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Résultats majeurs obtenus
(maximum 5 pages)
1 – Contexte scientifique et programmatique de la campagne
Les études sur les fonds marins à l'échelle de quelques dizaines de kilomètres sont essentielles pour
comprendre la structure en profondeur de la croûte associée aux cheminées hydrothermales, y compris la
géométrie des failles, la porosité des roches et la nature et l'épaisseur des sulfures polymétalliques composant
le site hydrothermal. Dans ce contexte, les mesures de gravimétrie sous-marines, associées à la bathymétrie
haute résolution, au magnétisme et à la résistivité, seront des données fondamentales dans les années à venir.
La composition des monts hydrothermaux est principalement liée au type de roche interagissant avec le fluide
hydrothermal ainsi qu’à la profondeur et peut varier considérablement. La densité du matériau formant les
monts peut varier en fonction de sa composition. Certains sulfures, tels que la pyrite, peuvent avoir une densité
de 4 à 5 g/cm3, beaucoup plus dense que la croûte océanique environnant (Gröschel-Becker et al., 1994;
Evans, 1996). Les variations de la porosité de la croûte océanique, au contraire, seront associées à de très
faibles contrastes de densité (Ballu et al., 1998). Les dimensions des monts sont également très variables car
elles dépendent du contexte géodynamique, mais peuvent atteindre une centaine de mètres de haut et
quelques centaines de mètres de diamètre. Ces structures sont trop petites pour être étudiées avec des
données de gravité de surface, mais les mesures sous-marines, plus proches des sources des signaux, sont
bien adaptées.
Le projet GRAVIMOB (Gravimétrie mobile Sous-Marine) vise à développer un module pour la mesure de la
gravité qui peut être adapté aux véhicules AUV sous-marins. Les dimensions des appareils, leur capacité de
charge utile et l'énergie disponible pour le fonctionnement de l'équipement scientifique ne permettent pas
l'utilisation de systèmes conventionnels de gravimétrie mobiles (navires ou avions), comprenant un capteur
monté sur une plate-forme stabilisée. Nous avons mis au point un prototype basé sur un nouveau concept, la
mesure conjointe de l'accélération et l'attitude du véhicule porteur (de Saint-Jean, 2008 ; Roussel et al., 2015).
Dans la première phase de ce projet, financée par l'INSU-CESSUR, notre groupe a travaillé sur l'amélioration
des méthodes de traitement des mesures de l'accéléromètre et sur la définition des caractéristiques du capteur
à partir des résultats de la modélisation théorique (Diascorn, 2009; Damenet, 2012). La deuxième phase,
financée par CPER Région Bretagne et le Labex MER a permis la construction d'un premier prototype, testé en
laboratoire dans des conditions statiques (Figure 1). Ce prototype a été intégré dans l'AUV en collaboration
avec l'Ifremer-Toulon, équipe Systèmes Sous-marins. Les premiers tests dynamiques dans le bassin et dans la

Darse ont eu lieu en Janvier 2016 (Figure 1). Ils ont validé l'intégration et l'acquisition des premières données.
La troisième phase a consisté dans la campagne d’essai technologique, qui s’est déroulée en Mars 2016 à
bord de L'Europe, financée par le TGIR FOF (CNFH), où le capteur a été testé dans des conditions réelles
d'utilisation et calibré le long des profils de gravité existants.

Figure 1. Gauche : Prototype GRAVIMOB en test et calibration au laboratoire de l’ESGT, Le Mans. Centre ; capteur dans
la sphère en verre installé dans le nez de l’AUV, Toulon. Droite : AUV Aster X en préparation pour les calibrations
d’attitude. Toulon

2 – Rappel des objectifs scientifiques et technologiques
La campagne GRAVIMOB a eu pour but le test en conditions réelles du prototype d’un capteur gravimétrique
mobile adapté aux véhicules sous-marins du type AUV. La gravimétrie est très utilisée pour des études
structurales car elle permet de cartographier les hétérogénéités de densité en sub-surface. Par exemple, la
meilleure connaissance de la dynamique des sites hydrothermaux passe par des études détaillées de leur
structure ainsi que de celle de la croûte sur laquelle ils se forment. La gravimétrie sera essentielle pour mener
à bien ces recherches. Les études structurales sous-marines à des échelles de la dizaine de km requièrent le
développement de capteurs adéquats. Par rapport à des méthodes comme la magnétométrie et la bathymétrie,
la gravimétrie sous-marine est peu utilisée, car le développement d’un capteur gravimétrique sous-marin passe
par la mise en œuvre d’un système mobile, léger, peu gourmand en énergie, qui puisse être monté sur un AUV
et qui permette l’acquisition en continu de mesures sur route. Au LGO, en collaboration avec le L2G-ESGT,
nous avons développé un nouveau capteur basé sur le principe de la mesure des accélérations avec deux
ensembles de trois accéléromètres et d'un ensemble combiné de mesures indépendantes de l'attitude du
véhicule.
En Janvier 2016 les premiers essais du prototype ont été réalisés dans les locaux de l'Ifremer-La Seyne-surMer. Ces tests ont permis d’acquérir des mesures avec le capteur installé dans l’AUV en statique (des attitudes
différentes de l'AUV) et dans des conditions dynamiques (véhicule en mouvement). Ils ont permis de préparer
la campagne d’essais, qui s’est déroulée du 17 au 25 mars 2016, permettant de tester le prototype dans des
conditions réelles sur des profils gravimétriques connus.
3 – Données acquises et analyses effectuées en mer et à terre
Des jeux de profils ont été choisis de manière à avoir, dans la mesure du possible, des faibles dénivelés à
proximité de la côte (pas facile à cet endroit), mais une dynamique du signal gravimétrique suffisante, de
l’ordre de quelques mGal. La campagne s’est déroulée en deux legs séparés par une escale à la Seyne sur
Mer, le 21 mars. Les soirs, le navire se plaçait au mouillage au plus près de la zone de travail. Le premier leg a
été réalisé sur les ZONEX 9 & 10, sur des segments de profil issus des campagnes S2011-065-TRANSLOT15
(Profil 1) & S2006-076-TRANSIT (profil 2). Les conditions météo étaient bonnes, sans vent ni houle, ce qui
nous a permis de travailler au large, en zone d’eaux profondes (Figure 2). Le deuxième leg a été réalisé sur les
ZONEX 20 & 21, sur des segments de profil issus de la campagne E2005-010-ESS-TR-HR. Le choix de la
zone a été fait en fonction des contraintes météorologiques (annonce de forts coups de vent pour deux jours)
et des autorisations. Pour ce deuxième leg, nous avons eu des autorisations pour les zones côtières,
seulement (Figure 2). Dans cette partie de la campagne, la topographie était très accidentée, avec des
nombreux canyons, ce qui a posé problème.

Au total, nous avons réalisé 26 profils représentant 169 km de navigation. Différents modes de navigation ont
été testés (immersion constante, suivi de la topographie ou auto-immersion). Ce dernier mode permet d’avoir
la navigation doppler sur le fond et donc une meilleure navigation de l’AUV. Tous les objectifs de la mission ont
été atteints. Nous avons pu tester le mode auto-immersion en zones profondes avec un dénivelé important et
également le mode immersion constante à 100 m du point le moins profonde de chaque profil. Pour le
deuxième leg, en eaux côtières, nous avons eu quelques problèmes dus à la topographie accidentée des
canyons et aux forts courants présents. La topographie accidentée pose des problèmes de navigation lorsque
l’engin se met en mode « évitement » pour remonter des pentes très abruptes. Des courants très forts ont
rendu nécessaires plusieurs recalages de navigation. Les données acquises lors du deuxième leg seront plus
difficiles à exploiter du fait de ces nombreux problèmes et nous avons commencé le traitement des plongées
par le premier leg dont les données sont plus prometteuses.

Figure 2. Carte bathymétrique (données issues de la synthèse bathymétrique de la Méditerranée) avec l’emplacement des
deux profils utilisés lors du premier « leg » de la campagne (gauche) et de ceux utilisés lors du deuxième « leg ».
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de réduire la longueur des profils en zone profonde par
rapport à la proposition de campagne. Ce choix permettait de travailler sur deux ZONEX seulement au lieu de
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Tableau des profils effectuées lors de GRAVIMOB. Les profils 8 & 9, déjà traités, sont marqués en rouge.

4 – Principaux résultats obtenus : scientifiques et technologiques
Lors des étalonnages statiques effectuées au Mans, des coefficients ont pu être obtenus pour une valeur de
température de 24°C. L’un des premiers objectifs a été d’établir une loi pour l’évolution des coefficients avec la
température. L'application des coefficients à d'autres observations accélérométriques obtenues dans des
conditions de températures variables a permis d’établir une loi linéaire d'évolution de la norme du vecteur
accélération de gravité, mesuré selon la température de travail. La pente de cette loi est d'environ 60 mGal/°C
Lad'avoir
mission
d'expérimentation
et montre l'importance
un système
stabilisé en température. Il s’agit d’un des points de réflexion actuels
pour l’évolution du capteur. La température de fond en Méditerranée est remarquablement constante et de
l’ordre de 14.5°C.
Nos
résultats montrent que les variations lorsque le véhicule est au fond et stabilisé
Stabilité
enpremiers
température
sont très faibles, de quelques centièmes à quelques dixièmes de degrés. Ces résultats confirment en quelque
sorte que le milieu naturel peut jouer le rôle de régulateur thermique. Cependant, le temps de stabilisation en
assurée par l'environnement naturel
température est très
long (environ deux heures) et peut poser problème lors de plongées plus courtes (Fig. 3).
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Figure 3. Courbe des températures mesurées dans le capteur en fonction du temps lors d’une plongée.

L’autre aspect de la calibration du système correspond à la détermination de l'orientation du capteur
accélérométrique par rapport au repère défini par le système inertiel de navigation de l'AUV. La mission
d'intégration du capteur au sein du véhicule porteur à l'IFREMER (la Seyne-sur-Mer), a conduit au calcul de
deux jeux d'angles représentant l'orientation relative du capteur par rapport à la centrale de navigation de
l'AUV. Les angles obtenus sont cohérents mais montrent cependant que le montage/démontage de la partie
avant de l'AUV comprenant le capteur ne permet pas de replacer ce dernier dans une même orientation. Ce
point doit aussi faire partie des réflexions sur l’évolution du montage du capteur (logé dans le nez de l’AUV).
Les premières analyses des données de la campagne d’essais GRAVIMOB ont permis de déterminer des
paramètres tels que la précision dans le positionnement et l’attitude de l’AUV (donné par la PHINS), qui reste
un problème important. Parmi les principales conclusions, l’on peut citer que :
- la précision du positionnement de l'AUV est d’environ 2 mètres en planimétrie et 30 centimètres en altimétrie ;
- la précision en attitude de l'AUV est de 0.04 degrés pour l'angle de cap et 0.003 à 0.004 degrés pour les
angles de roulis et tangage.
En moyenne, on observe la même norme du vecteur accélération de la gravité sur le profil aller retour à 19
mGal près. Cet écart, observé dans le cas du capteur et de la PHINS, correspond à l'accélération moyenne de
l'AUV. La moyenne du champ de gravité obtenu en tenant compte du mouvement de l'AUV montre que l'écart
entre les deux profils est presque divisé de moitié. Ceci tend à montrer que l'accélération de l'AUV pourrait
presque être négligée afin de ne considérer que les données accélérométriques et non plus les données de
position et d'attitude. Ce point est en cours d’étude.
La sortie du filtre de Kalman à savoir les composantes et de la norme du vecteur champ de gravité (Figure 4)
montre une cohérence significative dans le signal mesuré, même si des écarts importants existent.

Figure 4. Norme du vecteur champ de gravité mesuré par GRAVIMOB sur un profil aller-retour. Bathymétrie issue de
données de surface

La

La comparaison avec les données gravimétriques de surface a été faite à travers la comparaison des
tendances d’ordre 2 des deux signaux. Les résidus se rangent entre 0.5 et 3.5 mGal (Figure 4). Ces valeurs
sont encore loin des valeurs souhaitées pour une utilisation scientifique du capteur, mais sont encourageants
pour une première
version d’un prototype.
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Figure 5. Gauche : Comparaison entre les profils GRAVIMOB 8 & 9 après filtrage (en haut) et le profil gravimétrique de
surface (en bas). Droite : Résidus entre les deux profils AUV et le profil de surface.

5 – Travail restant sur les données de la campagne
1. Analyse des autres profils
L’analyse des autres profils acquis lors de la campagne est en cours. Toutes les données acquises n’ont pas

pu être traitées dans le cadre de la thèse de C. Roussel, soutenue en juillet 2017. Nous souhaitons pouvoir les
exploiter utilisant la méthodologie développée par C. Roussel. Ceci concerne particulièrement les profils acquis
lors de la première partie de la campagne (profils 1 à 7, le 10 étant trop court). Ceux de la deuxième partie de
la campagne sont plus problématiques à cause des difficultés de navigation rencontrés (relief très accidenté
notamment) qui amènent à des saturations des accéléromètres. Les parties utilisables des profils sont donc
plus courtes et des nombreux découpages sont nécessaires. En outre, des « sauts » dans les données de la
centrale de positionnement de l’AUV, pas encore bien compris, entrainent, également, des interruptions des
profils. Obtenir une donnée « propre » est donc plus laborieux et long et, en plus, les profils plus courts limitent
considérablement l’utilisation du filtre de Kalman.
2. Analyse des mouvements du véhicule
Pour l’instant, l’analyse des mouvements du véhicule a été faite à partir des données de positionnement de la
centrale d’inertie de l’AUV ( PHINS). Toutefois, le capteur GRAVIMOB est équipé avec un système
indépendant de mesure des attitudes du véhicule (inclinomètres). Nous souhaitons exploiter les données
issues de ces instruments et les comparer à celles de la PHINS afin d’estimer d’une part l’utilité d’installer ce
type de capteur auxiliaire et la redondance des mesures d’attitude. En effet, la PHINS utilise des mesures
accéléromètriques pour estimer les attitudes de l’AUV. Il est important de prendre en compte ces paramètres
avec des capteurs indépendants.
Ce travail d’analyse des capteurs auxiliaires de GRAVIMOB, fera l’objet d’un stage ingénieur dans le cadre de
l’étroite collaboration avec MAPPEM Geophysics et le L2G de l’ESGT, Le Mans, qui caractérise le projet
GRAVIMOB. Ce stage aura pour objet de compléter l’analyse des bruits des différents capteurs afin de
proposer des pistes d’amélioration de l’instrument, aussi bien pour les mesures accélérométriques que sur les
corrections d’attitude et de navigation de l’AUV. Une analyse des limites des capteurs, des bruits de navigation
et de l’influence de ceux-ci sur la mesure sera effectuée.
6 – Niveau de Maturité Technologique atteint (cocher le niveau dans le tableau ci-après) :

TRL
Scale

Description

TRL 4

Technological validity in a lab

TRL 5

Technology validated in relevant
environment

TRL 6

Technology demonstrated in
relevant environment

TRL 7

System prototype demonstration
in an operational environment

TRL 8

System completed and qualified

Project
Level

x

7 – Prospective et éventuels transferts de technologie issus du projet.
Pour l’instant, il est trop tôt pour l’envisager. Néanmoins, nous avons été sollicités par un collègue du BGR
(Allemagne) qui souhaite utiliser le capteur lors d’une prochaine campagne dans le cadre de l’exploration dans
la zone de permis « sulfures » allemande (dorsale Centrale Indienne). L’intérêt pour ce type de mesure est
donc réel.
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d’accueil. Sujet du DEA ou MASTER ou de la thèse, Date de soutenance)
Roussel, Clément. ESGT, Le Mans. Expérimentation d’un gravimètre mobile léger et novateur pour la
mesure du champ de gravité en fond de mer. Soutenue le 19/06/2017
R16 – Traitements des échantillons et des données en cours (types et échéances)
1. Analyse des autres profils : en cours, échéance fin 2019
2. Analyse des mouvements du véhicule : en cours, échéance mi 2020
R1, R18 et R19 – Liste des données transmises (Préciser les destinataires, SISMER, autres
banques, équipes scientifique …)
Les données sont archivées par ailleurs au Laboratoire Géosciences Océan, à l’ESGT et à MAPPEM
Geophysics.
R20 – Liste des résultats restant à publier - échéance
1 publication en cours de finalisation qui sera soumise d’ici la fin de l’année
1 publication sur l’analyse des autres profils de la mission 2020
1 rapport technique sur l’instrumentation 2020

