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1 Introduction 

Des expérimentations ont été réalisées le 18/07/17 au cours de la campagne MOMAR de 

Juillet 2017 avec l'objectif de mieux connaître le comportement de 2 câbles : le câble de 

carottage et le câble du VICTOR. 

Trois plongées on été enregistrées : 

 Plongée 1 : câble de carottage, lest de 500 kg, mise à l'eau par portique latéral 

 Plongée 2 : câble de carottage, lest de 1000 kg, mise à l'eau par portique latéral 

 Plongée 3 : câble VICTOR équipé de son lest habituel. 

Au cours de ces plongées le navire a effectué un déplacement entre 2 stations. 

Ces enregistrements permettent en principe d'observer : 

 la position de l'engin en station en fonction du courant. 

 la réponse à un déplacement 

Pour la question de la faisabilité de déploiement simultané de 2 engins à câbles, le navire 

étant en station,  le premier point est le plus pertinent.  

 

2 Description des fichiers de données disponibles 

Les données disponibles sont enregistrées dans 6 types de fichiers 

 la navigation (fichiers CINNA) 

 les mesures treuil (tension longueur filée) 

 l'attitude du navire (mesures PHINS), 

 le positionnement acoustique des engins (BUC Posidonia) 

 le profil de courant (mesures ADCP) 

 la  synthèse Mimosa 

Ces fichiers sont échantillonnés à des fréquences différentes et ne couvrent pas tous la 

même période temporelle. Certains comportent également des trous de données ou des 

valeurs aberrantes. 

D'autre part, les données de position ou de vitesse ne sont pas toutes données dans le 

même repère. 

Il est nécessaire de préciser la position de différents points d'intérêt. 

Le repère navire 

O Origine : point de référence de la navigation  
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Le repère orthonormé couramment utilisé pour les centrales d'attitude est  

 Ox selon l'axe longitudinal du navire, orienté vers l'avant 

 Oy positif sur tribord 

 Oz complète le trièdre direct : axe vertical orienté vers le bas. 

 

Dans ce repère, on donne les coordonnées XY des différents points 

 la base BUC : XB =14.743, YB =0 

 le point d'entrée du câble VICTOR (sur portique latéral)  

o XP= -13.161,  

o YP =+13. ; 

 le point d'entrée du câble de carottage (sur portique arrière)  

o XP= -42.903 m (environ 3.072 m en arrière de la PPAR), 

o  YP =-5.217 ; 

Les caractéristiques  des 2 câbles sont : 

 Câble ROV  

o Diamètre 20,50  mm, 

o masse linéique 1.451 kg/m 

o Poids dans l'eau 1.110 kg/m 

 Câble acier Carottage  

o Diamètre 21,50  mm 

o masse linéique 2,004 kg/m 

o poids dans l'eau 1,743 kg/m 

2.1 Navigation : fichiers CINNA 

Ces fichiers ASCII sont composés d'enregistrements contenant les champs suivants 

 CGC : ground course 

 CDV :drift speed 

 CHG :heading 

 CAL :altitude 

 CRO  : roulis 

 CDC :drift course 

 CLON : longitude 

 CDP : dépit 

 CSV :surf speed 

 CDR : draught 

 CSC : surfcourse 

 CTA : tangage 

 CHE :heave 

 CLA :latitude 

 CGV : groundspeed 

 DAY : date complète = JJ/HH/MM/SS.SSS 
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La cadence d'enregistrement est DT = 1s (±0.001) 

Les champs CLON et CLAT sont la position de l'origine du repère navire. 

Les champs roulis, tangage, pilonnement, draught et depth sont à zéro. 

Le champ CHG/heading est le cap instantané du bateau. 

Le champ CAL/ altitude ? altitude de l'antenne GPS mesurée par GPS ? 

Les champs CGC/ground course et CGV/ground speed sont, respectivement la direction 

et la vitesse sur le fond ( = dans un repère terrestre) dérivés du GPS. 

Les champs CSV/Surfspeed) et CSC/Surfcourse sont les mesures de la vitesse par rapport 

à l'eau provenant d'un des 2 Loch Doppler, a priori le Skipper. 

•  Loch Doppler (positionnement dynamique) WHN 1200-1 - RDI 

•  Loch Doppler (navigation) Skipper DL 850 - Skipper 

 

Les champs CDV/drifspeed et CDC/driftcourse désignent l'estimation du courant du 

surface par différence vectorielle VCourant =VFond - VSurf. 

Ce calcul a été effectué à partir des valeurs brutes (CGC/ground course et CGV/ground 

speed d'une part et CSV/Surfspeed et CSC/Surfcourse d'autre part) et procure une 

seconde valeur de CSV2 et CSC2. 

Les courbes se superposent à peu près mais les valeurs CDV/drifspeed et CDC/driftcourse 

enregistrées dans le fichier CINNA proviennent de la navigation intégrée : elles sont 

filtrées et le filtrage induit un décalage dans le temps comme le montre la figure 1 ( en 

bleu : CDV,CDC ; en vert : CDV2,CDC2 ). La constante de temps est d'environ 60s. Pour 

estimer le courant de surface, on a préféré utiliser les valeurs lissées (sans décalage 

temporel) CSV2 et CSC2 
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Figure 1 exemple de résultats fichiers CINNA (plongée 1) 
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2.2 Treuil fichiers WINCH 

Ces fichiers ASCII sont composés d'enregistrements contenant les champs suivants 

 TT : tension 

 RL :remaining length 

 LF :longueur filée 

 DR : drum ( n0 de tambour) 

 SP :spinning 

 OL ::outlet (n0 de sortie) 

 CP : capstan 

 DAY : date complète = JJ/HH/MM/SS.SSS 

La cadence d'enregistrement est DT = 0.2 s (±0.01) 

Les tracés de RL et LF montrent bien que ces 2 valeurs évoluent exactement en sens 

inverse mais si on calcule la valeur de RL +LF, la somme n'est pas exactement constante. 
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Figure 2 
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2.3 Attitude fichiers PHINS 

Ces fichiers binaires au format Matlab sont composés d'enregistrements contenant les 

champs suivants 

 PRO :  roulis 

 PTA  : tangage 

 PHE :  heave 

 DAY : date complète = JJ/HH/MM/SS.SSS 

 

La cadence d'enregistrement est DT = 0.05 s. Ces fichiers pourront être analysés 

ultérieurement pour mieux caractériser le comportement du Pourquoi-Pas 

2.4 BUC fichiers ENG* 

Ces fichiers ASCII sont composés d'enregistrement contenant les champs suivants 

 TD : truedist 

 GC : groundcourse 

 HG :heading 

 BG : bearing 

 ALT : 

 LON : 

 M : mode 

 DP : depth 

 SV : Surfspeed 

 HD : hordist 

 X 

 SC : surf course 

 Y 

 LAT 

 GV : groundspeed 

 DAY : date complète = JJ/HH/MM/SS.SSS 

 

On peut vérifier que la distance horizontale HD est égale à √(X²+Y²) et 

que,.réciproquement, on peut calculer X Y par 

X = HD.*sin(dpi*BG) ; Y = HD.*cos(dpi*BG);  (dpi = π/180 

Les variables TD/truedist, HG/heading, ALT,M/mode SV/surfspeed et SC/surfcourse sont à 

zéro 

LAT LON est la position engin exprimées en degrés de longitude, latitude. 

BG/bearing et HD/hordist sont le gisement et la distance horizontale de la cible par 

rapport à la base BUC dans un repère lié à la BUC. 

X et Y sont les positions, dans le plan horizontal, de la cible par rapport à la base BUC, 

dans un repère lié à la BUC, différent du repère orthonormé, (défini  plus haut) 
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couramment utilisé pour les centrales d'attitude : ici Y est selon l'axe longitudinal du 

navire, orienté vers l'avant et X est positif sur tribord. On a pu vérifier que la position de la 

cible en coordonnées cartésiennes X, Y ou cylindriques BG/HD sont strictement 

équivalentes. 

DP est l'immersion (par rapport à la BUC et mesurée par la BUC ou transmise par un 

capteur de pression dans la balise ?) 

Dans les fichiers de la plongée 2, il y a malheureusement un trou de données autour de T 

=51000 s (en plein pendant le déplacement !) 

La cadence d'enregistrement (déterminée par le cycle d'interrogation de la BUC) et 

d'environ 16.83 s pour les plongées 1 et 2 (hormis les "trous") et de 6.05 s pour la plongée 

3 (VICTOR) 

2.5 Courant : fichiers ADCP 

Les données sont enregistrées dans 3 fichiers binaires (un par plongée) au format Matlab. 

Les données sont échantillonnées à 120s.  

Chaque fichier comporte des valeurs de courant à 62 niveaux de profondeur. 

La première valeur correspond à une distance verticale de 47.98 m par rapport à la base 

de l'ADCP, elle-même située à une immersion de 6.158 m par rapport à la surface de 

flottaison. Cette première valeur correspond donc à une profondeur de 54.13 m. 

Les valeurs suivantes correspondent à des niveaux de profondeur décalés chacun de 

24 m par rapport au précédent : les valeurs sont donc enregistrées jusqu'à environ 

1500 m de profondeur mais en pratique les données au delà de 900m sont trop bruitées. 

Chaque valeur comporte la vitesse du courant en mm/s (champ SerMagmmpersec)  et la 

direction en 1/10èmes de degrés (champ SerDir10thDeg). 

Un point à la surface a été ajouté dans les profils de courant (voir ci dessous) en se 

basant sur la vitesse de dérive donnée dans les fichiers CINNA. 

On dispose donc de 3 bases de données de courant, de 0 à 900 m de profondeur en 

moyenne, correspondant aux 3 plongées (un travail d'élimination des valeurs aberrantes 

a été effectué). 

Ces 3 séquences ont été concaténées et analysées par Pascale l'Herminier (ODE-LOPS-

OH) 



 

 Rapport REM/RDT/CSM R18-058 13/39 

 

 
Figure 3 courant et direction du courant en fonction de la profondeur et du temps. 
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Figure 4 Vitesse et direction du courant moyenné sur les 6 premières tranches de 

profondeur (54 à 510 m) 
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Figure 5 Vitesse et direction du courant moyenné sur les 5 dernières tranches de 

profondeur (510à 990 m) 
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Pour les calculs de déformée de câble soumis au profil de courant, les profils de courant, 

très bruités ont été lissés sur une fenêtre temporelle de 20' (10 profils). Ils ont été 

complétés, pour la vitesse en surface, par l'estimation du courant de surface déduite des 

données CINNA 

 

Figure 6 profils de courant lissés_plongée 2 

2.6 MIMOSA 

Ces fichiers ASCII sont composés d'enregistrements contenant les champs suivants 

 DAY : date complète = JJ/HH/MM/SS.SSS 

 HD : ; 

 TD 

 latS 

 lonS 

 latT 

 lonT 

 HG 

latS et lonS sont les coordonnées géographiques des 2 balises 

La cadence d'enregistrement moyenne est de 1.023 s 
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Ces enregistrements ont été créés dans un but d'aide à la conduite de la mission mais ne 

comportent pas de données originales par rapport aux fichiers cités précédemment : ils 

ne seront pas analysés. 

3 Analyse des données 

La chronologie des plongées est synthétisée dans le tableau 1. 

Pour chaque fichier, les temps correspondent aux débuts et fins d'enregistrement 

Fichier 
Chrono 

CD 
Winch Longueur Filée 

 
CINNA ADCP Engin/BUC 

Plongée 1   T(s) LF LF CD       

T déb 12:01 42775 0 0 42500 41226 42932.80 

arret 12h24 44685 750 746       

reprise 12h38 45453           

fin filage 13h03 46993 1483 1473       

deb depl nav               

fin depl nav               

début virage 14h37 52459 1483 1473       

arret 15h07 54238 750 746       

reprise 15h11 54589           

fin virage 15h37 56285 0 0 56500 56468 56269.42 

                

Plongée 2               

début virage 16h43 59999 0   59700 59570  60196.83 

arret 17h11 61802 752         

reprise 17h19 62176 752         

fin filage 17h44 63749 1483         

deb depl nav               

fin depl nav               

début virage 18h33 66752           

arret 18h48 67679 751         

reprise 18h53 67966 751         

fin virage 19h09 68872     69000 69292  68849.33 

                

Plongée 3               

T déb 21h23 74487 0   74000 73578  74545.93 

arret   74945 154         

reprise   76972 154         

fin filage 22h06 79521 1466 1482       

fin palier à 1466 
m   82009 1466   83000 81980  82958.03 

fin manip 22h45             

Tableau 1 
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Le temps est donné en secondes à partir de T0 = 0, le 18/07 à 00h00' 00". 

3.1 Plongée 1 

La plongée 1met en œuvre le câble de carottage avec un lest de 500 kg et 2 balises de 

positionnement. La balise 1 est fixée sur le câble, 10 m au-dessus du lest, la seconde à 

750 m  au-dessus du lest. 

La figure 7 résume le déroulé de cette plongée (en vert position navire, en bleu position 

engin, horizontal distance : base BUC-balise1). 
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Figure 7 

La plongée débute vers 12h00. 

Au cours de cette plongée, on identifie 4 séquences intéressantes.  

 

L'enregistrement des données Engin (BUC) débute à T= 42932.80. Le lest et la balise 1 ont 

été mis à l'eau, la longueur filée est de 100 m. 

station 1 

Le filage est effectué jusqu'à 750 m ; T = 44685 s ; la balise 2 est fixée sur le câble. Le 

filage reprend à T = 45453 s. On dispose donc d'une séquence d'environ 12 minutes 

pendant laquelle le navire est en station. Cette séquence (station 1) est particulièrement 

intéressante car le câble est dans une tranche d'eau entièrement couverte par les 

mesures de courant.  

station 2 

Le filage est à nouveau stoppé à T = 47000 s, lorsque la longueur filée atteint 1483 m 

(1473 m +10 m correspondant à la distance lest balise1 ?). Le fichier engin donne une 

immersion de 1476 pour la balise 1. 

Le navire est maintenu en station jusqu'à T = 49400 s. On dispose donc d'une séquence 

(station2) d'environ 40 minutes. 

déplacement 

Le navire effectue ensuite un déplacement d'environ 1/2 nautique (950 m), selon une 

direction sur le fond légèrement à l'Ouest du Nord (350°-355°). Hormis les rampes 

d'accélération et de décélération, le déplacement s'est fait à une vitesse sur le fond 

d'environ 1 m/s. Le navire revient en station à T = 51550 s. Le déplacement du lest (balise 

1) suit avec un certain retard. L'écart en position (distance horizontale) atteint au 

maximum environ 380 m à T = 51200 s, moment auquel le navire commence à ralentir. 

Le lest ne revient à une position stabilisée dans le plan horizontal qu'à environ 

T = 52600 s, mais le virage du câble commence T = 52450 s. On ne dispose donc pas de 

séquence en station après le déplacement. 

station 3 

Le virage est à nouveau interrompu à T = 54235 s pour récupérer la balise 2et reprend 

54589 s, on dispose donc d'une nouvelle séquence (station 3) d'environ 5 minutes 

pendant laquelle le navire est en station, treuil stoppé avec le câble dans une tranche 

d'eau entièrement couverte par les mesures de courant. 

Pour chaque station, on effectue les calculs suivants : 

 calcul de la position du point d'entrée dans l'eau du câble en coordonnées 

cartésiennes dans le repère suivant : X vers l'Est, Y vers Nord, origine = position de 

la référence navigation du bateau au début de la séquence temporelle retenue. 

 calcul de la position BUC de la balise 1 dans le même repère. 
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Ces 2 premiers calculs nécessitent l'analyse simultanée des fichiers CINNA 

et ENG, les données CINNA doivent être ré-échantillonnées suivant le 

vecteur Temps des fichiers ENG (fonction Matlab Interp1) 

 calcul de la position de la balise 1 par un modèle de câble forcé par le profil de 

courant ADCP. L'un des principaux paramètres du modèle de câble est la valeur 

du coefficient de trainée Cd. La valeur nominale pour un cylindre lisse est de 1.2 ; 

elle peut être majorée (1.5) pour un cylindre rugueux, ce qui est le pour un câble 

constitué de plusieurs fils d'acier. Mais le câble est pratiquement toujours soumis 

à des vibrations induites par l'écoulement dès que la vitesse relative atteint un 

certain seuil : pour le câble du SAR (très proche des câbles considérés, remorqué à 

2 Nds), on a pu identifier un coefficient de traînée de 2.3.  

Il a été indiqué que les données ADCP correspondent aux vitesses par 

rapport au bateau. Il faudrait en principe les corriger de la vitesse 

instantanée du bateau. Celui-ci étant en station, la correction attendue peut 

être négligée. 

 

3.1.1 Plongée 1-Station 1 

La séquence temporelle retenue est Tdébut = 44700 s, Tfin  = 45400s. 

Les résultats des calculs définis ci-dessus sont présentés sur la planche figure 8.  

vert : position du point d'entrée dans l'eau, bleu : position BUC de la balise 1, ronds 

rouge : position estimée (modèle+ ADCP) de la balise 1. X et Y coordonnées Est et Nord à 

partir de la position navire (référence de navigation au début de la séquence. Le meilleur 

accord semble obtenu pour Cd = 1.5 
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Figure 8 
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3.1.2 Plongée 1-Station2 

 

La figure 9 est analogue à la figure 8. 

 

Figure 9 
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3.1.3 Plongée 1-Station 3 

 

Figure 10 

Pour cette séquence, le meilleur accord semble encore obtenu pour CD = 1.5, mais il faut 

noter que le profil de courant ne couvre que la moitié de la profondeur. 

3.1.4 Plongée 1-Déplacement 

Pour analyser le déplacement, on effectue les calculs suivants : 
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 calcul de la position du point d'entrée dans l'eau du câble en coordonnées 

cartésiennes dans le repère suivant : X vers l'Est, Y vers Nord, origine = position de 

la référence navigation du bateau au début de la séquence temporelle retenue. 

 calcul de la position BUC des balises 1et2 dans le même repère. 

 calcul de la position des 2balises par un modèle dynamique de câble forcé en tête 

par le mouvement du point d'entrée du câble dans l'eau. Cette simulation est 

effectuée en présence du profil de courant ADCP moyenné sur la durée du 

déplacement.  

Comme pour les stations, l'un des principaux paramètres du modèle de câble est 

la valeur du coefficient de trainée Cd. Quelques itérations ont été réalisées en 

faisant varier ce paramètre. conduisent La valeur nominale pour un cylindre lisse 

est de 1.2 ; elle peut être majorée (1.5) pour un cylindre rugueux, ce qui est le pour 

un câble constitué de plusieurs fils d'acier. Mais le câble est pratiquement toujours 

soumis à des vibrations induites par l'écoulement dès que la vitesse relative 

atteint un certain seuil : pour le câble du SAR (très proche des câbles considérés, 

remorqué à 2 Nds), on a pu identifier un coefficient de traînée de 2.3.  

Plusieurs simulations ont été effectuées, pour identifier la valeur de Cd permettant 

de mieux reproduire les mesures enregistrées 
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Figure  11Déplacement/plongée 1 balise 1 courbes en bleu déplacement navire, courbes 

en vert déplacement balise mesuré, courbes en rouge déplacement balise simulé 
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Figure  12Déplacement/plongée 1 balise 2 courbes en bleu : déplacement navire ; 

courbes en vert : déplacement balise mesuré; courbes en rouge : déplacement balise 

simulé. 

On notera d'assez longs "trous" dans les données de positionnement de la balise 2 
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Figure 13 Vitesse de déplacement/plongée 1 courbes en bleu : vitesses déduites du 

déplacement mesuré ; courbes en vert : vitesses simulées 

On notera que le bruit sur les positions BUC des balises se traduisent parun bruit 

important sur les vitesses mesurées des balises. 
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3.2 Plongée 2 

La plongée 2met en œuvre le câble de carottage avec un lest de 1000 kg et 2 balises de 

positionnement. La balise 1 est fixée sur le câble, 10 m au-dessus du lest, la seconde à 

750 m  au-dessus du lest. 

La figure 14 résume le déroulé de cette plongée (en vert position navire, en bleu position 

engin, horizontal distance : base BUC-balise1). 

 

Figure 14 
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Au cours de cette plongée, on identifie 5 séquences intéressantes.  

 

station1: le lest et la balise sont à l'eau, on a filé 750 m de câble. Le filage est stoppé un 

peu plus de 5 minutes, pour accrocher la balise 2. Cette séquence est à nouveau 

intéressante car le câble est dans une tranche d'eau entièrement couverte par les 

mesures de courant.  

station 2 : le lest et les 2balises sont à l'eau, la longueur filée est 1483 m. On dispose 

d'une séquence  d'environ 14 minutes en station avant le déplacement du navire. 

déplacement 

station 3 En fin de déplacement, le navire est en station le lest revient à une position 

stabilisée, on dispose d'une courte séquence d'environ 2 minutes en station avant que le 

câble ne soit viré. 

station 4 : identique à la séquence 1, mais à la remontée ; durée environ : environ 4 

minutes. 
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3.2.1 Plongée 2-Station 1 

 

Figure 15 
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3.2.2 Plongée 2-Station 2 

 

Figure 16 
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3.2.3 Plongée 2-Station 3 

 

Figure 17 
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3.2.4 Plongée 2-Station 4 

 

Figure 18 
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3.2.5 Plongée 2-Déplacement 

 

 

Figure  19Déplacement/plongée 2 balise 1 courbes en bleu déplacement navire, courbes 

en vert déplacement balise mesuré, courbes en rouge déplacement balise simulé 
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Figure 20Déplacement/plongée 2 balise 2 courbes en bleu déplacement navire, courbes 

en vert déplacement balise mesuré, courbes en rouge déplacement balise simulé 
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Figure21Vitesse de déplacement/plongée 1 courbes en bleu : vitesses déduites du 

déplacement mesuré ; courbes en vert : vitesses simulées 
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3.3 Plongée 3 

La plongée 3met en œuvre le rov VICTOR avec 2 balises de positionnement. La balise 1 

est fixée sur le rov VICTOR, la seconde sur le lest. C'est donc la balise 2 qui nous intéresse. 

VICTOR est piloté de manière à ce que la tension dans la laisse reste faible et modifie le 

moins possible le mouvement du lest.  Il n'y a pas d'interruption du filage à la descente 

pour accrocher une balise. 

La figure 22 résume le déroulé de cette plongée (en vert position navire, en bleu position 

engin, horizontal distance : base BUC-balise1). 

 

Figure 22 
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Au cours de cette plongée, on n'identifie que 2 séquences intéressantes. 

 

station : le lest et VICTOR sont à l'eau, la longueur filée est 1483 m. On dispose d'une 

séquence d'environ 7.5 minutes en station avant le déplacement du navire.  

déplacement : à la fin de celui-ci, on enchaine ensuite directement sur la plongée 

scientifique. 

 

3.3.1 Plongée 3-Station 

 

Figure 23 
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4 Conclusions 

Les mesures ADCP utilisées avec un modèle de câble permettent d'estimer une position 

de l'engin cohérente avec les mesures Posidonia lorsque l'immersion de l'engin ne 

dépasse pas la portée de l'ADCP. 

Comme indiqué plus haut, l'un des principaux paramètres du modèle de câble est la 

valeur du coefficient de trainée Cd. Il parait raisonnable d'envisager que la valeur de ce 

coefficient est comprise entre 1.5 et 2.3. 

Pour les mesures en station, la cohérence entre les positions estimées et les mesures 

Posidonia paraît meilleure en adoptant Cd = 1.5 pour le câble lesté à 0.5t et à 2.3 pour le 

câble lesté à 1t. 

On peut en conclure que les expérimentations Momarsat valident le principe d'estimer la 

position de l'engin, avec un modèle de câble, la position estimée se trouvant entre 2 

positions extrêmes calculées avec des coefficients de trainée de 1.5 et 2.3. 

Pour les mesures de déplacement entre stations, la cohérence entre les déplacements 

simulés et les mesures paraît meilleure en adoptant Cd = 2.3. 

 

La variabilité du courant avec la profondeur est telle que l'extrapolation du profil de 

courant jusqu'à l'immersion de travail (environ 1500 m dans ce cas) n'est pas pertinente. 

Il a paru plus raisonnable de supposer le courant simplement nul au delà de la portée 

utile de l'ADCP. Dans ce cas, la cohérence des positions estimée par le calcul avec les 

positions Posidonia n'est pas établie. 

L'utilité des mesures ADCP comme aide aux opérations à des profondeurs nettement 

supérieure à la portée paraît donc faible. 

En revanche on peut considérer que les positions Posidonia rendent bien compte de 

l'effet moyen -(sur toute la tranche d'eau) du courant sur la déviation du câble. 

 


