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41 - Présentation générale

�Sondeur multifaisceaux BAS COUT

�Multi-fonctions
� Imagerie de la colonne d’eau
� Imagerie frontale et latérale 

simultanée
� Fonction bathymétrique

Applications�Applications
� Bathymétrie
� Classification des fonds
� Halieutique
� Détections d’obstacles

� Innovations : 4 brevets
� Double multifaisceaux
� Acoustique sans colle ni soudure
� Gain variable à Varicap
� Architecture digitale modulaire
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2 - Principe

Émission

Émission & Réception

Réception
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3 - Spécifications

�2x64 transducteurs 
�Ouverture > 120° en émission/réception
�Fréquence centrale 150 KHz
�Détection du fond jusqu’à 400m de portée
�Détection poisson jusqu’à des fonds de 200m
�Résolution radiale 15cm �Résolution radiale 15cm 
�Résolution angulaire 2°
�Emission/Réception stabilisées et pointable.
�Electronique intégrée avec centrale MEMS dans le sondeur.
�Lien commande/données via réseau Ethernet
�Pulses d’émission performants et adaptables : CW ou FM 

hyperbolique
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3b - Spécifications 

�Données en entrées
� Contrôle commande : choix du scénario d’émission : 

puissance/voie/pulse/angle de dépointage
� Données d’attitude interne (MEMS) ou externe (OCTANS/PHINS)
� Entrées données  GPS et cap au format NMEA 

�Données en sortie�Données en sortie
� Données brutes : ensemble de la colonne d’eau des 128 demi-voies 

complexes.
� Données traitées :  Position et amplitude des échos de détections du 

fond et dans la colonne d’eau 

�Logiciels 
� Logiciels de contrôle commande sous Windows/Linux
� Logiciels d’exploitation basé sur ECDIS de Sodena
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4 - Technologie Acoustique bas coût

�2x64 transducteurs
�2 antennes identiques en 

émission/réception
�Montage collectif
�Technologie acoustique sans 

colle ni soudure
Technologie acoustique sans 
colle ni soudure

�Connecteur intégré dans la 
carte

�Transducteurs démontables et 
remplaçables si défectueux

�Test automatique et collectif de 
l’ensemble de l’antenne
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4b - Architecture électronique

�Composants programmables 
FPGA

�Centrale MEMS intégrée
�Contrôle de Gain automatique
�Emission CW ou FM
�Electronique autocalibrée
�Lien Ethernet 1Gb
�« plug and play »
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5 – Essais et résultats obtenus

�Deux prototypes en V construits en 2010
�Plusieurs campagnes de collecte des données en 2010



11
5b – Fonction monofaisceau Mode Echogramme Sondeur

O-Echo 1
T 46m /10°

• Détection du fond et de la Biomasse en mode « Classique » Monofaisceau



12
5c - Fonction bathymétrie

�Détections et filtrage, interpolation automatique en temps réel des 
sondes bathymétriques

�Exemple 
� fond de 15 à 70m
� Pulse FM 5khz , 20ms



135d – Fonction bathymétrie
Vue Bathymétrie 2D et 3D

• Production Bathymétrique 



145e – Bathymétrie et nature du fond.
Vue Classification des fonds 2D et 
3D

• Production Bathymétrique 
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5f - Classification des fonds

�Pour un dépointage de 60° les angles de rasance varient de 25° à 60°
Ce qui correspond à l’intervalle de discrimination optimale



165g – Bathymétrie et biomasse
Vue Exploitation Pêche

• Contrôle de l’action de pêche par fusion des données Habitat+Biomasse+BDD du 
pêcheur
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5h - Intégration dans le logiciel de 
cartographie/navigation/pêche ECDIS multifonctions de 
SODENA
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6 – OPTIPECHE : travaux en cours de finalisation.

�Réalisation d’un présérie en X, pour le premier semestre 2011

� Les 2 antennes croisées pour un système plus compact
� Electronique plus compacte
� Nouvelles acoustiques plus performantes
� Nouvelle mécanique plus légèreNouvelle mécanique plus légère

�Fin de développement du logiciel de pilotage et de visualisation des 
résultats (ECDIS géo référencé).

�Développement et amélioration des traitements
� Algorithmes de détection
� Fonction de calibration d’installation
� Fonction omnidirectionnelle



196b - OPTIPECHE SMFX présérie

• Présérie : réduction des dimensions, augmentation des capacités de acoustiques et 
de traitement
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7- TACTIPECHE : Les tâches principales 

� I - CARACTÉRISATION ET ÉVALUATION DU SMFX
� Calibration de l’index de rétrodiffusion cible (TS)  
� Evaluation des algorithmes de détections de la biomasse.
� Caractérisation des fonds.
� Caractéristiques des bancs

� II – SPÉCIFICATIONS ET DÉVELOPPEMENT DE LA PLATEFORME LOGICIELLE INTÉGRÉE (EN
FONCTION DES PERFORMANCES ET DES APPLICATIONS).

� IV - DÉVELOPPEMENTS DE NOUVELLES FONCTIONS DU SONDEUR SMFX, DOPPLER ET
SPLIT-BEAM 
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7b - TACTIPECHE - Les Partenaires

� IXSEA Brest 

� Armement Bigouden 

Ifremer  Brest/Nantes � Ifremer  Brest/Nantes 

� Telecom Bretagne / Lab_STICC 

� CIDCO : Québec                      


