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Objectif de l’essai :
La Prestation a été effectuée pour une vérification du bon fonctionnement en
condition réelle pour des profileurs Argo. Sept appareils ont été immergés dans le puits du
bassin de Brest à – 20.0 mètres de profondeur. Plusieurs cycles de montée et descentes ont
été réalisés durant la durée d’une semaine.

Déroulement :

Les profileurs Argo :

Le moyen d’essai mis à disposition est le bassin à
houle du centre de Brest. Les Flotteurs Arvor ont
été installés dans puits des -20.0m. Ils ont été
maintenus par des lignes d’ancrages, écartées
de la paroi du bassin à l’aide d’équerres.

Les essais sont réalisés par Ifremer et Shom, suivant leur programme : mise sous tension des
flotteurs et vérifications de leur fonctionnement, mis à l'eau de ceux-ci pour leurs cycles de plongée.

Conclusion :

La vérification du bon fonctionnement de flottabilité et de transmission des données a été
concluante. Des réglages, des calibrations des ballasts et du système électronique ont été effectués.
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