
9 drones sous-marins 

s’apprêtent à explorer 

le plancher des océans 

 

L’Humanité ne connaît que 5% des océans. Les compétiteurs du XPRIZE sont prêts à relever le défi ! 

 

 

Article original de David Grossman, 7 mars 2018, dans Popularmechanics.com 

Traduit bénévolement par Virginie Bouetel. 

A l’heure où vous lisez cet article, l’Humanité ne connaît que 5% des océans si l’on en croit 

l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA). Et XPRIZE compte bien que 

cela change ! 

Le Shell Ocean Discovery XPRIZE 

est une compétition internationale durant 3 

ans, pendant lesquels des équipes du monde 

entier se lancent le défi de faire avancer 

l’exploration océanique en développant des 

technologies de pointes, rapides et novatrices. 

Dans quel but ? Pour fabriquer des engins 

capables d’établir la cartographie 

bathymétrique (ndt : mesure, par sondage, des profondeurs d'eau et traitement des données 

correspondantes) et capables d’en photographier certains éléments sous-marins. 

 

Après une phase éliminatoire lors de la première épreuve, XPRIZE a annoncé la liste des 9 

compétiteurs encore en lice pour la seconde épreuve, au cours de laquelle les drones sous-marins 

devront photographier « un objet bien précis à 4000 m de profondeur », avec un bonus pour toute 

identification de 10 autres objets ou particularités archéologiques, géologiques ou biologiques. 

« La première épreuve du Shell Ocean Discovery XPRIZE a permis aux juges 

de découvrir, pour la toute première fois, de réels prototypes présentant des approches 

innovantes et variées qui révolutionneront l’accès aux zones abyssales de l’océan. Nous 

espérons qu’ils permettront de dévoiler les mystères cachés si profondément sous la 

surface de l’océan » dit le Dr. Jyotika Virmani, Responsable du prix et Directrice 

générale du Planet and Environment chez XPRIZE. 

« Maintenant que nous débutons la seconde épreuve, nous sommes impatients de tester en 

situation réaliste, et dans des conditions rigoureuses, les technologies développées par les finalistes qui 

démontreront leur capacité de cartographie rapidement le plancher océanique situé à 4000 m de 

profondeur… c’est-à-dire plus profond que le Grand Canyon ! » 

 

 

https://www.popularmechanics.com/author/15822/david-grossman/
https://www.popularmechanics.com/technology/robots/a19139755/ocean-xprize-round-2-finalists/
https://www.virginie-bouetel.com/sciences
https://www.virginie-bouetel.com/sciences
https://oceanservice.noaa.gov/facts/exploration.html
https://oceandiscovery.xprize.org/teams
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bathym%C3%A9trie/8356


Les 9 finalistes du Ocean Discovery XPRIZE 

 

 
ARGGONAUTS (Karlsruhe, Germany) 

 
Blue Devil Ocean Engineering – Duke University (Durham, NC, 

United States) 

 
CFIS (Arnex-sur-Nyon, Switzerland) 

 
GEBCO-NF Alumni (USA, Global) 

  

 
KUROSHIO (Yokosuka, Japan) 

 
PISCES (Portugal) 

  

 
Team Tao (Newcastle, United Kingdom) 

 
Texas A&M Ocean Engineering (College Station, TX, United 

States) 

 
Virginia DEEP-X (Virginia, United States) 

 



Les approches proposées pour trouver une solution au problème sont vraiment très variées, et 

toutes n’impliquent pas forcément de plonger sous l’eau. L’équipe de Duke (USA) veut utiliser un drone 

aérien à 18 rotors pour larguer des groupes de petits SONAR alors que d’autres équipes se concentrent 

sur l’utilisation d’engins de surface pouvant sonder le fond de l’océan avec des lasers, ou encore de 

communiquer avec des drones plongeant profondément. Les ARGGONAUTS (Karlsruhe, Allemagne), 

pour leur part, veulent utiliser une méthode s’appuyant sur des sous-marins plus traditionnels. L’équipe 

anglaise TEAM TAO veut construire des balises plongeantes. Et GEBCO-NF (USA) pense utiliser deux 

engins autonomes. Toutes les informations relatives aux différents projets peuvent être consultées sur 

le site de XPRIZE. 

Les gagnants remporteront 4 millions de $, les seconds 1 million de $ (si il n’y a pas de seconds, 

alors l’unique gagnant empochera 5 millions de $), avec une subvention supplémentaire de NOAA. 

Les tests finaux auront lieu en octobre et en novembre lorsque les équipes lanceront leurs engins 

dans l’océan. La compétition primée par NOAA débutera quant à elle au printemps. 

Et bien que la dernière compétition très hautement primée XPRIZE se soit terminée sans 

vainqueur, la nouvelle longue liste de finalistes a tout pour nous rendre optimistes. Qui sait ce qu’ils 

trouveront là au fond ?! 

 

Article original : 

https://www.popularmechanics.com/technology/robots/a19139755/ocean-xprize-round-2-finalists/ 
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