
Projet SEMNA

Système Expert Multiplateformes de 

Navigation Autonome
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• Développer une passerelle de navigation et de conduite de navire de nouvelle 

génération utilisable avec ou sans opérateur

• Equipier technologique du navigant améliorant la tenue de situation nautique avec 
une suite logicielle intégrée

• Compatible des différents niveaux d’autonomie de navigation demandés par les 
applications maritimes

• Développement d’un ensemble de senseurs pouvant être intégrés dans des drones 
(FLS, INS, communications)

• Développement d’un vecteur autonome de surface : DriX

Objectifs
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• Passerelle intégrant toutes les fonctions d’automatisation
• e-positionning : navigation résilient à la perte de GPS ou au leurrage

• Module de réalité augmentée

• Fusion de données multi-senseurs

• Centrale inertielle miniature

• Sondeur de l’avant anti-échouement

• Maintenance préventive

• Technologies de numérisation du navire

• Vecteur de navigation autonome : DRIX

• Technologies de communication (IP, 4G/5G, FBB)

• Cyber sécurité

Innovations
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Passerelle intelligente : PASSION
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E-positionning : naviguer de façon plus sûre, précise et fiable

Pourquoi fait-on du e-positionning ?

Position INS
Dérive

GPS
Leurrable, brouillable, …

Point par relèvement
Long, par opérateur

Recalage bathymétrique
Nécessite un gradient de fond
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Le concept : Qu’est-ce que le e-positionning ?
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1 Chaque information sur l’environnement du véhicule peut servir au positionnement

2 Chaque capteur a ses avantages et inconvénients qui sont complémentaires des autres

3 Nous devons profiter de toutes les données disponibles 



Réalité augmentée : rendre le suivi de la navigation plus intuitive

- Améliorer la connaissance de la situation nautique
- Intelligence artificielle pour détecter les bateaux proches
- Couplé à l’ECDIS pour afficher:

- Dangers de navigation

- Route à suivre

- AIS, pistes ARPA

- Bateaux à proximité

- Zones de hauts fonds
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« DriX, une plateforme de développement parfaitement 
intégrée dans les systèmes Experts Multi-missions de 

Navigation Autonome»
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En résumé : Un USV taillé pour la haute mer
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Améliorer les qualités intrinsèques de l’USV : détection d’obstacles sous-marin

- Améliorer la perception de son environnement par le DriX pour sa sécurité nautique et la conduite de 
sa mission

- Détection des obstacles sous-marins pour :

- Naviguer en évitant les filets et les bouées

- Accomplir sa mission

- Naviguer dans des zones polaires

- Naviguer très proche des côtes en détectant les sondes et remontées de fond

- Exploitation des données recueillies par l’autopilote et le logiciel de conduite de mission

- Intégration d’un sonar frontal de détection d’obstacles
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Améliorer les qualités intrinsèques de l’USV : évitement d’obstacles de surface

- Permettre à l’USV de naviguer en parfaite sécurité pour lui-même et pour les autres usagers de la 
mer

- Acquisition des données environementales:

- détection d’obstacles

- respect du Réglement International pour Prévenir les Abordages en Mer (RIPAM)

- Exploitation des données recueillies par l’autopilote dans les fonctions “évitement d’obstacle”

- Créer une fusion d’informations multi-senseurs (IR, Vidéo, acoustique et électromagnétique)
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Améliorer l’autonomie décisionnelle de l’USV : routage météo

- Optimisation temps reel et in situ des réglages (route/Vitesse) du DriX en fonction de l’environnement
météo pour éviter les avaries. Donner à l’IA un “sens marin”

- Politique décisionnelle de maintenance par exploitation des informations recueillies

- Logigrammes de réaction

- Machine learning

- Mapping et installation des capteurs nécessaires.

- Développement “machine learning” de l’évaluation de l’impact sur la mission

- Développement de la transmission sur la base de la télémétrie actuelle

12



Améliorer l’Autonomie décisionnelle de l’USV : Maintenance prédictive

- Prendre en compte la maintenance predictive de chaque USV dans la conduite de la mission

- Mise en place des capteurs qui, à bord du DriX, vont permettre la maintenance prédictive:

- Connaissance en temps reel de l’état de l’USV

- Détection des variations d’états

- Politique décisionnelle de maintenance par exploitation des informations recueillies:

- Logigrammes de réaction

- Machine learning

- Mapping et installation des capteurs nécessaires:

- Nombre

- Type

- Emplacement

- Développement “machine learning” de l’évaluation de l’impact sur la mission
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Améliorer l’Autonomie décisionnelle de l’USV : couplage navigation / mission

- Permettre à l’USV implementer de façon autonome la cinématique la plus adaptée à la réussite de sa
mission.

- Interprétation autonome de la qualité des données recueillies par l’USV

- Fusion de cette information avec les données missions (nature de la mission, géométrie de la zone, 
environnement météorologiques, identification des dangers physiques sur la zone)

- Prise de decision par l’IA sur l’optimisation de la cinématique (route/Vitesse/plan de ligne…) 

- Création d’un dialogue de decision: mission / autopilote
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Améliorer la supervision de l’USV : Système de C2 (Command & Control)

- Préparer la mission de façon intuitive

- Suivre le déroulement de la mission

- Garder le contrôle de l’USV, même en mode d’autonomie complète

- Créer un système de partage de l’information (push/pull) montante et descendante avec l’USV

- Gestion d’une flotte d’USV

- Gestion du couplage Navigation / Mission

- Implémenter un système de liaison de données

- Gestion du système de delegation d’autonomie décisionelle
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Développer l’autonomie collective : Système de navigation avec plusieurs USV

- Faire naviguer plusieurs USV en même temps, dans la même zone et en sécurité pour optimiser la 
conduite de la mission

- Partage de l’information entre les USV (Paramètres techniques de chaque unite(dont endurance et 
état des capteurs), caractéristiques environementales autour de chaque USV)

- Evaluation collective de l’impact des décisions individuelles de sécurité ou des avaries… 

- Saisie de ces paramètres dans le logiciel de conduite de mission
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Vision générale

Détection d’obstacles
sous-marins

Evitement d’obstacles
Système de 
contrôle & 
commande

Couplage
Navigation/Mission

Maintenance Prédictive

Routage Météo

Navigation en meute

USV seul

C2

Meute
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Illustration vidéo du DriX
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Merci pour votre attention

Des questions?
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