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Résumé  
 
Ce protocole a été défini au cours d'un contrat financé par le MEDDTL (Ministère de l'Ecologie, 
du Développement Durable, des Transports et du Logement) et réalisé par l'Ifremer Toulon 
(LER/PAC). Ce travail faisait partie de l'Evaluation Initiale pour la DCSMM (Directive Cadre pour 
la Stratégie sur le Milieu Marin), il s'agissait d'extraire les informations sur les biocénoses, faciès 
et espèces des enregistrements vidéos de la campagne MEDSEACAN (Aamp/Comex). 
 
Ce document récapitule l'ensemble des étapes à suivre pour convertir les fichiers de navigation 
du ROV Achille de la Comex, en fichiers de navigation intégrable dans les logiciels Ifremer Adelie 
et Alamer (satellite de la base de données Biocean). Ce document propose aussi une méthode 
de compression et de concaténation des fichiers vidéos fournis par la Comex, car ceux-ci sont 
trop volumineux pour être utilisables efficacement dans les logiciels de dépouillement vidéos. 
 
La description et la cartographie des biocénoses benthiques rencontrées au cours de la 
campagne MEDSEACAN (Aamp/Comex) font l'objet d'un rapport spécifique 
(RST.ODE / LER-PAC / 11-11) réalisé dans le cadre de la convention n° 11/1219231/NF. 
 

Abstract  
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1. Introduction 
 

Dans le cadre de la campagne MEDSEACAN de l’Agence des Aires marines protégées, de 

nombreuses plongées du ROV Achille de la Comex ont été effectuées. Comprises entre 100 et 

800 m de profondeur, ces plongées ont permis d’explorer de nombreuses têtes de canyons 

méditerranéens, ce qui correspond à des centaines d’heures de vidéos à traiter. 

 

Le logiciel Adelie a été développé pour traiter l’ensemble des données vidéo issues des engins 

sous-marins de la flotte Ifremer. Grâce à une interface utilisateur claire et simple, ce logiciel 

permet de cartographier sous ArcMap les observations intéressantes visionnées sur la vidéo 

(Cf Manuel utilisateur pour plus d’informations).  

 

Les données de navigation acquises par le ROV de la Comex sont très semblables à celles 

obtenues par le ROV Victor 6000, mais elles ne peuvent être directement intégrées dans Adelie.  

Ce protocole permet de convertir les fichiers de navigation fournis par la Comex à un format 

adéquat pour Adelie, et détaille les problèmes rencontrés. 

 

Les enregistrements vidéos de la Comex (n fichiers de 10 minutes pour une plongée) n'ont pas 

non plus un format compatible avec le logiciel Adelie-vidéo. Ce protocole inclut une méthode de 

compression et de concaténation qui permet de générer des fichiers vidéos facilement 

manipulable sans perdre trop de qualité d'image. 

 

Ce protocole liste aussi les modifications à apporter aux fichiers de navigation afin de permettre 

une intégration directe dans le logiciel Alamer des observations extraite des vidéos. Les comptes-

rendus chronologiques des plongées ainsi générés seront archivés dans la base de données 

Biocean (www.ifremer.fr/biocean) de l'Ifremer. 

 



LER/PAC 21/07/11 
 

Protocole de conversion des données de navigation Comex aux formats Ifremer 2 

 

2. Protocole de conversion des fichiers de navigati on pour Adelie 

2.1. Fichiers de la Comex 
 

 
Figure 1 : Répertoire de plongée Comex 

 

Chaque dossier contient les données d’une plongée : 

- un dossier NAV avec les données de navigation (Fig. 2) 

- un dossier avec l’ensemble des photos prises par la caméra HD 

- un dossier avec l’ensemble des photos prises par la caméra BD 

- un fichier Excel, le logbook, où est résumée la plongée (Fig. 3) 

 
 

 
Figure 2 : Fichiers du dossier NAV de la Comex 

 

 

 

 

 

 

Le fichier navxxx.dbf est sous format DBF et contient les informations de navigation du ROV 

(Date, Heure, Latitude, Longitude, Cap). Son nom est la référence de la plongée (BOITE-

CANYON-ENGIN-NUM PL-DATE-log.xlsx). 

 



LER/PAC 21/07/11 
 

Protocole de conversion des données de navigation Comex aux formats Ifremer 3 

 
Figure 3 : Exemple de logbook de la Comex 
 
 

 

Le logbook référence les photos prises au cours de la plongée. A chaque photo sont associés : un 

commentaire, l’heure et la date, le nom de la photo, la latitude, la longitude, la profondeur, etc. 

 
 
Les commentaires étant saisis par des opérateurs différents à chaque fois, en fonction de ce qui 

leur était dicté (scientifiques d'affinité différentes : biologiste, taxinomistes, géologues, chimistes 

ou autres) les noms d'espèces ne sont pas fiables. Nous avons préféré repartir de la vidéo pour 

extraire les informations qui nous intéressaient. La colonne commentaire n'est donc pas 

conservée.  
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2.2. Fichiers Ifremer-Adelie 
 

 
Figure 4 : Répertoire de plongée Victor 6000 pour Adelie Vidéo 
 
 
Le répertoire de plongée au format Adelie contient : 

- un dossier images  où sont contenues les photos prises pendant la plongée et/ou le traitement 

Adelie-vidéo 

- les fichiers :  

navxxx.dbf : contient les informations de navigation de l’engin (cf fig.) 

dimxxx.dbf : référencie les images prises au cours de la plongée (cf fig.) 

attxxx.dbf : référencie l’attitude de l’engin 

plxxx.dbf : contient les données générales de la plongée 

Et d’autres fichiers qui ne nous intéressent pas ici. 

 

Il faut donc réussir à convertir les fichiers de la Comex (logbook et navxxx.dbf) en fichiers 

dimxxx.dbf, navxxx.dbf, attxxx.dbf et plxxx.dbf. Cela va se faire en manipulant les fichiers sous 

Excel puis en les enregistrant au format dBASE IV (.dbf). 
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2.3. Conversion des fichiers COMEX 
 
Première étape :  Organiser le répertoire de plongée 

 
Créer un dossier avec la référence de la plongée (le numéro si l’on souhaite intégrer les 

métadonnées dans Alamer, cf « 4. Intégration dans Alamer »). 

Créer un sous-dossier images  (respecter l’orthographe). 

Copier dans le dossier de la plongée le fichier de navigation COMEX au format .dbf. 

Le renommer en navréférencedelaplongée. 

 

Deuxième étape :  Modifier le fichier de navigation (fig. 5) 
 

1) Ecrire LONGITUDE à la place de X, LATITUDE à la place de Y. (NB : les coordonnées 

doivent être en degré décimal). 

2) Enlever le caractère _ à HEURE_. 

3) La colonne DATE_ doit être au format Date JJ/MM/AAAA. 

4) Utiliser la macro (cf annexe) pour convertir au bon format la colonne heure et la colonne 

date. 

Enregistrer. Le fichier doit rester au format dbf. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : Fichier navxxx.dbf de la Comex 

 

1 3 

2 
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Troisième étape  : Création des fichiers plxxx.dbf et attxxx.dbf 
 
1) Créer un fichier attxxx.dbf : copier l’en-tête des colonnes d’un fichier attxxx.dbf du ROV 

d’Ifremer dans un classeur excel vierge. Compléter les colonnes heure, date, immersion et 

cap. Appliquer des deux macros Excel pour le format date (voir Annexe).  

Enregistrer au format dbf (dBASE IV). 

On obtient un fichier attréférencedelaplongée.dbf. 

2) Créer un fichier plxxx.dbf : copier l’en-tête des colonnes d’un fichier plxxx.dbf dans un 

fichier Excel. 

Ecrire sur la première ligne dans les colonnes correspondantes : le n° de la plongée, le n° 

absolu (on peut mettre le même), la date, le nom de la campagne. 

Formater la date avec la macro. Le reste des colonnes est laissé vide, sauf si l’on souhaite 

intégrer ces données dans Alamer par la suite (cf « 4. Intégration dans Alamer »). 

Enregistrer au format dbf (dBASE IV). On obtient un fichier plréférencedelaplongée.dbf.  

 

Quatrième étape  : Création d’un fichier dimxxx.dbf à partir du logbook Comex 
 

C’est l’étape qui demande le plus de manipulation et qui est généralement source d’erreurs. 
 

1) Ouvrir un classeur Excel vierge. Copier l’entête-type des colonnes du fichier dimxxx.dbf au 

format Ifremer (fig. 6). 

 
Figure 6 : Copie de l’entête du fichier dimxxx.dbf Ifremer 

 

2) Supprimer les deux colonnes Latitude et Longitude (elles seront rajoutées ultérieurement). 

3) Ouvrir le logbook de la COMEX (il s'agit d'un fichier Excel qui peut porter différents noms : 

logbook, ou recapitulatif ou numpl. voir figure 3). Ce fichier à la racine des données brutes 

de chaque plongée. 

4) Garder les colonnes « heure », « n° Photo(s) HD », « observations », « Prof Rov », que 

l’on copie dans le classeur précédent dans les colonnes correspondantes : 

Les données de la colonne « n° de photo » sont copi ées dans la colonne « image ». 

Les données de la colonne « observations » sont copiées dans la colonne « commentair ». 

Les données de la colonne « Prof Rov »  sont copiées dans la colonne « immersion ». 

Les données de la colonne « heure » sont copiées dans la colonne« heure ». 
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Dans la colonne « date » compléter avec la date de la plongée. 

Dans la colonne « support » compléter les cellules par « JPG_FILE ». 

Les autres colonnes sont laissées vides (on garde leur en-tête). 

5) Il faut ensuite renommer les images afin que seul leur nom DSCxxx apparaisse dans la 

cellule. Il faut donc supprimer les autres photos quand il y en a plusieurs, supprimer les 

« .jpg » et les « / ». Il ne doit pas y avoir d’espace avant le nom de la photo. 

6) Enfin, il faut formater la date et l’heure afin qu’elles ne soient pas modifiées lors de la 

conversion au format dBASE IV. Pour cela, une macro Excel a été utilisée (cf annexe). 

7) La colonne « image » doit être agrandie suffisamment pour contenir 12 caractères. 

8) Sélectionner seulement les cellules remplies et enregistrer sous le format dBASE IV, 

nommé dimréférencedelaplongée. Le résultat est montré en figure 7. 

 

NB : Il est conseillé d’enregistrer aussi cette version au format Excel, il est alors plus facile de 

modifier ce fichier en cas de problèmes. 

 

 
Figure 7 : Fichier dimxxx.dbf créé à partir du logbook comex 
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Cinquième étape  : Copier les photos dans le répertoire images 
 
Elles doivent avoir le même nom que dans le fichier dimxxx.dbf. Un petit logiciel facile d’utilisation 

permet de renommer un grand nombre de fichiers : Ant Renamer. 

 

 

 

 

 

NB : La 4e et la 5e étapes sont facultatives. En effet, elles n’ont d’intérêt que si l’on souhaite 

visualiser les photos HD de la campagne dans ArcMap et compléter ensuite le fichier dimxxx.dbf 

préexistant (logbook de la comex) avec de nouvelles observations. Sinon un fichier dimxxx.dbf est 

créé par le logiciel lors de la première capture photo (les erreurs liées au dimxxx.dbf décrites dans 

« $3. Problèmes rencontrés »  disparaissent). 

 

On obtient ainsi un répertoire de plongée avec différents fichiers (fig. 8), prêt à l’emploi pour 

ArcMap-Adelie : 

- un ficher navxxx.dbf au format dBASE IV 

- un fichier dimxxx.dbf au format dBASE IV 

- un fichier attxxx.dbf au format dBASE IV 

- un fichier plxxx.dbf au format dBASE IV 

- un dossier « images » contenant les photos du logbook Comex. 

 

 
Figure 8 : Répertoire de plongée après conversion des différents fichiers. 
 
 

Les données sont maintenant prêtes pour être importées dans ArcMap-Adelie : >Dive > 

Import a dive. Choisir le fichier navxxx.dbf. Le fichier dimxxx.dbf est importé automatiquement. 

Pour la suite de l’utilisation, se référer aux manuels d’Adelie. Grâce à cette conversion, les fichiers 

sont quasi-prêts pour l’importation dans Alamer et dans Biocean. 
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3. Problèmes rencontrés 
 

Sur l’ensemble des données fournies par la Comex, toutes ne sont pas « formatées » de la 

même façon. De plus, le logiciel Adelie est relativement fermé, si bien que les données Comex 

doivent être quasi exactement formatées comme celle d’Ifremer, d’où de nombreuses erreurs 

parfois difficiles à comprendre. 

 

3.1. Capture des images sous Adelie vidéo 
 

Erreur : « Impossible d’ouvrir le fichier DIM ». 

 
Solution : la colonne « image » du dimxxx.dbf doit être agrandie. 

 

Erreur : Problème de « Time Code » lorsque l’on souhaite prendre une photo sous Adelie vidéo. 

Solution : L’heure de début de plongée du fichier navxxx.dbf est postérieure à l’heure de début de 

la vidéo, ou la date n’est pas la même. Il faut donc modifier l’heure de début de plongée dans le 

fichier navxxx.dbf.dbf en mettant une heure antérieure ou égale à celle du début de la vidéo, ou 

faire correspondre les dates. 

 

 

3.2. Problème survenant avec Adelie-Observation 
 

Erreur : la capture d’image liée à une observation est enregistrée dans le répertoire images sous 

la forme « .jpg » si bien qu’elle est écrasée à chaque nouvelle observation. De plus elle n’est pas 

correctement référencée dans le dimxxx.dbf. 

Solution : Cette dernière erreur est normalement résolue dans la dernière version d’Adelie vidéo 

(2.10). 
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3.3. Visualisation du DIM dans ArcMap-Adelie 
 

Erreur : Les photos du fichier dimxxx.dbf ne sont pas figurées le long de la navigation. 

Solutions : Les heures ou la date ne correspondent pas à celles du fichier navxxx.dbf 

Les heures correspondent : il y a un problème de format au niveau des cellules. 

 

 

Erreur : seule une partie des photos du dimxxx.dbf est figurée dans ArcMap. 

Solutions : supprimer les espaces avant le nom de la photo. Renseigner les heures manquantes 

ou supprimer la ligne. 

 

 

Erreur : ArcMap-Adelie n’importe pas le dimxxx.dbf lorsqu’on lui demande « import a dive ». 

1) Aucun message d’erreur  

Solution : Il faut supprimer les colonnes latitude et longitude du fichier dimxxx.dbf. Elles sont crées 

automatiquement par Adelie lors de l’import de la plongée. Supprimer les projections créées et 

relancer ArcMap. 

 

2) Message d’erreur suivant : 

 
Solution : Les nouveaux enregistrements du dimxxx.dbf effectués à partir d’Adelie vidéo doivent 

être remis dans l’ordre chronologique avant de réimporter le dimxxx.dbf dans ArcMap. Penser à 

supprimer les vieilles projections. 
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4. Protocole de conversion pour intégration dans Alamer  
 

Les fichiers liés à chaque plongée sont maintenant au format Adelie. Des modifications 

supplémentaires sont à faire si l’on souhaite intégrer ces données dans Alamer : 

 

1) Le nom du dossier de plongée doit être du type plnumérodelaplongée. 

2) Renommer les fichiers ainsi : dimnumérodelaplongée, attnumérodelaplongée, 

plnumérodelaplongée et navnumérodelaplongée. 

3) Dans le fichier pl, le numéro de la plongée doit donc être spécifié, ainsi que les colonnes 

date_debut, heure_deb, date_fin, heure_fin, que l’on peut copier dans les colonnes 

d_arr_fond, h_arr_fond, d_dep_fond et h_dep_fond (fig.9). 

4) Toujours dans le fichier pl, compléter la colonne UTM_NB par le fuseau UTM 

correspondant à la zone de la plongée, et noter le X0 et le Y0. 

 
Figure 9 : Aperçu du fichier plxxx.dbf complété. 

 

 

Memo: 

fuseau UTM 31 de la frontière espagnole jusqu'au C. de Toulon inclus (E6°) 

fuseau UTM 32 A partir de la presqu'île de Giens et Porquerolles (E6°) jusqu'à la frontière 

italienne 

 

 

5) Créer un dossier imagettes   dans le dossier image  de la plongée et y copier toutes les 

photos qui doivent être au format *.jpg. (pour cela utiliser le logiciel Antrenamer, logiciel 

gratuit). 

6) Vérifier que le dimxxx.dbf est au bon format. 

 
 
 
 

1 

Copier 
2 
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5. Protocole de compression / concaténation des fic hiers vidéos Comex 
 
L'objectif est de compresser et de concaténer les vidéos à l'aide du programme MPlayer. Un 
script permet de lancer MPlayer sur l'ensemble des fichiers qui se trouvent dans un même 
répertoire. Il concatène les fichiers soit par ordre chronologique - option D-, soit par ordre 
alphabétique - Option N- 
 
Le script (script.bat) génère un fichier B2_SE_ACH_P01_20090805 au format xvid (enfin mpeg4).  
 

 
 

 
La qualité par défaut est positionnée sur "1000", elle est modifiable. 
En positionnant le taux de compression à 1000 on obtient un avi de 800 Mo à partir d'une plongée 
de 10 fichiers de 2Go soient environ 20 Go. 
 
Le fichier final est utilisable dans Adelie avec les bons codecs.  
 
Le programme MPlayer est à télécharger :  
http://sourceforge.net/projects/mplayer-win32/files/MPlayer%20MT/revision%2031878/MPlayer-p4-
svn-31878-mt.7z/download  
 
Le script est à placer dans le répertoire du programme MPlayer (au même niveau que 
mencoder.exe).  
 
Il n'y a plus qu'à faire un glisser déposer d'un répertoire de plongée (par ex : 
B2_SE_ACH_P01_20090805) vers le script. 
 
Le fichier résultat est créé dans le répertoire de la plongée. 
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6. Annexes  

6.1. Utilisation des macros Date et Heure dans Exce l 
 
 
 
1. Ouvrir le fichier Excel qui contient les macros: 
 
 T:/Outils / Macros_Dates_Heures_Olivier_Soubigou.xls 
 
2. Le réduire  
Le fait qu'il soit ouvert donne accès aux macros qu'il contient à partir de n'importe quel autre 
ouvert en même temps. 
 
3. Ouvrir un fichier attXXX.dbf  (par exemple) 
 Sélectionner la colonne DATE 
 Ouvrir la liste des macros 
 Exécuter la première (cf fin du nom = Convert Date) 
 
 Sélectionner la colonne HEURE 
 Ouvrir la liste des macros 
 Exécuter la deuxième (cf fin du nom = Convert Heure) 
 
4. Sauver attXXX.dbf 
 
5. Fermer le fichier Excel qui contient les macros 
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6.2. Détail des Macros Date et Heure 
 
Macro mise au point par Olivier Soubigou (NSE-ILE, Olivier.Soubigou@ifremer.fr) pour convertir 
les dates et les heures 
 
 
Sub ConvertDate() 
 
Dimxxx.dbf myRange As Range 
 
For Each myRange In Selection 
If myRange.Value = "" Then 
Exit For 
Else 
myDate = myRange.Value 
myRange.NumberFormat = "@" 
myRange.Value = Format(myDate, "dd/MM/YYYY") 
End If 
Next 
 
End Sub 
 
 
 
 
 
Sub ConvertTime() 
 
Dimxxx.dbf myRange As Range 
 
For Each myRange In Selection 
If myRange.Value = "" Then 
Exit For 
Else 
myHour = myRange.Value 
myRange.NumberFormat = "@" 
myRange.Value = Format(myHour, "hh:mm:ss") 
End If 
Next 
 
End Sub 
 


