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1) Contexte: 
Dans le cadre de l’équipex CLIMCOR et à la demande du CS CLIMCOR-Continent, la demande de 

prélèvement de séquences de sédiments sableux par 50 à 100m de fond a été formulé. Sous 

l’impulsion de Maxime Debret, UMR6143, Laboratoire de Morphodynamique continentale et 

cotière (M2C) à Mont St Aignan (76) et sur l’invitation de Claude Augris, Laboratoire 

Environnements Sédimentaires, Ifremer à Brest, j’ai participé les 13 et 14 novembre 2013 à une 

campagne de tests d’un carottier dit ‘’Zenkovitch’’. 

 

Cette campagne de tests, effectuée sur un terrain bien connu du Laboratoire Environnements 

Sédimentaires, était dédiée à retrouver les performances du carottier Zenkovitch à l’époque où ce 

carottier appartenait au BRGM et était mise en œuvre par cet organisme (années 1970-1980). A cette 

époque, le carottier était utilisé avec de l’air comprimé pour maintenir un tampon d’air à l’intérieur du 

tube carottier avant le prélèvement et faire office de piston stationnaire pendant le prélèvement des 

sédiments. Les performances du carottier se sont trouvées perdues suite aux changements successifs 

d’opérateurs, perte de savoir-faire, et vieillissement du matériel. 

 

 

 

 

 

2) Caractéristiques techniques du carottier 

Zenkovitch utilisé pour les tests: 
Carottier : 

•  Type : vibro-carottier 

•  Mode : vibration par balourd mécanique. 

• Moteur : 2 moteurs électriques de fabrication allemande GMBH. 

• Spécificité : usage d’air comprimé faisant office de piston 

stationnaire. 

• Poids ≈ environ 800kg pour le carottier et 400kg pour le cadre 

permettant la rotation de la position verticale à la position horizontale 

sur le bateau pour l’extraction de la carotte.  

• 5m < Profondeur opérationnelle < 150m 

Carotte : 

• Ø carotte : 105mm. 

•  Longueur carotte: 5m (une version 10m peut être opérée : avec le 

bateau associé) 

• Liner : PVC transparent Ø intérieur 105mm. 

 

 

 

 
Baie du Mont St Michel 

2013 1016 
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Installation du carottier à bord du Thalia : 

Position verticale :                                                              Position horizontale : 

-  

Prêt pour le carottage.                                                         Extraction carotte & navigation. 

 

 

3) Déroulement de la mission : 
Ces notes sont des notes de runs dans l’ordre chronologique de prélèvement sans détail et précision des 

lieux. 

 

2013-1113, 1ère journée : 

- Montage assemblage du carottier sur la plateforme arrière du Thalia. 

- Sortie en en milieu d’après-midi pour effectuer 2 carottes. 

Le carottier est utilisé dans sa version originale avec de l’air comprimé afin de ’’contrôler’’ la montée de 

la carotte à l’intérieur du tube carottier.  

Les 2 sites de l’après-midi ont une hauteur d’eau de 21m. 

La partie délicate de l’opération se situe dans le contrôle, par une vanne actionnée manuellement, de la 

fuite de l’air comprimé afin de laisser progressivement les sédiments prendre la place de l’air à 

l’intérieur de la gaine du tube carottier. Une pression constante d’environ de 2 bars est maintenue au 

fur et à mesure de la pénétration du tube carottier dans le sédiment.  

 

Site n°1 : Site déjà connu, pas facile à carotter lors de campagnes précédentes et 1.8m de récupération 

au maximum. 

Run 1 :  

Profondeur eau : 21m 

Pénétration : 2m 

Carotte : 2m 

L’air comprimé a été relâché rapidement (P souvent <2bars). 

En fin de run ouverture de la vanne pour mettre P à 0 bar. 

mailto:augustin@dt.insu.cnrs.fr
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La pénétration n’étant plus évidente, on n’a pas insisté sur le point dur et le carottier a été 

remonté. 

 

Run 2 : 

Profondeur eau : 21m 

Pénétration : 2m 

Carotte : 1,5m 

L’air comprimé a été relâché lentement et régulièrement de façon continue. Pénétration 

régulière et progressive. Légère insistance sur un point dur à la fin. Arrêt de la pénétration à 3m 

avec P=2bars. Valeur laissée à 2 bars pendant la remonté. On peut noter que la pression diminue 

régulièrement avec la remontée pour être à 0 bar à la surface. 

 

-  -  

 

Fin de journée : rentrée au port. 

 

 

2013 1114, 2ème journée : 

Site n°2 (D1(12) ref  Ifremer) : Site déjà connu, sur lequel il n’a jamais été possible de remonter une 

carotte alors que 4m avait été carottés en 1979 au tout début de l’utilisation du carottier.  

Run 1 : Profondeur eau : 28m 

Pénétration : pas de pénétration. 

Carotte : 0.2m 

Pas de pénétration possible. Vidage de l’air. Arrêt puis remontée. Vérification : 1m de 

pénétration visible sur le tube. 20 cm de galets et gravier. 

 

 -----  

 

Site n°3 (39-39b ref Ifremer): Site déjà connu, sur lequel il avait été récupéré des carottes de 4 en 

1979 avec du sable grossier à moyen. 

mailto:augustin@dt.insu.cnrs.fr
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Run 1 : 

Profondeur eau : 29m 

Pénétration : 3.5m 

Carotte : 4.5m 

Vidage de l’air régulier. Carotte de couleur grise avec présence de beaucoup de coquilles. 

 

-  -  -  -  

Run 2 : 

Profondeur eau : 33m 

Profondeur lue départ carottage : 30.6m 

Profondeur lue fin sondage : 35.2m 

Pénétration lue : 4.6m 

Pression départ de run = 2.6 bars 

Pression fin de run = 1.4 bars 

Carotte : 4.2m 

Sable très coquillé, fin et gris. 

 

Site n°4 (49-49b ref Ifremer) : Site déjà connu avec une carotte de 4.5m en 1979 

Run 1 : 

Profondeur eau : 25m 

Pénétration : 4.3m. 

Carotte : 4.1m 

Sédiment sablo-vaseu : sable très fin avec beaucoup de vase. 

Run 2 : 

Profondeur eau : 25m 

Pénétration : 4.5m 

Carotte : 4.2m 

Présence d’organismes vivants à l’interface eau-sédiment. Sédiment sablo vaseux : sable 

majoritaire. 

Fonctionnement normal du carottier. 

 

Site n°5 : 

Run 5 : 

Profondeur eau : 33m 

Profondeur lue départ carottage : 30.6m 

Profondeur lue fin sondage : 35.2m 

Pénétration lue : 4.6m 

Pression départ de run = 2.6 bars 

mailto:augustin@dt.insu.cnrs.fr
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Pression fin de run = 1.4 bars 

Carotte : 4.2m 

Sable très coquillé, fin et gris. 

 

Site n°6 : 

Run 1 : 

Profondeur eau : 21m 

Profondeur lue départ carottage : 22.6m 

Profondeur lue fin sondage : 27.9m 

Pénétration lue : 5,3m 

Pression départ de run = 2.8 bars 

Carotte : 3.8m 

La carotte semble s’être vidée. A priori la peau d’orange ne l’a pas retenue complètement. Sable 

fin comme du sable de plage. 

 

Site n°7 : 

Run 1 : 

Profondeur eau : 26m 

Profondeur lue départ carottage : 21.8m 

Profondeur lue fin sondage : 23.8m 

Pénétration lue : 2m 

Pression départ de run = 2.6bars. 

Pression de fin de run = 1,4 bars 

Carotte : 2m 

Sable et grosses coquilles. 

 

Run 2 : 

Profondeur eau : 25m 

Profondeur lue départ carottage : 20.3m 

Profondeur lue fin sondage : 22.6m 

Pénétration lue : 2.3m 

Pression départ de run = 2.6bars. 

Pression de fin de run = ? bars 

Carotte : 2m 

Graviers et galets en partie inférieure de la carotte. 

Problème: Il y a une grande présence d’eau dans le tube PVC en haut de la carotte. En couchant 

le carottier en position horizontale pour l’extraction du tube, la carotte se trouve laminée et 

étendue sur plus de 3m à l’intérieur du tube PVC. 

 

Fin de journée : rentrée au port, fin de la participation C2FN à  la campagne de tests qui se prolongera 

encore pendant 2 jours, les 15/11 et 16/11. 
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4) Remarques et pistes pour l’amélioration des performances: 
 

♦ Mesure de la pénétration du tube carottier dans le sédiment: 

Actuellement cette mesure se fait par une mesure de pression qui n’indique pas si le carottier s’enfonce 

dans le sédiment (sans mettre en route les moteurs du système de vibration) ou pas. L’opérateur ne 

peut distinguer l’arrivée sur le fond du cadre qui porte le carottier de l’enfoncement du tube de 

prélèvement dans le sédiment. Le tube de prélèvement peut continuer à s’enfoncer de plusieurs 

dizaines de cm dans le sédiment une fois le cadre déposé sur le fond. Le capteur de pression indique de 

façon indifférenciée la descente du cadre ou du carottier. Ce capteur mesure une pression convertible 

en profondeur mais pas un déplacement relatif entre le cadre et le tube carottier. 

Un système mesurant le déplacement entre le caisson moteur relié au tube carottier qui prélève les 

sédiments et la base du cadre support serait préférable. Le capteur de pression fixé sur le cadre 

pouvant toujours être très utile pour confirmer la profondeur annoncée par le bateau. 

 
♦ Air comprimé: 

Après cette campagne, il est difficile de comprendre pourquoi l’air comprimé, compliqué à mettre en 

œuvre (compresseur + tuyau d’alimentation ce qui fait 2 liaisons de natures différentes entre le 

carottier et la surface.), fonctionnerait mieux et permettrait de meilleures performances que le principe 

de piston stationnaire qui existe de façon classique pour les carottiers terrestres haute fréquences 

(communément appelés ’’sonic drill’’) ou pour les carottiers lacustres (type UWITEC) fonctionnant par 

battage. 

Il est indispensable de continuer les efforts pour la mise au point d’un piston stationnaire en revisitant 

la conception du piston lui-même (type et nature des joints). Il faut en effet que les joints soient 

réglables en diamètre. En effet le diamètre intérieur et la circularité des tubes en PVC transparent 

peuvent varier de façon sensible d’un tube à l’autre. Des joints réglables permettraient de compenser 

l’écart de tolérances sur le diamètre intérieur dû à la fabrication. A l’avenir il faudra peut-être aussi 

spécifier une tolérance de fabrication plus serrée pour le diamètre intérieur des tubes. 

 
♦ Câble d’alimentation: 

Si en améliorant la conception du piston stationnaire, l’air comprimé ne s’avérait plus utile, un vrai 

câble éléctro-porteur enroulé sur un treuil dédié faciliterait et sécuriserait grandement la descente et la 

remontée du carottier surtout si des profondeurs plus importantes (<50m) devait être atteintes comme 

nous devrions en avoir la demande dans le cadre de l’équipex CLIMCOR. Le même câble pourrait servir 

au treuillage et à l’alimentation en énergie du carottier ce qui permettrait à l’opérateur du carottier 

d’être autonome pour le contrôle de la descente, indépendamment d’un membre de l’équipage. 

 
♦ Pénétration: 

mailto:augustin@dt.insu.cnrs.fr
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A plusieurs reprises le carottier a montré ses limites en termes de pénétration. Peut-être parfois aurait-

on dû insister un peu plus longtemps pour passer au travers de ’’ la couche dure’’. 

Le carottier manque certainement de puissance. Certaines photos que possède Claude Augris montrent 

clairement une version du carottier avec une cloche moteur beaucoup plus conséquente (volume de la 

cloche doublé dans sa hauteur), ce qui laisse supposer une version avec des moteurs plus puissants 

pour générer  un balourd avec une énergie potentielle plus grande. 

Piste à explorer pour l’augmentation de l’énergie de frappe : 

  • 2 étages de moteur. 

  • Synchronisation de la rotation des moteurs pour rendre les balourds plus efficaces. 

• Variation de la vitesse de rotation des moteurs pour changer la fréquence du balourd 

afin de s’adapter à la dureté des sédiments et pouvoir passer à travers certaines couches 

particulièrement dures. 

   
♦ Ogive: 

L’ogive utilisée a un profil avec une extrémité relativement épaisse et surtout avec un profil rond. 

Certainement conçue pour le prélèvement dans des sédiments grossiers comme des galets pour ne pas 

détériorer son extrémité. Plusieurs profils d’ogive pourraient être utiles en fonction du sédiment à 

prélever ce qui devrait permettre d’améliorer la pénétration dans certain cas.  Peut-être son épaisseur 

pourrait être également revue afin de la réduire. En effet l’épaisseur totale de tous les tubes (liner, tubes 

extérieur et ogive) est un obstacle à une bonne pénétration.  

 

 
 

 

♦ Désaccouplement et transfert du tube carottier sur le pont: 

Désaccoupler le tube carottier se fait facilement, cependant un centrage de la bride sur l’embase moteur 

pourrait faciliter la tâche surtout au remontage. Par contre le transfert du tube sur le pont est délicat 

(par petit temps en rade de Brest) et demandait 4 personnes pour le manutentionner entre les câbles 

de haubanage du cadre et le cadre lui-même ainsi que pour dégager l’ogive de son guidage en partie 

inférieure du cadre.  

Un ensemble fixe au bateau (système de berceaux sur supports fixe)  permettant d’accueillir à hauteur 

de travail le tube carottier et de le brider afin de faciliter et sécuriser le poste de travail pour 

l’extraction du liner PVC contenant la carotte sécuriserait les manœuvres. 
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 -  

 

 

♦ Ancrage du Bateau: 

Pour éviter la rotation du bateau sur son ancre pendant l’opération de carottage et risquer de tordre le 

tube carottier au moment de l’extraction, il serait peut-être utile, sur les sites délicats (courants) ou par 

météo changeante (vent et grosse houle) d’envisager de maintenir le bateau en position à l’aide de 2 

points d’ancrages : avant et arrière. Cela permettrait aussi une plus grande précision de positionnement 

sur le point de sondage souhaité. 

 

 

5) Réunion de débriefing de la mission: 
Une réunion de débriefing a eu lieu le Mercredi le 13/11, par téléphone, entre IFREMER à Brest (Claude 

Augris, Ronan Apprioual, Laure Simplet, Gwenaël Jouet) et le C2FN-C à La Seyne sur Mer (Laurent 

Augustin). 

♦ BILAN : 

Ronan a mentionné plusieurs points concordant avec les principales remarques et pistes d’amélioration 

de ce rapport (§ 4) et avec lesquels nous sommes complètement en accord: 

- 1) Les performances du carottier ont été meilleures au cours de cette mission par rapport à la 

précédente. 

- 2) Nous ne comprenons pas pourquoi, sur un principe purement fonctionnel, l’usage de l’air 

comprimé serait plus performant que l’usage du piston stationnaire utilisé lors de la dernière 

mission. Ce point reste à éclaircir. 

- 3) L’ajout de l’usage de l’air comprimé n’est pas trop contraignant. 

- 4) A 2 reprises le carottier a fonctionné comme un pieu : enfoncé de 4m il n’y avait aucune 

carotte. Une possible explication serait la présence d’un ‘’bouchon’’ (composé de galets 

grossiers) au niveau de l’extracteur et aurait empêché l’entrée du sédiment dans le tube 

carottier. 

- 5) Pour plusieurs sites le carottier a atteint ses limites de puissance : refus de pénétration. Ce 

carottier, dans sa configuration actuelle, est adapté pour des sables grossiers jusqu’aux petit 

galets (10mm max). 

♦ NOUVELLE MISSION : 

mailto:augustin@dt.insu.cnrs.fr
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Une nouvelle mission va être programmée afin de confirmer l’amélioration des performances en 

sélectionnant avec beaucoup de soin les sites de carottage afin de pouvoir établir un comparatif précis 

avec des campagnes de sondage plus anciennes quand le carottier était à son meilleur niveau de 

performances. Pour cette nouvelle mission il a été proposé de : 

- 1) Faire une sélection plus fine des sites à (re)sonder et permettre une comparaison des 

performances (Action IFREMER : Claude). 

- 2) Améliorer le système de mesure de pénétration du carottier (actuellement lié à un capteur de 

pression fixé sur la cloche moteur du carottier) qui ne permet de distinguer quand le cadre 

portant le carottier est posé au fond si le tube carottier s’est déjà enfoncé dans le sédiment ou 

non (Action IFREMER : Ronan). 

- 3) Etudier la possibilité d’ajouter les poids mort existant afin d’augmenter la masse vibrante 

(Action IFREMER : Ronan). 

- 4) Améliorer le montage de la tête du carottier sur le bloc moteur par un centrage (Action 

IFREMER : Ronan). 

- 5) Concevoir et fabriquer un nouveau piston stationnaire car celui existant et utilisé lors de 

missions précédentes sans donner satisfaction car il ne permettait pas de compenser les défauts 

de tolérances de diamètre intérieur sur les tube PVC (Action CLIMCOR-C : Laurent). 

♦ DEVENIR DU CAROTTIER ACTUEL : 

GENAVIR va évaluer s’il souhaite intégrer cet équipement dans leur parc de matériel. 

Une réunion va avoir lieu (mi-décembre) entre IFREMER et GENAVIR pour décider de cette intégration 

afin que le carottier soit pris en charge et opéré par GENAVIR. 

 

 

6) Remerciements pour la mission: 
 

Je tiens à préciser que j’ai eu la chance de participer à une mission mise en œuvre avec beaucoup de 

professionnalisme pour cette recherche de mise au point et performances du carottier. 

Je tiens à remercier Claude Augris qui n’a pas hésité à me proposer une place à bord du Thalia, pour 

participer à ces tests alors que les places d’embarquement sont toujours limitées.  

Je remercie également les participants de cette campagne que j’ai eu le plaisir de rencontrer à bord du 

Thalia et plus particulièrement Ronan Apprioual et Jean Claude Le Page ainsi que l’ensemble de 

l’équipage du Thalia. 

Cette mission a été très fructueuse et riche d’enseignement. Elle a permis d’apprécier les limites des 

performances du carottier Zenkovitch et d’orienter la recherche afin de faire les meilleurs choix pour 

répondre à la demande du CS CLIMCOR Continent. 

Merci à tous pour l’accueil que vous m’avez réservé! 

 

 

7) Recherche sur le net: 
Une recherche assez approfondie, sur le net, a permis de trouver 7 constructeurs-fournisseurs de vibro-

carottiers, en activité actuellement :  Geo-Polaris, SEAS, Geo-Marine Survey,  IFCON Geohydro, Osil, 

Seabed and Rossfelder. Ces 7 constructeurs sont issus de 6 nations respectivement dans l’ordre: Italy, 

mailto:augustin@dt.insu.cnrs.fr


 

CLIMCOR 
paleoCLIMatic CORing: High Resolution and Innovations 

Carottage paléoclimatique: Haute Résolution et Innovations 
ANR-11-EQPX-0009-CLIMCOR 

 

 
R&T_VIBRO-CAROTTIER_Tests carottier ZENKOVITCH_2013 1113_ Rapport Technique de Mission 

 

 
Page 12 / 13 

 
Laurent AUGUSTIN, DT INSU/CNRS, Zone Portuaire de Brégaillon, BP330, La Seyne sur Mer, France 

augustin@dt.insu.cnrs.fr  

Netherlands, United Kingdom, Australia, United States and Malaysia. Tous de performances et de 

profondeurs opérationnelles différentes, ces vibro-carottiers fonctionnent avec 3 types d’énergie 

différents: électrique, hydraulique ou air comprimé. Ils permettent de récupérer des séquences de 

sédiments de longueurs et de diamètres variés. 

50m  < profondeur opérationnelle < 600m 

76mm < Ø carotte < 111mm 

3m  <  longueur de la séquence < 9m 

Le mode vibratoire par baloud est le mode principal de ces carottiers mais certains carottiers comme 

celui développé par Geopolaris en Italy  permettent plusieurs modes simultanément comme le modèle 

VGP 30 qui peut être simultanément vibratoire, gravitaire, à percussion et fonçage hydraulique. 

Voir le tableau comparatif des vibro-carottiers sur un autre document intitulé : R&T_VIBRO-

CAROTTIER_Recherche toile_Tableau comparatif. 

 

 

8) Conclusions :  
♦ IFREMER va continuer son travail de mise au point du carottier afin de déterminer la bonne utilité ou 

non de l’air comprimé par rapport à l’utilisation d’un piston stationnaire et obtenir le maximum de 

performance en terme de longueur de séquences de sédiments et de type de sédiments sondables. 

 

♦ Une étude de besoins doit être lancée au sein de notre communauté avant de se lancer dans une 

aventure de rénovation du carottier Zenkovitch, aux côtés d’IFREMER. En effet ce carottier aura 

toujours des performances limitées, liées à la technologie mise en œuvre vieille de plus de 30 ans : Ce 

carottier ne possède pas de synchronisation de la rotation des moteurs, a une puissance limité, a un 

contrôle de paramètres de sondages incomplet et n’a pas de variation de fréquence de vibration. Ces 

limitations techniques entraineront toujours une restriction de la longueur de la séquence de sédiments 

et du type de sédiment qu’il sera possible de prélever. Cette étude de besoins doit comporter 3 

volets principaux: 

- Spécifications techniques de mise en œuvre : 

o Distance des côtes 

o Profondeur opérationnelle  

- Performances attendues. 

o Types de sédiments à sonder 

o Diamètre des carottes attendues 

o Longueur des séquences de sédiment attendues 

- Nombre de sondages potentiels à effectuer. 

♦ L’état de l’art auprès des fabricants de vibro-carottier doit être poursuivie et approfondie. 

♦ Collecter un retour sur expérience des carottiers récents en opération est indispensable : 

- Performances constructeurs annoncées / performances réelles. 

 

 

9) Propositions de travail et échéancier: 
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♦ 1er Trimestre 2014: 

 • TESTS (IFRMER): Nouveaux tests du carottier Zenkovicth pour : 

  ‐ Confirmer (ou non) le ‘’bénéfice’’ de l’usage de l’air comprimé.  

  ‐ Tester un nouveau piston stationnaire (Action conception : CLIMCOR-C).  
♦ 1er / 2ème Trimestre 2014: 

• ETUDE de BESOINS (CLIMCOR – C) : Lancer l’étude de besoins auprès de la communauté 

  ‐ Spécifications techniques de mise en œuvre 

  ‐ Performances attendues 

  ‐ Etat de l’art auprès des fabricants 

  ‐ Retour sur expériences 

♦ 3ème Trimestre 2014:  

 • CONCLUSION (CLIMCOR – C): Conclusion de l’étude de besoins.  

 • PRISE de DÉCISION (CS CLIMCOR – C) 

 

 

 
Document établi par Laurent Augustin, responsable technique CLIMCOR WP2 Continent. 

Fait à La Seyne sur Mer, le 11/12/2013 
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