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Toulon, October 5th 2016 

NEWS EURONAVAL: ECA Group lance le DRONECOM - 
un réseau coopératif de communication entre les 
drones aériens et sous-marins  

 
Les drones sous-marins sont employés pour effectuer des missions de 
reconnaissance et de surveillance du fond marin, par exemple la recherche de 
mines sous-marines, en mode individuel (20h d’endurance et couverture de 
2km2/h)  ou en mode « meute » /flotille (cf. article Melodi)  permettant 
d’augmenter sensiblement la couverture de la zone à explorer ainsi que le 
rendement de la mission (4 drones peuvent couvrir 160km2 par mission) 

Le challenge  opérationnel est de maintenir un lien de communication 
haut débit avec les drones sous-marins afin de pouvoir interpréter les 
données des capteurs et le cas échéant modifier la mission. Si la 
transmission des données brutes en temps réel n’est plus toujours 
nécessaire, il reste néanmoins un besoin opérationnel pour la 
transmission périodique d’échantillons représentatifs de données 
capteur, permettant  leur analyse par un opérateur et le déclenchement 
éventuel d'autres missions (par exemple la destruction de mines sous-
marines).   

Or ceci pose un problème délicat lorsque les drones sous-marins sont 
répartis sur une grande zone qui peut elle-même être distante du poste 
de commandement de plus de 100km, car les communications sous-
marines actuelles ont des performances très aléatoires sur des grandes 
portées horizontales, notamment par petits fonds. Il faut donc s’attendre 
à des débits très faibles, de l’ordre de quelques dizaines de bits/s qui ne 
permettent pas l’interprétation suffisamment rapide des données des 
capteurs. Ceci est une limitation sévère à l’emploi de flottilles de drones 
sous-marins. 

L’invention du Groupe ECA se propose de développer un sonar trempé de 
communications sous-marines qui est déployé par un système UAV / 
drone aérien IT180.  

http://www.ecagroup.com/en/financial/melodi-reinvents-exploration-marine-resources
http://www.ecagroup.com/en/find-your-eca-solutions/uav
http://www.ecagroup.com/en/find-your-eca-solutions/uav
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L’utilisation de  sonars trempés est une pratique courante pour la 
détection de sous-marins ennemis (véhicule non coopératif) à partir 
d’aéronefs pour la  détection sous-marine, mais il s’agit ici d'une 
utilisation tout à fait différente, car d'abord les véhicules aériens et sous-
marins forment un réseau coopératif, ensuite le sonar de 
communications opère à des fréquences bien plus élevées et par 
conséquent il est d’un poids (<10kg) et d’une consommation bien plus 
faible. On peut donc envisager son installation sur un petit drone aérien.   

Un tel sonar trempé est le seul moyen possible pour avoir un lien de 
communication acoustique sous-marine à haut débit entre le drone sous-
marin et une plateforme aéroportée.  En effet, à cause de la différence 
d’impédance acoustique entre la mer et l’atmosphère,  la plus grande 
partie de l’énergie acoustique émise par un émetteur à bord du drone 
sous-marin n’atteindra jamais un récepteur situé dans l’air. Pour 
maximiser l’énergie reçue, et ainsi le débit, il faut obligatoirement 
immerger aussi le récepteur, ce qui conduit à le tremper lorsque celui-ci 
est déployé à partir d’une plateforme aérienne.  

Ce sonar trempé est avantageusement déployé à partir d’un drone aérien 
à voilure tournante, l’UAV IT180, qui peut se maintenir à la verticale du 
drone sous-marin, se déplaçant à une vitesse typique de l’ordre de 3 
nœuds. Les communications sous-marines s’effectuent donc dans 
d’excellentes conditions car on minimise la distance de communication 
sous-marine, égale à l’immersion du véhicule et typiquement de quelques 
dizaines de mètres seulement par petits fonds. Dans un tel canal vertical 
et à des portées aussi faibles il est connu d’obtenir des débits de l’ordre 
du Mbit/s avec de l’acoustique haute fréquence. De plus, lorsque l’état de 
surface le permet, il est possible pour l’UAV d’appeler le drone sous-
marin à la surface, et établir avec lui un lien de communication WiFi, à 
bien plus haut débit.   

La position du drone aérien est connue à tout instant avec une très grande 
précision par GPS alors que celle du drone sous-marin, basé sur un 
système de navigation inertielle, dérive avec le temps et doit être recalé 
de manière périodique.  

http://www.ecagroup.com/en/find-your-eca-solutions/uav
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L’emploi du sonar trempé permet d’effectuer un tel recalage en position 
selon différentes méthodes de localisation acoustique connues dite de 
base ultracourte, ou bien de base ultracourte inversée. En d'autres 
termes les deux véhicules coopèrent pour améliorer la précision de 
positionnement du véhicule sous-marin.    

On exploite aussi la possibilité du drone aérien de se déplacer très 
rapidement (par rapport à un véhicule de surface ou sous-marin) d’un 
point à l’autre et ainsi de communiquer séquentiellement avec tous les 
membres d’une flottille de drones sous-marins. Un tel moyen de 
communication est bien plus efficace qu’un réseau étendu de 
communication sous-marine qui ne permettrait qu’un débit très faible ou 
bien nécessiterait un nombre complètement irréaliste de répéteurs sous-
marins si l’on souhaite maintenir le débit.  

Par ailleurs il est connu d’utiliser les drones aériens comme relai de 
communication aérienne permettant de communiquer au-delà de 
l’horizon. Le sonar trempé permet donc d’intégrer les drones sous-
marins dans un tel réseau de communications.  

Dans une extension évidente de l’invention, on utilise le sonar trempé 
pour communiquer avec tous les types connus de plateforme sous-
marine, incluant les véhicules habités, les planeurs, les bouées à 
immersion variable,  et les stations fixes au fond de la mer. 

La présentation de cette innovation aux clients potentiels (marines, 
océanographes, hydrographes, sociétés de service off-shore) se fera dans 
les mois qui suivent, en commençant par le salon Euronaval (stand H73-
F70). 

Assistez à la conférence :  

DRONECOM® - un réseau coopératif de communication entre les 
drones aériens et sous-marins 

Lundi 17/10 at 15h00 

 

See all ECA Group conferences at Euronaval 
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ECA Group 
 
Reconnu pour son expertise dans la robotique, les systèmes automatisés, la simulation et les 
processus industriels, le Groupe ECA développe depuis 1936 des solutions technologiques 
innovantes et complètes pour les missions complexes dans des environnements hostiles ou 
contraints. Son offre s’adresse à une clientèle internationale exigeante en termes de sécurité 
et d’efficacité, essentiellement dans les secteurs de la défense, du maritime, de l’aéronautique, 
de la simulation, de l’industrie et de l’énergie. 
En 2015, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 105,2 M€ sur ses trois pôles d’activité : 
Robotique & Systèmes intégrés, Aéronautique et Simulation.  
 

Le Groupe ECA est une société du Groupe Gorgé. 
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