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1. Énoncé global du besoin  
1.1. Mise en situation générale 

� Under The Pole — http://www.underthepole.com/ — est une série d’expéditions 
polaires sous-marines visant à explorer la face cachée des régions Arctique et Antarctique 
dans leurs diversités. Une approche sous-marine nouvelle pour des images uniques au 
monde et une meilleure connaissance scientifique du milieu. 

� La dernière expédition dont le départ s’est fait en janvier 2014 s’inscrit dans la continuité 
d’UTP I « Deepsea Under The Pole by Rolex » qui a eu lieu au printemps 2010. Alors que 
le premier volet d’Under The Pole s’était intéressé à la banquise au cœur de l’océan 
Arctique, le second étudiera l’univers des dernières terres de la planète sur presque deux 
cycles saisonniers. 

� Pour réaliser ses plongées, Under The Pole veut disposer d'un ROV (remotely operated 
vehicle) léger. 

� En effet, une partie de l'expédition se faisant à pied et en traineau et il faut réduire le 
poids au maximum. 
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Le ROV devra assurer plusieurs rôles : 

� Reconnaissance : balayer une zone pour chercher des points d'intérêts pour les plongées ; 
� Veille : rester des heures (toute une nuit) en station pour observer la faune ; 
� Extension de la zone de profondeur : permettre une observation au-delà des 100 m ; 
� Surveiller les plongeurs : les plongeurs n'ont pas de moyens de communication avec la 

surface. Le fait de pouvoir les suivre sans les gêner avec un ROV est un gain en sécurité ; 
� Filmer les plongeurs : on a besoin d’extraits de film présentant l'équipe en action, le ROV 

permet d'avoir un point de vue extérieur. 

 

2.  Étude mercatique 
2.1. Étude de l’existant 

Aucun ROV du marché ne donne satisfaction ; 
� Les ROV légers embarquent une caméra bas de gamme (ouverture faible et transmission 

d'image analogique de faible qualité). 
� Les ROV d'inspection professionnels, peuvent embarquer des caméras et une liaison (digitale 

sur fibre optique) de bonne qualité, mais au prix d'un poids élevé (une centaine de kg). 
� Les ROV d’exploration sous-marine similaires, de conception et de fabrication américaine, 

présentent des caractéristiques techniques de poussée en de ça de ce que l’on désire et se 
révèlent d’un pilotage très délicat. 

2.2. Marché visé 
Expéditions scientifiques dans les régions des océans glacials arctique et antarctique où l’accès 
est difficile et où il est nécessaire de forer la glace pour atteindre l’eau. 

2.3. Cible du prix de vente 
Budget total ; 8000 €. 

2.4. Prévision des ventes 
Il s'agit d'une réalisation de type prototype évolutif devant répondre à des critères de qualité 
élevés afin de garantir la sauvegarde du matériel embarqué. 
Toutefois, le ROV devant être maintenu en état de fonctionnement, les modules le constituant 
pourront être fabriqués à quelques dizaines d'exemplaires en vue d'assurer la maintenance. 

2.5. Mode et/ou lieu de vente, de distribution, de publicité. 
Under The Pole est son propre client. Aucune distribution autre n'est pour l'instant envisagée. 
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3.  Descriptif des études à mener par le lycée 
Les travaux menés par les équipes du lycée l’an dernier ne portaient que sur quelques parties du 
ROV : 
 

� Propulsion latérale ; 

 

Le propulseur a été monté et testé. Le prototype a donné satisfaction et le résultat de l’étude a 
été validé par l’industriel. 

� Tilt d'orientation du caisson vidéo ; 

 

L’industriel ne demande aucun compléments aux travaux réalisés. 
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� Propulsions principale ; 

 

La conception détaillée réalisée ne permet pas un montage satisfaisant de l’ensemble. 

L’industriel demande : 
o à ce que cette étude soit reprise 
o à ce qu’une 2e étude utilisant un bloc moteur délivrant 2 sens de rotation soit menée. 
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4.  Propulseur principal : Énoncé du besoin  
4.1 Mise en situation 

Le ROV doit pouvoir se déplacer sous 
l’eau dans toutes les directions tout en 
étant relié à la surface par son 
ombilic. (cf. § 1.1 page 1) 

On appelle propulseur principal le 
système qui permet à l’opérateur de 
faire déplacer le ROV dans la direction 
de l’axe du corps : (O, x) sur fig. 1 

Le module E doit contenir le moteur, 
la transmission mécanique, les hélices 
et les contrôleurs de vitesse (driver). 

 

 

 

 

 

 

 

E : module de propulsion principale 

Marche AV (éventuellement AR si blocage du ROV) 

4.2 Expression du besoin 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.3 Contrôle de validité 
� Pourquoi le besoin existe-t-il ? 

� Car le ROV doit pouvoir effectuer sous l’eau des trajectoires précises à vitesse donnée afin de 
quadriller une zone d’exploration définie. 

� Pour qui ou pour quoi le besoin existe-t-il ? 
� Pour permettre l’exploration des fonds marins en déplaçant les différents appareils de 

mesures embarqués dans le ROV 

� Quels sont les risques d’évolution ou de disparition ? 
� Évolutions des technologies associées à la propulsion et l’exploration sous-marine. 

Le besoin est validé. 

À qui rend-il service ? 

Propulseur 
principal 

Dans quel but ? 

Permettre à l’opérateur de commander à distance le 
déplacement et la vitesse du ROV selon l’axe (O, x). 

Position et vitesse 
du ROV suivant 

l’axe (O, x) 

Opérateur 

Sur quoi agit-il ? 

Fig. 1 
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4.4 Performances globales attendues 
Le propulseur (thruster en anglais) principal doit être capable de fournir une poussée axiale au 

ROV jusqu’à 100 N en marche AV (sens x+) et jusqu’à 50 N en marche AR (sens x-). 
La propulsion principale doit exercer sur le corps du ROV un moment autour de (O, x) le plus 

faible possible pour éviter le phénomène de roulis. (Rotation du ROV autour de l’axe (O, x)). 
 

5.  Étude mercatique 
5.1 Étude de l’existant 
 
Les ROV d’exploration sous-marine similaires, de conception et de fabrication américaine, ont 
actuellement une poussée axiale de 50 N. C’est parfois juste par rapport aux résistances à 
l’avancement dues essentiellement à l’ombilic reliant le ROV à la surface. 
D’autre part, la propulsion est assurée par une hélice d’axe confondue avec l’axe de symétrie de 
révolution du corps du ROV (globalement un cylindre long). Le pilotage est très délicat car le ROV 
est soumis au roulis qui est difficilement compensable avec les propulseurs latéraux. (cf. modules B 
et D fig. 1) 
En effet, lors de la propulsion principale, l’effet dynamique de l’eau sur l’hélice tend à faire 
tourner le corps autour de l’arbre de transmission de l’hélice. 
Ainsi, envisage-t-on pour résoudre ces 2 problèmes, de modifier la transmission pour passer à 
une propulsion à 2 hélices contrarotatives. (cf. dossier de conception préliminaire) 

 

Schéma de la propulsion principale du ROV USA 

 

 

 

 

 

Autre exemple de ROV léger :  

m < 30 kg ; 10 à 30 K€ 

 
On note 2 propulseurs principaux disposés en 
parallèle qui évite le roulis. Cependant cette 
architecture est plus contraignante pour des 
plongées sous la glace (Ø de forage trop 
important) et pour la tenue de cap dans les 
courants marins. 

 
5.2 Profil de l’utilisateur ciblé 

Expédition scientifique dans les régions des océans glacials arctique et antarctique où l’accès 
est difficile et où il est nécessaire de forer la glace pour atteindre l’eau. 

Corps du ROV 



 

 

Techniciens Supérieurs en Conception et Industrialisation en Microtechniques. 

Lycée CHARLES DE GAULLE 
POISSY - Technoparc 

Cahier des charges fonctionnel « Propulseur principal ROV » 

PROJET STS2 

7/7 

6. Interactions du sous-ensemble avec son environnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7.  Désignation et caractérisation des fonctions de service 
Repère Fonction Critères d’appréciation Niveaux Tolérances Flexibi

-lité 

FP1 
Assurer le déplacement du 

ROV dans la zone 
d’exploration selon l’axe 

(O, x)  

Poussée sens x+ 

Poussée sens x- 

Roulis engendré 

0 à 100 N 
0 à 50 N  

À minimiser 

Mini 
Mini 

- 

F1 
F1 

F1 

FP2 Être commandé à distance 
par une liaison externe  

Carte commande moteur Compatibilité avec ESC 
« CastleCreation » 

- F0 

FC1 Utiliser l’énergie embarquée 
sur le ROV 

Courant absorbé 

Tension d’alimentation 

25 A  

18 V 

Maxi 

± 6V 

F0 

F1 

FC2 Résister aux agressions 
extérieures 

Durabilité : eau de mer 
Température ambiante 

Pression extérieure 

Acceptable à excellente 
-60 °C ≤ T ≤ 60 °C 

30 bars 

- 
± 5 °C 

Mini 

F1 
F1 

F0 

FC3 Respecter l’environnement 
Recyclable 

Matières dangereuses 

Rendement de propulsion 

80% 

ROHS 

0,3 

Mini 

- 

Mini 

F0 

F1 

F1 

FC4 
S’intégrer dans le module de 
propulsion principale du ROV 

(hélices montées) 

Masse  

Encombrement : Ø 
 h 

La plus légère possible 

Ø160 

200 

- 

Maxi 

Maxi 

F1 

F0 

F2 

 
Niveaux de Flexibilité. 

F0 nulle (impératif) F1 faible (peu négociable) F2 moyenne (négociable) F3 (très négociable) 
 

Propulseur 
principal 

FP1 

Zone 
d’exploration 
(eau de mer) 

FC4 

Environnement au 
sens développement 

durable 

FC1 

FC3 

Opérateur 

FC2 

ROV 

FP2 


