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1 Introduction 
 
CAMBIOS est un projet d’étude de la circulation dans le bassin des Canaries , il contribue au 
programme européen CANIGO. La circulation dans cette partie du bassin Est de l’Atlantique est 
influencée par deux facteurs : le courant des Açores qui arrive du bassin ouest après avoir franchi la 
dorsale médio-atlantique et l’eau méditerranéenne qui progresse de Gibraltar vers l’ouest. 
L’objectif premier du projet est de préciser la contribution des meddies au transport de sel à grande 
échelle. Le second objectif est de constituer un ensemble de mesures sur l’intérieur de l’océan, 
complémentaire des mesures altimétriques, ce qui permettra de décrire l’évolution de la structure 
tridimensionnelle du système front-courant des Açores.  
 
Le travail sur zone s’est effectué du 1 juillet  1997 au 11 mai 1998 et concernait le déploiement de 
5 instruments de tomographie ainsi que des mesures eulériennes sur ces mêmes mouillages, des 
réseaux d’hydrologie et des mesures embarquées (courantomètre Doppler, thermosalinomètre).  
 
Le réseau de tomographie déployé dans ce projet intégrait des prototypes de nouveaux récepteur et 
source développés dans le cadre du projet Tomographie Acoustique de TMSI.   Ce rapport présente 
les données de tomographie collectées dans ce projet. 
 

2 Description du réseau 
 
Le réseau principal de tomographie déployé dans CAMBIOS était constitué de 2 instruments 
ERATO et, pour leur premier déploiement, de 2 récepteurs SARA. Une nouvelle source acoustique 
devait être initialement déployée à la même date que le réseau principal mais la résolution de 
problèmes techniques a retardé la mise à l’eau. Le déploiement a eu lieu sur la campagne 
CAMBIOS-97b de la THALASSA du 26 décembre 97 au 6 janvier 98.  Les positions des 
mouillages et la configuration géométrique du réseau sont données Tableau 1 et Figure 1. Les 
caractéristiques principales des instruments sont décrites Tableau 2. Les termes ‘mode sommation 
différée’ et ‘mode sommation in-situ’ décrivent la capacité des instruments à enregistrer soit la 
totalité des séquences transmises durant une émission (sommation différée) soit la somme sur une 
durée d’une séquence de toutes les séquences transmises durant une émission (sommation in-situ). 
Le type d’instrument et les dates programmées de fonctionnement sont donnés Tableau 3. Les 
distances dans le réseau sont données Tableau 4.  
 
Le plan de travail des instruments a été déterminé en fonction des contraintes suivantes : 
 

- Insonification du bassin pendant 270 jours 
- Echantillonnage temporel du milieu suffisant pour filtrer la marée 
- Utilisation optimale des instruments : capacité de transmission, stockage, …  

 
Un nombre d’heures d’émission de 160 et 100 heures sont retenues comme capacité de 
transmission pour les sources ERATO et JHAS respectivement. Sur la durée de l’expérience ceci se 
traduit par un nombre de séquences journalières de signal de 420 et 260 respectivement. La période 
d’insonification de la zone a été fixée à 2 et 3 heures pour les ERATO et JHAS respectivement. Le 
schéma de fonctionnement des instruments est décrit Tableau 5 pour une période de 6 heures.  
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Mouillage T1 T2 T3 T4 T5 
Position cible 

 
Sonde (m) 

N 32 00.00 
W019 48.00 

4200 

N 34 15.91 
W021 45.00

5114 

N 34 18.00 
W020 19.80

5200 

N 35 41.86 
W024 00.00 

3990 

N 30 13.80 
W018 00.00

4550 
Position de largage

 
Sonde corrigée(m)

N 31 59.93 
W019 48.05 

4147 

N 34 14.84 
W021 45.01

5264 

N 34 17.91 
W020 19.90

5117 

N 35 41.85 
W024 00.43 

4147 

N 30 13.88 
W018 00.16

4524 
Tableau 1 – Positions cibles et de largage des mouillages. 

 
 

 
 

Figure 1 - Réseau de tomographie déployé pour CAMBIOS. 
 
 

Type Caractéristiques Nombre 
ERATO Source à 400 Hz 

Niveau 180 dB re 1µPa @ 1m 
160 h d’émission 

Récepteur avec antenne 2 voies 
Acquisition en mode sommation différée et in-situ

(maximum 14 séquences consécutives) 
Stockage 518 Mo 

2 

SARA Récepteur avec simple hydrophone 
Acquisition en mode sommation différée et in-situ

(maximum 256 séquences consécutives) 
Stockage 1 Go 

2 

JHAS Source à 400 Hz 
Niveau 190 dB re 1µPa @ 1m 

100 h d’émission 
Récepteur avec simple hydrophone 

Acquisition en mode sommation différée et in-situ
(maximum 256 séquences consécutives) 

Stockage 1 Go 

1 
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Tableau 2 - Caractéristiques principales des différents types d’instruments  
Mouillage Instrument Déployé Récupéré Début Arrêt 

T1 ERATO  SYS15 10/07/1997 24/04/1998 10/07/1997 
19:00:00 

31/03/1998  
24:00 00 

T2 ERATO  SYS14 08/07/1997 27/04/1998 08/07/1997 
13:00:00 

31/03/1998 
24:00:00 

T3 SARA 2 09/07/1997 26/04/1998 09/07/1997 
07:00:00 

31/03/1998 
24:00:00 

T4 SARA 1 06/07/1997 02/05/1998 06/07/1997 
13:00:00 

31/03/1998 
24:00:00 

T5 JHAS JH01  31/12/1997 19/04/1998 31/12/1997 
19:00:00 

12/04/1998 
23:00:00 

Tableau 3 - Réseau de tomographie déployé pour CAMBIOS : instruments et dates programmées. 
 

 T2 T3 T4 T5 
T1 308.8 259.8 565.1 260.7 
T2  130.9 260.9 568.8 
T3    501.8 
T4    825.9 

Tableau 4 - Distances (km) entre les instruments du réseau de tomographie.  
 

Heure/début 
période 

T1 T2 T3 T4 T5 

00 :10 RX 14+14 RX 14+14 RX 1+1 RX 1+1 TX 16+16 
00 :30 TX 16+16+16 RX 14+14 RX 14+14+14 RX 14+14+14 RX 14+14+14
00 :50 RX 14+14 TX 16+16+16 RX 14+14+14 RX 14+14+14 RX 14+14+14
02 :30 TX 31 RX 1 RX 29 RX 29 RX 29 
02 :50 RX 1 TX 31 RX 29 RX 29 RX 29 
03 :10 RX 1 RX 1 RX 34 RX 34 TX 36 
04 :30 TX 31 RX 1 RX 29 RX 29 RX 29 
04 :50 RX 1 TX 31 RX 29 RX 29 RX 29 

Bilan émission par période 
Séquences 110 110   68 

Heures 00 :09 :22 00 :09 :22   00 :05 :49 
Bilan émission total 

Séquences 118 800 118 800   73 440 
Heures 169 169   104 

Bilan réception par période 
Séquences 

mode différée 
56  56 234 234 200 

Séquence 
mode in-situ 

87 87 28 28  

Heures 00 :12 :11 00 :12 :11 00 :22 : 19 00 :22 :19 00 :05 :49 
Bilan réception total 

Séquences 
mode différée 

60 480  60 480 252 720 252 720 216 000 

Séquence 
mode in-situ 

93 960 93 960 30 240 30 240  

Heures 219  219 402 402 307 
Stockage (Mo) 510.5 

99 % 
510.5 
99 % 

97.6 
97 % 

97.6 
97 % 

843 
82 % 

Tableau 5 - Plan de travail des instruments de tomographie du réseau CAMBIOS pour une durée de 270 jours.  
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3 Prédictions 

3.1 Prédictions de rapport signal à bruit 
 
Les prédictions de niveau de signal reçu par un récepteur sont calculées par l’équation du sonar 
rappelée ci-dessous : 
 

SNR = SL – TL – (NL – AG) dB 
 
où 
  SNR est le rapport signal à bruit au récepteur exprimé en décibel (dB) 
  SL est le niveau de source exprimé en décibel relativement à 1 micropascal à une distance de 1 

mètre (dB re 1 µPa @ 1m) 
  TL est la perte de transmission exprimée en décibel (dB) 
  NL est le niveau de bruit au récepteur exprimé en décibel relativement à 1 micropascal (dB re 1 

µPa) 
  AG est le gain d’antenne du récepteur exprimé en décibel (dB) 
  
Le calcul de rapport signal à bruit au récepteur pour les différentes paires du réseau prend en 
compte les hypothèses suivantes.  
 
1. Les sources acoustiques du réseau ont un niveau sonore de 180 dB re 1 µPa @ 1m pour les 

ERATO (fréquence porteuse d’émission  400 Hz)  et de 190 dB re 1 µPa @ 1m pour le JHAS 
(fréquence porteuse d’émission 400 Hz). Ces niveaux ont été mesurés soit en lac soit en mer à 
des immersions variées. Les sources sont omnidirectionnelles. 

2. Les pertes de propagation sont  calculées en 20 log(r), r distance en mètre entre la source et le 
récepteur. Les pertes par absorption sont  calculées en αr où α est calculé selon la formule de 
Lovett. Pour la zone Atlantique Nord, le coefficient d’amortissement pris en compte est de 0.02 
dB/km à 400Hz. 

3. Le niveau de bruit ambiant relevé sur abaque pour un état de mer 3 est pris à 70 dB re 1 
µPa/√Hz à 400 Hz. 

4. Le gain d’antenne pour les ERATO est pris de manière optimiste à 6 dB pour chaque canal. Le 
gain est probablement inférieur (signal large bande et non bande étroite, anisotropie du bruit). 
Le récepteur SARA ne possède pas d’antenne. 

 
Le Tableau 6 présente le calcul de rapport signal à bruit pour certaines distances extrêmes du réseau 
aux deux niveaux possibles de source. Le gain de compression n’étant pas toujours suffisant pour 
atteindre un rapport signal à bruit positif, une moyenne portant sur plusieurs séquences 
consécutives est effectuée. Le nombre de séquences considérées est 14, 29 et 34.  
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Fréquence (Hz) 400 Hz 
Niveau de source 
(dB re 1 µPa @ 1m) 

180 190 

Distances extrêmes  (km) 130 570 260 825 
Pertes géométriques (dB) 102 115 108 118 
Amortissement (dB) 3 11 5 16 
Niveau de signal reçu (dB) 75 54 77 55 
Bruit (dB re 1 µPa/√Hz) 70 
Bande passante Q=4 (dB) 20 
Bruit au récepteur (dB) 90 
Signal/bruit (dB) -15 -36 -13 -35 
Gain de compression (dB) 27 
Moyenne 14 séquences (dB) 11 
Gain de traitement (dB) 38  
Signal/bruit 1 hydrophone (dB) +23 +2 +25 +3 
Signal/bruit 1 voie antenne (dB) +29 +8 +31 +9 
Moyenne 29 séquences (dB) 15 
Gain de traitement (dB) 42  
Signal/bruit 1 hydrophone (dB) +27 +6 +29 +7 
Signal/bruit 1 voie antenne (dB) +33 +12 +35 +13 
Moyenne 34 séquences (dB) 16 
Gain de traitement (dB) 43  
Signal/bruit 1 hydrophone (dB) +28 +7 +30 +8 
Signal/bruit 1 voie antenne (dB) +34 +13 +36 +14 

Tableau 6 - Calcul de rapport signal à bruit pour quelques distances extrêmes du réseau CAMBIOS en fonction des 
niveaux de sources. 

 
Rapport signal à bruit (dB) Paire Distance

(km) 14 séquences 29 séquences 34 séquences 
T1T2 308.8 19 22 23 

T1T5   260.7 31 34 35 
T2T1 308.8 19 22 23 

T2T5   568.8 18 21 22 
  T3T1 259.8 15 18 19 
  T3T2 130.9 24 27 28 

  T3T5   501.8 14 18 19 
  T4T1 565.1 2 5 6 
  T4T2 260.9 15 18 19 

  T4T5   825.9 4 7 8 
  T5T1 260.7 15 18 19 
  T5T2 568.8 2 5 6 

Tableau 7 - Prédiction de rapport signal à bruit en fonction des paires instrumentales. Pour les paires marquées avec le 
symbole , la réception s’effectue sur un simple hydrophone. Pour les paires marquées avec le symbole , les 

transmissions se font avec une source ayant un niveau de 190 dB re 1 µPa @ 1m.  
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3.2 Prédiction des arrivées 
 
La prédiction des temps d’arrivée permet de déterminer les délais de réception ainsi que le nombre 
et la répartition temporelle des rayons acoustiques se propageant entre une source et un récepteur. 
Ceci est obtenu en effectuant des tracés de rayons entre les émetteurs et récepteurs du réseau 
connaissant la géométrie de la paire (distance, profondeurs) ainsi qu’un profil moyen de vitesse du 
son. Les profils de vitesse du son ont été obtenus à partir d’une version de l’atlas de T.Reynaud sur-
échantillonné sur la verticale aux positions indiquées Figure 2. Le profil moyen en est la moyenne.  

 

 
Figure 2 - Position des mouillages et des profils de vitesse du son utilisés pour les prédictions. 

 
 
Le profil de vitesse du son moyen ainsi que des résultats de prédictions calculées pour quelques 
paires sont données Figure 3. Pour chaque paire considérée, il est visualisé :  

− le profil de vitesse moyen 
− le motif d’arrivée des rayons, c’est-à-dire le diagramme temps-amplitude, 

représentation idéalisée de la mesure effectuée.   
− les profondeurs extrêmes atteintes qui donnent une information sur l’échantillonnage 

vertical. Les profondeurs sont représentées en fonction du temps d’arrivée, 
caractéristique essentiel d’un rayon en tomographie. 

− les angles d’arrivée des rayons au récepteur en fonction des temps d’arrivée qui 
donnent un complément d’information sur les rayons et le motif d’arrivée 
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Les prédictions montrent que, quelle que soit la distance, l’étalement dans le temps des arrivées des 
rayons est de 0.5 à 1 seconde. Les premières arrivées correspondent aux  rayons acoustiques se 
propageant dans le chenal de propagation supérieur : peu d’exploration verticale, angles d’arrivée 
faibles et des temps d’arrivée très proches qui ne seront pas dissociés par le récepteur. Les arrivées 
tardives se présentent comme des rayons se propageant en groupe de 4 rayons séparés en temps –
accessibles à la mesure- à l’exception des deux centraux qui arrivent avec un temps quasi-
identique. Ces deux  rayons centraux de chaque groupe pourraient cependant être résolus et 
identifiés en exploitant les deux canaux de réception (formation de voies, interférométrie) dans la 
mesure où la séparation angulaire est suffisamment grande(>5°).  L’exploration verticale de ces 
rayons tardifs est plus importante mais en couvrant la majeure partie de la profondeur de la zone : 
les 4000 premiers mètres sont insonifiés.  
 
En conclusion, bien que certaines restrictions s’appliquent, le réseau de tomographie défini devait 
permettre d’obtenir un jeu de données de bonne qualité.  
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Figure 3 - Prédictions des arrivées acoustiques pour les paires (de haut en bas et de gauche à droite) T1T2, T1T3, T1T4, 
T2T3, T2T4, et T3T5. Pour chaque paire sont représentés le profil de vitesse du son, le motif d’arrivées des rayons i.e. 

le diagramme temps-amplitude, les profondeurs extrêmes atteintes par les rayons et les angles d’arrivées  
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4 Configuration et caractéristiques techniques des 
instruments 

 
Les instruments présentaient avant la campagne les configurations et caractéristiques indiquées 
Tableau 8. Les données concernant les balises spécialement les retards des balises sont les valeurs 
indiquées par le constructeur. Les mesures de retard pour les modules émission et réception des 
ERATO n’ont pas été effectuées avant la campagne, les valeurs considérées sont celles obtenues 
avant la campagne POMME avec les outils développés dans le projet européen OCTOPUS. La 
configuration des modules ERATO étant figée depuis 1994, ces caractéristiques des instruments 
n’ont pas ou très peu évolué. 
 

 T1 T2 T3 T4 T5 
Date des mesures 21/06/2000 22/06/2000 - - - 
Instrument SYS15 SYS14 SARA 2 SARA 1 JH01 
Tape SYS05 SYS14 SARA 2 SARA 1 SARA 3 
Contrôleur SYS05 SYS14 MC02 MC01 MC03 
Horloge CK13 CK16 CK69 CK70 CK14 
Emetteur SS15 SS14 - - MC03 + PA00

Fréquence (Hz) 400 400 400 400 400 
Retard (ms) 106.875 106.250    

Récepteur R05 R11 RA01 RA02 RA03 
Canal 1 2 1 2    
Retard (ms) 14.5 14.5    

Gain fixe (dB) 84.2±1.4 84.0±0.4 84.2±0.5 84.1±0.6    
Antenne/hydro F09 F04 H130 H81 H203 
Unité de stockage R05  R11 ST01-2 

02 048 620 
ST01-1 

06 034 872 
ST01-3 

06 064 000 
Capacité (Mo) 518 518 1024 1024 1024 

Mesures P et T SYS05 SYS14 A28 A27 A03 
Navigateur INT04 INT06 NAV01 NAV00 NAV02 

Tx (kHz) 10.0 10.0 9 9 9 
Durée (ms) 10 10    
Retard (ms) <0.100 <0.100    
Rx 1 (kHz)  11.5 11.5 9.5 9.5 9.5 

Retard (ms) 3.460 ±0.04 4.155 ±0.1    
Rx 2 (kHz) 12.0 12.0 11.5 11.5 11.5 

Retard (ms) 3.000 ±0.1 3.805 ±0.4    
Rx 3 (kHz) 12.5 12.5 13.5 13.5 13.5 

Retard (ms) 2.680 ±0.05 4.837 ±0.6    
Balise T1B1 T2B1 T3B1 T4B1 T5B1 

Balise Num/Type 58118 / XT6000 58368 / XT6000 58379 / XT6000 355 / RT661   ??? / RT 661 
Tx 1 (kHz)  11.5 11.5 9.5 9.5 13.5 

Retard (ms) 3 3 3 15.018 15.018 
Balise T1B2 T2B2 T3B2 T4B2 T5B2 

Balise Num/Type 58062 / XT6000 58057 / XT6000 58166 / XT6000 356 / RT661 ??? / RT 661 
Tx 2 (kHz) 12.0 12.0 11.5 11.5 9.5 

Retard (ms)  3 3 3 15.018 15.018 
Balise T1B3 T2B3 T3B3 T4B3 T5B3 

Balise Num/Type 58383 / XT6000 58245 / XT6000 58218 / XT6000 357 / RT661 ??? / RT 661 
Tx 3 (kHz) 12.5 12.5 13.5 13.5 11.5 

Retard (ms)  3 3 3 15.018 15.018 
Tableau 8 - Configuration et caractéristiques instrumentales.
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5 Retour de données de l’expérience 
 
Les deux ERATO sont les seuls instruments de tomographie qui ont fonctionné selon le 
calendrier établi.  Pour les trois autres instruments, il s’agissait de leur premier déploiement et 
des pannes se sont produites. Le Tableau 9 donne les dates de fonctionnement de chaque 
instrument ainsi que le nombre de réceptions programmées, effectuées et manquantes. Il 
apparaît que très rapidement le réseau de tomographie est réduit à la seule paire réciproque 
T1T2. 
 

Mouillage T1 T2 T3 T4 T5 
Date début 10/07/1997 08/07/1997 09/07/1997 06/07/1997 31/12/1997
Date fin programmée 31/03/1998 31/03/1998 31/03/1998 31/03/1998  12/04/1998 
Date fin réelle 31/03/1998 31/03/1998 10/07/1997 07/07/1997 31/12/1997
Durée programmée (jours) 264 266 271 268 104 
Durée réelle (jours) 264 266 1.5 0.75 0.3 
Réceptions programmées 7392 7455 14092 13936 4160 
Réceptions effectuées 7390 7451 64 36 0 
Réceptions manquantes 2 4 14028 13900 4160 
% de réussite 99.9 99.9 0.5 0.3 0 

Tableau 9 - Retour de données pour l’expérience CAMBIOS. 
 

5.1 Mouillage T1 – ERATO SYS05 
 
L’instrument déployé sur ce mouillage a fonctionné selon son calendrier de travail. Seules 
deux réceptions n’ont pas été enregistrées sur disque et ce pour une raison inconnue : 
réception non déclenchée ou données non transférées sur disque ? Les données de navigation 
ont également été acquises pour les trois canaux. 

5.2  Mouillage T2 – ERATO SYS14 
 
L’instrument déployé sur ce mouillage a fonctionné selon son calendrier de travail. Seules 
quatre réceptions n’ont pas été enregistrées sur disque et ce pour une raison inconnue : 
réception non déclenchée ou données non transférées sur disque ? Les données de navigation 
acquises sur les trois canaux de cet instrument sont identiquement nulles. Un point de 
corrosion au niveau du connecteur de navigation a résulté en une très faible fuite suffisante 
cependant pour provoquer une panne au niveau du navigateur. La tape de cet instrument a été 
resurfacée et le connecteur changé. Le déploiement de cet instrument dans la campagne 
INTIMATE a permis de recueillir de bonnes données de navigation.  
 

5.3 Mouillage T3 – SARA 2 
 
L’analyse des données de ce récepteur montre qu’il existe 18 réceptions de qualité. A la suite 
de cela, l’instrument a fonctionné d’une façon très erratique, effectuant certaines réceptions en 
manquant d’autres. La qualité des contacts du connecteur Squishybus de la carte processeur 
du récepteur est très vraisemblablement à l’origine de la panne. Un renfort permanent sur ce 
type de contacts a été mis en place et aucun arrêt de fonctionnement ne s’est plus jamais 
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produit sur ces instruments.  On note que l’écoute du navigateur de cet instrument 19 jours 
après sa mise à l’eau a permis de constater que le contrôleur fonctionnait toujours.  

5.4 Mouillage T4 – SARA 1 
 
L’analyse des données de ce récepteur montre qu’il existe 36 réceptions pour lesquelles 
aucune source n’était en fonction.. A la suite de cela, l’instrument a cessé de fonctionner. La 
qualité des contacts du connecteur Squishybus de la carte processeur du contrôleur est très 
vraisemblablement à l’origine de la panne. Un renfort permanent sur ce type de contacts a été 
mis en place et aucun arrêt de fonctionnement ne s’est plus jamais produit sur ces instruments.   
 

5.5 Mouillage T5 – JHAS JH01 
 
L’instrument démarrait sa tache 8 heures après son déploiement. La première émission a été 
enregistrée lors d’une station d’écoute effectuée avec le SEA-EAR et confirmait ainsi le 
démarrage de la tache. Il semble qu’une entrée d’eau importante par un connecteur des 
conteneurs de piles se soit produite très rapidement après cette émission.  Un court-circuit sur 
les piles s’est alors produit et a généré un pic de courant important qui a  stoppé le contrôleur. 
La partie réception de cet instrument n’a ainsi jamais fonctionné. 
 

6 Dérives d’horloge 
 
Les horloges des instruments ont toutes été synchronisées sur le temps UTC à partir d’une 
horloge SAIL elle-même asservie sur le temps UTC délivré par le système GPS. Les seules 
horloges pour lesquelles la comparaison au temps UTC a été effectuée à la récupération sont 
celles des instruments ERATO. Les informations concernant les horloges de ces systèmes 
sont regroupées Tableau 10. Les droites de dérive sont visualisées Figure 4. 
 

 T1 – CK13 T2 – CK16 
Déploiement 

Date 10/07/97 08/07/97 
Jour  190 188 
Heure CK 09 :43 :29 07 :40 :12 
Heure GPS(UTC) 09 :43 :29.000 006 07 :40 :12. 000 024 
Ecart CK – UTC -0.000 006 -0.000 024 

Récupération 
Date 24/04/98 27/04/98 
Jour  478 481 
Heure CK 10 :55 :32 09 :36 :58 
Heure GPS(UTC) 10 :55 :31.500 718 09 :36 :57.882 468 
Ecart CK – UTC +0.499 282 +0.117 532 

Bilan 
Durée totale (s) 24 887 523 25 322 206 
Dérive totale (s) +0.499 288 +0.117 556 
Stabilité 2.0 10-8 4.6 10-9 

 
Tableau 10 - Dérives des horloges CK13 et CK16 
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Si l’on suppose une dérive linéaire des horloges entre les deux points de comparaison,  il 
ressort que CK13 a dérivé cinq fois plus vite que CK16. 
 

 

 
Figure 4 - Droite de dérive des horloges CK13 et CK16. 
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7 Calibration des capteurs de pression et température 
 
Les instruments de tomographie sont équipés de capteurs de pression et température qui font 
l’objet de procédures de calibration avant et après l’expérience. Les données collectées durant 
ces phases de calibration sont utilisées pour produire le jeu de coefficients de conversion entre 
les grandeurs instrumentales et physiques. Les coefficients sont issus d’une régression linéaire 
au moindre carré entre les données. Connaissant les valeurs X de sortie des capteurs à des 
valeurs de référence R mesurées à un intervalle de temps t, les coefficients de conversion, 
sous une hypothèse de dérive linéaire du capteur dans le temps, satisfont à : 
 

R = a(t)X2 + b(t)X + c(t) = a(1+tα/a)X2 + b(1+tβ/b)X +c(1+tγ/c) 
 
Ce qui conduit en notation matricielle à : 

[R1 R2] = G.A 
 

où R1 et R2 sont les valeurs de référence à chaque calibration, A le vecteur des coefficients de 
conversion [a b c α β γ ]T et G la matrice de la forme : 
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La solution est donnée par  

A = (GTG)-1GTR 
 
Les résultats des calibrations sont donnés Tableau 11 et visualisés Figure 5 et Figure 6. Les 
capteurs de pression présentent une erreur de linéarité faible (<1 db). La dérive du capteur 
SYS05 qui a subi les deux calibrations est également faible (<1.6 db). Les capteurs de 
température présentent des erreurs de linéarité faible (<0.005 °c) mais en revanche une dérive 
notable (0.04 °C).  
 

 Pression  Température  
 T1 – SYS05 T2 – SYS14 T1 – SYS05 T2 – SYS14

Coefficients de conversion : 
a (db/quantum2 ou °C/quantum2) 
b (db/quantum ou °C/quantum) 
c (db ou °C) 

 
1.58 10-6 

0.04053 
1516 

 
-1.55 10-6 

0.3929 
1536.9 

 
1.02 10-8 

0.0046 
15.87 

 
8.07 10-9 
0.0046 
17.017 

Coefficients de dérive : 
α (db/jour/quantum2 ou °C/jour/quantum2)
β (db/jour/quantum ou °C/jour/quantum) 
γ (db/jour ou °C/jour) 

 
-2.24 10-9 

-1.40 10-5 
-0.0178 

 
0 
0 
0 

 
1.94 10-11 

9.14 10-8 
1.38 10-5 

 
3.20 10-17 
-1.31 10-8 
6.46 10-8 

Maximum de l’erreur (db ou °C) 0.3  0.8 0.005  0.0006 
Dérive (db ou °C) 1.6  N.A. 0.04 0.04  
Résolution (db ou °C) 0.4  0.4 0.005 0.005  

 
Tableau 11 - Résultats des calibrations des capteurs de pression et température des systèmes SYS05 et SYS14. 
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Figure 5 - Résultats des calibrations des capteurs de pression. Le capteur de SYS14 n’a pas été calibré après 

l’expérience. 
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Figure 6 - Résultats des calibrations des capteurs de température. 
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8 Données de status 
 
Chaque module (émetteur, récepteur, navigateur, mesures internes) délivre un status pour 
chacune de ses activités. En plus de la datation des phases des activités, les informations de 
status donnent des indications sur le contexte interne (tensions, gains, …) et/ou externe 
(pression, température). Le retour de données de status est indiqué Tableau 12 
 

 Mouillage T1 - SYS05 Mouillage T2 – SYS14 
 Emission 

Programmées 5 280 5 325 
Effectuées 5 276 5 325 

% 99.9 100 
 Réception 

Programmées 3 168 3 195 
Effectuées 3 168 3 195 

% 100 100 
 Navigation 

Programmées 24 288 24 495 
Effectuées 24 279 24 495 

% 99.9 100 
 Mesures internes 

Programmées 24 288 24 495 
Effectuées 24 279 24 495 

% 99.9 100 
Tableau 12 – Retour de données de status pour les ERATO 
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8.1 Status émetteur 
 
Les informations recueillies sur le fonctionnement de l’émetteur sont le nombre de séquences 
émises, la tension d’alimentation, la pression externe ainsi que les rapports cycliques de la 
modulation par impulsion utilisée pour générer le signal. Le rapport cyclique est calculé avant 
et après l’émission comme  
 

bat

ref

V
VPLR ×= max  

 
où PLmax est le niveau maximum d’émission défini dans le logiciel de l’émetteur, Vref est la 
limite basse de la tension batteries et Vbat la tension courante des batteries. Ces quantités sont 
visualisées Figure 7 et Figure 8.  Le nombre de séquences émis a varié entre 16 et 32. La 
décharge des batteries de T2 a été plus rapide que pour T1 et le seuil de tension batteries pour 
un arrêt des émissions a été atteint avant la fin de l’expérience comme l’indique les passages à 
0 du rapport cyclique. Un test de l’émetteur SS14 a eu lieu après la campagne et a mis en 
évidence que l’un des transistors de sortie de l’amplificateur de puissance ne fonctionnait pas 
correctement entraînant une augmentation de la puissance consommée.   
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Figure 7 – T1 / SS05 (de haut en bas et de gauche à droite) : Nombre de séquences émises, tension des piles, 

pression externe avant l’émission et rapports cycliques de la modulation d’impulsion avant et après l’émission. 
 

 
Figure 8 – T2 / SS14 (de haut en bas et de gauche à droite) : Nombre de séquences émises, tension des piles, 

pression externe avant l’émission et rapports cycliques de la modulation d’impulsion avant et après l’émission. 
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8.2 Status récepteur 
 
Les données contenues dans le status du récepteur concernent le nombre de séquences 
acquises, la pression externe avant la réception, le réglage du contrôle automatique de gain. 
Un nombre de séquences acquises de 0 correspond à une réception en mode sommation 
différé et est dans notre cas associé à la réception de 14 séquences non moyennée.  De façon à 
ne pas saturer le récepteur, une mesure du niveau de bruit ambiant est effectuée 5 secondes 
avant la date d’une réception. Cette mesure sert à ajuster le gain du récepteur de manière à ce 
que la valeur efficace du signal mesuré se situe au huitième (-18 dB) de la dynamique du 
convertisseur analogique numérique. Une fois le gain fixé, une dernière mesure de la valeur 
efficace du bruit ambiant est effectuée et les deux information gain et valeur efficace sont 
mémorisées. Ces données sont visualisées Figure 9 et Figure 10. Les deux canaux du 
récepteur T1 / R05 présentent une réglage du gain très différent : 20.1±0.9 dB et 27.9±1.7 
pour les canaux 1 et 2 respectivement. Le signal détecté à l’entrée du canal 1 est ainsi 
supérieur de 8 dB à celui présent sur le canal 2. On remarque qu’il présente également un 
écart-type deux fois plus faible. La valeur efficace du signal après réglage des gains a une 
valeur proche du huitième de la dynamique, soit –18 dB, pour les deux canaux. Ce résultat 
indique que l’algorithme de calcul des gains fonctionne bien. Il apparaît également une 
différence mais moindre entre les gains des deux canaux du récepteur T2 / R11 : 28.5±2.3 et 
30.5±3.0 pour les canaux 1 et 2 respectivement. 
On remarque également que les données de pression de T2 présentent au début quelques 
points correspondant à une immersion plus importante et dépassant 800 db. Ces mesures 
correspondent à la phase de mouillage pendant laquelle l’instrument a pu descendre à cette 
immersion. Par la suite la pression mesurée reste très stable avec des variations de l’ordre de 
10 db. 
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Figure 9 – T1 / R05 (de haut en bas et de gauche à droite) : Nombre de séquences acquises, gain de chaque canal, 

pression externe au début de la réception et valeur efficace du bruit de chaque canal. 
 

 
Figure 10 – T2 / R11 (de haut en bas et de gauche à droite) : Nombre de séquences acquises, gain de chaque 

canal, pression externe au début de la réception et valeur efficace du bruit de chaque canal. 
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8.3 Status navigateur 
 
Les paramètres d’intérêt stockés par le navigateur sont d’une part la pression externe mesurée 
avant la navigation et d’autre part les temps de trajet aller retour d’interrogation des trois 
balises. Ces données sont visualisées Figure 11 et Figure 12. Si le navigateur INT04 a 
fonctionné correctement sur ces trois voies en retournant des valeurs de temps de trajets 
compatibles avec la géométrie du système navigateur – balises, le navigateur INT06 n’a pas 
détecté de signal en provenance des balises comme le montre les temps de trajet 
identiquement nuls sur les trois voies. Les vérifications après campagne ont montré qu’une 
légère fuite a eu lieu près du connecteur de l’antenne ce qui a pu résulter en un court-circuit.   



 

 29

 

 
Figure 11 – T1 / INT04 (de haut en bas et de gauche à droite) : Pression externe avant la navigation et temps de 

trajet aller/retour entre chaque balise et le navigateur. 
 

 
Figure 12 – T2 / INT06 (de haut en bas et de gauche à droite) : Pression externe avant la navigation et temps de 

trajet aller/retour entre chaque balise et le navigateur. 
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8.4 Paramètres externes 
 
Les mesures de température et pression mesurées par les instruments sont visualisées Figure 
13 et Figure 14. Les grandeurs physiques ont été converties en utilisant les coefficients 
calculés page 20.  
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Figure 13 –T1 / SYS05 (de haut en bas) : Pression et température externes corrigées. 

 
 

 
Figure 14 - T2 / SYS14 (de haut en bas) : Pression et température externes corrigées. 
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9 Position des balises et correction de mouvements de 
mouillage  

 
Il ressort des données de status de navigation que seul le mouillage T1 a été navigué pendant 
toute la durée de l’expérience. Pour déterminer les mouvements de ce mouillage, il faut dans 
un premier temps obtenir la position des balises afin de définir correctement la géométrie du 
système schématisée Figure 15. 
 
 

 
Figure 15 – T1 : Géométrie du système mouillage-balises. 

 

9.1 Positionnement des balises de navigation 
 
Ces positions sont calculées à partir de données collectées lors d’un parcours effectué par le 
navire en interrogeant acoustiquement les balises. Dans un premier temps les données 
acoustiques sont filtrées pour éliminer les points aberrants. Les interrogations auxquelles au 
moins une des balises a répondu sont retenues. Puis, les données de position et de cap du 
navire à chacune de ces interrogations y sont ajoutées. Le parcours ainsi que les données 
obtenues sont représentées Figure 16. 
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Figure 16 – T1 : Parcours du navire (haut) et temps de trajet entre le navire et les balises (bas). Chaque heure du 
parcours est représentée par une couleur différente. 

 

9.1.1 Corrections apportées 
La méthode utilisée pour calculer les positions des balises est une méthode inverse décrite 
dans Gaillard et al ., 2003 dans laquelle les données de temps de trajet sont converties en 
distance en utilisant une vitesse du son harmonique en chaque point de balise puis  
confrontées à un modèle c’est-à-dire un calcul de distance navire-balise. Le calcul des vitesses 
du son harmoniques est fait à partir des données issues des mesures CTD obtenues en ce point 
de mouillage durant la campagne de mise à l’eau. Nous décrivons ci-dessous certaines des 
corrections qui sont apportées tant au modèle qu’aux données afin de minimiser les erreurs 
tant sur les données que sur le modèle.  
 
La connaissance de la position la plus précise possible du transducteur d’interrogation est une 
de ces corrections qui de plus varie avec le cap du navire. La position du navire est en fait la 
position de l’antenne de réception du GPS. Par conséquent, la distance entre l’antenne et le 
transducteur d’interrogation introduira un biais dans l’estimation des positions si elle n’est pas 
prise en compte. Une autre source d’erreur intervient lorsque l’on calcule des distances sur la 
terre en négligeant la courbure de la terre. La distance oblique entre 2 points en tenant compte 
de la courbure de la terre est approchée par 
 

( )( )2202 YXRZ1Zd +−+≈ /  
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où (X, Y, Z) sont les coordonnées du vecteur ayant pour extrémités les deux points et Z0 la 
profondeur de la balise dans notre cas. Les corrections apportées en tenant compte de ces 
deux points sont visualisées Figure 17. 
  
Les données sont également corrigées d’abord en prenant en compte tous les retards 
instrumentaux significatifs puis en considérant les modifications de géométrie qui 
interviennent entre l’instant d’interrogation et l’instant des réponses des balises. Ce 
changement de géométrie est illustré Figure 18 et la correction sur la distance calculée à partir 
des données est calculée par 
 

( )[ ] hspddt12
1S iii ×−τ∂−τ=  

 
où τi est le temps de trajet mesuré, dt

iτ∂ la vitesse de variation des temps de trajet au cours du 

parcours, d les délais instrumentaux et hsp la vitesse du son harmonique. Le résultat de cette 
correction est visualisé Figure 19. 
 
Les positions cibles et estimées des balises ainsi que les positions des interrogations retenues 
pour l’inversion sont représentées Figure 20. Les résidus de l’estimation des distances navire-
balises ainsi que les données utilisées pour l’inversion sont représentées Figure 21. Le résultat 
de l’inversion est donné Tableau 13. L’influence des corrections apportées apparaît sur la 
Figure 22 ou l’on visualise l’écart de position sur chaque balise dans les cas avec et sans 
corrections.  
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Figure 17 – T1 : Corrections apportées au calcul de distance. Cap suivi par le navire pendant le parcours(haut). 

Correction de la distance navire balise de la position relative transducteur d’interrogation et de l’antenne GPS en 
fonction du cap suivi(milieu). Correction de la distance navire balise du à la prise en compte de la courbure de la 

terre(bas). 
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Figure 18 – Illustration de la modification de la géométrie durant le processus interrogation-réponses. L’émission 
de l’impulsion d’interrogation a lieu en position A et la réception de la réponse de la balise se fait en position B. 

Le temps mesuré n’est pas 2τ1 mais τ1+ τ2 pendant lequel le bateau se déplace de la distance d. 
 
 

 
Figure 19 – T1 : Corrections apportées aux données en prenant en compte l’avance du navire entre l’instant 

d’interrogation des balises et la réception de leur réponse. Vitesse de variation des temps de trajet aux balises 
pendant le parcours (haut). Correction de l’avance navire sur les temps  de trajet 
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Figure 20 – T1 : Position cibles et positions calculées des balises. Les positions d’interrogations ayant fourni une 

réponse de toutes les balises sont également données. 
 

 
Figure 21 – T1 : Distances navire-balises : résidus de l’inversion (haut) et données (bas). 
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 Figure 22 – T1 : Positions des balises avec et sans les corrections.  

 
 

Mouillage T1 Balise B1 Balise B2 Balise B3 
Latitude N 31 59.052  (± 0.8 m) N 31 59.015 (± 0.8 m) N 32 02.005  (± 1.0 m)
Longitude W019 50.023 (± 0.9 m) W019 45.852 (± 0.9 m) W019 47.956 (± 0.8 m)
Profondeur (m) 4155 (±0.6) 4096 (±0.8) 4127 (±0.6) 

Tableau 13 – T1 : Positions estimées des balises et erreurs associées en mètre. 
 

9.2 Navigation du mouillage 
 
Connaissant la position des balises et les temps de trajets entre le navigateur et ces balises, il 
est possible par triangulation de déterminer la position de l’instrument de tomographie à 
chaque interrogation de navigation. Le seul instrument ayant collecté des données de 
navigation correctes est SYS15 déployé sur le mouillage T1. Le traitement des données du 
navigateur de cet instrument fournit les séries temporelles des temps de trajet à chaque balise 
ainsi que les séries temporelles de pression représentées Figure 23. Ce traitement consiste 
d’une part à filtrer les valeurs aberrantes puis à corriger les temps mesurés des retards 
instrumentaux. Les interrogations du navigateur ayant recueilli au moins une réponse d’une 
balise sont conservées pour constituer les séries temporelles. Les pressions sont corrigées en 
tenant compte des données de calibration du capteur.  
 

9.2.1 Navigation par triangulation 
L’estimation de la position du mouillage par une méthode de triangulation prenant en compte 
les seules données de temps de trajet balise-navigateur de l’instrument est illustrée Figure 24. 
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Il apparaît clairement un désaccord entre les mesures de pression et les valeurs estimées par 
cette méthode: un écart de 20 m sur la position en verticale de l’instrument est observé.  
 

9.2.2 Navigation par méthode optimale 
Pour pallier cela, la méthode appelée optimale est utilisée. Cette méthode prend en compte 
non seulement les temps de trajet mais également les données de pression. La position des 
balises est également un paramètre de l’algorithme dans la mesure ou elles sont autorisées à se 
déplacer. La méthode, décrite dans Gaillard et al., 2003, prend en compte une vitesse 
harmonique variable dans le temps non seulement en fonction de la profondeur atteinte par 
l’instrument mais également en fonction des variations temporelles de température mesurées 
par les instruments de ce mouillage. Les séries temporelles de température mesurées par les 
différents capteurs (courantomètres, Seacat et Erato) à différentes profondeurs sont utilisées 
pour calculer par interpolation linéaire des profils de vitesse du son variables temporellement. 
Les séries temporelles des vitesses harmoniques à chaque balise sont calculées par intégration 
de ces profils de vitesse du son et sont visualisées Figure 25.  
 
Une première exécution de l’algorithme d’estimation des déplacements du mouillage en 
autorisant tout au long de l’expérience un déplacement de 0.1 m en valeur efficace de chaque 
balise fournit les résultats des Figure 26 à Figure 32.  Les résultats de cette première itération 
indiquent que les changements de position des balises permettent de satisfaire les données 
(résidus de moyenne nulle). Il faut cependant en fixer la position (cas réel) afin d’en déduire 
la trajectoire de l’instrument. La position retenue est la position finale des balises, celle vers 
laquelle converge l’algorithme (Figure 32) et qui correspond aux positions de balises données 
Tableau 14. Les balises étant fixes, cela permet d’arriver au résultat final illustré Figure 33 à 
Figure 37. Dans ce processus, on obtient également la position la plus probable de 
l’instrument (Tableau 15) en visualisant (Figure 38) les histogrammes en X, Y et Z. La 
répartition des amplitudes et angles (Figure 39) du mouvement du mouillage par rapport à la 
position ainsi définie permet de vérifier si il existe une direction privilégiée de déplacements 
indiquant ainsi un courant particulier sur la zone. Les déplacements des balises par rapport à 
la position obtenue lors de la phase de positionnement (Figure 40) sont importants (~20 m). 
La variabilité importante de la vitesse du son dans les couches de surface pourrait expliquer 
cette différence. En effet, dans le cas du positionnement la propagation acoustique s’effectue 
sur toute la hauteur d’eau alors que dans le cas de la navigation, seule la tranche d’eau entre 
l’instrument et les balises est traversée. 
 
La cohérence de ces résultats est également considérée d’une part en regardant la 
compatibilité entre la profondeur estimée et la profondeur déduite de la sonde mesurée lors de 
la campagne de mise à l’eau et de la longueur de la ligne de mouillage. Pour cette dernière il 
est tenu compte d’un allongement pour les divers constituants (kevlar, nylon) de la ligne. 
L’écart entre les profondeurs estimées et déduites peut résulter d’un taux d’allongement de la 
ligne supérieur à celui considéré.  Les données indiquées dans ces tableaux sont consistantes 
avec les observations faites dans le rapport des données eulériennes (Gaillard et al., 1999).  
 
Les diverses positions observées pour la mise à l’eau du mouillage ainsi que la position 
optimale calculée sont résumées Figure 41. Le mouillage se situe à une distance de 1059 m de 
la position cible et à  445 m de la position probable adoptée dans le rapport  (Gaillard et al., 
1999). Ceci situe le mouillage en un point situé en retrait du point de lâcher du lest de 1/11ème  
de la longueur totale de la ligne de mouillage ou encore à ¼ de la distance lâcher du lest – 
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disparition de la bouée.  Les observations similaires faites sur les mouillages POMME sont de 
l’ordre de 1/6 et 1/3 respectivement (Billant et al., 2002). 
 

 Latitude Longitude Profondeur
(m) 

Sonde (m) Profondeur/ 
mouillage (m)

Balise B1 N 31 59.0477 W019 50.0304 4155 4165 4155 
Balise B2 N 31 59.0060 W019 45.8413 4096 4116 4106 
Balise B3 N 32 02.0184 W019 47.9593 4127 4139 4129 

Tableau 14 – T1 : Positions des balises issues de l’algorithme de navigation et utilisées pour le calcul des 
déplacements de l’instrument ET1. 

 
 Latitude Longitude Profondeur

(m) 
Sonde 

(m) 
Profondeur/ 

mouillage (m) 
Estimée N 32 00.4609 W019 47.6008 660 4137 678 
Rapport N 32 00.29 W19 47.80 660 4140 675 

Tableau 15 – T1 : Position la plus probable du mouillage. La profondeur correspond à la plus faible profondeur 
atteinte arrondie par excès. A titre de comparaison la position retenue dans le rapport (Gaillard et al., 1999). 

 

9.3 Correction des mouvements de mouillage 
 
Une fois déterminés les mouvements de chaque mouillage, il est possible de corriger les 
temps d’arrivée des variations de distance induites par les mouvements. Dans notre cas, un 
seul mouillage de la paire a pu être navigué et nous considérons le second fixe. La correction 
à appliquer est visualisée Figure 42 
 

 
Figure 23 – T1 : Données du navigateur filtrées et pression. 
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Figure 24 – T1 : Estimation des mouvements du mouillage par méthode de triangulation. Trajectoire du 
mouillage (haut) et profondeurs (bas) estimée (bleu) et mesurée(vert) par le capteur de pression.  

 

 
Figure 25 – T1 : Evolution de la vitesse du son harmonique pour chaque balise au cours de l’expérience  
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Figure 26 – T1 : Estimation des mouvements du mouillage par méthode optimale en autorisant un déplacement 

de 0.1 m en valeur efficace de chaque balise. Déplacements dans le plan XY (haut) et  Z (bas). 
 

 
Figure 27 -  T1 : Estimation des mouvements du mouillage par méthode optimale en autorisant un déplacement 

de 0.1 m en valeur efficace de chaque balise. Déplacements en X (haut) Y (centre) et Z (bas). 
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Figure 28 – T1 : Estimation des mouvements du mouillage par méthode optimale en autorisant un déplacement 
de 0.1 m en valeur efficace de chaque balise. Résidus journaliers moyens et écart-type sur les temps de trajet et 

sur la profondeur . 

 
Figure 29 – T1 : Estimation des mouvements du mouillage par méthode optimale en autorisant un déplacement 
de 0.1 m en valeur efficace de chaque balise. Valeur efficace des résidus journaliers sur les temps de trajet et la 

profondeur . 
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Figure 30 – T1 : Estimation des mouvements du mouillage par méthode optimale en autorisant un déplacement 

de 0.1 m en valeur efficace de chaque balise. Erreur journalière moyenne en longitude (haut), latitude (centre) et 
profondeur(bas). 

 
Figure 31 – T1 : Estimation des mouvements du mouillage par méthode optimale en autorisant un déplacement 
de 0.1 m en valeur efficace de chaque balise. Déplacements des balises plan XY (gauche) et profondeur(droite). 
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Figure 32 – T1 : Estimation des mouvements du mouillage par méthode optimale en autorisant un déplacement 

de 0.1 m en valeur efficace de chaque balise. Déplacements des balises en X (gauche), Y (centre) et 
profondeur(droite) 

 

 
Figure 33 – T1 : Estimation des mouvements du mouillage par méthode optimale, les balises étant fixées à la 

position déterminée à l’itération précédente. Déplacements dans le plan XY (haut) et  Z (bas). 
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Figure 34 – T1 : Estimation des mouvements du mouillage par méthode optimale, les balises étant fixées à la 
position déterminée à l’itération précédente. Déplacements en X (haut) Y (centre) et Z (bas). 

 

 
Figure 35 – T1 : Estimation des mouvements du mouillage par méthode optimale, les balises étant fixées à la 

position déterminée à l’itération précédente. Résidus journaliers moyens sur les temps de trajet et profondeur . 
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Figure 36 – T1 : Estimation des mouvements du mouillage par méthode optimale, les balises étant fixées à la 
position déterminée à l’itération précédente. Valeur efficace des résidus journaliers sur les temps de trajet et 

profondeur . 

 
Figure 37 – T1 : Estimation des mouvements du mouillage par méthode optimale, les balises étant fixées à la 
position déterminée à l’itération précédente. Erreur en longitude (haut), latitude (centre) et profondeur(bas). 
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Figure 38 – T1 : Histogrammes des déplacements en X (haut), Y(centre) et Z (bas). 

 
 

Figure 39 – T1 : Histogramme des amplitudes et angles des déplacements du mouillage autour de la position la 
plus probable. 
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Figure 40 – T1 : Déplacement des balises calculés lors de la navigation du mouillage. La position initiale est 

celle obtenue lors de la phase de positionnement  
 

 
Figure 41 – T1 : Diverses positions observées lors de la mise à l’eau du mouillage et position calculée. 
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Figure 42 – Paire T1T2 – correction à appliquer sur les temps d’arrivée pour compenser les variations de 

distance dus aux mouvements de mouillage. 
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10  Données acoustiques 
 
Après décodage des données acquises par les instruments, le traitement primaire consiste à 
effectuer une corrélation circulaire du signal reçu avec une réplique du code émis. 
L’algorithme de corrélation permet de corriger d’un possible effet Doppler (mouvement de 
mouillages, décalages des horloges en fréquence, …) lorsque les données sont acquises en 
mode sommation différée. Le résultat de ce traitement, visualisé Figure 43 à Figure 50 pour 
chaque canal,  constitue la donnée primaire à partir de laquelle sont appliqués divers 
traitements.  

10.1  Décalage et réduction de la fenêtre de réception 
 
Il apparaît clairement sur les données primaires que la fenêtre d’écoute a été ouverte soit trop 
tôt soit trop tard car il existe un repliement du signal entre le début et la fin de la fenêtre au 
cours de l’expérience. La corrélation effectuée étant circulaire, un décalage circulaire des 
données correspond à un décalage temporel du début de la fenêtre.  Par ailleurs, seule une 
partie de la fenêtre de réception contient du signal utile de par le faible étalement temporel de 
la réponse du canal de propagation acoustique. Pour limiter la quantité de données, nous 
limitons également la fenêtre de réception à cette partie utile du signal. Les données qui en 
résultent sont visualisées Figure 51 à Figure 58. 

10.2  Re-échantillonnage 
 
Les données sont acquises avec une fréquence d’échantillonnage supérieure à 2 fois la 
fréquence de Nyquist. Pour une estimation plus précise des instants d’arrivée des rayons, les 
réceptions sont re-échantillonnées à une fréquence de 1000 Hz (un pas temporel de 1 ms) 5 
fois supérieure à l’échantillonnage original. Les Figure 59 à Figure 66  montrent le résultat de 
cette opération. 

10.3  Correction des mouvements de mouillage 
 
Les mouvements de mouillage induisent un bruit sur le mesures de temps d’arrivée qu’il est 
possible de supprimer dans la mesure ou l’on connaît ces mouvements. Dans ce cas, seul un 
mouillage a pu être suivi au cours de ces déplacements, le second est considéré fixe à la 
meilleure position estimée lors de la mise à l’eau. La soustraction des déplacements de ce seul 
instrument permet cependant d’améliorer sensiblement la continuité des arrivées (Figure 67 à 
Figure 74) et facilitera de ce fait les opérations de suivi. 

10.4  Moyenne des réceptions proches 
 
Les réceptions en mode sommation différée sont limitée en taille à cause de contraintes 
instrumentales et le nombre de séquence émis à chaque fois peut ne pas suffire pour atteindre 
un rapport signal à bruit critique. Pour pallier cet inconvénient, les réceptions dans ce mode 
sont généralement doublée, c’est-à-dire effectuée à des instants très proches et sont espacées 
de quelques minutes seulement. Ce traitement effectue la moyenne de ces émissions proches 
et réduit ainsi le nombre de données. Dans le cas de l’expérience, il permet également de se 
ramener à une période d’échantillonnage de 2 heures. Le résultat est donné Figure 75 à Figure 
82. 
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Figure 43 – Paire ET1ET2 canal 1 : données corrélées et corrigées d’un possible effet Doppler pour le sens direct 

entre le 10 juillet et le 19 novembre 1997. 
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Figure 44 – Paire ET1ET2 canal 1 : données corrélées et corrigées d’un possible effet Doppler pour le sens 

réciproque entre le 08 juillet et le 18 novembre 1997. 
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Figure 45 – Paire ET1ET2 canal 1 : données corrélées et corrigées d’un possible effet Doppler pour le sens direct 

entre le 19 novembre 1997 et le 31 mars 1998. 
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Figure 46 – Paire ET1ET2 canal 1 : données corrélées et corrigées d’un possible effet Doppler pour le sens 

réciproque entre le 18 novembre 1997 et le 31 mars 1998. 
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Figure 47 – Paire ET1ET2 canal 2 : données corrélées et corrigées d’un possible effet Doppler pour le sens direct 

entre le 10 juillet et le 19 novembre 1997.. 
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Figure 48 – Paire ET1ET2 canal 2 : données corrélées et corrigées d’un possible effet Doppler pour le sens 

réciproque entre le 8 juillet et le 18 novembre 1997. 
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Figure 49 – Paire ET1ET2 canal 2 : données corrélées et corrigées d’un possible effet Doppler pour le sens direct 

entre le 19 novembre 1997 et le 31 mars 1998. 
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Figure 50 – Paire ET1ET2 canal 2 : données corrélées et corrigées d’un possible effet Doppler pour le sens 

réciproque entre le 18 novembre 1997 et le 31 mars 1998. 
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Figure 51 – Paire ET1ET2 canal 1 : Décalage et réduction de la fenêtre de réception pour le sens direct entre le 

10 juillet et le 19 novembre 1997. 
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Figure 52 – Paire ET1ET2 canal 1 : Décalage et réduction de la fenêtre de réception pour le sens réciproque 

entre le 8 juillet et le 18 novembre 1997. 
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Figure 53 – Paire ET1ET2 canal 1 : Décalage et réduction de la fenêtre de réception pour le sens direct entre le 

19 novembre 1997 et le 31 mars 1998. 
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Figure 54 – Paire ET1ET2 canal 1 : Décalage et réduction de la fenêtre de réception pour le sens réciproque 

entre le 18 novembre 1997 et le 31 mars 1998. 
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Figure 55 – Paire ET1ET2 canal 2 : Décalage et réduction de la fenêtre de réception pour le sens direct entre le 

10 juillet et le 19 novembre 1997. 
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Figure 56 – Paire ET1ET2 canal 2 : Décalage et réduction de la fenêtre de réception pour le sens réciproque 

entre le 8 juillet et le 18 novembre 1997. 
 



 

 66

 
Figure 57 – Paire ET1ET2 canal 2 : Décalage et réduction de la fenêtre de réception pour le sens direct entre le 

19 novembre 1997et le 31 mars 1998.. 
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Figure 58 – Paire ET1ET2 canal 2 : Décalage et réduction de la fenêtre de réception pour le sens réciproque 

entre le 18 novembre 1997et le 31 mars 1998.. 
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Figure 59 – Paire ET1ET2 canal 1 : Re-échantillonnage des données à 1000 Hz pour le sens direct entre le 10 

juillet et le 19 novembre 1997. 
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Figure 60 – Paire ET1ET2 canal 1 : Re-échantillonnage des données à 1000 Hz pour le sens réciproque entre le 8 

juillet et le 18 novembre 1997. 
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Figure 61 – Paire ET1ET2 canal 1 : Re-échantillonnage des données à 1000 Hz pour le sens direct entre le 19 

novembre 1997 et le 31 mars 1998. 
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Figure 62 – Paire ET1ET2 canal 1 : Re-échantillonnage des données à 1000 Hz pour le sens réciproque entre le 

18 novembre 1997 et le 31 mars 1998. 
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Figure 63 – Paire ET1ET2 canal 2 : Re-échantillonnage des données à 1000 Hz pour le sens direct entre le 10 

juillet et le 19 novembre 1997 
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Figure 64 – Paire ET1ET2 canal 2 : Re-échantillonnage des données à 1000 Hz pour le sens réciproque entre le 8 

juillet et le 18 novembre 1997. 
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Figure 65 – Paire ET1ET2 canal 2 : Re-échantillonnage des données à 1000 Hz pour le sens direct entre le 19 

novembre 1997 et le 31 mars 1998. 
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Figure 66 – Paire ET1ET2 canal 2 : Re-échantillonnage des données à 1000 Hz pour le sens réciproque entre le 

18 novembre 1997 et le 31 mars 1998. 
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Figure 67 – Paire ET1ET2 canal 1 : Corrections des mouvements du mouillage ET1 pour le sens direct entre le 

10 juillet et le 19 novembre 1997. 
 



 

 77

 
Figure 68 – Paire ET1ET2 canal 1 : Corrections des mouvements du mouillage ET1 pour le sens réciproque 

entre le 10 juillet et le 19 novembre 1997. 
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Figure 69 – Paire ET1ET2 canal 1 : Corrections des mouvements du mouillage ET1 pour le sens direct entre le 
19 novembre 1997 et le 31 mars 1998. 
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Figure 70 – Paire ET1ET2 canal 1 : Corrections des mouvements du mouillage ET1 pour le sens réciproque 

entre le 19 novembre 1997 et le 31 mars 1998. 
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Figure 71 – Paire ET1ET2 canal 2 : Corrections des mouvements du mouillage ET1 pour le sens direct entre le 

10 juillet et le 19 novembre 1997. 
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Figure 72 – Paire ET1ET2 canal 2 : Corrections des mouvements du mouillage ET1 pour le sens réciproque 

entre le 10 juillet et le 19 novembre 1997. 
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Figure 73 – Paire ET1ET2 canal 2 : Corrections des mouvements du mouillage ET1 pour le sens direct entre le 

19 novembre 1997 et le 31 mars 1998. 
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Figure 74 – Paire ET1ET2 canal 2 : Corrections des mouvements du mouillage ET1 pour le sens réciproque 

entre le 19 novembre 1997 et le 31 mars 1998. 
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Figure 75 – Paire ET1ET2 canal 1 : Moyenne des réceptions proches pour le sens direct entre le 10 juillet et le 

19 novembre 1997. 
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Figure 76 – Paire ET1ET2 canal 1 : Moyenne des réceptions proches pour le sens réciproque entre le 10 juillet et 

le 19 novembre 1997. 
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Figure 77 – Paire ET1ET2 canal 1 : Moyenne des réceptions proches pour le sens direct entre le 19 novembre 

1997 et le 31 mars 1998. 
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Figure 78 – Paire ET1ET2 canal 1 : Moyenne des réceptions proches pour le sens réciproque entre le 19 

novembre 1997 et le 31 mars 1998. 
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Figure 79 – Paire ET1ET2 canal 2 : Moyenne des réceptions proches pour le sens direct entre le 10 juillet et le 

19 novembre 1997. 
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Figure 80 – Paire ET1ET2 canal 2 : Moyenne des réceptions proches pour le sens réciproque entre le 10 juillet et 

le 19 novembre 1997. 
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Figure 81 – Paire ET1ET2 canal 2 : Moyenne des réceptions proches pour le sens direct entre le 19 novembre 

1997 et le 31 mars 1998. 
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Figure 82 – Paire ET1ET2 canal 2 : Moyenne des réceptions proches pour le sens réciproque entre le 19 

novembre 1997 et le 31 mars 1998. 
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