,0 



Direction scientifique – Juillet 2015  55/179 

Réf. DS/MHTV 1417 

La comparaison aux résultats de 2014 conduit aux observations suivantes : 

1. L'utilisation des bassins est en forte hausse (+67%). Cette augmentation est expliquée par 
les deux points suivants : 

◦ Le chariot du canal de courantométrie de Brest, obsolète et dangereux, a été 
démantelé en 2015. Le canal est depuis utilisé pour des tests de fonctionnement 
longue durée de systèmes immergés (Observatoire EMSO-Nice avant déploiement, 
sismomètres MicrOBS pour campagnes PAMELA). Ces deux tests réalisés pour la 
direction REM représentent 148 jours d'essais (soit 36 % de l'occupation des bassins de 
Brest). 

◦ La charge des bassins pour des prestations à destination de clients externes a 
considérablement augmenté (+277%). Aux bassins de Brest, ces essais sont très variés, 
incluant calibration de centrales inertielles, tests de systèmes immergés, 
fonctionnement de systèmes acoustiques… Les prestations réalisées grâce à la veine de 
courant de Boulogne-sur-Mer sont, quant à elles, très majoritairement liées à 
l’exploitation des énergies marines renouvelables. 

2. Le taux d'utilisation des moyens de qualification est globalement stable mais est le 
résultat de deux évolutions importantes : 

◦ La demande de la direction IMN en essais hyperbares a fortement baissé (-44 %). Ceci 
est principalement lié au calendrier du projet HROV. 

◦ La réalisation d'études pour des sociétés privées a mobilisé des moyens d'essais 
mécaniques (banc de traction 1000kN et banc de traction sur poulie) sur de longues 
périodes. Ceci conduit à une augmentation de 187 % du taux d'utilisation des moyens 
de qualification mécanique pour des prestations. 

3. L'occupation des moyens de métrologie est comparable à 2014, le premier client restant la 
direction ODE (64 % de l'activité). 

4. Après une forte augmentation en 2014 des temps de maintenance (due à la rénovation du 
laboratoire de métrologie), ceux-ci reviennent à des valeurs observées en 2011 et 2013. 

Autres soutiens 

Équipements pour la prospection sismique 
 
Durant l'année 2015, plusieurs campagnes d'essais ont été réalisées pour deux compagnies 
de prospection sismique : CGG et PGS. Les essais réalisés visent l'optimisation ou le 
développement de nouveaux modules composant le dispositif de mesure. L'objectif principal 
est la diminution de la traînée globale du système ou l'augmentation de la vitesse de travail, 
tout en maintenant la stabilité de l'ensemble lors des campagnes de mesure.  
L'étude statique et dynamique du déflecteur GeoWing de CGG a ainsi été menée grâce à  
l'hexapode afin de comparer et de calibrer les modèles numériques développés en parallèle 
et d'obtenir la réponse du système (RAO).  
Un nouveau dispositif nettoyeur de streamer capable d'opérer en mer et pendant les 
campagnes de mesure a également été testé en bassin. L'utilisation d'une portion de 
streamer alignée avec le courant a permis de valider ce nouveau concept et d'optimiser son 
comportement en ajustant les paramètres du dispositif.  
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Enfin, des ensembles anti-vibration ont également été testés pour PGS, afin de réduire la 
traînée et les vibrations sur les différents câbles composant le système. Un comparatif d'une 
dizaine de fairings différents a ainsi été effectué expérimentalement et numériquement. 
 

 
Essais dynamique d'un déflecteur utilisé pour le déploiement de flûtes sismiques 
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Laboratoire Détection Capteurs et Mesures (DCM) 

 
Les activités du laboratoire DCM s’inscrivent principalement dans le projet « Systèmes de 
mesure » et des actions financées dans le cadre des abondements Carnot. Elles concernent le 
développement de capteurs de mesure in situ, de méthodes de diagnose, les techniques 
d’imagerie in situ, la mise au point de protocoles chimiques d’analyse in situ en milieu marin 
pour l’instrumentation automatisée, la métrologie environnementale et la lutte contre les 
salissures marines. Les financements proviennent des projets Européens JERICO-Next31, 
NEXOS32, EMSO33, de l’ANR Remantas34, de la Région Bretagne (projet AMARIS35), de 
l’Equipex NAOS36, des projets CAPTIVEN37 et Observatoires Fond de Mer Pluridisciplinaires et 
de partenariats industriels avec TOTAL, SAIPEM, HYDROPTICS, nke et ACCOAST.  

Développements de capteurs et méthodes de diagnose 

 
Spectroscopie RAMAN 
 
Spectrométrie Raman in situ : Analyse de données suite aux déploiements 
 
Depuis plusieurs années, le laboratoire développe un spectromètre Raman capable de 
réaliser des mesures in situ. Ce type de spectrométrie renseigne sur la composition chimique 
au niveau moléculaire. Le système est opérationnel jusque 4850 mètres de profondeur 
depuis fin 2013 et a été déployé à l’aide du ROV Victor à deux reprises fin 2014 lors des 
campagnes ESTIME (RDT/SI²M) et MARSITE Cruise (GM/LGM). 
 
Après la campagne opérationnelle en mer de Marmara, le retour d’expériences confirme 
l’efficacité de la fiabilisation menée précédemment. Des mesures ont été réalisées sur des 
gaz purs et dans des conditions contrôlées afin de constituer une base de données mais 
également d’interpréter les résultats acquis in situ lors de la campagne MARSITE Cruise 
(GM/LGM).  
 
Identification de microplastiques (collaboration PFOM/PI et LEMAR) 
 
La thèse de Laura Frère au LEMAR fait appel à la spectrométrie Raman dans le but d’identifier 
des microplastiques échantillonnés dans la rade de Brest. Pour permettre une identification 
rapide des dizaines de prélèvements contenant entre 50 et 100 fragments micrométriques et 
sans prétraitement des échantillons, le spectromètre Raman du laboratoire a été modifié 
matériellement et informatiquement. Il est dorénavant possible d’analyser automatiquement 
un grand nombre de particules. La première phase consiste en l’acquisition d’images qui 
permettent d’identifier morphologiquement chaque particule. Ensuite, un spectre est 
effectué automatiquement sur chaque particule. En se référant à une base de données 
spectrales, chaque particule est identifiée. Le taux de reconnaissance des particules est 
d’environ 80%. 

                                                      
31 Joint Eu research infrastructure network for coastal observatories - Suite 
32 NeXt generation Ocean Sensors 
33 European Multidisciplinary Seafloor Observatories 
34 Raman Exalté pour Milieux Aquatiques : une Nouvelle Technologie d’Analyse sur Site 
35 Analyse et Monitoring des Apports à RISques en environnement portuaire 
36 Novel Argo Ocean observing Systems 
37 Capteurs et données pour la qualité environnementale des eaux et des sols 
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En outre, l’utilisation d’un logiciel d’analyse chimiométrique des données spectrales mis au 
point au laboratoire permet d’identifier rapidement la nature des plastiques, qu’ils soient 
purs ou en mélanges. Cela a également permis de mettre en évidence la présence de solides 
non plastiques tels des cristaux d’urée mais aussi de renseigner sur les pigments utilisés pour 
colorer les matières plastiques. 
 
Ces travaux vont être menés sur plusieurs années grâce à l’obtention du projet ANR 
Nanoplastics coordonnée par l’Institut des Molécules et Matériaux du Mans. 
 
Remantas : Raman Exalté pour Milieux Aquatiques : une Nouvelle Technologie d’Analyse 
sur Site (Projet ANR- 11-ECOT-010) 
 
Ce projet permet de développer une chaîne de mesure de terrain originale pour la détection 
de contaminants organiques en milieux aquatiques et de déployer l’instrument lors de 
campagnes de validation. Les substances ciblées - HAP, solvants chlorés et BTEX - figurent sur 
la liste prioritaire de la Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE et/ou sur la liste des 100 
substances chimiques les plus transportées par voie maritime. 
 
L’innovation repose sur le couplage d’un capteur chimique permettant la préconcentration 
des contaminants sélectionnés dans les eaux à la spectroscopie Raman exaltée de surface 
(SERS). L’outil analytique intègre le capteur SERS, le transducteur qui détecte et quantifie les 
substances organiques présentes par spectroscopie Raman, un système d’analyse et 
d’interprétation chimiométrique des données et un système d’archivage des résultats. Le 
déploiement du système sur des sites d’intérêt permettra d’évaluer la robustesse et le coût 
de l’outil analytique développé par rapport aux méthodes de référence.  
 
L’outil analytique développé permettra une meilleure estimation des variabilités spatiales et 
temporelles des contaminants dans les eaux. A terme, il pourra aider à la décision les 
pouvoirs publics dont la réactivité est de première importance lors de pollutions 
accidentelles. 
 
Les résultats acquis en 2015 concernent les 4 axes du projet : 
 

 Le prototype d’instrument de terrain a été utilisé à de multiples reprises au sein des 4 
laboratoires utilisateurs (BRGM, Cedre, Ifremer, Université de Paris 13) mais 
également à l’occasion d’une campagne en mer (REMANTAS, juin 2015). Le système 
développé par Horiba est fiable, robuste et simple à mettre en œuvre. 
 

 La fonctionnalisation chimique des capteurs SERS a été optimisée. La validation 
métrologique de ces capteurs a débuté en confrontant les résultats à la technique de 
GC/MS. Reproductibilité, sensibilité et spécificité sont évaluées. Un article a été 
accepté38, un autre article a été soumis39. 
 

 La méthode de traitement automatisé du signal a été améliorée et validée sur des 
mélanges de composés organiques purs (6 BTEX en mélange). L’analyse des spectres 

                                                      
38Investigation of aromatic hydrocarbons inclusion into cyclodextrins by Raman spectroscopy and thermal analysis, 
I. Tijunelyte, N. Dupont, I .Milosevic, C. Barbey, E. Rinnert, N. Lidgi-Guigui, E. Guenin, M. Lamy de la Chapelle, 
Environmental Science and Pollution Research 
39 Raman characterization of phenyl-derivatives: from primary amine to diazonium salts, S. Betelu, I. Tijunelyte, L. 
Boubekeur-Lecaque, I. Ignatiadis, A.C. Schnepf, E. Guenin, N. Bouchemal, N. Félidj., E. Rinnert, M. Lamy de la 
Chapelle, Journal of Raman Spectroscopy 
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permet de quantifier ces composés en mélange même dans les cas où les différences 
de concentration sont importantes, typiquement 1%. La quantification est quant à 
elle assurée à mieux que 5%. Un article est paru dans Analyst40. 
 

 Le prototype a été validé en conditions réelles d’utilisation en mer du 14 au 20 juin 
2015 (campagne technologique Remantas, N/O Côtes de la Manche). Il a permis 
d’analyser à bord plus de 50 prélèvements issus de 7 stations différentes entre la 
Rade de Brest et Ouessant. Les zones estuariennes et portuaires ont été investiguées 
ainsi que l’épave du Peter Sif. La méthode embarquée a permis d’obtenir les 
premières interprétations en moins d’une heure après le prélèvement. Parallèlement 
à ces mesures, les prélèvements ont été conditionnés pour des mesures ultérieures 
par les techniques de référence reconnues. Cette campagne en mer a permis 
d’éprouver le logiciel de traitement automatisé de signaux spectroscopiques 
complexes grâce au renforcement de l’équipe par un post-doctorant en analyse 
chimiométrique. 
 

 

 

 

Prototype Remantas à bord du N/O 
Côtes de la Manche 

Vue du logiciel de traitement des spectres Raman 
développé par Ifremer RDT-LDCM 

 
Raman UV : Projet DGA Rapid Seaflow2 
 
Ce projet piloté par la PME Oxxius (Lannion) a débuté en mars en collaboration avec la TPE 
Flowgene. Il s’agit de développer un système analytique Raman fonctionnant dans le 
domaine de l’ultra-violet (UV). Les analytes visés sont des molécules d’origine anthropique 
dont l’intérêt est dual. Le projet prévoit de développer une source laser dans l’UV profond 
(Oxxius) ce qui assurera une limite de détection très basse. Ce laser sera intégré à un 
spectromètre miniaturisé dédié à des mesures en flux (Flowgene). Ensuite, cet équipement 
sera intégré à une plate-forme immergeable jusqu’à 300 m. Enfin, le système sera qualifié 
métrologiquement tout au long de son développement jusqu’à la validation en milieu réel. 
 
Un prototype de laser Oxxius fonctionnant à 266 nm a été adapté au spectromètre du 
partenaire Flowgene afin d’établir une base de données de spectres Raman pour cette 
longueur d’onde atypique. Plusieurs analytes de référence ont été étudiés. L’utilisation de ce 
type de laser permet d’améliorer très significativement la sensibilité (facteur de plusieurs 
centaines). 
 

                                                      
40Fast identification and quantification of BTEX coupling by Raman spectrometry and chemometrics, J.Moreau and 
E.Rinnert, 2015, . 
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Comparaison des spectres Raman du méthanol à 248,6 nm et 266 nm 

 
Spectroscopie IR 
 
Micro-capteurs optiques fonctionnant dans l’infrarouge pour la détection de polluants 
émergents en eaux souterraines et de mer (thèse Emeline Baudet) 
 
En collaboration avec l’Université de Rennes 1 et le BRGM, ces travaux consistent à 
développer des micro-capteurs optiques fonctionnant dans l'infrarouge pour la détection de 
polluants émergents en eaux souterraines ou de mer.  
 
Reposant sur des compositions de verres optimisées et sur des dépôts de couches minces 
maîtrisées, les micro-capteurs ont été fonctionnalisés. La méthode de fonctionnalisation a 
été améliorée par spin coating afin de permettre un dépôt de polymère reproductible. Le 
polymère choisi permet de préconcentrer les polluants organiques à proximité de la partie 
sensible du capteur et de limiter la présence de l’eau au niveau de cette partie sensible. L’eau 
est en effet très absorbante vis à vis du faisceau infrarouge et sa présence rend impossible 
l’analyse. Des solutions contaminées avec des BTEX et polluants émergents (paracétamol et 
ibuprofène) ont été analysées par le système ainsi que des prélèvements d’eau de mer 
contaminés aux hydrocarbures issus de la campagne Remantas. Des mesures ont également 
été réalisées sur des solutions dopées pour atteindre des concentrations plus élevées. La 
matrice eau de mer naturelle n’interfère pas avec les mesures. En l’état, la limite de 
détection reste toutefois élevée pour la détection de traces. Ces travaux seront poursuivis 
dans le cadre du projet ANR Louise. 
 

 
 

Système de mesure en flux Mesure d’une eau de station d’épuration dopée 
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en ibuprofène à 500ppm. 

 
Biocapteurs in situ de détection d’organismes pathogènes 
 
SPR pour la détection d'acide domoique 
 
La sensibilité des capteurs à Résonance Plasmonique de Surface dépend de la longueur 
d'onde de résonance qui est traditionnellement dans le domaine visible, entre 600 et 
800 nm. Nous avons pu démontrer que la longueur d'onde optimale pour la détection d'acide 
domoïque grâce à un test d'inhibition, préalablement mis au point, était située autour de 
1200 nm. 
 
Un des objectifs du projet Jerico Next est de développer un biocapteur à acide domoïque bas 
coût pour un déploiement sur une bouée océanographique. La technologie mise en œuvre 
sera la Résonance Plasmonique de Surface, couplée à des anticorps monoclonaux hautement 
spécifiques. Une première configuration optique reposant sur un micro-spectromètre bas 
coût a été évaluée en laboratoire. 
 
Etude théorique du couplage des techniques d'exaltation de la diffusion Raman et des 
biocapteurs à résonance plasmonique de surface 
 
L’objectif de cette thèse effectuée par Florent Colas est de développer un nano-capteur pour 
une détection spécifique et quantitative de molécules dissoutes à l’état de trace en milieu 
marin. Pour cela, il s’agira de combiner deux techniques : la résonance des plasmons de 
surface localisés (LSPR) et l’exaltation de surface de la diffusion Raman (SERS). Ces deux 
techniques reposent sur les propriétés optiques des nanoparticules de métaux nobles, tels 
que l’or ou l'aluminium. La première repose sur un effet dit de champ lointain, alors que la 
seconde repose sur un effet dit de champ proche. 
 
Il a été préalablement démontré que les propriétés spectrales de réseaux carrés de 
nanocylindres d'or étaient les mêmes en champ proche et en champ lointain quel que soit le 
paramètre de maille. Ce dernier paramètre s'est par ailleurs montré très efficace pour 
générer des résonances à haut facteur de qualité, particulièrement adaptées à la détection 
LSPR. 
 
En 2015, une configuration simple de couplage LSPR/SERS a été étudiée. Elle consiste à 
utiliser une couche mince d'or plutôt que des nanoparticules, dans le but de grandement 
simplifier la fabrication du nanocapteur. Cette approche permettrait une exaltation de la 
diffusion Raman d'un facteur 2000.   
 
L'effet des matériaux a été étudié. D'une part, la nature de la couche d'accroche du 
nanocylindre sur le verre - qui peut être métallique (Ti, Cr), d'oxyde métallique (Cr2O3, TiO2, 
Indium Tin Oxide) ou organique (MPTMS) - a montré une influence non-négligeable. En effet, 
l'utilisation de MPTMS permet un gain en sensibilité d'un ordre de grandeur par rapport au 
Cr. D'autre part, l'aluminium, malgré la preuve de sa capacité à résonner dans le domaine 
visible,  s'avère un mauvais candidat. La couche d'oxyde qui se forme en surface s'avère 
rédhibitoire, même lorsque son épaisseur reste inférieure à 5 nm. 
 
Par ailleurs, l'élévation locale de température autour des NCs (nanocylindre) a été étudiée. Il 
a été clairement établit que dans certaines conditions, l'absorption de lumière par les NCs 
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induisait une élévation de température pouvant atteindre 150°C. Outre la génération de 
microbulles, des mouvements d'advection sont alors créés dans l'échantillon. Ils sont 
suffisamment importants pour induire le déplacement de micro-objets. Les forces mises en 
jeu ont été estimées de l'ordre de la dizaine de fN. Ces aspects sont particulièrement 
importants lors de l'analyse d'échantillon car ils peuvent provoquer la déplétion des 
molécules à analyser de la zone sondée. 
 
Capteur de détection de polluants émergents 
 
Le projet ANR Louise a démarré en septembre 2015. Il a pour objectif de développer un 
micro-capteur chimique reposant sur un guide d'onde en verre de chalcogénure sur lequel 
auront été déposées des nanoantennes d'or pour exalter l'absorption IR des composés à 
détecter. Une couche de fonctionnalisation à partir de polymère ou de biomolécules 
améliorera la sensibilité et la sélectivité du capteur. 
 
Pour mener à bien ce projet, l'Ifremer est associé à l'équipe Verres et Céramiques de  
l'Université de Rennes 1 pour la synthèse des guides planaires et la coordination du projet, le 
laboratoire Clarte de l'Institut Fresnel, en charge de la modélisation des guides planaires et 
de leur couplage avec les nanoantennes, le LNIO de l'Université de Technologies de Troyes 
pour la fabrication des nanoantennes sur les guides et le CSPBAT de l'Université Paris 13 pour 
la fonctionnalisation biochimique. L'Ifremer sera en charge de la fonctionnalisation par un 
polymère et de l'intégration du micro-composant dans une chaîne de mesure. Ce projet sera 
en lien avec une thèse co-financée par le BRGM et l'Ifremer et en co-tutelle avec l'équipe 
Verres et Céramiques. Elle fera suite à la thèse tri-partite Ifremer/BRGM/Verres et 
Céramiques d'Emelyne Baudet soutenue en septembre, qui portait sur la synthèse de guides 
planaires canalisés et leur fonctionnalisation par des polymères pour la détection de 
polluants émergents. 
 

 
Schéma de principe du système Louise 

 
 
Système d’imagerie pour l’océanographie 
 
ZooCAM 
 
Après deux ans de développement et tests durant les campagnes halieutiques Pelgas, IBTS, 
Camanoc et Evhoe, la technologie ZooCAM a été transférée à la PME Hydroptic pour une 
industrialisation. 
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ZooCAM installé dans le laboratoire d'hydrologie de la Thalassa 

FastCAM 

 
Le FastCAM est un système d'imagerie en flux pour l'analyse rapide d'échantillons de 
phytoplancton. Il permet l'obtention d'images des micro-organismes au grandissement X10 à 
une vitesse de 0,7mL/min et le calcul d’une cinquantaine de paramètres morphométriques 
sur chaque image pour une classification à l'aide des logiciels Plankton Identifier ou 
Zoo/Phytoimage. Un set d'apprentissage a été constitué et le système a été déployé avec 
succès à bord du Côte de la Manche, durant la campagne technologique IPARO (Imagerie 
Pour l'Analyse Rapide des micro-Organismes) en Bretagne-Sud, mer d'Iroise et rade de Brest. 
 

 
Gros plan du banc optique du FastCAM 

 
Technologies optiques pour les systèmes d’observation 
 
Optoalimentation 
 
Le développement de l’optoalimentation pour les observatoires fond de mer est issu d’une 
collaboration de REM/RDT avec le Lab-STICC de l’ENIB (Ecole Nationale des Ingénieurs de 
Brest). Deux thèses et un post-doc ont permis d’aboutir à une démonstration de faisabilité en 
laboratoire. Un hydrophone immergé et optoalimenté transmet la donnée au terminal situé 
à une distance de 10 km. La liaison permet une communication avec un débit de 5Mbits/s, 
avec un BER (Bit Error Rate) de 10-6. 120mW sont de plus disponibles pour alimenter les 
capteurs distants. 
 
Dans le cadre d’un projet financé par les abondements Carnot, la maquette opérationnelle 
en laboratoire a donné lieu à une pré-étude en vue de son intégration pour un déploiement 
en bassin fin 2016. La configuration retenue s'appuie sur le câble et connecteur à fibre 
optique développé dans le cadre du projet DeepSeaNet pour l'observatoire Antares de 
Méditerranée.  
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Maquette de démonstration d'un hydrophone optoalimenté 

 
CHEMINIS côtiers 
 
REM/RDT/LDCM et RDT/SI²M  collaborent depuis le début d’année avec la station Ifremer de 
Sète ODE-LITTORAL-LERLR dans le but d’utiliser 2 CHEMINIs côtiers pour le dosage de 
l’ammonium et des nitrates au sein d’enceintes benthiques. L’objectif de ce projet est de 
caractériser le rôle des macrophytes en milieu lagunaire et les échanges chimiques à 
l’interface eau-sédiment. Les CHEMINIs  localisés dans des structures étanches effectueront 
des mesures pendant 4h à des profondeurs variant de 40 cm à 12 m dans les lagunes 
Méditerranéennes. Les campagnes de mesure auront lieu à chaque saison à raison de 
plusieurs semaines de mesure par saison.  
 

 
Schéma de l’enceinte benthique et des 2 CHEMINIs Ammonium et nitrate 

 
La station de Sète a pris en charge la réalisation des cloches benthiques tandis que le service 
REM/RDT/SI²M se focalise sur la conception et la réalisation des structures abritant les 
CHEMINIS. Des essais en bassin des structures conçues à REM/RDT seront réalisés fin 2015 à 
Brest. Le laboratoire REM/RDT/LDCM accompagnera l’équipe de Sète pour les déploiements 
et formera le personnel à l’utilisation des CHEMINIs en 2016. Il est également envisagé de 
répondre à l’appel à projet CNRS 2015 : « Défi interdisciplinaire : l’instrumentation aux 
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limites » pour la réalisation d’une troisième structure étanche pour l’accueil d’un CHEMINI 
pour le dosage des phosphates.  
 
CHEMINI Grand fond 
 
CHEMINIS Fer et sulfure 
 
Dans le cadre de la campagne MoMARSAT 2014 dont le but était d’étudier la dynamique des 
communautés benthiques en milieu hydrothermal, le CHEMINI grand fond a permis de suivre 
l’évolution du fer total dissous pendant près de 6 mois (31 Aout 2013 - 23 Février 2014) grâce 
au module écologique TEMPO déployé sur l’observatoire fond de Mer EMSO Azores 
(Atlantique Nord). 
 
Le standard in situ de 25 µmol.L-1 de fer(III) analysé tous les jours a montré une excellente 
reproductibilité (1.07%, n=522), confirmant les performances analytiques du CHEMINI et 
validant les mesures réalisées in situ par ce dernier. 
 
La concentration moyenne calculée pour cette période reste faible 

([Fe] = 7.12  2.11 µmol L1, n = 519), mais les variations de cette dernière ainsi que celles de 
la température sont significativement corrélées et leurs périodogrammes montrent des 
fréquences maximales de 3-5 jours pour les 2 variables, fréquences également soulignées 
pour certains sites hydrothermaux du Pacifique Nord. Une publication décrivant ces premiers 
résultats a été soumise à IEEE Journal of Oceanic Engineering41 
 

 
Variation (a) de la température (°C, 16,108 points, fréquence d’analyse: 

15 minutes) et (b) concentrations en fer total dissous (µmol L-1, 517 mesures, 
fréquence d’analyse: 24 heures) du 31 Août 2013 au 23 Février 2014 

                                                      
41 Agathe LAES-HUON, Cécile Cathalot, Julien Legrand, Virginie Tanguy, Pierre-Marie Sarradin, Long-term In Situ Survey of Total Dissolvable Iron Concentrations at the 

EMSO-Azores Observatory, submitted to IEEE, Journal of Oceanic Engineering, Oct 2015 
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Lors de la campagne MoMARSAT 2015, les CHEMINIS Fer et Sulfures déployés sur le ROV ont 
permis d’obtenir des très bons résultats pour la mesure in situ du fer et des sulfures (11 
plongées). Les résultats sont encore en cours de traitement mais la figure ci-après montre un 
exemple des données obtenues pour la plongée 7 sur le site d’Aisics.  
 

 
Exemple de variation de la température (jaune) des concentrations en fer (µmol/l, 

orange) et en sulfures (µmol/l bleu) en fonction du temps lors de la plongée N°7 sur le 
site Aisics (21/04/2015). 

 
Lors de la campagne MoMARSAT 2015, les données CHEMINI pour le dosage du Fer et 
Sulfure ont été comparées avec des données obtenues grâce à des microélectrodes O2, H2S, 
pH et température à une fréquence de mesure de 1Hz. Les 2 instruments ont permis de 
résoudre des processus biogéochimiques à l’échelle du centimètre. Les résultats montrent 
que les sources hydrothermales suivent des procédés de transformation très variés suivant 
leur localisation sur le site EMSO Azores. La co-précipitation Fer/sulfure semble être le 
processus biogéochimique principal au niveau du site Capelinhos découvert récemment. Sur 
le site d’Aisics, par contre, la précipitation des oxydes de fer semble dominer les processus. 
Les données montrent des cinétiques différentes qui dépendent de la nature et de l’origine 
du fluide hydrothermal, impactant la structure des écosystèmes. Les résultats ont été 
présentés lors de la Gordon Research Conference à Holderness42. 
 
CHEMINI manganèse 
 
Le manganèse étant un traceur efficace de l’activité hydrothermale, il est suivi lors de 
missions d’exploration et de recherche de sites hydrothermaux. Sa détermination peut se 
faire à partir d’échantillons prélevés puis analysés en laboratoire. Les méthodes d’analyse en 
laboratoire sont très sensibles à la contamination et n’analysent que des échantillons 
discrets. Or, les phénomènes étudiés à travers le manganèse (dispersion des eaux de rivière, 
activité hydrothermale, conditions anoxiques/suboxiques, retombées atmosphériques…) ont 
des variations spatiales et temporelles importantes qui nécessitent une analyse en continu. 
Cela est rendu possible par les analyseurs in situ type CHEMINI. La méthode de détection du 

                                                      
33 Cathalot, C., Laes-Huon, A., Maillard, L., Pernet-Coudrier, B., Cotte, L., Gayet, N., Sarrazin, J., Sarradin, P-M.  
Processes at Interfaces: Bridging Spatial, Temporal and Disciplinary Divides from Micro- to Global Scales”, Gordon 
Research Conference, July 2015, Holderness, NH, USA (poster) 
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manganèse qui repose sur la quantification du cation vert de malachite a été adaptée au sein 
de REM/RDT/DCM et de REM/GM/LGM.  
 
Les résultats obtenus lors de l’adaptation de la méthode sont très prometteurs : limite de 
détection 0,12 nM, précision 1,9%. Un échantillon prélevé lors de la mission BICOSE (N/O 
Pourquoi Pas ? en janvier 2014) a été analysé à l’aide du CHEMINI et de la méthode de 
laboratoire de référence. Le CHEMINI a permis de déterminer une concentration de 
716 ± 14 nM, en accord avec la concentration obtenue par ICP-MS qui était de 700 ± 22 nM. 
Une phase finale avec plan d’optimisation (temps d’analyse, température) reste à réaliser 
ainsi qu’une conteneurisation du module de chauffage avant d’envisager un déploiement sur 
ROV ou CTD rosette en 2016.  
 
Méthodes de diagnose 
 
Développement de bandelettes immunologiques pour la détection d’A. minutum 
 
Deux tests immunochromatographiques (Lateral Flow Immunology Assay, LFIA) ou encore 
appelé test bandelette ont été développés pour détecter et quantifier directement des 
cellules d’A. minutum, dans l’eau de mer. Les deux essais sont basés sur une méthode 
immunologique de type sandwich. Elle repose sur la spécificité de deux anticorps 
monoclonaux dirigés contre des antigènes de surface de la cellule d’ A. minutum. Un premier 
anticorps monoclonal de capture est immobilisé par adsorption sur la bande de nitrocellulose 
afin de constituer la ligne Test, un second anticorps monoclonal est marqué soit avec des 
nanobilles superparamagnétiques, soit avec particules d'or colloïdal, celles-ci sont alors 
utilisées pour détecter le signal de la réaction de reconnaissance entre les anticorps et les 
cellules d’A. minutum. Lorsque la réaction est finie, la concentration cellulaire est déterminée 
soit par densitomètrie pour le test à l’or colloïdal, soit en mesurant le signal magnétique 
(lecteur MIAtek® ; Magnisense). 
  
Les deux tests peuvent être réalisés sur des cellules vivantes mobiles ou congelées. La 
fixation au lugol neutre des échantillons n’est pas conseillée, elle réduit fortement la 
performance des tests car la solution d’iode agit à la fois sur les anticorps monoclonaux, mais 
aussi sur les épitopes de l’algue. Les deux tests sont spécifiques uniquement d’A. minutum. 
Les signaux mesurés sont proportionnels à la concentration cellulaire, une relation linéaire 
entre le signal mesuré (magnétique ou colorimètrique) et le logarithme de la quantité de 
cellules est observée (R2>0,98). Cependant la sensibilité du LFIA magnétique est supérieure à 
celle du test à l’or colloïdal (seuil de détection de la LFIA magnétique : 4,4 104 cellules/L ; 
seuil de détection de la LFIA colorimétrique : 4,3 107 cellules/L). Les deux méthodes ont été 
utilisées pour déterminer les concentrations d’A. minutum d’échantillons prélevés en rade de 
Brest (collaboration Dyneco-Pelagos, projet Daoulex). Une corrélation significative existe 
entre les concentrations déterminées par la LFIA magnétique et celles obtenues par la 
méthode de référence par observation microscopique (R2 : 0,78). Cependant si ce test 
d’alerte est rapide (30 min), il est nécessaire de concentrer préalablement les échantillons 
afin de diminuer la sensibilité et être en dessous du seuil d’alerte sanitaire fixé par la  
surveillance (10 000 cellules/L). Un concentrateur est en voie d’optimisation.  
 



Direction scientifique – Juillet 2015  68/179 

Réf. DS/MHTV 1417 

A 

 

B 

 
 

Tests LFIA : 
A. Principe du test LFIA magnétique, qui  est réalisé en  format dipstick ; 

B.  Test LFIA colorimètrique, à gauche seule la ligne contrôle est révélée (échantillon négatif), à droite, 
les lignes test et contrôle sont positives indiquant la présence d’ A. minutum dans l’échantillon. 

 
Caractérisation de deux bactéries pionnières dans la formation des salissures marines 
 
Le marquage de deux bactéries modèles pour l’étude de l’adhésion bactérienne 
(Pseudoalteromonas sp. D41 et Vibrio sp. D01) par la GFP (Green Fluorescent Protein) avait  
été réalisé précédemment. La caractérisation des phénotypes entre les souches marquées et 
sauvages s’est poursuivie, notamment sur leur capacité à produire des molécules  inhibitrices 
de l’adhésion. Plusieurs clones ne montrant aucune différence avec les souches sauvages sur 
leurs propriétés métaboliques, de croissance et d’adhésion ont été ainsi sélectionnés. Ils ont 
été utilisés pour suivre in vivo la dynamique de colonisation de coupons de verre. Nous 
pouvons également quantifier rapidement les bactéries marquées à la GFP en mesurant la 
fluorescence. Ces clones constituent un outil d’observation non destructif et non invasif pour 
l’analyse en continu du développement de biofilms marins multi-espèces. 
 
Nous avons isolé et purifié un plasmide par gradient de chlorure de Césium chez la bactérie 
Pseudoalteromonas sp. D41. La carte est en cours de réalisation.  

Evaluation et développement de systèmes de protection antisalissures 

 
Dépôt d’un film conducteur sur des substrats polymériques par une méthode bio-inspirée 
(Abondement Carnot)  
 
Pour protéger les capteurs et les systèmes d’imagerie des biosalissures marines, l’Ifremer a 
mis au point une méthode innovante basée sur une électro-génération localisée de chlore sur 
le hublot du système à l’aide d’un dépôt de film de SnO2 transparent et conducteur. Le 
procédé utilisé pour la formation du film SnO2 est basé sur une pyrolyse d’aérosol à haute 
température (500°C). Cependant certains verres optiques ne supportent pas cette haute 
température, ce qui limite le choix de substrat pour le dépôt de SnO2. L’objectif de ce travail 
est de réaliser un dépôt SnO2 à température ambiante par une méthode bio-inspirée grâce 
au greffage de la spermine.  
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La synthèse de SnO2 par la spermine a été validée en solution par la réaction de la spermine 
avec le précurseur Na2SnF6. Le spectre EDX (Energie Dispersive des Rayons X) montre 
clairement la présence de l’étain et de l’oxygène ce qui témoigne de la synthèse de SnO2. 
 

 
Spectre EDX et image MEB de SnO2 synthétisé en solution. 

 
La synthèse de SnO2 en surface nécessite trois étapes de fonctionnalisation (figure ci-
dessous). Pour valider chaque étape ainsi que leurs conditions optimales, nous avons choisi 
dans un premier temps la fonctionnalisation sur un substrat en acier inoxydable afin de 
permettre le suivi par PM-IRRAS (Polarization Modulation Infrared Reflection Adsorption 
Spectroscopy). 
 
Le greffage de l’époxy silane a été réalisé par immersion du substrat (activé par Piranha au 
préalable) dans une solution (2%, v/v du Silane dans le Toluène Anhydre) pendant 16 heures 
à température ambiante. Le greffage de l’époxy-silane a été confirmé par mesure d’angle de 
contact. 
 

 
Les étapes de fonctionnalisation pour synthétiser du SnO2 en surface 

 
Pour optimiser les conditions du greffage de la spermine via la fonction époxy, nous avons 
greffé une protéine modèle, l’Albumine de Sérum Bovin (BSA) à une concentration de 20 mM 
et à pH=10. L’analyse PM-IRRAS a montré la présence des bandes amide I et II 
caractéristiques de BSA et cela après plusieurs lavages avec une solution tampon de 
carbonate, ce qui montre un greffage covalent de la protéine. Le greffage de la spermine 
dans les mêmes conditions que la BSA n’a pas été montré après analyse en PM-IRRAS. De 
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nouveaux substrats seront fonctionnalisés et analysés par spectroscopie de photoélectrons X 
(XPS). 
 
Des substrats en PMMA seront activés par plasma oxygène pour obtenir des groupements 
OH en surface pour greffer l’époxy silane. Les étapes  de la synthèse de SnO2 en surface 
seront suivies par spectroscopie de photoélectrons X (XPS). 
 
Activités dans le cadre des projets liés aux énergies marines renouvelables 
 
Evaluation de l’efficacité de systèmes de protection antisalissure dans le cadre de recherche 
partenariale 
 
Après les premières études réalisées en 2014, le laboratoire DCM évalue grâce à son site de 
test in situ à Sainte-Anne du Portzic de nouveaux matériaux antisalissures fournis par la 
société EEl energy pour le développement d’une membrane ondulante en vue de produire de 
l’énergie à partir des courants marins. 
 
Qualification des moyens de lutte contre le fouling dans le cadre du projet ADEME Marlin 
 
En partenariat avec DCNS dans le cadre du projet MARLIN pour l’exploitation de l’énergie 
thermique des mers, le laboratoire DCM est impliqué dans la partie qualification des moyens 
de traitement contre le biofouling et de leur impact sur la performance des échangeurs. Un 
cahier des exigences pour la conception du banc de test a été élaboré conjointement avec 
DCNS. Par ailleurs, LDCM est en charge de la définition et la coordination des travaux à 
réaliser sur le site de la station l’Ifremer en Martinique dans le but de tester le banc d’essai 
dans des conditions tropicales. 
 
Protection des capteurs contre les bio-salissures marines 
 
Les biosalissures marines peuvent en moins de quinze jours modifier les interfaces de 
transduction des capteurs et provoquer des biais inacceptables sur les mesures fournies par 
le système. Un système de monitoring côtier doit pouvoir fonctionner sans maintenance 
pendant 3 mois afin d’être économiquement viable. Dans le cadre des observatoires fond de 
mer, la durée minimum entre deux maintenances sur l’observatoire canadien Venus est de 6 
mois et le réseau d’excellence européen ESONET43 a défini des intervalles de maintenance 
pour les observatoires fond de mer de 12 à 36 mois. 
 
La technologie de protection par électrode rapportée étant mature (TRL 8 à 9), nous nous 
consacrons maintenant au développement d’une méthode de protection des hublots pour 
les capteurs optiques, caméras et projecteurs. L’électrode où la production de biocide a lieu 
est un revêtement conducteur et transparent basé sur du dioxyde d’étain dopé (SnO2) et 
déposé sur le hublot de l’instrument. Ce procédé optimisé par le LISE44 CNRS-UPR15, permet 
de produire du chlore actif directement sur le hublot. Cette méthode offre un haut degré 
d’intégration au niveau de l’instrument, consomme 30 fois moins d’énergie que la méthode 
par électrode rapportée et montre une efficience de protection remarquable. 
 
Afin d’évaluer la durabilité du système, une étude du vieillissement du revêtement 
conducteur en milieu marin a été entreprise. Les contrôles effectués avant, pendant et après 

                                                      
43 European Sea Observatory NETwork 
44 Laboratoire Interfaces et Systèmes Electrochimiques 
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ces 3 premières années de test en eau de mer naturelle nous montrent que la couche SnO2 
n’est pas altérée. Cette étude a permis de passer d’un niveau de démonstration de la 
méthode de protection (TRL 5) à un niveau de qualification et validation du procédé pour un 
usage opérationnel et/ou industriel (TRL 7). C’est ainsi que cette technologie a été instruite 
dans le Work package 3 du projet Européen45 NEXOS ‘The Ocean of Tomorrow FP7 - Ocean-
2013’ en partenariat avec la société italienne Alvim qui propose un capteur de biofilm qui 
permettra d’asservir la génération de chlore à la mesure d’épaisseur du biofilm. 
 

 
Mise en place d’un hublot fonctionnalisé sur un fluorimètre Trios 

 
Cette technologie de protection de hublot par film conducteur actif SnO2 est protégée par un 
brevet appartenant à l’Ifremer. Une analyse de marché de cette technologie a été effectuée 
dans le cadre du projet CAPTIVEN, plusieurs cibles ont été contactées, les démarches sont en 
cours et devraient aboutir en 2016. 
 
Evaluation de la faisabilité de modules fluidiques par impression 3D (Abondement Carnot) 
 
Cette action de ressourcement Carnot a pour objectif d'évaluer l'applicabilité des 
technologies d'impression 3D pour le développement technologique dans le domaine de 
l'océanographie, plus particulièrement pour répondre à une problématique de fluidique 
instrumentale. 
 
Pour ce faire, un plan de travail sur 2 ans a été établi pour analyser le comportement des 
matériaux lorsqu'ils sont fabriqués par impression 3D et lorsqu'ils sont soumis aux 
contraintes d'environnement typiques de l'océanographie. A savoir par exemple, la pression 
hydrostatique jusqu’à 6000 m de profondeur, l'immersion en eau de mer pendant des durées 
pouvant aller jusqu'à 10 ans. Les technologies d'impression 3D que sont, FDM, stéréo-
lithographie, Polyjet, frittage de poudre et frittage de poudre métallique sont évaluées. En 
Novembre 2015, cette action Carnot a permis d’animer un workshop sur l'impression 3D 
dans le cadre des 6èmes rencontres des Technologies Marines, organisées par Ifremer, l'INSU, 
l'IRD et le SHOM. Plusieurs intervenants ont répondu à l'appel, un intervenant académique 
(UBS), 3 intervenants prestataire en impression 3D qui à eux trois regroupent les 
technologies d'impression 3D disponibles et un intervenant industriel utilisateur de ces 
technologies  dans le cadre de son process de production. Un premier module fluidique a été 
réalisé pour l’instrumentation ZooScan. Ce module fluidique présente un écoulement 
laminaire parfait obtenu grâce au profil de la tubulure qui passe d’une section carrée à une 

                                                      
45 NeXt generation Ocean Sensors 
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section circulaire. Ce type de profil est réalisable facilement par impression 3D et beaucoup 
plus difficilement ou avec une moins bonne qualité de finition en usinage classique. 
 

 
Module fluidique du ZooScan réalisé par impression 3D 

 
L'année 2016 sera dédiée à l'adaptation de cette technologie de fabrication à d’autres 
modules fluidiques instrumentaux plus complexes. 

Les plates-formes de mesure 

 
Plate-forme MAREL Carnot 
 
L’exploitation de cette plateforme s’est poursuivie en 2015. La jouvence de l’installation 
effectuée en 2014 avait concerné les changements d’automate et du système de mesure 
mais n’avaient pas concerné le volet énergie. C’est chose faite en 2015, les batteries de 
stockage d’énergie ont été changées ce qui a permis de résoudre des difficultés techniques 
concernant l’énergie et la gestion du parc de batteries. 

 
Plateforme MAREL IROISE 
 
Pour l’année 2015 la bouée Marel Iroise n’a fait l’objet d’aucune action spécifique, mis à part 
les opérations de maintien en conditions opérationnelles courantes. A noter que la 
fourniture en continu des mesures des paramètres physico-chimiques de la zone permet de 
qualifier les conditions d’essais des campagnes de tests d’instruments menées dans la 
concession Ifremer. 
 
Plateforme MOLIT 
 
La bouée MOLIT a fonctionné de façon nominale pendant la période cible : de fin février à fin 
octobre 2015. Les campagnes de déploiement et de mise à l’eau ont été réalisées avec 
l’assistance du N/O Thalia. Un excellent taux de fourniture de données à haute fréquence de 
93% a été obtenu cette année. 
 
Plateforme Mesurho 
 
La plateforme de mesure en continu dans l’embouchure du Rhône au large de Fos sur Mer 
est maintenue en conditions opérationnelles par l’équipe du LER PAC. Une station de mesure 
de radiations solaires a été installée en collaboration avec le LOV, l’objectif étant de 
connecter cet instrument avec l’automate de gestion global de la plateforme Mesurho. 
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Autres soutiens 

 
CORIOLIS et Centre de Données OCO 
 
Durant l’année 2015, les données de l’ensemble des stations de mesure du réseau haute 
fréquence Marel ont été transférées au Centre de Données d’Océanographie Côtière 
Opérationnelle hébergé par le projet CORIOLIS et géré par le Centre de Données du SISMER ; 
le système électronique embarqué de la station Marel MOLIT a été adapté afin de 
transmettre les données directement. Après six mois de test de validation, la transmission 
directe de l’ensemble des stations Marel a été migrée sous Coriolis. Cette migration s’est 
achevée au printemps 2015. 
L’ensemble des données des réseaux eulériens peut être consulté sur: 
http://www.Ifremer.fr/co-en/ 
 
Projet de Site TURFF 
 
Les dispositifs de concentration de poissons (DCP) ancrés sont des éléments structurants de 
la pêche aux Antilles. Si les politiques publiques ont encouragé le développement de DCP 
collectifs, des phénomènes de territorialisation - quasi privatisation - des zones de pêche ont 
pu être observés notamment en Guadeloupe. L’objectif du projet est d’améliorer la 
compréhension des mécanismes de territorialisation et d’identifier les facteurs susceptibles 
d’influencer la stabilité de ces territoires ; comportements des pêcheurs, abondance et 
distribution spatio-temporelle des ressources, interactions sociales, ... Une analyse intégrée 
est proposée mobilisant différentes compétences disciplinaires (économie, sociologie, droit, 
modélisation halieutique) du campus de Brest avec un site atelier en Guadeloupe. Le projet 
doit renforcer l’expertise de l’institut concernant l’influence des comportements sociaux sur 
la dynamique des écosystèmes halieutiques et leur gestion. 
Le laboratoire DCM a apporté son soutien technique pour l’implantation de balises GPS de 
suivi de mouvements de 8 navires de pêches à la Guadeloupe (7 sur l’ile de La Désirade et 1 
sur l’ile de Guadeloupe). Les balises sont opérationnelles et transmettent leurs données au 
SIH (Système d’Information Halieutique d’Ifremer). 
 

 
Balise NAVLOC (nke, Hennebont) 

 
RECOPESCA : Un réseau de mesure de l’activité de pêche spatialisé et de données 
environnementales  
 
Le projet Recopesca, lancé en 2004 par l’Ifremer et financé par PREVIMER (Contrat de Plan 
Etat Région), vise à mettre en place un réseau de navires de pêche volontaires pour mesurer 
l’activité de pêche et fournir des données environnementales à usage scientifique. Recopesca 

http://www.ifremer.fr/co-en/
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s’appuie sur une approche participative des pêcheurs. Il donne au navire volontaire une 
fonction d’observateur scientifique et repose sur la mise en œuvre de capteurs sur les engins 
et à bord de navires de pêche volontaires. Ces capteurs collectent à la fois des données sur 
l’effort de pêche spatialisé et sur les captures, mais également des données 
environnementales physiques, telles que la température et la salinité ; ceci afin d’améliorer 
l’évaluation de l’état des ressources et les diagnostics sur les pêcheries, et de mesurer les 
paramètres environnementaux nécessaires à la mise en place progressive d’une approche 
éco-systémique de la gestion de la pêche. Les données mesurées sont :  
 
-  des profils et séries de température, de salinité, turbidité, 
 
- la durée d’immersion des engins, longueur ou nombre d’engins levés, conditions 

environnementales de l’opération de pêche et pesée embarquée des captures des 
espèces de poissons pêchés grâce à une balance antiroulis. Les données collectées sont 
destinées à alimenter le Système d’Informations Halieutiques (SIH) de l’Ifremer, les outils 
d’océanographie opérationnelle et les modèles hydrodynamiques. Ce projet est mené en 
étroite collaboration entre l’Unité RDT et l’Unité STH (Sciences et Technologies 
Halieutiques). Associant chercheurs et professionnels de la pêche, Recopesca est une 
réalisation nationale concrète d’approche participative.  

 
Des renouvellements périodiques de capteurs (métrologie périodique) ont été effectués, en 
2015, sur les navires de pêche par la société nke, sous le contrôle technique de DCM. Afin 
d’optimiser les crédits alloués à ces opérations de maintenance le réseau a fait l’objet d’une 
série de déséquipement de navires. Fin 2015, 60 navires de pêche volontaires sont encore 
équipés en Manche-Atlantique-Méditerranée.  
 
En juillet 2015, l’opérateur de téléphonie Orange, dont les appareils Recopesca utilisent le 
réseau, a modifié sans préavis les conditions d’authentification d’envois de message par 
Email. Des modifications techniques importantes ont été nécessaires sur le logiciel ce qui 
nécessite un changement de l’ensemble des appareils du réseau. Ce changement se 
continuera jusqu’au 1er trimestre 2016. 
 
La balise de géolocalisation de 2ème génération développée conjointement entre nke et 
Ifremer a été déployée sur quelques navires dans le cadre du projet GEOLOX mis en œuvre 
par la DPMA (Direction des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture). Il est apparu des 
problèmes de dysfonctionnement et de non-respect de spécifications initiales. Les 
modifications nécessaires ont été apportées au réseau par la société nke. 

Métrologie 
 
Projet Aquaref 
 
Au cours de l’année 2015, le laboratoire a finalisé les derniers essais de la fiche Metreau 
proposée dans le cadre d’Aquaref et financé par l’Onema. Ce projet débuté en 2013 a pour 
but de faire avancer les connaissances dans le domaine de la métrologie des paramètres 
physico-chimiques de l’eau de mer, de mettre au profit des autres acteurs de la mesure en 
eau, les moyens d’essais et les connaissances acquises au sein d’Ifremer et d’échanger avec 
ces acteurs sur les recommandations et pratiques du milieu océanographique. 
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L’objet de cette action est donc d’établir des protocoles de caractérisation des paramètres 
d’influence des capteurs utilisés en milieu marin côtier (et hauturier pour certains d’entre 
eux), en se concentrant sur les paramètres conductivité/salinité et oxygène dissous. Les 
expérimentations sont bâties en réunissant l’expérience terrain et laboratoire déjà acquise 
par l’Ifremer et le LNE sur différents capteurs ainsi que les recommandations en cours de 
rédaction pour l’élaboration de la norme prEN 16479-2 du groupe CEN/TC 230 WG4. 
 
Ce projet se soldera par la mise en place début 2016 d’une formation à destination des 
agents Ifremer impliqués dans la surveillance côtière. 
 
Congrès International de Métrologie 
 
Dans le cadre de sa participation au Congrès International de Métrologie organisé tous les 
2 ans à Paris, le laboratoire de métrologie a présidé la session « Qualité de l’eau » et a 
présenté un poster sur la méthode spectrophotométrique de mesure du pHT et sur les 
résultats d’une intercomparaison internationale organisée par le JAMSTEC (Japan Agency for 
Marine-Earth Science and Technology). 
 
RESOMAR 
 
En tant que laboratoire réalisant la métrologie des capteurs pour le réseau haute fréquence 
de l’Ifremer, le laboratoire de métrologie a participé à l’atelier technique RESOMAR (Mesure 
Haute Fréquence dans les réseaux Somlit-HF et Hosea) qui a eu lieu les 15 et 16 Octobre 
2015. Le but de ce réseau est de créer un rapprochement des différents acteurs des réseaux 
Somlit-HF et Hosea et de profiter de la présence des tous les acteurs de ces réseaux pour 
réaliser un premier exercice d’intercomparaison sur les paramètres Température et 
Conductivité/Salinité pour lequel le laboratoire de métrologie a fourni les mesures de 
référence. 
 
Soutien à destination de Genavir : la Qualité des capteurs embarqués des navires 
 
Dans le cadre de ses actions de soutien, le laboratoire de métrologie de REM/RDT/LDCM a 
été sollicité pour mettre en place une procédure de vérification et d’ajustage des 
fluorimètres des navires réalisable régulièrement et facilement par le personnel embarqué. 
Le protocole a été testé sur le N/O Thalassa. En effet, ce dernier est doté de deux 
fluorimètres qui ont été ajustés par le constructeur en 2014, mais pour des concentrations de 
Chlorophylle « a » très importantes que l’on ne retrouve pas dans les eaux parcourues par le 
bateau. Lors d’une mission pêche, le fluorimètre en mesure a été ajusté sur des valeurs de 
chlorophylle représentatives de l’Atlantique à l’aide de la méthode normalisée et du matériel 
apporté par un laboratoire scientifique. Sa gamme de mesure est donc actuellement adaptée 
aux zones fréquentées par la Thalassa. 
 
Afin d’étalonner dans le futur ces deux fluorimètres sur des gammes représentatives du 
milieu, et sans la présence des laboratoires, des étalonnages fréquents avec des fluorophores 
adaptés sont envisagés. 
 
Le laboratoire de métrologie a donc eu comme objectif : 
 
- de trouver un fluorophore détectable par le fluorimètre et d’établir une concentration 

représentative du milieu, 
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- de réaliser des tests à bord, 

- de lister le matériel nécessaire au bon étalonnage de ces fluorimètres, 

- de former le personnel qui réalisera par la suite les étalonnages, 

- et de fournir des doses de fluorescéine permettant la réalisation de la solution mère. 
 
Soutien aux LER : Réalisation de campagnes d’étalonnage des capteurs d’oxygène dissous 
 
Toujours dans le cadre de ses actions de soutien, le laboratoire de métrologie de 
REM/RDT/LDCM a mis en place en 2015 une campagne d’étalonnage des capteurs d’oxygène 
dissous à destination des LER. Cette demande avait été soulevée par les LER en 2014 lors des 
journées hydrologie/métrologie. Elle constitue une concrétisation et une  rationalisation des 
équipements et compétences d’étalonnage en oxygène dissous acquis au cours de ces 
dernières années. 

CAPTIVEN - CAPTeurs et données pour la qualité ENvironnementale des eaux 
et des sols 

 
Le dispositif CAPTIVEN (Capteurs et données pour la qualité Environnementale des eaux et 
des sols), un des lauréats de l’appel à projets Investissements d’Avenir 2011 associe l’institut 
Carnot Ifremer-EDROME, au BRGM et à l’IRSTEA.  
 
CAPTIVEN a pour objectif de favoriser les collaborations avec les TPE, PME et ETI de la filière 
« métrologie environnementale »  et ces 3 instituts, en les accompagnants dans la mise au 
point de produits innovants, en facilitant l’accès aux plateformes d’essais et en renforçant la 
mise en avant des offres technologiques pour améliorer le transfert de technologies ou de 
savoir faire. 
 
Manifestations thématiques 
 
- Journée technologique « Photonique pour l’instrumentation en milieu difficile » 
 
Captiven a participé à l’organisation de la journée technologique « Photonique pour 
l’instrumentation en milieu difficile », avec le cluster Photonics Bretagne le 16 juin 2015.  
 
Cette journée organisée sur le centre Ifremer de Brest a réuni près de 45 participants, a 
permis de favoriser les échanges entre les spécialistes des domaines concernés : Centres de 
recherche, laboratoires et industriels des filières applicatives.  
 
La journée a débuté par une intervention du CEA TECH avant de donner lieu à des 
présentations des centres de recherche ou laboratoires (Ifremer, BRGM, IRSTEA, Laboratoire 
LSOL de l’UBO, Laboratoire FOTON et LVC de l’Université de Rennes1) puis à des 
présentations "flash" d’industriels (KERDRY, IDIL Fibre Optique, nke, EVOSENS et HOCER). 
Quelques outils de soutien aux PME ont été présentés (CAPTIVEN, DEFI Photonics, S3, la 
plateforme PERFOS) pour clôturer la matinée.  
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Les industriels qui participaient à l’événement ont ensuite pu échanger avec les chercheurs 
qui présentaient les offres technologiques de leurs laboratoires.  
 

 
 
- Participation à des  manifestations en 2015 avec intervention CAPTIVEN 
 

Evènement  Thématique Date  lieu Présen
tation 

Titre présentation  

Ocean BtoB Convention 
d'affaires 
autour des 
technologies 
de la mer 

janv-2015 Lorient oui Innover grâce à la recherche 
partenariale 

THETIS  Salon 
professionnel 
dédié aux 
Energies 
Marines 
Renouvelables 

mai-2015 Nantes oui Présentation des plateformes 
d'essais de l'institut Ifremer 
EDROME 
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Colloque Co-
sciences 

Clôture de 
l'ANR Co-
sciences 

sept-2015 Brest oui La recherche partenariale entre 
GEPS TECHNO et Ifremer 
EDROME : une collaboration 
réussie pour accélérer le 
processus d'innovation de 
l'entreprise.  

Innov ECO Capteurs et 
nouvelle 
métrologie 
environnemen
tale 

oct-2015 Paris Oui Participation Table ronde 

Rendez-vous 
Carnot 

Rendez-vous 
professionnel 
de la 
recherche au 
service des 
entreprises et 
des 
collectivités 

nov-2015 Paris NON   

 
 
Etude de marché 
 
Suite à l’étude de marché menée en 2014, sur la technologie de protection anti-fouling SnO2, 
des entretiens avec des entreprises contactées dans le cadre de cette étude ont été menés 
en collaboration avec la DDVPE, afin de sonder l’intérêt d’industriels pour le transfert de la 
technologie.  
 
Un nouvel équipement pour la plate-forme d’essais de Sainte-Anne du Portzic  
 
Le budget investissement de Captiven a permis l’acquisition d’un conteneur atelier venant 
compléter les équipements associés à la plateforme d’essais de Sainte-Anne du Portzic. Cet 
atelier, installé en octobre 2015 est raccordé au réseau électrique et internet, offre un 
espace de travail pour les entreprises clientes de cette plateforme, ainsi que pour les 
partenaires de l’institut. 
  

 
Installation du conteneur laboratoire à Sainte Anne du Portzic 
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Transfert du système de prélèvement du SPEEDOO  
 
Le projet Speedoo (Système de Prélèvement d’Echantillons d’Eau raDiOpilOté) a été mis en 
place au sein de DYNECO et RDT, dans le cadre d’une action AQUAREF (2013-2015) avec le 
soutien financier de l’ONEMA. Il s’agissait de développer le prototype d’un drone, léger, 
facilement transportable et déployable pouvant effectuer des prélèvements d’eau en sub-
surface jusqu’à environ 500 m de la côte.  
 
Une licence exclusive pour la fabrication et la commercialisation du savoir-faire lié au 
système de prélèvement développé à RDT, a été signée avec la TPE TECDRON en août 2015. 
La société TECDRON a été prospectée et rencontrée par l’équipe Captiven en 2014, puis des 
négociations menées avec la DDVPE en 2015, ont permis d’aboutir à ce transfert avec ce 
nouveau partenaire industriel pour l’institut Ifremer EDROME.  
 
Le Commissariat Général au Développement Durable a organisé pour le Ministère de 
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie une journée Drones à Champs sur 
Marne. L’Ifremer a été invité par le ministère afin de présenter le SPEEDOO, le seul Drone 
aquatique de cette journée très « aérienne ». A noter la présence de l’équipe de la PME 
Rochelaise qui produira cet engin. 
 

  
 
Intégration d’une nouvelle PME dans un projet européen 
 
La journée d’échanges organisée par Captiven en 2014 avec la société Fluidion a permis à 
cette entreprise de découvrir les plateformes, laboratoires de l’Ifremer EDROME ainsi que les 
équipes de recherche DCM. 
 
Ces échanges ont mis en avant les synergies entre la société Fluidion et les activités du 
laboratoire DCM, qui s’est traduit par l‘intégration de l’entreprise au consortium JERICO NEXT 
pour la mise au point de la mesure de pH en eau de mer par une méthode combinée 
spectroscopie/électrode. 
 
De nouveaux projets de collaborations sont également actuellement à l’étude avec la société 
Fluidion. 



Direction scientifique – Juillet 2015  80/179 

Réf. DS/MHTV 1417 

 
Société Fluidion – Test d’instrumentation 

sur le site de test in situ de Sainte-Anne du Portzic 

 
Transfert du système MASTODON 
 
Des discussions sont actuellement en cours pour le transfert du système MASTODON 
développé par les Unités RDT et DYNECO. MASTODON est un système facilement déployable 
et récupérable permettant une mesure de température des fonds marins sur le plateau 
continental. 
 
PROJET PMH avec l’entreprise GEPS TECHNO 
 
Le programme Pilote Module Houlomoteur « PMH » porté par la TPE GEPS Techno en 
partenariat avec l’Ifremer EDROME et inscrit dans le cadre de Captiven, est arrivé à son 
terme en 2015. Ce programme consistait à développer un système de récupération de 
l’énergie de la houle destiné à alimenter des bouées scientifiques instrumentées. Trois 
prototypes de la bouée ont ainsi été testés et fiabilisés sur la plateforme test de Sainte-Anne 
du Portzic entre 2012 et 2015. 
 

 
 
Le dernier prototype opérationnel a été déployé à Luc sur Mer en juin 2015, dans le cadre du 
projet SMILE (Système de Mesure Instrumenté Littoral pour L’Environnement, 2014-2017) en 
baie de Seine. Ce programme de recherche est mené en étroite collaboration avec le CNRS 
sur financement de l’Agence de l’Eau Seine Normandie. Les objectifs du projet sont de 
réaliser un suivi environnemental (physico-chimique et biologique) en baie de Seine et 
d’assurer une meilleure compréhension des mécanismes d’eutrophisation, de la circulation 
des masses d’eau et du comportement des panaches de la Seine, de l’Orne et de la Vire. 
 
Une déclaration d’invention a été également rédigée et une enveloppe SOLEAU déposée 
suite à des développements liés au système d’ancrage. 
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Service Ingénierie et Instrumentation marines (SI²M) 

 
Les activités du service I²M sont décrites ci-dessous ; elles concernent principalement : 
 

- Les observatoires fonds de mer et les développements technologiques associés. 

- Les développements de systèmes de prélèvement et systèmes instrumentaux. 

- Les soutiens aux autres projets de RDT et autres départements de l’Ifremer. 

Observatoires Fonds de Mer Pluridisciplinaires (OFMP) 

 
OFMP regroupe les contributions de l’Ifremer aux projets d’observatoires sous–marins à long 
terme au point fixe (NB : positionnés au fond de la mer, les observatoires mesurent aussi 
dans la tranche d’eau et le sous le sol), les développements des synergies scientifiques et des 
technologies pour ces observatoires et la valorisation industrielle qui s'y rapporte. 
 
Un contexte international fédérateur : EMSO ERIC 
 
L'ERIC1 EMSO (European Multidisciplinary Seafloor and water column Observation) est un 
des projets de la feuille de route ESFRI des grandes infrastructures de recherche 
européennes qui comporte plusieurs sites observatoires sur le pourtour européen. Ces sites, 
câblés ou non câblés, bénéficient d’un système intégré de gestion et d’accès aux données, 
utilisant des standards d'interopérabilité internationaux.  
 
EMSO vise à acquérir des séries temporelles longues (> 12 ans) avec pour objectifs principaux 
l’étude : 
 
- de l’impact du réchauffement climatique sur les mers et océans entourant l’Europe, 

- des écosystèmes marins profonds dans une optique de recherche fondamentale mais 
aussi de gestion durable, en s’intéressant particulièrement aux facteurs anthropogéniques 
et climatiques, 

- des processus tectoniques, volcaniques, hydrothermaux et gravitaires et la surveillance 
des risques naturels associés (séismes, tsunamis, instabilité des pentes) pour les zones 
côtières à forte densité de population. 

 
La phase actuelle d’EMSO consiste à développer les technologies et à en démontrer le 
caractère opérationnel, à consolider et coordonner les infrastructures existantes, à soutenir 
leur maintien en conditions opérationnelles qui nécessite des investissements récurrents, des 
frais de personnel et de fonctionnement. 
 
L'ERIC (European Research Infrastructure Consortium) sera constitué en janvier 2016 un 
engagement pluriannuel contractualisé et de plusieurs pays dont la France. 
 
EMSO-France, contribution française à EMSO, est une Infrastructure de Recherche de la 
feuille de route du Ministère de la Recherche. EMSO-France fait l'objet d'un accord 
Ifremer/CNRS. L'implication actuelle de l’Ifremer porte particulièrement sur 3 sites : Açores, 
Mer Ligure et en préparation, Mer de Marmara. 
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Au-delà de l'Europe, Ifremer contribue également aux expérimentations sur Ocean Network 
Canada, l'observatoire câblé le plus avancé au monde. 
 
Des sites EMSO installés et à venir 
 
Les infrastructures OFMP sont développées et maintenues en conditions opérationnelles par 
Ifremer, principalement REM/RDT et IMN. Elles représentent un atout que l'Ifremer valorise 
dans le cadre de montages de projets Européens, d'ANR et de collaborations. Elles 
constituent également une part de la contribution de l'Ifremer à l'ERIC EMSO. 
 
EMSO-Açores - Monitoring the Mid-Atlantic Ridge 
 
EMSO-Açores est un observatoire non câblé relié à la terre par transmission satellite, 
composé de 2 stations fond et d'une bouée de surface. Il a été installé en 2010 sur le champ 
Lucky Strike afin d'étudier la variabilité temporelle des processus actifs liés à la sismicité et la 
déformation du sol, au volcanisme, à l’hydrothermalisme et aux variations de la faune et afin 
de mieux comprendre la dynamique des écosystèmes associés. Cet observatoire a continué à 
produire des données tout au long de l’année 2015. 
 
En avril 2015, l’observatoire a fait l’objet de sa cinquième opération annuelle (relevage, 
nettoyage, réparation, reconditionnement, réinstallation en vue d’une année supplémentaire 
de production de données et d’observations), depuis le N/O Pourquoi Pas ?, équipé du ROV 
VICTOR. Cette mission, Momarsat 2015, menée conjointement par l’Ifremer et l’IPGP 
CNRS/INSU, a ainsi permis de redéployer sur le site, le réseau d’instruments de mesures 
câblé sur les stations SeaMoN Est et SeaMoN Ouest et de nombreux systèmes autonomes. 
 
I²M prépare la jouvence de l'infrastructure et le déploiement d’un nouveau cœur 
électronique, le COSTOF2 sur SeaMoN Est, SeaMoN Ouest et sur la bouée BOREL : une 
capacité d'accueil de capteurs, des performances et une fiabilité augmentées.  
 
EMSO-Açores est un site de l'ERIC EMSO et une infrastructure socle des projets Européens 
FixO3, EMSO-dev et de l'ANR Luckyscales. 
 

 

 
Station SEAMON ouest positionnée au fond par 

Victor 6000 (©Ifremer/Victor6000). 

 

Reconditionnement de la bouée BOREL par 
l’équipe RDT 
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BJS - Boite de Jonction Secondaire sur ANTARES 
 
La « BJS » du site EMSO Ligure Ouest, a été déployée en novembre 2010. Adossée à 
l'observatoire de neutrinos ANTARES, la BJS porte un point sous-marin du réseau 
sismologique utilisé pour l'analyse de la sismicité régionale et pour améliorer la connaissance 
sur l'aléa et le risque sismique dans la région PACA. Trois différents modules d'observation 
ont déjà été connectés à cette infrastructure dont le sismomètre Géoazur qu'elle accueille de 
façon permanente.  
 
En 2015, la station équipée d'une optode, déployée au cours de la mission ESTIME 
(septembre 2014) a fourni ses données en temps réel à l’Institut Michel Pacha tout au long 
de l'année.  
 
La BJS ANTARES est un des nœuds du site Mer Ligure, site de l'ERIC EMSO. C'est une 
infrastructure socle du projet Européen FixO3. 
 
EMSO-Nice 
 
EMSO-Nice, nouvel observatoire câblé du site mer Ligure développé par RDT, a des objectifs 
scientifiques portés par Ifremer (REM/GM). Il s'agit d’observer les mouvements de la 
couverture sédimentaire, notamment les instabilités gravitaires au large de Nice, évaluer les 
facteurs déclenchant ces instabilités (variation de la pression de fluide dans les sédiments, 
accélérations liées à la sismicité régionale) et caractériser la dynamique de l’écoulement une 
fois le déclenchement survenu.  
 
Le développement a reçu un financement de la Délégation Régionale à la Recherche et à la 
Technologie, le Fonds Européen de Développement Régional et la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, à travers le CPER 2008-2013 (Contrat de Projet Etat Région) dans le cadre du 
projet PRIMA (Plate-forme mutualisée de Recherche en Instrumentation Marine) opéré par 
le CNRS. La participation de l'Ifremer est comptabilisée comme contribution à EMSO. 
 
En 2015, RDT/SI²M dans son rôle de maître d'œuvre délégué, a assuré la conception, la 
spécification, la fabrication, la qualification de l'infrastructure. L'équipe a été épaulée par 
REM/GM pour la définition de l'implantation et par la DAJ, pour la gestion des relations 
contractuelles avec le CNRS et l'aéroport de Nice. 
 

 
 Derniers essais en septembre 2015,   
 au bassin du centre de Bretagne 

 
Schéma du réseau sous-marin 

d’EMSO Nice 
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Installé en octobre 2015, EMSO-Nice fournira ses premières données début 2016 et le travail 
se poursuivra avec le câblage progressif des instruments déjà installés ou à implanter sur la 
zone (piezomètres, tiltmètres et sismomètres). 
 

 
Arrivée du câble à terre sur l’aéroport de Nice-Côte d’Azur. 

 
EMSO-Nice est un des nœuds du site Mer Ligure, site de l'ERIC EMSO. L'infrastructure 
intégrera aussi le réseau MOOSE network (Mediterranean Ocean Observing System for the 
Environment) 
 
EMSO-Molène 
 
EMSO-Molène est un observatoire câblé déployé en 2012 en zone côtière, au large de l'île de 
Molène (Parc Marin d'Iroise). Au-delà de son objectif scientifique, la surveillance des espèces, 
l'observatoire a permis la maturation des «briques» fonctionnelles technologiques destinées 
à de futurs observatoires câblés de EMSO autour de l’Europe, dont le site EMSO-Ligure Est. 
 
EMSO-Molène est un site d'essai côtier à la disposition des équipes scientifiques et des 
industriels désireux de fiabiliser leurs développements instrumentaux par des essais in situ, 
en situation réelle de fonctionnement, dans le cadre du projet CAPTIVEN et plus largement 
en accès transnational dans le projet Européen JERICO Next. 
 
En 2015, la subvention accordée par le Conseil Général du Finistère a permis d'équiper 
l'observatoire EMSO-Molène de capteurs de référence pour la température, l’oxygène 
dissous, la pression, la salinité et la fluorimétrie qui seront déployés en 2016. 
 
EMSO-Molène est un site d'essai côtier de l'ERIC EMSO. Cette infrastructure socle est 
valorisée dans le cadre des Activités de service et Accès Transnational de JERICO Next, de 
collaborations avec l'ENSTA en acoustique passive et dans la maturation d'instrumentations 
Ifremer. 
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Observatoire Emso Molène en phase de carénage à terre 

 
Site EMSO en Mer de Marmara 
 
La section sous-marine de la faille Nord Anatolienne de la Mer de Marmara a été retenue 
comme site EMSO-France pour son intérêt scientifique et sociétal à long terme. Le site est en 
phase d'étude avec des observations sur de courtes périodes et des besoins de nouveaux 
moyens de mesure. 
 
Les campagnes des années 2007-2010 ont montré l’importance d’un suivi permanent des 
sorties de fluides en parallèle des événements sismiques globaux et locaux et la collaboration 
fructueuse Turco-Italo-Française, initiée dans le cadre du projet MarmESONET (projet retenu 
au sein du réseau d’excellence ESONET) s'est poursuivi avec le projet Européen MARSITE. 
 
Pour RDT, c'est un cadre de développement et maturation de nouveaux outils et de 
nouveaux principes de mesure : prélèvement d’hydrates de gaz avec PEGAZ, dispositif de 
prélèvement d’eau et de gaz qui conserve l’échantillon à la pression du fond, détection de 
méthane in situ avec RAMSES et identification in situ de minéraux et de gaz sous-marins avec 
le spectromètre RAMAN = RAMSES, monitoring acoustique de sorties de bulles “BOB”. 
 
Un site WEB pour EMSO-France 
 
Le Site EMSO-France a pour ambition d'être à la fois un outil de travail, de valorisation et de 
communication.  
 
Pour chaque observatoire, on trouvera un rappel des objectifs scientifiques, la description 
des infrastructures, l'affichage des données en temps réel, un accès en téléchargement aux 
données publiées avec DOI et aux métadonnées associées et, à destination du grand public, 
quelques images et résultats marquants. 
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En 2015, l'élaboration du contenu a commencé par le premier volet consacré à EMSO-Açores 
puis le site s'est enrichi peu à peu.  
 
A terme, le site EMSO-France rejoindra le site EMSO-Europe en cours de construction. 

Des développements et des innovations associées aux observatoires fonds de 
mer  
 
Reconnue internationalement pour son savoir-faire et son expérience en matière 
d'infrastructures d'observatoires non câblés (EMSO-Açores depuis 2010) et de déploiement 
de capteurs sur le long terme (piézomètres, caméra Tempo-mini, analyseurs chimiques in situ 
en flux CHEMINI,…), l'unité RDT mène des développements technologiques innovants selon 
un plan de travail cohérent avec les besoins scientifiques de l'Ifremer et de ses partenaires 
européens à moyen terme : il s’agit d’anticiper les évolutions technologiques, augmenter les 
performances, proposer de nouveaux services et de nouveaux capteurs, étendre les 
applications à d’autres domaines comme l’observation côtière et les drones de surface.. 
 
COSTOF2 - Communication ans STOrage Front end 2ème génération 
 
Le COSTOF est le cœur électronique des observatoires non câblés, un composant clef : il 
distribue et contrôle l’énergie, séquence les mesures, fournit une base de temps commune, 
stocke des données, fournit les canaux de (télé-)communication et permet la protection 
contre les bio-salissures.  
 
La nouvelle génération du cœur électronique modulaire d’observatoires autonomes (COSTOF 
Communication and Storage Front-end) arrive à maturité. Il conserve les points forts de la 
première version à savoir une très faible consommation, une fiabilité et une modularité 
particulièrement soignées et offre : 
 

 une capacité de stockage élevée et une connectivité Ethernet pour les capteurs générant 
un débit important de données (ADCP, sismomètres, caméras vidéo),  

 

 

 
 

Accès aux téléchargements des données           A destination du grand public  
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 un serveur web intégré qui facilite la communication avec le monde extérieur,  

 une capacité de calcul permettant la mise en place d’algorithmes de traitement de 
données et de décision,  

 une datation de très haute précision destinée en particulier aux données de sismomètres, 

 une bibliothèque logicielle qui facilite l'interfaçage des nouveaux instruments 
(développements des interfaces et des pilotes), 

 un adressage et une configuration des capteurs selon le principe des « smart sensors », 

 une configuration des modules de type plug and play, 

 une communication WIFI performante qui permet une connexion temporaire in situ sur 
l'observatoire, garantie du bon fonctionnement et de la qualité du déploiement. 

 
En 2015, les 3 équipements de laboratoire réalisés ont permis le test des nouvelles 
fonctionnalités et le développement des drivers des capteurs de température, de 
conductivité, de pression, d'oxygène dissous et de turbidité. 
 
Dès 2016, les COSTOF2 équiperont l'observatoire des 2 stations SeaMoN de EMSO-Açores et 
2 nouvelles stations de mesure multi-paramètres en cours de développement à RDT (stations 
SOLESS et SLB). 
 
Un partenariat industriel sera recherché pour réaliser 2 nouvelles unités. La première, 
associée à un ensemble de capteurs génériques, sera installée et testée sur plusieurs 
observatoires câblés et non câblés à travers l'Europe (projet EMSO-DEV). La seconde 
rejoindra l'observatoire des Açores (projet ANR Luckyscales). 
 
Boite de jonction et Nœud des observatoires câblés 
 
La technologie RDT pour les observatoires câblés côtiers, basée sur un ensemble Nœud/Boite 
de Jonction a démontré sa fiabilité (EMSO-Molène, déployé depuis 2012).  
 
La réalisation du Nœud et de la BJ destinée à l'observatoire EMSO-Nice a été confiée en 
réalisation à la société OSEAN, posant les premiers jalons d'un potentiel transfert industriel. 
 
Un câble électro-optique dé-connectable sous l'eau 
 
Lorsque les capteurs à connecter sont distribués sur des zones de plusieurs centaines de m², 
comme c'est le cas pour EMSO-Nice, les signaux doivent être transmis sur fibre optique. Par 
ailleurs, les contraintes de maintenance imposent de pouvoir déconnecter puis reconnecter 
le câble sous l'eau à chacune de ses extrémités. 
 
En 2015, RDT a développé un composant innovant qui répond au besoin : le câblé électro-
optique est équipé d'une connectique purement électrique et la conversion du signal est 
réalisée dans chaque terminaison, électrique vers optique à l'une des extrémités, optique 
vers électrique à l'autre. 
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Des projets fédérateurs financés par la CE et l'ANR 
 
FixO3 - The Fixed point Open Ocean Observatory network 
 
FixO3, projet Européen FP7 démarré en 2013 pour 4 ans, a pour objectif d'intégrer les 
observatoires Européens au point fixe et de favoriser l'accès de la communauté 
internationale à ces infrastructures. 
 
Ce projet soutient les actions menées par RDT et les équipes Ifremer pour les observatoires 
sous-marins multi-disciplinaires, développements, gestion des données, maintien en 
conditions opérationnelles des infrastructures en vue d'accès transnationaux et campagnes 
associées.  
 
Le projet participe à la visibilité de ces actions au niveau Européen avec l'obtention de 3 TNA, 
deux sur EMSO-Açores (Université de Brême et SWEREA KIMAB, Suède), un sur la BJS 
ANTARES (Université de Gothenburg), et la mise à disposition sous forme de DOIs des 
données acquises par les infrastructures depuis leur mise en service. 
 
En octobre 2015, RDT a organisé un atelier de travail autour du COSTOF2 (3 au 6 octobre à 
Brest) en préparation à l'inter-comparaison en mer de capteurs : après la présentation du 
COSTOF2 et de ses capacités, les 12 participants ont imaginé de tester ses performances :  
 

 l'implantation d'une bibliothèque SensorML, «Sensor Model Language » (codage 
décrivant le capteur et les processus de mesure) dans une électronique embarquée 
dédiée aux observatoires telle que le COSTOF2, avec ses contraintes de 
consommation, de fonctionnement autonome, 

 l'interfaçage d'un sismomètre large bande avec mise en œuvre de la synchronisation 
par horloge atomique, 

 l’interfaçage d'une ligne inductive, une solution technologique qui permet la 
communication de capteurs le long d'une ligne de mouillage. 

 

 
 

 
ESONET Vi - ESONET the Vision 
 
ESONET-Vi a pour objet de favoriser la production et l'accès des séries temporelles de 
données de mesures marines et sous-marines et d'encourager les collaborations basées sur 
l'utilisation de ces données. L'amélioration de la qualité et la diminution des coûts de 

 
Câblage des COSTOF2 Atelier de travail 
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production et d'accès aux données sont des objectifs sous-tendus. 

Depuis l'achèvement du réseau d’Excellence ESONET, projet du 6ème programme cadre de la 
Commission Européenne en décembre 2011, ESONET-Vi assure la continuité du club des 
utilisateurs d’EMSO-ERIC et de FixO3. La décision de constituer une nouvelle entité juridique, 
prévue en 2015, a été repoussée et il est envisagé aujourd'hui d'intégrer ESONET Vi à une 
structure existante. 
 
ENVRI PLUS - projet européen répondant à l’appel d’offre Horizon 2020 Infradev 4. 
 
Le projet ENVRIPLUS a pour objectif de réunir ensemble, les plus importantes infrastructures 
de recherche européennes dans le domaine de l’environnement. Lors de la préparation de la 
proposition ENVRIPLUS, l'ensemble du panorama46 de ces infrastructures de recherche en 
environnement a été analysé afin de s'assurer que le consortium puisse couvrir l'ensemble de 
celui-ci. Le consortium a donc été établi de façon à obtenir un équilibre dans la 
représentation des différents domaines (atmosphérique, marin, biodiversité/écosystème et 
terre solide) de la communauté environnementale. Le consortium du projet ENVRIPLUS 
comprend 22 infrastructures de recherche avec des niveaux de maturité variables. Onze de 
ces infrastructures de recherche sont inscrites sur la feuille de route de l’ESFRI (trois d’entre 
elles sont listées dans le cluster « Biomédical et Sciences de la vie »). Les autres sont, soit en 
cours d’élaboration, soit en cours de réalisation. L’idée d’activités conjointes pour résoudre 
des problèmes communs a pour objectif de garantir le développement de solutions 
communes et de promouvoir la « fertilisation croisée » de toutes les infrastructures de 
recherche (avancées ou non). Le consortium ENVRIPLUS se dote des compétences des experts 
internes aux infrastructures de recherche ainsi que des compétences d’experts externes, en 
technologie, TIC (Technologies de l’Information et de la Communication), accès, aspects 
sociétaux, formation, coordination et diffusion. De plus, en cas de besoin, le consortium 
pourra être renforcé par des experts externes provenant du monde de l’industrie et des PME. 
 
Chaque infrastructure de recherche est représentée par son entité juridique (par exemple 
EISCAT_3D est représenté par EISCAT Association scientifique) ou par des organismes de 
recherche européens dans le cas où l’infrastructure n’a pas encore acquis de statut juridique. 
 
Liste des infrastructures de recherche participant au projet : 
 
ACTRIS, ANAEE, EISCAT, ELIXIR, EMBRC, EMSO, EPOS, EURO-ARGO, EUROFLEETS2, ESONET 
VI, EUROGOOS, FIXO3, IAGOS, ICOS RI, INTERACT, IS-ENES2, JERICO Next, LIFEWATCH, LTER, 
SEADATANET, SIOS 
 
L’allocation Européenne demandée pour le projet ENVRIPLUS s’élève à environ 15 M€.  
 
La répartition du budget entre différents sous-domaines (hors management) est le suivant : 
domaine marin (27%, dont 8% pour l’Ifremer (1,2M€) et 0,63% pour le LabSTICC (94,5 k€)47), 
domaine atmosphérique (18%), domaine biodiversité/écosystème (16%, incluant EMBRC) et 
domaine terre solide (13%).  
 

                                                      
46 Conférence « Landscape of the European Research Infrastructures for Environmental Science », 22 May 2014, Paris, France: 

 

 
47 Donc 8,7% pour la Région Bretagne en plus des strictement dévolus à EUROARGO ERIC 
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Liste des infrastructures de recherche participant directement au projet ENVRIPLUS. Ces 
infrastructures de recherche représentent différents sous-domaines (ou sphères) du 
« Système Terre ». Certains d’entre eux ayant également une approche multi-domaines. Les 
infrastructures de recherche présentes au centre de la figure correspondent aux 
infrastructures de recherche de la feuille de route de l’ESFRI 2010. 
 
Programme scientifique et technique, les tâches principales concernant le sous-domaine 
marin. 
 
A - Thème 1 : Développement technologique 
 
a) Spécification et inter comparaison des méthodes de développements de capteurs en lien 
avec les industriels, PMEs. Proposition d’un plan d’implémentation pour homogénéiser les 
méthodes. 
 
b) De nouveaux standards seront développés et établis en lien avec les besoins des 
industriels et les nouveaux paramètres.  L’implantation de mesures biologiques, de pH ou de 
pCO2 sur les flotteurs Argo (Ifremer REM, ODE et IMN en soutien à Euro-ARGO). Un focus 
sera également fait sur les méthodes possibles pour palier l’hétérogénéité des séries 
temporelles. 
 
Mise en application des meilleures pratiques grâce à la constitution de comités spécialisés: 
standardisation (exemple pour l'Ifremer –REM/RDT- du passage en EN de la NF X 10 812), 
documents de préconisations, en lien avec les laboratoires nationaux de métrologie (comme 
le LNE pour la France. Travaux sur les sources d’énergie et les communications. 
 
c) L’objectif est d’améliorer les réseaux de mesures afin de tendre vers des grands systèmes 
de réseaux automatisés et intégrés. Une activité importante pour l’Ifremer sera de faire 
converger les mesures de méthane du fond de mer, de la colonne d’eau et les mesures 
atmosphériques. 
 
La participation à des initiatives internationales est illustrée par l’exemple de l’utilisation des 
câbles sous-marins de télécommunication pour des mesures scientifiques avec ITU-
UNESCO/IOC-WMO Green Cable initiative en lien avec les efforts de standardisation de 
mesures sismiques sous-marines (CNRS-IPGP, Ifremer REM). 
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L’interopérabilité et les nouveaux développements de capteurs portent sur la qualité de la 
donnée à toutes les phases du processus de collecte, capteurs intelligents (participation du 
LabSTICC et de l’Ifremer REM), inter-comparaison de capteurs, métrologie, interfaces 
capteurs, démarches de validation, métadonnées, stockage... 
 
B - Thème 2 : Données 
 
L’interopérabilité de la gestion de données marines en lien avec EMODNET sera comparée 
(Ifremer IMN/IDM) à d’autres démarches proposées par des chercheurs spécialisés, à des 
projets d’e-infrastructure comme ENVRI. 
  
C - Thème 3 : Accès 
 
Un des objectifs principaux de ce thème est d’accroître l’efficacité, l’interopérabilité et 
l’accessibilité des Infrastructures de recherche. Expression du besoin par les infrastructures 
de recherche pour l’utilisation de la flotte océanographique, et proposition d’un plan 
pluriannuel sur la flotte par la présentation de ce besoin à l’ERVO via le projet EUROFLEETS2 
en juin 2016. (REM, NSE et DMON). 
 
D - Thème 4 : Problèmes de société 
 
Evaluation de l’impact socio-économique des infrastructures de recherche en 
environnement, en termes de gain et de compétitivité. (AMURE et DAEI). Stimulation de la 
science participative sur les données marines : cas d’étude proposé sur les images vidéo de 
zones hydrothermales du site de MoMAR (REM/EEP). 
 
E - Thème 5 : Formation 
 
Un des objectifs est basé sur le transfert de connaissances et de compétences par 
l’intermédiaire d’un programme d’échange de personnel et par l’organisation de conférences 
(faisant suite à la conférence organisée par l’Ifremer en 2012) sur les séries temporelles, 
l’une aura lieu en 2016 à Tromsø et l’autre en 2018. 
 
F - Thème 6 : Dissémination et communication 
 
L’objectif de ce thème est de développer et d’implémenter une stratégie de longue durée sur 
la collaboration entre les différentes infrastructures de recherche en environnement.  
Participation au groupe de consultation du projet (évaluation des activités, livrables), 
particulièrement du coordinateur Ifremer de JERICO NEXT. 

Luckyscales 

LuckyScales est un projet ANR coordonné par l'Institut de Physique du Globe de Paris, débuté 
en 2014 dont l'objectif est d'améliorer la compréhension de la dynamique des écosystèmes 
sur les champs hydrothermaux de la faille médio-atlantique. La connaissance fondamentale 
depuis la géophysique et l'océanographie physique jusqu'à l'écologie et la microbiologie est 
un prérequis pour comprendre la réponse de la faune à d'autres sources de perturbations 
(exploitation minière fond de mer). 
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LuckyScales vise à acquérir, traiter et modéliser des séries temporelles afin de mieux 
comprendre la dynamique des écosystèmes hydrothermaux des dorsales océanique. Les flux 
de fluide qui alimentent ces écosystèmes sont contrôlés à la fois par des circulations 
hydrothermales d’échelle kilométrique, alimentés par la chaleur magmatique, et par des 
circulations de fluides de plus petite échelle et des mélanges avec l’eau de mer près du 
plancher océanique. Les courants dans la colonne d'eau à proximité du fond jouent 
également un rôle. 
 

Le projet inclut un volet « ingénierie », confié à RDT/I²M, qui représente une évolution 
majeure de l'observatoire : l'extension instrumentale de la station SeaMoN Est par 
adjonction d'instrumentations de l'Ifremer et de ses partenaires (un réseau d'hydrophones, 
un capteur de chlorinité, un échantillonneur de fluide chaud et une chaîne de thermistance) 
va doubler le nombre de mesures réalisées par l'observatoire. Elle nécessitera une refonte de 
l'architecture mécanique, une revue complète des procédures de déploiement et 
l'intégration du COSTOF2.  

 

En 2015, en lien étroit avec la préparation de la jouvence de l'infrastructure EMSO-Açores, 
RDT/I²M a réalisé la pré-étude de l'implantation mécanique, développé les drivers et préparé 
la mission MoMARsat 2016 au cours de laquelle seront mis en place ces nouveaux capteurs. 

 
EMSO-DEV - EMSO implementation and operation: DEVelopment of instrument module 
Consortium 
 
Le projet H2020 EMSO-DEV, projet de 3 ans démarré en septembre 2015 est une importante 
occasion de valoriser la position majeure de l’Ifremer en technologie au sein d’EMSO. 
 
En effet, le projet qui regroupe 11 partenaires : L'INGV (ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E 
VULCANOLOGIA), coordinateur du projet, l'Ifremer, le HCMR (HELLENIC CENTRE FOR MARINE 
RESEARCH), le CSIC (CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS), le NERC 
(NATURAL ENVIRONMENT RESEARCH COUNCIL - NATIONAL OCEANOGRAPHY CENTRE), le MI 
(MARINE INSTITUTE), UniHB (UNIVERSITÄT BREMEN), l'IPMA (INSTITUTO PORTUGUES DO 
MAR E ATMOSFERA), GeoEcoMar (INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - 
DEZVOLTAREPENTRU GEOLOGIE SI GEOECOLOGIE MARINA), le SLR CONSULTING, et 
l'INGEGNERIA INFORMATICA SPA), dont deux partenaires industriels, a pour objectif de 
stimuler l’interopérabilité des observatoires, depuis la métrologie capteur jusqu’à la donnée 
validée, un concept initié par le projet ESONET NoE dès 2010. Il prévoit le développement, la 
réalisation d'un module instrumental, l'EGIM (EMSO Generic Instrument Module) et sa 
distribution sur plusieurs nœuds de l'infrastructure EMSO. 
 
Ifremer est responsable de la réalisation du prototype de ce composant clé d’EMSO. Il 
s'appuiera sur le COSTOF2 et les développements, notamment logiciels, qui s'y rattachent. Le 
premier EGIM devra être livré dès septembre 2016. 
 
Des projets de valorisation 
 
Un module TEMPO-mini sur le plus important observatoire câblé mondial, Neptune Canada 
 
Le partenariat avec Neptune-Canada, le plus grand observatoire fond de mer câblé au monde 
participe à la visibilité du savoir-faire de l’Ifremer dans le domaine des observatoires fond de 



Direction scientifique – Juillet 2015  93/179 

Réf. DS/MHTV 1417 

mer pluridisciplinaires, renforce nos compétences et souligne l'inter-opérabilité et 
l'ouverture des systèmes développés. (http://dmas.uvic.ca).  
Pour en savoir plus, http://www.neptunecanada.ca/about-neptune-canada/ 
 
Neptune-Canada est localisé dans le Pacifique Nord Est pour l’observation sous-marine de 
sites hydrothermaux de la dorsale medio pacifique. Il est constitué de 800 km de câbles, 
déployés sur la plaque tectonique Juan de Fuca. Premier projet à grande échelle d'un 
observatoire fond de mer en temps réel, il devrait fonctionner pendant 25 ans et apporter 
des données primordiales pour comprendre le fonctionnement des écosystèmes marins. 
 
Depuis 2010, le système Tempo-Mini, associant une caméra vidéo haute résolution et des 
capteurs physico chimiques (CHEMINI), développé par le département REM (RDT et EEP) 
pour le suivi en temps réel des assemblages de faune associés aux sources hydrothermales 
actives, est installé sur l'observatoire Ocean Network Canada par plus de 2000 mètres de 
fond sur le site Endeavour. 
 
En 2015, comme en 2014, le maintien en conditions opérationnelles a été réalisé « à 
minima » : les équipes RDT et EEP ont participé à la mission depuis Brest, en visio-
maintenance, recevant les images du fond et transmettant leurs consignes. Tempo n'a pas 
été remonté à bord du navire. Le nettoyage du hublot de la caméra a été réalisé in situ par le 
ROV. Après 5 années de déploiement, dont 2 sans autre intervention qu'un nettoyage du 
hublot par le ROV, le module est en bon état et fonctionne de façon nominale. 
 
Les technologies sont aujourd'hui bien maîtrisées. Le prochain grand défi réside dans la mise 
à disposition standardisée de ces données afin d'acquérir une meilleure compréhension de la 
dynamique des écosystèmes hydrothermaux et leur fonctionnement en tant que système. 
 
En 2016, la maintenance sera également minimale et un changement complet du matériel 
est prévu en 2017. 
 
MONICA - MONItoring Challenges and Advances for subsea geohazards, hydrocarbon 
detection and environment 
 
TOTAL et Ifremer Edrome, ayant des intérêts croisés, ont conduit depuis 2007 un certain 
nombre d’études communes dans le domaine de la surveillance des aléas géologiques et 
environnementaux en fond de mer. L’étude la plus récente, intitulée HORUS, conduite par 
l’Ifremer à la demande de TOTAL, a permis d’élaborer le cahier des charges des systèmes 
d’observations sous-marins permanents destinés à la surveillance des aléas géologiques de 
surface dans les grandes profondeurs d’eau (de 500 à 2000 m) sur les sites de production. 
 
TOTAL et Ifremer EDROME ont convenu de la nécessité d’établir une convention cadre48, 
intitulée « MONICA » (MONItoring Challenges and Advances for subsea geohazards, 
hydrocarbon detection and environment), signée en mai 2014, permettant de donner un 
cadre à l’ensemble des actions communes de Recherche et Développement (R&D) dans le 
domaine de la surveillance sous-marine.  
 
 
 

                                                      
48  Contrat cadre Réf. Ifremer : No. 14/1211171, signé le 21 mai 2014  

http://dmas.uvic.ca/
http://www.neptunecanada.ca/about-neptune-canada/
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Au sein de la convention-cadre MONICA, les partenaires ont convenu de découper les études 
et le travail à effectuer en différentes phases : 
 
- Phase 1 : études relatives à la définition de spécifications fonctionnelles et à la 

présélection de capteurs ad hoc. 

- Phase 2 : vérification des performances, en milieu contrôlé ou sur cible de référence, des 
capteurs et systèmes identifiés lors de la phase 1. 

- Phase 3 : réalisation et mise en œuvre de démonstrateurs dans des conditions 
opérationnelles. 

- Phase 4 : intégration sur plates-formes spécifiques. 
 
Les capteurs identifiés à ce jour sont : 
 
- des capteurs acoustiques, permettant la détection et la quantification des émissions de 

gaz et des fluides, naturelles ou artificielles, en fond de mer (MONICA-FADO49, pour 
« Fluids Acoustic Detection and Observation »), 

- des capteurs de fluorescence UV pour hydrocarbures dissous ou particulaires (MONICA-
AROMATICS50), 

- des capteurs destinés à assurer le suivi de l’environnement (MONICA-ENV). 

MONICA-FADO phase 1 et MONICA AROMATICS phase 1, actions menées par NSE en 
collaboration avec RDT, se sont achevées en  2015.  Les rapports correspondants au projet 
sont cités ci-dessous : 
 

1. Rapport final MONICA-Fado phase 1, V1.2 du 25/11/2015, réf AS-2015-126 
2. Rapport MONICA Aromatics phase 1, fin de tâche 1.1, janvier 2015, réf RDT-LDCM-15.003 
3. Rapport MONICA Aromatics phase 1, fin de tâche 1.2, janvier 2015, réf RDT-LDCM-15.005 
4. Rapport MONICA Aromatics phase 1, fin de tâche 1.3, mai 2015, réf RDT-LDCM-15.006 

5. Rapport MONICA Aromatics phase 1, fin de tâche 1.4 du 6 mai 2015, réf REM/RDT/ I²M /15-
R057 

 
Développement d'une station SOLESS dans le cadre du projet PAMELA  
 
Le projet de recherche partenariale Ifremer/TOTAL PAMELA “PAssive Margins Exploration 
Laboratories” (2013-2018) a pour objectif d'identifier les paramètres (proxies) biologiques ou 
environnementaux qui permettent de mettre en évidence une modification du milieu, 
naturelle ou induite par une activité industrielle.  

Pour cela, il est proposé de suivre l‘évolution naturelle, à des échelles de temps variant de la 
minute à l’année et de concevoir un observatoire multi-paramètres orienté vers l’écologie 
benthique, SOLESS, équipé de capteurs physico-chimiques communs aux observatoires multi-
paramètres et de capteurs spécifiques. Pour SOLESS, les capteurs spécifiques sont : une 
caméra SMOOVE, une chambre d'incubation instrumentée type CALMAR, un micro-profileur. 

En 2015, les principaux composants de l'observatoire ont été achetés ou réalisés et l’étude 
de l’architecture de la station a été initiée. 

                                                      
49  Contrat de collaboration No 14/1211174/BF MONICA FADO phase 1, signé en 24 avril 2014 
50  Contrat de collaboration 2014 2211.494 MONICA Aromatics phase 1, signé le 11 septembre 2014 
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Après avoir été assemblée et testée, SOLESS sera déployée pour une première mission 
scientifique courant 2017 (missions MOZ 3 à 5). 
 
OFMP - porteur de synergies entre disciplines 
 
Au sein du département REM – Ifremer Edrome, le projet OFMP est un axe de collaboration 
entre les trois unités (RDT, GM, EEP) sur des objectifs à long terme donnant lieu à des 
réalisations concrètes : 
 
Les sciences de l’ingénieur et les sciences de l’océan définissent ensemble les objectifs de 
monitoring à long terme pour assurer la faisabilité technique, l'intérêt scientifique pour une 
large communauté et dans la plupart des cas, des enjeux sociétaux ou des retombées 
économiques. 
 
En géosciences, la recherche des phénomènes associés aux séismes (micro-sismicité, 
échappements de fluides), le prolongement sous-marin des réseaux de surveillance 
sismiques ou de tsunami, les études d’instabilités de pentes, de turbidités de cañon, de 
volcans de boue, de stabilité des zones d’hydrates de gaz, ont besoin d’observations à long 
terme. 
 
En biologie, le suivi continu des peuplements benthiques ou pélagiques permet de compléter 
les connaissances acquises au cours des campagnes et de suivre les paramètres physiques ou 
chimiques des écosystèmes observés. 
 
Les mesures dans la tranche d’eau contribuent aux acquisitions de données destinées à 
l’océanographie opérationnelle hauturière. 
 
A l’Ifremer, IMN/IDM/ISI et SISMER assurent la gestion de données des observatoires fond 
de mer, son développement et son opération (archivage, dissémination, promotion). La 
contribution de IMN/SM en intervention sous-marine et pour la boîte de jonction du site 
ANTARES (Ligure Ouest) a été cruciale. Une collaboration avec IMN/NSE pour le 
développement du logiciel d'accès par internet aux instruments sur les stations locales de 
chaque réseau est en discussion. L’application aux énergies marines renouvelables et aux 
aires marines protégées est abordée avec RBE et ODE. 

Les développements de systèmes de prélèvement et systèmes instrumentaux 

 
PROFILEURS lagrangiens 
 
Introduction 
Le volet "Profileurs" a pour objectif de concevoir, développer et faire évoluer 
l'instrumentation des profileurs autonomes Provor-Arvor en répondant d’une part, aux 
demandes d’observation globale de l’océan (projets NAOS, EuroArgo, E_Aims), d’autre part 
aux besoins de l’océanographie côtière opérationnelle et à des besoins spécifiques (projets 
"Systèmes de mesures", "observation in situ haute fréquence", Nexos, Jerico). Un soutien est 
apporté à l'activité opérationnelle du projet national Coriolis, à l'ERIC EuroArgo (e.g Atlantos) 
et aux activités scientifiques associées (Groupe Mission Mercator Coriolis).  
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Les activités sont liées à un partenariat industriel avec la société nke, qui d'une part fabrique 
et vend les profileurs (sous licence Ifremer), et d'autre part développe des produits nouveaux 
basés sur cette technologie. 
 
2015 a été l'année de la validation à la mer des développements NAOS (Novel Argo 
Observing System), en particulier à partir de la campagne RREX2015 (Rekjanes Ridge 
EXperiment). L'Arvor NAOS a enfin été testé avec succès à la mer: il se revendique plus fiable 
et plus performant, sans augmentation de coût. On note un bon retour d'expérience sur la 
transmission Argos3 implémentée sur l'Arvor, malgré les limites du système. Quatre Arvor 
profond ont été déployés et fonctionnent nominalement, après avoir subi quelques 
ajustements en phase de fabrication. La parution au JAOT (Journal of Atmospheric and 
Oceanic technology) d'un article sur les résultats de la transmission Argos3, expérimentée 
dans le cadre des projets NAOS et E_Aims est à signaler. 
 
Le capteur NOSS est embarqué pour la 1ère fois sur un profileur; on rappelle que ce capteur 
mesure la déviation d'un faisceau laser traversant le milieu à analyser et calcule un indice de 
réfraction, une densité et une salinité. 
  
Dans le cadre du projet international Argo, l’un des objectifs est de développer 
l’instrumentation des futurs profileurs. Les principales tâches sont : d’aller plus profond, 
d’utiliser de nouveaux moyens de communication, d’évaluer de nouveaux capteurs. En 
complément, RDT anime le work-package « technologie » du projet E-Aims qui a pour but de 
faire évaluer les nouveaux instruments par des partenaires européens. 
 
a) Fiabiliser, simplifier l’Arvor Naos et réduire les coûts 
 
Trois principaux groupes d'actions sont identifiés dans cette tâche visant à fiabiliser l'Arvor: i) 
la définition, le process de fabrication et les performances, ii) la robustesse des algorithmes 
de pilotage du flotteur, iii) les aspects "utilisateur".  
Les 2 flotteurs déployés en mars 2015 fonctionnent et ont accompli avec succès plus de 25 
cycles fin septembre. Ce modèle d'Arvor peut être dorénavant proposé à la vente. 
 
b) Réduire la durée de transmission satellite : le système Argos3 sur l’Arvor. 
 
Le mode de transmission Argos de 3ème génération met en jeu un nouveau modem satellite, 
une nouvelle antenne, et un logiciel gérant le rendez-vous en surface et la transmission 
optimisée vers un seul satellite, de manière à réduire la durée d’émission.  
L’objectif initial était d’offrir une alternative à la technologie Iridium.   
Les expérimentations en 2015 (1 flotteur en Méditerranée Est, 1 dans le golfe de Guinée, 2 
au sud de Madagascar) sont venues confirmer les bons résultats de la transmission Argos3 
sur l'Arvor. Les flotteurs transmettent un profil Argo de ≈ 110 points en moins de 4 mn 
(moins de 9 mn en Méditerranée Est). A noter que le profileur déployé en Méditerranée 
Ouest (E_Aims) a dépassé les 100 cycles. Par rapport à l'Argos 2 qui doit émettre 6 à 10 
heures d'affilée, le bilan d'énergie est divisé par 5, l'autonomie du profileur est augmentée 
de 25%, le coût de transmission se limite à une tranche de tarification. 
Cependant le potentiel de données transmissibles par flotteur sur 1 passage satellite n'est 
guère plus élevé, les performances restent sensibles au bruit continental et quelques profils 
non localisés (~8%) montrent qu'il faudrait affiner certains paramètres de la transmission). 
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c) Aller plus profond : le Deep-Arvor 
 

Le prototype Deep Arvor peut descendre jusqu'à 4000 m, et ainsi explorer 90% du volume 
des océans. 
Le prototype n°1, déployé le 23 mai 2014 dans le bassin Ibérique, avait cessé de fonctionner 
après 32 cycles de 10 jours, tandis que le 2nd profileur a cyclé avec succès jusqu’à épuisement 
de ses piles: 142 cycles CTD, dont 60 avec mesures d'oxygène entre 3500 et 4000m incluant 
des échouages au fond gérés correctement. Le bilan d’énergie prévisionnel confirme un 
potentiel de 150 cycles à 4000 m.  
 
L'industrialisation s'est cependant heurtée à des problèmes de reproductibilité de fabrication 
des tubes composites. Après de nombreuses opérations menées par l'Ifremer (tests, 
contrôles et actions correctrices) le procédé de fabrication a été complété et 4 profileurs ont 
été fabriqués pour l'objectif de la campagne RREX.  
 
Depuis leur déploiement en juin 2015 (campagne RREX), les 4 profileurs de pré-série 
fonctionnent à la mer, en gérant avec succès de multiples échouages au fond. Les mesures 
effectuées sont satisfaisantes, et restent contenues dans les spécifications. 
 
Une licence de fabrication-commercialisation, signée cet été, a été octroyée à nke jusqu'à 
janvier 2019. 
Les évolutions prévues intègreront prochainement une amélioration de la mesure d'oxygène 
par une calibration réalisée à partir d'une mesure à l'air libre lorsque le profileur fait surface, 
selon des recommandations applicables à Argo (Bittig et al., 2015). 
 

 
Deep Arvor4000, mission RREX, juin 2015 

 

Les profileurs avec intégration de capteurs NOSS ont été déployés en avril 2015, à partir du 
navire Téthys au cours d’une mission Moose sur la zone Dyfamed / Boussole, au sud-est de 
Nice par des fonds supérieurs à 2000 m avec CTD, UVP et néphélométrie concomitantes. Ils 
ont été récupérés une semaine plus tard. Le SHOM a procédé à la post calibration. Les 
profileurs ont fourni 5 profils chacun entre 1000 et 2000 m, de bonne qualité et répétables 
pour la température (~0,001°C), la pression (~0,25dbars). Des écarts de salinité en zone 
profonde restent inférieurs ou égals à 0,02 g/kg (en dessous de 300 m) après post-
étalonnage. Des anomalies de salinité restent à confirmer sur la zone mais elles sont 
estimées du même ordre de grandeur (0,02 g/kg d’après Woosley et al 2014 en mer 
Méditerranée). Le post-étalonnage effectué par le SHOM décèle peu ou pas de dérive des 
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capteurs (T°ext, pression, position) et les linéarités des réponses en masse volumique 
conformes à celles obtenues en 2014.  

 
d) Le capteur optique Noss sur le Provor 
 

 
Provor équipé du capteur Noss, 

mission Moose, avril 2015 
(photo LOV) 

 

 
Le volet Instrumentation du projet E-Aims (EuroArgo Improvements for Copernicus Marine 
Service) affiche de nombreux succès en matière de tests à la mer. 
 
Ce projet Européen a pour but d'évaluer les nouveautés issus de développements récents en 
matière de profileurs, l'impact des nouvelles extensions sur les activités connexes (modèles, 
exploitation, produits,..). 16 partenaires européens sont impliqués. RDT est responsable du 
WP2 (technologie) en animant les tâches suivantes: comparaison de capteurs d'oxygène 
(Geomar / Ifremer), profileurs profonds (IEO / Ifremer), profileurs pour la bio-géochimie 
(IMR, UKMO, PML, IOBAS, USOF, communications satellites (UKMO, OGS, CSIC), profileurs 
sous la glace (IOPAS). Ce projet a été évalué en début d'année par la commission Européenne 
avec des commentaires élogieux. Il se termine en 2015. La synthèse des résultats et des 
recommandations pour la communauté Argo est attendue fin 2015. D'ores et déjà, le succès 
des différents déploiements est de bon augure pour la promotion de la technologie française 
auprès de nos partenaires européens. 
 
Reykjanes: un profileur démarrant du fond 
 

Le développement de l'Asfar (Autonomous System For Argo float Release) est intégré à 
l'action "Reykjanes" pilotée par le LPO. Il vise à déployer des profileurs stockés pendant 
plusieurs mois sur une structure posée au fond, et libérés à une date programmée. Après les 
essais fructueux de 2014, 8 Arvor ont été adaptés, testés et déployés sur 2 structures 
d'accueil durant la campagne RREX 2015. A noter une participation (RDT/SI2M) à cette 
campagne en particulier pour accompagner les déploiements des nouveaux profileurs (Deep-
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Arvor, Arvor oxygène, Arvor-Asfar). Les données scientifiques seront analysées par le LPO 
tandis que RDT/SI2M étudiera les données techniques (comportements et performances). 
 

 
4 Arvor sur chassis Asfar (mission RREX2015), photo LPO 

 

La modélisation des tubes en composite en enroulé filamentaire est aussi un enjeu pour 
améliorer les performances énergétiques des profileurs, par la réduction du nombre de 
couches et/ou l'utilisation d'angles d’enroulement différent de 55°.  

Projet "Systèmes de mesures" 

Wapiti - Water-mass transformation and Pathways In The Weddell Sea: uncovering the 
dynamics of a global climate chokepoint from In-situ measurements 
 
La circulation océanique polaire Australe influence le climat global de notre planète et il est 
nécessaire de mettre en place des instrumentations innovantes telles que les flotteurs 
explorant l’océan sous la glace. 
 
Le projet Wapiti d’une durée de 5 ans abordera la question de la dynamique contrôlant la 
circulation dans la mer de Weddel et ces interactions avec l’atmosphère et la glace de mer. 
Ce projet obtenu dans le cadre d’un European Research Council (ERC) Starting Grant du 
programme Européen pour la Recherche de l’Innovation « Horizon 2020 » est porté par le 
Laboratoire d’Océanographie et du Climat : Expérimentations et Approches Numériques 
(LOCEAN), qui est une unité mixte de l’Université Pierre et Marie Curie (UPMC) du Centre 
National de la Recherche Scientifique (CNRS) et les partenaires sont l’Institut de Recherche 
pour le Développement (IRD), le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) et l’Ifremer. 
 
Le projet Wapiti vise à embarquer un capteur dit de "bottom tracking" (Doppler Velocity 
Logger) sur un Arvor profond afin d'évaluer les courants de convection profonde en mer de 
Weddel, en maîtrisant une distance de "survol" au-dessus du fond. 
 
En 2015, les spécifications détaillées ont été rédigées, et le service I²M coordonne les 
activités de développement technologique. La liste des critères de sélection d’un capteur a 
été dressée et un appel d’offres a été lancé par le CNRS.  
L’étude du besoin a conduit à proposer d’équiper le profileur grand fond Deep-Arvor d’un 
capteur mesurant son déplacement horizontal lors de son « survol » du fond, et capable 
d’éviter la glace en remontant à la surface. Les premiers développements électroniques et 
logiciels ont commencé fin 2015 ; 5 profileurs doivent être réalisés avec un déploiement 
prévu en janvier 2017. 
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Observation in situ haute fréquence et Flux de Matières et Mouvements Sédimentaires 
 
L’Arvor côtier (Arvor-C) et sa version multicapteur (Arvor-Cm) 
En parallèle de la famille des profileurs hauturiers, le besoin d'une famille de profileurs 
côtiers s'est fait ressentir au milieu des années 2000. L'Ifremer a ainsi développé un profileur 
dont la principale contrainte est de limiter sa dérive (courants, vents), pour le maintenir dans 
la zone d'intérêt scientifique, et éviter les échouages ou la sortie des zones côtières. Ainsi, est  
né l’Arvor-C, il permet de mesurer la pression, la température et la salinité, et l'Arvor-Cm 
(Arvor-C multicapteurs) qui, en plus des paramètres précédents, est destiné à accueillir 
davantage de capteurs (oxygène dissous, chlorophylle, turbidité, etc.). 
 
Lors de la campagne Plumrho dont l’objectif était l'étude des caractéristiques des matières 
en suspension dans le panache du Rhône, et de connaître le devenir des apports 
sédimentaires du bassin versant jusqu'au rebord du plateau, deux Arvor-Cm ont été déployés 
par l'équipe du laboratoire ODE-DYNECO-PHYSED en février 2015, sur le plateau dans le golfe 
du Lion. Ils ont effectué 76 cycles chacun avant d'être récupérés un mois plus tard en fin de 
campagne. Ils ont mesuré les paramètres température, salinité, oxygène dissous, turbidité, 
fluorimétrie. Le bilan de fonctionnement est bon, les données doivent être inter-comparées à 
des profils réalisés grâce à des structures instrumentées sur lesquels ils ont été fixés lors d'un 
essai préliminaire. 
 

  
 

Le projet ASPEX (Aquitaine/Armorican Shelves and Slopes Physics Experiment) a pour objectif 
d'étudier le bourrelet froid du golfe de Gascogne qui s'étend au-dessus des plateaux 
Armoricains et Aquitains. Parmi les instruments utilisés, deux Arvor-C sont maintenus en 
opérations à la mer depuis 2009, à des endroits représentatifs des propriétés hydrologiques 
du bourrelet. Cette année, les deux Arvor-C qui ont été déployés dans ce cadre à l'été 2014 
ont été récupérés après 1 an en mer. Le premier flotteur a effectué un cycle tous les jours, 
soit 340 cycles. Le deuxième flotteur a subi une avarie, possiblement due à un chalutage ou 
un effort mécanique important ayant arraché son lest, et n'a réalisé que 211 cycles. Les 
flotteurs sont remis à niveau pour un prochain déploiement (vérification métrologique, 
remplacement des piles). Ils ont été remplacés en juillet 2015 par un Arvor-C et un Arvor-Cm, 
qui réalisent un cycle de mesure tous les jours. Ces deux flotteurs fonctionnent de manière 
nominale et ont réalisé chacun plus de 100 cycles à la mi-octobre 2015. Les données sont 
mises à disposition par le centre de données Coriolis. 

Projet Nexos 
 
Depuis 2008, le profileur Argo s'est imposé comme un des vecteurs essentiels pour 
l'observation physique des océans. La dissémination de cette technologie au sein d'équipes 
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scientifiques évoluant dans d'autres domaines, biologie, dynamique sédimentaire, etc…, a 
favorisé l'apparition de nombreuses demandes techniques.  
Afin d'y répondre, une nouvelle architecture électronique a été proposée, permettant 
l'augmentation  du nombre de capteurs embarqués, de meilleures résolutions de mesure et 
des volumes plus importants de données à traiter, ainsi que la prise en compte de 
rétroaction entre la mesure et le vecteur. Cette architecture sépare les fonctions 
déplacement du profileur dans la masse d'eau et les fonctions de mesures, afin de faciliter 
toute adaptation à de nouveaux capteurs.  

Projet Européen JericoNext 

 
La tâche WP3-3-2 du projet européen JericoNext a pour objectif d'embarquer une micro-
caméra vidéo sur un profileur, pour réaliser des images dans la colonne d'eau et  sur le fond, 
en plus des mesures CTD et de fluorimétrie. Une utilisation de la plate-forme électronique, à 
base de la carte Alees développée au service I2M, a été envisagée, suite à la réunion de 
spécifications préliminaires du 6 octobre 2015 avec le HCMR (Hellenic Centre for Marine 
Research). 
 

Geops - Géotechnique P & S 
 
L'objectif du projet est de concevoir un outil pour mesurer de manière directe, combinée et 
in situ, la vitesse des ondes de compression (ondes P) et de cisaillement (ondes S) dans les 
fonds sédimentaires marins. Ces paramètres permettent de remonter aux propriétés 
mécaniques du milieu, de quantifier la présence d'hydrates de gaz et d'étudier la stabilité des 
sols. Aucun outil ne permet cette mesure aujourd’hui. Cette action est financée par TOTAL, 
Fugro et l'Ifremer. 
 
En 2015, l'activité a consisté à améliorer le rapport signal sur bruit de la mesure, en analysant 
le rôle que joue chaque sous-ensemble mécanique du capteur dans la transmission de l'onde 
S au sédiment. Un banc de test de laboratoire a été développé pour ces essais. 
 
Unité expérimentale AMARIS - Analyse et Monitoring des Apports à RISque en 
environnement portuaire 
 
Les ports maritimes, de plaisance ou de pêche reçoivent de nombreux contaminants 
d’origines métalliques (étain, cuivre, zinc…) et organiques (HAPs, PCB, pesticides…). Ceux-ci 
sont principalement issus des bassins versants, des industries à proximité, du développement 
urbain ou encore des usagers eux-mêmes. Les gestionnaires portuaires sont préoccupés par 
leur responsabilité juridique et cherchent à mieux gérer la réduction des rejets.  
 
C’est dans cette optique qu’a été mis en place le projet de recherche collaboratif AMARIS 
dont le but est d’aider à la décision grâce à un dispositif d’analyse in situ des contaminants 
apportés à l’environnement portuaire. En janvier 2012, le projet a été accepté par la Région 
Bretagne pour une durée de 30 mois et s’articule autour d’une collaboration entre la PME 
ACCOAST et l’institut Carnot Ifremer-EDROME, incluant une sous-traitance de VEOLIA pour 
les analyses des contaminants organiques. 
 
Dans le cadre de ce projet, RDT a pour mission de développer un dispositif polyvalent, 
adaptable aux contraintes du site (chenaux, bord à quai, canalisation, sortie d’exutoire...), 
devant  fonctionner seul sur plusieurs semaines, basé sur un équipement de mesure in situ 
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permettant une analyse dite "dynamique", pouvant déclencher un échantillonnage en 
fonction de paramètres prédéfinis (salinité, turbidité, condition climatique …). Ces mesures 
associées à une méthodologie spécifique doivent permettre de suivre des apports 
contaminants en environnements portuaires, pour les substances dissoutes et particulaires 
des effluents.  
 
Les techniques d'extraction/concentration SBSE (Stir Bar Sorptive Extraction) pour les 
contaminants organiques et DGT (Diffusive Gradient in Thin film) pour les contaminants 
métalliques couplées à l’analyse par Chromatographie en Phase Gazeuse et Détection par 
Spectrométrie de Masse (GC/MS) présentent de nombreux avantages (sensibilité, simplicité, 
Sandra et al. 2003, David et al. 2003). Ces procédés permettent l'extraction de nombreux 
composés en milieu marin (Roy et al. 2005). 
 
Depuis 2005, plusieurs modules SBSE autonomes pour le prélèvement et la pré-
concentration in situ d’échantillons en eau douce et marine ont été développés au sein de 
l’Ifremer (Station FRAME, Valise SBSE, Gonzalez et al. 2010). Des études menées avec le 
Cèdre (Carnot 2009) ont élargi les performances analytiques de ces instruments en 
permettant l’analyse simultanée des HAPs, pesticides, PCBs, BTEX, et aussi l’analyse avec 
ajout de réactifs pour les Phénols, Chlorophénols et Bisphénol (Laes-Huon et al. 2011). 
 
Pour la fraction particulaire, une unité de filtration permet de collecter les MES « Matières En 
Suspension ». 
 

  
Vue intérieure de l’unité 

expérimentale 
Validation métrologique de l’unité expérimentale 

 
L'architecture retenue pour l'unité expérimentale AMARIS est un dispositif non 
immergeable, intégré dans une remorque fourgon climatisée. L'ensemble constitue ainsi un 
laboratoire mobile tractable par un véhicule, pouvant être rapidement déployé par une 
seule personne sur site industrialo-portuaire. 
 
Le prototype présente les différents systèmes d’échantillonnage (DGT/SBSE/ unité de 
filtration MES) sur un même circuit hydraulique dont le concept fait l'objet d'une demande 
de brevet. 
 
Le pilotage en routine de l'unité expérimentale AMARIS est assuré par un PC industriel à 
écran tactile. L'accès à un réseau Internet permet d'envoyer des mails de données mais aussi, 
de contrôler l'unité expérimentale grâce à deux webcams. 
 



Direction scientifique – Juillet 2015  103/179 

Réf. DS/MHTV 1417 

Le système est paramétrable à distance sous forme de SMS. Des messages d’information 
et/ou d’alerte peuvent être envoyés à une liste de numéros de téléphones mobiles. 

Suite aux essais pour la validation métrologique de l’Unité Expérimentale AMARIS réalisés en 
octobre et novembre 2014,  plusieurs résultats ont démontré la nécessité d’une phase 
complémentaire de tests avant d’envisager une utilisation sur site portuaire. 
Des relargages de divers composés organiques (plastifiants, retardateurs de flammes…) des 
matériaux constituant AMARIS ainsi que des phénomènes d'adsorption des contaminants 
organiques ciblés ont été observés. 
 
En 2015, plusieurs modifications des circuits hydrauliques ont été réalisées afin d’améliorer 
les extractions de contaminants organiques : changement de la nature des matériaux des 
tuyaux constituant les circuits hydrauliques, remplacement de la cuve en polyéthylène par 
une cuve en verre. Une nouvelle phase de test s'est déroulée de mai à juillet 2015 et la 
réunion bilan des essais a eu lieu le 10 novembre. 
Après l’interprétation des résultats, l'unité AMARIS devrait être déployée par ACCOAST au 
cours du premier semestre 2016 dans les deux sites pilotes : au GPM de Nantes Saint-Nazaire 
et au Port de Lorient – Kéroman. 
 
SIMEO – Station Instrumentale de Monitoring Ecologique dans l’Océan 
 
Le projet SIMEO a été retenu dans le cadre du 12ème appel à projet R&D du fonds unique 
interministériel du 29 avril 2011. Son objectif est de concevoir et tester en mer une bouée de 
mesure de paramètres physiques pour étudier l’activité des vertébrés marins et leur milieu. 
Ce projet repose sur un partenariat entre les sociétés Biotope et nke et des instituts de 
recherche IRD et Ifremer.  
 
Le service I²M a réalisé l’intégration de trois sous-systèmes : les unités de vidéo sous-marines 
et aériennes (y compris les essuie-glaces de nettoyage des hublots), le sondeur SIMRAD EK60 
et la pile à combustible. Le sondeur SIMRAD EK60 quantifie la densité acoustique des cibles 
par mesure de rétro diffusion de volume, et mesure leurs distances par rapport à l'émetteur.  
 
Les tests unitaires des capteurs et des systèmes de production d’énergie ont été achevés en 
début d’année. Leur objet était de qualifier les équipements pour un fonctionnement en 
milieu marin. Tous les équipements ont subi des tests en environnement selon la norme 
AFNOR NF X-10-812.  
 
nke avait en charge l’étude de conception du flotteur et de son mouillage avec la 
participation de l’ensemble des partenaires du projet. La bouée est remorquable et peut être 
mouillée avec des moyens nautiques légers type THALIA. La bouée a été fabriquée par le 
chantier naval ACCO à Soudan (44). 
 
Les partenaires ont décidé d’installer la bouée en mer d’Iroise, territoire marin très riche 
pour les groupes de vertébrés visés. Un groupe de travail constitué de BIOTOPE, IRD, nke, 
Ifremer et le Parc Marin d’Iroise a retenu le sud des Verrès en baie de Douarnenez, secteur 
d’intérêt pour la biodiversité marine. Des réunions de travail ont eu lieu avec Genavir et le 
port de Douarnenez pour préparer les opérations et le planning d’intervention du navire 
côtier Thalia. Les travaux en mer ont été effectués le 27 mars 2015. La bouée a été sortie de 
l’eau le 26 octobre 2015. 
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Le traitement de l’information fait l’objet de travaux conjoints entre l’Ifremer et l’IRD, en 
interaction avec Biotope. Un premier schéma conceptuel d’analyses des données a été 
réalisé. Il prend en compte la chaîne de traitement des données issues des capteurs vidéo et 
radar ainsi que le traitement de l’information à partir de la base de données globale pour 
l’ensemble des capteurs, incluant les variables environnementales. RBE-LEADNC a participé 
activement à ces travaux avec l’aide d’un post-doc. Le projet s’est achevé en novembre 2015. 
 

  
Mise à l’eau de la bouée SIMEO Bouée SIMEO sur son site de mouillage 

 
BLIDAR – Buoy Light Detection and Ranging 
 
Le projet BLIDAR a pour objectifs la fabrication et la validation d’un prototype de bouée 
instrumentée équipée d’un système Lidar (LIght Detection and Ranging) pour mesurer le 
potentiel éolien des futurs champs en mer. A l'issue du programme, ce système et les 
services associés devraient être commercialisés au travers d’une société ad hoc qui sera 
créée à cet effet. Ce projet repose sur un partenariat entre les industriels EOLFI et nke, 
l’IRSEEM et l’Ifremer. 
 
La bouée est dédiée principalement à la mesure de vent sur la colonne d’air de 40 à 200 m. 
En parallèle, elle acquiert des informations de courant, de température de l’eau, de 
comportement de la bouée avec une centrale inertielle, de paramètres météorologiques et 
de hauteur d’eau. Le vent est mesuré dans la colonne d’air pour déterminer la quantité 
d’énergie pouvant être produite par une éolienne. La plage de mesure de vent critique est de 
4 à 12 m/s. Le comportement du flotteur dans la houle conditionne la qualité des mesures du 
vent du Lidar, son faisceau laser étant perturbé par les mouvements. L’objectif est de 
concevoir une bouée de mesure de vent avec une disponibilité des mesures importantes, de 
l’ordre des 90% et une précision de la mesure meilleure que 5% dans la plage critique. Pour 
cela trois aspects complémentaires ont été étudiés : 
 
- La sensibilité de mesure des Lidars du marché en fonction de mouvements imposés.  

- Le comportement hydrodynamique du flotteur BLIDAR à la houle.  

- La correction des mesures avec un algorithme qui intègre les données de la centrale 

inertielle. 

Une étude des états de mer, basée sur des données statistiques a été réalisée par RDT/CSM 
pour les vitesses de vent critiques des éoliennes offshores. Les résultats ont servi à concevoir 
la bouée avec l’aide d’un architecte naval. Une campagne d’essais en bassin de houle a été 
réalisée par RDT/CSM dans le bassin de Brest début 2015. Cette campagne hors projet FUI a 
été financée par la société nke sous la forme d’un contrat de recherche partenariale. 
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L’objectif des essais est d’étudier les mouvements, vitesses et accélérations de la bouée en 
fonction des états de mer définis. Deux maquettes à l’échelle 1/10 ont été réalisées en 
similitude de Froude. Grâce à ces résultats, une bouée  adaptable aux conditions 
d’environnement de différents sites a été dessinée. Elle dispose de plusieurs configurations 
ajustables en production, avec un flotteur chaudronné et différents modules de flottabilité et 
de lests. Parallèlement le choix du Lidar pour ce projet a été fait en exploitant les mesures 
réalisées sur l’Hexapode en Angleterre en 2014. Ce Lidar a subi de nouveaux tests sur 
l’Hexapode au centre Ifremer de Bretagne. Un lidar fixe identique positionné à proximité sert 
de référence. Les mesures contribueront à mettre au point l’algorithme de correction des 
mesures de vent. 
 
Le consortium SIMEO a décidé d’installer la première bouée à proximité de l’île du Planier au 
large de Marseille. Ce site répond aux critères techniques et reste facile d’accès pour la 
maintenance. Un Lidar fixe sera installé sur l’île du Planier pour comparer les mesures. Un 
avis favorable a été donné par la Commission Nautique Locale (CNL). Une demande d’AOT est 
en cours d’instruction. Après finalisation des études d’architecture de la bouée, le lancement 
en fabrication a eu lieu début septembre au chantier ACCO à Soudan (44). La bouée sera 
déployée début 2016. Une demande de report de fin de projet de 6 mois a été accordée par 
BPI et la région Bretagne. 
 

  
Maquette au bassin d’essais Test de lidar sur hexapode 

Les soutiens aux autres projets de RDT et autres départements de l’Ifremer 

 
LAGUNE   
 
Ce projet est une coopération entre l’Ifremer de Brest (REM/RDT/LDCM et RDT/SI²M) et la 
station Ifremer de Sète (ODE-LITTORAL-LERLR). 
 
La demande d’utilisation des CHEMINI côtiers a été faite par la station de Sète dans le cadre 
de la thèse d’Inès Le Fur encadrée par Dominique Munaron et Vincent Ouisse.  
 
L’objectif est de caractériser le rôle des macrophytes en milieu lagunaire dans la restauration 
écologique vis-à-vis de l’eutrophisation. 
 
Le souhait est d’utiliser les CHEMINI côtiers Ammonium et Nitrate pour des mesures 
réparties sur une année à raison d’une campagne par saison. Chaque mesure durera 4 heures 
à des profondeurs variant de 40 cm à 12 m dans les lagunes Méditerranéennes. Les appareils 
effectueront des prélèvements dans des cloches benthiques. Pour ce faire les appareils 
seront placés au sein de deux enceintes étanches et fonctionneront de manière autonome 
grâce à des batteries Li-Ion containérisées.  
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La station de Sète a pris en charge la réalisation des cloches benthiques et le service I²M est 
en charge de la conception et de la réalisation des structures abritant les CHEMINI. Le 
laboratoire DCM accompagnera l’équipe de Sète pour les déploiements et formera le 
personnel à l’utilisation des CHEMINI en 2016. Les CHEMINI côtiers seront prêtés dans le 
cadre de ce projet à l’équipe de Sète. Les essais bassin des structures conçues à RDT ont été 
réalisés fin 2015 à Brest. 
 
Afin de valider les choix de conception des enceintes contenant les CHEMINI côtiers, des 
essais en pression ont été réalisés sur les appareils pour vérifier le comportement et le 
fonctionnement de ces derniers. 
 
La stratégie adoptée est de développer à moindre coût deux structures. La première est  
composée d’une membrane souple et déformable (le CHEMINI fonctionnera en équipression 
en air), et une deuxième structure  constituée d’un caisson étanche réalisé à l’atelier. Ce 
projet permettra d’apporter un retour d’expérience sur la containérisation en membrane 
souple d’appareils en faible profondeur. 

 

 

Solution 1 : enceinte avec une 
membrane de pvc souple Solution 2 enceinte étanche rigide 
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SPEEdoo – Drone de surface pour le prélèvement d’échantillons d’eau en milieu côtier et 
estuarien  
 
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) s’applique à l’ensemble des pays membres de l’Union 
Européenne et établit un nouveau cadre pour une politique communautaire dans le domaine 
de l’eau en vue d’une meilleure gestion des milieux aquatiques [Directive 2000/60/CE, 2000]. 
Elle fixe comme objectif général l’atteinte, à l’horizon 2015, d’un bon état écologique et 
chimique des masses d’eau souterraines et de surface, ces dernières incluant les eaux 
côtières et de transition (estuaires en particulier).  
 
Le nombre de prélèvements d’eau a largement augmenté en milieu côtier et estuarien depuis 
la mise en place de la DCE en 2007. Les prélèvements sur l’estran ont été pratiquement tous 
supprimés, car non représentatifs de la masse d'eau adjacente, et déplacés vers le large. Ces 
prélèvements, généralement regroupés au sein d’une  «tournée» journalière sur une zone 
géographique donnée,  sont effectués avec différents types de moyens nautiques : bateaux 
légers  de type « zodiac », kayak, vedette SNSM.  
 
Les contraintes techniques et organisationnelles devenant très importantes sur certaines 
zones du littoral, il en résulte un fort besoin de disposer d’un système automatisé simple et 
robuste pour effectuer rapidement des prélèvements d’eau en sub-surface jusqu’à environ 
500 m de la côte. Ce système radio piloté n'a pas pour vocation de supprimer tous les 
prélèvements «bateau» mais d'être un support complémentaire permettant d’alléger le coût 
et la durée de certains prélèvements (ex : points de prélèvements trop éloignés des cales de 
mise à l'eau, long remorquage sur route,…) ou d’effectuer des prélèvements supplémentaires 
(ex : périodes d'alerte de bloom phytoplanctonique) pour lesquels aucun moyen nautique 
n'est disponible. 
 
SPEEdoo, est un drone de surface doté d’un système de prélèvement d’échantillons d’eau 
piloté à distance. Petit, léger et facilement transportable, ce drone a été mis au point par 
deux unités de recherche du Centre Ifremer de Bretagne : DYNECO (Dynamiques de 
l’environnement côtier) et RDT (Recherches et Développements Technologiques).  
 
Commercialisation prévue pour fin 2015 
 
Prototypé en 2013, testé et validé en 2014, une démonstration du drone SPEEdoo a été 
effectuée le 5 novembre 2015 sur la base de loisirs de Champs-sur-Marne lors d’une journée 
dédiée aux drones organisée par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de 
l’Energie. 
 
Le SPEEdoo devrait être commercialisé à partir de la fin 2015. L’Ifremer et la PME TECDRON, 
basée à la Rochelle, se sont associés pour l’industrialiser : une licence exclusive a été signée 
pour la fabrication et la commercialisation du savoir-faire lié au système de prélèvement.  
Financé par l’ONEMA (office national de l’eau et des milieux aquatiques) et soutenu par 
AQUAREF (laboratoire national de référence pour la surveillance des milieux aquatiques), le 
projet a mobilisé une dizaine de personnes. A noter que ce transfert technologique s’est 
concrétisé dans le cadre du dispositif CAPTIVEN, visant à favoriser les transferts industriels 
entre les instituts de recherche et les PME. 
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Plage du Minou, SPEEdoo passe la barre de 

vagues pour réaliser un prélèvement d’eau à 
300 m du rivage 

 

Plage du Minou, récupération de 
l'échantillon d'eau 

 

Activités de Soutien aux moyens d’essais 

 
Le service I²M a participé à plusieurs actions de soutien au sein de RDT dans le cadre du 
projet Infrastructures et Moyens d’essais.  
 
Plusieurs exemples d’amélioration des capacités analytiques de RDT sont cités ci-dessous : 
 
Caisson 1000 bars HP Systems 
 
Un système de fermeture pneumatique des mailles du caisson hyperbare 1000 bars HP 
Systems a été installé pour rendre son utilisation plus aisée. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Motorisation de la fermeture du Caisson HPS 
 

Montage de la pesée de mousses syntactiques 
 
La conception d’un montage permettant d’effectuer des mesures de variation de la 
flottabilité des mousses syntactiques en fonction de la pression hydrostatique sur des 
échantillons de volume important a été validée.  
  
Machine de Traction sous pression 
 
Dans le cadre d’un projet financé par l’abondement Carnot visant à une meilleure 
compréhension du comportement des polymères sous pression et température, une 
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machine de traction sous pression est en cours de fabrication en collaboration avec la société 
HP Systems. 
 
Le système de génération de mouvement est en cours d’assemblage et les essais en 
conditions opérationnelles ont eu lieu en novembre et décembre 2015. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Zone de traction sous pression 

 
Modification d’un banc de traction 30 tonnes 
 
La modification du banc d’essai de câbles sur poulie avec l’ajout d’une fonction permettant 
de tester les câbles en traction directe afin de réaliser des essais de cyclages longs et des 
chargements jusqu'à 30 tonnes a été réalisée.  
 

 
 
Conception de tubes en composites thermoplastiques 
 
La conception de tapes et de brides pour la réalisation d’essais en pression sur des tubes 
composites à matrice thermoplastique, a été réalisée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tubes en composites Thermoplastiques 
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PREDADOR - Prédation Daurades 
 
Prédador est un projet labellisé Pôle Mer Bretagne qui vise à expérimenter différentes 
techniques de protection des élevages conchylicoles de la prédation due aux daurades 
royales. Le système a été développé par Ifremer Lorient et Brest, ainsi que par le Muséum 
d'histoire naturelle de Concarneau, pour éloigner les daurades royales. Le projet est porté 
par le comité régional de la conchyliculture de Bretagne Sud. 
 
Le répulsif est équipé d’un micro diffusant des ondes spécifiques aux daurades. Son rayon 
d’action est de 200 à 300 m et a déjà fait ses preuves sur deux concessions pilotes. Une 
batterie, qui permet l'alimentation du système, fonctionnant sans interruption, nécessite un 
support flottant en surface. 
 
Les essais du répulsif électro-acoustique sous-marin PREDADOR ont continué en 2015 : 
 
Au début du mois d’avril, le déploiement de trois prototypes de répulsifs à daurades royales à 

Logonna-Daoulas, Landevennec et en baie de Quiberon a été réalisé. 

Durant le mois de juin, d'autres déploiements de systèmes répulsifs furent réalisés sur les 

trois zones précédemment citées : 

 

 +2 à Logonna-Daoulas et rivière du Faou,  

 +2 à Landévennec,  

 +2 en baie de Quiberon  

 

Les résultats sont cette année en demi-teinte, car si le système a parfaitement rempli son 

rôle en baie de Quiberon ainsi qu'à Logonna Daoulas, il n'en est pas de même à Landévennec.  

Sur ce site, les 3 systèmes déployés ont "repoussé" les daurades jusqu'à mi - juillet, date à 

laquelle une importante prédation a été observée.  

Le comportement de ce banc de daurades reste à ce jour inexpliqué et plusieurs hypothèses 

restent à étudier. 

  

Quoi qu'il en soit, il a été décidé par l'équipe projet de démarrer la phase de pré 

industrialisation du système, la société Actris a été sélectionnée, et le dossier 

d'industrialisation est en cours de rédaction. 

 

SEAEAR - Enregistreur acoustique autonome 
 
Le SEAEAR est un enregistreur acoustique sous-marin autonome, qui permet de mesurer les 

bruits ou signaux émis par des systèmes immergés. A la mi-avril, des mesures de bruit sous-

marin au large de Brest dans le Fromveur ayant pour but la définition d'un état initial de bruit 

avant l'installation de l'hydrolienne Sabella 10 ont été réalisées. Ces mesures ont été 

réalisées à partir d’un dispositif SEAEAR dérivant qui envoyait ses données par WiFi à une 

station positionnée sur l’île d’Ouessant. 
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Exemple de spectre de bruit mesuré 

 

SEAEAR déployé sur un pont de navire  

Actions liées à l’abondement Carnot 
 
E2MC - Etanchéité des enceintes en matériaux composites 
 
Afin de maximiser la capacité d'emport sur les stations déployées à la mer, il est nécessaire 
de diminuer le poids dans l'eau des différents organes de ces stations. Les conteneurisations 
étant récurrentes sur les stations, que ce soit pour l’énergie ou les composants électroniques, 
il est judicieux d'essayer d'en minimiser leurs poids dans l'eau afin d'augmenter la charge 
utile des stations sous-marines. La méthode choisie est l’utilisation de matériaux composites. 
D’autres enceintes en matériaux composites ont déjà été réalisées à l'Ifremer, cependant la 
jonction étanche entre la tape et le tube en composite n'était pas optimisée. Le but de ce 
projet est l’amélioration du principe de fermeture et d'étanchéité des enceintes en 
matériaux composites (profondeur maximale 6000m).  
 
L'année 2015 a été consacrée au dimensionnement d'une enceinte en fibre de 
carbone/résine époxy puis à la production et aux essais des enceintes.  Deux enceintes ont 
été produites : une en fibre de verre/résine époxy avec un insert en aluminium anodisé et 
une seconde en fibre de carbone/résine époxy avec un insert titane. Les inserts métalliques, 
qui servent à l'étanchéité avec les tapes, sont intégrés au composite lors de l’enroulement 
filamentaire. 

Les deux enceintes produites : à gauche en fibre de verre et à droite en fibre de carbone. 
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Ces deux enceintes ont été contrôlées par contrôle non destructif aux ultrasons par le 
laboratoire Comportement des Structures en Mer d'Ifremer afin de faire un état des lieux de 
la structure après production. 
 
Ces deux enceintes ont subi des essais en caisson hyperbare : essais à la pression de service 
instrumentés de jauges de déformations puis essais jusqu'à implosion. Le rapport final 
référencé RDT/SI²M /15-R091 a été remis en décembre 2015. 
 
Cette action Carnot « Étanchéité des enceintes en matériaux composites » a permis de 
conclure, qu’il était possible de concevoir des enceintes en matériau composite ayant des 
pressions d’implosion supérieures à 950 bar. Cependant l'étanchéité doit subir une attention 
particulière à une profondeur de 6000 m. 
 
URSS - Underwater Remonte Safety Switch 

 

L’objectif de cette action Carnot est de pouvoir commander à distance un équipement 

scientifique grand fond (on/off) sans risquer de le déplacer. 

  

Le système se présente comme une alternative à des commandes acoustiques, coûteuses et 

encombrantes. Le cahier des charges initial insistait sur la petite taille du système pour éviter 

un impact négatif sur la flottabilité de celui-ci, avoir une portée de plusieurs mètres et être 

utilisable à terre comme en mer par grands fonds. 

 

Le choix s’est porté sur une solution optique qui commande l’interrupteur. A l’inverse d’une 

solution acoustique, l’équipement à contrôler se fait en pointant le faisceau lumineux de la 

télécommande sur cet équipement.  

 

L’opérateur a un retour visuel de ses opérations en cours, en effet, l’interaction avec cet 

interrupteur sera validée par des flashs lumineux, clignotement rouge pour un interrupteur 

éteint, clignotement vert pour un allumage. 

 

Il est impératif d’effectuer un traitement sur le signal de commutation optique, qui ne peut 

être simplement binaire (présence ou non de lumière) : le ROV et ses projecteurs pourraient 

fausser ou empêcher le déclenchement de l’interrupteur. 

 

Un microcontrôleur traite ensuite l’information pour activer ou désactiver l’interrupteur. Un 

signal lumineux coloré (configurable) est enfin émis pour signaler à l’opérateur l’état de 

l’interrupteur (ex : rouge : éteint, vert allumé).  

 

 

 

 

 

 

 
 

Principe de fonctionnement 

 

 

Emetteur ROV  
URSS 

(interrupteur) 

 

Batterie 

Commande optique 

Flashs lumineux 

Charge 
(équipement 
scientifique) 
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Cet équipement a été réalisé à 2 exemplaires, afin de tester leur fonctionnement en bassin. 
Les tests en air ont permis de réaliser des déclenchements de l’interrupteur jusqu’à 10 m à 
20 % de la puissance d’émission. 
 
Les tests en cuve d’eau douce ont permis de tester la paire émetteur/récepteur et de définir 
leur ouverture optique. Dans cette configuration, (fonction de la lentille et de la diode) 
l’ouverture est de +/-3°. La portée sous l’eau a été évaluée jusqu’à 4 m, limite de la cuve. 
 
A la suite de ces tests, une carte électronique dédiée a été réalisée afin de proposer un 
produit semi-fini, qui permet d’améliorer la sensibilité et d’abaisser la consommation aux 
contraintes de terrain. 

 
 

 

Réalisation du prototype final (vue 3D) 

 
La carte électronique est placée dans une enceinte titane 6000m (diam : 11 cm, L : 18 cm) 
 
Le prototype final est capable d’être alimenté sur une tension variant de 6 à 32V, et de 
commuter une charge jusqu’à 200W.  
Un fort travail a été effectué sur la consommation intrinsèque de l’interrupteur (impliquant la 
partie électronique et logiciel embarqué), qui est auto alimenté par la batterie du système à 
contrôler. Sa consommation en veille (attente de déclenchement) est de 23 µA en 24V. Son 
temps de réaction est inférieur à 2 secondes. 
 
Le design retenu pour la carte électronique rend possible toute sorte d’adaptation, que ce 
soit sur la puissance d’émission ou l’ouverture de la lentille, permettant de jouer sur la 
portée maximale entre l’émetteur et le récepteur. Enfin, le système est insensible à la 
lumière du jour ou à des projecteurs sous-marins. 
 
Le rapport final a été remis en décembre 2015 sous la réf RDT/SI²M /15.R104. 
 
RHYME - Evaluation de l'environnement et Modélisation du comportement d’hydroliennes 
 
Depuis le lancement du projet RHYME, une dynamique de développement et de déploiement 
d'hydroliennes de toutes dimensions, et dans différentes configurations de courant est à 
noter. La fiabilisation des systèmes convertisseurs d'énergies marines demande à la fois une 
connaissance fine de l'environnement et une connaissance du comportement des 
convertisseurs dans le milieu naturel. Il est nécessaire de fournir des données sur le 
productible (capacité énergétique) et d'enrichir les connaissances sur la modélisation des 
machines pour évaluer leur tenue et déterminer la perturbation engendrée sur le milieu. 
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Le projet RHYME se compose de deux axes, la validation d'une méthode de mesure des 
structures fines de l'hydrodynamique des sites particulièrement énergétiques, et la 
modélisation de l'hydrolienne en terme structurel et de perturbation causée soit à 
l'environnement (sédiments) soit aux autres machines dans le cas d'un parc. 
Le service SI²M est responsable de la mise au point d'une méthode de mesure des structures 
turbulentes du courant. 

 
Il s'agit de proposer et valider des outils et méthodes de mesure des courants à des échelles 
spatiales et temporelles suffisamment fines pour accéder aux turbulences moyennes échelles 
(décamétriques). 
 
Le courantomètre acquis sur le projet a été mobilisé sur deux campagnes d'essais sur le site 
de Sainte-Anne pour disposer d'un jeu de données réelles. Ce site offre toutes les facilités 
logistiques pour les essais mais il présente une topographie complexe avec des effets de 
réflexion de la houle sur la digue proche, venant compliquer l'interprétation des mesures. 

 
La nouvelle version des ADCP de la série Signature de chez Nortek, approvisionnée pour le 
projet, possède des performances permettant a priori d'atteindre les objectifs de précision et 
de résolution correspondant aux structures fines de l'écoulement. La prise en main de ce 
matériel a cependant été délicate à cause d'une interface et d'un firmware non stabilisés.  
La programmation de l'appareil a dû faire l'objet de nombreux essais ; en effet, il s'agit de 
déterminer parmi les nombreux paramètres programmables, les valeurs qui permettront 
d'atteindre l'objectif de mesure. Il faut choisir entre précision, résolution spatiale et 
temporelle pour déterminer le meilleur compromis. Les données ont pu être visualisées via 
une interface Matlab en cours de finalisation. 
 
Cet outil devra être amélioré pour tenir compte du niveau de qualité de chaque donnée, 
qualité déterminée par le bruit et les niveaux de corrélation entre signaux. Toute cette phase 
demande un apprentissage sur séries temporelles réelles. De nombreuses valeurs aberrantes 
apparaissent sur le signal souvent dû à des échos parasites. Un filtrage des données est 
nécessaire avant tout traitement.  
 
La mise en ligne d'un courantomètre immergé permettra d'effectuer les tests et réglages 
minimisant le bruit et améliorant la qualité et la précision de la mesure. 
 
 
Image des courants de houle (sens et module 
du courant sur chaque niveau de mesure, ici 
0,5 m par niveau, en fonction du temps). 
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MITCH - Mesure In siTu des aCtivités microbiennes liées au cycle de métHane 

L’objectif du projet est de développer et de déployer in situ un incubateur microbiologique 
(MITCH) autonome afin de mesurer dans les conditions in situ (pression et température), les 
taux d’activité microbienne associée aux cycles du soufre et du méthane. Le procédé consiste 
à injecter un traceur radioactif avec une résolution de 15 mm dans les sédiments marins 
d’interface (30 à 40 premiers centimètres sous le plancher océanique).  

Cette action Carnot est réalisée avec le Laboratoire de Microbiologie des Environnements 
Extrêmes, (REM/EEP/LMEE).  

Le service I2M a conçu et réalisé un prototype d’incubateur qui permet l’injection et 
l’incubation in situ de traceurs dans les sédiments de surface (0-40 cm). L’incubateur in situ a 
été développé pour pouvoir être manipulé par les engins sous-marins de l’Institut entre 500 
et 4500 m de profondeur d’eau. Le prototype se compose d’une aiguille centrale dans 
laquelle sont positionnées les unes sur les autres des mini-seringues de 15 mm de haut et 
d'une tête de carottier permettant le déclenchement de l'injection. A bord, les mini-seringues 
sont chargées avec le traceur sélectionné.  

Le carottier MITCH est transporté au fond sur le site de déploiement à bord du panier du 
ROV. Dans le processus de carottage, l’aiguille d’injection est plantée dans le sédiment. Le 
carottier est ensuite rangé dans le rack à carottiers dans le panier du robot avant l’injection 
du traceur. Le carottier est incubé entre 4 à 6 heures à la température et pression in situ. 
Pour stopper l’incubation et fixer les sédiments, la carotte est découpée en couches de 15 
mm, puis chaque couche sédimentaire est mélangée avec un liquide de fixation. Enfin, les 
taux d’activité microbienne recherchée sont mesurés au laboratoire. 

 
 

Prototype de mini-seringue d’injection (en blanc) 

Sur la photo de droite, l’éjection simultanée du liquide traceur bleu (flèches) confirme le bon 
fonctionnement du prototype. 

Les essais du prototype au laboratoire montrent des résultats encourageants pour cette 
solution technique. Le déclenchement des pistons est simultané. Ensuite, un modèle complet 
comprenant 12 mini-seringues a été réalisé. 
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(A) (B) 
Aiguille d’injection complète composée des 12 mini-seringues démontées (A) puis montée (B) avec les 

trois tiges de renforts soudés à la base en pointe (bas de la carotte). 

 

Les prochaines étapes de l’action sont de tester au caisson hyperbare le prototype du 
carottier pour valider son fonctionnement. 

 

 

 

 

 
 
 
Un déploiement de l’outil est prévu dans le cadre du programme PAMELA (campagne prévue 
fin d’année 2016). 
 
PIF - Préleveur In situ de Fluides par grands fonds 
 
Le projet a été lancé début Mars 2015. Il a pour but le développement d’un nouveau 
prototype de préleveurs de fluides in situ (PIF) froids et tièdes déployables sur différents 
types d’environnements profonds, avec notamment des considérations d’emports 
(déploiement sur Nautile, AUV, CTD), de temps de pompage (minimisés), de filtrations in situ, 
de compatibilité de matériaux (analyses de métaux traces ET composés organiques) et de 
modularité. Cet outil sera complémentaire de l’outil actuel PEPITO dont l’encombrement et 
l’obsolescence du cœur électronique réduisent les applications. 

CAO de la tête de carottier 

 

Aiguille d’injection sur le banc de traction pour 
valider le fonctionnement du système et 
mesurer l'effort nécessaire au déclenchement 
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Par ailleurs les grands principes directeurs de la conception de ce préleveur sont une 
limitation des volumes morts, une profondeur maximale d’utilisation de 6000 m, un nombre 
total de prélèvement modulable mais qui ne sera pas inférieur à 30 et la possibilité de le 
déployer en version autonome ou pas est en cours de finalisation. 
 
Tout un ensemble de solutions ont été étudiées, puis testées. Un concept a été retenu par les 
utilisateurs début Octobre 2015. L’avant-projet mécanique va être bientôt proposé. L'étude 
de l'électronique de commande et de pilotage commencera dès la validation du projet 
mécanique. Un IHM devra être réalisé et testé par les utilisateurs. 
 
BEG (Bouteille Etanche au Gaz) 
 
Afin de mieux comprendre le fonctionnement des sources hydrothermales, les scientifiques 
ont besoin de ramener les fluides hydrothermaux dans un état proche de l'état en sortie de 
fumeur. Cette étude porte sur le dimensionnement des enceintes de prélèvement de fluides 
hydrothermaux en pression du fumeur jusqu'à l'appareil d'extraction et d'analyse. Ces 
enceintes sont donc dimensionnées en pression interne et en pression externe. 
Cette action Carnot est réalisée avec le Laboratoire Géochimie et Métallogénie (REM-GM-
LGM). 
Le cahier des charges est le suivant : 
 

 Résistant et étanche en pression interne 

 Résistant et étanche en pression externe 

 Résistant aux fluides hydrothermaux 

 Température des fluides hydrothermaux inférieure à 50 °C 

 Facilement nettoyable 

 Non contaminant pour le prélèvement 
 
Deux configurations sont à l'étude : une bonbonne de 150 ml pour une profondeur 
d'utilisation de 4500 m et une bonbonne de 300 ml pour une profondeur d'utilisation de 
3000 m. Ce préleveur devra pouvoir être utilisé avec les engins sous-marins de l’institut. 
 
L'année 2015 a été consacrée à la phase d'études : calcul de structure pour le 
dimensionnement de la bonbonne de prélèvement et conception assistée par ordinateur 
pour l'ensemble du préleveur. Le dimensionnement de la bonbonne a été réalisé avec deux 
cas de charge : pression interne et pression externe. Les calculs pour la pression externe 
sont : analyse statique en contraintes et analyse en flambement linéaire. Le calcul pour la 
pression interne est une analyse statique en contrainte. La conception assistée par 
ordinateur s'est concentrée sur l'intégration d'un système simple et robuste pour l'ouverture 
de la vanne. Cette vanne a été choisie par le scientifique responsable du projet de par sa 
connaissance du produit sur d'autres systèmes de prélèvement. L'ensemble de la liasse de 
plan a été réalisé. 
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Visualisation du mode de flambement 2 lobes 
pour la pression externe 

Rendu réaliste de la conception assistée par 
ordinateur 

 
L'année 2016 sera consacrée à la réalisation d'un prototype. Cette réalisation commencera 
par la production en sous-traitance des différents éléments, puis l'assemblage du préleveur 
par les agents Ifremer puis des essais jusqu'à la qualification de l'ensemble avant son 
utilisation à des fins scientifiques. 

Campagnes à la mer 
 
Le pénétromètre PENFELD – 3 Campagnes associées 
 
Dans les années 1990, l’Ifremer a développé un engin lourd, le pénétromètre Penfeld, 
capable de mesurer des caractéristiques sédimentaires dans les trente premiers mètres des 
couches sédimentaires du fond marin et cela par 6000 mètres de profondeur. Récemment, 
l’institut Carnot Ifremer EDROME, a amélioré les performances de cet appareil grâce à un 
ressourcement scientifique financé par l’abondement Carnot. 
Le pénétromètre Penfeld permet désormais de mesurer in situ et en quasi temps réel les 
caractéristiques géotechniques, mécaniques et lithologiques des couches sédimentaires 
superficielles jusqu’à 50 mètres sous le fond marin. Utilisé par la communauté scientifique, il 
est demandé par l’industrie pétrolière pour l’étude de sites offshore le plus souvent dans le 
contexte de l'institut Carnot (campagnes NERIS, ERIG3D, EGINA). Par ailleurs, il peut 
maintenant être adapté à la mise en place de systèmes d’observation permanents de type 
piézomètres, tiltmètres, ou autres. 
Le processus de validations des modifications effectuées au pénétromètre Penfeld restait à 
terminer par des essais à la mer probants. 
 
Suite à la campagne ESTIME (octobre 2014) de nombreux enseignements avaient pu être 
tirés des différentes plongées du pénétromètre PENFELD, à savoir : 
 

 manque de cohérence entre les informations issues des capteurs et le calcul de la 
longueur de tige sortie, 

 galet presseur non fonctionnel sur une grande partie de sa course, 

 obsolescence avérée des modems de communication, 

 rapport signal/bruit des pointes de mesure défavorable, 
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 présence d'un fort bruit électronique polluant les équipements. 
 

Ces différents dysfonctionnements ne permettaient donc pas l'entrée en service 
opérationnel du pénétromètre PENFELD modernisé. 
 
De plus, suite à de nombreuses limitations sur les zones de travaux dues à des activités 
militaires, l’installation prévue de la tige piézométrique à proximité de l’aéroport de Nice 
n'avait pu se faire. La fonction 'planteur de tige' du pénétromètre PENFELD n'a donc pas pu 
être validée. Cette opération devait donc être rapidement reprogrammée sur la même zone 
avec des moyens similaires. 
 
Dès le début de l'année 2015, le service I²M  a initié les réflexions nécessaires pour pallier aux 
dysfonctionnements constatés et a engagé les discussions pour disposer rapidement de 
nouveaux créneaux d'essais à la mer et dans la mesure du possible à proximité de l’aéroport 
de Nice. 
 
A la fin du mois de mars, la campagne ESSPENCAR (du 28 mars au 3 avril 2015) a permis les 
validations suivantes : 
 

 un calcul cohérent de la longueur de tige enroulée et déroulée,  

 le fonctionnement des nouveaux modems jusqu'à 4500 mètres, 

 l'amélioration du rapport signal/bruit suite à l'installation de filtres passifs, 
 
Le pénétromètre PENFELD a réalisé 3 plantés consécutifs à plus de 48 mètres sans pour 
autant réussir à enrouler sa tige correctement lors du dernier planté. 
 
La programmation, au second semestre 2015, de plusieurs missions associant carottage et 
pénétrométrie incita plusieurs chefs de mission (GITAN, GHASS, MOZ4) à demander des 
essais de bon fonctionnement de ces outils. La campagne ESSPENCARSYSROV (du 21 au 30 
juillet 2015) a permis de démontrer que la version modernisée du Penfeld restait totalement 
compatible avec ses capacités antérieures. Le pénétromètre PENFELD a réalisé au cours 
d’une même plongée, 6 plantés consécutifs à 30 mètres. Le travail de métrologie réalisé 
autour des pointes de mesures (étendue de mesure 20 kN) a permis une meilleure 
compréhension des données obtenues. 
 
La campagne ESSPENF50 s’est déroulée du 10 au 16 octobre sur le NO Pourquoi pas ?, au 

large de Monaco et de Nice. Cette mission a impliqué différentes équipes du Centre de 

Bretagne (Ifremer EDROME et Genavir) et a permis de valider totalement les nouvelles 

fonctionnalités du pénétromètre PENFELD (fonçage 50 mètres et planteur de tige) : 

 La capacité du pénétromètre PENFELD à foncer une tige instrumentée de 50 mètres, a 
été validée par plusieurs plongées comportant des plantés successifs (4 plantés).  

 
Le pénétromètre a installé, à proximité de l’aéroport de Nice, une tige piézométrique de 30 
mètres équipée d’une vingtaine de capteurs. Cette tige piézométrique fonctionne 
aujourd’hui de façon autonome. Dans un avenir proche, cette instrumentation sera 
connectée à l’observatoire câblé EMSO-Nice. 
Il est important de souligner la dynamique continue existante entre les équipes RDT - GM - 
NSE - Genavir SEM et la DMON autour de ces outils de caractérisation sédimentaire que sont 
le carottage et le pénétromètre PENFELD. A noter également, le fait que RDT/SI²M a pu 
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bénéficier de 4 campagnes d'essais technologiques à la mer consécutives, à bord du NO 
Pourquoi pas ?, et cela à chaque fois en tant que responsable de campagne. Ces différentes 
campagnes ont permis à l’équipe en charge d’atteindre les objectifs de façon graduelle mais 
aussi à plusieurs autres équipes de l’institut de réaliser différents essais de validation et/ou 
de qualification (tangons de carottage, carottier lourd, engin remorqué SYSIF, ROV Victor, 
tourets de sismique, …).  
 
CAROTTAGE  
 
D’importants travaux ont été réalisés afin de pouvoir effectuer des campagnes scientifiques 
et des prestations en carottage en adéquation avec les possibilités du Pourquoi Pas ? Ces 
travaux sont effectués dans le cadre de l’amélioration de la qualité des carottes 
sédimentaires pour maintenir la technologie française à son niveau d’excellence. Le carottage 
gravitaire à piston stationnaire est très utilisé car il est un moyen rapide et relativement 
économique, comparativement à d’autres moyens, pour obtenir des informations du fond de 
mer. Pour effectuer des carottes de 36 mètres et exploiter en routine le potentiel du 
Pourquoi Pas ? Il a fallu augmenter significativement la masse du carottier. Afin de pouvoir 
manipuler ce nouveau carottier, la Charge Maximale Utile du treuil de poutre a été 
augmentée à 8 tonnes. Un cinquième tangon a également été rajouté pour déborder et 
récupérer un tube de 36 mètres. La masse maximale du carottier avec un tube de 36 mètres 
est maintenant de 8 tonnes. 
 
L’Unité RDT a dimensionné et réalisé l’avant-projet de ce nouveau carottier. De section et de 
forme identique à celui de l’IPEV, sa hauteur est moins importante pour s’adapter à la masse 
maximale qui peut être mise en œuvre par le treuil de poutre du Pourquoi Pas ? NSE a 
dessiné le carottier et les plans de détails avant de confier la fabrication à des sociétés locales 
de sous-traitance. Une nouvelle platine de déclenchement a été dimensionnée et fabriquée 
par KLEY France. Le carottier est équipé de la mâchoire de largage du train de tubes 
développée par l’IPEV. Commandée par un largueur, elle permet de séparer le train de tubes 
du porte lest si la force d’arrachement dépasse la charge maximale utile de la poutre. Elle 
évite ainsi la perte totale du carottier lors de l’arrachement si la tension du câble atteint des 
valeurs qui ne seraient plus acceptables. Au-delà de sa fonction première, elle permet de 
connecter plus rapidement la bride du tube au manchon. Le gain de temps est d'environ 20 
minutes par carottage. 
 
La plate-forme de carottage a été revue pour accueillir l’ancien et le nouveau carottier, et a 
fait l’objet d’une jouvence. Elle permet également d’accueillir le carottier de l’IPEV, en vue 
d’échanges ou de tests de nouvelles fonctionnalités. 
 
Ce nouveau carottier a été testé avec succès à l’occasion de la campagne EssPenCarSysRov 
dans le golfe de Gascogne. Il est opérationnel pour les futures missions de carottage. Le 
débordement et la récupération d’un tube de 36 mètres avec le cinquième tangon sont 
également validés. 
 
Cinq carottages ont été effectués sur des sites de 1000, 2100 et 4300 mètres de fond. Ils ont 
permis de calibrer les paramètres du modèle mathématique du logiciel CINEMA. 
 



Direction scientifique – Juillet 2015  121/179 

Réf. DS/MHTV 1417 

  
Carottier lourd avant filage Mâchoire de largage du train de tubes 

 

Participation à la mission GHASS 
 
Du 15 au 30 septembre 2015, quarante géologues, chimistes, ingénieurs et techniciens ont 
étudié la dynamique des hydrates de méthane, à bord du navire océanographique Pourquoi 
pas ?, dans le cadre de la mission scientifique GHASS. La zone d'étude se situe au cœur de la 
mer Noire, au large de la ville roumaine Constanta. La campagne bénéficie de financements 
dans le cadre du projet européen de recherche MIDAS "Impacts environnementaux de 
l'exploitation de ressources issues des grands fonds marins". Les enjeux de la campagne 
GHASS sont doubles : améliorer les connaissances sur les hydrates de méthane et leurs 
stabilités dans un contexte de changement global et identifier les aléas liés à la déformation 
sédimentaire des fonds marins (« glissements sous-marins »). Des carottages de sédiments 
ont été effectués pour étudier ces déformations, récupérer des hydrates de méthane et 
procéder à des analyses géotechniques poussées. 
 
Sur cette mission, RDT avait en charge le suivi du carottage en appliquant les résultats issus 
des travaux d’amélioration de la qualité du carottage gravitaire à piston. Un nouveau 
carottier d’une masse de 8 tonnes permettant d’effectuer des carottages de 36 mètres a été 
acquis peu avant la mission et avait été validé au cours de la mission ESSPENCARSYSROV. La 
mission était l’occasion d’affiner la calibration des paramètres du modèle mathématique du 
logiciel CINEMA.  
 
Nous avons effectué 18 carottages à des profondeurs allant de 161 à 1623 mètres, la 
longueur totale de carottes récupérées s’élève à 302,16 mètres. 
 
Les méthodes de travail proposées par le service I²M sont systématiquement suivies à bord 
de nos navires (instrumentation des carottiers, tracé de la cinématique de carottage, 
correction des niveaux des couches sédimentaires…), ce qui permet une interprétation plus 
juste du produit prélevé. 
 
Le taux de récupération (longueur totale de la carotte prélevée/enfoncement du carottier) 
reste proche de 95%. 
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Le principal problème a été la perte du nouveau carottier lourd. Selon les éléments que nous 
avons, les calculs et modélisations effectués, il est difficile de conclure sur la cause de sa 
perte. La longueur filée qui n’était pas exacte laissera toujours un doute sur un éventuel 
déclenchement intempestif en pleine eau. Le calcul montre que l’effort sur le câble piston, 
bien qu’important, n’a pas forcément dépassé sa limite de rupture. Une faiblesse sur le câble 
piston n’est pas à écarter. Mis à part ce fâcheux évènement, un tube a flambé et deux 
carottiers sont remontés vides. Les autres opérations de carottage se sont bien passées.  
Les données géotechniques du pénétromètre Penfeld ont été utilisées pour la constitution de 
modèles de terrain et la modélisation de la pénétration du carottier avec Cinéma. 
L’utilisation des mesures quasi statiques CPT (Cone Penetrometer Test) pour calculer une 
pénétration en dynamique à grande vitesse du carottier n’est pas évidente.  
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Perspectives de l'année 2016 

Pour le laboratoire CSM 
 

Afin de répondre de façon plus efficace à la feuille de route de REM :  

 Les activités liées à la pêche, au sein de CSM, sont progressivement remplacées et 
recentrées vers des activités liées principalement aux EMR ; celles liées aux structures 
d’exploitation des hydrocarbures sont également réduites au bénéfice des EMR. 

 Les activités liées à la corrosion, protection cathodique seront arrêtées. 

 Les caractérisations des conditions environnementales de forçage (vent-vagues-
courant) sur les structures et leurs applications se concentreront sur les 
problématiques liées aux ressources pour les EMR, au dimensionnement des 
structures (Oil & Gaz, EMR) et à l’expérimentation hydrodynamique (halieutique, 
aquaculture, navire, plate-forme multi-usage).  

 Un renforcement de notre compétence sur l’étude de la durabilité des polymères et 
composites, avec en particulier la conception et le développement d’un outil original 
permettant la tenue d’essais de traction de polymères sous pression, directement 
dans un caisson hyperbare est prévu. 

 Il est visé un renforcement du partenariat académique (thèses et post-docs), autour 
des interactions fluide/structure, dans le cadre de la participation de RDT à l’axe 7 du 
Labex Mer, du projet fédérateur CPER Ijinmor avec l’ENSTA, l’IRENAV en collaboration 
avec l’ITE FEM et du projet CPER Marco avec le LISIC (ULCO) et l’UMR LOG (ULCO, 
Univ Lille 1). 

Pour le laboratoire DCM 

- Identification de microplastiques 
En 2016, l'effort engagé au laboratoire pour collaborer avec le PFOM/PI et le LEMAR sur 
l'identification des microplastiques par spectroscopie Raman va s'intensifier grâce à 
l'obtention du projet ANR Nanoplastics coordonnée par l’Institut des Molécules et 
Matériaux de Mans. 

- Raman UV : Projet DGA Rapid Seaflow2 
Intégration du prototype Raman fonctionnant dans l’UV dans le système in situ de la DGA. 
Mise en oeuvre d'une protection anti salissure marine du système de mesure. Base de 
données spectrale UV et détermination de la limite de détection sur des composés de 
référence.  

- Spectroscopie IR - Capteur de détection de polluants émergents 
Ces travaux seront poursuivis en 2016 dans le cadre du nouveau projet ANR Louise. LDCM 
sera en charge de la fonctionnalisation par un polymère et de l'intégration du micro-
composant dans une chaîne de mesure. Ce projet sera en lien avec une thèse co-financée 
par le BRGM et l'Ifremer et en co-tutelle avec l'équipe Verres et Céramiques de Rennes. 

- SPR pour la détection d'acide domoique 
Un des objectifs du projet Jerico Next est de développer un biocapteur à acide domoïque 
bas coût pour un déploiement sur une bouée océanographique. Une première 
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configuration optique reposant sur un micro-spectromètre bas-coût a été évaluée en 
laboratoire, l'année 2016 visera à préparer un prototype déployable sur bouée. 

- Etude théorique du couplage des techniques d'exaltation de la diffusion Raman et des 
biocapteurs à résonance plasmonique de surface 
Finalisation de la thèse de Florent Colas, prévue fin 2016. 

- ZooCAM 
Après deux ans de développement et tests durant les campagnes halieutiques Pelgas, 
IBTS, Camanoc et Evhoe, la technologie ZooCAM a été transférée à la PME Hydroptic pour 
une industrialisation qui se finalisera en 2016 par un produit catalogue. 

- FastCAM 
Intercomparaison du Fastcam avec le Flowcam, système concurrent plus ancien de la 
société américaine FluidImaging. Evaluation avec la DDVPE d'un potentiel transfert. 

- Technologies optiques pour les systèmes d’observation, optoalimentation 
Dans le cadre d’un projet financé par les abondements Carnot, la maquette opérationnelle 
en laboratoire a donné lieu à une pré-étude en vue de son intégration pour un 
déploiement en bassin fin 2016. La configuration retenue s'appuie sur le câble et 
connecteur à fibre optique développé dans le cadre du projet DeepSeaNet pour 
l'observatoire Antares de Méditerranée. 

- CHEMINIS côtiers 
En 2016, Le laboratoire REM/RDT/LDCM accompagnera l’équipe de Sète pour les 
déploiements et formera le personnel à l’utilisation des CHEMINIs nitrate et ammonium. 
Nous sommes également en attente de la réponse à l’appel à projet CNRS 2015 : « Défi 
interdisciplinaire : l’instrumentation aux limites » dans lequel est prévu la réalisation d’une 
troisième structure étanche pour l’accueil d’un CHEMINI pour le dosage des phosphates 

- CHEMINIS Fer et sulfure 
Lors de la campagne MoMARSAT 2015, les CHEMINIS Fer et Sulfures déployés sur le ROV 
ont permis d’obtenir des très bons résultats pour la mesure in situ du fer et des sulfures 
(11 plongées). Les résultats sont en cours de traitement 

- CHEMINI manganèse 
Une phase finale avec plan d’optimisation (temps d’analyse, Température) reste à réaliser 
ainsi qu’une conteneurisation du module de chauffage avant d’envisager un déploiement 
sur ROV ou CTD rosette en 2016 

- Caractérisation de deux bactéries pionnières dans la formation des salissures marines 
Nous avons isolé et purifié un plasmide par gradient de chlorure de Césium chez la 
bactérie Pseudoalteromonas sp. D41. La carte est en cours de réalisation. 

- Dépôt d’un film conducteur sur des substrats polymériques par une méthode bio-
inspirée (Abondement Carnot) 
Des substrats en PMMA seront activés par plasma oxygène pour obtenir des groupements 
OH en surface pour greffer l’époxy silane. Les étapes  de la synthèse de SnO2 en surface 
par une méthode bio-inspirée seront caractérisées par spectroscopie de photoélectrons X 
(XPS) 

- Qualification des moyens de lutte contre le fouling dans le cadre du projet ADEM Marlin 
LDCM est en charge de la définition et la coordination des travaux à réaliser sur le site de 
la station de l’Ifremer en Martinique dans le but de tester le banc d’essai dans des 
conditions tropicales 
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- Protection des capteurs contre les bio-salissures marines 
Une technologie de protection de hublots par film conducteur actif SnO2 va être évaluée à 
la mer sur le site d'essai de St Anne du Portzic dans le cadre du projet EU NEXOS. Une 
analyse de marché de cette technologie a été effectuée dans le cadre du projet CAPTIVEN, 
plusieurs cibles ont été contactées, les démarches sont en cours et devraient aboutir en 
2016. 

- Evaluation de la faisabilité de modules fluidiques par impression 3D (Abondement 
Carnot) 
L'année 2016 sera dédiée à l'adaptation de cette technologie de fabrication à d’autres 
modules fluidiques instrumentaux plus complexe et la poursuite des tests de 
comportement et de vieillissement des éprouvettes. 

- Projet Aquaref 
Début 2016, il est prévu que le laboratoire de métrologie LDCM mette en place une 
formation à destination des agents Ifremer impliqués dans la surveillance côtière. Cette 
formation portera sur les protocoles de caractérisation des paramètres d’influence des 
capteurs utilisés en milieu marin en se concentrant sur les paramètres 
conductivité/salinité et oxygène dissous. 

- RESOMAR 
Le laboratoire de métrologie et LDCM participera dans ce cadre a une réflexion sur 
l'étalonnage des fluorimètres, à la rédaction d'un document traitant de la prise en compte 
des incertitudes incluant les aspects métrologiques (définition des Ecart Maximum 
Tolérés), les convergences et les mutualisations possibles, à un retour sur l'exercice 
d'intercomparaison et à l'animation d'un groupe de travail sur les procédures communes 
pour une mesure de qualité. 

Pour le service I²M 
 
Profileurs  
 
Pour 2016, l’objectif principal est la poursuite du développement d’un profileur grand fond 
dans le cadre de l’équipex NAOS. Ce profileur Deep-Arvor, doit être produit industriellement 
et doté de fonctionnalités nouvelles (amélioration de la mesure d'oxygène). La prochaine 
échéance de déploiement de 8 profileurs est en juin 2016.  
 
Dans le cadre du projet WAPITI, 5 profileurs doivent être réalisés pour un déploiement prévu 
en janvier 2017. 
Le développement d’une nouvelle motorisation doit aboutir en 2016 à la réalisation d’un 
démonstrateur dans le cadre du CPER EuroArgo. 
 
Enfin, une des tâches (WP1-Task1) du projet ENVRIPLUS, gérée à RDT, implique l'étude de 
l'implémentation de la mesure de pH et de pCO2 sur les profileurs, avec comme échéance le 
déploiement d'un instrument en  février 2017. 
 
OFMP  
L’année 2016 sera cruciale pour les observatoires sous-marins pluridisciplinaires en Europe 
avec la création de l’ERIC EMSO, soutenue par la France.  
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L’activité de EMSO-France doit se concentrer sur la feuille de route suivante : 
 

 branchement des capteurs (piézomètres Ifremer et sismomètre CNRS) sur le nouvel 

observatoire câblé d’EMSO Nice (Mer Ligure), 

 préparation du déménagement de la BJS d’Antares à MEUST en 2017 (Mer Ligure), 

 effort de gestion des données en particulier pour l’assurance qualité, 

 développement d’une station de sismologie destinée à la Mer de Marmara. 

Les objectifs technologiques sont centrés sur l’implantation du cœur électronique COSTOF 2,  

mais aussi sur la formation des utilisateurs et la réalisation des développements mécaniques 

associés : 

 pour les 3 stations EMSO Açores (soutenu par FixO3), 

 pour le cœur du module générique EGIM (EMSO Generic Instrumentation Module) 

du projet EMSODEV, 

 comme base de la station SOLESS (Canal du Mozambique – Projet PAMELA), 

 comme base de la station sismique large bande (Mer de Marmara), 

 pour les développements complémentaires menés en liaison avec les partenaires 

du projet FixO3 (liaison inductive avec HCMR, sismomètre avec INGV et différents 

capteurs).  

ENVRIPLUS assure une collaboration entre les infrastructures marines (EUROARGO, EMSO, 
JERICONEXT, FixO3, SeadataNet, ESONET Vi, EUROFLEETS2 et EuroGOOS), et les 
infrastructures de recherche d’autres domaines de l’environnement.  
 

En 2016, plusieurs actions marquantes seront initiées  : un forum avec les PME, la définition 
d’outils logiciels de « Sensor Web Enablement » pour le COSTOF2, une collaboration avec 
INGV et IPGP sur la mesure sismique , une mesure de méthane dans la colonne d’eau, le 
développement d’un logiciel d’analyse participative pour les images obtenues sur le site 
d’EMSO Açores.  
 
Une nouvelle conférence ESONET Vi, suite de celle de 2012, sur les séries temporelles en 

mesure d’environnement sera organisée à Tromsoe. 

 

Différents transferts sont à envisager pour l’année 2016. 

  

Tout d’abord le dispositif PREDADOR (TRL 7-8) doit faire l’objet d’une recherche de 

partenaire industriel. Cela est également vrai pour la carte ALEES et le nouveau cœur 

électronique COSTOF2 qui ont atteint un degré de maturité moins élevé mais dont l’intérêt 

industriel semble être très prometteur. 

Le transfert du détecteur de bulles BOB devrait pouvoir être réalisé vers les collègues de 
REM/GM/CTDI suite aux essais programmés en février 2016. De même, le caisson hyperbare 
visant à recréer des hydrates de gaz (action Carnot 2012) arrive en phase finale 
d’instrumentation et devrait pouvoir faire l’objet d’un transfert vers l’équipe du Laboratoire 
Géochimie et Métallogénie.  
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Les objectifs pour l’année à venir concernant le pénétromètre PENFELD sont maintenant de : 
 

 fiabiliser les mécanismes, 

 finaliser les documents utilisateurs, 

 améliorer la métrologie de la pointe 50 kN, 

 initier la discussion autour des conditions de transfert.  
 

Ces différents travaux seront réalisés dès que les ressources nécessaires auront été 
identifiées. 
 
Le transfert du pénétromètre PENFELD à l’équipe opérationnelle dédiée de GENAVIR, dans sa 
version modernisée, à savoir : capacité de fonçage portée à 50 mètres et possibilité de 
l’utiliser en planteur de tiges instrumentées est à mener.  
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ANNEXES 

Annexe 1 :  

Production scientifique et technologique 

Indicateurs Nombre 

Publications dans des revues avec comité de lecture (de rang A) 34 

Publication parues dans d’autres revues et dans des ouvrages 
scientifiques et technologiques 

1 

IF moyen des publications  

Rapports liés à: 
- réseaux de surveillance/observation 
- projets 

285 

Articles de vulgarisation 2 

Avis et expertises (et ETP associés) 
- de commande publique 
- de commande privée 

 

Ouvrages / chapitres d'ouvrages 2 

Communications avec Proceedings 16 

Communications dans des colloques et congrès, posters 18 

Brevets 1 

Licences – Transfert de savoir faire 6 

Avis et expertise 

Livres et chapitres de livres 
 

Kbaier-Ben Ismail Dhouha, Puillat Ingrid, Lazure Pascal (2015). Propriétés statistiques de la 
température, salinité et turbidité mesurées par la station MAREL Carnot dans les eaux 
côtières de Boulogne-sur-Mer (France). In Presses du CNRS. F.G. Schmitt & A. Lefebvre (Eds.).  
 
Le livre « Anatomie curieuse des vagues scélérates » de M. Olagnon a été publié aux éditions 
QUAE dans la collection Carnets de sciences. Les vagues parfois deviennent scélérates. 
Comment naissent, vivent et meurent ces vagues scélérates ? Les navires sont-ils capables de 
les affronter ? Le livre rapporte quelques réflexions sur les événements rares, et des 
explications scientifiques à la portée de tous, agrémentées de photos et d’aquarelles. 
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http://dx.doi.org/10.1016/j.mimet.2015.03.002 
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version : http://archimer.ifremer.fr/doc/00239/34990/ 
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 http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesa.2015.08.035 
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http://archimer.ifremer.fr/doc/00245/35647/ 
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Publications soumises 

 
1. B Morvan, D Priour, Z Guede, G Bles, (2015). Finite Element Model toward the 

Assessment of the Mesh Opening Stiffness of Fishing Nets. Soumis à Ocean 
Engineering. 
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http://archimer.ifremer.fr/doc/00252/36293/ 
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France.  
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Antonino, Messina Elena, Lamy De La Chapelle Marc, Marago Onofrio, Gucciardi 
Pietro (2015) Thermo-plasmonic trapping investigated with nanocylinders of variable 
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3. Colas Florent, Crassous Marie-Pierre, Lunven Michel, Compère Chantal, Underwater 
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Pietro (2015) Thermo-plasmonic trapping investigated with nanocylinders of variable 
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Belamari, Serge Le Reste, Louis Prieur, and Fabrizio D'ortenzioy - "Intensive Argo-O2 
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(Mediterranean Integrated Studies at Regional And Local Scales) conference. 20-22 
octobre 2015, Marseille. 

14. D. Malarde (nke), A. David (nke), M Le Menn (shom), P. Brault (nke), Serge Le Reste 
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17. Thierry-Theetten Virginie, Mercier Herle, Maze Guillaume, Le Reste Serge, Dutreuil 
Vincent, Andre Xavier, Lenault Yannick (2015). Deep-Arvor floats (4000m) : first 
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http://archimer.ifremer.fr/doc/00281/39195. 

18. Daniel Anne, Rousseaux Patrick, Le Gall Erwan, Perchoc Jonathan, Lunven Michel 
(2015). Développement d’un drone nautique pour le prélèvement d’échantillons 
d’eau en milieu côtier et estuarien (SPEEdoo). Congrès SHF : «Drones et hydraulique, 
Au service des métiers de l’eau», Paris-Cachan, 8-9 avril 2015. 

Présentations lors de séminaires et réunions 
 
Posters : 
 

1. Dutreuil Vincent, Andre Xavier, Le Reste Serge, Thierry-Theetten Virginie, Renaut 
Corentin, Brault Patrice, Sagot Jerome, David Arnaud (2015). NAOS: Profileurs Deep 
Arvor & Argos-3 – 4ème Réunion annuelle. 4ème réunion annuelle NAOS. 21-22 
septembre 2015, Brest. http://archimer.ifremer.fr/doc/00280/39081/. 

 
2. Le Reste Serge, 4eme réunion annuelle NAOS, Brest, Poster, 

http://archimer.ifremer.fr/doc/00280/39081/37646.pdf. 
 
Diaporamas : 
 
Davies Peter, Le Gac Pierre-Yves, Le Gall Maelenn (2015). Fatigue des Matériaux Conduite 
ETM 29/05/2015.  
 
Davies Peter, Le Gac Pierre-Yves, Le Gall Maelenn, Lacotte Nicolas (2015). Etude traction 
rupture matériaux Deschamps à Ifremer. 04/2015. Ifremer Projet Marlin.  
 
Davies Peter, Le Gac Pierre-Yves, Le Gall Maelenn, Lacotte Nicolas (2015). Etude matériaux 
Deschamps à Ifremer 03/2015.  
 
Davies Peter, Le Gac Pierre-Yves, Le Gall Maelenn, Lacotte Nicolas, Humeau Corentin (2015). 
Etude matériaux Deschamps à Ifremer. 01/2015 Ifremer. Projet Marlin.  
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1. NAOS newsletter, février 2015 

Le Reste Serge, Andre Xavier, Dutreuil Vincent, Leymarie Edouard (2015). WP2 : 
Développer la nouvelle génération des flotteurs Argo (2015). La lettre d'information 
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http://archimer.ifremer.fr/doc/00280/39080/ 

 
2. Patrice Woerther, « Les vents à portée de bouée » dans « Sciences Ouest » n°328, 

février 2015. 
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1. Ifremer (2015). Compte Rendu d'Activités 2014 de l'Unité de Recherche "Recherches 
et Développements Technologiques".  

2. Larnaud Pascal, Mehault Sonia, Vincent Benoit, Morandeau Fabien, Vacherot Jean-
Philippe, Simon Julien, Kopp Dorothée, Priour Daniel (2015). ICES Working Group on 
Fishing Technologies and Fish Behaviour WG FTFB / French National Report 2015.  

3. Maze Guillaume, Cabanes Cecile, Carval Thierry, Coatanoan Christine, D'Ortenzio 
Fabrizio, Lebreton Nathanaelle, Le Reste Serge, Le Traon Pierre-Yves, Pouliquen Sylvie, 
Thierry Virginie (2015). French National Report on Argo - 2014. Present status and 
future plans. http://archimer.ifremer.fr/doc/00254/36504/ 
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1. Blandin Jerome (2015). FixO3 – Deliverable D7.2: Assessment of development of 
observatory systems and assessment of communication status. 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00278/38875/ 

 
2. Blandin Jerome (2015). EMSODEV - Concept of the EMSO Generic Instrument Module 

(EGIM).  
 

3. Blandin Jerome, Rinnert Emmanuel, Delauney Laurent, Jaussaud Patrick (2015). 
MONICA-AROMATICS Phase 1 - Detection of HC leaks by optical methods using 
commercial devices. Task 1.4 - Compatibility with deployment vectors and used 
scenario.  

 
4. Blandin Jerome, Rinnert Emmanuel, Delauney Laurent, Jaussaud Patrick (2015). 

MONICA-AROMATICS Phase 1 - Detection of HC leaks by optical methods using 
commercial devices. Task 1.4 - Compatibility with deployment vectors and used 
scenario.  

 
5. Delauney L., J.F. Rolin, Loic Goraguer, Deliverable 3.3 EU NEXOS project, Biofouling 

Compilation report - 131230-NXS-WP3_D.3.3-v.0.1_final, 2015/09/30. 
 

6. Puillat Ingrid, Beaume Nolwenn, Farcy Patrick (2015). JERICO Final General Assembly 
Report. 28th April 2015. http://archimer.ifremer.fr/doc/00269/38071/ 

 
7. Puillat Ingrid, Beaume Nolwenn, Pichereau Sylvie (2015). Proceedings after JERICO 

Science Day. 28th – 29th April 2015. http://archimer.ifremer.fr/doc/00269/38072/ 
 

8. Puillat Ingrid, Durand Dominique, Beaume Nolwenn, Pichereau Sylvie, Farcy Patrick 
(2015). Report after the JERICO Strategy Workshop. 30th April 2015. 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00272/38350/ 
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Publication des données EMSO-Açores 

Legrand Julien, Sarradin Pierre-Marie, Cannat Mathilde (2015). Buoy management unit 2 data 
from the EMSO-Azores observatory, 2010-2011. http://dx.doi.org/10.17882/41844 
 
Legrand Julien, Sarradin Pierre-Marie, Cannat Mathilde (2015). Buoy management unit 1 data 
from the EMSO-Azores observatory, 2010-2011. http://dx.doi.org/10.17882/41843 
 
Legrand Julien, Sarradin Pierre-Marie, Cannat Mathilde (2015). COSTOF, technical data from 
SeaMoN East, node of the EMSO-Azores observatory, 2010-2011. 
http://dx.doi.org/10.17882/41842 
 
Legrand Julien, Sarradin Pierre-Marie, Cannat Mathilde (2015). COSTOF, technical data from 
SeaMoN West, node of the EMSO-Azores observatory, 2010-2011. 
http://dx.doi.org/10.17882/41841 
 
Legrand Julien, Sarradin Pierre-Marie, Cannat Mathilde (2015). Meteorological data from the 
EMSO-Azores seafloor observatory, 2010-2011. http://dx.doi.org/10.17882/41840 
 
Legrand Julien, Sarradin Pierre-Marie, Cannat Mathilde (2015). Iridium GPS 2 data from the 
EMSO-Azores observatory, 2010-2011. http://dx.doi.org/10.17882/41839 
 
Legrand Julien, Sarradin Pierre-Marie, Cannat Mathilde (2015). Iridium GPS 1 data from the 
EMSO-Azores observatory, 2010-2011. http://dx.doi.org/10.17882/41838 
 
Legrand Julien, Sarradin Pierre-Marie, Cannat Mathilde (2015). Buoy management unit 2 data 
from the EMSO-Azores observatory, 2011-2012. http://dx.doi.org/10.17882/41462 
 
Legrand Julien, Sarradin Pierre-Marie, Cannat Mathilde (2015). Buoy management unit 1 data 
from the EMSO-Azores observatory, 2011-2012. http://dx.doi.org/10.17882/41461 
 
Legrand Julien, Sarradin Pierre-Marie, Cannat Mathilde (2015). COSTOF, technical data from 
SeaMoN West, node of the EMSO-Azores observatory, 2011-2012. 
http://dx.doi.org/10.17882/41460 
 
Legrand Julien, Sarradin Pierre-Marie, Cannat Mathilde (2015). COSTOF, technical data from 
SeaMoN East, node of the EMSO-Azores observatory, 2011-2012. 
http://dx.doi.org/10.17882/41459 
 
Legrand Julien, Sarradin Pierre-Marie, Cannat Mathilde (2015). Meteorological data from the 
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sous pression hydrostatique. Essai d'étanchéité de deux hublots/porte-hublots 
Nautile. Rapport d'essais (30/01/2015).  

 
25. Beriet Patrick, Peyronnet Christophe, Bigourdan Benoit, Priour Daniel (2015). Essai 

sous pression hydrostatique de 29 thermocouples / High pressure test on 29 
thermocouples.  

 
26. Beriet Patrick, Peyronnet Christophe, Bigourdan Benoit, Priour Daniel (2015). Test de 

cyclage de 7 verrines. Rapport d'essai.  
 
27. Beriet Patrick, Peyronnet Christophe, Bigourdan Benoit, Priour Daniel (2015). Essai 

sous pression hydrostatique d'une enceinte télémétrie. Rapport d'essai.  
 
28. Chalony Sebastien (2015). Bassin d’essais de Brest. Test en basse pression du système 

« CHEMINI ».  
 
29. Chalony Sebastien (2015). Bassin d’essais de Brest. Tests de sismomètres de fond de 

mer MicrObs.  
 
30. Chalony Sebastien, Ohana Jeremy (2015). Canal d’essais de Brest. Test de 

comportement Trimaran.  
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31. Chalony Sebastien, Ohana Jeremy (2015). Bassin d’essais de Brest. Essais d’une 

télécommande Optique URSS.  
 
32. Chalony Sebastien, Ohana Jeremy (2015). Bassin d’essais de Brest. Test de Largage de 

mouillage.  
 
33. Chalony Sebastien, Ohana Jeremy (2015). Bassin d’essais de Brest. Etalonnage de 

transducteurs SIMRAD 120 kHz.  
 
34. Chalony Sebastien, Ohana Jeremy (2015). Bassin d’essais de Brest. Pesée en eau du 

châssis BPR.  
 
35. Chalony Sebastien, Ohana Jeremy (2015). Bassin d’essais de Brest. Test d’étanchéité 

d’enceintes produites en impression 3D.  
 
36. Chalony Sebastien, Ohana Jeremy (2015). Mise à disposition de l’hexapode. Tests de 

centrales inertielles. Rapport d'essais.  
 
37. Chalony Sebastien, Ohana Jeremy (2015). Test d'étanchéité d'une cassette de boîte 

noire.  
 
38. Chalony Sebastien, Ohana Jeremy, Priour Daniel (2015). Hexapode. Ifremer « ODE – 

LPO » - Comparaison d’accéléromètres.  
 
39. Chalony Sebastien, Ohana Jeremy, Priour Daniel (2015). Mise à Disposition du bassin 

de Brest. Profileur Arvor – Pré ballastage de 8 Arvor ASFAR.  
 
40. Chalony Sebastien, Ohana Jeremy, Priour Daniel (2015). Bassin de Brest. Ixblue – 

Etalonnage de systèmes de Positionnement Posidonia.  
 
41. Chalony Sebastien, Ohana Jeremy, Priour Daniel (2015). Mise à Disposition du bassin. 

Faiveley Transports - Test d’étanchéité d’une cassette de boite noire.  
 
42. Chalony Sebastien, Ohana Jeremy, Priour Daniel (2015). Bassin d’essais. Test 

d’étanchéité de caissons.  
 
43. Chalony Sebastien, Ohana Jeremy, Priour Daniel (2015). Mise à Disposition du bassin 

d’essais. Essais de Profileurs Corolis.  
 
44. Debeaumont Mathieu, Bigourdan Benoit, Priour Daniel (2015). Qualification en 

vibration suivant NF X10-812 d'une "Repeater Box".  
 
45. Dumergue Nicolas (2015). Vérification de la tenue mécanique des tapes des enceintes 

BJ et Noeud de Prima.  
 
46. Dumergue Nicolas (2015). Vérification de la tenue mécanique du système de largage 

de tube de carottier.  
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47. Dumergue Nicolas (2015). Measures of materials properties and structural calculation 
of ADCP windows ADCP38 and ADCP150. 

 
48. Lacotte Nicolas, Bigourdan Benoit, Priour Daniel (2015). Essais en charge d'un largueur 

acoustique OCEANO HD15 Lift / AR 861 ES N° 137.  
 
49. Lacotte Nicolas, Bigourdan Benoit, Priour Daniel (2015). Essais en charge du largueur 

acoustique AR 661 E1S N° 63.  
 
50. Lacotte Nicolas, Bigourdan Benoit, Priour Daniel (2015). Essais en charge d'un largueur 

acoustique OCEANO HD15 Lift / AR 861 ES N° 137.  
 
51. Lacotte Nicolas, Priour Daniel, Bigourdan Benoit (2015). Essais en charge de deux 

largueurs acoustiques OCEANO HD15 Cable Lay AR 861 E1S N°146/147.  
 
52. Lacotte Nicolas, Priour Daniel, Bigourdan Benoit (2015). Essais en charge de deux 

largueurs acoustiques OCEANO HD15 Lift / AR 861 ES N°144 et N°145.  
 
53. Laes-Huon Agathe, Davy Romain (2015). Essai pression et température des 2 Cheminis 

Fer nouvelle architecture et du Chemini Sulfure. Compte rendu d’essai caisson.  
 
54. Lamande Nolwenn (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde 

// Capteur // Indicateur). M-DCM-15-053.  
 
55. Lamande Nolwenn (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde 

// Capteur // Indicateur). M-DCM-15-052.  
 
56. Lamande Nolwenn (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde 

// Capteur // Indicateur). M-DCM-15-051.  
 
57. Lamande Nolwenn (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde 

// Capteur // Indicateur). N° M-DCM-15-050.  
 
58. Lamande Nolwenn (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde 

// Capteur // Indicateur). M-DCM-15-049.  
 
59. Lamande Nolwenn (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde 

// Capteur // Indicateur). M-DCM-15-048.  
 
60. Lamande Nolwenn (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde 

// Capteur // Indicateur). M-DCM-15-047.  
 
61. Lamande Nolwenn (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde 

// Capteur // Indicateur). M-DCM-15-046.  
 
62. Lamande Nolwenn (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde 

// Capteur // Indicateur). M-DCM-15-043.  
 
63. Lamande Nolwenn (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde 

// Capteur // Indicateur). M-DCM-15-042.  
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64. Lamande Nolwenn (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde 

// Capteur // Indicateur). M-DCM-15-041.  
 
65. Lamande Nolwenn (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde 

// Capteur // Indicateur). M-DCM-15-040.  
 
66. Lamande Nolwenn (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde 

// Capteur // Indicateur). M-DCM-15-039.  
 
67. Lamande Nolwenn (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde 

// Capteur // Indicateur). M-DCM-15-038.  
 
68. Lamande Nolwenn (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde - 

Capteur - Indicateur). M-DCM-15-037.  
 
69. Lamande Nolwenn (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde - 

Capteur - Indicateur). M-DCM-15-036.  
 
70. Lamande Nolwenn (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde - 

Capteur - Indicateur). M-DCM-15-035.  
 
71. Lamande Nolwenn (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde - 

Capteur - Indicateur). M-DCM-15-034.  
 
72. Lamande Nolwenn (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde - 

Capteur - Indicateur). M-DCM-15-033.  
 
73. Lamande Nolwenn (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde - 

Capteur - Indicateur). M-DCM-15-032.  
 
74. Lamande Nolwenn (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde - 

Capteur - Indicateur). M-DCM-15-031.  
 
75. Lamande Nolwenn (2015). Certificat d'étalonnage. Instrument étalonné (Sonde - 

Capteur - Indicateur). M-DCM-15-028.  
 
76. Lamande Nolwenn (2015). Certificat d'étalonnage. Instrument étalonné (Sonde - 

Capteur - Indicateur). M-DCM-15-027.  
 
77. Lamande Nolwenn (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde - 

Capteur - Indicateur). M-DCM-15-020.  
 
78. Lamande Nolwenn (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde - 

Capteur - Indicateur). M-DCM-15-019.  
 
79. Lamande Nolwenn (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde - 

Capteur - Indicateur). M-DCM-15-018.  
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80. Lamande Nolwenn (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde - 
Capteur - Indicateur). M-DCM-15-017.  

 
81. Lamande Nolwenn (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde - 

Capteur - Indicateur). M-DCM-15-016.  
 
82. Lamande Nolwenn (2015). Certificat d'étalonnage. Instrument étalonné (Sonde - 

Capteur - Indicateur). M-DCM-15-013.  
 
83. Lamande Nolwenn (2015). Certificat d'étalonnage. Instrument étalonné (Sonde - 

Capteur - Indicateur). M-DCM-15-012.  
 
84. Lamande Nolwenn (2015). Certificat d'étalonnage. Instrument étalonné (Sonde - 

Capteur - Indicateur). M-DCM-15-010.  
 
85. Lamande Nolwenn (2015). Certificat d'étalonnage. Instrument étalonné (Sonde - 

Capteur - Indicateur). M-DCM-15-009.  
 
86. Lamande Nolwenn (2015). Certificat d'étalonnage. Instrument étalonné (Sonde - 

Capteur - Indicateur). M-DCM-15-008.  
 
87. Lamande Nolwenn (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde - 

Capteur - Indicateur). M-DCM-15-004.  
 
88. Lamande Nolwenn (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde - 

Capteur - Indicateur). M-DCM-15-003.  
 
89. Lamande Nolwenn (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde - 

Capteur - Indicateur).M-DCM-15-002.  
 
90. Le Bihan Caroline (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde // 

Capteur // Indicateur). M-DCM-15-073.  
 
91. Le Bihan Caroline (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde // 

Capteur // Indicateur). M-DCM-15-072.  
 
92. Le Bihan Caroline (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde // 

Capteur // Indicateur). M-DCM-15-071.  
 
93. Le Bihan Caroline (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde // 

Capteur // Indicateur). M-DCM-15-070.  
 
94. Le Bihan Caroline (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde // 

Capteur // Indicateur). M-DCM-15-069.  
 
95. Le Bihan Caroline (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde // 

Capteur // Indicateur). M-DCM-15-068.  
 
96. Le Bihan Caroline (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde // 

Capteur // Indicateur). M-DCM-15-067.  
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97. Le Bihan Caroline (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde // 

Capteur // Indicateur). M-DCM-15-066.  
 
98. Le Bihan Caroline (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde // 

Capteur // Indicateur). M-DCM-15-065.  
 
99. Le Bihan Caroline (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde // 

Capteur // Indicateur). M-DCM-15-064.  
 
100. Le Bihan Caroline (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde 

// Capteur // Indicateur). M-DCM-15-063.  
 
101. Le Bihan Caroline (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde 

// Capteur // Indicateur). M-DCM-15-062.  
 
102. Le Bihan Caroline (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde 

// Capteur // Indicateur). M-DCM-15-061.  
 
103. Le Bihan Caroline (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde 

// Capteur // Indicateur). M-DCM-15-060.  
 
104. Le Bihan Caroline (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde 

// Capteur // Indicateur). M-DCM-15-059.  
 
105. Le Bihan Caroline (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde 

// Capteur // Indicateur). M-DCM-15-058.  
 
106. Le Bihan Caroline (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde 

// Capteur // Indicateur). M-DCM-15-057.  
 
107. Le Bihan Caroline (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde 

// Capteur // Indicateur). M-DCM-15-056.  
 
108. Le Bihan Caroline (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde 

// Capteur // Indicateur). M-DCM-15-055.  
 
109. Le Bihan Caroline (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde 

// Capteur // Indicateur). M-DCM-15-011.  
 
110. Le Bihan Caroline (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde 

// Capteur // Indicateur). M-DCM-15-054.  
 
111. Le Bihan Caroline (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde 

// Capteur // Indicateur). M-DCM-15-045.  
 
112. Le Bihan Caroline (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde 

// Capteur // Indicateur). M-DCM-15-044.  
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113. Le Bihan Caroline (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde - 
Capteur - Indicateur). M-DCM-15-030.  

 
114. Le Bihan Caroline (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde - 

Capteur - Indicateur). M-DCM-15-029.  
 
115. Le Bihan Caroline (2015). Certificat d'étalonnage. Instrument étalonné (Sonde - 

Capteur - Indicateur). M-DCM-15-026.  
 
116. Le Bihan Caroline (2015). Certificat d'étalonnage. Instrument étalonné (Sonde - 

Capteur - Indicateur). M-DCM-15-025.  
 
117. Le Bihan Caroline (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde - 

Capteur - Indicateur). M-DCM-15-022.  
 
118. Le Bihan Caroline (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde - 

Capteur - Indicateur). M-DCM-15-021.  
 
119. Le Bihan Caroline (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde - 

Capteur - Indicateur). M-DCM-15-015.  
 
120. Le Bihan Caroline (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde - 

Capteur - Indicateur). M-DCM-15-014.  
 
121. Le Bihan Caroline (2015). Certificat d'étalonnage. Instrument étalonné (Sonde - 

Capteur - Indicateur). M-DCM-15-007.  
 
122. Le Bihan Caroline (2015). Certificat d'étalonnage. Instrument étalonné (Sonde - 

Capteur - Indicateur). M-DCM-15-006.  
 
123. Le Bihan Caroline (2015). Certificat d'étalonnage. Instrument étalonné (Sonde - 

Capteur - Indicateur). M-DCM-15-005.  
 
124. Le Bihan Caroline (2015). Compte rendu de prestation. Instrument étalonné (Sonde - 

Capteur - Indicateur).  
 
125. Le Vourch Damien (2015). Rapport d’étalonnage du capteur de pression 

différentielle du Piézomètre V3.  
 
126. Ohana Jeremy, Tancray Aurélien, Pallier Pierrick, Woerther Patrice (2015). BLIDAR. 

Essais de lidars sur hexapode.  
 
127. Peyronnet Christophe, Beriet Patrick, Bigourdan Benoit, Priour Daniel (2015). 

Recette laisse résistante HROV et bobines Falmatt sous pression hydrostatique. 
Rapport d'essais (janvier 2015).  

 
128. Peyronnet Christophe, Bigourdan Benoit, Priour Daniel (2015). Essai sous pression 

hydrostatique de 58 thermocouples.  
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129. Peyronnet Christophe, Bigourdan Benoit, Priour Daniel (2015). Essais sous pression 
hydrostatique d'une antenne AMEU 62007125AA00 N/S 01004. Rapport d'essais.  

 
130. Peyronnet Christophe, Bigourdan Benoit, Priour Daniel (2015). Qualification 200 m 

sous pression hydrostatique d'un bloc de jonction électrique.  
 
131. Peyronnet Christophe, Bigourdan Benoit, Priour Daniel (2015). High pressure test on 

58 thermocouples.  
 
132. Peyronnet Christophe, Bigourdan Benoit, Priour Daniel (2015). Tightness test under 

hydrostatic pressure of 3 beacons MT912S-R.  
 
133. Peyronnet Christophe, Bigourdan Benoit, Priour Daniel (2015). Tightness test under 

hydrostatic pressure of 3 beacons MT912S-NEC.  
 
134. Peyronnet Christophe, Bigourdan Benoit, Priour Daniel (2015). Essai sous pression 

hydrostatique d'un bloc de jonction électrique.  
 
135. Peyronnet Christophe, Bigourdan Benoit, Priour Daniel (2015). Test sous pression 

hydrostatique de 104 câbles sous-marins équipés de connecteurs.  
 
136. Peyronnet Christophe, Bigourdan Benoit, Priour Daniel (2015). Essai sous pression 

hydrostatique de deux rallonges pour optode (ARVOR).  
 
137. Peyronnet Christophe, Bigourdan Benoit, Priour Daniel (2015). Cyclage en pression 

d’un outillage de test.  
 
138. Peyronnet Christophe, Bigourdan Benoit, Priour Daniel (2015). Test sous pression 

hydrostatique d'un câble sur touret.  
 
139. Peyronnet Christophe, Bigourdan Benoit, Priour Daniel (2015). High pressure tests 

on Two underwater beacons.  
 
140. Peyronnet Christophe, Bigourdan Benoit, Priour Daniel (2015). Test d'étanchéité de 

4 largueurs OCEANO 2500S.  
 
141. Peyronnet Christophe, Bigourdan Benoit, Priour Daniel (2015). Test d'étanchéité de 

12 courantomètres AQUADOPP.  
 
142. Peyronnet Christophe, Bigourdan Benoit, Priour Daniel (2015). Essais sous pression 

hydrostatique d'une antenne AMEU 62008048BA00 N/S 01010.  
 
143. Peyronnet Christophe, Bigourdan Benoit, Priour Daniel (2015). Essais sous pression 

hydrostatique d'une antenne OMNI GPS 62005189AA00 N/S 01013.  
 
144. Peyronnet Christophe, Bigourdan Benoit, Priour Daniel (2015). Essais sous pression 

hydrostatique d'une antenne AMEU 62007125BA00 N/S 01009.  
 
145. Peyronnet Christophe, Bigourdan Benoit, Priour Daniel (2015). Test de résistance de 

deux blocs de flottabilité.  
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146. Peyronnet Christophe, Bigourdan Benoit, Priour Daniel (2015). Essai sous pression 

hydrostatique de 3 thermocouples / High pressure test on 3 thermocouples.  
 
147. Peyronnet Christophe, Bigourdan Benoit, Priour Daniel (2015). Essai sous pression 

hydrostatique de 40 thermocouples / High pressure test on 40 thermocouples.  
 
148. Peyronnet Christophe, Bigourdan Benoit, Priour Daniel (2015). Essais sous pression 

hydrostatique de: 8 prises d'enclenchement mâle. Rapport d'essais.  
 
149. Peyronnet Christophe, Bigourdan Benoit, Priour Daniel (2015). Essais sous pression 

hydrostatique d'une antenne WALRUS 47215650 N/S 01013. Rapport d'essais.  
 
150. Peyronnet Christophe, Bigourdan Benoit, Priour Daniel (2015). Qualification 3000 m 

sous pression hydrostatique de l'enceinte caméra de l'aspirateur à faune HROV. 
Rapport d'essais.  

 
151. Peyronnet Christophe, Bigourdan Benoit, Priour Daniel (2015). Essais sous pression 

hydrostatique. Recette de 20 connecteurs QUARTEX 36 contacts double barrière. 
Rapport d'essais (janvier 2015).  

 
152. Premel Cabic Mickael, Le Gac Pierre-Yves, Priour Daniel (2015). Crush test d'un 

échantillon de mousse syntactique.  
 
153. Priour Daniel, Bigourdan Benoit, Beriet Patrick (2015). Tests sous pression 

hydrostatique D’électrodes et de coupons métalliques.  
 
154. Priour Daniel, Bigourdan Benoit, Beriet Patrick (2015). Qualification sous pression 

hydrostatique Des enceintes résistantes du système PAGURE.  
 
155. Priour Daniel, Bigourdan Benoit, Beriet Patrick (2015). Qualification sous pression 

hydrostatique d'une enceinte titane.  
 
156. Priour Daniel, Bigourdan Benoit, Beriet Patrick (2015). Essais sous pression 

hydrostatique de 3 POD électronique H800-1000.  
 
157. Priour Daniel, Bigourdan Benoit, Beriet Patrick (2015). Qualification sous pression 

hydrostatique d’un système instrumental.  
 
158. Priour Daniel, Bigourdan Benoit, Beriet Patrick (2015). Qualification sous pression 

hydrostatique d'une enceinte en titane 600 m.  
 
159. Priour Daniel, Bigourdan Benoit, Beriet Patrick (2015). Essai sous pression 

hydrostatique De 2 unités SUBSEA 6000 m S/N : PH-1510 et PH-0570.  
 
160. Priour Daniel, Bigourdan Benoit, Beriet Patrick (2015). Qualification sous pression 

hydrostatique d'une enceinte Raspberry.  
 
161. Priour Daniel, Bigourdan Benoit, Lacotte Nicolas (2015). Essais en charge de quatre 

largueurs acoustiques OCEANO HD15 Cable Lay AR 861 E1S N°140/141/142/143. 
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162. Priour Daniel, Bigourdan Benoit, Lacotte Nicolas (2015). Essai de traction sur 

terminaison scanfish coulée en résine wirelock.  
 

163. Priour Daniel, Bigourdan Benoit, Lacotte Nicolas (2015). Essai de traction sur une 
cosse coeur en PLA. 

 
164. Priour Daniel, Bigourdan Benoit, Peyronnet Christophe (2015). Qualification sous 

pression hydrostatique De 4 enceintes WIFI.  
 
165. Priour Daniel, Bigourdan Benoit, Peyronnet Christophe (2015). Qualification sous 

pression hydrostatique de deux systèmes étanches.  
 
166. Priour Daniel, Bigourdan Benoit, Peyronnet Christophe (2015). Test sous pression 

hydrostatique de 89 câbles sous-marins équipés de connecteurs.  
 
167. Priour Daniel, Bigourdan Benoit, Peyronnet Christophe (2015). Vérification sous 

pression hydrostatique De 4 capteurs autonomes de profondeur.  
 
168. Priour Daniel, Bigourdan Benoit, Peyronnet Christophe (2015). Essai sous pression 

externe de deux enceintes étanches.  
 
169. Priour Daniel, Bigourdan Benoit, Peyronnet Christophe (2015) Essais sous pression 

hydrostatique d’une antenne Scorpene 91034521AA00 N/S 01001. 
 
170. Priour Daniel, Bigourdan Benoit, Peyronnet Christophe (2015) Essai d'étanchéité 

sous pression hydrostatique D'une balise MT912S-CYBX. 
 
171. Priour Daniel, Bigourdan Benoit, Peyronnet Christophe (2015) Qualification 6000m 

sous pression hydrostatique D'un transducteur. 
 
172. Priour Daniel, Bigourdan Benoit, Peyronnet Christophe (2015) Contrôle sous 

pression hydrostatique de deux conteneurs batteries pour LADCP. 
 
173. Priour Daniel, Bigourdan Benoit, Peyronnet Christophe (2015) Recette d'un LADCP 

WHM150 6000m.  
 
174. Priour Daniel, Bigourdan Benoit, Peyronnet Christophe (2015) Contrôle étanchéité 

d'un largueur IXBLUE et d'une enceinte KUM. 
 
175. Priour Daniel, Bigourdan Benoit, Peyronnet Christophe (2015) Test à rupture 

d'enceintes composites.  
 
176. Priour Daniel, Le Gac Pierre-Yves, Premel Cabic Mickael (2015). Crush test de 3 

échantillons de mousse syntactique.  
 
177. Priour Daniel, Le Gac Pierre-Yves, Premel Cabic Mickael (2015). Crush test de 2 

échantillons de mousse syntactique.  
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178. Priour Daniel, Ohana Jeremy, Chalony Sebastien (2015). Bassin d’essais de Brest. 
Test d’étanchéité de caisson. RDT-CSM-2015-128.  

 
179. Priour Daniel, Ohana Jeremy, Chalony Sebastien (2015). Bassin d’essais de Brest. 

Test d’étanchéité de caisson.  
 
180. Priour Daniel, Ohana Jeremy, Chalony Sebastien (2015). Mise à Disposition du bassin 

de Brest. Essais du système P.A.M. (Passive Acoustic Monitoring).  
 
181. Priour Daniel, Ohana Jeremy, Tancray Aurelien (2015). Bassin de Brest. Projet Carnot 

Sparker Ifremer / SIG Essais du prototype Sparker monobrin.  
 
182. Priour Daniel, Ohana Jeremy, Tancray Aurelien (2015). Mesures acoustiques. Sonar 

DCNS.  
 
183. Priour Daniel, Ohana Jeremy, Tancray Aurelien (2015). Bassin de Brest. Essais des 

largueurs du châssis ASFAR.  
 
184. Priour Daniel, Ohana Jeremy, Tancray Aurelien (2015). Bassin de Brest. Ixblue - Essai 

d'antenne acoustique PISODONIA.  
 
185. Salvetat Florence (2015). Certificat d'étalonnage. Instrument étalonné (Sonde - 

Capteur - Indicateur). M-DCM-15-024.  
 
186. Salvetat Florence (2015). Certificat d'étalonnage. Instrument étalonné (Sonde - 

Capteur - Indicateur). M-DCM-15-023.  
 
187. Tassin Alan, Chalony Sebastien, Ohana Jeremy (2015). Essais en bassin d’un 

prototype de bouée dérivante pour la mesure des vagues.  
 
188. Trasch Martin, Deporte Astrid, Bacchetti Thomas, Facq Jean-Valery, Gaurier Benoit, 

Germain Gregory (2015). Essais sur membrane ondulante munie de convertisseurs 
répartis.  

 
189. Trasch Martin, Deporte Astrid, Bacchetti Thomas, Facq Jean-Valery, Gaurier Benoit, 

Germain Gregory (2015). Protocole étalonnage amortisseurs.  

Rapports de campagne 
 

1. Andre Xavier (2015). Mission RHOMA2015 - Récupération des données d'un Arvor-Cm 
après mission mer.  
 

2. Andre Xavier (2015). Mission RHOMA2015 - Procédure d'essai avec un Arvor-Cm 
monté sur rosette. 
 

3. Cathalot Cecile, Laes Agathe, Pernet-Coudrier Benoit, Cotte Laura, Gayet Nicolas, 
Sarradin Pierre-Marie (2015). Compte rendu de la mission Momarsat 2015 – 
Caractérisation de la zone de mélange Fluide hydrothermal / eau de mer.  

 
4. Fleury Elodie (2015), Loic Quemener. RESCO - Réseau d'observations Conchylicoles : 

Rapport annuel Campagne 2014.http://archimer.ifremer.fr/doc/00287/39794/ 

http://archimer.ifremer.fr/doc/00287/39794/
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5. L. Dussud – Rapport de campagne ESSPENCARSYSROV réf RDT/SI2M/R087  

 
6. L. Dussud – Rapport de campagne ESSPENCAR réf RDT/SI2M/R092 

 
7. L. Dussud – Rapport de campagne ESSPENF50 réf RDT/SI2M/R114 

 
8. Woerther Patrice (2015). Mission GHASS. Opérations de carottage. Chef de mission 

Vincent RIBOULEAU. N/O POURQUOI PAS ? Constanţa – Constanţa 15/09/2015 au 
01/10/2015.  

 
9. Woerther Patrice (2015). Mission GHASS. Perte du carottier lourd.  

 
10. Woerther Patrice, Duduyer Sarah, Reaud Yvan (2015). Mission ESPENCAR. Travaux sur 

le carottier. 
 

11. Woerther Patrice, Quemener Loic (2015). Mise en place de la bouée SIMEO. N/0 
THALIA Douarnenez - Douarnenez 26 et 27 mars 2015. 

Organisation de workshop 
 
Workshop FixO3 
Du 6 au 8 octobre 2015, l’Unité Recherches et Développements Technologiques a accueilli les 
partenaires du projet FixO3, « The Fixed point Open Ocean Observatory network », projet 
Européen FP7 qui a pour objectif d'intégrer les observatoires Européens au point fixe et de 
favoriser l'accès de la communauté internationale à ces infrastructures.  

Ecoles thématiques 

Atelier Technique RESOMAR : « Mesure Haute Fréquence dans les réseaux SOMLIT et 
HOSEA : Qualité de la mesure et qualification de la donnée. Brest, les 15 et 16 Octobre 2015. 

C. Compère, Comité d’organisation des journées Techmar (Ifremer - INSU - IRD – SHOM), 
6ème Rencontre des Technologies Marines École thématique technique de l’INSU - 17-20 
Novembre 2015, Concarneau, France. 

Valorisation 
 
- Enveloppe Soleau déposée le 09/06/15 et portant le numéro 540387 sur un système de 

récupération de colis dérivant par drone – L. Dussud. 

- Brevet d’invention intitulé « Système de mesure de la pression interstitielle dans le 
sédiment marin » n°218687FR00 du 15/04/15 - P. Woerther, P. Jégou, A. Guillemot, 
D. Le Vourch, D. Le Piver, A. Ferrant, J.Y Coail, M. Roudaut. 

- Le contrat de licence du Deep Arvor a été signé le 14/09/15 entre Ifremer et nke, 
attribuant des reversements à l'Ifremer en cas de vente à des tiers. 

Participation aux Campagnes océanographiques 
 
Campagne MOMARsat 2015 (du 07 avril au 30 avril 2015) - Cette sixième campagne a pour 
objectif la maintenance annuelle de l'observatoire EMSO-Açores.  
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Campagne RREX (Reykjanes Ridge EXperiment) (du 06 juin au 10 juillet 2015). 
Campagne CARMOLIT Leg 1, NO THALIA du 23 au 26/02/2015 
Campagne SIMEO  leg1, NO THALIA du 27 au 30/03/2015 
Campagne GHASS (du 15/09/15 au 01/10/15) 
Campagne CARMOLIT – SIMEO Leg 2 du 22 au 25/10/2015 
Campagne MOZ 4 – Pourquoi Pas ?  du 12/11 au 22/12/2015 
 
Organisation des campagnes suivantes : 
 
Campagne ESSPENCAR (du 28 mars au 3 avril 2015). 
Campagne ESSPENCARSYSROV (du 21 au 30 juillet 2015). 
Campagne ESSPENF50 (du 10 au 16 octobre 2015). 
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Annexe 2 : Nouveaux projets 

Lister les projets de recherche soumis et acceptés, les contrats de recettes en précisant le 
financement (ANR, H2020, LEFE, EC2CO, agences de l'eau etc) et si Ifremer est coordinateur. 
 

Laboratoire CSM 
 
Les extrêmes par une approche spatiale 
 
Dans la continuité de l'action inter-Carnot avec le BRGM, un post-doc sur l'année 2016 et 
2017, co-financé par le BRGM poursuivra les travaux sur les extrêmes des variables 
environnementales. Il s'intéressera plus particulièrement à des approches spatiales pour 
l'amélioration de l'extrapolation aux valeurs extrêmes.  
 
Les extrêmes de réponse de structure aux variables environnementales 
 
Un projet CITEPH MulAnR d'une année, financé par le secteur pétrolier, évaluera 
l'amélioration apportée par de nouvelles méthodes d'estimation des lois jointes d'extrêmes 
pour des cas typiques de dimensionnement de structures. L’effort conjoint des différents 
paramètres météo-océaniques (vitesse et direction du vent, amplitude et direction du 
courant, hauteur, période, direction de la houle ou la mer du vent, etc) est propre à chaque 
type de structure (jacket, FPSO, riser, etc). Pour des structures fixes, l’effort sera 
principalement dû aux vagues, tandis que pour des structures flottantes, c’est la combinaison 
vent/vagues/courant qui définit la tension dans les ancrages. L’objectif est d’identifier les 
combinaisons de paramètres impliqués dans les efforts sur les structures, ainsi qu’un modèle 
simplifié de réponse, pour des cas d’applications sélectionnés. Cette analyse reposera sur le 
retour d’expérience de précédents cas de dimensionnements et sur l’expertise météo-
océanique et navale des acteurs du projet. 
 
Recherche partenariale et prestations liées aux infrastructures Bassins 
 
Campagne d'essais du système houlomoteur Sigma Energy 
 
La société slovène Sigma Energy développe un système houlomoteur, dont une partie libre se 
déplace en translation par rapport à une partie fixe ancrée au fond. Après une première 
campagne d'essais au bassin de Brest, réalisée en 2013 dans le cadre du projet Européen 
Marinet, la société Sigma revient en mars 2016, pour tester un ensemble de trois systèmes 
houlomoteurs. Dans cette nouvelle configuration, nous mesurerons les déplacements de 
trois bouées et de la base ancrée par trajectométrie vidéo. Cette mesure est réalisable grâce 
aux nouvelles performances de notre système de trajectométrie vidéo étendu à quatre 
caméras.  
 
Essais de profileurs 
 
Dans le cadre des projets Coriolis, NAOS et EuroArgo, le nombre de profileurs testés au 
bassin en 2016 sera en forte augmentation et pourrait aller jusqu'à 280 unités. Un atelier va 
être mis à la disposition de la cellule EuroArgo à proximité du bassin afin de faciliter le 
stockage du grand nombre de profileurs attendus. 
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Vieillissement des réseaux polymérisés par méthathèse 
 
Les polymères obtenus par méthathèse sont adaptés aux applications en milieu marin, mais 
présentent une oxydation rapide qui limite leur utilisation. Ce projet ANR (VRPOM) – 
Coordinateur : PIMM de l’ENSAM Paris/Partenaires : Ifremer, IMMM du Mans et TELENE –  a 
pour objectif d’évaluer les mécanismes d'oxydation, de caractériser les conséquences de 
cette dégradation sur les propriétés et de proposer des améliorations basées sur une 
modification de la synthèse. Le laboratoire CSM est en charge, entre autres, de l’évaluation 
des propriétés mécaniques du matériau ainsi que de l'étude et de la détermination de la 
relation structure/propriétés. 
 
Thèse : « Modélisation numérique et expérimentale de la captation d’énergie 
éolienne offshore » -  Financement : 50% Ifremer/50% Région Bretagne - Directeur de 
thèse : Y. M. Scolan ENSTA Bretagne - Partenaire technique : Nass et Wind 
 
Le sujet proposé a pour objectif la validation de processus expérimentaux en bassin.  
 
- Une soufflerie développée par l’Ifremer sera utilisée. La caractérisation de ses 

performances nécessite encore quelques essais, analyse et optimisation. En particulier la 
génération de séquences temporelles de vent variable correspondant à des spectres 
connus ou à des enregistrements in situ doit être approfondie et élargie. 

- Un dispositif de contrôle de l’incidence des pales de la turbine (pitch variable) sera 
développé par l’Ifremer. Sa validation sera opérée par son utilisation en présence de vent 
constant, cisaillé ou variable (spectre). Un travail d’analyse sera mené afin de maîtriser les 
protocoles d’essais, notamment vis-à-vis des similitudes de Froude et Reynolds.  

- Une turbine générique sera identifiée associée au système de contrôle de pitch. Le 
dispositif ainsi constitué et adapté à la configuration du bassin de Brest (générateur de 
houle, soufflerie) sera mis en œuvre à bord de maquettes d’éoliennes flottantes en 
présence de houle et de vent et divers protocoles de contrôle de la turbine seront testés. 

 
Thèse « Caractérisation expérimentale des effets de sillage et d'interaction entre 
membranes ondulantes » - Financement : ADEME/EEL ENERGY – Directeur de thèse : 
G. Germain 
 
Le comportement des hydroliennes classiques à axe horizontal est relativement bien connu, 
même pour des systèmes en interaction. Il n’en est pas de même pour les systèmes à 
membrane ondulante pour lesquels il n’existe pas d'étude hydrodynamique 
spécifique, les premiers développements étant concentrés sur la caractérisation du 
comportement d’une machine unitaire. Les effets de sillage et d’interaction entre machines 
ne sont par conséquent ni connus ni quantifiés, alors qu’ils sont de première 
importance pour le développement et l’optimisation des performances des futurs parcs 
d’hydroliennes. Dans le cadre de ces travaux en étroite collaboration avec l’entreprise Eel 
Energy, il s’agira principalement de : 
 
- Développer un montage expérimental permettant d'étudier les effets d’interaction entre 

membranes ondulantes. 

- Analyser les effets de sillage et d’interaction entre machines à partir des bases de données 
expérimentales et numériques (issues du modèle numérique développé en parallèle). 
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-  Optimiser les caractéristiques de la membrane et du système de conversion d'énergie sur 
une puis des membranes en interaction. 

 
HYDRALAB+, projet européen  
 
HYDRALAB est un réseau d'instituts de recherche en hydrodynamique en Europe, qui a pour 
objectif la modélisation hydrodynamique de l'environnement pour les prochains défis 
techniques urgents liés au changement climatique. Une approche multidisciplinaire est 
planifiée pour relever ces défis. Le laboratoire participera aux offres d’ateliers pour la 
formation de la prochaine génération de chercheurs hydrodynamiques environnementaux 
dans les dernières techniques d'expérimentation et de mesure hydrodynamique de l'état de 
l'art. 
 
Colloque durabilité des composites 
 
Le colloque a pour objectif de faire l’état de l’art de la durabilité des composites pour 
applications marines. Ce colloque rassemblera des experts internationaux pour des échanges 
et discussions les 24-25 août 2016 à Brest. Ce colloque bénéficie d’un financement ONR 
(USA) et Carnot. 
 

Service I²M 
 
EMSODEV, EMSO implementation and operation: DEVelopment of instrument module - 
Grant Agreement n. 676555 
 
Partenaires : 

 ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (INGV), Coordinateur 

 INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE POUR L’EXPLOITATION DE LA MER (Ifremer), 

 HELLENIC CENTRE FOR MARINE RESEARCH (HCMR), 

 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC), 

 NATURAL ENVIRONMENT RESEARCH COUNCIL - NATIONAL OCEANOGRAPHY CENTRE 
(NERC), 

 MARINE INSTITUTE (MI), 

 UNIVERSITÄT BREMEN (UniHB), 

 INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E ATMOSFERA (IPMA), 

 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTAREPENTRU GEOLOGIE SI 
GEOECOLOGIE MARINA, (GeoEcoMar), 

 SLR CONSULTING (SLR), 

 ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA SPA (ENG) 
 
Contribution CE : 822 k€ 
Signé le 11/09/15 
début du projet : septembre 2015 
durée : 36 mois 
 
 
 
 
 



Direction scientifique – Juillet 2015  162/179 

Réf. DS/MHTV 1417 

ENVRIplus, Projet H2020  
Début du projet : 1 Mai 2015  
Durée : 4 ans  
 

Participants Nom (Acronyme) Pays 

1 (Coordinator) Helsingin Yliopisto (UHEL) Finland 

2  Euro-Argo ERIC (EURO-ARGO) France 

3 EISCAT Scientific Association (EISCAT) Sweden 

4 Consiglio Nazionale Delle Richerche (CNR)  Italy 

5 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)  France 

6 Institute Francais de Recherche Pour l’Exploitation de la 
Mer (Ifremer) 

France 

7 Forschungszentrum Juelich GmbH (FZJ) Germany 

8 Instituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) Italy 

9 Natural Environment Research Council (NERC) UK 

10 Euro-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) France 

11 Eidgenoessische Technische Hochschule Zurich (ETHZ) Switzerland 

12 Universitaet Bremen (UniHB) Germany 

13 Universiteit van Amsterdam (UvA) Netherlands 

14 Universita del Salento (UNILE) Italy 

15 Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) France 

16 Umweltbundesamt GmbH (EAA) Germany 

17 Goeteborgs Universitet (UGOT) Sweden 

18 Marine Biological Association of the United Kingdom 
(MBA) 

UK 

19 The University Court of the University of St. Andrews 
(USTA) 

UK 

20 Deutsches Klimarechenzentrum GmBH (DKRZ) Germany 

21 Norges Forskningsrad (RCN) Norway 

22 European Molecular Biology Laboratory (EMBL) Germany 

23 Universitetet i Tromsoe (UiT) Norway 

24 EuroGOOS AISBL (EuroGOOS) Belgium 

25 Consorcio Para el Diseno, Construccion, Equipamiento y 
Explotacion de la Plataforma Oceanica de Canarias 
(PLOCAN) 

Spain 

26 Kobenhavns Universitet (UCPH) Denmark 

27 Ilmatieteen Laitos (FMI) Finland 

28 Lund University (LU) Sweden 

29 Universita Degli Studi della Tuscia (UNITUS) Italy 

30 Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies 
Alternatives (CEA) 

France 

31 Helmholtz Zentrum Für Ozeanforschung Kiel (GEOMAR) Germany 

32 Norsk Institutt for Luftforskning (NILU) Norway 

33 Cardiff University (CU) UK 

34 The University of Edinburgh (UEDIN) UK 

35 CSC-Tieteen Tietotekniikan Keskus OY (CSC) Finland 

36 Consorzio Interuniversitario CINECA (CINECA) Italy 

37 Stichting European Grid Iniative (EGI) Netherlands 
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Annexe 3: Implication dans la formation (par la recherche) 

 

 Formations données 

ENSTA-UBO-Ecole Navale-Ifremer, MAstère spécialisé 
«Énergies Marines Renouvelables», 

 

M. Prevosto (15h), M. 
Le Boulluec (18h), 
C. Compère (3h), G.Damy 
(4.5h) 

ENSTA ParisTech, Master : Océano-météo C. Maisondieu  

Ecole Navale, Master Recherche: Océano-météo, 
Hydrodynamique 

C. Maisondieu, 
M. Le Boulluec (13h). 

Ecole Navale VAG : Océano-Météo C. Maisondieu  

ENSTA Br 2ème année : Océano-météo C. Maisondieu  

Ecole Centrale Nantes, Polymères pour applications 
offshore pétrolier 

P. Davies (4h), PY. Le Gac (3 
h) 

IUT Brest, Matériaux P. Davies (4 h) 

UBO Brest, Physico chimie des polymères PY. Le Gac  

Ensam paris, Polymères pour applications marines PY. Le Gac (2 h) 

ENSTA Bretagne : Mécanique (Master Ingénierie Navale et 
Offshore), Automatisme, Électronique 

B. Morvan (40h) 

Université Le Havre, Marine Renewable Energy, Master 
Renewable Energy in Civil Engineering, (Overview of energy 
policy and resources - Experimental/numerical/in-situ 
measurements tools for industrial developments – 
Development projects) 

G. Germain (10 h) 

Techmar, 17-20 Novembre, Concarneau, France 
 
- Organisation de la session : « Capteurs innovants 

reposant sur les nanotechnologies » 
 
 
 
 

 
 
Présentation orale : F. Colas 
et E. Rinnert « Capteur SPR 
sous-marin pour la 
détection de biotoxine 
marine ». 

- Organisation de la session : « Impression 3D et 
technologie pour l’océanographie » 

 
 
 

Présentation orale : 
L. Delauney, M. Tardivel 
« Retour d’expérience de 
RDT sur l’impression 3D » 

- Présentation plénière : Vision globale des réseaux 
nationaux de mesures autonome et en continue 

L. Delauney. 

ENIB 5ème année, module « Communications sous-
marines et sonars » 

X. André (6 h conférence) 

IUT Génie Electrique et Informatique industrielle, filière par 
apprentissage, 1ère année 

X. André (39 h cours/TD/TP 
électonique) 

ISEN Mécanique niveau Bac +5 L. Dussud (14 h cours 
Magistraux et 10 de travaux 
Dirigés) 

ENSTA Bretagne Robotique et systèmes embarqués P. Rousseaux (60 h de 
travaux pratiques) 
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- Accueil et encadrement de stagiaires 
 

FORMATION PERIODE NOM OBJET TUTEUR ECOLE 

DUT Mesures 
Physiques 

07/04/2014 
17/07/2015  

P. KERNINON 
Protection antisalissure 
capteurs optique par dépôt 
conducteur fenêtré 

L. DELAUNEY 
IUT 
LANNION 

M2 ou école 
d'Ingénieur 

21/04/2015 
21/10/2015 

A. THOMAS 

Mise au point de la 
technique de mesure du 
Mn par colorimétrie avec 
application in situ 

A. LAES 
C. CATHALOT 

ENSCR 

Ingénieur en 
génie chimique, 
génie chimique 

05/01/2015 
20/03/2015 

L. FAIZILLAS 

Détection par effet SERS de 
BTEX : de l'élaboration du 
capteur à l'analyse des 
données 

E. RINNERT ENSIC Nancy 

M1 chimie de 
l'environnement 
Marin 

05/01/2015 
27/02/2015 

L. VUILLAUME 

Dosage des complexants 
organiques du fer en milieu 
marin, adaptation de la 
méthode d’analyse en flux 
des porphyrines 

A. LAES IUEM 

DUT GMP 
13/04/2015 
19/06/2015 

E. SOUN 
Conception d'un palonnier 
optimisé 

D. LE VOUCH UBO / IUT 

DUT GMP 
13/04/2015 
20/06/2015 

N. BOURSIER 

Conception d'un 
connecteur électrique 
utilisable en immersion par 
un engin de type ROV 

C. COTTY UBO / IUT 

M2 ingénieur en 
électronique 

13/04/2015 
10/07/2015 

F. ROLLAND 

Dans le cadre de projets sur 
la récupération d'énergie 
par hydrolienne; Mise en 
œuvre des outils ADCP 
(immersion et acquisition) 
et réalisation d'une liaison 
filaire temps-réel entre le 
Centre de Brest et la 
station de Sainte Anne du 
Portzic puis dépouillement 
des données. 

Y. AOUSTIN ECE 

Université de 
Lorraine 

29/06/2015 
29/07/2015 

M. LE DRAST 

Analyse et expertise de 
matériel électronique et 
mécanique revenant de 
mission à la mer pour 
évaluation de la 
maintenance à réaliser 

X. LE PIVER ENSEM 

BTS 
26/05/2015 
19/06/2015 

V. LE PAGE 
Comparaison de langages 
informatiques 

A. GUILLEMOT 
Lycée 
Chaptal 
Quimper 

Stage ouvrier - 
ingénieur en 
électronique 

22/06/2015 
19/07/2015 

P. OLICHON 
Analyse et expertise de 
matériel électronique et 
mécanique revenant de 

L. DUSSUD 
Ch. PODEUR 

ISEN Brest 
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mission à la mer pour 
évaluation de la 
maintenance à réaliser 

Ingénieur 1ère 
année 
Mécanique 

01/09/2015 N. MHIRI 

Pré-étude de solutions 
composites pour la 
conteneurisation grand 
fond 

C. RENAUT ISMEP PARIS 

1ère année ingé 
Supaéro 
Toulouse 

07/07/2015 
31/07/2015 

L. COUSIN 
Traitement et analyse de 
données océanographiques 

V. DUTREUIL 
ISAE 
SupAéro 

Master2 
01/09/2014 
27/02/2015 

Z. GAO 
 Modélisation numérique 
de structures trainantes 

D. PRIOUR UTC 

Master2 
30/03/2015 
02/10/2015 

A. FUR 
Simulation numérique 
d'hydrolienne dans un 
écoulement turbulent 

G. GERMAIN 

Université 
de Rennes 1 
– Bertin 
Technologies 

Master2 
01/09/2015 
12/02/2015 

F. DUMONT 
Influence de la rugosité sur 
l'hydrodynamique 

G. GERMAIN UTC 

Ingénieur 
27/07/2015 
11/12/2015 

C. POUPLARD 
Modélisation structures 
réticulées 

D. PRIOUR ENI de Brest 

Ingénieur 
06/04/2015 
21/08/2015 

I. HAMMANI 
Caractérisation mécanique 
des mousses syntactiques 

PY.LE GAC ECN 

Ingénieur 
02/03/2015 
31/08/2015 

T. LE HUEC  

Comportement des 
polymères et mousses 
syntactiques sous pression 
hydrostatique 

PY.LE GAC 
Ecole 
d'ingénieurs 
SeaTech 

Licence 
23/03/2015 
14/08/2015 

M. BREUZIN  
Fatigue des polymères et 
composites 

P. DAVIES 
Univ. 
Bretagne 
Sud 

Ingénieur 
Matériaux 

01/09/2015 
12/02/2016 

M. GIBAUD 

Comportement à long 
terme des polymères en 
milieu marin soumis à un 
chargement 

PY.LE GAC UTC 

Ingénieurs 
Elèves officiers  

26/08/2015
13/11/2015 

 

Q. CUEFF 
S. RAOUX 
 

STABILISATION ANTI-ROULIS 

PASSIVE PAR CUVE 

 

 
M. LE 
BOULLUEC 
 

 
Ecole Navale 

 

- Accueil et encadrement d’apprentis en alternance 
 

Période Nom Sujet Responsable Diplôme  

10/2013 au 
09/2016 

IVANOFF 
Nicolas 

- Mise en forme de la partie 
simulateurs (vagues et 
comportement structure) du logiciel 
Carnot PROWESS,  
- Développement de certains 
modules de simulations 
complémentaires 

 
PREVOSTO 
Marc 

Ingénieur 
généraliste. CESI 
Paris-Nanterre 
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08/09/14 au 
05/09/15 

Jean-Philippe 
DIDIER 

Développement Base de données de 
gestion des instruments de mesure et 
des prestations d'essais 
 

DELAUNEY 
Laurent 

UBO – Master 2 
en systeme 
d’information 

05/10/15 au 
31/08/16 

LE BERRE 
Mathieu 

Etude sur le changement du panier 
de VICTOR au fond 

LE VOURCH 
Damien 

DUT GMP2 
(Diplôme 
d'Université 
Technologique en 
Génie Mécanique 
et Productique) 

01/09/15 au 
31/08/16 

KERBAUL 
Vincent 

Développement d'une carte 
d'interfaçage pour profileur 

DUTREUIL 
Vincent 

DUT GEII 
(Diplôme 
d'Université 
Technologique en 
Génie Electrique 
et Informatique 
Industrielle) 

 

- Participation à un jury de thèse ou HDR 
 

 C. Compère : Thèse d’Emeline Baudet. Micro capteurs optiques fonctionnant dans 
l’infrarouge pour la détection de molécules polluantes en eaux souterraines et de 
mer. Université de Rennes 1, 2 octobre 2015. 

 E. Rinnert : Thèse d’Emeline Baudet. Micro capteurs optiques fonctionnant dans 
l’infrarouge pour la détection de molécules polluantes en eaux souterraines et de 
mer. Université de Rennes 1, 2 octobre 2015. 

 M.Prevosto : Thèse de Mickaël Suptille. Caractérisation temporelle et spectrale de 
champs instationnaires non gaussiens. Application aux hydroliennes en milieu 
marin. INSA Rouen, 9 janvier 2015. 

 C.Maisondieu : Thèse de Komlan Kpogo-Nuwoklo, EDSM 4 Novembre 2015 
Plouzané. 

 M.Olagnon : Thèse de Komlan Kpogo-Nuwoklo, EDSM 4 Novembre 2015 Plouzané. 

 G.Germain : Thèse de Sylvain Delacroix, 12 mars 2015, UBO, Caractérisation de la 
génération et de la propagation de bulles autour de la carène des navires 
scientifiques. 

 G.Germain : HDR de Rudy CALIF,  8 décembre 2015, ULCO, Caractérisation de 
l'intermittence de la ressource éolienne et solaire : analyse et modélisation 
stochastique. 

 P.Davies : Thèse de Camilo LOPEZ, Influence de la pression, 11/09/15, 
Université.ENSMA Poitiers.  

 P.Davies : Thèse de Bing Zhang, Renfort composite 3D, 28/10/15, Université. 
University of Bristol, UK. 

 P.Davies : Thèse de Thomas Peret, Vieillissement composites, 04/11/15, Université 
Nantes. 

 P.Davies : Thèse de Guilherme APOLINARIO, Vieillissement biocomposites, 
16/12/15, Université Ecole des Mines Ales. 
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- Accueil et encadrement de post-doctorants 
 

Période Nom Sujet Responsable Co-financement 

13/01/2014 
au 
13/01/2015 

GUANCHE 
GARCIA 
Yanira 

Méthodes d’analyses des 
séries temporelles en 
hydrodynamique  

PREVOSTO Marc Inter-Carnot BRGM 

2014 - 2015 KBAIER 
Douha 

Méta-analyse de méthodes 
de traitement des séries 
temporelles d’observation 
du milieu marin 

PREVOSTO Marc 
(CSM) 
et PUILLAT Ingrid  

Inter-Carnot 
Ifremer/BRGM 

2014 - 2015 Jonathan 
Moreau 

Analyses spectroscopiques 
et chimiométriques de 
polluants organiques en 
milieux aqueux par effet 
SERS. 

RINNERT 
Emmanuel 
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- Accueil et encadrement de doctorants 
 

Début de 
thèse 

(JJ/MM/AA) 

Date de 
soutenance 
(JJ/MM/AA) 

Sujets 

Etudiants accueillis 

Ecoles 
Doctorales 

d'inscription 
 - N° de l’ED 

 - Libellé de l’ED 
 -  Université(s) 
de rattachement 

 - Académie 

Encadrements 
scientifiques (*) 

Dir. Thèse : Prénom, 
Nom (organisme) 

Co-dir. thèse : Prénom, 
Nom (organisme) 

Structures 
d'accueil 

Libellé(s) + 
Localisation(s) 

Convention 
CIFRE 

(oui/non) 

Sources de 
financement 

E-mail du doctorant     

Noms Prénoms Nationalités 

01/01/2012 12/03/2015 

Caractérisation de la 
génération et de la 

propagation de 
bulles sur les 

carènes de navires 
équipés 

d'équipements 
acoustiques 

DELACROIX 
Sylvain 

Française 

 -  École 
Doctorale des 
Sciences de la 
mer- Université 

de Bretagne 
Occidentale 

Dir. Thèse : Jean-Yves 
Billard - (IRENAV / Ecole 

Navale Brest) Co-
encadrant : Grégory 
Germain (Ifremer) 

REM-RDT-LCSM  
Centre de 

Boulogne sur 
Mer 

  

- 1/2 
financement 

DGA- 1/2 
Ifremer 

Sylvain.Delacroix@ifremer.f
r 

01/09/2012 02/10/2015 

CAPMIR : Micro 
capteurs optiques 
fonctionnant dans 
l’infrarouge pour la 

détection de 
molécules polluantes 
en eaux souterraines 

et de mer 

BAUDET 
Emeline  

Française 

- ED *** 
- Sciences de la 
matière (SDLM 
- Université de 

Rennes 

Dir. Thèse : V. Nazabal 
(ISCR) 

Co-encadrant : 
Emmanuel Rinnert 

(Ifremer) 
B. Bureau (ISCR)  

REM-RDT-LDCM 
Centre de 
Bretagne 

  

Allocations de 
recherche 
doctorale, 

région 
Bretagne 

(50%), Inter-
Carnot BRGM 
(25%), Inter-

Carnot Ifremer 
(25%) 

Emeline.Baudet@partenair
e-exterieur.ifremer.fr 
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01/10/2012  09/11/15 

Durabilité de 
composites épais 
pour applications 

EMR (énergie marine 
renouvelable)  

TUAL Nicolas Française 

- ED 156  
- Ecole 

Doctorale des 
Sciences de la 

Mer 
- Université de 

Bretagne 
Occidentale 

Dir. Thèse : Jean-Yves 
COGNARD (Ensta 

Bretagne) 
Co-encadrant : Peter 

Davies (Ifremer) 

50% REM-RDT-
LCSM Centre de 

Bretagne 
50% ENSTA 

Bretagne 

  

- 1/2 Ifremer 
- 1/2 ARED 
IEED FEM" 

 
 
 
 

Nicolas.Tual@partenaire-
exterieur.ifremer.fr 

01/10/2012   

Caractérisation du 
fonctionnement d'une 
membrane ondulante 

pour récupérer 
l'énergie des 

courants marins  

DEPORTE 
Astrid   

Française 

- ED 156  
- Ecole 

Doctorale des 
Sciences de la 

Mer 
- Université de 

Bretagne 
Occidentale 

Dir. Thèse : Peter Davies 
Co-encadrant : Grégory 

Germain (Ifremer) 

REM-RDT-LCSM 
Centre de 

Boulogne-sur-
Mer 

Oui 

100% extérieur 
(co-

financement 
ADEME avec 
Eel Energy) 

 
 
 
 

Astrid.Deporte@ifremer.fr 

01/10/2012  04/11/15 

Fiabilité d'une 
représentation " par 

évènements " 
climatologie de 
vagues et de 

courants en Afrique 
de l'Ouest 

KPOGO-
NUWOKLO 

Komlan Agbéko  
Togolaise 

- ED 156 - Ecole 
Doctorale des 
Sciences de la 
Mer- Université 

de Bretagne 
Occidentale 

Dir. Thèse : Sabine 
Arnault 

(Locean/IPSL/UPMC) 
Co-encadrant : Michel 

Olagnon (Ifremer) 

REM-RDT-LCSM 
Centre de 
Bretagne 

  
Financement 
100% TOTAL 

Komlan.Kpogo.Nuwoklo@if
remer.fr 

07/11/2012   

Développement d'un 
biocapteur bi-

fonctionnel 
LSPR/SERS pour la 
détection de toxine 

marine 

COLAS Florent Française 
Ecole doctorale 

Galilée 

Dir. Thèse : Marc Lamy 
de la Chapelle - 

Université Paris XIII 

REM-RDT-LDCM  
Centre de 
Bretagne 

  Ifremer Florent.Colas@ifremer.fr 
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janv-13   

Integrated numerical 
Modelling System for 
Marine Renewable 

Energy 

VYZIKAS 
Thomas 

Grecque 

Deborah 
Greaves, 
Plymouth 
University 

Dir. Thèse : Deborah 
Greaves (Plymouth 

University)  
Co-encadrant : 

Christophe Maisondieu 
(Ifremer) 

REM-RDT-LCSM  
Centre de 
Bretagne 

  
Financement 
Université de 

Plymouth 

thomas.vyzikas@plymouth.
ac.uk 

01/10/2013   

Composites 
thermoplastiques 

pour enceintes sous-
marines 

ARHANT Mael  Française 
- ED *** 

- Ecole Centrale 
de Nantes 

Dir. Thèse : Peter Davies 
(Ifremer) 

Co-encadrant : Christian 
Burtin (ECN) 

REM-RDT-LCSM   
1/2 Carnot, 1/2 
Cetim Carnot 

Mael.Arhant@ifremer.fr 

01/10/2013   

Méthodologie pour 
l'évaluation de la 

rigidité à l'ouverture 
des mailles de filet 

MORVAN 
Barthelemy  

Française 

- ED 156  
- Ecole 

Doctorale des 
Sciences de la 

Mer 
- Université de 

Bretagne 
Occidentale 

Dir. Thèse : Daniel Priour 
(Ifremer) 

Co-encadrant : Nicolas 
Dumergue (Ifremer) 

REM-RDT-LCSM 
Centre de 
Bretagne 

  
- 1/2 Région 

Bretagne 
- 1/2 Ifremer 

Barthelemy.Morvan@ifrem
er.fr 

01/10/2013   

Etude de l'influence 
des singularités 

créées par la 
technique de 

placement de fibres 
sur les performances 

des matériaux 
composites 

LAN Marine Française 

 - ED Sigma 
Université 

Bretagne Sud, 
Lorient 

Dir. Thèse : Christian 
Baley - LIMATB - UBS 
Co-encadrant : Peter 

Davies (Ifremer) 

REM-RDT-LCSM  
Centre de 
Bretagne 

  

- 1/2 Région 
Bretagne - 1/2 

Conseil 
Général du 
Morbihan 

Marine.Lan@univ-ubs.fr 
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11/12/2013   

Simulation du 
comportement 

d'hydroliennes dans 
des conditions de 
fonctionnement 

réalistes 

CARLIER 
Clément 

Française 

- ED ***- SPMII : 
Ecole doctorale 

Sciences 
Physiques, 

Mathématiques, 
Informatiques et 
de l’Information 
pour l’Ingénieur- 

Université de 
Rouen 

Dir. Thèse : Elie 
Rivoalen (Université de 
Rouen) Co-encadrant : 

Grégory Germain 
(Ifremer) 

REM-RDT-LCSM  
Centre de 

Boulogne sur 
Mer 

  

1/2 Région 
Haute 

Normandie1/2 
Carnot 2014 

Clement.Carlier@ifremer.fr 

01/10/2014   

Couplage entre 
diffusion d’eau et 

comportement 
mécanique à long 
terme de cordages 

en fibres 
synthétiques 

HUMEAU 
Corentin 

Française 
 - ED Spiga 

Université de 
Nantes 

Dir. Thèse : Frédéric 
JACQUEMIN (GeM 

Nantes) 
Co-encadrant : Peter 

Davies (Ifremer) 

REM-RDT-LCSM 
Centre de 
Bretagne 

  

- 1/2 Ifremer 
- 1/2 bourse 

Institut 
universitaire de 

la mer et du 
littoral 

(Univ.Nantes) 

Corentin.Humeau@ifremer.
fr 

01/11/2014   

Etude du 
phénomène 

d'aération sur les 
carènes des navires 
océanographiques 

KHADDAJ-
MALLAT Bachar 

Libanaise 
- ED SPI LILLE 
- Université Lille 
Nord de France 

Dir. Thèse : Gregory 
Germain (Ifremer) 

Co-encadrant : Jean-
Yves BILLARD  

(IRENAV / Ecole Navale 
Brest) 

REM-RDT-LCSM 
Centre de 

Boulogne-sur-
Mer 

  

1/2 - Région 
Nord-Pas de 

Calais 
- 1/2 Ifremer 

Bachar.Khaddaj.Mallat@ifr
emer.fr 
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28/11/14  

Comportement, 
modélisation et  

simulation structurale 
sous une large  

gamme de 
température et de 

vitesse  
de déformation, 
vieillissement  

 

ILIONI  
Alin Andrei 

Roumaine 

- ED 156  
- Ecole 

Doctorale des 
Sciences de la 

Mer 
- Université de 

Bretagne 
Occidentale 

Dir. Thèse : Nicolas 
Carrere (ENSTA 

Bretagne) 
Co-encadrant : Peter 

Davies (Ifremer) 

REM-RDT-LCSM  
Centre de 
Bretagne 

 
Financement : 
100 % ANR 

 

12/11/2014   

Durabilité des 
élastomères en 

milieu marin pour 
application énergie 

marine renouvelable 

TCHALLA 
Siwavi  

Togolaise 

- ED 156  
- Ecole 

Doctorale des 
Sciences de la 

Mer 
- Université de 

Bretagne 
Occidentale 

Dir. Thèse : Yann 
MARCO (ENSTA 

Bretagne) 
Co-encadrant : Pierre-
Yves Le Gac (Ifremer) 

REM-RDT-LCSM 
Centre de 
Bretagne 

  EDF 
Siwavi.Tatiana.Tchalla@ifre

mer.fr 

01/12/113   

Modélisation 
expérimentale et 
numérique d’un 

système 
convertisseur 

d’énergie de la houle 

FOURESTIER 
Gaspard 

Française 

Ecole doctorale 
des Sciences de 
la Mer (EDSM), 

Institut 
universitaire 

Européen de la 
Mer 

Dir. Thèse : Yves-Marie 
Scolan - (ENSTA 

Bretagne) Co-encadrant 
: Marc Le Boulluec 

(Ifremer) 

REM-RDT-LCSM  
Centre de 
Bretagne 

oui 

Partenaire 
industriel : 

GEPS-
TECHNO 

Gaspard.Fourestier@ensta-
bretagne.org 

 01/11/15   

Caractérisation 
expérimentale des 
effets de sillage et 
d'interaction entre 

membranes 
ondulantes 

TRASCH Martin Française 
SPI Université 

de Lille  

Dir. Thèse : Grégory 
Germain (Ifremer) 

Co-encadrant : Jean-
Baptiste DREVET (Eel 

Energy) 

REM-RDT-LCSM  
Centre de 

Boulogne-sur-
Mer 

  

ADEME 
Co-

financement 
Eel Energy 

 Martin.Trasch@partenaire-
exterieur.ifremer.fr 
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01/ 11/15   

Etude numérique du 
comportement de 

membranes 
ondulantes 

FUR Arnaud Française 

SPMII Sciences 
Physiques, 

Mathématiques 
et de 

l'Information 
pour l'Ingénieur 

Dir. Thèse : Elie 
Rivoalen (INSA de 

Rouen) 
Co-encadrant : Grégory 

Germain (Ifremer) 

REM-RDT-LCSM  
Centre de 

Boulogne-sur-
Mer 

  

Convention 
Région Haute 
Normandie/Ifre

mer + 
convention 

partenariat Eel 
Energy/Univer
sité du Havre 

 Arnaud.Fur@ifremer.fr 

 01/11/15   

Modélisation 
numérique et 

expérimentale de la 
captation d'énergie 
éolienne offhore - 
Application aux 
essais à échelle 
réduite en bassin 

DOISENBANT 
Gonzalo 

Argentine 

UBO Ecole 
Doctorale des 
Sciences de la 

Mer 

Dir. Thèse : Yves Marie 
Scolan (ENSTA Brest) 

Co-encadrant : Marc Le 
Boulluec (Ifremer) 

REM-RDT-LCSM  
Centre de 
Bretagne 

  
Région 

Bretagne 
 Gonzalo.Doisenbant@ifre

mer.fr 

16/11/15  

Capteurs infrarouge 
de polluants 
aquatiques : 

synthèse, 
optimisation et 

qualification 

BAILLIEUL 
Marion 

Française 

ED - Science de 
la Matière 
(SDLM) 

 

Dir. Thèse : Virginie 
NAZABAL (Université de 

Rennes 1) 
Co-encadrant : 

Emannuel Rinnert 
(Ifremer) 

REM-RDT-LDCM  
Centre de 
Bretagne 

 
Inter-Carnot 
50 % Ifremer 
50 % BRGM 

 

 
 
 
(*) Un salarié Ifremer doit figurer dans l'équipe encadrante et dans les documents officiels de l'école doctorale d'inscription. Si ce n'est pas le cas, il doit encadrer le doctorant au quotidien et signer 
les publications dans le cadre des travaux menés. 
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Annexe 4 : Partenariats 

 
Les activités de recherche sont le plus souvent menées en collaboration avec d’autres 
laboratoires de l’Ifremer ou en réponse à la demande des acteurs institutionnels et industriels, 
dans un cadre de recherche académique, en collaboration avec des laboratoires, des Ecoles, des 
Centres de Recherche.  
 
Les partenariats avec le secteur pétrolier sont en général montés dans le cadre de JIP (Joint 
Industry Projects) ; les projets liés au développement des EMR sont inscrits soit dans des 
programmes européens (FP7, Interreg), soit, à l’échelle nationale, dans le cadre d’initiatives 
telles que les Appels à Manifestation d’Intérêt (AMI) de l’ADEME. 
 
RDT apporte également son expertise à différents groupes de prospective (ANCRE, IPANEMA). 
 
Après avoir contribué au montage de l’ITE France Energies Marines, RDT apporte aujourd’hui son 
expertise au comité R&D de FEM. 
 
Partenariats principaux : 
 

 Scientifiques : 
 
Sur l’étude du comportement des Matériaux : 
Collaborations Nationales :  
ENSTA Bretagne, Université Bretagne Sud, ENSAM Paris (institut Carnot ARTS), Ecole Centrale 
Nantes, Université de Nantes, Ecole Centrale Paris, Institut de la Corrosion, Ecole Centrale de 
Lyon, Ecole des Mines de Paris, INSA Lyon, IUP Vannes, IUT Lannion, Pôle Mécanique Brestois, 
Université du Havre, Université de Haute Alsace. 
 
Collaborations Européennes :  
Comité Scientifique du CELC (Comité Européen Lin et Chanvre), CIMCOMP Advisory Board 
(UK), TARRC, Université d’Exeter. 
 
Collaborations Internationales : 
ASTM (American Society of Testing and Materials), Group D30 Composites, ONR, Sandia 
national laboratories, University of Tennessee. 
 
Sur l’étude du Forçage environnemental : 
LPO, Dyneco et LOS pour les aspects modélisation et l'exploitation de la base de données 
HOMERE. L'équipe LERPC à la Tremblade. 
 
Collaborations Nationales :  
ADEME, BRGM, Alstom, DCNS, EDF, IXSurvey, Locéan, OpenOcean, Total, ECN, LabexMer, 
IRMAR (Université Rennes 1), IFPEN, ONERA, EDF-LNHE, Institut Blaise Pascal, Actimar. 
 
Collaborations Européennes :  
Université de Plymouth, Université de Reggio di Calabre, DNV GL, Newcastle,  Université 
Instituto Superior Tecnico Lisboa, University of Gothenburg (suède). 
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Sur la Modélisation des structures : 
 
Collaborations Nationales :  
Ecole Centrale Nantes, (Axe 7, Labex Mer), SAIPEM, DORIS, ENGIE. 
 
Collaborations Européennes :  
UCC Cork, AAU, Cornwall council, DTU, ECNeth, Université d’Exeter, Plymouth University, 
UNIFI-Criaciv. 
 
Sur les énergies marines renouvelables 

 
Collaborations Nationales :  
Agence Bretagne Développement Innovation (BDI), Arts, Bureau Veritas, Conseil général du 
Finistère, DCNS, Ecole Centrale de Nantes, EDF, ENSAM Chambery, ENSTA Bretagne, Design 
Naval & Transports (B), IFP EN, INNOSEA, INP Toulouse, Irenav, IUEM Brest, Parc Marin 
d’Iroise, Pôle Mer Bretagne, Région Haute-Normandie, Technopôle Brest Iroise, Université du 
Havre (LOMC).  
 
Collaborations Européennes :  
Conseil Général de Cornouailles, Cranfield University (UK) Danish Hydraulic Institute INSTPM 
(Tunisie) Material Metingen Europe (NL) Université de Liège, laboratoire d’hydraulique 
irlandais de CORK (HMRC), Université d’Exete, Université de Plymouth, Université de Porto 
(Portugal), de Southampton Université de Tallinn (Estonie) - Université de Tbilissi (Géorgie), et 
28 partenaires possédant des infrastructures mobilisables pour conduire des actions de 
recherche dans le domaine des Energies Marines Renouvelables. 
 
Socio-économiques : 
 
Comportement des Matériaux :  
 
AIS/UK, CNIM, DPMA, EDF/LNHE, EUPEC, Eurocéanique, GdF, GENESIS, GTT, HDS Brest, 
Institut de la Corrosion, KELLER PLASMOR, SAIPEM/France TOTAL, SUBSEA7, TELENE, THALES, 
Thales-Pons, Thales Underwater Systems, Trelleborg-Modyn, Trelleborg Offshor. 
 
Modélisation des structures :  
 
Marinelec (Quimper), Copropriété Les Barges (Sables d’Olonne). 
 
EMR :  
 
Alstom, Areva, Bureau Veritas, CDK, CETIM, DCNS, D2M, EDF, Eel Energy, FEM, Gaz intégral, 
GEPS Techno, Guinard Energie, IFP Energie Nouvelle, InnoSea Nexans, IXSurvey, Nass&Wind, 
Open Ocean Energy Ltd, Sabella SAS, SBM, SECTOR, STAT-Marine, STX France, Tidal Energy 
Ltd, Veolia Environnement, Océanides et partenaires de l’ITE FEM. 
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Dans le cadre d’Observatoires fonds de mer : 

Collaborations Nationales :  

Alcatel-Lucent, Atlantide-Altran Ouest, CNRS Centre National de la Recherche Scientifique (F), 
ENSTA Bretagne, Laboratoire d'océanographie de Villefranche/Mer, Centre Européen de 
Recherche et d'Enseignement des Géosciences et de l'Environnement, Centre de Physique des 
Particules de Marseille, Institut Universitaire Européen de la Mer Brest, Laboratoire de 
Microbiologie Géochimie et Ecologie Marine de Marseille, Laboratoire des Mécanismes et 
Transferts en Géologie de Toulouse, Division Technique de l'Institut des Sciences de l'Univers 
de Meudon, Institut de Physique du Globe de Paris, nke Instrumentation, Océanopolis, 
SERCEL, SOPAB Brest. 

Collaborations Européennes : 

Konsortium Deutsche Meeresforschung (G), Leibniz-Institut fur MeereWissenschaffen an der 
Universitat Kiel (G), Alfred-Wegener Institute fur Polar und Meeresforschung (G), Jacobs 
University Bremen (G), Max Planck Institute for Marine Microbiology (G), Universitat Bremen 
(G), Norddeutsche Seekabelwerke GmbH (G), Send off-shore electronics GmbH (G), AWI 
Alfred Wegener Institut für Polarund, Beudth Hochschule fur Technik Berlin (G), Hellenic 
Centre for Marine Research (GR), Foundation for Research and Technology Hellas (GR), 
Marine Institute Galway (IR), SLR Consulting LTD Dublin (IR), Consiglio Nazionale delle 
Ricerche Roma (IT), Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Roma (IT), Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologie Roma (IT), Tecnomare SPA Venice (IT), Tseao SRL (IT), Fugro 
Engineers BV (NL), Royal Netherlands Institute for Sea Research (NL), Universitet Tromsoe 
(NO), Stiftelsen Norges Geotekniske Institut (NO), Stiftelsen Nansen Senter for Fjernmaaling 
(NO), Centro de Investigacao Tecnologica de Algave (PO), Fundaçao de Faculdade de Cièncias 
da Universidade de Lisbor (PO), Universidade dos Açores, Dpt of Oceanography anf Fisheries 
(PO), Universidade do Algarve (PO), Consejo Superior de Investigaciones Sientificas (Esp), 
Universitat Poliècnica de Catalunya (S), Medicion Ambiental SLNE (S), Goteborgs Universitet 
(SW), Stockholms Universitet (SW), Bogazici Universitesi (T), Dokuz Eylul Universiti (Turkey), 
Istanbul Teknik Universitesi (Turkey), GURALP Systems Limited (UK), Natural Environment 
Research Council, National Oceanography Centre Southampton (UK), University fo Aberdeen 
(UK), NERC Natural Environment Research Council (UK), MI Marine Institute (IR), UniHB 
MARUM, University of Bremen (G), UiB Universitetet I Bergen (Norway), UiT Universitetet I 
Tromsø (N), PLOCAN (S), Meeresforschung (G), UNEXE University of Exeter (UK), SLR SLR 
Consulting (Ir) BLIT Blue Lobster IT ltd. (UK), UNIABDN The University Court of The University 
of Aberdeen (UK), GEOMAR GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (G), ULPGC 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria (S), USTAN University of St Andrews (UK), IEO 
Spanish Institute (S), INDP Instituto Nacional de desenvolvimento das Pescas (Cape Verde), 
UPC Universitat Politècnica de Catalunya (S), TEXCEL Texcel Technology Plc (UK), UGOT 
University of Gothenburg (S), 52° North (G), Université Libre de Bruxelles (B), Bulgary 
Academy of Sciences (BU), CNR Consiglio Nazionale delle Richerche (I), NIOZ Stichting 
Koninklijk Nederlands Instituut Voor Zeeonderzoek (N), IMAR Imar- Instituto do Mar (P), 
Plymouth Marine Laboratory, , National Marine Aquarium. 

 
Les développements instrumentaux à RDT sont menés avec une forte implication partenariale, 
par exemple : 

 En collaboration avec l’équipe Verres et Céramiques et l’équipe de Chimie du Solide et 
Matériaux de l’Université de Rennes 1, avec l’unité Chimie, Structure et Propriétés de 
Biomatériaux et d'Agents Thérapeutiques de l’Université Paris 13 et le Laboratoire 
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Nanotechnologie et Instrumentation Optique de l’Université Technologique de Troyes, des 
substrats exaltants la signature IR des molécules organiques sont développés. L’objectif à 
terme est d’améliorer les techniques de détection IR grâce à des composants optiques 
intégrés en verre de chalcogénure compatibles avec l’instrumentation marine. L’utilisation de 
verres de chalcogénure permettra d’envisager différentes solutions originales pour le guidage 
de la lumière et la réalisation de la sonde SEIRA (Spectroscopie Infrarouge exaltée de 
surface) : plateau ATR, fibres optiques ou guide d’onde planaire. La réalisation de tels 
systèmes vise des applications de détection de polluants. 

 En collaboration avec HORIBA Jobin Yvon pour les développements en optique, Magnisense 
et Anova-Plus pour les développements de diagnostiques rapides, nke pour les aspects 
monitoring côtier, HOCER pour le Chemini ammonium, TOTAL-SAIPEM-VEOLIA pour le 
Chemini sulfate, ACCOAST pour les échantillonneurs passifs dans le cadre du projet AMARIS 
(Analyse et Monitoring des Apports à RISques en environnement portuaire) et tout 
dernièrement, nous avons entamé des négociations avec la société française Hydroptics pour 
les systèmes d’imagerie ZooCam et FastCam et avons intégré la société Fluidion dans le projet 
européen H2020 JERICO Next pour des travaux sur la fluidique associée à la mesure de pH en 
eau de mer. 

 En collaboration avec les Instituts Carnot BRGM et IRSTEA dans le cadre du projet Captiven, 
lauréat des Investissements d’Avenir. 

 
RDT entretient de larges partenariats avec des industriels (Grands Groupes et PME). 
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Annexe 5 : Fonctions de représentation assurées dans les instances 
régionales, nationales, européennes ou internationales 

 

 Y. Aoustin : L'Ifremer participe au fonctionnement du Pôle Mer par mise à disposition d'un 
agent de l'unité. Cette activité, à temps partiel, consiste à participer à l'animation du domaine 
environnement et aménagement du littoral : L'émergence et le développement de projets 
collaboratifs réunissant l'industrie et les structures de recherche constitue l'objectif principal. 
L'animation est faite au service des membres du Pôle.  
 
Il s'agit de mettre à contribution la connaissance de l'écosystème territorial pour : 

 
 se tenir informé de l'évolution la réglementation, de l'analyser et la synthétiser pour la 

diffuser auprès des membres 
 diffuser les informations sur les appels à projet, 
 s'informer sur les travaux de recherche et détecter ceux pouvant faire l'objet d'action 

collaborative (au sens des pôles de compétitivité, entre recherche publique et industrie) 
valorisable à court terme (< 5 ans), 

 apporter une assistance au montage de projets, 
 assurer une visibilité sur salons, conférences et workshops au bénéfice des adhérents. 

 C. Compère : Expert au Comité Consultatif Régional de la Recherche et du Développement 
Technologique – CCRRDT. 

 C. Compère : Membre du groupe de réflexion initié en 2013 au sein de l’Europôle Mer sur le 
thème des biotechnologies marines. 

 G. Damy : Membre du bureau du CLAR-OM (www.clar-om.com). 

 G. Damy : Membre du Technical Commitee d'Eurogia (www.eurogia.com). 

 P. Davies : Membre du Comité scientifique des 19èmes Journées Nationales sur les 
Composites JNC. 

 P. Davies : Member of the Scientific Committee of CELC (Conféderation Européenne du Lin et 
du Chanvre). 

 P. Davies : Member of International Scientific Committee ICCM20 (International Conference 
on Composite Materials). 

 P. Davies : Member of Editorial Boards, International Journal of Adhesion and Adhesives. 

 P. Davies : Member of Editorial Boards, Applied Composite Materials. 

 P. Davies : Member of Editorial Boards, Journal of Thermoplastic Composites. 

 P.Y. Le Gac : Coordinateur de groupe de compétence 'matériaux et structures' au Clarom.  

 C. Maisondieu : Comité environnement de l’ISSC (International Ship and Offshore Structures 
Congress). 

 C. Maisondieu : M. Le Boulluec : Comité R&D de FEM. 

 D. Priour : Membre du steering committee de “International Workshop Methods for the 
Development and Evaluation of Maritime Technologies DEMaT”. 

 C.Maisondieu : membre du comité technique de la conférence OWEMES 2015. 

 C.Maisondieu : membre du comité technique de la conférence EWTEC2017. 

 E Rinnert : membre du bureau du Gdr PMSE Groupement de Recherche Plasmonique 
Moléculaire et Spectroscopies Exaltées. 

http://www.clar-om.com/
http://www.eurogia.com/
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 M. Le Boulluec : Membre du Comité technique de la conférence ICOE. 

 M. Le Boulluec : Membre du Comité des Journées de l’Hydrodynamiques 2016. 
 

- Visites institutionnelles 
 

 24 avril 2015, Patrick Strzoda, préfet de la Région Bretagne (5 personnes) à l’occasion 
de la Conférence Régionale de la Mer et du Littoral (CRML) et le baptême de 
l'hydrolienne de la société "Sabella". 

 20 mai 2015, Association des anciens de l’ENSTA (33 personnes). 

 juin 2015, Délégation du Chili - Centre de Recherche et d’Innovation sur l’Énergie 
Marine », (6 personnes). 

 30 juin 2015, Bernard Guérin, sous-préfet de Brest (1 personnes). 

 7 septembre 2015, Ministère du Budget (3 personnes) Philippe Debet, Contrôleur 
général économique et financier – Ministère du Budget, Guillaume Michaloux, chef du 
bureau de la recherche et de l’enseignement supérieur – Ministère des Finances et des 
comptes publics, Cécile Rodriguez, Adjointe de G. Michaloux, Ministère des Finances 
et des comptes publics. 

 11 septembre 2015, Annick Girardin Secrétaire d’Etat chargée du Développement et 
de la Francophonie (20 personnes). A quelques semaines du lancement de la COP 21 
pour faire un bilan des travaux de recherche autour des océans. 

 15 septembre 2015, S.E.M Stephen Brady, Ambassadeur d’Australie en France. 
Collaboration de l’Ifremer avec les universités australiennes et le CSIRO, et la 
recherche dans la région Pacifique sud. 

 28 octobre 20105, Académiciens dans le cadre du symposium EURASC COP21, 
Académie européenne des sciences (12 personnes). 

 13 novembre 2015,  Groupe Intra-Marine (21 personnes). 

 17 novembre 2015, Etudiants 1ère année de l’Ecole des Mines de Nantes 
(15 personnes). 


