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1.  Énoncé global du besoin
1.1 Mise en situation

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 prochaine expédition dont le départ est prévu 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 traîneau, 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'une masse élevée (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
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.

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
Le descriptif complet des fonctions à développer figure en annexe du document. Les travaux à
mener par les équipes du lycée ne porteront que sur quelques points de ce descriptif ;

Propulsions (latérale et principale) ;
Tilt d'orientation du caisson vidéo.

Les 3 figures ci-dessous présentent les zones d'interventions de nos équipes.
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4. Module d’orientation de caméra: Énoncé global du besoin
4.1 Mise en situation

Il s’agit d’équiper un ROV d’une
caméra de pilotage avec support
motorisé.

Ce système se logera dans le module
caméra placé à l’avant du ROV.

Le pilotage du ROV et du support de
caméra sont assurés par un carte de
commande.

A : module caméra (hublot, éclairage avant, caméra,
éclairage laser inférieur, cage de protection).

4.2 Expression du besoin fondamental

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

Car le champ de vision d’une caméra fixe n’est pas suffisant

Car il faut rendre indépendant le pilotage du ROV du pilotage de la caméra d’observation.

Pour qui ou pour quoi le besoin existe-t-il ?
Pour élargir le champ de vision en évitant les déplacements du ROV .

Quels sont les risques d’évolution ou de disparition ?
Évolutions des technologies associées à l’observation à distance des ROV

Le besoin est validé.

A qui rend-il service ?

Support 1 axe
motorisé

radiocommandé

Dans quel but ?

Permettre à l’opérateur de commander à distance la
rotation selon 1 axe d’une caméra de pilotage.

Position caméra
de pilotage

Opérateur
Sur quoi agit-il ?

x

z

y
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4.4 Performances globales attendues
Ce système porte une caméra permettant le pilotage du ROV. Le capteur et son optique sont montés
sur un support orientable en inclinaison grâce à un servomoteur.
Débattements  angulaires souhaités:  60°

5.  Étude mercatique
5.1 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 pro, peuvent embarquer des cameras et une liaison (digital sur
fibre optique) de bonne qualité. Mais au prix d'une masse élevée (une centaine de Kg).

Pour tenir l'objectif on envisage les options suivantes :
• Ombilic léger
• caméra de sport

Aspect actuel de l'électronique du ROV
damériacin du Moss Landing Lab

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.
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6. Interactions du produit avec son environnement

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

-lité

FP1
Assurer la rotation de la
caméra par rapport au

ROV selon un axe.

Débattement vers le haut
Débattement vers le bas

60° maxi
60°

Maxi
Mini

F2
F0

FP2
Être commandé par une

liaison externe (ombilic +
carte commande).

Liaison RJ45 F0

FC1 Utiliser l’énergie embarquée
sur le ROV

Consommation
Tension d’alimentation

la + faible possible
 5 V régulée

-
-

F2
F1

FC2 Résister aux agressions
extérieures du milieu ambiant

Résistance à l’oxydation
Température ambiante

Tests spécifiques
- 60° C  T  60° C

-
 5° C

F1
F1

FC3 Maintenir la caméra
Modification de la caméra

Maintien en position

Aucune sauf pour les
éléments de fixation
Démontable

-

-

F1

F0

FC4 Respecter l’environnement
Recyclable
Matières dangereuses

80%
ROHS

Mini
-

F0
F1

FC5 S’intégrer dans le module
caméra

Masse avec la caméra
Encombrement module
caméra

La plus légère possible

Ø160  x 200

-

maxi

F1

F2

Niveaux de Flexibilité.
F0 nulle (impératif) F1 faible (peu négociable) F2 moyenne (négociable) F3 (très négociable)

Support 1
axe

motorisé

FP1

Milieu
ambiant

FC5

FC3

Environnement au
sens développement

durable

Opérateur

FC1

FC4

Caméra de
pilotage

ROV

FP2

Ordinateur FC2
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Annexes : Fonctions à développer d’après le 1er cahier
des charges
1. Propulsion

Hormis la propulsion principale selon l’axe (O, x), le pilotage du ROV est basé sur un ensemble de
4 « thrusters » répartis 2 à 2 sur le ROV.
Chaque couple de thrusters (1 thruster vertical selon l’axe (O, z) et 1 thruster horizontal selon l’axe
(O, y)) est placé à une extrémité du ROV.
On contrôle ainsi les rotations et translations d’axes (O, z)  (O, y) .
Les quatre thrusters sont identiques pour faciliter la maintenance.
Utilisation de composants standards :

Moteur brushless type aéromodélisme ;
Contrôleur de moteur de modélisme (se commande très bien depuis une carte Arduino.)

Étanchéité :
Caisson équilibré, noyé dans le white spirit, ou du liquide hydraulique ;
Garniture d'étanchéité ;
Passage de câble sur presse étoupe.

2. Prise d'image
Il faut évaluer ;

Chercher un modèle de caméra ayant les options et qualités nécessaires (connectique, champs
de vision, qualité d'image, qualité en bas niveau de lumière).
Chercher une caméra largement diffusée (disponibilité des accessoires, SAV...)
La possibilité d'adapter les caissons : Rajout de une (deux) prises étanches pour sorties vidéo et
télécommande.

3. Carénage
Protéger les éléments du ROV en transport ;
Diminuer la traînée ;
Diminuer le risque d'accrochage (algues, fil...) ;
Facilite la manutention (poignée, anneaux...) ;
Structure interne permettant le montage des éléments du ROV ;
Possibilité de monter des éléments en externe (insert fileté, trous, renforts...) ;
Accès facile aux éléments (ouverture totale souhaitable) ;
Dimensions maximales souhaitées ; H 150 x Lx 460 x l 400

4. Centrale de d'attitude ;
Fournir des infos sur les 6 axes + profondeur.

Inertial Management Unit + commande pilote + mesure profondeur ;
Composants prémontés sur mini plaques, interface sur Arduino ;
Capteur de pression. température digital sur Arduino ;
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En boîtier étanche.

5. Modulation. démodulation télécommande
Canaux à passer ;

Pilotages 6 axes du ROV, pilotage de l'éclairage 2 niveau de puissance ou continu ;
Pilotage de la caméra (mini ; REC, STOP, diaphragme, focus, sensibilité).

6. Pilotage ROV
À intégrer sur une carte Arduino, la même carte doit intégrer le pilotage, le décodage de la
télécommande (caméra et ROV), l'insertion sur l'image des infos de pilotage (prof, cap, attitude...)
Le travail du pilote doit être facilité :

Stabiliser sur 6 axes ; permettre de garder le cadrage en mouvement ou en fixe ;
Exécution de consignes : cap automatique, profondeur automatique ;
Traduire les mouvements joystick en commande des moteurs.

7. Contrôle caméra
Contrôler les fonctions de la caméra choisie ;
Doit tenir sur le même microcontrôleur que le pilotage.

8. Liaison vidéo sur courant porteur sur paire torsadée.
Entrée en signal vidéo selon le standard de la caméra choisie ;
Superposition des infos d'attitudes sur l'image (On Screen Display) ;
Basée sur des composants standards du marché (modem internet sur courant porteur (Type
CPL), shield internet pour Arduino, module TV sur IP...) ;
Évaluer et arbitrer le choix entre liaison digitale et analogique.

9. Boîtiers étanches
Il est classique de faire des boîtiers plutôt lourds. L'électronique est peu dense et pour obtenir une
flottabilité neutre il n'y a donc pas de raison de réduire les épaisseurs de parois...
Dans notre cas ce n'est pas souhaitable. Il vaut mieux avoir des boîtiers légers que l'on leste. Le
transport du lest est un problème pour une expédition qui se déplace à pied.
Un plongeur avec combi étanche + recycleur a facilement besoin de 12 à 15 kg de lest de plomb,
malgré le poids du matériel.
L'idée est que le lest du ROV et des plongeurs puissent être mis en commun.
Par conséquent il faudra optimiser le poids et le volume des boîtiers et prévoir des points
d'accrochage pour le lest.

10. Tilt d'orientation du caisson vidéo
Le ROV sera assez maniable en restant globalement horizontal. On souhaite un axe de "tilt" pour
regarder vers le bas (90 ° débattement). Le mouvement n'a pas besoin d'être continu. Un saut par
pas d'une quinzaine de degrés est acceptable si cela simplifie le mécanisme.

11. Dérouleur d'ombilic, collecteur tournant (support surface)
Capacité d'enrouler l'ombilic (fonction de la longueur) ;
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Diamètre selon câble (respect diam mini) ;
Collecteur tournant étanche ;
Prise étanche ;
Embase avec trous de fixations ;
Possibilité de réchauffer le câble : Température de l'ordre de -20 -30 °C  destruction du
câble si il est déroulé à cette température.

12. Fourniture d'énergie au ROV
L'onduleur devra fournir un signal "propre" sans trop d'harmoniques perturbant le signal.
Le but est de faire passer le maximum d'énergie pour éviter de devoir mettre des grosses batteries
sur le ROV.

Tester des onduleurs du commerce (sinus vrai ? Filtrer ?), envisager le CC ;
Évaluer le courant pouvant circuler dans la paire, choisir la tension la plus basse possible par
sécurité. Se souvenir que la paire est en partie enroulée, en partie dans l'eau ;
Évaluer la puissance nécessaire au ROV.

13. Chargeur de batteries sur ROV
Pour disposer d'une puissance importante pendant des délais courts ; allumage des éclairages pour
prise de vue de qualité ou pour recherche avec une vue d'ensemble.
À dimensionner pour offrir un bon compromis temps d'éclairage, temps de recharge.

14. Dérouleur d'ombilic de secours sur le ROV
Le système ne doit commencer le déroulement que sur ordre.
Il doit pouvoir larguer le câble sur ordre. Fiabilité requise. Défaillance = perte du ROV.
Contrôle du déroulement, choix à faire :

Bobine tournante = collecteur tournant étanche à haute pression ;
Déroulement axial (pas de ré enroulement à prévoir) ; risque de largage en paquet.

15. Éclairage. gestion de la puissance des led. synchro sur la prise d'image.
Deux niveaux ;

Basse puissance avec caméra réglée en très bas niveau de lumière, pour navigation du ROV
Forte puissance pour prise d'image avec réglages caméra optimisés pour qualité d'image.

Idéalement, il faudrait synchroniser l'allumage des led sur l'ouverture de l'obturateur de la caméra.
Est-il possible de récupérer le signal de commande de l'obturateur (shutter). Les éclairages
classiques éclairent en permanence ce qui gaspille de la puissance.

16. Pinger
Faciliter le repérage du ROV depuis la surface (navigation).

Émettre un "ping" ultra sonore omnidirectionnel
Envoyer un signal de synchro par l'ombilic à l'envoi du ping pour télémétrie


