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Compte-rendu de mission de levé
Ifremer, Aber Wrac’h
Bathymetry and side scan sonar Reson 8101
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I-caractéristiques techniques
A. Multifaisceaux Reson 8101

Sondeur multifaisceaux à 240 KHz
Fauchée : 150 à 210° : 4 à 6 fois la profondeur et couverture des berges. (sondage horizontal à 15 m)
Soit en un seul passage, couverture complète :
160 m sur le fond pour 45 m d’eau
40 m pour 10 m d’eau
10 m pour 2 m d’eau
Portée : 0,1 à 200 m d’eau sous le sondeur
Résolution angulaire : 145 faisceaux 1,5° x 1,5° (1,5° x 4° au delà de 180°)
Résolution en profondeur : 1,25 cm y compris dans le champs proche.
Antenne réception : circulaire dans le plan de réception.
4 à 40 profils par seconde selon la profondeur
Imagerie sonar latéral (Haute Résolution) et bathymétrie simultanée

Figure 1 : antenne multifaisceaux sur le Survex 1
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B. SVP 14
Le célérimètre SVP14 est un produit Reson. Cette sonde mesure la vitesse de propagation du son dans
l’eau à différentes profondeurs.
L’émetteur acoustique (2MHz) et le récepteur sont éloignés d’une distance fixe connue, et le temps que
met le son à se propager est mesuré. La célérité est ensuite calculée.
Comme la célérité varie en fonction de la profondeur, la sonde la mesure donc sur toute la colonne d’eau
à intervals réguliers.

Sonde de mesure de la
célérité

Boîtier de sortie
des données

Figure 2 : Le célérimètre SVP 14
Elle est descendue jusqu’au fond et remontée tout de suite après. C’est au cours de son immersion que les
mesures sont faites, tous les 50 cm. Le profil obtenu est stocké dans la mémoire interne de la sonde. Le boîtier de
sortie des données est relié au PC du bord. Le logiciel permet d’importer les données, les lire et les utiliser, elles
sont directement intégrées au logiciel d’acquisition (QINSy 7.5).

Information sur
le fichier
d’enregistrement
Profil mesuré

Célérité moyenne

Figure 3 : Fenêtre du logiciel de restitution des données SVP
Les sondes acquises étant dépendantes de la célérité, le profil obtenu nous permet de palier à la variation
du son sur la colonne d’eau.
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C. Le Marégraphe
Le Valeport VLR 740 est un petit marégraphe, il est spécifiquement conçu pour des applications où
l'utilisateur a besoin de connaître précisément le niveau de l'eau. Il est résistant à la corrosion, le capteur de
pression est relié par l'intermédiaire d'un câble de 20m à une batterie extérieure au-dessus (posée sur le quai dont
on connaît la position exacte). Le capteur de pression est compensé de la pression atmosphérique.
Un programme simple permet le calibrage avant l’installation. Il faut vérifier la tension de la batterie,
l'heure et la date au moment où le marégraphe est placé. Les données enregistrées sont ensuite extraites à bord du
bateau dans un format spécifique (.cal ou .txt) et servirons à corriger les sondes brutes.
Batteries internes

Capteur de
pression qui ne doit
pas être immergé
de plus de 10 m
Figure 4 : Le marégraphe Valeport 740
Caractéristiques du marégraphe :
• exactitude de 1 centimètre
• mémoire 128Kb
• Batteries Internes
Il est ensuite possible de tracer le graphe sous Excel de manière à vérifier si les résultats sont concordants.
La correction de Z (l’altitude) sera effectuée par la suite dans le post traitement.

Heures

Figure 5 : Tracé du graphe de la hauteur d’eau en fonction du temps
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D. Le GPS RTK
L'infrastructure de base d'un réseau RTK ( Real Time Kinematic ou cinématique en temps réel) est
constituée par une station GPS de référence. Cette station permanente, dont la position est connue avec une très
grande précision, émet en temps réel par un moyen quelconque (radio, GSM) les mesures réalisées sur les phases
portantes des signaux radiodiffusés par les satellites GPS.
L'utilisateur de ce service exploite, en temps réel, ces mesures de phases pour se positionner relativement
à la station de référence. Afin d'atteindre la précision centimétrique souhaitée. Ceci peut prendre de 30 secondes à
quelques minutes en fonction de la constellation GPS à ce moment là, mais aussi de la situation et de
l'environnement du point à déterminer. Dès la résolution des ambiguïtés, la précision du positionnement (x,y) est
de l’ordre de quelques centimètres selon la constellation reçue, et cette précision est maintenue tant qu'il n'y a pas
d'interruption dans la réception du signal émis par la station de référence et qu'un contact est assuré avec un
minimum de quatre satellites.
Dès cet instant, seules quelques secondes sont nécessaires pour déterminer les coordonnées d'un nouveau
point, pour autant qu'il satisfasse aux conditions des levés GPS, à savoir un ciel suffisamment dégagé d'obstacles
pour permettre la réception des signaux en provenance des satellites. Ces performances centimétriques établies en
temps réel ne sont toutefois accessibles que dans un rayon limité autour de la station de référence. En effet, les
signaux émis par les satellites GPS, avant de nous atteindre, traversent l'atmosphère terrestre et cette traversée ne
va pas sans poser quelques problèmes : deux couches bien distinctes, l'ionosphère (de 50 à 1000km d'altitude),
caractérisée par son contenu en électrons libres, et la troposphère (de 0 à 50 km), où l'on retrouve l’eau
principalement sous forme de vapeur, dévient les signaux GPS et introduisent un délai dans la réception des
signaux provenant des satellites. Ces délais peuvent varier en fonction de divers éléments : la distance à la station
de référence, l'activité solaire et son influence sur l'ionosphère.

Hauteur d’antenne
mesurée précisément

Antenne de
réception
Antenne
d’émission par
GSM

Boîtier de
configuration

Point géoréférencé
(X Y Z connus)
Figure 6 : Illustration du GPS RTK installé devant le bureau.
De plus, les observations de très courte durée sont particulièrement sensibles à l'effet multi-trajets,
phénomène lié à la réflexion ou encore à la diffraction du signal GPS sur des obstacles ou surfaces lisses dans
l'environnement immédiat de la station mobile. De ce fait, la portée moyenne d'une station RTK ne se situe qu'aux
environs de 10 à 15 kilomètres pour les levés en temps réel.
L’utilisation d’un tel système nous permet donc de connaître l’altitude exacte du bateau en temps réel et
ainsi rendre l’utilisation du marégraphe optionnelle.
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E. Les Logiciels
1) QINSy 7.5
Ce système d’acquisition fonctionne sur un ordinateur de type PC, sous système d’exploitation
WINDOWS NT. Son utilisation nécessite une clé appelée « DUNGLE ». L’installation matérielle de celui-ci
consiste à raccorder tous les capteurs aux ports série du PC du système d’acquisition. L’installation du logiciel
nous donne accès à différents outils dont, Sounding Grid, Project Manager, Calibrate et Line database.
Une configuration de base est déterminée à partir de ce logiciel. C’est en fait un dossier dans lequel sont
sauvegardés tous les paramètres de l’installation, de la géodésie etc… Cette configuration de base sera dupliquée
au début de chaque chantier.
Le navire est également configuré : nom, repère (X,Y et Z) qui servira à donner l’emplacement des
différents capteurs.
Z

Y

X

X

Y

Z

Figure 1 : Configuration du repère du bateau
CALIBRATION DYNAMIQUE:
A la fin de l’installation ou suite au démontage de l’un des capteurs de la chaîne d’acquisition (sondeur et
centrale inertielle), il faut mesurer et corriger les écarts d’alignements de ces capteurs. Cette opération se fait à
l’aide de l’outil « Calibrate ».
La correction du roulis consiste en la réalisation de deux profils sur la même zone (dans un sens puis dans
l’autre), à la même vitesse sur un fond plat. Celle de tangage : deux profils sur un fond présentant une marche ou
une pente assez raide. Et celle du cap sur un fond identique à celui décrit précédemment, faire un profil en passant
à la verticale de ce relief, puis un deuxième profil dans le même sens mais en ayant ce relief dans les faisceaux
externes. Les offsets calculés, à la suite de ces opérations sont intégrés à la configuration de base.
Les outils de ce système servent à la préparation de mission (Sounding Grid), à l’acquisition (Sounding
Grid, Project manager) et au post-traitement (Sounding Grid). L’ordre de grandeur du volume des données traités
est de 0.5 Giga octets par heure.
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Zones de calibration pour le roulis :

Zone de calibration pour le tangage :

Zone de calibration pour le cap :
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La calibration du roulis se fait en premier, suivi de celle du tangage puis de celle du cap.

• Résultats de la calibration du roulis
Plusieurs calculs ont été réalisés avec les données du roulis.
L’écart est de + 0.1°
• Résultats de la calibration du tangage
Plusieurs calculs ont été réalisés avec les données du tangage.
L’écart est de + 1.5°
• Résultats de la calibration du cap
Plusieurs calculs ont été réalisés avec les données du cap.
L’écart est de - 0,5°
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En utilisant les valeurs de la calibration (roulis, tangage, cap), plusieurs levés
bathymétriques sont réalisés dans la même zone, selon différents axes de passage. La carte
bathymétrique de comparaison donne des résultats identiques.
CALIBRATION STATIQUE:
La calibration donne la hauteur entre le point de référence et le niveau de l’eau.
Niveau de l’eau
?
Point de référence
2m

0.62 m
Tête Sonar

Barre

Calibration avec une barre à 2 m d’immersion:
Niveau de l’eau
Point de référence
?
2m

0.62 m
Tête Sonar
1.35 m

Barre

Distance entre le niveau de l’eau et la Tête Sonar : 2 - 1.35 = 0.65 m.
Calibration avec une barre à 4 m d’immersion:
Niveau de l’eau
Point de référence
?
4m

0.62 m
Tête Sonar
3.37 m

Barre

Distance entre le niveau de l’eau et la Tête Sonar : 4 - 3.37 = 0.63 m.
(0.63 + 0.65)/2 = 0.64
Le point de référence est à 0.02 m (0.62 – 0.64 = - 0.02 m) sous le niveau de l’eau.
La valeur retenue est donc –0.02 m (2 cm).
La valeur rentrée dans la configuration de base de QINSy :

(Height Above Draft Reference = -0.02 m)
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LE POS / MV 320
Le POS/MV320 (Position and Orientation System for Marine Vessels) est un système
de navigation inertielle qui calcule position et altitude du bateau qu’il équipe. Ces données sont
calculées en dynamique. Il est constitué d’une centrale inertielle (IMU), de deux antennes GPS
et d’un boîtier qui compile toutes les données (PCS).

Les 2 Antennes

IMU

PCS

Figure 2 : Le POS/MV 320
L’IMU contient trois accéléromètres linéaires et trois lasers à fibre optique, positionnés pour restituer les
mouvements du bateau. Il donne des angles de rotation dans les trois directions (X, Y et Z). La centrale d’attitude
doit être installée aussi prés que possible de la tête de sonar et fixé rigidement pour ne pas bouger ni tourner.
La centrale inertielle permet, en cas de courte coupure de positionnement, de continuer le sondage : on
perd les données GPS mais la centrale calcule cap, vitesse et attitude et peut ainsi prolonger le positionnement du
bateau.
Les antennes sont installées aussi haut que possible (parfaitement dégagées). Elles doivent être fixées à
une surface solide.
L’antenne principale reçoit les corrections DGPS, des informations sur la position et la vitesse du bateau
et le PPS (Pulse Per Second), qui permet de synchroniser l’acquisition avec l’heure UTM du GPS. La secondaire,
elle, permet de calculer le cap du bateau par différence de position avec la principale. Ces deux antennes
permettent le calcul du cap, selon leur écartement respectif.
Les données GPS et IMU, ainsi que les corrections DGPS sont combinées par le PCS pour obtenir une
très bonne précision de position et d’altitude.
Le cap, roulis et tangage sont prédits à 0.02° prés (pour un écartement des antennes d’environs 2 mètres),
et le pilonnement à 5 cm. Cependant, le POS/MV n’est pas homologué IMO, en navigation, parce qu’il est
dépendant de la réception GPS.
L’attitude d bateau permet de corriger la position des sondes en temps réel.
Le contrôleur du POS/MV permet de connaître les précisions des différentes données calculées. On peut
aussi accéder aux constellations satellites (le nombre et les positions de tous les satellites captés par chacune des
antennes) des deux antennes.
Le PCS peut prendre en compte les données d’un GPS auxiliaire. Des GPS RTK (qui prennent en compte
l’altitude en plus des latitudes et longitudes) sont parfois utilisés.
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II- géodésie
a-

paramètres géodésiques

b- paramètres de transformation
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c-

paramètres de sortie

d- paramètre de projection de la grille
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III- Ouverture de Faisceaux du sondeur et caractéristiques du sonar
Les ouvertures de faisceaux pour le sondeur varient de ± 50 ± 60° (bathymétrie)
En revanche, en ce qui concerne le sonar, les caractéristiques au moment du levé sont
les suivantes :
Ø
Ø
Ø
Ø

Range entre 25m et 125m
Tx Power = 3
Auto Gain au niveau n°1
RxGain entre 18 et 24

IV- Référence du Zéro Hydrographique
La référence du sondage est le zéro IGN69. En effet le RTK envoie les corrections au
bateau. Le sondage s’effectue donc en temps réel x,y,z.
Le RTK été positionné sur le toit de la capitainerie. Les coordonnées du point sont les
suintes (en WGS 84) :
Latitude : 48° 35’ 52.10087’’ N
Longitude : 4° 33’ 39.20743’’ O
Hauteur ellipsoïdale : 59.0716 m
Les fichiers .pts fournis sont en CM (Côte Marine). Tous les points sont donc corrigés
d’un delta de -4.070 m . (Site Internet du SHOM www.shom.fr)

V- Produits restitués
a) Maille
En ce qui concerne la bathymétrie, le levé en temps réel s’est fait avec une maille de
1 x 1m. Au Postraitement, des grilles de 1x1m, 2x2m et 5x5m ont été générées
En revanche pour le sonar, le levé en temps réel s’est fait avec une maille de
1 x 1m. Au Postraitement, une grille de meilleure résolution de 0.3 x 0.3m a été générée.

b) Précisions x, y, z,
La précision du sondage est centimétrique :
x, y < 10 cm
z < 5 cm
c) Palette sonar retenue
La palette retenue pour la réalisation des mosaïques est une palette de QINSy (Gray
scale QPS) entre –50 (min) et +200(max).
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In yellow patterns, slopes values from Survex Multibeam EchoSounder allow to
distinguish in a very fine way all Zostera shoots (Les Abers, France)
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