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SPF Economie 
NG Bureau 4B 
28, Bd du Roi Albert II 16 
1000 Bruxelles 
 
à l'attention du Dr. Marc Roche - Géologue 
Responsable du Service Plateau Continental 

 

Objet  : Ajustage des biais angulaires et qualification du SMF double 
tête EM3002D du Belgica 

Référence(s):  

P. jointe(s) : Un compte rendu 

- 

Monsieur, 

Suite à une demande de collaboration entre le SHOM et le Service Plateau continental 
du Service Public Fédéral Economie, le Belgica a procédé, sous la conduite du SHOM, 
à l’ajustage et la qualification de son système SMF double tête EM3002, au large de 
Brest. Ces opérations se sont effectuées du 10 au 12 juin 2015, sur les zones de 
référence habituellement utilisées par le SHOM pour ses propres navires. 

Au terme de cette sortie, le système EM3002D est qualifié pour l’Ordre Spécial 
pour des hauteurs d’eau de 30 m environ, avec une ouverture de ±75°, (soit 7,4 fois 
la hauteur). Le système est qualifié pour l’Ordre 1a sur la verticale, pour des fonds 
de 70 m environ, à l’ouverture de +-72°. Ces performances soulignent la bonne 
intégration et la bonne maîtrise du système à bord du navire ainsi que les bonnes 
performances du sondeur SMF EM3002D. 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le compte rendu qui synthétise l’étude 
réalisée. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

 

L’ingénieur sur contrat Albert Le Roux 
directeur des moyens généraux et spécifiques 



 

 
 

 

Destinataire(s) : Service Belge 

Copie(s) extérieure(s) :  

Copie(s) intérieure(s) : DMGS/IES – CHATDHOC – GHA – GOA  
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COMPTE RENDU 
 
Objet  : Ajustage des biais angulaires et qualification du SMF double 

tête EM3002D du Belgica 
 

Référence(s): 1. Compte rendu de la sortie de vérification en mer des 
sondeurs multifaisceaux du Belgica – n° 480 
SHOM/DO/MGS/NP du 30 juillet 2010. 

P. jointe(s) :  

- 

 

 

1. INTRODUCTION 

Le Belgica est le navire fédéral de recherche océanographique Belge. Il est notamment 
utilisé par le Service Plateau continental du Service Public Fédéral Economie pour la 
surveillance des bancs de sable du Plateau continental de la Belgique. 

Suite à une demande de collaboration entre le SHOM et le Service Plateau continental 
du Service Public Fédéral Economie, le Belgica a procédé à l’ajustage et la qualification 
de son système SMF double tête EM3002, en rade de Brest, ainsi qu’en mer d’Iroise, 
sous la conduite de l’IEF Christophe Vrignaud du SHOM. Ces opérations se sont 
effectuées du 10 au 12 juin 2015, sur les zones de référence habituellement utilisées par 
le SHOM pour ses propres navires. Une mission similaire s’est déroulée en juin 2010, 
sur ces mêmes zones (réf. 1). 

Ce compte rendu présente de manière synthétique les résultats de cette sortie de 
qualification du SMF au large de Brest. 
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2. CONFIGURATION DU SYSTEME EM3002D 

Les configurations suivantes ont été utilisées durant toutes les étapes d’ajustage et des 
contrôles des performances : 

2.1. Positionnement 

Pour toutes la sortie un positionnement de type différentiel EGNOS est utilisé avec le 
système Septentrio AsteRxeH. Aucune hybridation n’est réalisée. 

2.2. Attitude 

Les informations d’attitude (hormis le cap) sont fournies par une MRU5 (Seapath) 

Les informations de cap sont fournies par le système Septentrio AsteRxeH munie de ces 
deux récepteurs espacées de 7,8m dans la mature du Belgica. 

2.3. Célérité 

La célérité de coque est normalement mesurée par le MINI SVS Valeport. 
Ce système étant en panne pour cette sortie, la valeur du thermosalinomètre SBE21 est 
alors entrée manuellement dans le système SMF, et fréquemment contrôlée. 
A noter que le célérimètre de coque n’est accessible que par intervention de 
plongeur ou un passage du navire au sec. 
Les profils de célérité sont acquis à l’aide d’un bathycélérimètre AML SV+. 

2.4. Base temps 

Le signal 1PPS provient du GPS. 

La date et l’heure contenues dans les messages GGA du GPS sont exploitées pour la 
datation des mesures SMF. 

2.5. Tirant d’eau 

Quatre valeurs de tirant d’air sont mesurées à quai. Elles permettent de calculer la 
distance verticale entre la référence du navire et le centre de phase des antennes SMF 
(Waterline). 

2.6. EM3002D 

Le système EM3002D est utilisé dans sa configuration PC avec le logiciel SIS v4.1.3 et 
les configurations firmware suivantes : 

BSP67B Master: 2.0.9 060126 

BSP67B Slave: 2.0.1 101101 

CPU: 2.1.2 121203 

DDS: 3.20 2011/12/09 

HCT: 2.0.9 060126 

Note : un nettoyage régulier des antennes SMF par plongeur est impératif. Une base 
mensuelle est préconisée. 

3. AJUSTAGE DES BIAIS ANGULAIRE DU SYSTEME 

Les conditions de mer étant défavorables (vent force 6) en début de mission, l’ajustage 
du SMF a été réalisé dans la zone Rascas en rade de Brest. Un contrôle fut fait par la 
suite aux Pierres Noires. Les valeurs des biais angulaires ont été déterminées à l’aide de 
CARIS HIPS v8.1.12 et SIS v4.1.3. 

Les valeurs finales des paramètres d’intégration sont fonction de la valeur d’ajustage 
déterminée et de l’offset déjà présent avant le calibrage. 

Le système Dual Head a été ajusté globalement. Chaque antenne n’a pas fait l’objet 
d’un ajustage dédié. 
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Ajustage des biais sur la zone Rascas 

 

 
 

Ajustage des biais sur la zone Pierres Noires 

 
Une correction de -0.05° en roulis et de -0.1° en tangage ont été appliquées sur le 
système. 

 

4. QUALIFICATION DU SYSTEME EM3002D 

2.7. Capacité de détection 

L’ajustage des biais angulaire se réalisant sur la zone Rascas, l’un des dômes du 
polygone a été utilisé pour qualifier la capacité de détection du système double tête, 
configuré pour une ouverture opérationnelle à ±75°, habituellement utilisée. 

Par ailleurs, sur la zone Rascas, en plus des dômes de 5m de diamètre, un cube d’un 
mètre de côté est présent. 

L’objectif ici est de qualifier cette capacité de détection conformément à la norme 
hydrographique PS44. 
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Le MNT ci-dessous présente le dôme Nord-Ouest et le cube situé à 70m au Sud-Est, par 
32m de hauteur d’eau. L’ouverture du SMF est fixée à ±75°, la vitesse du navire est de 
5-6 nœuds. Par cette profondeur l’Ordre Spécial impose la détection d’objet d’un mètre 
de côté et l’Ordre 1a, la détection d’objet de 2m de côté. 

 
 

Dans les conditions de réalisation de ces tests, le cube de 1m de côté est détecté par 
32m de hauteur d’eau, validant l’exigence de l’ordre spécial (a fortiori de l’ordre 
1a). Cette profondeur représente très certainement la limite du système pour la 

détection d’objet d’un mètre de côté. 

 

2.8. Qualification horizontale des mesures 

L’objectif ici est de qualifier les capacités de positionnement du système conformément 
à la norme hydrographique PS44. 

Le positionnement est de qualité D-GPS (corrections EGNOS) afin de refléter les 
conditions d’utilisation habituelles. 3 profils ont été suivis sur la zone, à une vitesse 
d’environ 5-6 nœuds. Le dôme Nord-Ouest et le cube d’un mètre sont utilisés pour cette 
qualification. 

Par une hauteur d’eau de 32m, 95% des mesures doivent être positionnés à ±2m pour 
l’Ordre Spécial et à ±6,6m pour l’Ordre 1. 

 

• Dôme Nord-Ouest 

 
Les 4 domes du polygone Rascas + détail du dôme Nord-Ouest 

Cube 1m de côté 

Dôme 5m de diamètre 
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Lot de sondes sur le dôme Nord-Ouest 

 

Le graphique ci-dessous présente la dispersion des détections de l’EM3002D autour de 
la position connue du dôme. 

 

 
 

Sur le dôme, l’exactitude du positionnement horizontale du système EM3002D 
respecte l’Ordre Spécial par 32m de hauteur d’eau. 

 

• Cube 1m de côté 
Le cube ayant été détecté par plus de 10 sondes, sa position est comparée à celle déjà 
connue. 
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Sur le cube d’un mètre de côté, l’exactitude du positionnement horizontale du 

système EM3002D respecte l’Ordre Spécial par 32m de hauteur d’eau. 

 

2.9. Qualification verticale des mesures 

La qualification verticale du sondeur se fait sur les zones de référence du SHOM  
« Carré Renard » en rade de Brest (25m de hauteur d’eau), ainsi que sur la zone des 
Pierres Noires en mer d’Iroise (65m de hauteur d’eau). 

L’ouverture du sondeur est celle utilisée de manière opérationnelle (±75°), en mode 
équidistant. Le levé se fait à la vitesse de 5 nœuds environ. 

 

• Zone du Carré-Renard 
La marée utilisée pour le levé de contrôle sur la zone du Carré Renard est la marée du 
marégraphe côtier numérique de Brest. 15 lignes ont été réalisées sur la zone pour cette 
qualification. 

 
Carré Renard - 15 lignes EM3002D - Ouverture ±75° - MNT 15cm - Exagération x4 – Données brutes 

 

La figure ci-dessous présente en fonction des angles de dépointage l’écart moyen par 
rapport à la référence, ainsi que les courbes de ±2 fois l’écart type. On suppose une 
répartition gaussienne des sondes autour de la valeur exacte, 95% des sondes sont alors 
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comprises entre ±2 fois l’écart type. L’Ordre Spécial de l’OHI impose que 95% des 
sondes soient exactes à ±0,31m sur la verticale. 

Aucun traitement manuel n’est réalisé sur les données. 

 
Zone Carré Renard- Résultat du contrôle qualité (par angle) – vérification de l’exactitude 

verticale – validation de l’ordre 1a ou 1b pour l’ouverture maximale (±75°) 
 
. 

Pour ce système EM3002D, par 25m de hauteur d’eau, l’exactitude sur la verticale 
est validée pour l’Ordre Spécial avec une ouverture de ±75° (7,4 fois la hauteur 

d’eau) 
Aucun traitement manuel n’a été effectué sur les données brutes. Un bruit anormal 

à +20° est présent, mais non rédhibitoire pour la qualification 

 

  
Différence entre le MNT EM3002D et la surface de référence du Carré Renard – Ecart moyen de 7cm. 

 

• Autre qualification, avec des longueurs d’impulsion différentes : 
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Qualification verticale avec une longueur d’impulsion de 50ms (inapproprié à cette profondeur) 

 

 
Qualification verticale avec une longueur d’impulsion de 100ms 

 

 
Qualification verticale avec une longueur d’impulsion de 200ms 

 

• Zone des Pierres Noires 
La marée utilisée pour le levé de contrôle sur la zone des Pierres Noires est la marée du 
marégraphe côtier numérique du Conquet, déportée sur la zone du levé avec le modèle 
MASGv2. 15 lignes ont été réalisées sur la zone pour cette qualification. 
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Carré Renard - 10 lignes EM3002D - Ouverture ±75° - MNT 40cm - Exagération x4 - Données brutes 

 

 
Zone Pierres Noires- Résultat du contrôle qualité (par angle) – vérification de l’exactitude 

verticale – validation de l’ordre 1a ou 1b pour une ouverture maximale de ±72° 
 

Pour ce système EM3002D, par 67m de hauteur d’eau, l’exactitude sur la verticale 
est validée pour l’ordre 1 avec une ouverture de ±72° (6.1 fois la hauteur d’eau) 

Aucun traitement n’a été effectué sur les données brutes. 

 

  
Différence entre le MNT EM3002D et la surface de référence des Pierres Noires – Ecart moyen de 1cm. 



10/10 

 

5. CONCLUSIONS 

Dans les conditions de réalisation de cette sortie (mer 1 à 0), après les tests de détection, 
et suite aux qualifications sur le positionnement horizontal et vertical des mesures, le 
système EM3002D est qualifié pour l’Ordre Spécial pour des hauteurs d’eau de 
30m environ, avec une ouverture de ±75°, (soit 7,4 fois la hauteur), sans aucun 
traitement manuel sur les données. Pour des fonds de 70m environ, le système est 
qualifié pour l’Ordre 1a sur la verticale à l’ouverture de +-72°. 
Ces performances soulignent la bonne intégration et la bonne maitrise  du système à 
bord du navire ainsi que les bonnes performances du sondeur SMF EM3002D. 

 

 
IEF Christophe Vrignaud 

 


