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I. Introduction : 
Le Laboratoire Environnement Ressources du Languedoc Roussillon développe ses activités selon 
des axes d’observations et de surveillance de la qualité des eaux, des milieux côtiers et des 
ressources conchylicoles. 
Le développement d’outils de l’océanographie côtière opérationnelle favorise l'étude pour comprendre, 
expliquer, prévoir et conforter la gestion des milieux lagunaires et de la bande côtière. A ce titre, un 
outil d'acquisition de mesures hydrologiques haute fréquence géoréférencées a dû être développé afin 
de répondre au besoin de connaissances environnementales. 
Cet outil a pour objectif le diagnostic de masses d'eau avec en finalité la cartographie de paramètres 
hydrologiques étudiés et doit pouvoir répondre aux programmes/projets/actions suivants : 
Thème 2 – Surveillance, usage et mise en valeur des mers côtières 

� Programme  B01 – Dynamique et santé des écosystèmes estuariens Projet B0105 – ALTOX, 
Compréhension d'évènements algaux toxiques en relation avec le climat et l'anthropisation ; 
Action B010502 – ALCAT (Alexandrium catanella, Thau) 

� Programme B04 – Développement durable et gestion intégrée des zones côtières ; Projet B0406 : 
Applications régionales de la GIZC ; Action B040602 GITHAU ; Outil de Management 
Environnement et de Gestion des Avertissements à Thau. 

� Programme  B03 – Surveillance et évaluation des eaux littorales ; Projet B0308 – REMI ; 
Surveillance de la contamination bactérienne des eaux côtières 

 
� En outre, des utilisations de cet outil pourront être envisageables lors d'évènements de malaïgue. 

Cet outil devra être polyvalent pour garder une ouverture possible sur toute autre application. 
 
La collaboration des services TSI/DM (Jean François Masset, Christian Podeur et Pascal Pichavant), 
DYNECO/PELAGOS (Patrick Gentien, Michel Lunven) et LER/LR (Annie Pastoureaud, Franck 
Lagarde) a permis d'aboutir à des spécifications précises.  

L'expérience des équipes TSI/DM et DYNECO/PELAGOS a permis de développer le système de 
"Poisson Hydro Remorqué" PS19 dimensionné pour acquérir des mesures hydrologiques dans le 
cadre d'applications hauturières (Lunven et al, 2005). 

A ce titre, un prototype, l'EasyFish, a été développé (Figure 1). 

L’EasyFish est mis en œuvre pour réaliser la mesure in situ, à une profondeur connue, des 
paramètres du milieu, température, salinité, oxygène dissous, turbidité, fluorescence en permetttant le 
géoréférencement de chaque donnée. 

L'intérêt d'un tel système réside dans son hydrodynamisme afin de limiter toute instabilité en 
déplacement dans le milieu marin et lagunaire à des vitesses allant de 0 à 10 km/h. Sa conception 
permet de travailler en zone peu profonde (de 0 à 10 mètres) sans problème de cavitation et de 
formation de bulles autour des capteurs pouvant nuire à l'acquisition de mesures. 
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Figure 1:  Dessin de l’Easyfish (C. Podeur, TSI, DM)  

II. Objectifs de l'étude 
A l'avant du carénage, une prise d'eau usinée de type convergent/divergent permet de générer un 
écoulement interne ralenti et non turbulent sur les capteurs quand le poisson est remorqué. L'objectif 
de l'étude est de caractériser les effets de la carène du prototype Easy Fish sur les mesures réalisées 
par une sonde hydrologique multiparamètre. 
Dans un premier temps, la fiabilité des conditions expérimentales est étudiée et en particulier, 
l'homogénéité du bassin d'essai de traction. Ce premier travail est basé sur les paramètres 
température, salinité, oxygène, turbidité et fluorescence 
Une fois les conditions hydrologiques du bassin d'essai vérifiées, une étude des effets de la vitesse 
sur l'acquisition de mesures hydrologiques avec l'Easyfish est réalisée. L'étude de la dispersion des 
mesures permet de caractériser l'impact de la traction à plusieurs vitesses. 
Cette étude s'est déroulée du 21 janvier 2005 au 04 Février 2005 , juste après son développement. 
A l'avant du carénage, une prise d'eau usinée de type convergent/divergent permet de générer un 
écoulement interne ralenti et non turbulent sur les capteurs quand le poisson est remorqué. L'objectif 
de l'étude est de caractériser les effets de ce dispositif sur les mesures 
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III. Matériels 

1. Le bassin d’essai de traction du centre Ifremer de Brest 
Le bassin d'essai de traction a une longueur totale de 50 mètres, une longueur utile de 36 mètres, une 
largeur de 4 mètres et une profondeur maximale de 3 mètres. Il est équipé d'un chariot de traction 
dont la vitesse est réglable dans un domaine d'utilisation allant de 0 à 4,5 m.s-1 (avec une incertitude 
relative de 10-3 m.s-1). 
 
Les vitesses testées vont de 0 à 3 m. s-1 par pas de 1 m. s-1, les vitesses supérieures à 3 m.s-1 n'ont 
pas été testées pour des raisons de sécurité. 
 
(a) (b) 

  

Figure 2: Le chariot de traction (a) et le bassin d 'essai (b) 

2. Le prototype submersible tracté Easy Fish 

L'engin submersible tracté Easy Fish a une carène en aluminium équipée d'une sonde hydrologique 
multiparamètre. 

  

Figure 3: L'engin submersible tracté Easy Fish en p réparation avant essai 
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D'un poids total (carène+sonde multiparamètre) de 16 kilogrammes, l'engin à une inclinaison de –10° 
à piquer dans sa configuration "mesure" à la vitesse nulle (Masset, 2005). 

(a) (b) 

  

Figure 4: Le prototype submersible Easy fish pendan t les essais (a) et après peinture (b) 

3. Sonde hydrologique multiparamétrique Ysi 6600 EDS 
La sonde hydrologique multiparamétrique Ysi 6600 EDS (Figure 5) permet l'acquisition de mesures 
haute fréquence sur les paramètres suivants :  
� Profondeur ; référence "Shallow depth" 
� Température ; référence "capteur Ysi 6560" 
� Salinité ; référence "capteur Ysi 6560" 
� Oxygène ; référence "capteur Ysi 6560" 
� Turbidité ; référence "capteur Ysi  6136" 
� Fluorescence : référence "capteur Ysi 6525" 
Les spécifications techniques de chacun des capteurs sont décrites dans l'Annexe 1. 
 
La sonde est équipée d'une protection de capteur, celle-ci n'est pas utilisée lors de sessions 
d'acquisition de mesures dans le canal afin de favoriser l'hydrodynamisme dans l'Easyfish. In situ, il 
est connu que cette protection piège du macroplancton (méduses, déchets) au niveau des capteurs 
lors de cycles de mesure en déplacement. 
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Figure 5 : Sonde YSI 6600 EDS et implantation dans la carène de l'EasyFish (vue de devant) 

IV. Méthode 

A. Contrôle, étalonnage et calibrage de la sonde Ys i 6600 EDS. 
Avant les essais, un contrôle de la sonde Ysi 6600 EDS est réalisé. La méthode utilisée est inspirée 
par le manuel d'étalonnage des sondes Ysi 6600 (Delauney, 2004). Les résultats des contrôles, 
étalonnages et calibrages sont décrits dans l'Annexe 2. 

1. Le paramètre Température 
Un étalonnage à 20°C et à 30°C est réalisé sur 10 p oints de mesure à raison d'un point par minute. 
Un thermomètre étalon/enregistreur électronique est utilisé pour faire l'étalonnage. 

2. Le paramètre Salinité 
Le paramètre Salinité est étalonné et calibré par l'intermédiaire d'une solution d'eau de mer standard 
IAPSO. Dix mesures d'étalonnage sont réalisées. 

3. Le paramètre Oxygène 
Le capteur est régénéré 3 jours avant l'expérience. La membrane du capteur et l'electrolyte sont 
également changées. La pression atmosphérique du jour est actualisée dans le logiciel de la sonde. 

4. Le paramètre fluorescence 
Une gamme étalon de fluorescéine est réalisée. La solution "mère" est concentrée à 100 mg.l-1 de 
fluorescéine. Une série de 5 solutions "filles" étalon permet de vérifier la linéarité du capteur sur toute 
sa gamme de mesure [de 0 unité fluorimétrique (UF) à 100 UF (100 UF correspond à une 
concentration de 1 mg de fluorescence dans 1 litre d'eau distillée)]. 
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Figure 6: Gamme étalon de fluorescéine. 

 

5. Le paramètre Turbidité : 
Trois solutions standards de turbidité Ysi (0 NTU référence 6080 ; 11,3 NTU référence 6072 ; 123 
NTU référence 6073G) permettent de faire un étalonnage et un calibrage de la turbidité.  

6. Le paramètre Pression/profondeur : 
Le paramètre Pression/profondeur est ajusté par un calage du zero à la pression athmosphérique du 
jour d'expérience. Ce paramètre bénéficie d'un abaque établissant la correspondance entre vitesse de 
déplacement de l'engin Easy Fish / correction de la pression intérieure de l'engin/ profondeur de 
l'engin.  
Les prévisions de profondeur d'immersion de l'engin submersible sont régies en fonction (Masset, 
2005, Annexe 3): 
& de la longueur de câble 
& de la vitesse et par conséquent de la compression de l'eau dans le poisson. 
 
La profondeur d'immersion mesurée par le capteur est à corriger par la formule suivante (Masset, 
Com pers) : 

Préelle ~ Pmesurée - 0,0343 X V2 

Profondeur réelle (Préelle) et Profondeur mesurée (Pmesurée) en mètre, 
Vitesse (V) en m/s,  

B. Caractérisation de l’homogénéité hydrologique du  bassin d’essai 
La carène "Easyfish" n'est pas utilisée dans la caractérisation de l'homogénéité du bassin d'essai. La 
sonde Ysi 6600 EDS est utilisée dans sa forme d'origine et est configurée de façon à avoir une 
fréquence d'aquisition de données de 1 seconde. L'echantillonnage des données est fait sur 10 
mesures. 
Des mesures hydrologiques sont réalisées au fond (2,2 mètres sous la surface), à mi-profondeur (1,5 
mètres sous la surface) et en surface (entre 5 et 15 centimètres sous la surface) en six points de 
contrôle soit un point tous les 7,2 mètres. 
 
L'acquisition des mesures est réalisée en statique à chaque point de contrôle et à chaque profondeur. 
 
L'hydrologie du bassin d'essai est étudiée avec une estimation de l'homogénéité par paramètre : 
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H = Vmax-Vmin 

Où H est l'homogénéité maximale pour chaque paramètre ; 
Vmax est la valeur maximale du paramètre acquise pendant le cycle de mesure ; 
Vmin est la valeur minimale du paramètre acquise pendant le cycle de mesure. 
 
D'autres part, un tableau des moyennes des mesures est présenté par point et par profondeur 
échantillonnée.  
 
Un calcul de l'écart type sur l'ensemble du jeu de donnée acquis par paramètre sur l'ensemble des 
points échantillonnés permet de caractériser la variabilité du paramètre dans le bassin d'essai. 

C. Caractérisation de l’effet de la vitesse sur la qualité de la mesure 
hydrologique 

1. Stratégie de mesure 
La sonde Ysi 6600EDS est intégrée dans l'Easyfish sans sa protection de capteurs pour les sessions 
de mesure. 
 

Figure 7: Position de la sonde Ysi dans la carène d e l'EasyFish (vue de l'avant). 

 
Plusieurs vitesses sont testées avec la sonde dans le véhicule tracté Easy Fish : 
1. Vitesse nulles : 0 m. s-1 (acquisition de mesure en statique, sonde Ysi dans l'engin submersible 

Easy Fish). 
2. 1m/s 
3. 2m/s 
4. 3m/s 
 
Il y a 2 réplicats par vitesse testée. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

  Décembre 2006 

Pendant les cycles d'acquisition de mesure, les profondeurs de l'Easyfish sont comprises entre –1,65 
mètres et la surface selon les vitesses testées. 

2. Durée des cycles de mesures 
La durée des cycles d'acquisition varie en fonction de la vitesse de traction du chariot, la longueur utile 
du bassin étant fixe. Les phases d'accélération et de décélération sont intégrées dans un cycle 
d'acquisition. 
Ainsi, il est acquis : 
- entre 25 et 30 données sur un cycle d'acquisition pour la vitesse 3 m.s-1, 
- entre 40 et 50 données sur un cycle d'acquisition pour la vitesse 2 m.s-1, 
- environ 100 données sur un cycle d'acquisition pour la vitesse 1 m.s-1, 
- pour la vitesse nulle, sont retenues les valeurs acquises avant les départs de cycle de vitesse soit 

environ 800 données au total 

3. Appréciations de la dispersion selon la vitesse 
Plusieurs descripteurs sont utilisés pour comprendre et interpréter les jeux de données acquis lors de 
l'expérience de caractérisation métrologique du poisson. 
Chaque vitesse testée et chaque paramètre seront illustrés par : 
- le nombre de mesure; 
- la moyenne; 
- la variance; 
- l'écart type caractérisant l'erreur de mesure; 
- Les valeurs minimale et maximale; 
- L'étendue de la gamme de mesure. 

V. Résultats et discussion 

A. Caractérisation de l’homogénéité hydrologique du  bassin d’essai 
L'écart type sur l'ensemble des données de température acquises dans le cadre de la caractéristation 
de l'homogénéité hydrologique du bassin d'essai est de 0,07°C (Tableau 1). L'homogénéité maximale 
du bassin d'essai est de 0,78°C. La température max imale 11,03°C est mesurée au point 5 et 6 et la 
température minimale de 10,25°C (03/02/05, 10:01:48 ) au point 2 à -1,5 mètres. 

Tableau 1 : Moyennes des 10 mesures de température acquises sur les profils des 6 points 
dans le bassin d’essai 

 Moyenne des Températures (°C) par point de contrôle  

Profondeur (en m) 1 2 3 4 5 6 

0 10,97 11,01 11,01 11,02 11,02 11,03 

1,5 11,00 10,73 11,01 11,02 11,03 11,03 

2,1-2,2 11,00 11,00 11,01 11,02 11,02 11,03 

 
L'homogénéité du bassin pour le paramètre "salinité" est de 1,25 PSU, avec une mesure maximale de 
36,57 PSU au point 2 à –1,5 m et une mesure minimale de 35,32 PSU en surface du point 2. L'ecart 
type sur le set de données acquises pour le paramètre salinité est de 0,11 PSU (Tableau 2). 
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Tableau 2 : Moyennes des 10 mesures de salinité acq uises sur les profils des 6 points dans le 
bassin d’essai 

 Moyenne des Salinités (PSU) par point de contrôle 

Profondeur (en m) 1 2 3 4 5 6 

0 35,33 35,33 35,34 35,34 35,34 35,34 

1,5 35,34 35,78 35,34 35,34 35,34 35,34 

2,1-2,2 35,34 35,34 35,34 35,35 35,35 35,35 

 
En ce qui concerne l'homogénéité du bassin d'essai pour le paramètre oxygène (Tableau 3), son 
estimation est de 6 % de saturation en oxygène alors que l'écart type sur les jeux de mesure est de 
1,02%. Les valeurs minimale et maximale sont respectivement 106,4% en surface au point 1 et 
100,4% au fond du point 6. 
 

Tableau 3 : Moyennes des 10 mesures d'oxygène acqui ses sur les profils des 6 points dans le 
bassin d’essai 

 Moyenne d’Oxygène Dissous (Sat %) par point de contrôle 

Profondeur (en m) 1 2 3 4 5 6 

0 105,5 101,3 101,2 100,9 100,6 100,6 

1,5 102,4 102,2 100,9 100,6 100,6 100,6 

2,1-2,2 101,9 101,4 100,8 100,5 100,5 100,6 

Il existe un offset du point 0 de la sonde Ysi 6600 EDS malgré l'étalonnage et le calibrage du début 
d'expérience (Annexe 2). La valeur de l'offset est de –0,3 NTU. 
Dans les conditions expérimentales décrites, des soins sont apportés pour l'acquisition de mesures en 
particulier à l'approche du fond du bassin, où du matériel particulaire sédimenté est susceptible d'être 
remis en suspension. Malgré les précautions prises, il apparaît dans le Tableau 4 que les turbulences 
générées par le sytème de mesure remettent des particules en ce suspension. Ce phénomène 
apparaît en particulier pour les points 2 et 6. Les mesures aux points de fond 2, 3, 4 et 6 sont plus 
élevés (2,8 NTU, 0,6 NTU, 0,4 NTU et 2,1 NTU) que la moyenne. Le résultat pour l'homogénéité sur le 
paramètre turbidité est de 5,2 NTU avec un minimum de -0,3 NTU au point 6 en surface et à –1,5 
mètres et avec un pic de turbidité de 4,9 NTU au point 2 au fond. L'homogénéité est de 0,3 NTU si on 
ne considère que les mesures des points entre 0 et 1,5 mètre. 
L'écart type sur l'ensemble des données de turbidité est de 1,01 NTU.  

Tableau 4 : Moyennes des 10 mesures de turbidité ac quises sur les profils des 6 points dans le 
bassin d’essai 

 Moyenne de Turbidité (NTU) par point de contrôle 

Profondeur (en m) 1 2 3 4 5 6 

0 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 

1,5 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 

2,2 0,2 2,8* 0,6 0,4 0,0 2,1* 

* :remise en suspensions de particules sédimentaires au fond, 
 
L'homogénéité du bassin vis à vis du paramètre fluorescence est de 0,6 UF. Les valeurs minimale et 
maximale rencontrées sont respectivement – 0,2 UF au point 5 /-1,5 mètres et 0,4 UF au point 1/fond. 
L'écart type de l'ensemble du jeux de données de fluorescence est de 0,01UF. 
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Tableau 5 : Moyennes des 10 mesures fluorimétriques  acquises sur les profils des 6 points 
dans le bassin d’essai 

 Moyenne Fluorimétrique (UF) par point de contrôle 

Profondeur (en m) 1 2 3 4 5 6 

0 0,3 0,2 0,02 0,1 0,1 0,0 

1,5 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 

2,1-2,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 

 
L'étude de l'homogénéité du bassin d'essai montre que celui-ci a des caractéristiques hydrologiques 
précises. Les mesures d'oxygène prouvent que le bassin est relativement homogène en particulier 
entre les points 3 et 6. Les points 1 et 2 sont légèrement plus oxygénés que les autres, probablement 
du fait des zones de travail des opérateurs sur le chariot de traction et de mise à l'eau. 
En ce qui concerne les paramètres mesurés par les capteurs optiques, à savoir la  turbidité et la 
fluorescence, le plan de maintenance du bassin d'essai fait que les mesures restent proches de zéro : 
il n'y a ni turbidité, ni fluorescence dans l'eau du bassin hormis la couche près du fond (filtration et 
javelisation de l'alimentation en eau de mer). 
Cette première phase de l'étude a permis de mettre en évidence une zone légèrement hétérogène 
entre les points 1 et 2 probablement sous influence d'une alimentation en eau de 
circulation/renouvellement du bassin. Cepedant, le bassin a une homogénéité adaptée pour la 
réalisation des tests de caractérisation métrologique de l'engin submersible tracté Easyfish. 

B. Effet de la vitesse sur les mesures 

1. Caractérisation de la variabilité du paramètre température en 
fonction de la vitesse du véhicule Easyfish 

Les résultats exposés dans le Tableau 6 illustrent la faible dispersion des mesures de température 
aux différentes vitesses. Les écart type calculés sont compris entre 0,003 et 0,008 °C pour une 
température mesurée dans l'intervalle [10,82°C-10,8 5°C]. Ces résultats montrent qu'il n'y a pas 
d'impact significatif des vitesses de traction sur l'acquisition de mesures de température dans les 
conditions expérimentales décrites. 
 

Tableau 6 : Tableau des moyennes et des écarts-type  de mesures de température (°C) en 
fonction des vitesses (m.s -1) du véhicule Easyfish 

Vitesse Nombre de 
valeur 

Moyenne Variance Ecart type Minimum Maximum Etendue 

0 816 10,82 0,000024 0,005 10,82 10,83 0,01 
1 194 10,83 0,000071 0,008 10,82 10,85 0,03 
2 94 10,82 0,000032 0,005 10,82 10,84 0,02 
3 60 10,83 0,0000078 0,003 10,83 10,84 0,01 

2. Caractérisation de la variabilité du paramètre salinité en fonction de 
la vitesse du véhicule Easyfish 

Il apparaît (Tableau 7), une stabilité de la mesure de salinité au cours des cycles en fonction des 
vitesses. Les écart type calculés sont compris dans l'intervalle [0,0034 PSU; 0,0056 PSU] pour des 
mesures moyennes de salinité de 35,35 PSU. 
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Tableau 7 : Tableau des moyennes et des écarts type  de mesures sur la salinité (PSU) en 
fonction des vitesses (m.s -1) du véhicule Easy Fish 

Vitesse Nombre de 
valeur 

Moyenne Variance Ecart type Minimum Maximum Etendue 

0 816 35,35 0,000014 0,0038 35,34 35,36 0,02 
1 194 35,35 0,000025 0,0050 35,34 35,36 0,02 
2 94 35,35 0,000012 0,0034 35,34 35,36 0,02 
3 60 35,35 0,000032 0,0056 35,34 35,36 0,02 

3. Caractérisation de la variabilité du paramètre oxygène en fonction 
de la vitesse du véhicule Easyfish 

Comme pour la salinité et la température, l'effet de la vitesse pour le cycle de mesure d'oxygène 
(Tableau 8) est négligeable [à titre d'illustration, le coefficient de variation maximum (écart 
type/moyenne) est de 0,3%]. 

Tableau 8 : Tableau des moyennes et des écarts type  de mesures sur l'oxygène (%sat) en 
fonction des vitesses (m.s -1) du véhicule Easy Fish 

Vitesse Nombre de 
valeur 

Moyenne Variance Ecart type Minimum Maximum Etendue 

0 816 99,6 0,040 0,20 99,0 99,9 0,9 
1 194 99,4 0,10 0,32 99,0 100,0 1,0 
2 94 99,6 0,01 0,11 99,5 99,9 0,4 
3 60 99,5 0,00 0,04 99,5 99,6 0,1 

4. Caractérisation de la variabilité des paramètres turbidité et 
fluorescence en fonction de la vitesse du véhicule Easyfish 

Il a été mis en évidence la limite de cette étude vis à vis des capteurs optiques de turbidité et de 
fluorescence. Effectivement, les conditions expérimentales n'autorisent pas à travailler dans le bassin 
d'essai sur des valeurs courantes de turbidité et de fluorescence. 
L'intérêt de poursuivre l'étude malgré des mesures dont les valeurs sont proches de valeurs nulles, 
tient à la recherche d'artefacts ou d'interférences hydrologiques avec la carène du prototype ou de 
cavitation autour des capteurs induisant la formation de bulles et par conséquent une dispersion des 
mesures. 
 
Les résultats des Tableau 9 et Tableau 10 montrent qu'il n'existe pas d'effets significatifs de la vitesse 
sur la dispersion des mesures acquises sur les différents cycles. Les écart type sont très faibles [de 0 
à 0,051] sur la turbidité et les mesures sont stables (-2,1 NTU marquant un décalage du zéro dans 
l'eau du bassin, mesures obtenues malgré une session d'étalonnage/calibrage décrite dans le 
paragraphe IV.A). 
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Tableau 9 : Tableau des moyennes et des écarts type  de mesures de la turbidité (NTU) en 
fonction des vitesses (m.s -1) du véhicule Easy Fish 

Vitesse Nombre de 
valeur 

Moyenne Variance Ecart type Minimum Maximum Etendue 

0 816 -2,1 0,0026 0,051 -2,1 -2,0 0,1 
1 194 -2,1 0,0011 0,034 -2,1 -2,0 0,1 
2 94 -2,1 0,0020 0,044 -2,1 -2,0 0,1 
3 60 -2,1 0,0 0,0 -2,1 -2,1 0,0 

 
Les mesures de fluorescence (Tableau 10) apparaissent moins stables que les mesures de turbidité. 
Les mesures de fluorescence varient au cours des cycles d'acquisition de mesures dans l'intervalle 
[0,1UF-0,4UF]. Cependant, les écarts type calculés sur la fluorescence ne semblent pas être sous 
influence de la vitesse car plus faible (0,48 UF) pour la vitesse la plus élevée (3 m,s-1) et plus élevée 
(0,92 UFet 0,62 UF) pour les vitesses faibles (0 et 1 m,s-1),  
Il semble donc que cette variabilité tienne plus au mode d'acquisition (sensibilité et seuil limite de 
détection du capteur de fluorescence) que de l'acquisition elle même. En outre, sur la longueur fixe du 
bassin d'essai, le nombre de valeurs acquises diminue quand la vitesse augmente induisant un 
différence dans la dispersion des jeux de données. 

Tableau 10 : Tableau des moyennes et des écarts typ e de mesures sur la fluorescence (UF) en 
fonction des vitesses (m.s -1) du véhicule Easy Fish 

Vitesse Nombre de 
valeur 

Moyenne Variance Ecart type Minimum Maximum Etendue 

0 816 0,22 0,0085 0,092 0,1 0,4 0,3 
1 194 0,25 0,0038 0,062 0,1 0,4 0,3 
2 94 0,18 0,0039 0,062 0,1 0,3 0,2 
3 60 0,18 0,0023 0,048 0,1 0,3 0,2 
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VI. Conclusion 
 
La réalisation de tests en bassin d'essai de traction sur le prototype de l'EasyFish juste après son 
développement a permis une caractérisation hydrodynamique et métrologique de cet outil. Sa carène 
hydrodynamique, étudiée avant tout pour travailler en milieu côtier et en particulier dans le milieu 
lagunaire dans la zone de 0 à 10 mètres de profondeur, est validée par l'équipe TSI/DM (Masset, 
2005).  
L'étude de l'homogénéité du bassin d'essai montre que le contexte hydrologique offre des conditions 
expérimentales favorables pour caractériser les effets éventuels de la carène du prototype Easyfish. 
Les valeurs d'homogénéité pour les paramètres tels que la température, la salinité, l'oxygène, la 
fluorescence et la turbidité sont respectivement de 0,78°C, 1,5 PSU, 6% de saturation d'oxygène, 0,6 
Unité Fluorimétrique et 0,3 NTU (5,2 NTU dans un contexte expérimental perturbé). 
Concernant l'acquisition de données hydrologiques avec la carène Easyfish et d'un point de vue 
métrologique, il apparaît que les mesures acquis par la sonde YSI 6600 ne sont pas altèrées. Les 
mesures de température, salinité, oxygène, turbidité, effectuées à plusieurs niveaux de vitesses ne 
subissent pas d'interférences ou d'artefacts durant l'acquisition. Les indicateurs de dispersion (écart 
type sur les jeux de mesures) révèlent des niveaux de dispersion de mesure très faibles ; (<0,01°C 
pour la température; <0,01 PSU pour la salinité; <0,4%DO pour l'oxygène dissous; <0,1 UF pour la 
fluorescence ; <0,06 NTU pour la turbidité dans les conditions expérimentales décrites. 
Le capteur de fluorescence a révélé des petites différences dans les moyennes de mesure intercycles 
dans l'intervalle [0,1 UF - 0,4 UF] (travail dans une gamme de mesures proche de la limite de 
détection du capteur) ne remettant pas en cause l'efficacité de l'EasyFish lors de l'acquisition en 
déplacement à différentes vitesses. Les mesures de fluorescence in situ, par exemple dans la Crique 
de l'Angle (Etang de Thau) sont fréquemment dans la gamme de mesure fluorimétrique [0,5 UF – 10 
UF] et au dela en période d'efflorescence de phytoplancton. 
Nonobstant les conditions d'expérimentation pour les paramètres turbidité et fluorescence, il est donc 
possible de conclure à une efficacité du prototype EasyFish associé à une sonde Ysi 6600EDS vis à 
vis des spécificités demandées (acquisition de mesures de température, salinité, oxygène, turbidité, 
fluorescence) à des profondeurs connues et dans des conditions de déplacement prédéfinies (de 0 à 
3 m.s-1). Des expériences complémentaires pourront être envisagées in situ afin de vérifier les 
éventuelles erreurs et variabilité de mesures des capteurs optiques dans des conditions de mesures 
usuelles. 
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Annexe 1 
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Annexe 2 : Résultats des contrôles, étalonnages et calibrages de la sonde Ysi 6600EDS 

 
Température 
étalon (°C) 

Température 
mesurée (°C) 

 Température 
étalon (°C) 

Température 
mesurée (°C) 

20,00 19,94  29,96 29,88 
20,00 19,94  30,00 29,91 
20,00 19,95  30,00 29,92 
20,00 19,95  30,00 29,93 
20,03 19,95  30,04 29,93 
20,03 19,96  30,05 29,96 
20,03 19,96  30,06 29,97 
20,03 19,96  30,06 29,97 
20,03 19,96  30,06 29,95 
20,03 19,96  30,03 29,94 

 
Salinité solution standard Salinité avant étalonnage Salinité après étalonnage 

38,274 38,02 38,25 
38,274 38,04 38,25 
38,274 38,04 38,26 
38,274 38,05 38,25 
38,274 38,06 38,27 
38,274 38,09 38,25 
38,274 38,09 38,26 
38,274 38,08 38,27 
38,274 38,09 38,27 
38,274 38,09 38,26 

 
Turbidité avant ajustage  Turbidité après ajustage 
0 NTU 11,2 NTU 123 NTU  0 NTU 11,2 NTU 123 NTU 
0,7 10,8 121,3  0,0 10,6 122,9 
0,6 10,8 121,3  0,1 10,6 122,8 
0,7 10,8 121,3  0,1 10,6 122,8 
0,7 10,7 121,3  0,1 10,6 122,8 
0,7 10,7 121,3  0,1 10,7 122,8 
0,7 10,7 121,3  0,1 10,7 122,8 
0,7 10,7 121,4  0,0 10,7 122,8 
0,7 10,8 121,4  0,1 10,7 122,8 
0,7 10,7 121,4  0,1 10,7 122,9 
0,7 10,7 121,5  0,0 10,8 123,0 
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Annexe 2 (suite) : Résultats des contrôles, étalonn ages et calibrages de la sonde Ysi 6600EDS 

 
Solution fille O% 
Unité fluorimétrique 

Solution fille 25% 
Unité fluorimétrique 

Solution fille 50% 
Unité fluorimétrique 

Solution fille 75% 
Unité fluorimétrique 

Solution fille 100% 
Unité fluorimétrique 

0,0 30,2 56,7 85,9 110,8 
0,0 30,2 56,7 86,0 110,7 
0,1 30,2 56,6 86,3 110,6 
0,0 30,2 56,5 86,3 110,6 
0,0 30,2 56,5 86,5 110,6 
0,1 30,1 56,4 86,7 110,6 
0,1 30,3 56,5 86,8 110,7 
-0,1 30,2 56,4 86,8 110,5 
0,0 30,3 56,3 86,9 110,5 
-0,1 30,3 56,3 87,0 110,6 
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Annexe 3 : 

Extrait de note interne référence : d85 00 04 - prévision immersions EasyFish, Jean François Masset. 
 

Poisson Easy Fish avec sonde YSI
Profondeur 10 m   -   L câble / tangon  = 9.8 m -  Cn = 1.5 à 1.8    
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Poisson Easy Fish avec sonde YSI
Profondeur 8 m   -   L câble/tangon = 7.8 m -  Cn =  1.5 à 1.8    
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Poisson Easy Fish avec sonde YSI
Profondeur 6 m   -   L câble/tangon = 5.8 m -  Cn =  1.5 à 1.8    
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Poisson Easy Fish avec sonde YSI
Profondeur 4 m   -   L câble/tangon = 3.8 m -  Cn =  1.5 à 1.8    
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Poisson Easy Fish avec sonde YSI
Profondeur 2 m   -   L câble/tangon = 1.8 m -  Cn =  1.5 à 1.8    
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