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1. Introduction 
 

1.1. Sujet et objectifs du stage 
 

Durant ce stage de fin d’études de 5 mois, mon tuteur, Mr QUESNEL, m’a 
donné le travail et les responsabilités d’un ingénieur au sein de la branche 
offshore de CYBERNETIX. 
 
Il a défini plusieurs axes au stage : 
• prise de connaissance des programmes permettant de piloter le robot 

SPIDER  et rédaction d’une documentation, 
• mise à jour du contrôle commande afin d’implémenter des modifications 

matérielles, 
• développement d’une interface logicielle d’échange entre le robot et un 

modem acoustique. 
A ces objectifs techniques, j’ai rajouté des objectifs personnels, comme : 
• augmenter la confiance en moi, 
• découvrir le fonctionnement d’une entreprise de petite taille, 
• continuer à apprendre dans les télécommunications et la robotique. 
 
 

1.2. Remerciements 
 

Je tiens à remercier l’équipe du projet SPIDER qui m’a encadrée durant mon 
stage. Elle m’a intégrée à elle ce qui a facilité les échanges et les conditions de 
travail. 

Je félicite Nathalie DEMON pour le rôle qu’elle joue dans l’intégration des 
stagiaires au sein du département. 

Je pense aussi à toutes les personnes du département pour leur accueil, et 
leur aide dans leurs domaines respectifs. 

 
Enfin, je remercie tout particulièrement Jean Jacques QUESNEL, mon tuteur, 

et Laurent TORRESE pour avoir eu confiance en moi et m’avoir laissé de 
l’autonomie dans mon travail. 
 
 

1.3. Terminologies employées dans ce rapport 
 

R&D : Recherche et développement 
ROV : Remotely Operated Vehicle 
AUV : Autonomous Underwater Vehicle 
UCF  : l’Unité de Contrôle Fond 
UCS  : l’Unité de Contrôle Surface 
Survey : inspection 
Télécommande : trame contenant un ordre, émise du superviseur surface 
à destination du contrôleur fond 
Télémesure : trame d’état émise du fond vers la surface 
E/S : Entrées / Sorties ( Capteurs / Actionneurs ) 
TOR : Tout ou rien 
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2. Poste dans le service 
 

2.1. Missions 
 
Le poste que j’ai occupé est centré sur le développement logiciel permettant de 
faire évoluer un produit R&D vers un produit industriel pouvant correspondre à 
plusieurs besoins. 
J’ai mis en pratique les aspects suivants : 

• technique : informatique, télécommunications 
• suivi de projet : planning, rapport d’avancement 
• relation et coordination avec l’équipe de projet et l’entreprise ORCA 

 
 

2.2. Fonctions 
 
Titre : ingénieur en informatique et télécommunications. 
Responsable de la partie logicielle du projet. 
 
 

2.3. Exigences 
 
Les qualités professionnelles et relationnelles demandées pour ce poste sont 

• la connaissance de l’anglais, 
• la capacité à reprendre des programmes développés par plusieurs 

personnes et écrits dans deux langages différents, 
• la capacité à s’organiser et de gérer le temps imparti à chaque tâche dans 

le but d’atteindre les objectifs avec un maximum d’autonomie, 
• le dialogue avec l’équipe. 

 
 

2.4. Moyens 
 
Les moyens qui m’ont été confiés pour remplir ma mission sont 

• la formation à l’ISITV, 
• les outils informatiques et réseaux, 
• un support de secrétariat, 
• une intégration dans une équipe composée de cadres et d’ingénieurs 

expérimentés. 
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3. Entreprise 
 

3.1. Présentation du département offshore de CYBERNETIX 
 

Le département offshore de CYBERNETIX conçoit et réalise des systèmes 
robotisés sous-marins pour des applications offshore, militaires et scientifiques. 
Spécialisé dans les systèmes de télé-manipulation, les robots d'inspection et de 
maintenance d'installations sous-marines, le département conduit aujourd'hui de 
nombreux projets dans le domaine des engins sous-marins autonomes de type 
AUV. Ceci pour offrir à l'industrie pétrolière les futurs moyens d'intervention sur 
les champs à très grande profondeur. 
 

CYBERNETIX mise sur une politique de service dont le but est de vendre ou 
de louer des outils permettant d’assurer un service auprès du client. C’est un 
marché porteur et financièrement valorisant. 
 
 

3.2. Le financement 
 
L’activité offshore trouve son financement dans trois sources différentes : 
• Les contrats industriels 
• Les CEP&M : il s’agit d’un prêt financé à taux zéro délivré par une 

commission qui juge de la validité des projets déposés par CYBERNETIX. 
Cette commission couvre en général 50 % du budget prévu et il n’y a aucune 
obligation de résultat. Le groupe rembourse ensuite environ 25 à 30 % de la 
somme empruntée. Par la suite, si la société vend ou loue les services du 
prototype réalisé, CYBERNETIX reverse des royalties jusqu’à hauteur de la 
somme empruntée. 

• La C.E.E. finance aussi certains projets sous forme de dons mais dans ce 
cas, il y a une attente de résultat pour le projet. 

 
L’activité offshore est principalement axée sur la R&D. On retrouve 3 types 
d’activités au sein du département : 
• La R&D pure qui peut amener à une phase d’industrialisation 
• Les contrats industriels 
• Le service 
 
 

3.3. Les produits 
 
Il serait fastidieux de détailler au cas par cas les engins et les projets développés 
au sein du département. Nous allons donc brièvement lister les principales 
catégories de produits que l’on trouve dans la branche offshore. Des informations 
plus détaillées se trouvent sur le site Internet http://www.cybernetix.fr. 
 

q Les A.U.V. 
C’est le marché de niche sur lequel CYBERNETIX dispose du plus gros avantage 
concurrentiel. En effet, l’activité offshore développe des AUV de survey, avec 
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notamment le projet SWIMMER, concept hybride entre un AUV et un ROV, ou les 
projets ALIVE et SPIDER. 

 
 

ALIVE     SWIMMER 
 

q Les bras robotisés pour engins sous-marins 
Dans ce domaine, Cybernétix est le 3ème fabriquant mondial mais se situe très 
loin derrière les 2 leaders du marché. Il s’agit ici d’une activité d’industrialisation 
de 2 produits développés il y a plusieurs années à la suite de R&D. 

 

 
 

Bras MAESTRO 
q Le Shipyard  

Cette activité touche le monde marin mais en dehors de l’univers aquatique 
(nettoyage de bateau en cale sèche,  décapage de peinture, etc…). 

 

 
 

OCTOPUS 
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4. Le projet SPIDER 
 
Titre du projet : robot de surveillance du point de touche. 
 

4.1. Enjeux pour l’entreprise 
 
Le marché des robots est fermé, il n’est composé que par un petit nombre 

d’entreprises. Actuellement, les robots qui répondent aux appels d’offre dans le 
domaine de SPIDER, sont à 80% des ROV. 

Le travail que j’ai effectué au niveau logiciel permet de présenter un produit 
polyvalent couvrant 100% des besoins du marché dans son secteur en proposant 
aussi bien une liaison de type AUV ou ROV. De plus, les améliorations que j’ai 
apporté en font un système sûr et plus facile d’utilisation. 

 
La rédaction d’une documentation des programmes doit permettre à toute 

personne voulant modifier les sources, mais ne les connaissant pas, d’avoir une 
vision globale du système. Elle n’a plus à chercher l’information dans le détail des 
fonctions mais peut aller directement à l’essentiel. Le coût de la maintenance 
informatique du système est donc réduit. 
 
 

4.2. Structure du projet 
 

Le projet a débuté en 1998, dans le cadre de la R&D. 
Les premières phases de ce projet ont permis la réalisation d’un crawler 

autonome en énergie. La version filoguidée de ce robot a déjà rencontré un fort 
intérêt pour des utilisations potentielles dans le cadre d’inspections en eau peu 
profonde, dans des zones à fort courant. 

 
Aujourd’hui, il en est à sa phase 3. 
• Etape8 : Intégration des modules acoustiques & essais atelier 
• Etape9 : Essais en eau peu profonde & mise au point 
• Etape10 : Essais à la mer 
• Etape11 : Étude de concept d’un système de récupération 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 mois 
6 mois 

6 mois 

EEttaappee88    

EEttaappee99    

EEttaappee1100    

EEttaappee1111    

2 mois 
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Les moyens humains affectés à la phase 3 sont (de droite à gauche sur la photo): 
 
Jean Jacques QUESNEL : chargé d’affaire 
Christian BRACCIOTTI : chef d’atelier 
Jean LACAN : bureau d’études mécanique 
Laurent TORRESE : responsable du contrôle commande et de l’électrotechnique 
Nicolas PERDU : ingénieur stagiaire en informatique et télécommunications 
 

 
 
 

4.3. Planning du stage 
 
Le stage a débuté le 1er mars et s’est achevé le 30 juillet 2004. 
La partie documentation des programmes a été très présente au début du projet 
puis a laissé la place au travail sur le contrôle commande et au développement 
du mode AUV. 
 
Semaine Actions 

10 installation / récupération des sources / préparation du PC 
11,12 brouillon de la documentation du logiciel fond 

13 brouillon de la documentation du logiciel surface 
14 brouillon du protocole de communication fond – surface 
15 mise en forme de la documentation 
16 re-compilation des programmes et tests du fonctionnement de chaque composant 

création d'outils pour simuler le programme surface et pour afficher les commandes 
que le poste de supervision envoie au robot 
mise en place du mode ROV 

17,18 

ajout et pilotage de 3 nouvelles sorties TOR 
validation du nouveau câblage du pod électronique 19 
création et test d'un atténuateur pour simuler une perte électrique de 2 km de câble 
Recherche d’une solution dans le but de démarrer le PC fond sans clavier 
tests en mode ROV 
ré-écriture de la fonction de traitement des données venant du compas 
changement de la plage de variation pour accueillir le nouveau capteur de pression 
modification du codage du cap dans la trame de télémesure 

20 

normalisation du mouvement des joysticks 
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test du compas à l’intérieur et hors du pod 
résolution de certains problèmes concernant la translation de la perche 
ajout de la sortie ON/OFF spots en fonction de l'activation des caméras 

21 

pilotage du second circuit de ballast par une nouvelle commande 
calibration des capteurs de position du pan&tilt caméra de contrôle 

22 rédaction d'une procédure pour calibrer les potentiomètres, le capteur de pression et le 
compas 
mise à jour de la documentation 23 
calibration du pan&tilt perche 

24 réécriture de certaines fonctions du programme surface pour permettre leur évolutivité 
recherche des butées soft de la perche avec le logiciel constructeur des variateurs 
mise en place d’un filtre moyenneur pour réduire le bruit sur les capteurs de position 
de la perche 

25 

choix et implémentation des sorties à désactiver lors de l'extinction du programme 
cosmétique et sécurité sur la baie de pilotage 
mise à jour de la documentation 
réduction de la vitesse en pan de la perche quand elle arrive près des butées 
matérielles 
re-calibration des potentiomètres de la perche 
lecture de la documentation concernant le modem acoustique 

26 

rédaction d'un état des lieux de la communication fond–surface et de ce qui peut être 
réutilisé pour intégrer le modem acoustique 
correction des butées soft du tilt perche 
modification du filtre moyenneur sur les valeurs analogiques bruitées 
relevé du câblage des entrées TOR de la baie de contrôle pour documentation 
mesure du la précision du capteur fin de course de la translation perche 
Création d’une commande pour l’arrêt du programme fond ou l’arrêt du PC fond ou le 
redémarrage du PC fond à partir de la surface 
création d'une zone morte pour le pan perche juste avant les butées mécaniques 

27 

test des positions automatiques de la perche 
mise en place et homogénéité des commandes pour ON/OFF ballast 
mise en place d'un système d'autorisation pour entrer/sortir la perche suivant les 
capteurs et la consigne translation perche 
réunion et propositions sur le fonctionnement du robot en mode AUV 
intégration de multiplexeurs pour la communication fond-surface en ROV 
prise à distance du PC fond avec le logiciel NetOp 
test de la liaison avec un ombilical en fibre optique 

28 

modification du traitement des alarmes (entrées d'eau ,,,) 
remise en fonctionnement des modes automatiques de la perche 
test complet du robot en vue des essais en bassin en version ROV 
mise en forme du chronogramme (version AUV) avec les fonctions du modem 29 
proposition d'un système pour piloter l'acquisition d'une image vidéo et l'insertion de 
données dans la trame de commentaires 
essais en bassin du robot en mode ROV 
écriture d'un rapport d'essais au niveau logiciel 
intégration du modem avec son driver dans le programme fond 

30 

mise à jour de la documentation 
intégration du modem avec son driver dans le programme surface 
début de la rédaction du rapport de stage 
rédaction des actions à mener pour finir d'intégrer le modem et le tester 
rédaction de l'état des programmes, de leurs points faibles, de l'utilisation générale du 
robot 
transfert des connaissances à un ingénieur et présentation de l'état du projet au tuteur 
de stage 

31 

tri et classement des documents pour le handover du projet, sauvegarde des sources 
et des rapports 
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5. Présentation générale du robot 
 

5.1. Besoin opérationnel 
 

L'A.U.V. SPIDER (Subsea Pipe Inspection by Dedicated Robot) est un 
véhicule sous marin développé et intégré dans le département offshore de 
CYBERNETIX. Il fait suite à un besoin de l'industrie du pétrole. 
 

SPIDER a été défini de sorte à effectuer le contrôle de la ligne de pipe en 
cours de pose, au niveau du point de touche, quel que soit le type de pipe, sans 
gêner ou alourdir les moyens déployés pour opérer cette pose, tout en 
permettant de réduire le coût de l'opération et d'améliorer les performances de 
l'équipement. 
 

Le contrôle consiste à : 
• déterminer la position absolue et relative du pipe sur le fond de sorte à vérifier 

qu'il ne sorte pas du couloir de pose, 
• vérifier l'intégrité du pipe (état du revêtement, état des joints, présence des 

anodes, position et état des vannes, T, brides, etc...), 
• identifier et mesurer les éventuelles portées libres (free span), 
• contrôler visuellement le non ripage, la rectitude et la non rotation du pipe, 
• déterminer la position de la tête de début de pose et de fin de pose. 
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5.2. Description du système 
 

5.2.1. Forme générale du véhicule 
 
Afin de répondre aux contraintes environnementales, le véhicule dispose d'une 
architecture large et écrasée qui lui permet de réduire les surfaces opposées au 
courant et d'accroître les couples de renversement, lui conférant ainsi une 
stabilité optimale. 
 
La structure est principalement constituée des éléments suivants 
• 2 chenilles, 
• 2 ballasts couplés chacun à une bouteille d'air comprimé, 
• un caisson de batteries en équipression dans l'huile, 
• une perche pan&tilt avec translation, 
• un télescope pan&tilt supportant une caméra de contrôle, 
• 2 caissons d'électronique contenant pour l'un les variateurs des moteurs et 

pour l'autre une unité centrale ainsi qu'une partie des instruments de 
navigation, 

• 2 oreilles largueuses, 
• un châssis métallique qui supporte et protège l'ensemble des éléments 

énumérés ci-dessus. 
 

 
 

Le véhicule est constitué des principaux sous-ensembles suivants 
• le système contrôle-commande (contrôle-commande et traitement d’images). 
• un système de mesure de pression, 
• une mesure du CAP et de l’assiette, 
• des capteurs de bon fonctionnement (température, détecteur d’eau, tension, 

intensité …) 
• un système vidéo, permettant le traitement et l’envoi vers la surface des 

images 
• un ensemble de spots d’éclairage 
 
Le concept est évolutif car le fait que le vecteur soit un crawler limite peu sa 
charge utile, ce qui laisse envisager la possibilité d'intégrer des équipements 
supplémentaires (capteurs environnementaux, profileurs). 

SPIDER vu de face 
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5.2.2. Unité de Contrôle Surface 
 

L’UCS est construite sur une plate-forme PC de type bureautique. Elle 
fonctionne avec un écran, un clavier et une souris. 
Dans le PC, on trouve une carte analogique pour la gestion des joysticks et une 
carte TOR pour la gestion des boutons et des voyants lumineux. 
 
Le logiciel surface de pilotage 

Le logiciel de l’UCS fait le lien entre les actions du pilote et le système 
fond. Le pilote agit sur des joysticks, sur des boutons ou encore directement sur 
l’IHM via le clavier et la souris. Le programme analyse ses actions et les traite. 
 

L’IHM est composée d’un menu, de boutons et de tous les outils 
graphiques pour informer le pilote du cap et l’assiette du robot, mais aussi sa 
profondeur, la position de la perche, de la caméra de contrôle, de la vitesse des 
chenilles, de la décharge des batteries … 
 

L’objet de communication est gérée par le même programme. Il créé les 
commandes à transmettre suivant un protocole bien défini et en tenant compte 
du mode de communication (ROV ou AUV). Quand le superviseur surface reçoit 
une trame venant du PC fond, le logiciel la traite et rafraîchi les affichages. 
 
Le langage utilisé est le Visual Basic 6. 
 

 
 
Une présentation plus approfondie de la partie informatique est l’objet de la 
documentation que j’ai rédigée. Elle est en annexe. 
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5.2.3. Unité de Contrôle Fond 
 
Elle est constituée d’éléments standards du commerce tels que : 

• des cartes de communications, 
• des cartes d’E/S analogiques 
• des cartes d’E/S TOR, 
• des cartes d’interface de puissance. 

 
L’UCF dialogue avec le superviseur surface à l’aide d’un lien acoustique en 
version AUV ou avec une fibre optique en ROV. 
Le lien acoustique est réalisé à partir du système MATS (Multimodulation 
Acoustic Telemetry System) conçu par ORCA instrumentation. C’est un système 
de transmission acoustique bidirectionnelle qui permet de transmettre soit en 
modulation CHIRP (20 bits/s) soit en modulation M-FSK (150 ou 300 bits/s). 
 
Le logiciel fond de pilotage 

Le logiciel implanté dans l’UCF permet d’activer les modes de pilotage et 
les fonctions d’aide au pilotage liées au mode sélectionné. 
La partie algorithme de commande réalise l’asservissement des organes de 
pilotage du porteur en fonction du mode de fonctionnement choisi. 
Cette partie signale également l’occurrence de certains événements 
(surveillances) et assure une réactivité en cas d’incidents qui contribue à la 
sécurité du système. 
Compte tenu des temps de communication entre la surface et le fond en version 
AUV, le système fond est conçu pour être le plus autonome possible. 
 
Les modes de fonctionnement principaux du véhicule sont les suivants : 

• le pilotage en mode manuel, 
• le pilotage en automatique (autocap, suivi automatique), 
• le mode de pilotage automatique de la perche (position, scrolling...) 

 
Le langage informatique utilisé est le Visual C++ version 6. 
 

 
 

Le pod électronique avec les 2 PC, le multiplexeur, 
le capteur de pression et le quad vidéo 
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5.2.4. Le lien de télécommande / télémesure 
 
Rappelons que SPIDER a été conçu comme un AUV, avec son indépendance en 
énergie vis à vis de la surface. Mais une liaison filaire intéresse des clients dans 
des missions à faible profondeur. Le robot a donc la capacité d’accueillir tour à 
tour les deux systèmes de transmission. 
 

ROV 
Le mode ROV a été testé avec une fibre optique pour ombilical pendant mon 
stage. Cette liaison permets un pilotage et un retour d’informations en quasi 
temps réel. La mise en place de ce mode est le plus simple au niveau logiciel, il 
suffit d’écrire sur les ports COM de l’UCF et l’information transite grâce à un 
multiplexeur. A l’inverse, en surface elle est restituée et est directement renvoyée 
au port série de l’UCS. 
Avec cette méthode, le pilote contrôle mieux le comportement du robot, par 
contre la distance entre le robot et le navire de surface doit rester dans des 
limites permettant au robot de tirer sa laisse. 
 

AUV 
Dans cette configuration, le lien est par définition acoustique. Il est réalisé par le 
modem MATS 300 d’ORCA. Cette solution offre un canal bas débit, suffisant à 
l’émission des télécommandes et à la réception des télémesures. Elle procure 
aussi un canal haut débit unidirectionnel du fond vers la surface pour acheminer 
des images vidéo. 

 
 
 
Lien bas débit 
Pour se protéger au mieux des trajets multiples et du bruit acoustique, le modem 
utilise une technique de transmission de données basée sur l'émission des 
signaux modulés linéairement en fréquence (modulation CHlRP) pour le canal 
bas débit. 
Cette technique de transmission de données permet d'établir un lien acoustique 
de grande fiabilité, même en environnement difficile. Elle est donc tout à fait 
recommandée pour la transmission de commandes "sécurisées". Le débit utile 
est typiquement de 20 bits par seconde. 
 
Pour compléter ce lien de haute fiabilité mais de faible débit, le modem travaille 
avec une autre technique de modulation appelée "Frequency Hopping". Elle est 
intrinsèquement moins robuste que le CHIRP vis-à-vis des trajets multiples, mais 
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en l'associant à un codage convolutif et décodage de VlTERBI, on obtient un lien 
acoustique assez robuste. 
Ce type de modulation permet d'établir une transmission acoustique à un débit 
de 150 bits ou 300 bits par seconde. 
 
Lien haut débit 
La transmission des données vidéo ou sonar nécessite un lien haut débit. La 
modulation utilisée est de type M-FSK. Ce type de modulation est assez sensible 
aux interférences et donc aux trajets multiples. Pour pouvoir l'utiliser dans un 
canal horizontal, il faut apporter des améliorations au système. Le débit est de 
17kbits par seconde. 
 
 

5.3. Etat de la technique concurrente 
Sources : http://www.eca.fr 

« ALISTAR est un engin sous-marin autonome capable d'effectuer une grande 
variété de tâches d'inspection sur les champs offshore ultra profonds sans 
intervention humaine. Grâce à ses caractéristiques uniques, ALISTAR 3000 
permet des opérations plus rapides et confère aux opérateurs un surcroît de 
flexibilité.  
 
L’inspection de pipelines, risers ou lignes d’ancrage ainsi que le suivi de point de 
touche en pose de pipeline sont les tâches typiques confiées à ALISTAR 3000.  
 
ALISTAR offre la possibilité de recueillir des données vidéo et sonars pendant 
l’inspection de l'équipement sous-marin et stocke l’information pour un 
dépouillement ultérieur. » 
 

 
 

Cette entreprise dont la branche robotique est basée à Toulon, fait parti du 
groupe FINUCHEM. L’effectif de cette branche, proche des 150 personnes, n’est 
pas comparable avec celui de CYBERNETIX offshore, qui compte 18 personnes. 
 

Au niveau technique, ALISTAR 3000 est un AUV de 2 tonnes et de 5 mètres 
de long, pouvant opérer jusqu’à 3000 mètres de profondeur. Contrairement à 
SPIDER qui est un crawler, ALISTAR possède 8 propulseurs lui permettant 
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d’évoluer dans un environnement en 3 dimensions. Les deux robots peuvent 
répondre aux mêmes besoins, bien qu’ALISTAR 3000 opère plus profondément. 

En version AUV, son principe de pilotage et de communication est identique à 
SPIDER. Ils possèdent tous les deux un modem acoustique (fourni par ORCA), 
avec un canal bas débit bi-directionnel pour le pilotage et un canal haut débit 
pour la vidéo. Ils peuvent travailler en autonomie avec une ou plusieurs caméra 
pour suivre le pipe line, et l’opérateur peut envoyer des ordres de correction de 
trajectoire pour revenir sur une zone particulière. 

Mais SPIDER peut être utilisé soit en AUV soit en ROV, ce qui lui procure de 
plus grandes possibilités d’utilisation. 
 
 En opération, il est préférable de posséder deux robots se relayant, un 
accomplissant sa mission et l’autre en maintenance pendant la charge des 
batteries. 
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6. Mes réalisations 
 

6.1. Rédaction d’une documentation 
 
Les programmes de pilotage du robot, au fond comme à la surface, ont été écrits 
et testés par des personnes différentes. Le programme fond a fait l’objet d’un 
cahier des charges écrit comportant sa structure et les principales fonctions qu’il 
doit réaliser. 
 
Cahier des charges 
Mon but est de créer un document qui permette à toute nouvelle personne 
voulant modifier le code source du projet, d’avoir une présentation générale et un 
complément d’informations sur les grandes fonctions réalisées. En effet, à part 
les sources et les commentaires éventuels, il n’existe pas de document à jour. 
 
Cette partie a duré un bon mois et un informaticien ne possède pas un tel crédit 
d’heures pour « entrer » dans le code. En plus, elle m’a fait me familiariser avec 
toutes les facettes des programmes, ce qui a été un plus pour la suite. 
 
Mon cahier des charges est donc clair : faire une présentation telle que j’aurais 
aimé la recevoir à mon arrivée. 
 
Format 
Le support matériel de ce travail est important, il entre dans la simplicité de la 
découverte du projet. Je me suis rendu compte que même avec un écran plat de 
17 pouces, il n’est pas concevable d’afficher les sources et un quelconque 
document sur le même écran, sans passer sans cesse de l’un à l’autre. 
La documentation doit donc pouvoir s’imprimer ou s’afficher sur le second écran 
dont disposent la plupart des ingénieurs informaticiens avec les nouvelles cartes 
vidéo. Le format papier est le A4 et le A3, l’imprimante de CYBERNETIX 
m’offrant la possibilité d’imprimer dans les deux formats. 
 
Méthode 
Ma démarche est identique à celle de toute personne découvrant quelque chose 
de nouveau, j’ai commencé par une représentation graphique générale puis je 
me suis orienté vers les détails. 
 
La constitution de la surface est assez simple car elle ne possède qu’un seul 
programme. Son rôle est de scruter les actions du pilote afin de les traiter et les 
transmettre au contrôleur fond. Quand celui ci renvoie des informations, le 
superviseur surface doit à son tour les traiter et la plupart du temps, mets à jour 
les affichages. Cette partie a été écrite en Visual Basic par un stagiaire en 2000. 
 
Le programme fond est plus complexe, il doit permettre l’autonomie du robot en 
mode AUV, ainsi que la gestion de tout les capteurs et actionneurs. Il est 
composé de 2 ordinateurs, le premier gère le contrôle commande, la 
communication avec la surface et le second sert uniquement au traitement 
d’image de la caméra située en bout de perche. Il fait de la reconnaissance 
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d’image et informe le premier PC de certains paramètres concernant la présence 
du pile line. 
Après une analyse de la constitution des systèmes fond et surface, j’ai décidé de 
les présenter de la même façon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation globale du matériel et des blocs logiciels 
 
La première partie comporte les principaux blocs logiciels composants le 
système, en y intégrant les éléments matériels que les programmes vont piloter. 
Puis vient la liste des fichiers utiles à l’exécution des programmes à savoir les 
fichiers d’extension .dll et .ocx et les fichiers d’initialisation avec leurs groupes de 
paramètres. 
 
Initialisation 
La seconde partie est le déroulement de l’initialisation, avec la lecture des fichiers 
de configuration, l’appel des fonctions concernant chaque composant matériel, et 
l’actualisation des affichages. 
 
Puis, vient la gestion du robot, avec la réaction aux évènements, la prise de 
décision en fonction des capteurs, le traitement et l’envoi d’ordres aux 
actionneurs. 

Liaisons fond – surface 
haut et bas débit 

• acoustique avec le MATS300(AUV) ou 
• fibre optique (ROV) ou 
• câble coaxial et RS485 (ROV) 

Baie de contrôle 
 
Processeur : Pentium  
OS : Windows NT 
Périphériques :  
• carte de décompression JPEG2 
• carte analogique 
• carte TOR 
• siège de pilotage 
 
Langage : Visual BASIC 6.0 
Programme :  
SPIDER3.x.xx.exe 

P
ar

tie
 s

ur
fa

ce
 

Traitement d’image 
 
Processeur : Pentium 300 MHz 
Périphériques :  
• carte de numérisation vidéo 
• carte de compression JPEG2 

Contrôle commande 
 
Processeur : Pentium 366 MHz 
Mémoire : 64 Mo 
Périphériques :  
• carte analogique 
• carte TOR 
• 2 cartes série 
OS : Windows NT 4.0 
 
Langage : Visual C++ 6.0 
Programmes principaux : 
 Traces.exe 
 ProcessLanceur.exe 
Programmes secondaires : 
 ProcessGestionMouvements.exe 
 ProcessInterfaceSurface.exe 
  ProcessTraitementImage.exe 

P
ar

tie
 fo

nd
 

RS232 
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La dernière partie de la documentation est dédiée au lien fond-surface dans les 
différents modes : ROV, AUV1 et AUV2. Je l’ai plus développée car j’ai participé 
à sa réécriture. Etant donné que les prochaines heures passées sur le système 
seront pour tester et finir le développement des modes AUV, j’ai expliqué le 
principe d’échange tel que j’ai aidé à le concevoir et tel que je l’ai codé. 
 
De plus, puisque les programmes du fond sont écrits en C++, j’ai utilisé l’outil 
doxygen (http://www.doxygen.org) pour générer un ensemble de fichiers html qui 
reportent les commentaires permettant de naviguer facilement entre les 
fonctions. L’exemple suivant montre bien le résumé d’une fonction. 
 

 
float CAsserPerche::SecuritePercheCalculTiltMin  (  float  fPositionPan,  
  float  fPositionTilt 
 )  [protected]  
Fonction: SecuritePercheCalculTiltMin  

Description: calcule le tilt minimal selon le secteur Pan courant  

Arguments: float fPositionPan : position Pan de la perche 

float fPositionTilt : position Tilt de la perche  

Retour: tilt min 

 
 
Conclusion 
Tout au cours du stage, j’ai complété ce dossier. En effet, il est le support aux 
lignes de code et il doit absolument évoluer avec elles pour garder sa raison 
d’être. 
Pour savoir si j’avais rempli le cahier des charges, au moment du handover du 
projet, Mr TORRESE a lu le document. Au bout d’une demi journée de 
présentation des programmes, documentation à l’appui, il en a conclu que 
l’objectif était atteint. 
 
Bilan 
Ce travail m’a permis d’entrer dans tous les aspects du programme et de 
découvrir les nombreuses possibilités du robot. Je me suis rendu compte que 
même si l’écriture d’un document de suivi peut se révéler long et fastidieux, il 
n’en est pas moins fondamental pour la pérennité du projet. 
J’ai aussi beaucoup appris sur le système de communication, et cela complète 
ma formation en télécommunication. 
 
La documentation est en annexes. Sa version correspond à l’état du programme 
au moment où j’écris ces lignes. 
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6.2. Mise à jour du contrôle commande du robot 
 
Pendant la troisième phase du projet, l’électronique et l’électrotechnique du robot 
ont été entièrement revus. Le pod électronique à l’arrière du robot a été modifié 
et re-câblé. 
En plus de ces modifications, se sont ajoutées quelques fonctions comme l’arrêt 
de l’alimentation des caméras. 
 
Cahier des charges 
L’objectif que l’on m’a fixé a été de tester chaque composant, d’intégrer les 
modifications si nécessaires et de remettre le robot dans un état fonctionnel. De 
plus, comme la version de SPIDER en liaison filaire intéresse des clients, j’ai mis 
en place un mode de communication de type ROV. 
 
Je ne peut pas présenter tous les aspects sur lesquels j’ai travaillé, mais vous 
pouvez vous en rendre compte en consultant le planning. Le point d’orgue a été 
la journée d’essais en bassin du robot, verdict du travail de l’équipe. 
 
 
Déroulement 
 

Au début du stage, le pod électronique était en 
cours de montage et de câblage, donc j’ai pu récupérer 
uniquement le PC fond. Je l’ai alimenté à partir d’une 
alimentation 24v stabilisée et je l’ai équipé d’un clavier, 
souris et écran. 
 

J’ai alors découvert et testé le fonctionnement 
des deux cartes TOR, de la carte analogique et des 
deux cartes série. 
 
 
 
 

6.2.1. Le mode ROV 
 
Présentation technique du mode de communication ROV 
Voici ce qui a été défini avec mon tuteur : 
la transmission des données se fait par une liaison série de type filaire (RS232 ou 
RS485) ou optique(fibre). Il est donc possible de travailler en full duplex. Les 
équipements de transmission (multiplexeurs …) sont transparents pour la partie 
logicielle donc je ne travaille que sur l’écriture et la lecture d’un port COM. Les 
commandes doivent être émise instantanément et une trame de télémesure doit 
être émise périodiquement. 
 
Dans la suite de cette présentation, seul les flux de données de télécommande et 
de télémesure sont étudiés car la vidéo remonte vers la surface de manière 
permanente. 
 



Nicolas PERDU  Page 21 sur 32 

  

Détails de l’évènement : émission d’une télécommande du superviseur vers le 
robot 
Une télécommande est émise vers le robot à la suite d’une action de l’utilisateur 
sur l’IHM ou sur les commandes telles que les joysticks, les boutons… Une 
fonction est associée à chaque événement et déclenche l’envoi d’une trame 
contenant les paramètres adéquat dans le cas où il y a besoin de transmettre des 
informations au robot. 
 
Constitution de la télécommande 
La constitution de la télécommande et son envoi vers le contrôleur fond avait déjà 
été mis en place pour l’ancien mode AUV. C’est à dire qu’un tableau définit et 
répond à toutes actions présentes sur l’IHM ainsi qu’aux modes de pilotage 
(manuels ou automatiques). 
Mais certaines commandes étaient fonction des anciens modes de pilotage en 
AUV. J’ai donc repris et adapté le protocole de communication existant pour que 
toutes les commandes en ROV puissent être émises instantanément. 
 
A chaque action du robot est associé un code de commande et de 0 à 3 
paramètres, tous sur un octet. 
 

 
dernier octet émis      premier octet émis 

 
La trame envoyée vers le fond contient : 

- premier octet : le nombre d’octets correspondant au code de la commande 
additionné au nombre d’octets des paramètres 

- second octet : le code de la commande 
- troisième octet : paramètre 1, optionnel, suivant la commande 
- quatrième octet : paramètre 2, optionnel, suivant la commande 
- cinquième octet : paramètre 3, optionnel, suivant la commande 

 
La taille d’une trame varie donc de 2 à 5 octets. 
 
Mais cette trame peut être transmise avec des erreurs, ce qui n’a rien 
d’improbable avec une liaison RS485 de 2 km. Donc j’ai mis en place un contrôle 
d’erreur rudimentaire grâce à un checksum. Il permet de sécuriser les ordres 
transmis au robot. Le checksum, sur un octet, est rajouté après les paramètres. Il 
est obtenu en appliquant l’opérateur XOR (ou exclusif) entre le nombre d’octets 
(incrémenté d’1 par rapport à une trame simple), le code commande et les 
paramètres. 
 
La liste des commandes ainsi que les codes et paramètres associés sont en 
annexes dans la documentation. 
 
Il faut noter que la trame sans checksum est celle transmise en mode AUV. Dans 
ce cas, c’est le modem qui se charge de son acheminement sans erreurs. Je 
reviendrai sur cette trame dans la partie concernant la mise en place des 
nouveaux modes AUV. 
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Exemple de télécommande : gonflage des airbags 
Le code de cette commande est 10 et elle a un paramètre égal à 15 pour le 
gonflage et à 255 pour l’arrêt du gonflage. La trame émise vers le fond contient 
donc (2,10,15) ou (2,10,255) en mode AUV et (3,10,15,6) ou (3,10,255,246) en 
mode ROV. 
 

Exemple de télécommande : autocap + objectif 
Le code associé est 23 et les trois paramètres sont la vitesse moyenne, le cap à 
suivre et la distance de l’objectif. 
Voici une trame possible en AUV : (5,23,100,91,127) et la même en ROV : 
(6,23,100,91,127,81). 
 
Conventions pour le codage des données 
Etant donné qu’avec un octet on peut coder une valeur de 0 à 255, il faut 
transformer certaines valeurs pour les coder sur un octet. 
Il a été défini que la valeur transmise soit cap / 2 + 1. Un cap compris entre 0° et 
360° se transforme donc entre 1 et 181. Pour éviter de confondre l’absence de 
données et la valeur « 0 » lors de la transmission, la valeur minimum a été fixée à 
« 1 ». 
Autre exemple : la distance dans la commande autocap est codée entre 1 et 255 
mètres. 
 
Les trames, une fois construites, sont envoyées à la fonction 
SUB_CommandeVersLeFond(CodeCommande, NbBytes, TableDesParametres()). 
Cette fonction tient compte du mode de pilotage actuel (AUV, ROV) pour émettre 
la trame vers le robot et éventuellement rajouter le checksum. 
J’ai modifié tout le programme surface pour qu’à chaque fois qu’une 
télécommande doive être émise, cette fonction soit appelée. Elle est devenue le 
pivot de la communication en surface, aussi bien dans le mode ROV, que dans 
les modes AUV. 
 
Jusqu’ici, je n’ai parlé que du programme surface. Mais le programme fond 
travaille symétriquement, quand il reçoit une trame en mode ROV, il teste le 
checksum, et si la transmission s’est effectuée sans erreur, il traite les données 
comportant le code commande et les paramètres. 
Il est vrai que si une trame erronée arrive, elle est perdue, mais cela vaut mieux 
que de recevoir un ordre modifié et néanmoins répertorié dans l’ensemble des 
commandes possibles ce qui pourrait entraîner une action malheureuse. 
 
Principe d’actualisation des données venant du fond 
Le fond émet sa télémesure suivant la période consignée dans un fichier. La 
valeur de 500 ms a été testée avec succès et permet une mise à jour des 
données correcte au vu de la vitesse de déplacement du robot. Dans ce cas, il 
n’y a pas de checksum, mais il n’est pas impossible d’en rajouter un. 
 
Pour information, la télémesure comporte 10 ou 11 octets, avec une partie des 
données actualisées à chaque fois (alarmes, cap…) et une autre partie tournante 
pour les données variant peu (décharge des batteries …). La partie tournante est 
rafraîchie toute les 8 trames. 
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Explication du fonctionnement de la réception des données en ROV pour le 
programme surface. 
Les anciens modes AUV mis en place utilisaient un système de fenêtre pour 
déterminer la présence de la télémesure dans le buffer de réception. J’ai adapté 
ce principe au mode ROV, en incluant le fait que suivant le débit du port COM 
(9600 ou 19200 bauds) la largeur de la fenêtre devait varier. 
 

 
 
Le premier octet reçu de la trame enclenche un timer. Sa durée dépend de la 
longueur de la trame et du débit de transmission. 
La trame de télémesure possède au maximum 11 octets, soit 121 bits (avec le 
start, le stop et la parité). A la fin du timer, tous les octets sont présents dans le 
buffer de réception, donc la fonction LectureDonnees() est appelée pour lire 
ce buffer, extraire les valeurs des champs et les traiter, en commençant par 
enlever les valeurs ajoutées pour s’adapter au canal de transmission. Il s’en suit 
le plus souvent une actualisation de l’affichage ou un signal sonore pour les 
alarmes. 
 
Réalisation 
Cette partie a été la première action importante que j’ai dû réaliser sur les 
programmes. Elle m’a permis en premier lieu de me rendre vraiment compte des 
manques de ma documentation et de la structure de chaque programme. J’ai 
trouvé le programme fond très clair, « carré », alors que le programme surface 
était plus brouillon, mais très fonctionnel. 
De plus, je n’avais jamais écrit la moindre ligne de Visual Basic, ce langage 
nouveau pour moi et utilisé en surface. 
 
Le principal travail dans le programme surface a été d’ajouter le mode ROV dans 
le menu, dans les conditions d’exécution, et surtout de mettre en place un 
checksum dans la trame de télécommande. 
 
Pour tester le bon fonctionnement du programme surface sans avoir le PC fond, 
j’ai développé un outil qui permet, via un câble série croisé, d’afficher les valeurs 
des octets transmis. 
La principale difficulté a été de retrouver le code ASCII du caractère reçu. En 
effet, lorsque la trame envoie la valeur « 41 », Visual Basic la transforme en 
« A ». Quant à la valeur « 13 », elle est convertie en <CR>, c’est à dire retour à la 
ligne … 
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Quand au programme fond, le plus dur a été de débuguer sans avoir le support 
des « break points » offerts par Visual C++, car la capacité du disque dur ne 
permettait pas d’installer un environnement de développement. 
 
Conclusion sur le mode ROV 
J’ai mis en place en 2 jours et avec succès ce mode de transmission. J’ai aussi 
pu commencer à entrer dans le fonctionnement approfondi du robot. Jusqu’aux 
essais en bassins, j’ai toujours travaillé dans ce mode pour réaliser tout les tests. 
 
 

6.2.2. Ajout de nouvelles sorties TOR 
 
Lors de la réfection du pod électronique, il a été défini 3 nouvelles sorties de type 
TOR. Deux d’entre elles permettent de faire de l’économie d’énergie en agissant 
sur l’alimentation des caméras et la troisième permet de piloter un second circuit 
de gonflage des ballasts. 
 
Je les ai intégrées aux programmes et ai donné les moyens de contrôle de ces 
sorties au pilote. 
Comme toutes les sorties analogiques et TOR, je leur ai créé un code commande 
et un paramètre comportant la valeur à affecter à la sortie. 
        

Nom Code Paramètre 
CDE_ON_OFF_CAMERA_NAV   98 ON = h0F, OFF = hFF 
CDE_ON_OFF_CAMERA_CTRL   99 ON = h0F, OFF = hFF 
CDE_GENE_REMONTEE_VEHICULE_RAPIDE 11 ON = h0F, OFF = hFF 
 
Dans le programme surface, il a fallu entrer dans le détail de la définition des 
commandes. Cette définition se fait simplement dans un fichier et se présente 
sous la forme suivante : 
 
Public Const CDE_ON_OFF_CAMERA_NAV        As Byte = 98 
Public Const CDE_ON_OFF_CAMERA_CTRL       As Byte = 99 
Public Const CDE_EV_REMONTEE_RAPIDE       As Byte = 11 
 
Puis il suffit d’appeler la fonction d’envoi avec les bons paramètres et les sorties 
sont intégrées. 
 
Par contre, dans le programme fond, les choses ne sont pas aussi simples. Il faut 
créer les commandes mais aussi tout le système de traitement qui suit. 
Les entrées - sorties sont définies dans un fichier d’initialisation permettant ainsi 
leur évolutivité sans avoir à recompiler le programme. 
 

Nom  E ou S type n°carte voie 
S_REMONTEE_RAPIDE = S, TOR, 1, 14 
S_ON_OFF_CAMERA_NAV    = S, TOR, 1, 15 
S_ON_OFF_CAMERA_CTRL = S, TOR, 1, 16 

 
J’ai associé les sorties aux voies physiques indiquées sur les schémas de 
câblage aux noms logiciels. 
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Puis j’ai rajouté dans la chaîne d’aiguillage les 3 sorties. Au final, elles font appel 
à des fonctions déjà implémentées permettant d’écrire sur les cartes. 
 
Suite à cet ajout sur le programme, j’ai validé ce que j’avais écrit dans la 
documentation. Je suis parti de l’évènement sur un bouton, et j’ai suivi la 
préparation de la commande, sa transmission, la réception au fond, jusqu’à 
l’écriture sur la carte TOR. 
 
 

6.2.3. Réécriture du traitement des données du compas 
 
Le capteur utilisé pour connaître le cap, le tangage et le roulis du robot est un 
compas. J’ai constaté au cours des tests, qu’il arrivait qu’il donne des valeurs 
totalement erronées. A l’aide de la documentation du constructeur, j’ai identifié la 
trame qui contient le cap, le tangage et le roulis. 
Dans la première version du code, toutes les trames, aussi différentes soient 
elles, étaient assimilées à celle intéressante. 
 
Voici sa composition :  

$PTNTHPR,144.1,O,-0.9,N,1.5,N*15 
144.1 correspond au cap, 
-0.9 correspond au tangage et 
1.5 correspond au roulis. 
 
J’ai mis en place la reconnaissance de la trame à l’aide d’un filtre sur le champ 
«$PTNTHPR» en testant les lettres qui n’apparaissaient pas dans les autres 
champs d’en tête. 
 
Après cette modification, les données n’étaient plus perturbées par les autres 
trames. Mais, en cherchant à utiliser la procédure de calibration du compas, je 
me suis rendu compte que le champ magnétique des alimentations intégrées au 
pod gênaient considérablement la mesure du cap. 
 
Finalement, le compas va être déporté dans un bidon amagnétique pour 
remédier à ce problème. 
J’ai aussi écrit une procédure comportant le brochage du compas et la marche à 
suivre pour réaliser son auto calibration via le logiciel constructeur.  
 
 

6.2.4. Calibration des capteurs de position 
 
Le robot possède sur les pan&tilt de la perche et de la caméra de contrôle, des 
capteurs permettant de situer dans l’espace ses éléments. En fait, ce sont des 
potentiomètres, couplés aux entrées de la carte analogique, qui constituent un 
moyen économique et fiable de positionnement. 
 
Il faut étalonner ces potentiomètres, c’est à dire associer à chaque valeur 
extrême, une tension à un angle. 
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Leur première utilité est d’informer le pilote. La seconde permet, sur le 
programme fond, de mettre en place des sécurités pour éviter lors des 
déplacements de la perche, que cette dernière ne touche le carénage du robot. 
 
Les butées logicielles se décomposent en secteurs. A chaque secteur horizontal 
(pan) correspond une fonction donnant la position minimale en vertical (tilt). 
 

 
Graphique illustrant les butées logicielles. 

 
J’ai testé chaque secteur et modifié les valeurs pour que la perche passe le plus 
près possible du carénage. 
 
Nous avons eu des problèmes qui ont fait que cette partie a pris du temps. 
En premier lieu, les variateurs des moteurs génèrent des parasites qui font 
fluctuer la tension mesurée par la carte d’acquisition et donc la position des 
éléments. Avec les écarts en angle mesurés, de l’ordre de 10°, il était impossible 
de travailler. La solution a été double, Mr TORESSE a implémenté un filtre 
électronique sur les entrées des cartes pour filtrer les fréquences indésirables et 
j’ai mis en place un filtre moyenneur sur 10 valeurs pour chaque entrée bruitée. 
Suite à ces modifications nous avons mesuré un écart d’angle maximum de 2° en 
pan. 
 
Ceci est très acceptable, car nous n’utilisons pas la totalité de la plage de 
variation des potentiomètres. 
Par exemple, pour le pan perche, l’angle de mesure varie sur 356° alors que la 
tension varie seulement sur 4.62v. Ce qui fait qu’un degré correspond à 12mV. 
La seule solution pour augmenter encore la précision est de monter un système 
de découplage entre la tourelle et le potentiomètre multi-tour. 
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6.3. Développement de l’interface logicielle pour intégrer des 
modems sur le système 

 
Les modes AUV 
En mode AUV, nous utilisons un modem acoustique fabriqué pas ORCA 
instrumentation. Ce modem, le MATS 300 peut communiquer suivant deux 
canaux : 
 
1. Le canal bas débit (20, 150 ou 300 bits.s-1) est le lien bi-directionnel où 

transitent les données non vidéo. Il est robuste et inclus un code d’erreur, par 
contre il est très lent. 

2. Le canal haut débit (17 kbits.s-1) est le lien dédié aux données vidéo et ne sert 
que du fond vers la surface. Sa trame comporte une zone où l’on peut placer 
des commentaires. Nous l’utilisons pour remonter la trame de télémesure, ce 
qui permettra de s’affranchir dans certains cas de la trame montante en bas 
débit. 

 
J’ai participé à la définition des deux modes de communication, AUV1 et 
AUV2, qui diffèrent par l’absence de la trame bas débit du fond vers la surface. 
En AUV2, le protocole de communication respecte le schéma ci dessous, alors 
qu’en AUV1, le lien bas débit du fond vers la surface est supprimé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig : séquencement des échanges en AUV2 
 
 

a. Le mode AUV1 sert quand la qualité de transmission est très bonne, 
c’est à dire que les données haut débit ne sont pas trop perturbées. La 
télécommande émise de la surface passe en bas débit car il est vital pour le robot 
qu’elle soit bien acheminée. La trame de retour comportant la télémesure et 
l’image vidéo remontent via le haut débit. Si cette trame est parasitée dans la 
partie vidéo, des pixels erronés s’afficherons de façon aléatoire sur le moniteur 
vidéo, et dans la partie commentaire, les erreurs seront détectées grâce à un 
checksum. 
Si la qualité de la transmission se dégrade, le nombre des erreurs permettra 
d’avertir le pilote du robot de basculer en mode AUV2. 
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b. Le mode AUV2 est utilisé quand le bruit acoustique est fort. Le protocole 

de transmission défini alors que la télécommande est transmise en bas débit puis 
que la télémesure est remontée en bas débit, elle aussi. Ceci permet de 
sécuriser la communication basique avec le robot. Puis, comme en AUV1, la 
trame contenant l’image vidéo et la télémesure est émise en haut débit. 
 
Les mode AUV sont asynchrones, une émission est conditionnée par une 
réception. Pour amorcer le système, le fond se mets en attente au démarrage du 
PC et quand le programme surface est lancé, il émets la première trame. Si la 
surface n’a pas de télécommande à émettre, elle émets une trame ne contenant 
aucune information de pilotage et qui ne sert qu’à déclencher l’émission de la 
télémesure. Par contre, si plusieurs commandes doivent être envoyées, elles 
sont filtrées et stockées en attente d’émission. 
La période de rafraîchissement est liée au débit du lien bas débit, à la taille de la 
télécommande et à la taille de l’image vidéo à remonter. 
 
 

Surface   Fond 
initialise le MATS300   initialise le MATS300 
   attente de réception d'une télécommande 
émission d'une télécommande vide pour 
amorcer le système 

   

attente de réception d'une télémesure    
   réception et traitement d'une télécommande 
   création et envoi d'une télémesure 
   attente de réception d'une télécommande 
réception et traitement de la télémesure    
création et envoi d'une télécommande    
attente de réception d'une télémesure    
   réception et traitement d'une télécommande 
   création et envoi d'une télémesure 
   attente de réception d'une télécommande 
    
 ,,,   

 
Le chronogramme complet d’échange avec le MATS 300 en AUV2 est en 
annexe. 
 
Pour développer la partie logicielle, j’ai été en relation directe avec les ingénieurs 
d’ORCA. 
Je leur ai présenté le déroulement des taches tel que nous l’avons défini. Ils 
m’ont assisté quand j’ai eu besoin de précision pour intégrer leur fichier 
d’extension (MATS.dll) au projet. 
Ils valideront l’objet de communication que j’ai développé en surface et au fond. 
 
Cette partie a été réalisée précipitamment, elle s’est déroulée entre la fin des 
essais en bassin et la fin de mon stage, soit 2 semaines. 
 
Nous avons défini, avec mon tuteur, qu’il fallait que j’arrive à faire la structure du 
programme et le modifier pour accueillir le modem. 
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J’ai intégré les fonctions existantes au logiciel fond et mis en place le 
séquencement des taches dans les deux modes AUV. La façon dont était écrit le 
programme fond a permis de faire ces modifications assez vite. 
 
Mais pour le programme surface, malgré le fait que j’avais commencé à 
retravailler le module de communication avec la version ROV, le travail a été 
beaucoup plus long. 
J’ai implémenté un filtre pour déterminer les commandes à transmettre. Par 
exemple, j’ai interdit le pilotage manuel de la perche et des chenilles. Puis j’ai 
créé un système de stockage des commandes pour pouvoir les mémoriser et les 
ré-émettre quand le superviseur surface a la main. 
En me rendant compte que si la surface n’a rien à émettre, le système se bloque, 
j’ai ajouté une commande qui ne comporte aucun paramètre et sert juste de 
jeton. 
 
Les tests n’ont pas pu être effectués car le modem n’est pas livré. Mais les 
simulations en surface font croire que le protocole est bon et que la fin du codage 
ne doit pas demander qu’un minimum de temps. 
 
J’ai mené de front la programmation et la documentation, pour laisser les choses 
claires à la personne qui prendra la suite. 
 
 
 
J’aurais le plaisir de revenir sur cette partie et de la développer lors de ma 
soutenance orale. 
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7. Résultats 
 
 

Lors de ce stage, j’ai eu en charge la partie logicielle du projet SPIDER phase 
3. Plusieurs objectifs ont été définis, soit en début de stage, soit au cours du 
projet, permettant d’aiguiller ce que je devais faire. 
 

Une grande partie du travail a été validée pendant les essais en bassin. 
Les programmes ont étés jugés sur les fonctionnalités qu’ils devaient accomplir, 
et sur l’aspect opérationnel. 
Il en ressort que le système est revenu dans un état opérationnel. 
 
 

La  documentation a été utile et je m’en suis servi comme référence 
pendant les phases de développement. De plus, elle aidera, j’espère, les 
informaticiens lors des évolutions futures, à condition que chaque personne 
faisant des modifications au programme, la mette à jour. 
 
 

Les fonctions que j’ai rajoutées ou modifiées aux programmes du robot 
m’ont permis de me projeter dans une phase opérationnelle en mer et non plus 
de développement en atelier. J’ai vite compris qu’il faut faire simple et efficace 
pour assurer une maintenabilité à moindre coûts. 

La mise à jour du contrôle commande et l’implémentation du mode de 
communication ROV ont été validés. Il reste cependant quelques points dans le 
domaine du graphisme ou de la cosmétique à améliorer. 

Je pense que j’ai contribué à assurer les fonctions de base du robot, et à 
le faire évoluer vers un produit industriel. 
 
 

Le dernier point sur lequel j’ai travaillé est le développement de l’interface 
logicielle d’échange entre le robot et le modem acoustique. J’ai posé les bases 
de cette partie, mais je n’ai pas eu le temps de la tester ni de la développer dans 
ses moindres détails. Je pense avoir suffisamment avancé pour que le reste du 
travail se fasse sans trop de problèmes. 
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8. Conclusion 
 
 

Après des essais en mer plus poussés que ceux en bassin, le robot pourra 
répondre à des appels d’offre avec sa liaison ROV puis en AUV. Son concept 
évolutif lui assure des possibilités d’embarquer des équipements appartenant au 
client ou à développer d’autres fonctions. 
 
 

Pour ma part, ce stage m’a permis de me placer pendant 5 mois à la place 
d’un ingénieur avec des responsabilités. Outre le fait que cette période a été le 
basculement entre la vie étudiante et la vie professionnelle, on m’a fait remarquer 
que j’avais augmenté la confiance en moi. Il est vrai que j’appréhende moins 
maintenant mon entrée dans la vie active. 
 
 

Je ne pense pas que ce stage se serait aussi bien déroulé si je n’avais pas 
été soutenu pas une équipe de projet liée, et par les personnes travaillant dans le 
département. Bien que le milieu de l’offshore est particulier, et que j’ai été long à 
m’intégrer, je m’y suis senti à l’aise. Le fait que le département comporte 18 
personnes et des stagiaires, le garde de taille humaine et facilite les échanges. 
 

Au cours de ce projet, j’ai pu mettre en application les enseignements et les 
matières suivantes : 

 
=> dans le domaine scientifique et technique 

• programmation orientée objet, 
• conception logicielle, 
• acoustique, 
• robotique, 
• bus et réseaux de terrain. 

 
=> dans le domaine de la gestion de projet 

• communication, 
• méthodologie et rédaction de documents, 
• environnement des entreprises. 

 
En parallèle, j’ai continué à apprendre dans les domaines des 
télécommunications, de la robotique et de l’informatique. Mais grâce au fait 
d’avoir aussi travaillé dans l’atelier de CYBERNETIX, je me suis intéressé aux 
aspects pratiques et concrets de la maintenance en mer d’un système. 
 
 
 



Nicolas PERDU  Page 32 sur 32 

  

9. Annexes 
 
 

a. Documentation des programmes SPIDER en l’état actuel. 
 

b. Chronogramme d’échange avec le MATS 300 dans le mode AUV2. 
 
 


