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Glossaire 

ADELIE Aide au DEpouiLlement Interactif des données des Engins 
sous-marins (logiciel Ifremer) 

AUV Autonomous Underwater Vehicle 

CARAIBES CARtographie Appliquée à l'Imagerie et la BathymétriE des 
Sonars et sondeurs multifaisceaux (logiciel Ifremer) 

CASINO+ CAhier de quart Scientifique InfOrmatisé (logiciel Ifremer) 

CNRS Centre National de la Recherche Scientifique 

CSIC Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 

CTD Conductivity, Temperature, Depth 

DAJF Direction des Affaires Juridiques et Financières de l’Ifremer 

EMR Energies Marines Renouvelables 

ENSTA Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées Bretagne 

FLIP FLoating Instrument Platform – Station dérivante flottante 
océanographique américaine d’étude scientifique 

GLOBE GLobal Oceanographic Bathymetry Explorer (logiciel Ifremer) 

IDM/SISMER Unité Informatique et Données Marines 
Service des Systèmes d'Informations Scientifiques pour la Mer 

IMR Norwegian Institute of Marine Research 

INSU Institut National des Sciences de l’Univers 

IRD Institut de Recherche pour le Développement 

MESR Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

NIWA National Institute of Water and Atmospheric Research 

N/O Navire Oceanographique 

NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration 

ODE/DYNECO Département Océanographie et Dynamique des Ecosystèmes 
Unité DYNamique des Ecosystèmes Côtiers 



 
 

 Rapport des activités 2018 de l’Unité Navires et Systèmes Embarqués - 05.02.2019 7 

 

RBE/EMH Unité Ecologie et Modèles pour l’Halieutique du département 
Ressources Biologiques et Environnement de l’Ifremer 

REM/EEP Département Recherches physiques et Ecosystèmes de fond 
de Mer 
Unité de recherche Etudes des Ecosystèmes Profonds de 
l’Ifremer 

REM/RDT Unité de recherche Recherches et Développements 
Technologiques de l’Ifremer 

REM/GM Unité de recherche Géosciences Marines de l’Ifremer 

R&D Recherche et Développement 

ROV Remotely Operated Vehicle 

SDIV+ Système de Diffusion d’Information et de Vidéo (logiciel 
Ifremer) 

SHOM Service Hydrographique et Océanographique de la Marine 

SMF Sondeur MultiFaisceau 

SUMATRA Logiciel Ifremer temps-réel de suivi cartographique de mission 
océanographique 

TBF Très Basse Fréquence 

TECHSAS TECHnical and Scientific Acquisition System (logiciel Ifremer) 

VSAT Very Small Aperture Terminal 

WP Work Package (groupe de travail) 
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1 Introduction 

L’Unité Navires et Systèmes Embarqués (NSE) de la Direction de la Flotte Océanographique 
(DFO) est une unité d’ingénierie destinée, en lien le gestionnaire technique, à porter les projets 
de construction, de modernisation et d’évolution des navires de l’Ifremer et de leurs 
équipements scientifiques. Son objectif est de maintenir l’infrastructure à un haut niveau de 
performance et de services, et de s’adapter à l’évolution du besoin de la communauté 
scientifique utilisatrice. Les activités de l'Unité NSE s'inscrivent dans les missions statutaires de 
l'Ifremer, d'agence de moyens pour la flotte océanographique française. 
Le champ des activités menées par NSE se traduit par une articulation de l’Unité en deux 
services complémentaires : Navires et Equipements (NE) et Acoustique Sous-marine et 
Traitement de l’Information (ASTI).  
En interaction avec les Unités Systèmes sous-Marins (SM) et Ingénierie des Données Marines, 
NSE est en charge de : 

• conduire les avant-projets et réaliser en maîtrise d’ouvrage les constructions et les 
modernisations des navires, 

• procéder aux développements, aux évolutions et au suivi des performances de la large 
gamme des équipements scientifiques, informatiques (matériels et logiciels) et de 
télécommunication, 

• mener une activité de R&D à finalité opérationnelle dans le domaine de l’acoustique 
sous-marine, pour des applications principalement liées à la cartographie sous-marine, 
à la caractérisation des couches sédimentaires, à l’halieutique, à l’océanographie 
physique et à l’acoustique environnementale. 

 
L’Unité contribuera, sous la direction de la DFO, à l'instruction du Plan d’Evolution de la Flotte 
(PEF) et du Plan à Moyen Terme de renouvellement des équipements de la flotte (PMT). 
 

1.1 Missions du service Acoustique Sous-marine et Traitement de l’Information 
(ASTI) 

Le service Acoustique Sous-marine et Traitement de l'Information est chargé de l'activité de R&D 
dans le domaine de l'acoustique sous-marine pour les applications liées principalement à la 
cartographie sous-marine, à la caractérisation des couches sédimentaires, à l'halieutique et à 
l'océanographie physique. Il développe des outils et des méthodologies de traitement et de 
contrôle de la qualité des données acquises par les systèmes sonar ainsi que de nouvelles 
méthodes et procédures permettant d'améliorer les performances des systèmes. 
En fonction des besoins identifiés pour la flotte de l'Ifremer en systèmes sonar, il conçoit, 
spécifie, fait développer et qualifie des démonstrateurs, des prototypes ou des systèmes 
opérationnels, allant des transducteurs à des systèmes complets. Suivant les cas, les 
développements amont (conceptuels, matériels ou méthodologiques) du service ASTI pourront 
être repris par les équipes NE de l'Unité NSE pour une mise sous forme opérationnelle en 
collaboration avec la communauté scientifique et les industriels. 
Il assure la conception, la maintenance, l'évolution et la valorisation des outils logiciels de 
traitement des données en différé acquises en mer par les navires océanographiques et les 
engins sous-marins. Ces outils, utilisés en différé (en comparaison avec les logiciels « temps 
réel ») à bord des navires ou dans les laboratoires à terre, sont des logiciels utilisés en 
production ou des logiciels plus évolutifs, avec une composante R&D à finalité opérationnelle. Ils 
sont définis en étroite collaboration avec la communauté utilisatrice experte, mais ont aussi une 
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vocation pédagogique vis-à-vis de potentiels nouveaux utilisateurs des campagnes 
océanographiques, en proposant des fonctions et des traitements de données standards, faciles 
à mettre en œuvre. Le service ASTI apporte son assistance technique aux utilisateurs 
scientifiques et opérationnels, en particulier lors des sessions de formation et des préparations 
aux campagnes à la mer. Il diffuse les outils auprès des laboratoires, instituts et industriels 
intéressés. 
En parallèle à son activité de R&D, le service ASTI intervient dans des actions de développement 
technologique ou des études d'expertise faisant appel à des compétences en acoustique. Cette 
activité de soutien concerne l'ensemble des départements technologiques de l'Ifremer et 
Genavir, mais peut aussi s'étendre aux utilisateurs des départements scientifiques (géosciences, 
halieutique, physique ou environnement), aux partenaires industriels ou aux partenaires de 
recherche nationaux et internationaux. 
Il a la responsabilité d'opérations d'étalonnage et de qualification des systèmes acoustiques, en 
bassin ou en mer. A cet effet, il maintient et met en œuvre un équipement de mesures dédié, 
organisé autour de la cuve acoustique et du bassin d'essais, qui lui permet de répondre aux 
besoins des projets Ifremer ou à des demandes extérieures de prestations. Il agit dans le respect 
de la démarche Qualité de l’Ifremer. 
Enfin, le service a en charge les actions de l’Ifremer dans le domaine de l’acoustique 
environnementale, spécialement pour le contrôle des risques associés à l’utilisation des sources 
sonores dans les campagnes océanographiques – depuis l’expertise et la R&D sur ce sujet 
jusqu’à la participation à l’instruction des dossiers de préparation de campagnes en soutien à la 
cellule PON (Pôle Opérations Navales). 
 

1.2 Missions du Service Navires et Equipements (NE) 

Le service Navires et Equipements conduit en maîtrise d’ouvrage les constructions et les 
modernisations des navires de l'Ifremer. Pour cela, il contribue en liaison avec la communauté 
scientifique et Genavir, à la phase de définition des besoins, à la rédaction du cahier des charges 
fonctionnel et des dossiers de conviction ainsi qu'à l’exploration des coopérations nationales et 
internationales, en vue du lancement du projet. Il conduit le projet, lance les études de 
définition, rédige les spécifications techniques, pilote les appels d’offres, assure le suivi des 
contrats, coordonne les essais à la mer et assure le transfert du navire et des équipements à 
Genavir. 
Il procède à la définition, la conception, l'intégration, la qualification et le transfert à Genavir des 
équipements scientifiques, des équipements informatiques et des équipements de 
télécommunication. Il assure, en étroite liaison avec le service ASTI, le suivi des performances 
des équipements scientifiques en proposant à l'opérateur  des protocoles de tests en 
laboratoire, en bassin et en mer. 
Il assure la conception, la maintenance, l'évolution et la valorisation des logiciels opérationnels 
"temps réel" nécessaires à la réalisation des campagnes océanographiques. Ces outils sont 
définis en étroite collaboration avec la communauté utilisatrice, puis transférés à Genavir pour 
leur exploitation et leur mise à disposition à bord des navires. Il apporte son assistance 
technique aux utilisateurs, en particulier lors des sessions de formation et des préparations aux 
campagnes à la mer. Il diffuse les outils auprès des laboratoires, instituts et  industriels 
intéressés. 
Il maintient à niveau au centre de Bretagne la plateforme d’intégration, de validation et de 
formation des logiciels opérationnels embarqués sur les navires. 
Il contribue, sous la responsabilité de la DFO, à l'instruction du Plan d'Evolution de la Flotte 
(PEF), à l'entretien du Plan à Moyen Terme d’évolution des équipements des navires (PMT) et au 
projet Equipements et Travaux de la Flotte. 
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Sa responsabilité concerne l’ensemble du navire et l’intégration globale des équipements, 
notamment : 

• les équipements scientifiques, composés des capteurs et de leurs périphériques 
(systèmes sonar, gravimètres, thermo-salinomètre,..), des équipements mobiles 
(principalement les outils sismiques), des équipements de carottage, des treuils et des 
câbles ainsi que des apparaux nécessaires au déploiement des différents systèmes et 
des locaux scientifiques et techniques, 

• les équipements informatiques matériels mis à disposition des scientifiques et des 
opérateurs à bord des navires (serveurs, réseau, informatique distribuée, téléphonie,..) 
pour conduire les campagnes scientifiques, 

• les logiciels "temps réel", principalement les logiciels d'acquisition/visualisation des 
données acquises à la mer par les navires et les engins sous-marins et de suivi de 
mission. En collaboration avec la communauté scientifique, le service SISMER, le SHOM, 
il contribue à la mise en place de logiciels pour la qualification des données à bord des 
navires, 

• les équipements de transmission (par satellite en particulier) pour favoriser les 
interactions terre-mer entre les équipes embarquées et les équipes à terre et optimiser 
les campagnes. 

 
Le service collabore particulièrement avec l’Unité Systèmes sous-Marins (SM) du centre de 
Méditerranée pour les installations bord et le déploiement des engins sous-marins. 
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2 Moyens et effectifs 

2.1 Organisation de l’Unité 

 
Unité NSE à fin décembre 2018 

2.2 Effectifs 

Tableau de l'évolution des effectifs 

 
Nom Départ Arrivée Raison 

 

Catégorie Compétence(s) 

GOURHAND 
Maxime 

 18/04/2017 CDD C Sismique 

YUGAY Christina  3/07/2018 CDD C Ingénieur naval – 
remplacement 
congés maternité 

FEZZANI Ridha  27/08/2018 Embauche C Acoustique 

FETTAHI Badr 7/09/2018  Fin de CDD 
alternance 

TA Acoustique 

LANCELIN 
Guillaume 

 17/09/2018 CDD C Equipements 
Scientifiques 
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FREMY Donovan 1/10/2018  Fin de CDD - 
contrat 
professionnalisa-
tion 

TA Temps réel 

GOURHAND 
Maxime 

17/10/2018  Fin de CDD C Sismique 

FREMY Donovan  2/10/2018 CDD – 
Alternance 

TA Temps réel 

BOULANGER 
Delphine 

 22/10/2018 CDD C Temps réel 

 

Liste nominative par catégorie 

• Personnel permanent 
 

Nom Service catégorie compétence(s) 

CARIOU Céline NSE/NE TA Assistante 

JUZEAU Marie-Claire NSE TA Assistante 

MAZAURIC Valérie NSE Cadre Coordinateur Projet Européen 

NOKIN Marc NSE Cadre Responsable de l’Unité NSE 

PICHEREAU Sylvie NSE Cadre Manager Projet Européen 

    

AUGUSTIN Jean-Marie NSE/ASTI Cadre Informatique, traitement du signal 

BERGER Laurent NSE/ASTI Cadre Acoustique, système sonar 

BILLANT Gaël NSE/ASTI Cadre Développement logiciels 

CORRE Marie-Paule NSE/ASTI Cadre Développement logiciels 

DUCATEL Cécile NSE/ASTI Cadre Bio-acoustique 

FEZZANI Rhida NSE/ASTI Cadre Acoustique, système sonar 

LE BOUFFANT Naïg NSE/ASTI Cadre Acoustique, système sonar 

LE GALL Yves NSE/ASTI Cadre Electro-acoustique, chef service 

LURTON Xavier NSE/ASTI Cadre Acoustique, système sonar 

PONCELET Cyrille NSE/ASTI Cadre Développement logiciels 

    

CLODIC Guillaume NSE/NE Cadre Développement logiciels, télécom. 
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CRENAN Brieuc NSE/NE Cadre Equipt. scientifiques, électronique 

DAELMAN Pierre NSE/NE Cadre Architecture navale 

DIDAILLER Stéphane NSE/NE Cadre Systèmes et réseaux 

DROUINEAU Ludovic NSE/NE Cadre Développement logiciels 

DUDUYER Sarah NSE/NE Cadre Architecture navale 

LE FUR Yann NSE/NE Cadre Systèmes et réseaux 

NAHON Cyril NSE/NE Cadre Systèmes et réseaux 

PACAULT Anne NSE/NE Cadre Eqts scient., traitement du signal 

PERROT Jean-Philippe NSE/NE TA Mécanique 

SOUBIGOU Olivier NSE/NE Cadre Développement logiciels, télécom. 

• Personnel temporaire Ifremer en CDD, hors post-doc 
 

Nom Service catégorie compétence(s) 

BOULANGER Delphine NSE/NE C Logiciel Temps réel 

FETTAHI Badr NSE/ASTI TA Acoustique 

FREMY Donovan NSE/NE TA Informatique 

GOURHAND Maxime NSE/NE C Sismique 

LANCELIN Guillaume NSE/NE C Equipements Scientifiques 

YUGAY Christina NSE/NE C Ingénieur naval 

 

• Chercheurs invités 
 

Nom Service catégorie compétence(s) Dates 

RITZMANN Anne NSE/NE C Ferrybox 2/01-
30/04/2018 

FONSECA Luciano NSE/ASTI C Acoustique 3/09/2018 
30/06/2019 

MANSETTI Giuseppe NSE/ASTI C Acoustique 22/05-
20/07/2018 
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2.3 Equipements, moyens matériels 

Les principaux investissements 2018 ont concerné les équipements de sismique des sociétés 
Bretagne Hydraulique et Kappa ainsi que l’ensemble des équipements commandés pour la 
modernisation du N/O Thalassa. 
 
 

2.4 Répartition des moyens humains affectés aux projets 

Moyens humains affectés aux projets en 2018 
 

 
 
 

 
  

Déf.projet Désign. Total
P403-0003 Sismique 1 649,2
P403-0004 PREDADOR 2 562,4
R703-01 NSE-Coordination et Informatique 4 647,2
R703-02 NSE-Nav Eq Sci 4 518,8
R703-03 NSE-Nav Informatique 1 718,6
R703-04 NSE-Log TR et Télécom 4 917,2
R703-05 NSE-Logiciel T Diff 5 967,9
R703-06 NSE-Acoustique 6 183,0
R703-07 NSE-Evol. navires et éqpts lourds 944,5
P506-0001 Mod. Thalassa NSE 4 360,8
R701-01 DFO-Divers 2 084,4
P506-0002 Polar pod + Merlin 1 708,4

Autres 3 182,7
Total projets HORS NSE 42 445,1
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3 Résultats obtenus au cours de l’année 2018 

3.1 Organisation 

La Direction de la flotte océanographique (DFO) a été créée au 1er janvier 208. 
Elle a pour mission le déploiement opérationnel de la flotte. Elle définit et met en œuvre la 
programmation de la flotte océanographique française au service des diverses communautés 
utilisatrices. Elle assure à ce titre la gestion de la très grande infrastructure de recherche (TGIR) 
FOF. Elle a en charge le développement des moyens navals ainsi que leur optimisation. Elle 
assure le pilotage des structures en charge de l’armement de l’ensemble des navires de la flotte 
(notamment Genavir). Elle coordonne pour la France le développement d’accords internationaux 
relevant des flottes océanographiques. Elle exerce ses activités au bénéfice de l’ensemble des 
communautés d’utilisateurs français. 
La direction flotte océanographique est constituée : 

• du Pôle Opérations Navales (DFO/PON), 

• de l’Unité Navires et Systèmes Embarqués (NSE), 

• de l’Unité Systèmes sous-marins (SM). 
 
Le périmètre d’activité de NSE a par conséquent considérablement évolué. La flotte gérée par la 
la DFO intègre maintenant le N/O Marion Dufresne II ainsi que navires côtiers de l’IRD (N/O Alis 
et Antea) et du CNRS (N/O Téthys II et Côtes de la Manche). 
 
 

3.2 Actions transversales 

Plan de renouvellement des équipements 
 
Le plan de renouvellement des équipements vise à décrire les actions nécessaires au maintien en 
condition opérationnelle des navires, engins sous-marins, équipements scientifiques (y compris 
mobiles) et logiciels embarqués de la flotte de l’Ifremer. Construit à partir d’un recensement 
exhaustif de l’existant, ce plan vise à atteindre deux objectifs : 

• la description succincte de l’état opérationnel et la planification des besoins d’évolution 
avec une projection à 10 ans, 

• l’évaluation des budgets nécessaires à leur développement puis à leur maintien en 
condition opérationnelle. Le périmètre budgétaire considéré inclut à la fois les budgets 
d’investissement alloués par l’Ifremer et les budgets de fonctionnement opérés par 
Genavir et dédiés à la maintenance courante et aux arrêts techniques. 

 
En 2018 il a été repris par la DFO ; NSE est en charge de la mise à jour sur les volets « navires ». 
 

Groupe de travail « European Research Vessels » de l’European Marine Board 
 
L’Ifremer a été sollicité en décembre 2017 afin de participer au groupe de travail « European 
Research Vessels »1 organisé sous l’égide de l’European Marine Board (EMB) en réponse à une 
demande du groupe ERVO (European Research Vessel Operators). Ce groupe de travail vise à 

                                                           
1 http://www.marineboard.eu/european-research-vessels 
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produire en 2019 une mise à jour du document de synthèse « Paper Position 10, European 
Ocean Research Fleets – Towards a Common Strategy and Enhanced Use » publié en mars 2007 
et dont les recommandations avaient servi de support à l’écriture du premier projet Eurofleets 
en 2008. 
 
La présidence de ce groupe est assurée par l’IMR (Norvège). En lien avec la coordination passée 
du projet Eurofleets2 et sa connaissance approfondie des résultats du projet, NSE est impliqué 
dans le groupe de travail et en assure la co-présidence. Le groupe de travail comporte 17 
membres de 16 instituts de 12 pays européens, son activité est structurée en 7 thématiques : 

• WP1 « Research vessel as a platform and interface for ocean technologies », piloté par 
RBINS (Belgique), 

• WP2 « Deep Sea », piloté par l’Ifremer (DFO/D), 

• WP3 « Polar Regions », piloté par le Norwegian Polar Institute, 

• WP4 « Training the Next Generation of Marine Professionnals », piloté par le NIOZ 
(Pays-Bas), 

• WP5 « Towards an End-to-End European Ocean Observing System (EOOS) », piloté par 
le VLIZ (Belgique), 

• WP6 « Future development of Research Vessel Fleet Management and Coordination », 
piloté par le CNR (Italie), 

• WP7 « Stakeholder Interaction », piloté par l’EMB. 
 

 

Réunion de lancement du groupe de travail « European Research Vessels » 
Bergen – 15-16 mai 2018 

 
La réunion de lancement s’est déroulée à l’IMR (Bergen, Norvège) les 15-16 mai 2018 et une 
seconde réunion s’est tenue au CSIC (Barcelone, Espagne) le 1er octobre 2018. La troisième 
réunion est prévue en marge de la réunion de lancement du projet EurofleetsPlus en mars 2019. 
 

Actions transverses en lien avec la qualité et les procédures 
 

- Processus P4 

Depuis avril 2018, NSE est en charge du processus P4 « Développer et mettre à disposition les 
moyens navals », en soutien à DFO/D, pilote du processus. En complément des deux audits 2018 
(audit interne le 4 avril et audit externe le 25 octobre) et d’une réunion de revue de processus 
(15 juin), quatre réunions avec les acteurs concernés ont été organisées en 2018. Elles ont 
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principalement visé à lancer des actions sur l’amélioration des indicateurs existants, la définition 
de nouveaux indicateurs ainsi que l’évaluation des risques P4. 
 
- Plan Qualité Livrable 

NSE est chargé depuis 2018 de coordonner la mise à jour ou l’écriture des Plans Qualité Livrables 
(PQL) pour les équipements de la Flotte. Ces PQL décrivent les procédures d’acquisition, de 
traitement et de bancarisation des données acquises à bord des navires et engins. Ils sont 
rédigés par le gestionnaire technique Genavir et validés par l’Ifremer. 
Le bilan des documents existants effectué en 2018 a permis, en lien avec le Directeur de la 
Flotte, de proposer une amélioration du processus d’élaboration des PQL par la mise en place 
d’un Groupe de Travail Données (GTD) et de groupes de travail thématiques. Le GTD sera 
composé de représentants de la DFO, du SISMER, de Genavir et de la communauté utilisatrice de 
la Flotte dans ses principales disciplines scientifiques. Sa mission sera de valider le guide 
méthodologique commun à tous les PQL, d’établir et de suivre le calendrier de fourniture (et de 
révision) des PQL, et de nommer les membres experts des groupes thématiques. Cette 
proposition a été validée au cours du Codir Flotte du 31 octobre 2018 pour une mise en place du 
GTD en 2019. 
 
- Refonte de la base de données MADIDA 

La base de données MADIDA (Mise A Disposition d’Informations sur les Données Acquises) 
développée et maintenue par Genavir doit faire l’objet d’une refonte en 2019. En 2018, NSE a 
été chargé de recenser le besoin Ifremer quant à l’évolution de cette base de données. Cela 
regroupe à la fois le besoin exprimé par les équipes d’ingénierie NSE et SM, mais aussi par les 
équipes SISMER concernant la bancarisation des données acquises par les navires et engins. La 
base de données MADIDA ayant vocation à être la base unique des informations techniques 
relatives à la flotte, les besoins liés au développement du nouveau site flotte et au Système de 
Gestion des Campagnes (SCG) sont également pris en considération.  
NSE est l’interlocuteur principal de Genavir sur ce sujet et plusieurs réunions ont été organisées 
en 2018 afin de préciser les attentes de l’Ifremer. Cette action a été initiée en 2018 et se 
poursuivra en 2019. 
 
 

3.3 Projet EurofleetsPlus 

 
Le projet EurofleetsPlus (Titre complet : « An alliance of European marine research infrastructure 
to meet evolving needs of the research and industrial communities ») fait suite aux deux projets 
Eurofleets coordonnés par l’Ifremer et réalisés sur la période 2009-2017. Ce troisième projet 
sera coordonné par le Marine Institute (MI, Irlande) et se déroulera sur la période 2019-2023. Il 
est le résultat d’une proposition déposée dans le cadre de l’appel à projet H2020-INFRAIA2018-
2019 (Integrated Activities for Advanced Communities) en mars 2018. Pendant l’ensemble de la 
phase de rédaction de la proposition, NSE a été le contact principal du MI et a coordonné la 
participation de l’Ifremer à ce nouveau projet. 
EurofleetsPlus comporte 42 partenaires de 21 pays, l’Ifremer en est l’unique partenaire français. 
L’acceptation du financement de ce projet à hauteur de près de 10 M€ par la Commission 
Européenne a été officielle en août 2018. La contribution attendue pour l’Ifremer s’élève à près 
de 810 k€. Le projet débutera le 1er février 2019, pour une durée de quatre années. 
Comme les deux projets précédents, EurofleetsPlus est structuré en trois activités (Accès 
transnational, Recherche conjointe et Activité de mise en réseau), auxquelles s’ajoute le 
Management. 
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• Dans la continuité des projets précédents, EurofleetsPlus accordera une place importante à 
l’activité d’accès transnational, avec un plus grand nombre de navires et d’engins sous-marins 
(au total 27 navires dont 3 non européens, 5 AUVs et 6 ROVs). Un système de télé-présence 
portatif sera également proposé en accès. L’Ifremer sera impliqué dans cette activité et 
permettra l’accès aux navires Thalassa et L’Europe, ainsi qu’à l’engin Ariane et à l’AUV AsterX. 

 
• La recherche conjointe comportera trois axes : la poursuite des développements logiciels initiés 

dans les précédents Eurofleets, le développement d’équipements et de gréements pour la 
réalisation d’interventions par grands fonds et des développements dans le domaine de 
l’exploration par robot intelligent. Les Unités NSE et SM seront toutes deux impliquées dans 
cette activité : NSE concernant un module logiciel d’acquisition temps réel et SM sur la partie 
robotique. La participation des deux Unités représentera un total de 19 personnes.mois sur 
quatre années. 
 

• L’activité de mise en réseau comportera une large gamme d’activités avec des groupes de 
travail dédiés notamment à : 

• l’organisation des appels à propositions, à l’évaluation et à la sélection des propositions 
financées pour l’accès aux navires et engins, 

• des activités de formation embarquées (universités flottantes, participation aux 
campagnes d’accès transnational) ou à terre (opération d’engins ou d’équipements tels 
que ROV, AUV, gliders, systèmes de télé-présence) à l’intention d’étudiants en sciences 
marines, de jeunes scientifiques ou de techniciens, 

• développer un dialogue avec un large ensemble de parties prenantes afin de recueillir 
et analyser le besoin des communautés utilisatrices des navires de recherche et engins 
associés, ceci dans le but de s’assurer que les principales infrastructures de recherche 
marine sont construites, opérées et coordonnées entre elles de façon à répondre aux 
ambitieux besoins des utilisateurs. Ce groupe de travail sera pour cette raison piloté par 
l’EMSO-ERIC. L’Ifremer au travers de la DFO sera impliqué dans cette réflexion 
stratégique (2 personnes.mois), 

• dresser des propositions à long terme afin d’améliorer la coordination des flottes de 
recherche européennes et d’établir un modèle de financement pérenne de l’accès 
transnational. Ce groupe de travail préparera également l’après-projet en rédigeant un 
document de synthèse qui décrira l’ensemble des résultats obtenus et intégrera si 
besoin ceux des deux projets précédents. DFO et NSE seront conjointement impliqués 
dans ce groupe de travail pour un total de 6 personnes.mois, 

• toutes les actions de communication du projet. 
 

Le kick-off du projet EurofleetsPlus se déroulera à Galway (Irlande) du 4 au 7 mars 2019. 
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3.4 Jouvence du parc sismique 

Intégration et essais réalisés en 2018 

L’année 2018 a été marquée par la finalisation de la modernisation de l’équipement sismique 
SIS 1 : la mise au point de la nouvelle source sismique et l’allongement de la flûte sismique à 
6000 m. La fourniture des principaux équipements a eu lieu en début d’année 2018 : 

• flotteurs source (Kappa, livraison en décembre 2017), 

• deux conteneurs de déploiement des sources sismiques (Oxymontage, livraison en mars 
2018), 

• touret pour une flûte sismique (Meunier, livraison en mars 2018), 

• rampes de mise à l’eau des sources sismiques (Bretagne Hydraulique, livraison en mars 
2018). 

 
Une phase importante d’intégration des nouveaux équipements a duré tout le 1er trimestre 
2018. Cette intégration s’est faite avec le soutien des équipes Genavir (SEE et SEM) et de la 
société Kappa qui est intervenue sur le site Ifremer-Bretagne du 12 au 30/03/2018. 
Des travaux ont été réalisés sur le N/O Pourquoi pas ? dans le cadre de l’arrêt technique de 
début d’année 2018 pour intégrer les interfaces de fixation des rampes de mises à l’eau des 
nouvelles sources sismiques. 
La campagne d’essais ESSISM s’est déroulée sur le N/O L’Atalante du 27/04 au 12/05/2018 au 
départ de La Seyne/Mer. Les essais ont été menés par une équipe NSE avec le soutien de 
Genavir, de la société Kappa et d’une équipe de l’Unité GM. Ces essais ont permis de valider les 
dernières étapes du projet : 

• l’allongement de la flûte sismique à 6000 m avec deux nouveaux tourets de mise en 
œuvre, 

• la nouvelle source sismique composée de deux flotteurs de 12 m de long et un total de 
20 positions pour des canons à air. Cette source est intégrée dans deux conteneurs 40’ 
et son déploiement à la mer se fait grâce à des rampes fixées sur le tableau arrière du 
navire. Les deux configurations de sources sismiques, réflexion (2570 inch3) et 
réfraction (4990 inch3), qui avaient précédemment été définies avec les équipes 
scientifiques ont pu être testées. 

 
Suite à ces essais, le dispositif SIS 1 a été validé sur le N/O Pourquoi pas ? en août 2018 à Brest, 
puis mis en œuvre lors de deux campagnes scientifiques en automne 2018.  
 

 

N/O Pourquoi pas ? avec l’équipement sismique SIS 1, à quai à Brest 
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Nouvelle source sismique SIS 1 constituée de 2 flotteurs de 12 m de long, permettant d’intégrer jusqu’à 20 
canons à air 

 

Bilan du projet 

Entre 2014 et 2018, l'Ifremer a donc entièrement renouvelé son parc d'équipements sismiques 
et deux équipements entièrement modernisés, SIS 1 et SIS 2, sont aujourd'hui disponibles. Ces 
équipements reposent sur la mise en œuvre : 

• de flûtes sismiques Sercel Sentinel RD avec une distance inter-trace de 6.25 m et le 
système d'acquisition Sercel SEAL 428 v2, 

• de canons à air (essentiellement Sercel Ggun, GI, miniGI et quelques canons Bolt) et 
compresseurs associés. 

 
Ces équipements sont intégrés en conteneurs (10, 20 et 40 pieds) et peuvent être installés sur 
différents navires de la flotte océanographique française. 
Les deux nouveaux équipements sismiques sont les suivants : 

• Equipement SIS 1 :   

o un dispositif 2D comprenant une flûte sismique de 6000 m de long et une source 
sismique optimisée pour les acquisitions sismiques réflexion et réfraction, 

o navires de mise en œuvre : N/O L’Atalante, Pourquoi pas ? (études en cours 
pour le N/O Marion Dufresne II). 

• Equipement SIS 2 :  

o un dispositif 2D ou 3D comprenant 2 flûtes sismiques de 600 m de long, 
o ces 2 flûtes peuvent être configurées différemment en fonction des objectifs 

scientifiques et de la taille du navire support (3D ou 2D avec une flûte de 300 à 
1200 m). Une configuration SISRAP (flûte sismique de 300 m remorquée à 8-
10 nds) est également disponible. Deux sous-équipements complets peuvent 
être configurés en même temps, ce qui apporte de la souplesse pour la 
programmation des campagnes scientifiques, 

o navires de mise en œuvre : N/O Thalassa, L’Atalante, Pourquoi pas ?, Marion 
Dufresne II, Beautemps-Beaupré... 

Cinq années de travaux ont été nécessaires pour approvisionner et valider les nouveaux 
équipements. Les principales équipes qui ont travaillé sur le projet sont les suivantes : 
Ifremer/DFO/NSE, Genavir, Ifremer/REM/GM. Plusieurs sociétés privées ont été impliquées : 
Sercel (flûte sismique), Kappa (source), Bretagne Hydraulique (tourets), Oxymontage 
(conteneurs), Meunier (tourets), ION (contrôleurs d’immersion), Seamap... Au total, six 
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campagnes d'essais et trois phases de tests en mer plus courtes ont été réalisées de 2015 à 2018 
pour valider les nouveaux équipements sismiques.  
 
Le budget total sur les années 2014-2018 est de 8.5 M€. Les nouveaux équipements sismiques 
de l’Ifremer ont été cofinancés par l’Union européenne (aide FEDER de 1 500 k€). 
 
Les équipements validés ont été transférés à Genavir (transfert en cours pour les derniers 
développements). Les équipes Genavir seront désormais en charge de la mise en œuvre des 
équipements et de leur maintien en conditions opérationnelles. 
Depuis 2015, 12 campagnes scientifiques ont été réalisées avec les nouveaux équipements 
sismiques (cf. tableau ci-dessous). 
 
campagne navire dates équipement 

GHASS N/O Pourquoi pas ? sept-oct 2015 SIS 2 (1 x 600 m) 

TECTA N/O L'Atalante sept-oct 2015 SIS 1 (1 x 4500 m) 

MOZ4 N/O Pourquoi pas ? nov-déc 2015 SIS 2 (1 x 600 m) 

MOZ3-5 N/O Pourquoi pas ? fév-avril 2016 SIS 1 (1 x 4500 m) 

ANTITHESIS N/O Pourquoi pas ? mai 2016 SIS 1 (1 x 4500 m) 

CASEIS N/O Pourquoi pas ? juin 2016 SIS 2 (1 x 600 m) 

MARGATS N/O L'Atalante nov 2016 SIS 1 (1 x 3000 m) 

CARAMBAR N/O L'Atalante déc 2016 SIS 2 (1 x 600 m) 

GARANTI N/O L'Atalante mai 2017 SIS 1 (1 x 4500 m) 

MIRAGE N/O Marion Dufresne II oct 2017 SIS 1 (1 x 4500 m) 

ILAB-SPARC N/O Pourquoi pas ? sept 2018 SIS 1 (1 x 6000 m) 

SEFASILS N/O Pourquoi pas ? nov 2018 SIS 1 (1 x 6000 m) 

 

Les réponses aux deux derniers appels d’offres CNFH (Commission Nationale de la Flotte 
Hauturière) montrent que les nouveaux équipements sismiques sont très demandés par les 
équipes scientifiques (CNFH 2019 : 11 demandes de campagne, CNFH 2020 : 9 demandes). 
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3.5 Modernisation du N/O Thalassa 

 
Les travaux de modernisation se sont achevés fin 2017. L’année 2018 a été consacrée au suivi de 
garantie sur les aspects « chantier » ainsi que sur les équipements fournis par l’Ifremer. 
 
Différents problèmes ont été rencontrés fin 2017 sur les organes de propulsion entraînant des 
interruptions de mission. Des investigations complémentaires ont été réalisées en 2018 avec le 
fournisseur. Cette expetise a conduit à des mises à jour logicielles ainsi qu'au remplacement à 
l'été 2018 de l'ensemble des self-inductances du contrôle de propulsion. 
 
La nouvelle grue HEILA du N/O L'Atalante a subi une avarie grave (défaillance du motoréducteur 
de la couronne de rotation) qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Suite à cela, une 
opération de sécurisation de la grue du N/O Thalassa (identique à cellle du N/O L’Atalante) a été 
effectuée au début 2019, avec le remplacement du motoréducteur sous-dimensionné. Un 
dispositif de blocage en rotation de la grue au repos a également été installé. 
 
Suite à une première campagne d'essais réalisée en 2017, l'année 2018 s'est poursuivie avec 
deux campagnes d'essais opérationnels afin de caractériser les bruits rayonnés du navire et 
d’effectuer les validations techniques des sondeurs de cartographie. 
 

Bruits rayonnés  
 
Une première mesure du Bruit Rayonné (BR) du N/O Thalassa 
modernisé a été réalisée lors des essais techniques de sortie 
de chantier en septembre 2017 à partir du nouveau système 
acoustique passif, avec comme résultat principal une quasi-
disparition de la raie à 125 Hz, suite à la modification des 
commandes du Moteur Electrique de Propulsion (MEP). Afin 
de comprendre l’origine du BR TBF, toujours élevé dans la 
bande 10-30 Hz, une seconde série de mesures a été 
programmée en avril 2018 (campagne ESSTECH-TL-2018), 
avec une instrumentation modifiée pour améliorer la qualité des données acoustiques 
(découplage des mouvements de l’hydrophone numérique de ceux du radeau de surface). Une 
modification de la suspension des Diesels-Alternateurs (DA) 1 & 2 a été apportée en bloquant les 
premiers étages de suspensions (entre le moteur et le châssis suspendu) à l’aide de tubes soudés 
(photo), les DA 3 & 4 conservant leur double-suspension initiale (proposition GB Engineering). 
 
La comparaison des deux configurations de DA (1 & 2 et 3 & 4) est particulièrement instructive : 
entre 10 et 50 Hz, le niveau de BR est plus élevé avec deux étages de suspension (~5 dB à 20-25 
Hz), preuve d’un découplage DA-coque mal dimensionné. Ce résultat est confirmé par les 
mesures vibratoires réalisées sur les DA (GB Engineering). 
 
Le Projet de fin d’études de Badr Fettahi, apprenti-ingénieur à NSE/ASTI, a été consacré à 
l’optimisation des mesures de BR des navires. L’exploitation des données d’avril 2018, de qualité 
bien supérieure à celles de 2017, a permis d’identifier les contributions des DA, du MEP et de la 
propulsion, et de comparer les niveaux de bruit en fonction du choix du « centre-acoustique » 
navire et donc des différentes réglementations (ICES CRR 209, DNV Silent Class Notation, BV Rule 
Note NR614). Il a été proposé d’intégrer les trois sources principales de bruit pour définir la 
courbe de référence de BR du N/O Thalassa. 
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Mesure du bruit rayonné (en tiers d’octave) du N/O Thalassa modernisé - régime moteur de 105 tours/min. 
Double-suspension pour les DA 3&4 et suspension simple pour les DA 1&2 

 

Sondeur multifaisceau Kongsberg EM304 
 
Dans le cadre de la modernisation à mi-vie du N/O Thalassa en 2017, le navire étendait ses 
capacités à des études géosciences en environnement profond, notamment par l’intégration 
d’un sondeur multifaisceau grand fond EM304, permettant des levés cartographiques de bonne 
précision par des profondeurs allant jusqu’à 7000m. L’intégration de la partie électronique de ce 
sondeur avait été repoussée à 2018, afin de pouvoir bénéficier des dernières évolutions des 
équipements de cette gamme (EM302 upgradé en EM304). La campagne d’essais techniques de 
septembre 2018 a permis en particulier d’effectuer la recette et valider à la mer les 
performances de ce sondeur grand fond, en terme de portée et de précision. Les équipes NSE 
ont largement été mises à contribution pour l’intégration électronique, l’informatique bord ainsi 
que les logiciels de traitement de données de ce nouvel équipement, fournissant un nouveau 
format de données, qui sera à terme en place sur tous les sondeurs multifaisceaux Kongsberg. 
 
Le protocole précédemment développé par l’Ifremer pour effectuer l’étalonnage du niveau de 
rétrodiffusion du fond marin fourni par le sondeur a également été mis en œuvre. Ce type de 
mesure étalonnée permettra des analyses plus performantes de la nature des fonds. 
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EM304 - Levé du Canyon BlackMud (H. Bisquay) 

 

 

3.6 Polar Pod 

Objectif du projet 

 
Pour répondre à l’attente des chercheurs et à un ambitieux programme scientifique à visée 
internationale, Jean-Louis Etienne a lancé le projet Polar Pod en collaboration avec le bureau 
d’ingénierie navale SHIP-ST. Inspiré du FLIP américain exploité aujourd’hui par le Scripps 
Institution of Oceanography UC San Diego, ce « navire vertical » est conçu pour dériver pendant 
2 ans dans le courant circumpolaire Antarctique. 
 
Grâce à la lenteur de la dérive de la plate-forme 
(estimée à 1 nœud), les équipes scientifiques 
pourront effectuer des mesures sur un large éventail 
de paramètres et dans une masse d’eau quasi-
identique (par exemple dans les conditions 
intermittentes de grand vent et de fortes vagues, 
principaux facteurs des échanges océan/atmosphère 
de la région). Il permettra d’accéder à des mesures 
couplées inter-thématiques difficiles à obtenir sur un 
navire classique. Le programme scientifique est 
structuré ainsi suivant 4 axes : échanges Océan-
Atmosphère (CO2, dynamique, aérosols…), études par télédétection et acoustique, biodiversité 
(recensement et rôles dans les interactions…), impacts anthropiques. 
 

Intercalibration EM304-EK80 de 
l’index angulaire de rétrodiffusion 

du fond sur la zone Meriadzeg 
150m 
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Ainsi, cette circumnavigation de 2 ans, qui va permettre pour la première fois la collecte de 
données et d’échantillons ininterrompue sur les quatre cycles saisonniers et sur tout le tour de 
l’Antarctique, mobilise fortement la communauté internationale. 
 
Le projet Polar Pod a été présenté lors du sommet OnePlanet par le président de la République 
française le 12/12/2017 comme étant un projet français dont la construction sera assurée par 
l’Ifremer. Les fonds publics seront déclenchés lorsque la partie privée sera confirmée 
(financement de la campagne scientifique). 
 
A l’issue de sa construction, l’association Océan Polaire de Jean-Louis Etienne affrètera le navire 
pour conduire la première campagne scientifique en Antarctique. Cette campagne partira de 
l’Afrique du Sud mi-2022. L’Ifremer l’intégrera ensuite dans sa flotte pour mener à bien des 
campagnes scientifiques au bénéfice de la communauté nationale. 
Pour cela, le programme va se dérouler en 3 phases distinctes : la contractualisation du chantier 
de construction fin 2019, la construction pendant 18 mois assortie d’une période d’essais de 6 
mois et le transit sur zone. 
 
D’une masse d’environ 1000 t, il accueillera à son bord 3 membres d’équipage et 5 scientifiques. 
Six éoliennes de 2.5 kW chacune alimenteront le navire en énergie et un système de voiles 
installées sur deux ailes lui permettra de naviguer à faible vitesse. Ce navire particulier aura une 
longueur de 22 m pour un tirant d’eau de 70 m. Il sera doté d’un propulseur de grand secours en 
cas de difficulté (route de collision par exemple).  
 

Avancement général et principales étapes 2018 
 
La phase d’étude et de rédaction des spécifications d’appel d’offres a pris un retard de quatre 
mois par rapport aux prévisions. Cela s’explique par des études en fatigue de la structure non 
satisfaisantes et des approbations de l’organisme de certification plus longues que prévues. 
 
Les calculs en fatigue de la structure ont été reçus troisième semaine d’août 2018 et se sont 
avérés insatisfaisants vis-à-vis de  la durée de vie de l’engin et son cycle d’utilisation. Le mode de 
remorquage en position horizontale s’avère très critique. L’évolution de la géométrie de la 
structure « treillis » a permis d’accroître notablement la raideur de la plateforme. La faisabilité 
semble  maintenant acquise mais les résultats doivent encore être confirmés. 
 
Une étude importante sur le transfert de personnel entre le Polar Pod et le navire avitailleur a 
été effectuée (aspect sécurité du personnel). Il a été par conséquent jugé opportun de réunir des 
personnalités d’expérience (représentants de Bourbon, SBM Offshore, ENSM, Perenco, Genavir, 
ex-commandant de l’Astrolabe) de manière à définir les procédures les plus adaptées  pour ces 
opérations de relevage. Cette réunion, organisée par Jean-Louis Etienne et Marc Nokin, s’est 
tenue le 22 février 2018. Elle a permis d’identifier les moyens envisagés d’embarquement et de 
débarquement lors des relèves et de donner des recommandations sur le(s) protocole(s) à 
adopter. En synthèse générale, les participants à la réunion ont conclu d’un commun accord à la 
faisabilité des opérations de transfert dans des conditions météorologiques raisonnables 
(hauteur de vague significative (HS) entre 3m et 5m). Les premières recommandations 
d’architecture pour le choix du navire avitailleur ont été dressées. 
 
Le projet a été présenté pour la première fois à la Direction des Affaires Maritimes en mai 2018 
en présence de l’Ifremer et d’Océan Polaire. La commission a pris bonne note du projet et a émis 
un avis favorable à sa poursuite. Elle a accepté le référentiel réglementaire tel que proposé par 
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SHIP-ST moyennant d’effectuer une analyse de risques. Elle a classé le Polar Pod dans les engins 
flottants et non les navires.  
 
L’analyse de risques a été effectuée en mai 2018, en présence de représentants de la Direction 
des Affaires Maritimes et du Bureau Veritas. Elle a consisté à analyser les risques potentiels, 
leurs causes et leurs conséquences. Elle a porté principalement sur la faible capacité de 
manœuvre du Polar Pod, le transfert de personnel et l’avitaillement, le basculement, 
l’envahissement des ballasts, la perte d’énergie, le sauvetage et les manœuvres à équipage 
réduit. L’analyse de risques a conduit à établir des grilles « niveau d’occurrence du 
risque/sévérité de l’impact » compte-tenu des aspects humains, matériel, environnementaux et 
réputation. Elle n’a pas mis en évidence de risque de niveau de criticité inacceptable. 
 

Organisation scientifique et définition de l’instrumentation 
 
Des changements au sein des directions des instituts (Ifremer, CNRS et CNRS-INSU) ont engendré 
des délais pour la validation finale des nominations des PI des axes scientifiques. A ce jour, 
l’organisation est en cours de finalisation, ce qui va permettre de clôturer le programme 
scientifique. 
 
Les études du Polar Pod, dont les possibilités et le fonctionnement ne peuvent être comparés en 
intégralité à un navire océanographique, ont permis de s’assurer que le dimensionnement 
(place, énergie, stockage) répond aux besoins idéaux d’acquisition de mesures demandés par les 
chercheurs « pionniers ». 
 
Le Polar Pod sera ainsi doté d’une grande 
variété de capteurs océanographiques et 
atmosphériques (plus d’une cinquantaine 
au total). Ceux-ci seront situés dans les 
espaces aériens, principalement pour les 
études sur les échanges océan/atmosphère 
et sur la contamination de l’air, dans les 
laboratoires (sec et humide), ou en 
immergé le long de la structure. Ces 
derniers concerneront principalement 
l’acoustique active et passive ainsi que les 
paramètres physico-chimiques de l’eau (T, 
S, pC02, O2,..). Des systèmes pourront par 
ailleurs être déployés depuis les ailes : 
CTD/rosette, ROV d’observation, filets à 
planctons,...  
 

Suite 
 
Une réunion avec les financeurs devra se tenir au premier trimestre 2019. Si toutes les 
conditions sont réunies, dont le financement privé, les fonds seront débloqués pour le 
démarrage du processus de construction. 
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Positionnement des équipements scientifiques sur le Polar Pod 
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3.7 Mise à niveau du N/O L’Atalante 

Le N/O L'Atalante a subi une modernisation à mi-vie en 2009. Cependant, l'état des gensets 
(diesel-alternateurs) a connu ces dernières années une détérioration plus rapide qu'anticipé 
ainsi qu'une pénurie de pièces détachées rendant la maintenance de ces moteurs difficile et 
onéreuse. Il a donc été décidé au printemps d'anticiper un possible changement de ces gensets. 
La spécification technique ainsi que les documents d'appels d'offres ont été préparés pour un 
lancement de l'opération si nécessaire. 
 
Le treuil grand fonds ainsi que le portique latéral qui avaient été récupérés lors de la 
construction du N/O Jean Charcot sont également des équipements arrivant en fin de vie et qui 
ne sont plus réellement adaptés à leurs missions. Dans le cadre du GT Carottage, il a également 
été proposé que ces équipements soient remplacés afin de satisfaire aux nouveaux besoins de la 
communauté en récupérant le carottier Calypso 5T du N/O Pourquoi pas ?. Les spécifications 
techniques ont été préparées pour le lancement de l'appel d’offres sachant qu’elles doivent 
encore être validées par le GT Carottage. 
 
Suite à la réunification de la flotte, des budgets supplémentaires ont été débloqués et fléchés 
vers ces deux projets prioritaires qui devraient être lancés début 2019 pour une intégration à 
bord début 2021. 
 

 

3.8 Adaptation du portique du N/O Marion Dufresne II 

Des adaptations sont prévues sur le portique arrière du N/O Marion Dufresne II pour permettre 
la mise en œuvre des engins Victor 6000 et Penfeld de l’Ifremer. 
 
Un contrat a été conclu avec la société KLEY France, fournisseur du portique. La prestation 
demandée concerne  les études détaillées des modifications, la fabrication des équipements à 
rajouter sur le portique, la certification ALM du Bureau Veritas, le transport des équipements sur 
le lieu du chantier (La réunion ou Afrique du sud) ainsi que les modifications du portique 
(chantier) mi-septembre 2019.  
 
Ces modifications consistent essentiellement au rajout d’une « docking head » ou plateforme 
d’accostage pour les deux engins, un système de reprise de mou/absorbeur de chocs sur la ligne 
de levage du treuil Victor (système identique au N/O Pourquoi pas ?) et un ensemble de poulies 
pour permettre le bon cheminement de la ligne de levage du Penfeld depuis la sortie de pont du 
navire.  
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3.9 Equipements scientifiques des navires 

Amplificateurs de puissance des sondeurs de sédiments des navires hauturiers 
 
Lancée en 2014, l’évolution de l’électronique de puissance des sondeurs de sédiments 
des navires hauturiers s’est terminée en 2018.  

En février et novembre 2018, deux Topside Unit 4 kVA d’Ixblue ont été réceptionnés, 
évalués et acceptés, respectivement pour les N/O L’Atalante et Pourquoi pas ?. 
L’électronique SN 101 du N/O Pourquoi pas ? a également été contrôlée plus de 16 mois 
après avoir été déclarée opérationnelle (juin 2017) : toutes ses caractéristiques sont 
nominales. Pendant la campagne ILAB-SPARC (septembre 2018), le sondeur de sédiments 
a été utilisé de façon continue sans aucun problème, ni au niveau de l’électronique Ixblue 
SN 101, ni au niveau du logiciel SUBOP V3. 
 
Les trois navires hauturiers Pourquoi pas ?, L’Atalante et Thalassa bénéficient tous à 
présent d’un sondeur de sédiments avec deux électroniques Ixblue de nouvelle 
génération, respectivement les paires SN 101 & SN 112, SN 102 & SN 107, et SN 103 & 
SN 104. Les excellents résultats obtenus ces derniers mois laissent entrevoir un transfert 
rapide à Genavir de ces éléments et un déclassement dans la foulée des électroniques 
d’ancienne génération (amplificateur Enertest + adaptation d’impédance et aiguillage 
Ixblue + préamplificateur Signal Recovery). 
 

Pesk-Avel 
 

Les résultats obtenus avec le poisson sondeur de sédiments remorqué 
Pesk-Avel sur le N/O L’Europe étant largement moins bons que sur le 
N/O Thalia, des essais du système ont été programmés avec Genavir en 
février 2018 en Méditerranée (campagne ESSTECH-GEN-18). Tous les 
tests de l’équipement avaient précédemment été menés sur des 
campagnes technologiques à bord du N/O Thalia. 
 
Ces essais ont permis de constater que le sillage du N/O L’Europe 
pouvait perturber de façon importante la qualité des données acquises, 
et qu’il était nécessaire de filer au minimum 70 mètres de câble pour 
s’affranchir de ces problèmes de bullage. Sur le N/O Thalia, cette 
longueur filée peut se limiter à 30-40 mètres. 

 

Mesures vibratoires du N/O Thalassa : système SWAN 
 
Le N/O Thalassa se doit de respecter les recommandations du standard ICES-209 sur le bruit 
rayonné par le navire. Cette recommandation s’applique aux navires halieutiques qui, lors des 
campagnes d’évaluation des populations de poissons, doivent rester sous un certain niveau 
sonore émis. 
 
Les campagnes de mesure de bruits rayonnés sont coûteuses, ponctuelles et leur qualité 
dépendante des conditions météorologiques. Or, le bruit basse fréquence rayonné par un navire 
est directement corrélé aux vibrations des sources sonores (diesel-alternateurs, moteur 
électrique de propulsion, hélice, auxiliaires). 
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Il est donc nécessaire de mesurer ces vibrations et en effectuer une veille régulière, 
spécialement lorsque le navire est en pêche, afin de s’assurer qu’elles restent en deçà des 
niveaux déterminés. 
 
Le système SWAN (Ship Vibration Visualizer and ANalyser) est dédié à la surveillance de ces 
phénomènes vibratoires afin de les quantifier et de détecter un dépassement de seuil. 
 
Le logiciel a été premièrement créé en 2017 sous le nom de SABRINA DA/MEP pour la refonte du 
N/O Thalassa. Suite à une première version stable mais peu évolutive, il a été entrepris une 
refonte du système via un nouvel appel d’offres sous le nom de SWAN pour 2019. 
 

Échange scientifique avec le NLWKN (Allemagne) 
 
La Ferrybox est utilisée par les équipes scientifiques pour collecter des données de surface : 
température, salinité, oxygène, turbidité et fluorimétrie. Ces trois derniers paramètres sont 
mesurés par différents porteurs tels que les CTD, flotteurs Argo et mouillages, mais peu sur les 
navires océanographiques. Dans le cadre d’un échange scientifique, Anne Ritzmann, du NLWKN 
en Allemagne, s’est proposée pour assister l’Unité NSE pour la mise en place et la vérification du 
bon fonctionnement de la Ferrybox des N/O Thalassa et L’Europe. Les travaux se sont déroulés 
de janvier à avril 2018. Les données ont été en partie validées sur l’année 2018 au travers de 
collaborations avec les laboratoires de DYNECO, LER-BL, RDT/Métrologie. 
 

 

Exemples de données traitées en turbidité le 31/01/2018 – IBTS. Le trajet du navire est d’intensité faible 
(bleu) à forte (rouge) en turbidité. Les données se corrèlent bien avec le passage dans le panache créé dans 

la Tamise 

 

 

  



 
 

 Rapport des activités 2018 de l’Unité Navires et Systèmes Embarqués - 05.02.2019 31 

 

3.10 Equipements informatiques des navires 

Trois principaux projets ont rythmé cette année 2018 : le suivi de la modernisation du N/O 
Thalassa et le report sur le reste de la flotte des avancées de configuration réalisées lors de cette 
modernisation, la jouvence complète du réseau informatique du N/O Pourquoi pas ? et enfin 
l’intégration et la mise à la norme informatique Ifremer du N/O Marion Dufresne II.  

3.10.1 Déploiement du nouveau système d’information « Thalassa » 

Lors de la modernisation de ce navire en 2017, de nouveaux standards de configuration ont été 
définis. Ils ont concerné particulièrement la gestion des comptes utilisateurs et des services qui y 
sont associés. L’année 2018 a permis de consolider ces configurations, d’apporter de 
nombreuses améliorations suite au retour d’expérience tant de la part des utilisateurs que des 
officiers électroniciens Genavir. Ainsi, plusieurs interventions ont été réalisées au cours de cette 
année dans ce but. 
La fiabilisation de ces configurations et outils ont permis d’envisager au cours de l’année, de 
débuter le déploiement de ces solutions vers l’ensemble de la flotte. C’est néanmoins une 
opération longue car le choix avait été fait de ne pas attendre la jouvence des matériels, et ainsi 
leur homogénéité avec le N/O Thalassa pour conduire ces mises à jour de configuration. Il est 
paru important de faire converger tous les navires vers un unique système de gestion. 
L’ensemble des opérations sera mené sur environ trois années. 
 
Le premier navire concerné, hormis le N/O Marion Dufresne II réalisé en septembre 2018, a été 
le N/O Pourquoi pas ? en octobre. Le N/O L’Atalante sera mis à jour en janvier 2019 et le N/O 
L’Europe en février 2019. Les autres navires sont programmés pour fin 2019, début 2020 plus 
probablement. 

3.10.2 Jouvence du réseau informatique du N/O Pourquoi pas ? 

Les matériels actifs du réseau informatique du N/O Pourquoi pas ? datent du neuvage du navire. 
Bien que leur performance globale ne soit pas remise en cause, il est apparu nécessaire d’en 
réaliser la jouvence du fait de l’obsolescence du matériel. Le réseau wifi a nécessité une 
attention toute particulière dans ce projet. Les technologies ont beaucoup évolué depuis 2005 et 
l’utilisation de ce réseau pour les téléphones portables et report d’alarme machine demande 
une fiabilité complète et une absence complète de régression dans la nouvelle version. 
 
Suite à un appel d’offres, c’est une solution à base de matériel Cisco qui a été reconduite. Le 
navire dispose d’une capacité de connexion de plus de 700 équipements et 35 bornes wifi 
couvrent l’intégralité du navire, intérieur comme extérieur. 
 
Le projet a été conduit en plusieurs étapes afin de limiter les coupures de service. Une première 
intervention a été réalisée en avril à Brest, puis l’essentiel des modifications ont été menées en 
octobre lors d’une période de désarmement du navire à la Seyne sur Mer. Au total, cela a 
nécessité 3 semaines de travail à bord pour remplacer tous les équipements du navire. 
Les nouveaux matériels installés sont prévus pour avoir une durée de fonctionnement d’au 
moins dix années et devront répondre aux besoins du navire sur cette période. La nouvelle 
configuration a permis une plus grande concentration des équipements puisque nous n’en avons 
plus que trois contre une quinzaine auparavant. Cela représente une forte simplification de 
l’architecture réseau du navire. 
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Nouveaux switchs sur le N/O Pourquoi pas ? 

 

3.10.3 Intégration du N/O Marion Dufresne II à l’Ifremer 

Depuis le 1er janvier 2018, le N/O Marion Dufresne II est sous gestion de l’Ifremer. Deux 
interventions ont été conduites sur ce navire au cours de l’année. La première a dû être réalisée 
dans l’urgence, dès le 1er janvier, afin de garantir une continuité de service à bord, 
particulièrement en ce qui concerne sa connectivité à Internet. Cette opération, réalisée en 2 
jours et demi à quai à La Réunion, a permis de connecter le réseau du navire avec celui de 
l’Ifremer via une liaison VSAT. Le serveur principal du navire, un SUN de plus de 10 ans, a été 
changé par un serveur similaire à ceux que nous utilisons sur les autres navires de la flotte. 
Quelques jours seulement après, le serveur SUN a cessé de fonctionner, nous confortant dans le 
choix de réaliser cette mission malgré les forts risques opérationnels et la pression du planning 
très court. Le premier objectif qui était de garantir la continuité de fonctionnement au 1er janvier 
avec le même niveau de service à bord, mais relié aux infrastructures de l’Ifremer, a été 
pleinement rempli. 
 
Une seconde intervention de deux semaines a été conduite en septembre lors d’un transit La 
Réunion/Durban. L’objectif était cette fois de poser les bases permettant un déploiement futur 
des outils scientifiques communs à l’ensemble de la flotte. Ainsi, la configuration du serveur a 
été reprise pour la rendre conforme à notre nouveau standard « thalassa-2017 ». L’intégralité du 
plan d’affection IP du navire a été revue, c’est-à-dire que plus de 150 équipements ont vu leur 
adresse changer, les définitions des vlans ont également été mises aux normes de la flotte. Il 
s’agit de travaux fastidieux où chaque équipement doit ensuite être revalidé dans son nouvel 
environnement réseau. 

 
Baie réseau avant et après mise à la norme informatique Ifremer et avec les nouveaux serveurs 
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Il reste de nombreux travaux à mener sur ce navire pour le rendre homogène avec le reste de la 
flotte, mais à la fin de cette année, il peut être considéré comme prêt au niveau informatique 
pour recevoir tous les outils et logiciels communs aux autres navires. Lors de l’intervention de 
septembre, une première version du logiciel TECHSAS a pu être déployée à bord par l’équipe 
temps réel. La prochaine étape importante concernera le stockage de la donnée à bord qui 
nécessite une refonte complète pour permettre une exploitation du navire dans les meilleures 
conditions de sécurité informatique. 
 

3.10.4 Autres interventions 

La modernisation de l’informatique du N/O Thalia a été effectuée. Tous les équipements 
bureautiques du navire ont été remis à neuf en février 2018 et de nouveaux moyens de stockage 
ont également été installés et mis en œuvre. 
 
La plateforme NSE de simulation informatique a été mise à niveau. Tous les serveurs ont été 
reconfigurés afin de toujours permettre de développer en laboratoire et de tester des 
configurations avant déploiement à bord du navire. Chaque infrastructure d’un navire peut être 
reproduite sur ces serveurs. 
 

 

3.11 Logiciels de traitement temps différé 

Le projet « Logiciels de traitement temps différé » gère le maintien en condition opérationnelle 
et les évolutions d’une suite de 5 logiciels utilisés tant sur les flottes hauturières et côtières que 
dans des laboratoires pour le traitement des données issues des campagnes à la mer. Ce projet a 
pour objectif de synchroniser les développements des différents logiciels et de détecter les 
synergies, tendances, objectifs techniques et opérationnels à long terme à mettre en place pour 
pouvoir répondre au mieux aux besoins des utilisateurs. 
 
En 2018, deux objectifs principaux ont été identifiés et seront mis en œuvre sur les différents 
logiciels de traitement dans les prochaines années. Le premier concerne la mise en place d’un 
format de données d’échange commun entre les logiciels. Cela devra permettre de faciliter le 
travail des utilisateurs utilisant plusieurs logiciels différents. Le second concerne la possibilité 
pour ceux-ci d’intégrer leurs propres développements et alogrithmes à nos outils. Cet objectif se 
décline en orientant nos développements vers une technologie basée sur le langage Python, très 
prisé par la communauté scientifique. 
 
Les chapitres suivants décrivent les différentes réalisations sur chacun des logiciels durant 
l’année 2018. 

3.11.1 Logiciel GLOBE 

Le logiciel GLOBE est un logiciel de traitement et de visualisation des données océanographiques 
acquises en mer par les navires et les engins sous-marins. Il vise à remplacer le logiciel CARAIBES 
et à proposer de nouvelles capacités de visualisation des données. 
L’architecture du logiciel GLOBE s’articule autour de plusieurs modules de traitement. Cette 
année, les modules les plus actifs ont été le module bathymétrique, le module colonne d’eau et 
le module PLACA. 
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Module de traitement bathymétrique 
 
Un des objectifs du logiciel GLOBE est l’implémentation d’une chaîne de traitement complète 
des données bathymétriques. L’objectif de cette chaîne est de remplacer l’outil CARAIBES, 
actuellement utilisé comme outil de référence par les équipes de géosciences de l’Ifremer.  
 
L’ensemble des réalisations sur le logiciel GLOBE bathymétrie s’articule ou est une conséquence 
directe de la définition du format commun XSF. Ce format, en cours de développement, vise à 
étendre et remplacer le format MBG utilisé jusqu’à présent comme format d’archivage et de 
stockage des données bathymétriques. Le format MBG, utilisé par le logiciel CARAIBES, ne 
contient qu’une partie des informations nécessaires au traitement des données (entre autres, 
les données de réflectivité du fond et de la colonne d’eau ne sont pas archivées dans ce format). 
Le format XSF a commencé à être défini en 2018. Le logiciel GLOBE a été adapté à ce nouveau 
format, et son architecture interne a été massivement revue pour s’y adapter. Des transcodeurs 
des principaux formats constructeurs vers le format XSF ont été réalisés et les modules de 
traitement bathymétrique adaptés. 
 
A l’occasion de la campagne d’essais techniques « Thalassa » en septembre 2018, les différents 
modules ont pu être utilisés à bord pour les traitements bathymétriques du sondeur 
multifaisceau Kongsberg EM304 via un convertisseur fourni par le constructeur pour les 
scientifiques et directement sur les données brutes pour les équipes de développement du 
logiciel. 
Le logiciel est de plus en plus utilisé en routine par la communauté pour traiter les données 
bathymétriques et les développements réalisés ont mené à une version logicielle à même d’être 
utilisée avec les formats MBG et XSF et pouvant être déployée sur les navires de l’Ifremer. 
En parallèle de ces activités, le logiciel GLOBE bathymétrie est l’outil de référence utilisé pour la 
manipulation de modèles numériques de terrain au sein du projet EMODnet HRSM (High 
Resolution Seabed Mapping). Diffusé auprès d’une quarantaine d’instituts hydrographiques et 
scientifiques européens, le logiciel évolue toujours pour répondre aux besoins d’EMODnet. 
L’année 2018 a été pour le logiciel une année de maintenance et de stabilisation. Un autre pan 
du projet EMODnet consiste à définir et à réaliser une structure de type VRE (Virtual Research 
Environnement) hébergée par le calculateur Datarmor. Cette architecture est nécessaire pour 
permettre la gestion du volume de données dû à la montée en résolution des produits générés. 
A ce titre l’équipe GLOBE a participé, en collaboration avec les équipes IDM/SISMER et REM/GM, 
à la définition de l’architecture de la plateforme ainsi qu’à l’extraction et au portage des 
différents algorithmes de traitement de données sur cette plateforme. Par ailleurs, une version 
déployée sur Datarmor a été mise à disposition d’un panel d’utilisateurs afin de valider les 
capacités opérationnelles sur une plateforme de type Cloud. 
 

 

Modèle EMODnet Bathymetry 2018 
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GLOBE : Editeur de sondes 

Module « colonne d’eau » 
 
Les années précédentes, le visualisateur 3D de GLOBE permettait l’affichage et l’interaction avec 
les fichiers de données « colonne d’eau » issues du logiciel SonarScope. Cette fonction est 
utilisée pour réaliser des pointages dans la colonne d’eau pour les thématiques fluides. Le 
module GLOBE « colonne d’eau » est utilisé en opérationnel pour le traitement des données des 
campagnes. 
 
En 2016/2017, des travaux d’implémentation d’une visualisation 3D des données colonne d’eau 
ont été réalisés afin de fournir des outils permettant aux utilisateurs de mieux identifier, 
localiser et observer les structures spatialement. Deux agents Ifremer (Unités GM et NSE) ont 
participé en 2018 à la campagne QUOI organisée par le NIWA (Nouvelle Zélande) autour d’une 
thématique fluide. A l’occasion de cette campagne, de nouvelles fonctions ont été développées 
pour l’affichage de données « colonne d’eau ». Ces développements sont la reprise des travaux 
réalisées pour le projet Carnot Water Column, les fonctions d’affichage ayant été entièrement 
réécrites afin d’appliquer les filtrages des échos au plus tôt et permettre l’affichage d’un grand 
nombre de données. Grâce aux développements réalisés, les résultats des modules de 
traitement sont comparables en termes de capacités de visualisation au logiciel Fledermaus. 
 

 

Vue 3D des échos avec le logiciel GLOBE, campagne QUOI 2018 
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Module PLACA4D 

 
Le module PLACA4D donne une représentation en 3D sur un globe d'une animation temporelle 
du mouvement des plaques tectoniques. Son objectif principal est de fournir aux acteurs des 
sciences de la Terre un outil puissant leur permettant de manipuler la théorie de la tectonique 
des plaques, de calculer des pôles eulériens (avec toutes les méthodes publiées) et de 
représenter des paléogéographies sur des projections données. 
 
En 2018, des évolutions de la gestion de la subsidence ont été réalisées. Précédemment, la 
subsidence sur les plaques océaniques générait une translation verticale globale à l’ensemble 
d’une plaque. A la suite des développements de 2018, la translation considérée prend en 
compte l’âge réel des roches composant la plaque océanique. 
 

 

 

  
 

PLACA Simulation d'une ouverture océanique, avec subsidence et masquage par grille d'âge. Source des 
données REM/GM 

 

3.11.2 Logiciel CARAIBES 

Bien que de conception ancienne, le logiciel CARAIBES reste toujours utilisé par les 
communautés scientifiques, que ce soit pour le traitement des sondeurs bathymétriques des 
navires et des engins sous-marins de l’institut (EM2040 sur l’AUV ou Seabat 7125 sur le Victor 
6000) ou de partenaires étrangers (Seabat 7125 sur le ROV Kiel par exemple, Hydrosweep sur les 
navires de l’institut taïwanais). Aucune activité notable, outre un support aux utilisateurs, n’a eu 
lieu en 2018. Le logiciel a cessé officiellement d’être diffusé en 2018. 



 
 

 Rapport des activités 2018 de l’Unité Navires et Systèmes Embarqués - 05.02.2019 37 

 

3.11.3 Logiciel SonarScope 

L’arrivée du sondeur multifaisceau Kongsberg EM304 sur le N/O Thalassa a nécessité beaucoup 
d’adaptations dans le logiciel SonarScope pour pouvoir réaliser la procédure de calibration. 
L’objectif était de pouvoir calculer lors de la SAT (Sea Acceptance Test) un fichier de correction 
de la réflectivité angulaire pour toutes les configurations du sondeur (Single/Dual Swath, 
CW/FM, modes  Shallow, Medium, Deep, …). 
 
En plus de la correction des biais entres secteurs et modes, la procédure a été améliorée pour 
prendre en compte une mesure angulaire réalisée par un sondeur monofaisceau calibré sur bille 
et monté sur un pan&Tilt (EK80). Les travaux menés en 2018 dans le logiciel SonarScope 
permettent de calculer pour chacune des configurations les différences, à tous les angles, entre 
les mesures et le modèle de référence (EK80). 
 
Ce fichier a pu être implémenté dans le firmware du sondeur pour que les corrections soient 
opérées en temps réel. Grâce à l’injection de ces fichiers de correction, la donnée issue du 
sondeur peut dorénavant être considérée comme une donnée absolue. 
 

 
Exemple de résultat de la réflectivité produite par l’EM304 du N/O Thalassa après avoir injecté un fichier 

de correction (plus aucun artefact n’est visible lors des changements de configuration du sondeur) 

 

Une étude académique d’inter-comparaison des résultats de traitement de la réflectivité 
obtenus par divers logiciels a débuté en 2018. Le logiciel SonarScope a fait partie de ce panel de 
logiciels. Les éditeurs de logiciels Caris et QPS ont participé à ce projet. La première phase a 
consisté à produire pour chacun des logiciels des fichiers ASCII délivrant les valeurs de 
réflectivité aux différents stades de traitement. Pour le logiciel SonarScope, le délivrable est allé 
au-delà, toutes les variables de l’équation sonar étant exportées et illustrées dans un rapport 
HTML. Ce projet se poursuivra en 2019. 
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3.11.4 Logiciel DORIS 

Fruit d’une collaboration entre l’Ifremer et le SHOM, DORIS est un logiciel qui permet de 
générer, traiter et valider des profils de célérité du son en fonction de la profondeur. Le logiciel 
lit des données provenant de capteurs de type Sippican ou de bases de données statistiques 
(ISAS, WOA…). Les profils traités peuvent ensuite être exportés vers les sondeurs multifaisceaux. 
 
En parallèle de la maintenance du logiciel (résolution de bugs, améliorations mineures…), les 
principales activités réalisées en 2018 sont : 

• une amélioration de la robustesse de l’application : pour renforcer l’outil, l’architecture 
logicielle est devenue plus modulaire et les tests automatiques ont été renforcés, 

• une refonte de l’interface utilisateur : l’interface utilisateur a été entièrement reprise 
dans l’objectif d’être plus ergonomique et intuitive (deux caractéristiques très 
importantes car l’outil est utilisé en temps réel sur les navires : des opérateurs non 
formés doivent pouvoir traiter des profils de bathycélérimétrie facilement et 
rapidement), 

• le développement de nouvelles fonctionnalités : la gestion de nouveaux formats de 
fichiers (XCTD, RapidSV, Hypack… ), l’affichage des écarts types des profils statistiques 
et la possibilité de télécharger les bases de données statistiques. 

 

 
DORIS : nouvelle interface graphique 

 
Durant quatre mois, le service ASTI a accueilli Pierre Louvart, étudiant à l’Université de Bretagne 
Occidentale, qui a fortement participé à ces évolutions. Celles-ci ont ensuite été intégrées avec 
les développements apportés par la société Capgemini (prestation encadrée par le SHOM, 
partenaire du projet). 
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3.11.5 Logiciels MOVIES/HERMES 

En 2018, les logiciels HERMES et MOVIES3D ont proposé une nouvelle fonctionnalité de mesure 
de bruit propre sur les pings en passif des sondeurs EK80/ME70. Cette fonctionnalité, mise en 
œuvre sur les navires Thalassa, L’Europe et Marion Dufresne II, permet d’étudier l’impact de la 
variabilité du niveau de bruit sur les analyses quantitatives des cibles biologiques et de détecter 
des changements anormaux du niveau de bruit du porteur. 
 

 
Exemple de mesures de bruit propre en passif lors de la campagne TELEPRESENCE pour différents 

régimes moteurs du N/O L’Europe a) Niveau de bruit ambiant équivalent en fonction de la fréquence (dB 
ref 1µPa2/Hz) EK60 et ME70, comparaison mesure courante, mesure de référence du navire, modèles de 

bruit de mer b) Echogramme passif à 70kHz indiquant le niveau de bruit en fonction du régime moteur et la 
portée utile du sondeur à un seuil de Sv de -80dB 

 

Le logiciel MOVIES3D a par ailleurs continué d’évoluer pour permettre une analyse temps réel 
continue en fréquence dans la bande [18-450] kHz des sondeurs EK80 (N/O Thalassa, Marion 
Dufresne II, L’Europe). Le logiciel implémente l’ensemble de la chaîne de traitement du signal 
nécessaire à la construction de spectres étalonnés de réflectivité des cibles (cibles volumiques 
comme les bancs de poissons ou couche de planctons et ponctuelles comme les poissons isolés 
ou des sorties de fluides intermittentes). Ces travaux autour de l’analyse large bande ont fait 
l’objet d’échanges et de validations avec l’IRD qui met en œuvre les interfaces Matlab du logiciel 
MOVIES3D dans un logiciel développé en interne pour des applications spécifiques (interactions 
océanographie physique et écologie des populations aquatiques). 
 
Une interface Python est maintenant disponible pour les fonctionnalités de lecture des données 
au format HAC, filtrage et écho-intégration du signal acoustique. 
 

a) 

b) 
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3.11.6 Logiciels ADELIE et FISHVIEW 

Le logiciel FISHVIEW est utilisé par la communauté halieute sur les N/O Thalassa et L’Europe. Il 
fournit des fonctionnalités d’agrégation de données halieutiques sur la plateforme QGIS. Le 
plugin permet d’importer, de manipuler et de visualiser les informations de navigation ainsi que 
les données de la campagne sous forme de couches dans QGIS : trait de chalut, position et 
géométrie du chalut, stations, espèces pêchées… Ces informations sont importées via des 
connecteurs MySQL, CSV et NetCDF. Il permet également de synthétiser les informations 
agrégées sous la forme d’une table regroupant les données relatives à chaque trait de chalut. 
Un an après son déploiement dans le cadre du projet de modernisation du N/O Thalassa, le 
logiciel FISHVIEW a été utilisé et validé sur l’ensemble des campagnes de l’année 2018 (CGFS, 
IBTS, EVHOE, PELGAS). 
 

 
Projet SIG de la campagne IBTS 2018 

Le logiciel ADELIE permet de traiter les données collectées par les engins sous-marins (vidéos, 
photos, instruments…) et de préparer les plongées lors des campagnes océanographiques 
(routes prévisionnelles, points remarquables …). 
 
L’année 2018 a été marquée par le développement d’une nouvelle version ADELIE Vidéo basée 
sur la librairie open source VideoLAN. Ce développement permettra de fournir aux utilisateurs 
des fonctionnalités avancées de synchronisation automatique et de navigation dans les vidéos 
des engins sous-marins tout en maintenant la personnalisation des annotations et leur analyse 
spatiale dans un environnement SIG. 
 

 
Interface ADELIE vidéo V 4.0 
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3.12 Logiciels temps réel et Télécommunication 

3.12.1 La suite logicielle TECHSAS NG 

Le nouveau logiciel d’acquisition et de visualisation des données acquises en mer sur les navires 
(TECHSAS NG) est maintenant fonctionnel sur les N/O L’Atalante et Thalassa et a été transféré à 
l’opérateur Genavir. Il rend les données accessibles, via une page web, à tous les navigants.  
Le retour des utilisateurs est très positif. Il a été rapporté sur la fiche d’évaluation de fin de 
campagne EVHOE 2018 : « TECHSAS NG apporte aussi une entière satisfaction de par la facilité 
d’utilisation et la visualisation des données en temps réels » et sur celle de MOMARSAT 2018 
« Pour l’accès aux données, nous avons beaucoup apprécié d’accéder au portail TECHSAS par 
Wifi ». 
 
L’année 2018 a été une année de réflexion sur l’ergonomie, l’adaptabilité de l’application à 
différents supports (mobile, tablette). Le retour des utilisateurs a également permis d’ajouter de 
nouvelles vues adaptées à leur besoin. 
 
La mission TELEPRESENCE conduite par NSE/NE en décembre (décrite plus loin) a permis 
d’améliorer la cartographie grâce à l’ajout de la position de l’engin, de la couche cartographique 
QGIS de la plongée, mais également d’apporter une réelle immersion en diffusant le flux vidéo 
du HROV Ariane dans la page web. 
 

 

TECHSAS mission TELEPRESENCE 

 
Des travaux sont en cours pour offrir à l’utilisateur une interface conviviale permettant de 
rajouter de nouveaux capteurs sans nécessiter de développements particuliers. Une fois le 
capteur implémenté, ses données sont archivées en base et dans des fichiers NetCDF. 
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Wizard d'ajout de capteur 

 

Cette interface permettra également de surveiller le bon fonctionnement de l’acquisition des 
données des capteurs. En parallèle, le remplacement du journal de bord (CASINO+) a été initié. 
Un cahier des charges est en cours de rédaction et sera soumis à un panel de scientifiques 
représentatifs des utilisateurs de CASINO+. 
 

3.12.2 Implantation du système d’acquisition TECHSAS sur le N/O Marion Dufresne II 

Dans un premier temps, le logiciel POSNAV permettant de connaître la position du navire a été 
installé. L’ancienne application TECHSAS a été installée à quai à la Réunion et validée lors d’un 
transit. 

 

Position du N/O Marion Dufresne II 

Cette installation est une première étape vers l’homogénéisation des logiciels de la flotte. Elle 
permet maintenant de bancariser les données acquises par le navire au SISMER. Plus 
spécifiquement, la production des données scientifiques au format NetCDF est maintenant 
homogène entre les N/O Marion Dufresne II, Pourquoi pas ?, L’Atalante, Thalassa et L’Europe. 
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3.12.3 Relations extérieures 

La suite TECHSAS NG a été installée sur le R/V James Cook (navire du National Oceanographic 
Center en Angleterre). Les opérateurs à bord sont pleinement satisfaits et attendent la 
finalisation du logiciel pour pouvoir ajouter et configurer l’ensemble des capteurs du navire.  

Le SHOM est également intéressé par la nouvelle version de TECHSAS et a entamé une réflexion 
sur le déploiement à bord du N/O Beautemps Beaupré. 
 
Une coopération avec l’école d’ingénieurs de Brest 
ISEN, opérateur de la SEA TEST BASE, a également été 
lancée au travers d’un projet d’étude de Master 1. La 
SEA TEST BASE est une plateforme d’innovation pour 
les essais en mer et dispose d’un navire de station de 
12 mètres (Céladon). L’objectif est d’installer TECHSAS 
NG sur le navire et d’offrir aux utilisateurs une page 
web permettant de suivre les essais menés à bord 
(caméra, positionnement, données scientifiques,..). 
 
 

3.12.4 Projet Téléprésence 

L’objectif général de ce projet était la validation technologique du concept de téléprésence sur 
les navires de la flotte océanographique française. Le but de ce concept est de permettre à un 
plus grand nombre de scientifiques et d’étudiants de participer depuis la terre aux plongées 
d’exploration sous-marine des engins télé-opérés. Les technologies de l‘information permettent 
ainsi d’optimiser les campagnes à la mer, compte tenu de la contrainte du nombre de places 
d’embarquement disponibles sur les navires. Ce service sera proposé à terme en routine sur les 
navires éligibles de la flotte océanographique française. 
 
Le concept, initialement imaginé et développé par l’« Office of Ocean Exploration and 
Research » de la NOAA sur le R/V Okeanos Explorer s’appuie sur les technologies satellites pour 
assurer la transmission en temps réel des flux vidéo de l’engin sous-marin, des données des 
capteurs et mettre en place la vidéoconférence entre le navire et les équipes à terre. Les 
scientifiques et étudiants peuvent ainsi interagir en temps réel avec les opérateurs embarqués 
pour orienter et commenter les plongées ROV depuis leurs laboratoires respectifs. 
 
La campagne TELEPRESENCE s’est déroulée sur le N/O L’Europe avec le HROV Ariane du 1er au 7 
décembre 2018. Les outils mis en place pour la transmission terre-mer se sont avérés de très 
bonne qualité.  
Elle a largement associé l’institut Géoazur de Nice avec deux objectifs scientifiques s’inscrivant 
dans l’étude de l’évolution tectonique et sédimentaire de la marge Ligure. Le premier objectif de 
plongée d’Ariane s’attachait à étudier la stratigraphie de la marge Ligure, à la faveur d’un cirque, 
une structure d’érosion qui affecte la marge et présente de grandes parois propices à 
l’observation de sa stratification. L’objectif de la seconde plongée se focalisait quant à lui sur 
l’observation des failles mises en évidence ces dernières années au pied de la pente 
continentale, de Nice à Imperia en Ligurie. 
La journée a débuté par des présentations complémentaires des Unités NSE et SM sur les 
objectifs de la mission et les moyens mis en place. Le concept de Téléprésence a été utilisé entre 
le N/O L’Europe et la salle de conférence de Géoazur où les données d’Ariane étaient projetées 
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en direct, tandis que l’équipe à terre était en visio-conférence avec le bord. Mis à part l’intérêt 
scientifique des plongées, la mission TELEPRESENCE a également été l’opportunité de faire de 
celle-ci un véritable outil pédagogique avec un travail avec les étudiants du Master 2 recherche 
de l’Université (Master 3G) sur le premier semestre. 
 
Au-delà de la validation technologique, cette campagne a permis d’introduire un nouveau type 
de conduite des opérations scientifiques à la mer auprès de la communauté scientifique en 
impliquant un panel de scientifiques représentant les thématiques classiques de la recherche 
océanographique (géologie, biologie, exploration, échantillonnage…). 
Le projet a également permis de partager une plongée complète d’Ariane sur le banc de la 
Nioulargue avec l’ensemble des agents de l’Institut le 3 décembre 2018 via l’intranet de 
l’Ifremer. 
 

  

Suivi de la campagne sur le site de Géoazur – visioconférence avec le navire et visualisation des 
informations de l’engin sous-marin via TECHSAS. (Crédit : Nicola Corradi) 

 

3.12.5 Projet Télécommunication 

Equipements satellites 
 
L’antenne satellite VSAT du N/O Pourquoi pas ? présentait des déficiences techniques après 15 
ans d’utilisation sur le navire. Elle a été remplacée en aout 2018. La nouvelle antenne Seatel 
9711 a été assemblée au bâtiment Kullenberg du centre Ifremer de Plouzané avant d’être 
intégrée à bord du navire. Ce type d’équipement assure un lien permanent entre le navire et la 
terre et permet la mise à disposition de l’ensemble des services réseaux sur toutes les zones de 
travail des navires de la flotte océanographique (communications, télé-science, télé-médecine, 
transfert de données …). 
 

                 

Montage de l’antenne sur le centre Ifremer de Plouzané et transport en convoi exceptionnel vers le port de 
Brest 
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Gestion du trafic réseau 
 
Les équipements de gestion du trafic réseau (Riverbed) sont aujourd’hui déployés sur l’ensemble 
des navires disposant d’un lien satellite VSAT. L’objectif de l’optimisation WAN (Wide Area 
Network) est de répondre au besoin critique de service de télécommunication VSAT en 
optimisant les échanges terre-mer et en assurant une meilleure supervision du trafic réseau 
entre les navires et le réseau intranet Ifremer. 
 

 

Ecran de visualisation de la gestion du trafic réseau 
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3.13 Acoustique sous-marine 

3.13.1 Etalonnage et suivi des performances des systèmes acoustiques 

L’étalonnage du niveau de réflectivité mesuré par les sondeurs mono et multifaisceaux de la 
flotte océanographique est une étape importante pour l’exploitation de la réflectivité des cibles 
dans la colonne d’eau et sur le fond de mer. 
 

Précision de calibration en réflectivité des sondeurs halieutiques 
 
La méthode de calibration sur une sphère étalon est traditionnellement mise en œuvre sur les 
sondeurs halieutiques (N/O Thalassa, L’Europe, Marion Dufresne II, Antea, Alis mais aussi Thalia 
et Haliotis). 
 
Par extension, les sondeurs bathymétriques peuvent être étalonnés en réflectivité par inter-
calibration sur une zone de référence elle-même calibrée par un sondeur halieutique (EM2040, 
EM710 et EM304).  
 
L’analyse de la série temporelle des valeurs de calibration sur une dizaine d’années sur le navire 
Thalassa indique que les gains de calibration sont très stables pour les basses fréquences sur un 
même équipement mais varient en revanche significativement aux hautes fréquences (120, 200 
et 333kHz) et d’autant plus que la fréquence augmente. 
 

 

Variation du gain de calibration du sondeur EK60 200kHz du N/O Thalassa entre 2006 et 2016 

 

Dans le cadre du stage de Dung Nguyen (ENSTA-Bretagne option Hydrographie), des mesures en 
milieu contrôlé au bassin de Brest ont pu démontrer que cette variabilité de la calibration aux 
hautes fréquences est due aux interactions du gréement de suspension de la sphère étalon et 
que ces interactions sont réduites en diminuant l’épaisseur du fil de nylon du gréement. Un 
compromis doit donc être trouvé pour la mesure en mer entre la solidité et la stabilité du 
gréement d’une part et son impact sur la mesure d’autre part. 
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Variation du gain de calibration d’un sondeur EK80 WBTTUBE 333kHz en mode CW 1ms au bassin 
d’essais de Brest en fonction de la profondeur et de l’épaisseur du fil de nylon du gréement. La géométrie 

d’acquisition est similaire à celle sur les navires, la bille est suspendue à l’aide de trois brins qui sont 
repris sur des moteurs pas à pas sur le bord du bassin 

 

Intercalibration en réflectivité des sondeurs multfaisceaux 
 
La méthode d’intercalibration des sondeurs multifaisceaux de cartographie par un sondeur 
monofaisceau étalon split beam, développée depuis plusieurs années à NSE, a fait l’objet d’une 
publication en 2018 dans le numéro spécial « Seafloor backscatter data from swath mapping 
echosounders » de la revue Marine Geophysical Research (Eleftherakis et al 2018). Cette 
méthode a été mise en œuvre pour l’intercalibration du nouveau sondeur kongsberg EM304 
dans le cadre de la modernisation du N/O Thalassa. 
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3.13.2 Méthodes avancées de réflectivité 

Les travaux sur la réflectivité (de la colonne d’eau ou des fonds marins) multi-angles par les 
sondeurs multifaisceaux et multi-fréquences par les sondeurs monofaisceaux large bande se 
sont poursuivis en 2018 et constituent l’activité principale de R&D de l’équipe ASTI. 
Des présentations des résultats obtenus et des applications possibles ont par ailleurs été faites 
en interne (RBE/REM/ODE pour la cartographie des habitats de fonds de mer côtiers par sondeur 
multifaisceau, RBE/REM pour la caractérisation des cibles dans la colonne d’eau par acoustique 
large bande). Ces travaux ont également été présentés en externe dans le cadre de conférences 
internationales ou groupes de travail. 

Réflectivité des fonds multi-angles et multi-fréquences 
 
La méthode de classification des fonds à partir de la variation du niveau absolu de réflectivité en 
fonction de l'angle d’incidence sur le fond et son application au sondeur ME70 pour la 
caractérisation des habitats du Golfe de Gascogne et de la Mer Celtique, a fait l’objet d’une 
publication en 2018 dans le numéro spécial « Seafloor backscatter data from swath mapping 
echosounders » de la revue Marine Geophysical Research (Fezzani & Berger 2018). 
 
Des travaux sur la dépendance en fréquence de la réflectivité des fonds ont commencé à petite 
échelle en rade de Brest sur des zones de référence déjà connues. La campagne à bord du N/O 
Thalia REM2040-2018 a ainsi permis d’obtenir la réponse angulaire de la réflectivité du fond aux 
fréquences 45, 57, 70, 90, 113, 143, 160, 180, 200, 226, 280, 333, 355, 450 kHz à l’aide du 
sondeur EK80 sur Pan&Tilt pour quatre zones de la rade de Brest. 
Une première analyse de ces données démontre l’apport de la multi-fréquences pour 
caractériser les paramètres physiques du fond au travers de la réponse angulaire du fond 
(importance du spéculaire à la verticale et de la rugosité aux incidences obliques en fonction de 
la longueur d’onde). 
 
La campagne à bord du N/O Thalassa CGFS a permis d’obtenir à plus large échelle des réponses 
angulaires du fond à 90 et 300kHz à l’aide des sondeurs multifaisceaux ME70 et EM2040. 
 

 

Réponse angulaire du fond en fonction de la fréquence à 45, 57, 70 et  90kHz sur la zone du Carré Renard 
en rade de Brest, le changement de forme en fonction de la fréquence est indicatif de la nature du fond 
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Réflectivité « colonne d’eau » multi-fréquences et large bande 
 
Dans le cadre du stage de Jéremy Rossetto (ENSTA-Bretagne option hydrographie) co-encadré 
par Carla Scalabrin REM/GM/LCG et NSE/ASTI, les méthodes de segmentation des échogrammes 
multi-fréquences développées pour la caractérisation des couches biologiques diffusantes du 
Golfe de Gascogne ont été appliquées à la caractérisation des sorties de fluides de fond de mer. 
Les données EK60 multi-fréquences colonne d’eau de la campagne SEEK-LEAK au large de 
l’aéroport de Nice ont ainsi permis de détecter deux types de réponses fréquentielles des sorties 
de fluides de fonds de mer attribuables à des sorties d’eau douce d’une part et de gaz d’autre 
part. Les prochaines campagnes sur cette zone atelier permettront de confirmer la méthode à 
l’aide de vérités terrains (vidéo ROV et  prélèvements physico-chimiques). 
 
L’utilisation d’une gamme de fréquences plus large (sondeur EK80 large bande) pour la 
caractérisation par acoustique des fluides de fonds de mer sur les campagnes QUOI du navire 
Tangaroa du NIWA Néozélandais d’une part et GAZCOGNE3 du navire Thalassa en 2018 semble 
très prometteuse au vu des premières analyses des données conduites en 2018. A nouveau, les 
méthodes de traitement large bande développées entre RBE/EMH et NSE/ASTI pour la 
caractérisation des cibles biologiques dans le cadre de la thèse d’Arthur Blanluet ont été 
adaptées au traitement des sorties de fluides de fond de mer. 

3.13.3 Contribution au projet Echosonde 

Le projet Echosonde, piloté par Ifremer/RBE/EMH, vise à développer un observatoire acoustique 
intégré de la colonne d’eau permettant d’évaluer l‘impact des EMR sur l’écosystème pélagique 
côtier.  
L’équipement central de cet observatoire est un sondeur EK80 WBTTUBE avec quatre 
transducteurs à 70, 120, 200 et 333kHz. 
 
En 2018, NSE/ASTI, partenaire du projet, a participé à l’intégration du sondeur EK80 WBTTUBE 
sur le Treuil Mobile Commun (TMC) qui a été déployé en profil vertical lors de la campagne 
PHOENIX18 sur le navire Thalassa. Un premier jeu de données EK80 large bande a été acquis au  
plus près des cibles poissons/planctons et va permettre de développer les algorithmes 
d’extraction des cibles individuelles et de classification large bande qui seront ensuite utilisés sur 
l’observatoire Echosonde au large du Croisic. 
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Spectres de TS (Target Strength) de sardines (autour de -50dB) et d’autres organismes planctoniques non 
identifiés (autour de -80dB) mesurés dans les bandes des transducteurs 120, 200 et 333kHz du sondeur 

WBTTUBE du projet Echosonde 

 

3.13.4 Acoustique environnementale 

Evaluation des risques sonores des campagnes océanographiques 
 
L’équipe NSE/ASTI assure pour le Pôle Opérations Navales (PON) l’analyse des dossiers de 
demandes de campagnes scientifiques impliquant notamment les émissions sismiques, pour 
l’évaluation des risques sonores et la mise en place éventuelle de mesures de mitigation. 
 
En 2018, l’équipe NSE/ASTI a réalisé 4 analyses des risques sonores et a facilité la mise en place 
du protocole de mitigation sur 3 campagnes scientifiques (définition du protocole, gestion des 
« Marine Mammals Observers » et des opérateurs « Passive Acoustic Monitoring »). La 
campagne de géosciences marines SEFASILS a nécessité une attention particulière. Située au sein 
du sanctuaire de mammifères marins PELAGOS, des démarches amont (réunions avec la 
Préfecture Maritime de Méditerranée et avec de nombreuses organisations locales) ont 
volontairement été planifiées pour une meilleure acceptation des enjeux scientifiques et des 
mesures de mitigation mises en place au cours de cette campagne. 

Bilan des campagnes océanographiques  
 
Chaque année, ASTI dresse un bilan sur le nombre d’analyses de risques sonores des campagnes 
océanographiques réalisées par le service et le nombre de fois où le protocole de mitigation est 
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appliqué à bord des navires. Depuis 2006, 44 analyses de risques sonores ont été réalisées par 
ASTI. Des mesures de mitigation ont été appliquées à 21 reprises par des MMOs. Le système 
PAM a été déployé sur 10 de ces 21 campagnes.  
 

 

Nombre d’analyses des risques sonores effectuées par année (bleu), nombre de campagnes sur lesquelles 
des MMOs ont appliqué un protocole de protection des mammifères marins (rouge), nombre de campagnes 

où le système PAM a été déployé (vert) 

 

Protocole Ifremer 
 
Depuis mars 2016, le protocole Ifremer de contrôle des risques sonores pour les mammifères 
marins V3 (Réf : ASTI-2016-5) a été appliqué à 9 reprises dont 6 fois avec le système PAM. A 
chaque fin de campagne, ASTI reçoit de la part de l’équipe prestataire embarquée un rapport 
rendant compte de la manière dont le protocole a été appliqué à bord, des éventuelles 
difficultés rencontrées, et propose un regard critique afin d’améliorer les mesures de protection.  
 
En 2018, la méthode définie pour évaluer les risques sonores a été mise à jour en tenant compte 
des fonctions de pondération spécifiques à trois classes de mammifères marins (basses, 
moyennes et hautes fréquences) et des nouveaux seuils de dangerosité récemment définis par la 
NOAA. En intégrant les caractéristiques complètes des différentes sources Ifremer (niveau 
d’émission, spectre, diagrammes de directivité, et cadence de tirs), un calcul numérique estime 
le niveau cumulé d’exposition sonore reçu par un mammifère le long d’un profil d’acquisition 
sismique infini. 
 

Passive Acoustic Monitoring (PAM) 
 
En mai 2018, des essais ont été conduits à bord du N/O L’Atalante dont les objectifs étaient de 
valider la stabilité du logiciel et l’intégration du système PAM SEICHE avec la méthode de mise à 
l’eau des nouvelles sources sismiques. Le MCO du système PAM est assuré aux côtés de Genavir, 
le logiciel d’acquisition et de traitement des données évoluant très rapidement. 
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Veille réglementaire 
 
Deux journées de transfert de savoir-faire et de connaissance de réseau entre Elie Jarmache 
(SGMer) et les équipes de la DFO et DAJF ont été organisées en 2018 afin de renforcer la prise en 
compte des obligations résultant du droit de la mer dans la gestion de la flotte. En effet, une 
expertise en droit de la mer est nécessaire à l’Ifremer pour au moins les opérations suivantes : 

• anticipation et suivi des demandes d'autorisation de travaux dans les eaux étrangères, 

• anticipation et suivi des demandes de travaux dans les eaux françaises et en outre-mer, 

• capacité de l’Ifremer à être en interface avec le MESR pour analyser les projets de lois 
et décrets sur lesquels l'Ifremer est consulté dans le domaine des campagnes de 
recherche marine. 

 
Le XIXème Processus de Consultation Informel, entrant dans le cadre de la convention UNCLOS 
(United Nations Convention on the Law of the Sea), s’est tenu du 18 au 22 juin 2018 aux Nations 
Unies traitant spécifiquement du bruit sous-marin anthropique (BSMA). Le meeting a réuni des 
délégations d’Etats, des Organisations Internationales, experts scientifiques et des ONGs. 
L’objectif de cet évènement était d’échanger sur quatre points majeurs : 

• les sources sonores sous-marines anthropiques, 

• les impacts sur la vie marine et les écosystèmes, 

• la coordination et la coopération aux niveaux international, régional et national, 

• l'utilisation potentielle de divers outils de gestion tels les directives élaborées par l'OMI 
(Organisation Maritime Internationale), la CMS (Convention on Migratory Species) et 
l’OSPAR (OSLO-PARIS : convention pour la protection du milieu marin de l’Atalantique 
Nord-Est). 

 
Conformément à l’Article 1 de la Convention sur le droit de la mer, les ondes sonores sont 
définies comme étant une forme de pollution. Il appartient donc aux Etats de mettre en place les 
mesures propres aux respects de leurs obligations et de la Convention UNCLOS. Il convient 
également que l’Ifremer se conforme à cette convention, notamment dans le processus de 
demande d’autorisation de travaux comme évoqué ci-dessus.  
 

3.13.5 Mesures acoustiques 

La cuve acoustique NSE/ASTI a été utilisée 105 jours en 2018, essentiellement sur les projets 
"Acoustique Sous-marine" et "PREDADOR-2". A noter : 
 

• 33 jours de recette : "PREDADOR-2" (essais et validation de répulsifs, tests en 
fatigue, …), et prestations vers l’extérieur (iXBlue, Marport, DETI SA et IRD), 

• une forte utilisation (>40 jours) du moyen d’essais relative à l’étalonnage sur bille des 
sondeurs large bande EK80, incluant le projet de fin d’études ENSTA-Bretagne de Dung 
Nguyen, 

• l’acquisition et la mesure d’un second hydrophone numérique (avec filtre passe-haut @ 
10 Hz) destiné à la mesure des bruits rayonnés, principalement des navires, 



 
 

 Rapport des activités 2018 de l’Unité Navires et Systèmes Embarqués - 05.02.2019 53 

 

• la poursuite des travaux d’évolution hardware et software de la chaîne de mesures 
acoustiques. La fin des travaux est espérée début 2019. 

 

 
Bilan 2018 d’utilisation de la cuve acoustique 

 

3.13.6 Transducteurs 

Certains systèmes répulsifs acoustiques (à destination des poissons, tortues et mammifères 
marins) nécessitent l’émission de signaux très basses fréquences (inférieures à 500 Hz) associée 
à l’utilisation de transducteurs électroacoustiques spécifiques. Etant donné le manque de 
performances et/ou de fiabilité des équipements électrodynamiques commercialisés, NSE/ASTI a 
manifesté fin 2016 son intérêt pour un concept technologique porté par l’Université Pierre et 
Marie Curie et la société La Manufacture Devialet, et a choisi 
d’accompagner un développement spécifique. Après des premières 
mesures réalisées en 2017 sur une technologie aérienne existante, un 
haut-parleur a été conçu par la société Devialet à partir de spécifications 
Ifremer. A l’issue de deux sessions de mesures en 2018, l’objectif de 
niveau d’émission de 170 dB (réf. 1 µPa @ 1m) en TBF a été atteint en fin 
d’année. Suite aux essais en endurance qui ont suivi, la société Devialet a 
décidé de redimensionner un élément du haut-parleur. Une version plus 
opérationnelle sera testée au premier trimestre 2019. 
 

3.13.7 Suivi du Bruit du N/O L’Europe 

La campagne ESSTECH-EU-BRUIT, menée sur le N/O 
L’Europe en octobre 2017, avait indiqué un retour à 
la normale du niveau de bruit rayonné par le 
navire. Les circonstances d’apparition des 
problèmes de cavitation des hélices, à l’origine du 
bruit très élevé observé lors du 1er semestre 2017, 
n’étant pas claires, un suivi acoustique régulier du 
navire est fortement recommandé. Profitant de la 
campagne TELEPRESENCE-18, des mesures de bruit 
propre ont été réalisées à distance le 6 décembre 

2018 sur les sondeurs monofaisceaux EK60 (38, 70, 120, 200 et 333 kHz) et sur le sondeur 
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multifaisceau ME70, en fonction du pas des hélices. Les niveaux de bruit propre obtenus étant 
cohérents avec les résultats de mesures d’octobre 2017, la situation acoustique du N/O L’Europe 
en 2018 est donc tout à fait normale. 

3.13.8 PREDADOR-2 

PREDADOR-2, suite du volet acoustique de PREDADOR (limitation de la prédation des parcs 
conchylicoles par les daurades royales) bénéficiant d’un financement 
FEAMP pour les années 2017 et 2018, avait pour objectifs la fiabilisation et 
l’amélioration des caractéristiques acoustiques des haut-parleurs, et la 
poursuite de la définition des signaux potentiellement impactants, en vue 
d’une industrialisation en 2019. 
Dans l’attente de la disponibilité du transducteur électrodynamique 
adapté et performant conçu par Devialet (début 2019), les essais menés 
en 2018 ont mis en œuvre des HPs AquaMusique et des transducteurs 
piézoélectriques GeoSpectrum qui permettent de booster le niveau 
d’émission. Bien que l’efficacité des signaux ne soit plus à démontrer, une 
accoutumance rapide de la daurade royale aux séquences sonores émises (de l’ordre d’une 
semaine) a été constatée à la fois en rade de Brest (concession Le Moal) et sur l’étang de Thau 
(concession CRC Méditerrané). Une année d’extension du projet a été accordée par 
FranceAgriMer, afin d’effectuer des essais complémentaires avec les HPs Devialet sur les 
différents sites expérimentaux, et des signaux adaptés intégrant une composante basse 
fréquence plus énergétique que précédemment. 

3.13.9 LICADO 

Durant les mois de février et mars 2017, le Réseau 
National Echouages a recensé près de 800 échouages de 
dauphins le long de la côte Atlantique. Ces effectifs sont 
sans précédent, et plus de 90 % des animaux examinés 
présentaient des traces de capture accidentelle dans les 
engins de pêche. Les captures accidentelles de dauphins 
sont connues dans les chaluts pélagiques en bœuf, mais 
d’autres pêcheries pourraient être impliquées. Des 
modélisations effectuées par l’Observatoire Pelagis ont 
permis d’estimer à 3500 le nombre total d’animaux 

morts en mer début 2017. Compte tenu de ce contexte actuel de mortalité par captures 
accidentelles, le Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CNPMEM) a 
sollicité l’Ifremer, l’Observatoire Pelagis, et la société OCTech pour le montage d’un projet 
FEAMP aux côtés de l’Association Grand Littoral Atlantique (AGLIA) et de l'Organisation 
Professionnelle Les Pêcheurs de Bretagne. Les professionnels souhaitent reprendre les études 
antérieures afin de s’équiper de dispositifs efficaces de limitation de ces captures accidentelles 
pour les métiers du chalut pélagique et du filet. 
 
Le projet LICADO (LImitation des Captures Accidentelles de Dauphins communs dans le Golfe de 
Gascogne), accepté par le FEAMP en novembre 2018, va permettre à l’Ifremer de mettre à jour 
et de valoriser, tous les développements de répulsifs acoustiques et essais réalisés lors du projet 
UE-NECESSITY (2004-2007). Les résultats obtenus sur des chalutiers professionnels à l’issue du 
projet, pourtant très positifs, ne s’étaient pas traduits par une industrialisation du système 
(faible intérêt industriel car peu de navires à équiper, absence de réglementation nationale). 
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L’Ifremer interviendra en tant qu’expert auprès de la société OCTech dans les domaines de 
l’électroacoustique, de la mesure acoustique, et du traitement du signal (choix des signaux 
répulsifs et implémentation d’une nouvelle fonctionnalité d’identification de la présence de 
mammifères sur zone). Face à la pression des environnementalistes, et compte-tenu des 
résultats probants obtenus par le passé, il est opportun que tout le monde se mobilise 
rapidement pour limiter cet impact considérable de la pêche. Pour la Direction de la Flotte 
Océanographique, ce projet prévu entre mai 2019 et avril 2022 conforte son rôle moteur dans le 
domaine de l’acoustique environnementale. 
 

 

3.14 Prestations aux navires hors Ifremer 

Compagnie du Ponant 
 
Le chantier VARD en Norvège construit actuellement pour la compagnie du Ponant (croisière de 
luxe) un brise-glace. Ce navire proposera des croisières dans les régions polaires. Il sera équipé 
d’une panoplie complète d’équipements scientifiques et organisera des campagnes 
océanographiques combinées à ses programmes de croisière. La compagnie du Ponant a sollicité 
l’Ifremer et le SHOM pour les assister dans la définition des équipements scientifiques. En 
particulier, ce navire sera doté d’un sondeur multifaisceau Kongsberg EM712, d’un sondeur 
multifaisceau halieutique Simrad EM 70, de sondeurs monofaisceaux EK 80, d’un courantomètre 
doppler 38 kHz, d’une ferrybox et d’une CTD/rosette. NSE/ASTI est par ailleurs intervenu sur 
l’intégration d’hydrophone pour l’écoute des mamifères marins. Le navire rentrera en service en 
2021. 

 

Futur brise-glace de la compagnie du Ponant 

Un nouveau navire pour le LIPI 
 
L’Agence Française de Développement (AFD) est un établissement public à caractère industriel 
et commercial (EPIC) et une société de financement. Elle appartient au dispositif français d’aide 
publique au développement. Sa mission contribue au financement de la croissance et du 
développement durable des pays en développement et émergents. Le LIPI (Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia) ou Institut Indonésien des Sciences a sollicité l’AFD pour fournir un 
soutien technique dans le domaine des navires de recherche océanographique, en mobilisant 
l’Ifremer. 
Le projet vise à construire un partenariat entre le LIPI et l’Ifremer, au travers de la mise en 
œuvre d'actions de coopération technique et de transfert de compétences et de bonnes 
pratiques dans le domaine de la recherche scientifique avec le renforcement des capacités de 
recherche océanographique indonésienne. 
Ce projet de financement pourrait financer (i) l’acquisition d’un navire de recherche 
pluridisciplinaire et la jouvence d’un navire existant ; (ii) le développement des compétences des 
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équipes des centres de recherche ; et (iii) l’amélioration du modèle de gouvernance de la flotte 
océanographique. 
L’AFD a recruté un bureau d’étude pour proposer les cahiers des charges consolidés du nouveau 
navire, de la jouvence du BJ VIII et de leurs équipements. Une analyse du modèle économique 
des navires sera également demandée. L’Unité NSE analysera le cahier des charges du nouveau 
navire et vérifiera en particulier que les propositions du bureau d’étude concernant 
l’architecture générale du navire et les équipements proposés sont cohérentes avec « l’état de 
l’art » en matière de navire océanographique et avec le programme et orientations de recherche 
à court/moyen/long terme. NSE s’assurera que les budgets retenus pour les équipements 
scientifiques sont conformes à sa connaissance du marché. 
Une note de synthèse sera élaborée et envoyée à l’AFD et au LIPI. La prestation se déroulera sur 
le premier trimestre 2019. 
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4 Perspectives de l’année 2019 

4.1 Polar Pod 

L’objectif premier pour 2019 est de préparer la réunion de lancement du projet avec les 
financeurs étatiques. Pour cela, il est nécessaire de finaliser les volets techniques, scientifiques 
et budgétaires. 
 
Les calculs en fatigue de la structure du Polar Pod, qui ont dû être repris, seront achevés début 
2019 et seront transmis au Bureau Veritas pour validation courant février 2019. Les études 
d’avant-projet détaillées se finaliseront fin mars et le dossier d’appel d’offres sera rédigé. 
 
L’analyse de sécurité, ainsi que le référentiel réglementaire, sera soumise à la Commission 
Centrale de Sécurité de la Direction des Affaires Maritimes pour validation. Il inclura le dossier 
de transfert du personnel. 
 
Une mise à jour du projet scientifique est en cours et sera finalisée lors d’une réunion organisée 
par le CNRS prévue le 18 février. A l’issue, nous disposerons de la liste à jour des équipements 
scientifiques demandés et pourrons, coté Ifremer, procéder à un nouveau chiffrage de cette 
partie. 
 
Nous relançons un chiffrage du Polar Pod en lui-même et de son navire support, avec un objectif 
de mise à jour de ce devis pour fin février 2019. 
 

4.2 Mise à niveau du N/O L’Atalante 

Le projet de jouvence du N/O L’Atalante sera officiellement mis en place avec la rédaction en 
particulier du Plan de projet. Ce projet vise un arrêt technique début 2021 qui verra le 
remplacement des diesels alternateurs du navire, le treuil de carottage, le portique latéral ainsi 
que des travaux lourds de maintenance. L’année 2019 sera consacrée aux appels d’offres avec 
un objectif de passage en CA en octobre et décembre 2019. 
 

4.3 Adaptation du portique du N/O Marion Dufresne II 

Les modifications du portique du N/O Marion Dufresne II seront réalisées lors de l’arrêt 
technique du navire de mi-septembre à mi-octobre 2019. Le chantier sera probablement 
effectué en Afrique du Sud. Ces modifications permettront le déploiement du Victor 6000 et du 
Penfed. 
 

4.4 Equipements scientifiques des navires 

Système SWAN (Ship Vibration Visualizer and ANalyser) 
 
Les développements du nouveau système SWAN d’acquisition et d’analyse des mesures 
vibratoires seront réalisés au 1er semestre de l’année 2019. Le nouveau système sera testé en 
plateforme et à bord du N/O Thalassa (mesures lors de transits). 
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Equipements sismiques 
 
Les grandes étapes de la modernisation des équipements sismiques de l’Ifremer se sont 
terminées en 2018. Les derniers travaux concernant les équipements sismiques seront réalisés 
dans le cadre du projet « Equipements scientifiques des navires ». Pour l’année 2019, les 
principaux points identifiés sont les suivants : 

• finalisation du transfert de l’équipement SIS 1, 

• études et travaux d’intégration de l’équipement SIS 1 sur le N/O Marion Dufresne II, 

• support aux équipes scientifiques (présentation des nouveaux équipements, conseils 
pour le choix des équipements...), 

• études pour la modernisation de la source sismique SIS 2 (fiabilisation du dispositif 
actuel), 

• suivi du système d’écoute passive des mammifères marins (PAM). 
 

 

N/O Marion Dufresne II (120 m de long) 

En 2019, deux campagnes scientifiques sont programmées avec le nouvel équipement sismique 
SIS 2 sur les N/O Beautemps-Beaupré et Pourquoi pas ?. 
 

4.5 Equipements informatiques des navires 

Faisant suite à la consolidation des configurations du système d'information de la modernisation 
du N/O Thalassa, le programme de déploiement sur l'ensemble de la flotte sera poursuivi. Les 
navires L’Atalante et L’Europe seront les premiers concernés sur cette année, et suivront ensuite 
les N/O Antéa et Alis en fin d'année. 

Des interventions sur le N/O Marion Dufresne II sont prévues afin de finir son intégration au 
standard Ifremer. Les travaux 2019 se porteront essentiellement sur le stockage de la donnée à 
bord et leur sécurité. Des travaux sur la couverture wifi du navire sont également prévus. 
Les services nécessaires sur les N/O L’Europe et Pourquoi pas ? afin d'accueillir le déploiement 
de TECHSAS-NG seront mis en service. 
La jouvence de l'informatique système des navires des N/O Antéa et Alis sera réalisée pour 
mettre les navires en conformité configuration "Ifremer". 
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4.6 Logiciels de traitement temps différé 

Un des objectifs transverses du projet Logiciel de traitement Temps différé est d’identifier et 
d’augmenter les synergies possibles dans l’ensemble des logiciels de traitement. A ce titre 
l’arrivée d’un nouveau type de format de données kmall pour les sondeurs équipant le N/O 
Thalassa en 2018 a été identifié comme une évolution importante touchant les deux logiciels 
GLOBE et SonarsScope via le développement du format XSF. Par ailleurs, NSE a proposé de 
participer au projet collaboratif OpenBST visant à créer une chaine de traitement de réflectivité 
du fond (basé sur le format XSF) qui permettra aux équipes d’avancer rapidement sur les 
thématiques et accélérer la refonte du logiciel Sonarscope et le développement dans GLOBE de 
modules routiniers de traitement de réflectivité. Pour 2019, la définition et l’adoption du format 
XSF est un élément clef pour l’avenir du projet Logiciel Temps différé. 

Logiciel GLOBE 
 
L’année 2019 est l’année cible pour le déploiement sur les navires d’une version opérationnelle 
sur les navires ainsi que les formations associées et améliorations diverses suite à l’utilisation du 
logiciel. 
Le projet EMODnet HRSM est prolongé pour une période de deux ans (2018/2019). Les 
traitements GLOBE vont évoluer pour changer le format de stockage de donnée afin de 
s’adapter à la volumétrie des données, les traitements seront partiellement revus afin de 
s’ouvrir vers d’autres outils collaboratifs et les activités autour de l’architecture Web se 
poursuivront. 

Logiciel SonarScope 
 
Le logiciel Sonarscope poursuit son activité de refonte (calcul et gestion des courbes de 
calibration, remplacement des interfaces graphiques bâties anciennes) ainsi que la prise en 
compte du nouveau format kmall des sondeurs Kongsberg (via la prise en compte du format 
commun cité ci-dessus). Par ailleurs le logiciel vise à réaliser la calibration complète de la 
réflectivité du sondeur EM304 pour les modes autres que Shallow et Medium. 

Logiciel DORIS 
 
Ce projet est jugé par le SHOM et l’Ifremer comme ayant des « interactions très constructives et 
permettant une réelle réactivité ». 2019 sera pour le logiciel une année de stabilisation via le 
déploiement de la version 2.2.0 réalisée en 2018, la réalisation d’évolutions diverses (liés à des 
tickets JIRA), et la poursuite de la maintenance du logiciel. 

Logiciels SIG 
 
Le logiciel FishView remplacera définitivement le logiciel SUMATRA et continuera d’évoluer en 
fonction des besoins de la communauté. Le déploiement sur le N/O L’Europe est planifié pour 
l’arrêt technique du navire en début d’année 2019. Un groupe de travail est en cours de création 
pour recueillir les remarques des utilisateurs et faire vivre ce projet logiciel. 

Concernant le logiciel ADELIE, la nouvelle version de ce logiciel sera évaluée en 2019 par la 
communauté utilisatrice et de nouvelles fonctionnalités seront développées suivant les retours 
de celle-ci. 
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Logiciels MOVIES/HERMES 
 

Les objectifs sont de :  

• poursuivre la rédaction de la documentation du logiciel et le développement des 
interfaces Python, 

• mettre en place des outils collaboratifs de développement sous Python, 

• participer à la réflexion sur un nouveau format de données de stockage des données 
acoustiques en lien avec le groupe de travail WGFAST du CIEM et le format XSF proposé 
par l’Ifremer pour les sondeurs multifaisceaux de cartographie des fonds. 

 
 

4.7 Logiciels temps réel et Télécommunication 

L’année 2019 verra la mise en production des développements réalisés en 2018 relatifs à 
l’acquisition de données ainsi que l’intégration des données des engins sous-marins. La suite 
logiciel TECHSAS sera également déployée sur des navires des instituts partenaires. Le logiciel 
CASINO + subira une refonte complète pour s’intégrer aux outils existants. 
 
En 2019, une refonte de la téléphonie terre – mer sera réalisé ainsi qu’une étude pour améliorer 
la connectivité des navires en milieu côtier. Cela passera par l’évaluation de nouveaux modems 
4G ainsi qu’une étude d’optimisation de la gestion de trafic sur le réseau de l’opérateur de la 
flotte. 
 
Le concept de téléprésence sera désormais proposé en routine aux utilisateurs de la flotte. 
 
 

4.8 Acoustique sous-marine 

En soutien à la flotte océanographique et en réponse aux attentes des utilisateurs scientifiques 
de systèmes sonar, l’activité 2019 se poursuivra sur les développements méthodologiques pour 
l’acquisition, le contrôle, le traitement et l’interprétation des données dans la colonne d’eau et 
sur le fond. 
 
Les développements méthodologiques d’analyse de la réflectivité fonds marins multi-fréquences 
démarrés en 2018 sur les données EK80 du navire Thalia en collaboration avec Luciano Fonseca, 
chercheur de l’Université de Brasilia, se poursuivront jusqu’en juin 2019. Cette approche à petite 
échelle sera amplifiée à plus grande échelle en 2019 grâce à la plateforme du navire Thalassa 
modernisé et doté de trois sondeurs multifaisceaux à 30, 90 et 300kHz. Les applications de ces 
méthodes à la cartographie des habitats benthiques pour les campagnes CGFS et EVHOE 
continueront en collaboration avec RBE/EMH. Un projet de cartographie des habitats des coraux 
d’eau froide devrait démarrer en 2019 en collaboration avec REM/EEP en utilisant la réflectivité 
calibrée EM2040 AUV/HROV et EM304 Thalassa pour une campagne programmée en 2020. 
 
Pour l’analyse de la colonne d’eau, un nouveau jalon sera posé dans les travaux de 
caractérisation des couches biologiques du golfe de Gascogne par acoustique large bande avec la 
soutenance des travaux d’Arthur Blanluet en thèse à RBE/EMH, en collaboration avec NSE/ASTI. 
Les mêmes méthodes d’analyse des données EK80 large bande seront mises en œuvre sur les 
données EK80 acquises sur les sorties de fluides de fonds de mer dans le Golfe de Gascogne ainsi 
qu’au large de la Nouvelle-Zélande lors de la campagne QUOI en collaboration avec le NIWA. 
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L’année 2019 verra le déploiement de l’observatoire acoustique Echosonde au large du Croisic. 
En soutien à RBE/EMH, le contrôle de l’acquisition des données depuis la terre et l’analyse du 
flux continu des données démarrera dans le cadre d’un post-doctorat cofinancé par le 
consortium EMR WEAMEC. Dans ce cadre, et en cohérence avec le projet inter-centre « DEep 
learning et intelligence artificielle appliqués à l'approche Ecosystémique des Pêches » déposé en 
2018, on analysera en collaboration avec RBE/EMH, l’apport des méthodes d’intelligence 
artificielle pour ces gros jeux de données acoustiques acquis en continu. 
 
L’équipe NSE/ASTI a également été sollicitée par l’Unité ODE/DYNECO pour un nouveau projet 
de cartographie des algues par acoustique colonne d’eau récemment labellisé et pour lequel des 
campagnes Haliotis avec les sondeurs EK60/EK80 sont programmées en 2019. Dans ce cadre, 
ODE/DYNECO souhaite pérenniser les développements exploratoires de ces dernières années et 
étudier l’apport des sondeurs multi-fréquences pour la cartographie des algues. 
Le début de l’année 2019 verra la finalisation de la nouvelle version du protocole Ifremer de 
contrôle des risques sonores pour les mammifères marins qui tiendra compte de l’évolution des 
seuils réglementaires proposés par la NOAA et adoptés par la communauté internationale. 
L’estimation de la zone de danger potentiel autour des sources sismiques se fera par 
l’intermédiaire de modélisations beaucoup plus réalistes que précédemment incluant la 
directivité des antennes. Les efforts relatifs à la mise en place des règles légitimant les arrêts des 
tirs par les opérateurs PAM sur la base de la détection par acoustique passive se poursuivront 
également en 2019. Afin de garantir la pérennité de nos campagnes océanographiques mettant 
en œuvre des systèmes acoustiques, de nouveaux efforts de communication et de présentation 
du nouveau protocole sont prévus en 2019, notamment à l’attention des acteurs 
environnementaux des sanctuaires marins Agoa et Pelagos et des pays concernés par les futures 
campagnes de sismique lourde. 
 
Le développement des répulsifs acoustiques se poursuivra en 2019 qui verra la fin du projet 
PREDADOR 2 et l’industrialisation espérée du dispositif basé sur les transducteurs 
électrodynamiques Devialet et le démarrage en mai du projet LICADO pour la réduction des 
captures accidentelles de dauphins par les engins de pêche dans le Golfe de Gascogne. Des 
multiples sollicitations nous arrivent également régulièrement concernant l’utilisation 
d’acoustique active pour l’éloignement des tortues marines de zones de pêche (filets, palangres, 
sennes), et le potentiel de cette technique sera peut-être testé en 2019. 
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5 Annexes 

5.1 Annexe 1 : Production scientifique et technologique 

Indicateurs  Nombre  
Publications dans des revues avec comité de lecture (de rang A)  10 
Rapports, procédures et compte-rendus liés à projets  94 
Avis et expertises  8 
Communications dans des colloques et congrès, posters  15 
 

Publications dans des revues avec comité de lecture de rang A 

 

• Doray Mathieu, Petitgas Pierre, Romagnan Jean-Baptiste, Huret Martin, Duhamel 
Erwan, Dupuy Christine, Spitz Jérôme, Authier Matthieu, Berger Laurent, Doremus 
Ghislain, Bourriau Paul, Grellier Patrick, Masse Jacques, Sanchez Florence (2018). 
Fifteen years of data from the PELGAS integrated survey (2000-2015): what have we 
learned on the Bay of Biscay pelagic ecosystem? ISOBAY 16 - XVIth International 
Symposium of Oceanography of the Bay of Biscay. 5-7 June 2018, Anglet, France. 
https://archimer.ifremer.fr/doc/00445/55665/ 

• Eleftherakis Dimitrios, Berger Laurent, Le Bouffant Naig, Pacault Anne, Augustin Jean-
Marie, Lurton Xavier (2018). Backscatter calibration of high-frequency multibeam 
echosounder using a reference single-beam system, on natural seafloor . Marine 
Geophysical Research , 39(1-2), 55-73 . https://doi.org/10.1007/s11001-018-9348-5 

• Fezzani Ridha, Berger Laurent (2018). Analysis of calibrated seafloor backscatter for 
habitat classification methodology and case study of 158 spots in the Bay of Biscay and 
Celtic Sea. Marine Geophysical Research, 39(1-2), 169-181. 
https://doi.org/10.1007/s11001-018-9342-y 

• Geli Louis, Henry P., Grall Celine, Tary Jean-Baptiste, Lomax A., Batsi Evangelia, Riboulot 
Vincent, Cros Estelle, Gurbuz C., Isik S. E., Sengor A. M. C., Le Pichon X., Ruffine Livio, 
Dupre Stephanie, Thomas Yannick, Kalafat D., Bayrakci G., Coutellier Q., Regnier 
Thibaut, Westbrook Graham, Saritas H., Cifci G., Cagatay M. N., Ozeren M. S., Gorur N., 
Tryon M., Bohnhoff M., Gasperini L., Klingelhoefer Frauke, Scalabrin Carla, Augustin 
Jean-Marie, Embriaco D., Marinaro G., Frugoni F., Monna S., Etiope G., Favali P., Becel 
A. (2018). Gas and seismicity within the Istanbul seismic gap . Scientific Reports , 8(1), 
6819 (11p.) . Publisher's official version : https://doi.org/10.1038/s41598-018-23536-7 , 
Open Access version : https://archimer.ifremer.fr/doc/00439/55072/ 

• Lamarche Geoffroy, Lurton Xavier (2018). Introduction to the Special Issue “Seafloor 
backscatter data from swath mapping echosounders: from technological development 
to novel applications”. Marine Geophysical Research, 39(1-2), 1-3. 
https://doi.org/10.1007/s11001-018-9349-4 

• Lamarche Geoffroy, Lurton Xavier (2018). Recommendations for improved and 
coherent acquisition and processing of backscatter data from seafloor-mapping sonars. 
Marine Geophysical Research, 39(1-2), 5-22. Publisher's official version : 
https://doi.org/10.1007/s11001-017-9315-6, Open Access version : 
https://archimer.ifremer.fr/doc/00385/49655/ 

https://annuaire.ifremer.fr/cv/17093/en/
https://annuaire.ifremer.fr/cv/16488/en/
https://annuaire.ifremer.fr/cv/23483/en/
https://annuaire.ifremer.fr/cv/17002/en/
https://annuaire.ifremer.fr/cv/16817/en/
https://annuaire.ifremer.fr/cv/16817/en/
https://annuaire.ifremer.fr/cv/15817/en/
https://annuaire.ifremer.fr/cv/16098/en/
https://annuaire.ifremer.fr/cv/16803/en/
https://archimer.ifremer.fr/doc/00445/55665/
https://annuaire.ifremer.fr/cv/16893/en/
https://annuaire.ifremer.fr/cv/15742/en/
https://annuaire.ifremer.fr/cv/15742/en/
https://annuaire.ifremer.fr/cv/16338/en/
https://doi.org/10.1007/s11001-018-9348-5
https://annuaire.ifremer.fr/cv/25300/en/
https://doi.org/10.1007/s11001-018-9342-y
https://annuaire.ifremer.fr/cv/16071/en/
https://annuaire.ifremer.fr/cv/18420/en/
https://annuaire.ifremer.fr/cv/18420/en/
https://annuaire.ifremer.fr/cv/17086/en/
https://annuaire.ifremer.fr/cv/17304/en/
https://annuaire.ifremer.fr/cv/16658/en/
https://annuaire.ifremer.fr/cv/16813/en/
https://annuaire.ifremer.fr/cv/16611/en/
https://doi.org/10.1038/s41598-018-23536-7
https://archimer.ifremer.fr/doc/00439/55072/
https://doi.org/10.1007/s11001-018-9349-4
https://doi.org/10.1007/s11001-017-9315-6
https://archimer.ifremer.fr/doc/00385/49655/
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• Lurton Xavier, Eleftherakis Dimitrios, Augustin Jean-Marie (2018). Analysis of seafloor 
backscatter strength dependence on the survey azimuth using multibeam echosounder 
data. Marine Geophysical Research, 39(1-2), 183-203. Publisher's official version : 
https://doi.org/10.1007/s11001-017-9318-3, Open Access version : 
https://archimer.ifremer.fr/doc/00386/49782/ 

• Malik Mashkoor, Lurton Xavier, Mayer Larry (2018). A framework to quantify 
uncertainties of seafloor backscatter from swath mapping echosounders . Marine 
Geophysical Research , 39(1-2), 151-168 . https://doi.org/10.1007/s11001-018-9346-7 

• Montereale-Gavazzi Giacomo, Roche Marc, Lurton Xavier, Degrendele Koen, Terseleer 
Nathan, Van Lancker Vera (2018). Seafloor change detection using multibeam 
echosounder backscatter: case study on the Belgian part of the North Sea . Marine 
Geophysical Research, 39(1-2), 229-247. Publisher's official version : 
https://doi.org/10.1007/s11001-017-9323-6, Open Access version : 
https://archimer.ifremer.fr/doc/00387/49807/ 

• Roche Marc, Degrendele Koen, Vrignaud Christophe, Loyer Sophie, Le Bas Tim, Augustin 
Jean-Marie, Lurton Xavier (2018). Control of the repeatability of high frequency 
multibeam echosounder backscatter by using natural reference areas . Marine 
Geophysical Research, 39(1-2), 89-104. Publisher's official version : 
https://doi.org/10.1007/s11001-018-9343-x, Open Access version : 
https://archimer.ifremer.fr/doc/00422/53384/ 

 

Communications dans des colloques scientifiques 

 

• Augustin J.M., Bisquay H., « First results of EM304 sea trials on board R/V Thalassa », 
FEMME 2018, 4-10 septembre 2018, Bordeaux, France 

• Augustin J.M., « Backscatter processing of the Common Dataset delivered by a 
Kongsberg EM2040 MBES processed by SonarScope », Shallow Water 2018, October 1-
3, 2018, St John’s, NL-Canada 

• Berger L., « Mapping fish resources using acoustics: a review of latest developments 
implemented in Ifremer fish stock assessment survey », Sea Tech Week session 
Sustainable fishing 10th October 2018. 

• Berger L., Doray M., Le Bouffant N., « Abundance estimation of pelagic fish using 
multifrequency and multibeam echosounders: A case study for the multi-year PELGAS 
acoustic survey using Simrad EK60 and ME70 echosounders », ICES Working Group on 
Fisheries Acoustics Science and Technology Seattle, USA, March 17 to 23, 2018 

• Crénan B., « Integration of the new KM’s MBES EM304 on R/V Thalassa », FEMME 2018, 
4-10 septembre 2018, Bordeaux, France 

• Crénan B., « Implementation of Automatic Underway Measurement System “Ferrybox” 
on Research Vessels », INMARTECH 2018, October 16-18, 2018, Woods Hole, Ma-USA 

• Crénan B., « Presentation of Kongsberg’s EM304 Results Onboard R/V Thalassa », 
INMARTECH 2018, October 16-18, 2018, Woods Hole, Ma-USA 

• Fezzani R., Berger L., Le Bouffant N., Lurton X., « New methodology for mapping seabed 
habitats using calibrated backscatter: A case study for the multi-year EVHOE bottom-
trawl survey using Simrad ME70 multibeam echosounder », ICES Working Group on 
Fisheries Acoustics Science and Technology Seattle, USA, March 17 to 23, 2018 

https://annuaire.ifremer.fr/cv/16338/en/
https://doi.org/10.1007/s11001-017-9318-3
https://archimer.ifremer.fr/doc/00386/49782/
https://doi.org/10.1007/s11001-018-9346-7
https://doi.org/10.1007/s11001-017-9323-6
https://archimer.ifremer.fr/doc/00387/49807/
https://annuaire.ifremer.fr/cv/15742/en/
https://annuaire.ifremer.fr/cv/15742/en/
https://doi.org/10.1007/s11001-018-9343-x
https://archimer.ifremer.fr/doc/00422/53384/
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• Fezzani R., Berger L., Lurton X., « A Cost-Effective Method for Mapping Seabed Habitats 
Using Calibrated Backscatter : A case study for the Multi-Year EVHOE Bottom-Trawl 
Survey using Simrad ME70 tibeam Echosounder », GEOHAB 2018, may 7-11, 2018, 
Santa Barbara, USA 

• Le Deunf J., Vrignaud C. (SHOM), Lurton X, Berger L., Augustin J.M. (IFREMER), 
« Backscatter calibration for MBES », FEMME 2018, 4-10 septembre 2018, Bordeaux, 
France 

• LE GALL Y., « Use of acoustic deterrent devices in pelagic fisheries and in shellfish 
farms », Sea Tech Week session Sustainable fishing 10th October 2018. 

• Lurton X., Berger L., Le Bouffant N., Eleftherakis D., Pacault A., « Multibeam backscatter 
calibration by comparison with a reference single-beam Echosounder », GEOHAB 2018, 
may 7-11, 2018, Santa Barbara, USA 

• Lurton X, Augustin J.M., Berger L., Fezzani R., Le Bouffant N., « Interest of multibeam 
echosounder calibration for seafloor backscatter measurements : a case study and a 
practical methodology », FEMME 2018, 4-10 septembre 2018, Bordeaux, France 

• Nokin M., « Underway Ifremer projects : R/V Thalassa refit, seismic renewal and Polar 
Pod project », INMARTECH 2018, October 16-18, 2018, Woods Hole, Ma-USA 

• Smith M.J., Weber T.C., Mayer L.A., Lyons A.P., Schmidt V.E. (CCOM/UNH), Lurton X. 
(IFREMER), « Analysis of the radiated sound field of deep water multibeam echo 
sounders using an underwater hydrophone array », FEMME 2018, 4-10 septembre 
2018, Bordeaux, France 

 

Procédures 

 

• Crénan B., Clec'h D., Procédure de démontage du loch RDI à flot sur le N/O L'Atalante, 
réf. NE-2018-514 

• Crénan B., Clec'h D., Procédure de démontage du loch RDI à  flot sur le N/O L'Atalante, 
réf. NE-2018-523 

• Duduyer S., Procédure de saisie des demandes investissements flotte ou équipements 
et travaux avec JIRA, réf. NE-2018-517 

• Nokin M., Nomenclature SFI, réf. NSE-2018-244 

• Perrot J.P., Sismique - Procédure de montage des équipements sismiques SMT sur le 
N/O L’Atalante, réf. NE-2018-520 

 

Rapports 

 

• Corre M.P., GLOBE Recalage Navigation, réf. ASTI-2018-126 

• Crénan B., Faisability Study of scientific sea water system on Polar Pod, réf. NE-2018-
525 

• Daelman P., High level functional specification of the oceanographic winch and lateral 
A-frame replacement of R/V L'Atalante for budget and planning consolidation, réf. NE-
2018-560 
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• Daelman P., N/O L'Atalante - Spécification technique - étude structurelle cale à treuil, 
réf. NE-2018-527 

• Daelman P., Spécification technique pour l'amélioration des performances vibratoires 
des suspensions des DAs du N/O Thalassa, réf. NE-2018-559 

• Drouineau L., Clodic G., Spécification technique de besoins Logiciel TECHSAS module 
d'acquisition, réf. NE-2018-524 

• Drouineau L., Soubigou O., Poncelet C., Clodic G., Cahier des clauses techniques 
particulières, réf. NSE-2018-222 

• Duduyer S., Goulouzelle L., N/O L’Atalante Appel d'offres- Spécification pour le 
remplacement des groupes électrogènes, réf. NE-2018-493 

• Duduyer S., Artzner L., Spécification d'études et de calculs des interfaces du treuil grand 
fond sur Antéa, réf. NE-2018-523 

• Duduyer S., Faisabilité de la mise en oeuvre du MEBO sur le N/O Marion Dufresne II - 
Spécifications d'étude, réf. NE-2018-529 

• Fettahi B., Optimisation de la méthode de mesure du bruit rayonné des navires 
océanographiques, réf. ASTI-2018-136 

• Lancelin G., Cahier des clauses techniques particulières pour le développement du 
logiciel de supervision SWAN, réf. NE-2018-574 

• Le Gall Y., R/V Thalassa - Post-refit radiated-noise level, réf. ASTI-2018-137 

• Nokin M., Dossier Appel d'offres courtier - broker – Thalassa, réf. NSE-2018-219 

• Nokin M., Dossier Appel d'offres courtier - broker - Pourquoi pas ?, réf. NSE-2018-220 

• Nokin M., Juzeau M.C., Rapport des activités 2017 de l'Unité Navires et Systèmes 
Embarqués, réf. NSE-2018-227 

• Nokin M., Dossier Appel d'offres courtier - broker - Polar pod, réf. NSE-2018-233 

• Nokin M., Cahier des charge - adaptations du portique du Marion Dufresne II - Victor et 
Penfeld, réf. NSE-2018-241 

• Nokin M., Adaptation du portique arrière du Marion Dufresne II - Dossier de 
consultation Kley France- DCE, réf. NSE-2018-243 

• Nokin M., Adaption du portique arrière du Marion Dufresne II - Dossier de réponse Kley 
France et notification, réf. NSE-2018-247 

• Nokin M., Plan d'évolution de la flotte 2018 - PEF - Navires neufs - Marine assistance, 
réf. NSE-2018-253 

• Nokin M., Plan d'évolution de la flotte 2018 - PEF - Navires existants - Marine 
assistance, réf. NSE-2018-254 

• Nahon C., topologie réseau informatique du N/O Marion Dufresne II, réf. NE-2018-515 

• Pacault A., Spécifications d'interface sismique, réf. NSE-2018-250 

• Pacault A., Sismique - recette usine des conteneurs source sismique, réf. NE-2018-501 

• Pacault A., Sismique - recette usine rampe pour source sismique, réf. NE-2018-502 

• Pacault A., Sismique - dossier recette usine touret bâbord, réf. NE-2018-519 

• Pacault A., Dossier de recette développements SUBOP – ITLink, réf. NE-2018-572 
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• Soubigou O., Spécifications besoin annotation vidéo, réf. NE-2018-546 

• Stokland G., Le Bouffant N., Dossier de recette SAT EM304 Thalassa, réf. NSE-2018-239 

• Stokland G., Le Bouffant N., Dossier de recette HAT EM304 Thalassa, réf. NSE-2018-240 

 

Comptes rendus d’essais, de campagnes, de réunions 

 

• Berger L., Mise en place d'une assistance à terre pour l'acquisition des données 
acoustiques sur la campagne IRD PIRATA FR28, réf. ASTI-2018-118 

• Clodic G., Compte rendu de la réunion annuelle Ifremer-Shom sur les logiciels TECHSAS, 
SDIV+ et SDA du 6 juin 2018, réf. NE-2018-530 

• Clodic G., Compte rendu de la réunion OSEA, réf. NE-2018-534 

• Crénan B., Compte-rendu de réunion Polar Pod - Ferry box 4HJENA du 4 juillet 2018, réf. 
NSE-2018-236 

• Crénan B., Compte rendu de la réunion du Groupe de Travail "Mesures en Route" n°4, 
réf. NE-2018-485 

• Crénan B., Compte rendu de la réunion avec Marport sur l’Obsolescence des capteurs 
Netsonde TrawlExplorer TE504, réf. NE-2018-492 

• Crénan B., Compte rendu de la réunion Ferrybox Thalassa : Utilisation et validation 
scientifique et technique des données du capteur de turbidité, réf. NE-2018-494 

• Crénan B., CSIC Osea system - Installation Report, réf. NE-2018-499 

• Crénan B., Compte rendu de l’installation de la pocket Ferrybox sur le N/O L'Europe, réf. 
NE-2018-505 

• Crénan B., Ritzmann A., Rapport "Sea trials Pocket FerryBox on R/V L'Europe 
02/03/2018", réf. NE-2018-506 

• Crénan B., Compte rendu de la réunion IFREMER - RESON, Oceanology International 
2018, réf. NE-2018-511 

• Crénan B., Compte rendu mise en route sur site SABRINA DA/MEP, réf. NE-2018-513 

• Crénan B., Ritzmann A., "Thalassa Ferrybox 2017-2018 _ Sea trial results and validation 
by buoy and satellite data", réf. NE-2018-518 

• Crénan B., Le Gall Y., Compte rendu de la réunion NSE-Genavir - fissures sur plusieurs 
modules RESON du Pourquoi pas ?, réf. NE-2018-532 

• Crénan B., Compte rendu de la réunion NSE - PON - point sondeur RESON au 31 Mai 
2018, réf. NE-2018-533 

• Crénan B., Compte rendu de la réunion Kongsberg-Ifremer-Genavir à Brest 12 Juin 2018, 
réf. NE-2018-535 

• Crénan B., Faisability Study of Scientific sea water system on Polar Pod - Meeting 4th 
July, réf. NE-2018-538 

• Crénan B., Nokin M., Faisability Study of Scientific sea water system on Polar Pod - 
Review Meeting 24 August 2018, réf. NE-2018-545 
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• Crénan B Jacquet M., Résultat des essais mer, avril 2018, de la Ferrybox Thalassa : 
Utilisation et validation scientifique et technique des données du capteur de turbidité, 
réf. NE-2018-553 

• Crénan B., Compte rendu de la visite du navire Dar Al Beida (BHO2M Piriou), réf. NE-
2018-563 

• Crénan B., Compte rendu de la visite du navire R/V Neil Armstrong, réf. NE-2018-564 

• Crénan B., Delmas M., Compte rendu de la réunion Demande de transfert de la 
Ferrybox du N/O L’Europe, réf. NE-2018-566 

• Crénan B., Compte rendu de la formation/entretien à quai de la Ferrybox en vue du 
transfert 16.11.2018, réf. NE-2018-571 

• Crénan B., Compte rendu de la réunion Ferrybox Thalassa : Utilisation et validation 
scientifique et technique des données du capteur d'oxygène, réf. NE-2019-577 

• Drouineau L., CSIRO-AAD- IFREMER TECHSAS Meeting minutes, réf. NE-2018-551 

• Ducatel C., Compte-rendu de réunion du 20 Mars 2018 DFO PON- ASTI, réf. ASTI-2018-
121 

• Ducatel C., Compte-rendu de réunion Information sur les campagnes océanographiques 
– gestion des risques sonores, réf. ASTI-2018-123 

• Ducatel C., Compte rendu de la mission à l’ONU, réf. ASTI-2018-131 

• Duduyer S., Compte-rendu de la réunion du service NE du 16/04/2018, réf. NE-2018-
521 

• Lancelin G., Crénan B, compte rendu de la rencontre du sous-traitant Metraware en 
charge de la conception du coffret SADS pour le Système OSEA, réf. NE-2018-569 

• Le Bouffant N., Compte rendu de mesures de bruit EK60 du N/O L'Europe, réf. NSE-
2018-248 

• Le Gall Y., Pacault A., Compte rendu de mesures Sondeur de sédiments N/O Thalassa, 
réf. ASTI-2018-110 

• Le Gall Y., Compte rendu de mesures acoustiques Source RTSys - Projet COGNAC, réf. 
ASTI-2018-119 

• Le Gall Y., Compte rendu de mesures du sondeur de sédiments du N/O Pourquoi pas ?, 
réf. ASTI-2018-142 

• Le Gall Y., Compte rendu de la réunion du service ASTI du 29/11/2018, réf. ASTI-2018-
143 

• Le Gall Y., Compte rendu du contrôle des niveaux de bruit propre du N/O L'Europe pour 
la campagne TELEPRESENCE-18, réf. ASTI-2018-144 

• Lurton X., Compte-rendu de réunion (09/01/2018) avec le SHOM : Statut et 
améliorations des fonctionnalités des sondeurs multifaisceaux du N/O Pourquoi pas ?, 
réf. ASTI-2018-111 

• Lurton X., Compte-rendu de mission à la conférence GeoHab 2018, réf. ASTI-2018-127 

• Lurton X., BISQUAY H., CRENAN B., Compte rendu de la réunion Ifremer-Genavir-
Kongsberg à Horten et FAT, réf. NE-2018-537 
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• Nahon C., Compte rendu de la réunion bilan de la modernisation informatique du N/O 
Thalassa, réf. NE-2018-539 

• Nokin M., Compte rendu du CODIR n°2 Polar pod, réf. NSE-2018-221 

• Nokin M., Compte-rendu de la réunion montage industriel Polar Pod du 12 février 2018, 
réf. NSE-2018-224 

• Nokin M., Polar Pod - Compte rendu de la réunion transfert du personnel, réf. NSE-
2018-228 

• Nokin M., Juzeau M.C., Compte rendu de la réunion de coordination NSE n°60 du 9 avril 
2018, réf. NSE-2018-231 

• Nokin M., Compte-rendu de la réunion Polar Pod du 4 juin 2018 – Industriels, réf. NSE-
2018-232 

• Nokin M., Compte-rendu de la réunion Polar Pod du 28 juin 2018 – chapelet, réf. NSE-
2018-235 

• Nokin M., Compte rendu de la réunion 2018-07-06 - Calendrier Polar Pod, réf. NSE-
2018-237 

• Nokin M., Polar Pod - Compte rendu de réunion du Comité Directeur n°2, réf. NSE-2018-
238 

• Nokin M., Polar Pod - Compte rendu de la réunion du Comité Directeur n°3, réf. NSE-
2018-242 

• Pacault A., Le Gall Y., Sondeur de sédiments du N/O L’Atalante, compte rendu des essais 
ESSDEC (2-5/02/2018) : ampli IXBLUE + SUBOP V3, réf. NSE-2018-223 

• Pacault A., Projet sismique, compte rendu de la réunion avec Meunier du 15/01/2018, 
réf. NE-2018-477 

• Pacault A., Compte rendu de la réunion d’intégration SIS2-SISRAP sur le BHO 
Beautemps-Beaupré, réf. NE-2018-536 

• Pacault A., Compte-rendu de la réunion Gravimètres Ifremer-Genavir du 25/09/2018, 
réf. NE-2018-548 

• Pacault A., Compte rendu de la réunion du 17/12/2018 sur l’intégration sismique SIS1 
sur le N/O Marion Dufresne II, réf. NE-2018-573 

• Perrot J.P., Compte rendu réunion - Etude support grue N/O L’Atalante, réf. NSE-2018-
234 

• Soubigou O., Acquisition données N/O Marion Dufresne II, réf. NE-2018-512 

• Soubigou O., Compte-rendu de la réunion du service NE du 19/09/2018, réf. NE-2018-
552 

• Soubigou O., Compte rendu de la réunion définition des sites de plongée Téléprésence, 
réf. NE-2018-554 
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Avis et expertises 

 
Bien que ne correspondant pas à la définition Ifremer des avis et expertises, les études d’impacts 
des ondes sonores sur les mamifères marins sont identifiées sous cette rubrique. 

• Ducatel C., Risques Sonores SEFASILS, réf. ASTI-2018-115 

• Ducatel C., Risques sonores ESSISM_Sources, réf. ASTI-2018-116 

• Ducatel C., Acoustic Risk SEFASILS, réf. ASTI-2018-117 

• Ducatel C., Risques_sonores_MM_Oceanographie_Ifremer, réf. ASTI-2018-124 

• Ducatel C., Risques Sonores OPEN-BAY, réf. ASTI-2018-129 

• Ducatel C., Acoustic RisksI LAB_SPARC, réf. ASTI-2018-132 

• Ducatel C., Protocole_MMO_ILAB_SPARC_Amende, réf. ASTI-2018-133 

• Ducatel C., Potential acoustic risks on marine mammals of the CARAPASS scientific 
cruise, réf. ASTI-2018-134 

 

Transferts 

 

• Clodic G., Drouineau L., Nahon C., Fiche de transfert du logiciel TECHSAS visualisation 
sur le N/O Thalassa, réf. NE-2018-507 

• Clodic G., Drouineau L., Nahon C., Fiche de transfert du logiciel TECHSAS visualisation 
sur le N/O L’Atalante, réf. NE-2018-508 

• Duduyer S., Fiche de transfert Modernisation du N/O Thalassa, réf. NE-2018-526 

• Le Bouffant N., Fiche de transfert du sondeur EM304 sur le N/O Thalassa, réf. NSE-
2018-246 

• Nahon C., Fiche de transfert de la téléphonie du N/O Pourquoi pas ?, réf. NE-2018-522 

• Soubigou O., Fiche de transfert Riverbed N/O Pourquoi pas ?, L’Atalante, Thalassa et 
L’Europe, réf. NE-2018-540 

• Soubigou O., Fiche transfert VSAT sur le N/O Pourquoi pas ? 9711, réf. NE-2018-558 

 

 

5.2 Annexe 2 : Contrats de recette 

• Evolution du logiciel SonarScope pour le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes 
Moyennes et Energie de Bruxelles 

• Installation TECHSAS dans les laboratoires du NOC 

• Installation du système OSEA sur le navire du CSIC Sarmiento Di Gamboa 

• Projet PREDADOR2 

• Essais en cuve acoustique pour de multiples clients (iXBlue, Marport…) 
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• Formation logiciel SonarScope pour le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes 
Moyennes et Energie de Bruxelles 

• Formation logiciel SonarScope pour le SHOM 

 

 

5.3 Annexe 3 : Implication dans la formation (par la recherche) 

Formations données 

• Clodic G., TP « Technologie web » 3ème année de l’ISEN (60h) 

• Drouineau L., TP d’algorithmique, ISEN Brest (36h) 

• Drouineau L., TP de SHELL Bash, ISEN Brest (30h) 

• Le Gall Y., Cours « Électro-acoustique Sous-Marine » donnés à l’Ecole Navale, Voie 
d’approfondissement Sonar (6h) 

• Poncelet C., « Cours Eclipse RCP », UBO Brest (15h) 

• Duduyer S., « Cours aux élèves ENSTA » sur Thalassa le 11 janvier 2018 (6h) 

• Crénan B., Nokin M., « Cours aux élèves ENSTA » sur Thalassa le 11 décembre 2018 (6h) 
 

Formations aux logiciels 

• Augustin J.M., formation au logiciel SonarScope axée sur l’analyse des données de 
colonne d’eau issues des sondeurs multifiasceaux, dans le cadre du contrat avec le 
Service Plateau Continental du Service Public Fédéral du Ministère de l’Economie belge 
(lettre contrat DDVPE-SC-1679), 19-21 juin 2018 

• Augustin J.M., formation au logiciel SonarScope pour le traitement de l’imagerie 
Backscatter des SMF dans le cadre du contrat SHOM 20180475, 6-8 novembre 2018 

 

Formation halieutique 

• Berger L., Doray M., Le Bouffant N., formation à l’acoustique halieutique et au 
traitement des données sondeurs, 22 participants de Ifremer (RBE-Anglet, RBE-
Boulogne, RBE-Nantes, RBE-Sète, ODE-Brest, REM-Brest), IRD et MNHN, 4-5 avril 2018, 
https://forms.ifremer.fr/emh/formation-acoustique-halieutique/ 

 

Formations reçues 

o Anglais : Cariou C. 

o Introduction aux réseaux sociaux : Juzeau M.C. 

o Analyse des données vibratoires : Crénan B., Daelman P., Lancelin G. 

o Sauveteur secouriste du travail : Crénan B. 

o Microservices : Drouineau L. 

o Eziweb perfectionnement : Didailler S. 
 
 

https://forms.ifremer.fr/emh/formation-acoustique-halieutique/
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Accueil et encadrement d’apprentis en alternance 

• Le Gall Y., encadrement de Fettahi B. en alternance sur le projet Mesures Acoustiques 

• Clodic G., Drouineau L., encadrement de Frémy D. en alternance sur le projet Logiciels 
temps réel 

• Augustin J.M., Poncelet C., Scalabrin C., co-encadrement de Dufresne E. en alternance à 
l’Unité REM/GM, sur l’analyse des données « colonne d’eau » 

 

 

5.4 Annexe 4 : Partenariats scientifiques 

• SHOM (convention) sur le développement et l’exploitation du logiciel DORIS 

 

 

5.5 Annexe 5 : Valorisation 

Ci-joint les statistiques de téléchargement des logiciels pour l’année 2017. A noter que les 
statistiques sont partielles pour les logiciels Sonarscope et DORIS. Ceux-ci ayant rejoint notre 
plateforme de téléchargement en cours d’année. 
 
IFREMER - Software entries 

 GLOBE : 23 

 CARAIBES :  0 

 CASINO : 0 

 DORIS : 4 

 MOVIES : 1 

 SonarScope : 13 

Hors IFREMER - Software entries 

 GLOBE : 157 

 CARAIBES : 0 

 CASINO : 1 

 DORIS : 78 

 MOVIES : 39 

 SonarScope : 162 

 

 

5.6 Annexe 5 : Campagnes océanographiques 

CAMPAGNES ORGANISEES PAR L’UNITE NSE 
 

N/O Pourquoi pas ? 

Campagne ESS SMT PP 18 
Chef de mission : Pacault A. 
Participants du 09 au 16/08/2018 : Pacault A., Perrot JP. 
Participant du 13 au 16/08/2018 : Crénan B. 
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N/O L’Atalante 

Campagne ESS SISM AT 018 
Chef de mission : Pacault A. 
Participants du 26/04 au 11/05/2018 : Pacault A., Perrot JP. 
Participant du 27/04 au 02/05/2018 : Duduyer S. 
Participant du 1/05 au 9/05/2018 : Ducatel C. 
Participant du 3/05 au 9/05/2018 : Nokin M. 
 

N/O Thalassa 

Campagne ESSTEC 
Chef de mission : Duduyer S. 
Participant du 12 au 13/01/2018 : Duduyer S. 
 

Campagne TRANSIT BR-BL 
Participants du 20 au 22/01/2018 : Crénan B., Duduyer S., Ritzmann A  
 

Campagne ESSTECH-18-01-Thalassa-IFR 
Chefs de mission Duduyer S. et Le Gall Y. 
Participants du 23 au 26/04/2018 : Cariou C., Juzeau MC., Crénan B., Le Fur Y., Fettahi B., 
Soubigou O. 
 

Campagne ESSTECH-18-02-Thalassa-IFR 
Chef de mission : Le Bouffant N. 
Participants du 04 au 10/09/2018 : Augustin J.M., Berger L., Billant G., Clodic G., Corre M.P., 
Crénan B., Fezzani R., Le Fur Y., Poncelet C. 
 

N/O L’Europe 

Campagne TELEPRESENCE-18 
Chef de mission Soubigou O. 
Participant du 01 au 07/12/2018 : Clodic G. 
 
N/O Thalia 

Campagne REM-2040-2018 du 13 au 19/04/2018 
Chef de mission : Lurton X. 
Participants du 13 au 15/04/2018 : Le Bouffant N., Nguyen Van D. 
Participants le 18/04/2018 : Fettahi B., Le Gall Y. 
Participant les 13, 16 et 17/04/2018 : Berger L. 
 

Participation à des campagnes technologiques et scientifiques 
 
N/O L’Atalante 

Campagne ESS-DEC-ATA-2018 
Chef de mission : Abel-Michaux K. (Genavir) 
Participants du 01 au 05/02/2018 : Le Gall Y., Pacault A. 
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N/O Thalassa 

Campagne GAZCOGNE 
Chef de mission : Marsset B. (Ifremer REM) 
Participant du 27/08 au 03/09/2018 : Crénan B. 
 

Campagne PHOENIX 
Chef de mission : Doray M. (Ifremer RBE-EMH) 
Participant du 01 au 08/06/2018 : Berger L. 
 

N/O Marion Dufresne II 

Campagne AT ADCP 
Participant du 17 au 23/09/2018 : Clodic G. 
Participant du 17 au 30/09/2018 : Nahon C. 
 

N/O L’Europe 

Campagne ESSTECH-GEN-EU-18 
Chef de mission Tréluyer L. (Genavir) 
Participants du 26 au 28/02/2018 : Duduyer S., Le Gall Y., Pacault A., Perrot JP. 
Participants du 28/02 au 03/03/2018 : Crénan B., Ritzmann A. 
 

Campagne PELMED-18 
Chef de mission : Bourdeix J.H. (Ifremer MARBEC/LHM) 
Participant du 24/06 au 03/07/2018 : Le Bouffant N. 
 

Campagne ESSHROV-18 
Chef de mission : Raugel E. (Ifremer SM) 
Participant du 12 au 18/11/2018 : Clodic G. 
 

R/V Sarmiento De Gambao (CSIC) 

Campagne Installation OSEA pour le CSIC 
Participant du 06 au 09/03/2018 : Crénan B. 
 

R/V Tangaroa (NIWA) 

Campagne QUOI – méthodologie traitement acoustique 
Chef de mission : Lamarche G. (NIWA) 
Participant du 3 au 23/07/2018 : Poncelet C. 
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