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1. Introduction 
 
La donnée primaire de tomographie est constituée de l’ensemble des réceptions acquises par les 
récepteurs. Il convient d’extraire de ces réceptions les temps d’arrivée des différents rayons 
acoustiques se propageant entre la source et le récepteur. Les variations des temps d’arrivée de 
ces rayons contiennent l’information relative aux variations du milieu. La constitution de séries 
temporelles des temps d’arrivée et l’identification de chaque série à un rayon acoustique sont des 
étapes nécessaires pour obtenir par inversion de ces données les variations spatio-temporelles du 
milieu. Les données sont décrites dans [1] et représentées Figure 1 à Figure 4. Nous avons retenu 
le seul canal 2 car il est de meilleure qualité en terme de rapport signal à bruit que le canal 1. 
 
Sur ces données, il apparaît clairement 2 groupes d’arrivées bien distincts. Le premier, très 
énergétique, correspond aux rayons réfractés où les premières arrivées sont peu résolues 
contrairement aux arrivées tardives mieux séparées de ce groupe. Le second groupe est composé 
de 3 rayons réfléchis au fond, de plus faible contenu énergétique, mais bien séparés.  
 
Afin d’étudier l’apport du travail de thèse de F.Porée [2] sur le traitement de ces données, il est 
nécessaire de travailler sur des groupes de données de petite taille pour des raisons de coût de 
calcul. Nous exploitons cette formation en groupe afin de segmenter les données et réduire les 
données a leur partie utile –c’est à dire présentant des arrivées acoustiques et non du bruit. La 
prise en compte de la forme de l’impulsion équivalente source est l’un des aspects développés 
pendant cette thèse. Nous l’avons utilisé pour estimer les instants d’arrivées d’une part en 
soustrayant la forme d’onde de chaque pic détecté et d’autre part en employant une méthode de 
déconvolution en norme L1. 
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Figure 1 – Sens direct période du 10 juillet au 19 novembre 1997. 
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Figure 2 – Sens réciproque période du 10 juillet au 19 novembre 1997. 
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Figure 3 – Sens direct période du 19 novembre 1997 au 31 mars 1998. 
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Figure 4 – Sens réciproque période du 19 novembre 1997 au 31 mars 1998.
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2. Estimation des temps d’arrivée 

2.1. Segmentation 
 
Pour appliquer la méthode développée par F.Porée dans sa thèse, il est nécessaire pour des 
raisons de coût de calcul de procéder à la segmentation de la fenêtre de réception des signaux en 
groupes de trajets. Pour que la taille de ces groupes soit la plus petite possible, il convient 
également d’aligner les réceptions tant que faire se peut. La méthode d’alignement choisie 
consiste à prendre comme référence le dernier pic du premier groupe. Etant bien isolé des 
arrivées précédentes, il est plus facilement détectable. Les décalages temporels appliqués à 
chaque réception sont visualisés Figure 5.  
 

 
Figure 5 – Décalage temporel appliqué pour aligner les arrivées acoustiques de chaque sens.  

 
Les réceptions étant alignées, il est plus facile de constituer des groupes de taille réduite. Deux 
groupes de trajets sont constitués pour chaque sens. Ils sont visualisés Figure 6 à Figure 9 pour le 
groupe 1 et Figure 10 à Figure 13 pour le second groupe. Ce dernier comprend 3 rayons 
correspondant à des rayons réfléchis au fond.  
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Figure 6 – Groupe 1 sens direct aligné sur le rayon de référence (situé à droite du groupe).   

Période du 10 juillet au 19 novembre 1997. 
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Figure 7 – Groupe 1 sens réciproque aligné sur le rayon de référence (situé à droite du groupe).  

Période du 10 juillet au 19 novembre 1997. 
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Figure 8 – Groupe 1 sens direct aligné sur le rayon de référence (situé à droite du groupe).   

Période du 19 novembre 1997 au 31 mars 1998. 
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Figure 9 – Groupe 1 sens réciproque aligné sur le rayon de référence (situé à droite du groupe).  

Période du 19 novembre 1997 au 31 mars 1998. 
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Figure 10 – Groupe 2 sens direct aligné sur le rayon de référence.  

Période du 10 juillet au 19 novembre 1997. 
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Figure 11 – Groupe 2 sens réciproque aligné sur le rayon de référence.  

Période du 10 juillet au 19 novembre 1997. 
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Figure 12 – Groupe 2 sens direct aligné sur le rayon de référence.  

 Période du 19 novembre 1997 au 31 mars 1998. 
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Figure 13 – Groupe 2 sens réciproque aligné sur le rayon de référence.  

Période du 19 novembre 1997 au 31 mars 1998. 
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2.2. Estimation de la fonction source 
 
La forme théorique du signal en réception après traitement -c’est-à-dire après intercorrélation de 
la séquence pseudo-aléatoire émise et d’une réplique de cette séquence- est un triangle de base 
égale à 2 fois la durée d’un bit de code et de hauteur égale à N fois l’amplitude du signal où N est 
le nombre de bits dans la séquence. Cependant cette forme est filtrée par la fonction de transfert 
de la source et c’est ce signal filtré qui est effectivement reçu.  
 
La réponse de la source est estimée par une déconvolution non paramétrique en norme L1 [2] sur  
100 réceptions consécutives à différentes périodes de chaque groupe et ce pour chaque sens. Les 
périodes ont été réparties sur toute la durée de l’expérience. Le calcul du module de la réponse de 
la source est effectué pour les périodes de temps données Tableau 1. Ce calcul est effectué en 
prenant en compte pour le groupe 1 le rayon qui a servi de référence pour l’alignement à savoir le 
dernier du groupe et pour le groupe 2 le rayon central du paquet de 3. 
 

Période Lignes Jours Date début Date fin 
1 1 –  100 190-199 10-07-97 19 :53 19-07-97 05 :53 
2 1001 – 1100 275-284 03-10-97 11 :53 12-10-97 03 :53 
3 1501 – 1600 317-326 14-11-97 21 :53 23-11-97 09 :53 
4 2101 – 2200 369-377 05-01-98 01 :53 13-01-98 15 :53 
5 2501 – 2600 403-411 08-02-98 07 :53 16-02-98 23 :53 
6 3001 – 3100 446-454 23-03-98 03 :53 31-03-98 15 :53 

Tableau 1 – Définition des périodes de calcul de la réponse source. 
 
Nous avons calculé pour chaque période le rapport signal à bruit de ces rayons qui est représenté 
Figure 14. Le rapport signal à bruit diminue au cours du temps pour les deux groupes et ce 
quelque soit le sens. On observe également que le groupe 1 dans le sens direct possède un rapport 
signal à bruit plus élevé de 2 dB. 
  
Après élimination des réponses aberrantes (réponses à 2 pics, tronquées, bruitées…) ou pour 
lesquelles un nombre de traces trop faibles (< 5) a été pris en compte, la fonction source obtenue 
pour chaque période est visualisée Figure 15 pour chaque groupe et Figure 16 pour chaque sens. 
Il apparaît une variabilité de la réponse plus importante pour les périodes à faible rapport signal à 
bruit (périodes 4 à 6). Les deux instruments présentent des formes de source très proches. La 
forme moyenne (Figure 17) est calculée en moyennant les réponses après élimination de celles 
hors normes à savoir les réponses 3 du groupe/sens 2d et 5 du groupe/sens 2r (cf. Figure 16).  La 
différence entre les fonctions sources de chaque sens étant très faible et dans les écart-types de 
ces fonctions, on retient pour la suite une seule fonction source pour les deux sens. La fonction 
source retenue, moyenne des fonctions estimées pour chaque sens, est visualisée Figure 18. 
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Figure 14 – Evolution du rapport signal à bruit en fonction de la période, du groupe et du sens (1d = groupe 1 

sens direct, 1r =groupe 1 sens réciproque, 2d = groupe 2 sens direct, 2r = groupe 2 sens réciproque). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18/03/04 

26/139 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 15 –  Réponse de la source pendant chaque période.  
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Figure 16 –  Réponse de la source pour chaque groupe et chaque sens. 
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Figure 17 – Réponse moyenne et écart-type pour chaque sens. 
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Figure 18 – Fonction source estimée pour la paire. 
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2.3. Détection de maxima locaux 
 
La méthode la plus simple pour extraire les temps d’arrivée consiste en une détection de maxima 
locaux sur le module des signaux reçus. Les maxima sont sélectionnés à partir d’un seuillage du 
rapport signal à bruit avec une limitation à un nombre maximum de pics par réception.  
 
Le résultat de cette détection pour chaque sens est donné Figure 20 à Figure 23 pour le groupe 1 
et Figure 24 à Figure 27 pour le groupe 2. La détection de maxima permet de retenir les traces 
des rayons en éliminant nombre de pics parasites. Une sélection plus sévère a pour conséquence 
des évanouissements du signal dans certaines traces.  
 
Cette détection de maxima locaux sert de référence pour comparer les autres méthodes utilisées 
pour l’estimation des temps d’arrivée. La limitation essentielle de cette méthode réside dans le 
fait qu’elle ne permet aucunement de séparer les arrivées proches comme visualisé Figure 19. 

 
Figure 19 – Exemple de combinaison de 2 pics et du résultat de la détection des maxima. Les positions des 
maximum de chaque pic sont données par les ronds (○), celles issues de l’estimation sont données par les 

ronds pleins (●). 
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Figure 20 – Groupe 1 détection de maxima locaux : sens direct.  

Période du 10 juillet au 19 novembre 1997. 
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Figure 21 – Groupe 1 détection de maxima locaux : sens réciproque.   

Période du 10 juillet au 19 novembre 1997. 
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Figure 22 – Groupe 1 détection de maxima locaux : sens direct.   

Période du 19 novembre 1997 au 31 mars 1998. 
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Figure 23 – Groupe 1 détection de maxima locaux : sens réciproque. 

Période du 19 novembre 1997 au 31 mars 1998. 
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Figure 24 – Groupe 2 détection de maxima locaux : sens direct.  

Période du 10 juillet au 19 novembre 1997. 
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Figure 25 – Groupe 2 détection de maxima locaux : sens réciproque. 

Période du 10 juillet au 19 novembre 1997. 
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Figure 26 – Groupe 2 détection de maxima locaux : sens direct. 

Période du 19 novembre 1997 au 31 mars 1998.  
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Figure 27 – Groupe 2 détection de maxima locaux : sens direct. 

Période du 19 novembre 1997 au 31 mars 1998. 
 



18/03/04 

40/139 

2.4. Soustraction de la forme théorique. 
 
Cette méthode détecte un maximum local et soustrait la forme de la fonction d’autocorrélation du 
code utilisé, à savoir un triangle de base égale à 20 ms c’est-à-dire 2 fois la durée d’un bit du 
code. Le processus est itéré jusqu'à obtention du nombre de pics désirés supérieurs au seuil fixé.  
 
Le résultat de cette détection pour chaque sens est donné Figure 30 à Figure 33 pour le groupe 1 
et Figure 34 à Figure 37 pour le groupe 2. Cette méthode permet la détection de pics composés de 
plusieurs arrivées car le fait de soustraire la forme triangulaire sur un pic fait apparaître des pics 
secondaires qui entrent dans la composition du pic résultant. Cependant un biais sur l’estimation 
des positions peut intervenir dans la mesure où le maximum de la sommation de pics secondaires 
ne correspond pas nécessairement au maximum du pic résultant comme illustré Figure 28 et 
Figure 29. Il peut également y avoir apparition de fausses détections si le pic traité présente une 
largeur de base supérieure à l’étalement moyen.  

 
Figure 28 – Exemple de combinaison de 2 pics et du résultat de la détection du premier pic après suppression 
du triangle sur le maximum. Les positions des maximum de chaque pic sont données par les ronds (○), celles 

issues de l’estimation sont données par les ronds pleins (●). 



18/03/04 

41/139 

 
Figure 29 – Exemple de combinaison de 2 pics et du résultat de la détection du second pic après suppression 
du triangle sur le maximum. Les positions des maximum de chaque pic sont données par les ronds (○), celles 

issues de l’estimation sont données par les ronds pleins (●). 
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Figure 30 – Groupe 1 soustraction du triangle : sens direct.  

Période du 10 juillet au 19 novembre 1997. 
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Figure 31 – Groupe 1 soustraction du triangle : sens réciproque.  

Période du 10 juillet au 19 novembre 1997. 
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Figure 32 – Groupe 1 soustraction du triangle : sens direct.  

Période du 19 novembre 1997 au 31 mars 1998. 
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Figure 33 – Groupe 1 soustraction du triangle : sens réciproque.  

Période du 19 novembre 1997 au 31 mars 1998. 
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Figure 34 – Groupe 2 soustraction du triangle : sens direct.  

Période du 10 juillet au 19 novembre 1997. 
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Figure 35 – Groupe 2 soustraction du triangle : sens réciproque.  

Période du 10 juillet au 19 novembre 1997. 
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Figure 36 – Groupe 2 soustraction du triangle : sens direct.  

Période du 19 novembre 1997 au 31 mars 1998. 
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Figure 37 – Groupe 2 soustraction du triangle : sens réciproque.  

Période du 19 novembre 1997 au 31 mars 1998. 
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2.5. Soustraction de la fonction source estimée. 
 
Cette méthode détecte un maximum local et soustrait la forme estimée de la source centrée sur ce 
maximum. Le processus est itéré jusqu'à obtention du nombre de pics désirés supérieurs au seuil 
fixé.  
 
Le résultat de cette détection pour chaque sens est donné Figure 40 à Figure 43 pour le groupe 1 
et Figure 44 à Figure 47 pour le groupe 2. Cette méthode permet la détection de pics composés de 
plusieurs arrivées car le fait de soustraire la forme de source sur un pic fait apparaître des pics 
secondaires qui entrent dans la composition du pic résultant. Cependant un biais sur l’estimation 
des positions peut intervenir dans la mesure où le maximum de la sommation de pics secondaires 
ne correspond pas nécessairement au maximum du pic résultant comme illustré Figure 38 et 
Figure 39. Il peut également y avoir apparition de fausses détections pics si le pic traité présente 
une largeur de base supérieure à l’étalement moyen.  
 

 
Figure 38 – Exemple de combinaison de 2 pics et du résultat de la détection du premier pic après suppression 
de la réponse source sur le maximum. Les positions des maximum de chaque pic sont données par les ronds 

(○), celles issues de l’estimation sont données par les ronds pleins (●). 
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Figure 39 – Exemple de combinaison de 2 pics et du résultat de la détection du second pic après suppression 
de la réponse source sur le maximum. Les positions des maximum de chaque pic sont données par les ronds 

(○), celles issues de l’estimation sont données par les ronds pleins (●). 



18/03/04 

52/139 

 
Figure 40 –  Groupe 1 soustraction de la source : sens direct.  

Période du 10 juillet au 19 novembre 1997. 
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Figure 41 – Groupe 1 soustraction de la source : sens réciproque.  

Période du 10 juillet au 19 novembre 1997. 
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Figure 42 –  Groupe 1 soustraction de la source : sens direct.  

Période du 19 novembre 1997 au 31 mars 1998. 
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Figure 43 – Groupe 1 soustraction de la source : sens réciproque.  

Période du 19 novembre 1997 au 31 mars 1998. 
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Figure 44 – Groupe 2 soustraction de la source : sens direct.  

Période du 10 juillet au 19 novembre 1997. 
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Figure 45 – Groupe 2 soustraction de la source : sens réciproque.  

Période du 10 juillet au 19 novembre 1997. 
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Figure 46 – Groupe 2 soustraction de la source : sens direct.  

Période du 19 novembre 1997 au 31 mars 1998. 
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Figure 47 –Groupe 2 soustraction de la source : sens réciproque.  

Période du 19 novembre 1997 au 31 mars 1998. 
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2.6. Déconvolution avec la fonction source estimée. 
 
Cette méthode de déconvolution décrite dans [2] tend à pallier les défauts de la méthode 
précédente (biais, fausse détection, …) grâce à la prise en compte globale de la forme du pic et 
non des seules positions des maxima mais au prix de calculs importants. Le résultat de la 
déconvolution sur un exemple simple est illustré Figure 48. Les positions des maxima sont 
parfaitement estimées ainsi que les amplitudes. Mais dans cet exemple, il est fait l’hypothèse que 
l’on connait à la fois la fonction de transfert ainsi que le nombre de pics à chercher. Si la fonction 
de transfert utilisée pour la déconvolution est différente de la fonction réelle alors, et pour 
l’exemple considéré, un biais sur l’estimation des amplitudes et positions se produit (Figure 49).  
 
Le coût de calcul de cette méthode a conduit dans un premier temps à limiter la comparaison à un 
jeu de données réduit correspondant à 2 jours soit 24 réceptions. Ces données on été choisies 
dans la période présentant le meilleur rapport signal à bruit, soit la période 2 du Tableau 1. Les 
réceptions retenues sont celles du 07-08/10/1997 correspondant aux jours 280 et 281 et aux 
indices 1055 à 1078 pour le sens direct et 1059 à 1082 pour le sens réciproque. La comparaison 
des différentes méthodes présentées portera sur ce jeu de données restreint. 
 

 
Figure 48 – Exemple de combinaison de 2 pics et du résultat de la détection par déconvolution. Les positions 
des maximum de chaque pic sont données par les ronds (○), celles issues de l’estimation sont données par les 

ronds pleins (●).   
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Figure 49 – Exemple de combinaison de 2 pics et du résultat de la détection par déconvolution avec une 

fonction de transfert différente. Les positions des maximum de chaque pic sont données par les ronds (○), 
celles issues de l’estimation sont données par les ronds pleins (●). 
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2.7. Comparaison - Conclusion 
 
La comparaison des méthodes est visualisée par planche de 6 réceptions (Figure 50 à Figure 53) 
sur lesquelles sont indiquées les positions et amplitudes des pics détectés par chaque méthode. 
D’une manière générale, il apparaît que les méthodes fournissent des résultats globalement 
similaires à l’exception de la méthode de déconvolution. Par exemple, pour la trace 1067, un seul 
et unique pic est détecté par cette méthode alors qu’il en existe clairement 4 supplémentaires.  La 
raison de cette sous-estimation reste à déterminer (mauvaise fonction de transfert, mauvais 
réglage des paramètres, bruit, erreur d’algorithmie, …). Cette méthode, présentant à la fois un 
coût de calcul élevé et fournissant dans l’immédiat des résultats pas satisfaisants, est pour 
l’instant écartée pour le traitement complet des données.  
 
Les pics détectés correspondent au plus aux N plus grands pics supérieurs à un seuil fixé S. Ces 
valeurs sont fixées de façon à obtenir un taux de détection élevé pour un rapport signal à bruit 
donné. La valeur du rapport signal à bruit est déduit des courbes Figure 14. Le taux de détection 
indique le pourcentage de réceptions pour lesquelles le nombre N de pics est détecté.  
 

 Groupe 1 – S = 10 dB Groupe 2 – S = 8 dB 
 Direct Réciproque Direct Réciproque 
Maximum N=15   99.9% N=15   99.4% N=8   99.3% N=8   98.6% 
Triangle N=10   99.9% N=10   99.6% N=6   99.4% N=6   98.7% 
Source N=15   99.9% N=15   99.7% N=9   99.4% N=9   98.6% 

Tableau 2 : Taux de détection pour chaque groupe et méthode. 
 
Un autre élément de comparaison des méthodes est l’histogramme des pics détectés pour chaque 
groupe et chaque sens. Pour le groupe 1 (Figure 54 et Figure 55), on retrouve un pic 
correspondant au rayon ayant permis d’aligner les données (cf. paragraphe  0)  puis quelques 
bosses plus ou moins marquées selon la méthode. Il n’est cependant pas possible de délimiter 
franchement les zones de chaque rayon. En revanche pour le groupe 2 (Figure 56 et Figure 57), 
une séparation selon 3 trajets est possible pour toutes les méthodes. La soustraction de la réponse 
source présente des bosses plus marquées de par le fait qu’elle autorise la détection de pics  
secondaires entrant dans la composition d’un pic résultant de largeur importante.  
   
Conclusion 
 
La soustraction de la réponse source estimée pour détecter les pics apparaît comme un bon 
compromis pouvoir de détection/coût de calcul. Cette méthode introduit un biais sur les positions 
en cas de pics proches et n’est par conséquent en aucune manière une méthode haute résolution 
comme pourrait l’être la méthode de déconvolution. Les données qui feront l’objet du suivi sont 
donc celles visualisées Figure 40 à Figure 47. 
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Figure 50 – Groupe 2 sens direct : Résultats des méthodes de détection pour les réceptions 1055 à 1060. 
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Figure 51 – Groupe 2 sens direct : Résultats des méthodes de détection pour les réceptions 1061 à 1066. 
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Figure 52 – Groupe 2 sens direct : Résultats des méthodes de détection pour les réceptions 1067 à 1072. 
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Figure 53 – Groupe 2 sens direct : Résultats des méthodes de détection pour les réceptions 1073 à 1078. 
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Figure 54 – Groupe 1 sens direct : Histogramme des pics détectes  

 

 
Figure 55 – Groupe 1 sens réciproque : Histogramme des pics détectés 
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Figure 56 – Groupe 2 sens direct : Histogramme des pics détectés. 

 
Figure 57 – Groupe 2 sens réciproque : Histogramme des pics détectés. 
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2.8. Organisation des données 
 
Les données sont disponibles sous le répertoire cambios/data/ dans plusieurs sous-répertoires 
selon le traitement appliqué. 

2.8.1. Données originales 
Sous-répertoire :  ses  
 
ET1ET2.004.lv1 Fichier de niveau 1 du format Octopus obtenus après traitement de la 

Preprocessing Toolbox de Tomolab 

ET1ET2.005.lv1 Fichier de niveau 1 du format Octopus contenant les données alignées sur le 
rayon 3 (Figure 62) référence choisie pour effectuer le décalage temporel pour la 
segmentation du jeu de données 

2.8.2. Segmentation 
Sous-répertoire :  trtmt/segment  
 

ET1ET2_don_Kc.mat  Données extraites du fichier ET1ET2.005.lv1 pour chaque groupe (K=1:2)  et 
chaque sens (c= d ou r). 

Chaque fichier contient les variables 

Y réceptions du groupe 

date date de chaque réception 

decal décalage appliqué pour aligner (Figure 5) 

grp limites du groupe 

time temps absolu de la fenêtre de réception 
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2.8.3. Fonction source 
Sous-répertoire : trtmt/src  
 

estimefinale_N_Kc.mat Résultats de l’estimation de la fonction source pour chaque période (N=1:6), 
chaque groupe (K=1:2) et chaque sens (c= d ou r). 

Chaque fichier contient les variables : 

U estimée de la réponse source sur chaque réception  

u  fonction source initiale   

noise valeur du bruit de chaque réception 

vpic valeur du max de chaque réception 

ppic position du max de chaque réception 

snr rapport signal à bruit de chaque réception 

snr_m rapport signal à bruit moyen 

estimefinale_source.mat Fonctions source moyennes pour chaque période, groupe, sens. 

Fonction source estimée pour l’expérience. 

La variable help_rep contient une description du contenu de ce fichier. Après 
lecture sous matlab du fichier , taper help_rep pour afficher la description du 
contenu. 
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2.8.4. Estimation des temps d’arrivée 
 
1. Sous-répertoire : trtmt/detect  
 

ET1ET2_max_K_c.mat Résultats de la détection de maxima pour chaque groupe (K=1:2) et chaque sens 
(c= d ou r). 

Chaque fichier contient les variables 

amp_max amplitude des détections 

nrai_max nombre de détection par réception 

tau_max temps des détections 

 

ET1ET2_tri_K_c.mat Résultats de la soustraction de la forme théorique (triangle) pour chaque groupe 
(K=1:2) et chaque sens (c= d ou r). 

Chaque fichier contient les variables 

amp_tri amplitude des détections 

nrai_tri nombre de détection par réception 

tau_tri temps des détections 

 

ET1ET2_src_K_c.mat Résultats de la soustraction de la fonction source estimée pour chaque groupe 
(K=1:2) et chaque sens (c= d ou r). 

Chaque fichier contient les variables 

amp_src amplitude des détections 

nrai_src nombre de détection par réception 

tau_src temps des détections 

 

deconv_g2_d.mat 

deconvfinale.mat 

Résultats de la déconvolution d’un sous-ensemble du groupe 2 sens direct. 

Chaque fichier contient les variables 

G  résultat brut de la déconvolution 

Gf résultat de la déconvolution après concaténation  

Y   réceptions du groupe (fichier deconvfinale.mat seul) 

 

ex_dcnv.mat Résultats de la déconvolution sur l’exemple d’un pic composé de 2 arrivées 
proches.  

Le fichier contient les variables 

G  résultat brut de la déconvolution 

Gf résultat de la déconvolution après concaténation  

Y   signal composé de 2 arrivées proches 
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3. Suivi des temps d’arrivée 

3.1. Mise en oeuvre des méthodes disponibles 
 
Le suivi des pics détectés est nécessaire afin de constituer des séries temporelles de temps 
d’arrivées de chaque rayon constitutif du groupe. Trois méthodes de suivi sont à notre 
disposition. 
 
Une première méthode dite manuelle (man) car elle nécessite la création d’un guide qui peut être 
défini manuellement. La deuxième méthode dite statistique (sta), développée par D.Mauuary 
(LIS), utilise des informations de moyenne et de matrice de covariance des pics. La troisième est 
issue d’une méthode de détection de contours en traitement d’images et est appliquée au suivi de 
réflecteurs en sédimentologie. Cette méthode nommée prolongation-chaînage par automate (pca) 
a été adaptée en tomographie [2]. 
 
Le suivi a été réalisé pour les 3 méthodes pour le seul groupe 2 et dans le sens direct. En effet, le 
temps de calcul de la 3ème méthode est relativement long (> 5 jours). Aucune de ces méthodes n’a 
fourni de résultats satisfaisants. On rappelle que ces méthodes ont toutes été développées dans le 
cadre du traitement des données Thetis 2. Or cette expérience se déroulait en Méditerranée 
(profondeur moindre, peu de marée, déplacements plus faibles des mouillages) et les données 
avaient pu être corrigées des mouvements de mouillage. Dans le cas présent, il y a une 
inadaptation des méthodes aux données à traiter. Le guide à fournir pour la méthode manuelle 
aurait demandé une description très précise revenant à effectuer le suivi trace par trace. Les 
paramètres de la méthode statistique auraient probablement dus être définis par périodes de temps 
ce qui aurait demandé du temps de développement et de mise au point. La méthode de 
prolongation-chaînage apparaît quant à elle d’une part peu efficace et très gourmande en temps 
de calcul  dans ce contexte. 
 
L’observation des images obtenues (Figure 58 à Figure 61) permet de dire que les méthodes 
manuelles et statistiques donnent des résultats voisins avec un suivi quasi-continu du rayon alors 
que la méthode de chaînage retourne un suivi discontinu. Toutefois, les méthodes ne parviennent 
pas à suivre les variations haute fréquence des arrivées.  
 
Conclusion 
 
Aucune des méthodes que nous avions à notre disposition n’a fourni de résultats satisfaisants. 
Nous avons mis au point une méthode adaptée à ce jeu de données. Pour s’affranchir des 
variations haute fréquence liées essentiellement à la marée, une moyenne des réceptions sur une 
journée est effectuée.   
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Figure 58 – Groupe 2 sens direct : Guide de suivi.  

Période du 10 juillet au 19 novembre 1997. 
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Figure 59 – Groupe 2 sens direct : Pics suivis méthode manuelle.  

Période du 10 juillet au 19 novembre 1997. 
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Figure 60 – Groupe 2 sens direct : Pics suivis méthode statistique.  

Période du 10 juillet au 19 novembre 1997. 
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Figure 61 – Groupe 2 sens direct : Pics suivis méthode chaînage.  

Période du 10 juillet au 19 novembre 1997. 
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3.2. Moyenne journalière 
 
La moyenne des données sur une journée permet de filtrer les variations haute fréquence des 
temps d’arrivée. Cependant les données doivent être le mieux possible corrigées (mouvements de 
mouillage, dérives d’horloge, …) Ayant procédé au suivi des données du groupe 1, nous utilisons 
ce résultat pour tester différents rayons de référence pour aligner les données avant de moyenner. 
Les définitions de la numérotation des rayons est visualisée Figure 62. Il apparaît que les résultats 
de la moyenne journalière en utilisant le rayon 0 au lieu du rayon 3 –utilisé comme référence 
jusqu’à présent- sont meilleurs.  Les données ainsi corrigées sont visualisées Figure 64 à Figure 
67. La correction supplémentaire due au changement de référence est quant à elle visualisée 
Figure 63. 

 
 

Figure 62 –Définition des dénominations des données. 
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Figure 63 – Décalage dû au passage de la référence rayon 3 à la référence rayon 0 (Figure 62) pour 

l’alignement des données. 
 
La moyenne des données acquises chaque jour est ensuite effectuée et le résultat est visualisé 
Figure 68 et Figure 69. Les données sont ainsi réduites à 265 réceptions de 3 secondes de signal 
utile pour chaque sens de la paire d’instruments. Sur ces données on distingue clairement comme 
indiqué : 
 

• un paquet d’arrivées non résolues,  
• puis le rayon de référence ayant servi pour l’alignement : rayon 0 
• 2 rayons très proches quelque fois non séparables : rayons 1 et 2 
• 1 rayon isolé : rayon 3 
• un groupe de 3 rayons probablement réfléchis au fond : rayons 4 à 6 

 
Dans un premier temps nous nous sommes attachés à suivre les rayons puis dans un second temps 
à caractériser le paquet non résolu.
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Figure 64 – Données alignées sens direct.  

Période du 10 juillet au 19 novembre 1997. 
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Figure 65 – Données alignées sens réciproque.  

Période du 10 juillet au 19 novembre 1997. 
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Figure 66 – Données alignées sens direct.  

Période du 19 novembre 1997 au 31 mars 1998. 
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Figure 67 – Données alignées sens réciproque.  

Période du 19 novembre 1997 au 31 mars 1998. 
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Figure 68 – Données moyennées sens direct.  
Période du 10 juillet 1997 au 31 mars 1998. 
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Figure 69 – Données moyennées sens réciproque.  

Période du 10 juillet 1997 au 31 mars 1998. 
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3.2.1. Séparation en 2 groupes 
 
Comme indiqué Figure 62, les données sont divisées en 2 groupes : 
 

• Le paquet des premières arrivées non résolues dans lequel il est difficile d’isoler des 
rayons ; 

• Le paquet des arrivées résolues contenant 7 rayons numérotés de 0 à 6 ;  
 
Chaque groupe va faire l’objet d’un traitement adapté. 

3.2.2. Suivi du groupe des rayons résolus 
 
Un suivi manuel de chaque rayon est effectué. Le principe de ce suivi est basé sur une détection 
des maxima locaux puis une visualisation graphique interactive de la réception en cours, de la 
précédente et de la suivante. L’interactivité permet de modifier le suivi proposé basé uniquement 
sur un tri par temps croissant des maxima détectés. Le résultat de ce suivi est visualisé Figure 70 
à Figure 71. 
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Figure 70 – Suivi des rayons sens direct. 
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Figure 71 – Suivi des rayons sens réciproque 
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3.2.3. Caractérisation du groupe non résolu 
 
Les premières arrivées acoustiques sont non résolues et se situent dans un paquet dont l’énergie 
varie au cours du temps. Les variations constituent également une information sur les 
changements du milieu. Pour caractériser ces informations nous choisissons de calculer le 
barycentre, les limites à 70 et 90 % du contenu énergétique. Auparavant il convient de délimiter 
ce paquet. 
 
La limite à gauche du paquet est déterminé comme la première valeur supérieure à un seuil à 
partir d’une position de départ identique pour toutes les réceptions. La limite à droite  est 
déterminée par la détection du front montant du rayon ayant servi à l’alignement. Ce rayon étant 
lui-même très énergétique, le front est bien marqué. Il est détectable en calculant la dérivée de 
chaque ligne, filtrée passe-bas pour réduire le bruit puis en cherchant les passages à zéro (Figure 
72 et Figure 73). Les limites de ce paquet ainsi calculées sont visualisées Figure 74 et Figure 75.    
 
La position du  barycentre ainsi que les limites à 70 et 90 % du contenu en énergie de chaque 
paquet de chaque réception est calculée. Ces informations sont conservées sous forme de séries 
temporelles de positions. Le résultat superposé aux données acoustiques est visualisé Figure 76 et 
Figure 77. Les mêmes informations superposées à l’image du gradient sont visualisées Figure 78 
et Figure 79. 
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Figure 72 – Sens direct : dérivée à gauche filtrée passe-bas des réceptions. 
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Figure 73 – Sens réciproque : dérivée à gauche filtrée passe-bas des réceptions. 
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Figure 74 – Sens direct : définition des limites du groupe. 
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Figure 75 – Sens réciproque : définition des limites du groupe. 



18/03/04 

96/139 

 
Figure 76 – Sens direct : barycentre et limites à 70 et 90 % du contenu énergétique du groupe. 
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Figure 77 – Sens réciproque : barycentre et limites à 70 et 90 % du contenu énergétique du groupe. 
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Figure 78 – Sens direct : barycentre et limites à 70 et 90 % du contenu énergétique superposés à la dérivée. 
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Figure 79 – Sens réciproque : barycentre et limites à 70 et 90 % du contenu énergétique superposés à la 

dérivée. 
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3.2.4. Bilan des données suivies 
 
Toutes les caractéristiques des réceptions (rayons et contenu énergétique) sont finalement 
visualisées Figure 80 et Figure 81 et résumées Tableau 3 et Tableau 4. 
 

Type  µ (s) Min (s) Max (s) σ (s) To (s) % 
Limite gauche 205.322 205.173 205.507 0.063 205.374 100.0 
90 % gauche 205.418 205.300 205.556 0.058 205.453 100.0 
70 % gauche 205.482 205.343 205.606 0.058 205.511 100.0 
Barycentre 205.581 205.491 205.650 0.034 205.634 100.0 
70 % droite 205.658 205.593 205.738 0.032 205.709 100.0 
90 % droite 205.698 205.635 205.756 0.024 205.727 100.0 

Limite droite 205.745 205.696 205.777 0.010 205.763 100.0 
Rayon 0 205.789 205.789 205.789 0.000 205.789 100.0 
Rayon 1 205.874 205.833 205.922 0.018 205.849 95.5 
Rayon 2 205.897 205.861 205.992 0.020 205.873 86.0 
Rayon 3 206.038 205.986 206.079 0.025 206.007 98.1 
Rayon 4 206.886 206.826 206.931 0.031 206.851 97.7 
Rayon 5 207.077 207.017 207.134 0.030 207.018 98.5 
Rayon 6 207.286 207.231 207.345 0.029 207.249 84.9 

Tableau 3 – Sens direct : Résumé des données suivies (moyenne µ, minimum, maximum, écart-type σ, valeur 
initiale et pourcentage de suivi. 

 
Type  µ (s) Min (s) Max (s) σ (s) To (s) % 

Limite gauche 205.605 205.438 205.789 0.070 205.616 100.0 
90 % gauche 205.683 205.535 205.839 0.063 205.751 100.0 
70 % gauche 205.746 205.596 205.868 0.062 205.810 100.0 
Barycentre 205.847 205.764 205.965 0.036 205.881 100.0 
70 % droite 205.925 205.859 206.007 0.033 205.913 100.0 
90 % droite 205.965 205.898 206.017 0.025 205.931 100.0 

Limite droite 206.008 205.955 206.033 0.011 205.955 100.0 
Rayon 0 206.054 206.054 206.054 0.000 206.054 100.0 
Rayon 1 206.137 206.098 206.168 0.016 206.117 87.5 
Rayon 2 206.158 206.129 206.195 0.016 206.155 92.5 
Rayon 3 206.300 206.252 206.341 0.025 206.310 97.0 
Rayon 4 207.152 207.091 207.204 0.030 207.103 98.9 
Rayon 5 207.336 207.281 207.382 0.027 207.288 98.1 
Rayon 6 207.546 207.478 207.612 0.031 207.504 72.5 

Tableau 4 – Sens réciproque : Résumé des données suivies (moyenne µ, minimum, maximum, écart-type σ, 
valeur initiale et pourcentage de suivi. 

 
Les données sont stockées dans le répertoire cambios/data/ses dans le fichier de niveau 2 selon 
le  format défini pour Tomolab. 
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Figure 80 – Sens direct : caractérisation complète de la paire en termes de rayons et contenu énergétique 
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Figure 81 – Sens réciproque : caractérisation complète de la paire en termes de rayons et contenu 

énergétique. 
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3.3. Organisation des données 
 
Les données sont disponibles sous le répertoire cambios/data/ dans plusieurs sous-répertoires 
selon le traitement appliqué. 

3.3.1. Suivi des données  
1. Sous-répertoire : trtmt/suivi1 

 
ET1ET2_ifr_K_c.mat  Résultat du suivi par la routine IFR_track pour chaque groupe (K=1:2)  et 

chaque sens (c= d pour direct ou r pour réciproque). 

Chaque fichier contient les variables 

gate paramètre de la méthode de suivi appliquée (IFR_track) 

method méthode de détection appliquée pour estimer les pics (src = soustraction 
de source) 

amp_track_ifr série temporelle des amplitudes des rayons suivis 

pos_track_ifr série temporelle des temps d’arrivée avec décalage temporel () des 
rayons suivis  

ET1ET2_realign_c.mat amp_track série temporelle des amplitudes du rayon 0  

pos_track série temporelle des temps d’arrivée du rayon 0 avec décalage 
temporel  

3.3.2. Changement de référence 
2. Sous-répertoire : ses 

 
ET1ET2.005.lv1 Fichier de niveau 1 du format Octopus contenant les données alignées sur le 

rayon 3 (Figure 62) référence choisie pour effectuer le décalage temporel pour la 
segmentation du jeu de données 

ET1ET2.006.lv1 Fichier de niveau 1 du format Octopus contenant les données alignées sur le 
rayon 0 (Figure 62), référence choisie pour recaler les données avant le 
moyennage journalier 

 

3.3.3. Moyenne journalière 
3. Sous-répertoire : ses 

 
ET1ET2.007.lv1 Fichier de niveau 1 du format Octopus contenant les données moyennées sur une 

journée et alignées sur le rayon 0 (Figure 62), référence choisie pour recaler les 
données avant le moyennage journalier 
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3.3.4. Suivi des réceptions  
4. Sous-répertoire : suivi2 

 
rays_c.mat Résultat du suivi de rayons sur les données moyennées sur un jour après 

détection de maxima locaux ( 3.2.2) pour chaque sens (c= d pour direct ou r pour 
réciproque). 

rayssup_c.mat Résultat du suivi de rayons sur les données moyennées sur un jour après calcul 
du barycentre et des limites du groupe ( 3.2.3) pour chaque sens (c= d pour direct 
ou r pour réciproque. 

 

3.3.5. Temps d’arrivée de la paire 
5. Sous-répertoire : ses 
 

ET1ET2.000.lv2 Fichier de niveau 2 du format Octopus contenant les séries temporelles des temps 
absolu corrigés des mouvements de mouillage et des amplitudes des rayons 
suivis pour la paire. 
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4. Prédiction des arrivées acoustiques 
 
La prédiction des arrivées acoustiques constitue la solution du problème direct de tomographie. 
Cette prédiction dépend de la connaissance du milieu de propagation (vitesse du son) mais 
également de la bathymétrie de la zone insonifiée et plus encore du programme de tracé de 
rayons utilisé. Dans un premier temps nous avons donc constitué une bathymétrie pour la section, 
puis afin de comparer différents programmes de tracé de rayons, créé un profil moyen de vitesse 
du son à partir de mesures CTD effectuées pendant les campagnes CAMBIOS. Une fois le 
programme de tracé retenu, les prédictions sont ensuite calculées pour tous les profils dans le but 
de  constituer une banque de prédictions auxquelles seront confrontées les mesures.  

4.1. Bathymétrie de la zone 
 
La bathymétrie brute mesurée pendant CAMBIOS est corrigée en utilisant le polynôme bâti sur 
les comparaisons sondeur/CTD effectuées durant les campagnes (Gaillard et al, 1998). Le 
polynôme de correction des données fournit la sonde corrigée Sc en fonction de l’indication brute 
du sondeur Sb : 
 

500224.11020.81012.21022.1 2639413 +×+××−××+××−= −−−
bbbbc SSSSS  

 
La bathymétrie locale au point de mouillage calculée en utilisant la vitesse harmonique en ce 
point est comparée à la sonde corrigée Sc. La différence observée est inférieure à ±15 m. Les 
bathymétries GEBCO 1’ (version 1.0 avril 2003) et ETOPO 2’ (version 8.2 septembre 2001) sont 
extraites pour la zone CAMBIOS (28N à 45N ; 2W à 25W) c’est-à-dire couvrant toutes les 
mesures faites durant les campagnes. Les deux atlas bathymétriques sont interpolés aux positions 
des données sondeur corrigées et comparés à ces mesures (Figure 82). Il en ressort que la 
bathymétrie ETOPO 2’ en est relativement proche. Par la suite cette dernière est utilisée pour 
créer la bathymétrie le long de la section T1T2. Une comparaison à la bathymétrie mesurée au 
plus près ( < 25 km) de la section est faite (Figure 83).  Les données sondeur corrigées présentent 
des structures dont la dimension est de l’ordre de 5 km et qui n’apparaissent pas dans l’atlas 
ETOPO. Une seconde bathymétrie est constituée qui prend en compte les points de données 
sondeur s’ils se situent à moins de 5 km de la section et les valeurs de l’atlas interpolé pour les 
autres points.   
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Figure 82 : Comparaison des différentes bathymétries sur la zone CAMBIOS. 

 

 
Figure 83 : Bathymétrie le long de la section ET1ET2. 
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4.2. Profil moyen de vitesse du son 
 
Pour constituer le profil nous avons retenu les stations CTD effectuées pendant les campagnes 
CAMBIOS comprises entre les latitudes situées 100 km au sud de T1 et 100 km au nord de T2 
(Figure 84). Le calcul de vitesse du son à partir des données CTD est effectué avec l’algorithme 
de Del Grosso. Les 69 profils de la zone sélectionnés de cette façon ainsi que le profil moyen qui 
en résulte sont visualisés Figure 85. Les mesures sont effectuées avec un pas de 1 point par mètre 
ce qui est trop détaillé pour les calculs de rayons. Il convient de lisser et sous-échantillonner ce 
profil. Le filtre appliqué est un filtre de Butterworth d’ordre 4 et de fréquence de coupure 1/60 ; 
le résultat du filtrage est visible Figure 86. Les effets de bord du filtrage sont éliminés en 
extrapolant les données jusqu’à 6000 m de profondeur et en répétant la valeur moyenne des 15 
premiers mètres pour 150 m au dessus de la surface. Le sous-échantillonnage a pour but de 
réduire le nombre de points dans le profil et  deux méthodes sont envisagées pour ce faire : la 
décimation en prenant 1 point sur N ou la moyenne par tranche. Le choix est fait en observant 
(Figure 88) l’écart quadratique moyen entre le profil original et le profil décimé ainsi que la 
différence moyenne dans la tranche d’eau supérieure (0-3000 m) et inférieure (3001-5500 m). 
Afin de minimiser l’erreur dans la tranche d’eau supérieure, le choix d’une décimation d’un point 
tous les 10 m est retenu. Pour la tranche d’eau inférieure moins variable, le pas de décimation 
peut être augmenté et passe à 30 m. Le résultat final superposé au profil moyen initial est 
visualisé avec quelques zooms sur certaines tranches d’eau.  Le profil moyen final est nommé 
SSP_cambios_moy_60. 
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Figure 84 : Position des bathysondes mesurées pendant CAMBIOS (bas) et limites nord et sud de sélection 

des bathysondes pour le calcul du profil moyen (haut). 
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Figure 85 : Profils de vitesse du son et profil moyen.  
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Figure 86 : Lissages du profil moyen 
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Figure 87 : Zooms sur profils lissés 
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Figure 88 – Erreurs quadratiques moyennes entre profil moyen initial et profils moyens lissés (60 m) puis 

décimés et erreurs moyennes dans les tranches 0-3000 m et 3001-5500 m en fonction du sous-échantillonnage 
appliqué au profil moyen initial.   
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Figure 89 – Profil moyen après lissage (60 m)  et sous-échantillonnage : 10 m entre 0-3000 m et 30 m entre 

3001-5500 m. 
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Figure 90 : Zooms sur profil moyen brut et lissé et sous-échantillonné 

 



18/03/04 

117/139 

 

4.3. Reconstitution de la séquence d’arrivée moyenne. 

4.3.1. Tracé de rayons 
 
Nous avions à notre disposition 3 programmes de tracé de rayons : 
  

1. tracerai issu du MIT (B.Cornuelle) et maintenu au LPO (F.Gaillard)   
2. raybowl développé à WHOI ( J.Bowlin)  
3. eigenray développé à UW/APL (B.Dushaw et J.Colosi) afin d’optimiser le temps de 

calcul de raybowl en faisant quelques hypothèses simplifictrices 
 
Une configuration identique a été mise en place pour tester ces divers programmes : profil moyen 
SSP_cambios_moy_60 défini auparavant (paragraphe  4.2), fond plat situé à 5370 m. Dans cette 
configuration, les 3 programmes donnent des résultats similaires (écart inférieur à la milliseconde 
cf  Tableau 5) sauf pour quelques réflexions dans le cas de eigenray.  Il est choisi par la suite 
d’utiliser le programme raybowl. 
 

Méthode Numéro Angle 
Source 
(°) 

Angle 
Récepteur

(°) 

Temps 
(s) 

Zmin 
(m) 

Zmax 
(m) 

dt 
(s) 

Raybowl 7 -15.11 15.15 207.6666 0 -5370  
Eigenray 4 -15.11 15.15 207.6666 0 -5372 0.0000 
Tracerai 7 -15.11 15.15 207.6663 0 -5372 -0.0003 
Raybowl 8 -15.01 -15.05 207.4416 0 -5370  
Eigenray 5 -15.01 -15.05 207.4418 0 -5373 0.0002 
Tracerai 8 -15.01 -15.05 207.4414 0 -5372 0.0002 
Raybowl 9 -14.47 14.51 206.1567 0 -5370  
Eigenray 6 -14.48 14.52 206.1560 0 -5372 -0.0007 
Tracerai 9 -14.47 14.51 206.1564 0 -5372 -0.0003 
Raybowl 12 -12.29 12.34 206.1332 0 -4615  
Eigenray 7 -12.29 12.34 206.1329 0 -4616 -0.0003 
Tracerai 12 -12.29 12.34 206.1329 0 -4617 -0.0003 
Raybowl 13 -10.67 10.72 206.1348 0 -4119  
Eigenray 8 -10.69 10.74 206.1349 0 -4124 0.0001 
Tracerai 13 -10.68 10.74 206.1347 0 -4124 -0.0001 
Raybowl 14 -9.53 -9.59 206.0044 0 -3803  
Eigenray 9 -9.53 -9.59 206.0046 0 -3803 0.0002 
Tracerai 14 -9.53 -9.59 206.0044 0 -3804 0.0000 
Raybowl 15 -9.35 -9.41 206.0034 -20 -3755  
Eigenray 10 -9.35 -9.41 206.0032 -20 -3755 -0.0002 
Tracerai 15 -9.35 -9.41 206.0033 -20 -3757 -0.0001 
Raybowl 16 -7.67 -7.75 206.0114 -113 -3350  
Eigenray 11 -7.68 -7.75 206.0118 -114 -3352 0.0004 
Tracerai 16 -7.67 -7.75 206.0115 -113 -3352 0.0001 
Raybowl 17 -2.38 2.62 205.7789 -546 -2489  
Eigenray 12 -2.38 2.63 205.7790 -545 -2490 0.0001 
Tracerai 17 -2.38 2.62 205.7789 -546 -2490 0.0000 
Raybowl 18 -1.98 -2.25 205.7733 -575 -2455  
Eigenray 13 -1.97 -2.26 205.7733 -576 -2455 -0.0000 
Tracerai 18 -1.97 -2.25 205.7732 -576 -2455 -0.0001 
Raybowl 19 2.30 -2.54 205.7766 -551 -2483  
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Eigenray 14 2.31 -2.55 205.7767 -551 -2484 0.0001 
Tracerai 19 2.32 -2.56 205.7766 -550 -2484 0.0000 
Raybowl 20 2.81 3.02 205.7844 -512 -2533  
Eigenray 15 2.81 3.02 205.7845 -512 -2533 0.0001 
Tracerai 20 2.81 3.02 205.7844 -512 -2533 0.0000 
Raybowl 21 10.58 -10.64 206.1247 0 -4093  
Eigenray 16 10.56 -10.62 206.1250 0 -4088 0.0003 
Tracerai 21 10.55 -10.61 206.1249 0 -4087 0.0002 
Raybowl 22 12.43 -12.47 206.1216 0 -4659  
Eigenray 17 12.44 -12.49 206.1214 0 -4663 -0.0002 
Tracerai 22 12.44 -12.49 206.1215 0 -4665 -0.0001 
Raybowl 23 14.47 -14.51 206.1433 0 -5370  
Eigenray 18 14.47 -14.50 206.1439 0 -5371 0.0006 
Tracerai 23 14.47 -14.51 206.1430 0 -5372 -0.0003 

Tableau 5 : Résultats des 3 tracés de rayons pour le profil moyen SSP_cambios_moy_60 et une bathymétrie 
plate. 

 
La sensibilité du programme au lissage du profil moyen est effectuée en calculant les rayons pour 
des lissages différents du profil moyen : lissage à 20,  60 et 100 m (filtrage de Butterworth 
d’ordre 4 avec fréquence de coupure de 1/20, 1/60 et 1/100). La différence sur les temps 
d’arrivée calculés pour ces 3 lissages est inférieure à la milliseconde (cf. Tableau 6). Le lissage à 
60 m est conservé par la suite. 
 

Lissage Numéro Angle  
Source 
(°) 

Angle  
Récepteur

(°) 

Temps   
(s) 

Zmin
(m) 

Zmax 
(m) 

dt 
(s) 

60 1 -15.11 -15.15 207.6666 -0 -5370  
20 1 -15.11 -15.15 207.6662 -0 -5370 -0.0004 
100 1 -15.11 -15.15 207.6665 -0 -5370 -0.0001 
60 2 -15.01 15.05 207.4416 -0 -5370  
20 2 -15.01 15.05 207.4414 -0 -5370 -0.0002 
100 2 -15.01 15.05 207.4418 -0 -5370 0.0002 
60 3 -14.47 -14.51 206.1567 -0 -5370  
20 3 -14.47 -14.51 206.1561 -0 -5370 -0.0006 
100 3 -14.47 -14.51 206.1564 -0 -5370 -0.0003 
60 4 -14.46 14.50 205.9416 -0 -5370  
20 4 -14.46 14.50 205.9417 -0 -5370 0.0001 
100 4 -14.46 14.50 205.9416 -0 -5370 0.0000 
60 5 -13.93 13.97 205.9391 -0 -5174  
20 5 -13.94 13.98 205.9391 -0 -5177 0.0000 
100 5 -13.93 13.97 205.9393 -0 -5174  0.0002 
60 6 -12.29 -12.34 206.1332 -0 -4615  
20 6 -12.29 -12.34 206.1327 -0 -4616 -0.0005 
100 6 -12.29 -12.34 206.1332 -0 -4617  0.0000 
60 7 -10.67 -10.72 206.1348 0 -4119  
20 7 -10.69 -10.75 206.1344 -0 -4126 -0.0004 
100 7 -10.66 -10.72 206.1351 -0 -4116 0.0003 
60 8 -9.53 9.59 206.0044 0 -3803  
20 8 -9.57 9.63 206.0035 0 -3812 -0.0009 
100 8 -9.45 9.51 206.0060 0 -3781 0.0016 
60 9 -9.35 9.41 206.0034 -20 -3755  
20 9 -9.42 9.48 206.0015 -24 -3773 -0.0019 
100 9 -9.16 9.23 206.0046 -27 -3707 0.0012 
60 11 -2.38 -2.62 205.7789 -546 -2489  
20 13 -2.41 -2.63 205.7789 -543 -2492 0.0000 
100 11 -2.37 -2.60 205.7788 -547 -2488 -0.0001 
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60 12 -1.98 2.25 205.7733 -575 -2455  
20 14 -1.97 2.24 205.7732 -577 -2454 -0.0001 
100 12 -1.97 2.26 205.7732 -576 -2454 -0.0001 
60 13 2.30 2.54 205.7766 -551 -2483  
20 15 2.36 2.60 205.7765 -546 -2488 -0.0001 
100 13 2.29 2.53 205.7766 -552 -2482 0.0000 
60 14 2.81 -3.02 205.7844 -512 -2533  
20 16 2.79 -2.99 205.7843 -515 -2529 -0.0001 
100 14 2.82 -3.03 205.7844 -511 -2535 0.0000 
60 15 10.58 10.64 206.1247 -0 -4093  
20 17 10.61 10.67 206.1247 -0 -4103 0.0000 
100 15 10.48 10.54 206.1253 -0 -4065 0.0006 
60 16 12.43 12.47 206.1216 -0 -4659  
20 18 12.40 12.45 206.1212 -0 -4651 -0.0004 
100 16 12.45 12.50 206.1219 -0 -4667 0.0003 
60 17 14.47 14.51 206.1433 -0 -5370  
20 19 14.47 14.51 206.1430 -0 -5370 -0.0003 
100 17 14.47 14.51 206.1433 -0 -5370 0.0000 
60 18 14.49 -14.53 206.3581 0 -5370  
20 20 14.49 -14.53 206.3579 -0 -5370 -0.0002 
100 18 14.49 -14.53 206.3585 -0 -5370 0.0004 
60 19 15.11 15.15 207.6526 -0 -5370  
20 21 15.11 15.14 207.6527 -0 -5370 0.0001 
100 19 15.11 15.15 207.6525 -0 -5370 -0.0001 
60 20 15.22 -15.26 207.8793 0 -5370  
20 22 15.22 -15.25 207.8786 -0 -5370 -0.0007 
100 20 15.22 -15.26 207.8793 0 -5370 0.0000 

Tableau 6 : Résultats du tracé de rayons raybowl pour 3 lissages du profil moyen SSP_cambios_moy. 
 

L’influence de la bathymétrie a également été prise en compte en calculant les rayons pour 3 
bathymétries en utilisant le profil moyen SSP_cambios_moy_60: 
 

1. bathymétrie ETOPO interpolée le long de la section ET1ET2 
2. bathymétrie SONDE mesurée au plus près de la section ET1ET2 
3. bathymétrie mixte ETOPO_SONDE privilégiant les mesures se situant à une distance 

inférieure à 5 km de la section sinon prise en compte de la bathymétrie interpolée 
ETOPO. 

 
Les résultats (cf. Tableau 7) ne font apparaître aucune différence significative entre les 
différentes bathymétries. Par la suite, la bathymétrie ETOPO interpolée le long de la section 
ET1ET2 est retenue.  
 

Bathymétrie Numéro Angle 
Source
(°) 

Angle  
Récepteur

(°) 

Temps 
(s) 

Zmin
(m) 

Zmax 
(m) 

dt 
(s) 

etopo 13 -10.67 10.72 206.1348 0 -4119  
sonde 3 -10.67 10.72 206.1348 0 -4119 0.0000

etopo_sonde 2 -10.67 10.72 206.1348 0 -4119 0.0000
etopo 14 -9.53 -9.59 206.0044 0 -3803  
sonde 4 -9.53 -9.59 206.0044 0 -3803 0.0000

etopo_sonde 3 -9.53 -9.59 206.0044 0 -3803 0.0000
etopo 15 -9.35 -9.41 206.0034 -20 -3755  
sonde 5 -9.35 -9.41 206.0034 -20 -3755 0.0000

etopo_sonde 4 -9.35 -9.41 206.0034 -20 -3755 0.0000
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etopo 16 -7.67 -7.75 206.0114 -113 -3350  
sonde 6 -7.67 -7.75 206.0114 -113 -3350 0.0000

etopo_sonde 5 -7.67 -7.75 206.0114 -113 -3350 0.0000
etopo 17 -2.38 2.62 205.7789 -546 -2489  
sonde 7 -2.38 2.62 205.7789 -546 -2489 0.0000

etopo_sonde 6 -2.38 2.62 205.7789 -546 -2489 0.0000
etopo 18 -1.98 -2.25 205.7733 -575 -2455  
sonde 8 -1.98 -2.25 205.7733 -575 -2455 0.0000

etopo_sonde 7 -1.98 -2.25 205.7733 -575 -2455 0.0000
etopo 19 2.30 -2.54 205.7766 -551 -2483  
sonde 9 2.30 -2.54 205.7766 -551 -2483 0.0000

etopo_sonde 8 2.30 -2.54 205.7766 -551 -2483 0.0000
etopo 20 2.81 3.02 205.7844 -512 -2533  
sonde 10 2.81 3.02 205.7844 -512 -2533 0.0000

etopo_sonde 9 2.81 3.02 205.7844 -512 -2533 0.0000
etopo 21 10.58 -10.64 206.1247 -0 -4093  
sonde 11 10.58 -10.64 206.1247 -0 -4093 0.0000

etopo_sonde 10 10.58 -10.64 206.1247 -0 -4093 0.0000
Tableau 7 : Résultats du programme raybowl pour différentes bathymétries et le profil moyen 

SSP_cambios_moy_60. 
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4.3.2. Propagation de modes 
 
Une bonne représentation de la propagation dans l’axe du canal acoustique est obtenue par le 
calcul de propagation des modes normaux. Nous avons effectué ce calcul pour le profil moyen 
SSP_cambios_moy_60 de la zone CAMBIOS. Nous avons comparé ce résultat avec celui du 
tracé de rayon en utilisant le même profil de vitesse du son. La reconstitution de la séquence 
d’arrivée est effectuée en sommant les fonctions sources centrées sur les temps d’arrivée des 
rayons et pondérées par l’amplitude du rayon. Cette sommation ne prend pas en compte la phase 
des arrivées.  Les résultats de la propagation des modes ; du tracé de rayons et de la 
reconstitution de la séquence sont visualisés  
 

 
Figure 91 – Comparaison modes normaux (courbe noir) et rayons (bleu=réfracté, vert=réfléchi surface, 
rouge=réfléchi surface et fond). La reconstitution de la séquence d’arrivée par sommation des fonctions 

sources est visualisée en magenta. 
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Figure 92 : Zoom de la Figure 91. Pour le pic situé à 205.9 s on observe qu’il est constitué d’après le tracé de 

rayons de 2 rayons réfractes (bleu) et d’un rayon réfléchi surface (vert). 



18/03/04 

123/139 

 
Une description de la séquence par les modes permettant d’avoir une représentation faisant 
apparaître le dernier pic d’énergie est obtenue avec 200 modes (Figure 93). Les limites du 200ème 
mode en profondeur sont de -33 et 3343 m. Les profondeurs des deux rayons réfractés 
équivalents sont de -109 et -3363 m  et de -21 et -3754 m.   
   

 
Figure 93 – Forme des 65 premiers modes ainsi que du 200ème mode. Les limites du 200ème mode en 

profondeur sont -33 et -3343 m (tirets bleu). Les profondeurs de retournement des 2 rayons réfractés 
équivalents sont -109 et -3363m (tirets vert) et -21 et -3574 m (tirets rouge).  
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4.4. Variabilité de la séquence d’arrivée 
 
Afin de constituer une banque de prédictions à confronter aux observations, les profils de vitesse 
du son correspondant à chaque bathysonde retenue sont lissés et décimés conformément au 
paragraphe  4.2. La prédiction des arrivées acoustiques est effectuée pour chaque profil (Figure 
94).  
 
En confrontant ces prédictions aux observations, on constate que les rayons acoustiques se 
partagent en 2 groupes : 
 

1. le groupe des arrivées tardives constitué d’un quadruplet 1-2-1  
2. le groupe des premières arrivées dont les derniers rayons forment également un 

quadruplet 1-2-1 
 
On constitue ainsi des prédictions réduites à 8 rayons significatifs qui pourront ensuite être 
comparés aux 7 rayons mesurés et suivis.  
 
On notera la dispersion des temps d’arrivée selon le profil de vitesse du son pris en compte 
(Figure 95). 
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Figure 94 – Prédictions des arrivées acoustiques obtenues par tracé de rayons avec différents profils de vitesse 

du son mesurés dans la zone CAMBIOS. Divers types de rayons (bleu=réfracté, vert=réfléchi surface, 
rouge=réfléchi surface et fond). La reconstitution de la séquence d’arrivée par sommation des fonctions 

sources est visualisée en magenta. 
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Figure 95 – Prédictions réduites à 8 rayons significatifs. Divers types de rayons (bleu=réfracté, vert=réfléchi 

surface, rouge=réfléchi surface et fond). La reconstitution de la séquence d’arrivée par sommation des 
fonctions sources est visualisée en magenta.  
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Figure 96 : Profils de vitesse du son correspondant au prédictions des Figure 94 et Figure 95. 



18/03/04 

128/139 

4.5. Organisation des données 
 
Les données relatives à ce chapitre sont disponibles dans le répertoire cambios/pbdirect dans 
plusieurs sous-répertoires selon le type de données. 

4.5.1. Bathymétrie générale de la zone Cambios 
Sous-répertoire : BATHY 
 
Les données de ce répertoire sont construites par les programmes cor_bathy.m, cr_grid_bathy.m 
et diff_bathy.m du répertoire cambios/pbdirect 
 

cxxsond.nc Fichiers netcdf des bathymétries mesurées durant les campagnes Cambios97, 
Cambios97b et Cambios98 (xx = 97, 9b ou 98 respectivement). Les données 
brutes de sondeur sont corrigées en utilisant le polynome déterminé durant 
Cambios 97 (cf. rapport de données CTD/O2 Cambios 97, page 14). 

CAM_etopo2.nc 
CAM_gebco1.nc 

Fichiers netcdf des bathymétries issues des atlas ETOPO 2' (v8.2 septembre 
2001) et GEBCO 1' (v1.0 avril 2003) pour la zone 28N-45N 2W-25W. Le format 
netcdf est issu du format coriolis pour les données 4D. Les bathymétries sont 
interpolées aux points des données sondeurs pour comparaison. Ces données sont 
stockées dans les variables sonde_etopo et sonde_gebco des fichiers netcdf 
respectifs. 

 

4.5.2. Bathymétrie de la section ET1ET2 
 Sous-répertoire : BATHY_ET1ET2 
 
Ces données sont obtenues par le programme get_sect_bathy.m du répertoire cambios/pbdirect. 
 

ET1ET2_bathy.mat Le fichier contient les données sélectionnées dans une zone étendue de 25 km 
dans chaque direction N, S, E, W des positions des mouillages ET1 et ET2. Ne 
sont ensuite retenus que les points de mesure situés à une distance <= à 25 km de 
la droite ET1ET2. Une sélection manuelle pour ne retenir que les points les plus 
proches et éliminer les points redondants (boucles en station par exemple) est 
effectuée. La variable p0 présente dans le fichier donne l'indice des points 
retenus les plus proches de la section. Cette variable est également présente dans 
le fichier p0.mat. 

ET1ET2_etopo.bth 
ET2ET1_etopo.bth 

Ce fichier ASCII est au format compatible avec les programmes de tracé de 
rayon eigenray et raybowl. La bathymétrie décrite est constituée des données 
atlas ETOPO 2' interpolées le long de la section. Le sens direct et réciproque sont 
décrits. 

ET1ET2_etopo-sond.bth 
ET2ET1_etopo-sond.bth 

Ce fichier ASCII est au format compatible avec les programmes de tracé de 
rayon eigenray et raybowl. La bathymétrie décrite est constituée des données 
sondeur prises à moins de 5 km de la section lorsqu’elles existent et des données 
atlas ETOPO 2' interpolées le long de la section dans le cas contraire. Le sens 
direct et réciproque sont décrits. 

ET1ET2_sond.bth 
ET2ET1_sond.bth 

Ce fichier ASCII est au format compatible avec les programmes de tracé de 
rayon eigenray et raybowl. La bathymétrie décrite est constituée des données 
sondeur prises à moins de 25 km de la section. Le sens direct et réciproque sont 
décrits. 
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4.5.3. Profils de vitesse du son sur la zone Cambios 
Sous-répertoire : SSP_brut 
 
Le programme get_ssp.m du répertoire cambios/pbdirect génère ces fichiers. 
 

SSP_brut.mat Ce fichier contient les vitesses du son calculées d'après les CTD acquises 
pendant les campagnes Cambios sur une zone comprise entre 100km au nord de 
T2 et  100 km au sud de T1. Il contient les variables suivantes :  
C vitesses du son calculées avec l’algorithme de del Grosso 
camp nom de la campagne des CTD 
ctd_sel numéro des CTD dans la campagne 
depth profondeurs pour chaque profil de vitesse du son 
det1 distance des stations à ET1 
det2 distance des station à ET2 
lat_ctd latitudes des stations 
lon_ctd longitude des stations 
nlev nombre de niveaux des stations (1 m) 
order ordre de tri des stations en distance croissante à ET1 
pres pressions des CTD sélectionnées 
psal salinité des CTD sélectionnées  
range distance des stations à la section 
temp températures des CTD sélectionnées 

liste_ctd.txt Caractéristiques des stations CTD sélectionnées triées en  distance croissante à 
ET1 

 

4.5.4. Profils vitesse du son moyenne pour  Cambios 
 
Sous-répertoire : SSP_moy 
 
Le programme ssp_moy.m du répertoire cambios/pbdirect génère ces fichiers. 
 

SSP_1.mat Ce fichier contient le profil moyen de vitesses du son avec un l’échantillonnage 
original de 1 m. Il contient les variables suivantes : 
mC vitesses du son moyenne calculées avec l’algorithme de del Grosso 
Z profondeurs avec un pas d’échantillonnage de 1 m 

SSP_20.dat 
SSP_20.eig 
SSP_20.ssp 

Ce fichier ASCII contient le profil moyen de vitesses du son avec un lissage de 
20 m. L’échantillonnage est de 10 m entre 0 et 3000m puis de 30 m entre 3000 m 
et le fond. Le format .dat est compatible avec le programme tracerai. Le format 
.eig est compatible avec le programme eigenray.  Le format .ssp est compatible 
avec le programme raybowl.    

SSP_60.dat 
SSP_60.eig 
SSP_60.ssp 

Ce fichier ASCII contient le profil moyen de vitesses du son avec un  lissagede 
60 m. . L’échantillonnage est de 10 m entre 0 et 3000m puis de 30 m entre 3000 
m et le fond. Le format .dat est compatible avec le programme tracerai. Le 
format .eig est compatible avec le programme eigenray.  Le format .ssp est 
compatible avec le programme raybowl.    

SSP_100.dat 
SSP_100.eig 
SSP_100.ssp 

Ce fichier ASCII contient le profil moyen de vitesses du son avec un lissage de 
100 m. . L’échantillonnage est de 10 m entre 0 et 3000m puis de 30 m entre 3000 
m et le fond. Le format .dat est compatible avec le programme tracerai. Le 
format .eig est compatible avec le programme eigenray.  Le format .ssp est 
compatible avec le programme raybowl.    
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4.5.5. Sélections de profils vitesse du son 
  
Les profils de vitesse du son de chaque station ont été édités au même format que le profil moyen et réparti 
aléatoirement en 3 groupes et regroupés dans 3 sous-répertoires. 
 
Sous-répertoire : SSP_sta_1  
Sous-répertoire : SSP_sta 
Sous-répertoire : SSP_sta_3 
 

SSP_nn_ccc.ssp 
 

Ce fichier ASCII contient le profil de vitesses du son de la station nn de la 
campagne ccc (= c97 ou c98) avec un lissage de 60 m. L’échantillonnage est de 
10 m entre 0 et 3000m puis de 30 m entre 3000 m et le fond. Le format .ssp est 
compatible avec le programme raybowl.    

 

4.5.6. Configuration et résultats du programme tracerai  
Sous-répertoire : raytrace 
 

tracerai.go Fichier de lancement du programme tracerai. 
SSP_60.in Fichier de paramètrage du programme tracerai pour le profil moyen lissé à 60 m. 
SSP_60.tps Fichier ASCII résultats du programme tracerai pour le profil moyen lissé à 60 m. 

 

4.5.7. Configuration et résultats du programme eigenray 
Sous-répertoire : rayeigen 
 

eigenrai.go Fichier de lancement du programme eigenrai. 
SSP_60.in Fichier de paramètrage du programme eigenrai pour le profil moyen lissé à 60 m. 
SSP_60.tps 
SSP_60.info 
SSP_60.log 

Fichiers ASCII résultats du programme eigenrai pour le profil moyen lissé à 
60m. 
Fichier journal d’exécution. 

4.5.8. Configuration et résultats du programme raybowl 

4.5.8.1. Variation de la distance ET1ET2  
Sous-répertoire : raybowl/d0 (distance ET1ET2 = 308.660 km) 
Sous-répertoire : raybowl/d1 (distance ET1ET2 = 308.275km) 
Sous-répertoire : raybowl/d2 (distance ET1ET2 = 308.403 km) 
 

raibowl.go Fichier de lancement du programme raybowl. 
SSP_sta.in Fichier de paramètrage du programme raybowl pour le profil moyen lissé à 60 m. 
SSP_60.tps 
SSP_60.mat 
SSP_sta.log 

Fichiers ASCII résultats du programme raybowl pour le profil moyen lissé à 
60m. 
Fichier journal d’exécution 
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4.5.8.2. Différentes bathymétries 
Sous-répertoire : raybowl/etopo 
Sous-répertoire : raybowl/etopo_sonde 
Sous-répertoire : raybowl/sonde 
Sous-répertoire : raybowl/flat_bottom 
 
 

raibowl.go Fichier de lancement du programme raybowl. 
SSP_60.in Fichier de paramètrage du programme raybowl pour le profil moyen lissé à 60 m. 
SSP_60.tps 
SSP_60.mat 
SSP_60.log 

Fichiers ASCII résultats du programme raybowl pour le profil moyen lissé à 
60m. 
Fichier journal d’exécution 

 

4.5.8.3. Profils individuels (distance ET1ET2 = 308.660 km) 
Sous-répertoire : raybowl/etopo_1 
Sous-répertoire : raybowl/etopo_2 
Sous-répertoire : raybowl/etopo_3 
 

raibowl.go Fichier de lancement du programme raybowl. 
SSP_sta.in Fichier de paramètrage du programme raybowl pour les profils individuels 
SSP_nn_ccc.tps 
SSP_nn_ccc.mat 
SSP_nn_ccc.lng 
SSP_nn_ccc.red 
SSP_sta.log 

Fichiers ASCII résultats du programme raybowl pour le profil individuel nn de 
la campagne ccc(=c97 ou c98). Le format .red contient les données réduites à 8 
rayons. Le fichier .lng est une sélection des rayons dans des limites de temps. 
Fichier journal d’exécution 

 

4.5.8.4. Profils individuels (distance ET1ET2 = 308.275 km) 
Sous-répertoire : raybowl/etopo_1_d1 
Sous-répertoire : raybowl/etopo_2_d1 
Sous-répertoire : raybowl/etopo_3_d1 
 

raibowl.go Fichier de lancement du programme raybowl. 
SSP_sta.in Fichier de paramètrage du programme raybowl pour les profils individuels 
SSP_nn_ccc.tps 
SSP_nn_ccc.mat 
SSP_nn_ccc.lng 
SSP_nn_ccc.red 
SSP_sta.log 

Fichiers ASCII résultats du programme raybowl pour le profil individuel nn de 
la campagne ccc(=c97 ou c98). Le format .red contient les données réduites à 8 
rayons. Le fichier .lng est une sélection des rayons dans des limites de temps. 
Fichier journal d’exécution 
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4.5.8.5. Profils individuels (distance ET1ET2 = 308.403 km) 
Sous-répertoire : raybowl/etopo_1_d2 
Sous-répertoire : raybowl/etopo_2_d2 
Sous-répertoire : raybowl/etopo_3_d2 
 

raibowl.go Fichier de lancement du programme raybowl. 
SSP_sta.in Fichier de paramètrage du programme raybowl pour les profils individuels 
SSP_nn_ccc.tps 
SSP_nn_ccc.mat 
SSP_nn_ccc.lng 
SSP_nn_ccc.red 
SSP_sta.log 

Fichiers ASCII résultats du programme raybowl pour le profil individuel nn de 
la campagne ccc(=c97 ou c98). Le format .red contient les données réduites à 8 
rayons. Le fichier .lng est une sélection des rayons dans des limites de temps. 
Fichier journal d’exécution 

 

4.5.9. Résultats des calculs de modes 
Sous-répertoire : modes 
 

MS_pp_mmm_CCC.mat Fichier résultat du calcul de la forme des modes propagés. pp = profil utilisé 
(moy = moyen, Cn = Classe n) ; mmm = nombre de modes propagés ; CCC  
algorithme de calcul (FNM= Fast Normal Mode ; STD = Standard Normal 
Mode). Il contient les variables 
ms forme des modes 
zMS profondeurs 

TAF_pp_mmm_CCC.mat Fichier résultat du calcul des temps d’arrivée. pp = profil utilisé (moy = moyen, 
Cn = Classe n) ; mmm = nombre de modes propagés ; CCC  algorithme de calcul 
(FNM= Fast Normal Mode ; STD = Standard Normal Mode). Il contient les 
variables 
normalpat facteur de normalisation du motif des arrivées 
pattAF motif des arrivées 
tAF vecteur temps associé au motif 
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5. Annexes   
 
Les traitements effectuées sur les données de niveau 1 sont explicités en partie dans (Terre et 
Gaillard, 2003). Les formats de données des fichiers utilisés par tomolab sont décrits dans 
(Octopus group, 2001). 
 

5.1. Organisation des données 
 

1. Répertoire des données décodées au format tomolab : cambios/data/acoustic 
a. Sous-répertoire T1 : données brutes décodées de l’instrument T1 

i. Données de niveau 0 : ET1ET2.lv0 
b. Sous-répertoire T2 : données brutes décodées de l’instrument T2 

i. Données de niveau 0 : ET2ET1.lv0 
 

2. Répertoire des données traitées et stockées au format tomolab : cambios/data/ses 
i. Corrélations corrigées d’un effet Doppler : ET1ET2.000.lv1 calculées 

dans Preprocessing Toolbox (mufftcor2.m) 
ii. Décalage et réduction de la fenêtre de réception : ET1ET2.001.lv1 

calculés dans Preprocessing Toolbox (fixwin.m) 
iii. Ré-échantillonnage : ET1ET2.002.lv1 calculé dans Preprocessing 

Toolbox (fft0pad.m) 
iv. Correction des mouvements de mouillage : ET1ET2.003.lv1 calculée dans 

Preprocessing Toolbox (fcirshift.m) 
v. Moyenne des réceptions proches : ET1ET2.004.lv1 calculée dans 

Preprocessing Toolbox (average.m) 
vi. Correction de la section  0 : ET1ET2.005.lv1 calculée localement 

(redress.m) 
vii. Correction de la section  2.7 : ET1ET2.006.lv1 calculée localement 

(align.m) en utilisant des résultats produits par le programme IFR_track.m 
de la Estimation/Identification Toolbox  

viii. Moyenne journalière : ET1ET2.007.lv1 calculée localement (moyjour.m) 
ix. Données suivies : ET1ET2.000.lv2 créé avec cr_lv2.m à partir des sorties 

des programmes locaux mantrack.m (rayons) et bary.m (contenu 
énergétique). 

x. Données vitesse du son et bathymétrie pour le calcul des modes : o_sect.nc 
 

3. Répertoire des données intermédiaires de traitement : cambios/data/trtmt 
a. Segmentation - Sous-répertoire :  segment  
b. Fonction source - Sous-répertoire : src  
c. Estimation des temps d’arrivée - Sous-répertoire : detect  
d. Suivi des temps d’arrivée – Sous-répertoire : suivi1 
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e. Moyenne jourmalière – Sous-répertoire : mjour 
f. Suivi des données moyennées sur un jour : suivi2 

 
4. Répertoire des prédictions : cambios/pbdirect 

a. Bathymétrie générale de la zone Cambios – Sous-répertoire : BATHY 
b. Bathymétrie de la section ET1ET2 – Sous-répertoire : BATHY_ET1ET2 
c. Configuration et résultats du programme tracerai – Sous-répertoire : raytrace 
d. Configuration et résultats du programme raybowl – Sous-répertoire : raybowl 
e. Configuration et résultats du programme eigenray – Sous-répertoire : rayeigen 
f. Profils bruts vitesse du son sur la zone Cambios – Sous-répertoire : SSP_brut 
g. Profils vitesse du son moyenne pour  Cambios – Sous-répertoire : SSP-moy 
h. Sélection 1 de profils vitesse du son – Sous-répertoires : SSP_sta_1  
i. Sélection 2 de profils vitesse du son – Sous-répertoires : SSP_sta 
j. Sélection 3 de profils vitesse du son – Sous-répertoires : SSP_sta_3 
k. Résultats des calculs de mode – Sous-répertoire : modes 
 

5. Répertoire du présent rapport : cambios/rapport_traitement 
 
6. Répertoire du rapport de données : cambios/rapport_données 
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5.2. Description du fichier de niveau 2 
 
netcdf ET1ET2.000.lv2 { 
dimensions: 
 N_DATE_TIME = 20 ; 
 N_IN_NAME = 14 ; 
 N_PAIR_NAME = 6 ; 
 N_STRING = 80 ; 
 N_LSTR = 512 ; 
 eN_AVREC = 265 ; 
 eN_PEAKS = 14 ; 
 eN_WAY = 2 ; 
 N_PROC = 8 ; 
variables: 
 char last_update(N_DATE_TIME) ; 
  last_update:long_name = "Date of last update of this file" ; 
  last_update:_FillValue = " " ; 
 char comments(N_STRING) ; 
  comments:long_name = " Comments on file contents" ; 
  comments:_FillValue = " " ; 
 char PS_dates(N_PROC, N_DATE_TIME) ; 
  PS_dates:long_name = "Date of application" ; 
  PS_dates:_FillValue = "" ; 
 char PS_process(N_PROC, N_STRING) ; 
  PS_process:long_name = "Name of applied process" ; 
  PS_process:_FillValue = "" ; 
 char PS_process_ver(N_PROC, N_STRING) ; 
  PS_process_ver:long_name = "Version of applied process" ; 
  PS_process_ver:_FillValue = "" ; 
 char Reference_date_time(N_DATE_TIME) ; 
  Reference_date_time:Conventions = "DD/MM/YYYY HH24:MI:SS" ; 
  Reference_date_time:_FillValue = " " ; 
 char Experiment_name(N_STRING) ; 
  Experiment_name:long_name = "Experiment identifier (imported from 
experiment data file)" ; 
  Experiment_name:_FillValue = " " ; 
 char P_name(N_PAIR_NAME) ; 
  P_name:long_name = "Pair name" ; 
  P_name:_FillValue = " " ; 
  P_name:Conventions = "The name length = 2*N_MOOR_NAME char." ; 
 short l2_contents_id ; 
  l2_contents_id:long_name = "Flag denoting the type of contents (0: 
estimated travel times only, 1: estimated + identified travel times" ; 
  l2_contents_id:_FillValue = 0s ; 
 char EST_l1_name(N_IN_NAME) ; 
  EST_l1_name:long_name = "Name of level-1 file used for travel-time 
estimation" ; 
  EST_l1_name:_FillValue = " " ; 
 short EST_method_id(eN_WAY) ; 
  EST_method_id:long_name = "Estimation method ID (1: simulation, 2: 
Local maxima, 3: Cleaning method" ; 
  EST_method_id:_FillValue = 0s ; 
 char EST_method_description(N_STRING, eN_WAY) ; 
  EST_method_description:long_name = "Description of estimation 
method" ; 
  EST_method_description:_FillValue = " " ; 
 float EST_yearday(eN_AVREC, eN_WAY) ; 
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  EST_yearday:long_name = "Reception yearday" ; 
  EST_yearday:_FillValue = -9999.f ; 
 double EST_travel_time(eN_AVREC, eN_PEAKS, eN_WAY) ; 
  EST_travel_time:long_name = "Estimated travel times, in increasing 
order" ; 
  EST_travel_time:units = "s" ; 
  EST_travel_time:_FillValue = -9999. ; 
 float EST_travel_ertm(eN_AVREC, eN_PEAKS, eN_WAY) ; 
  EST_travel_ertm:long_name = "Estimated travel time errors" ; 
  EST_travel_ertm:units = "s" ; 
  EST_travel_ertm:_FillValue = -9999.f ; 
 float EST_travel_ampl(eN_AVREC, eN_PEAKS, eN_WAY) ; 
  EST_travel_ampl:long_name = "Estimated travel amplitude" ; 
  EST_travel_ampl:units = "dB" ; 
  EST_travel_ampl:_FillValue = -9999.f ; 
} 
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5.3. Archivage dorostore des données 
 
Les données de tomographie du format brut au format de niveau 2 ainsi que les données annexes 
utilisées ou générées au cours du traitement ont été archivées sous dorostore.  
 
 Type de données : Tomographie (brutes à niveau 2) 
 Zone géographique : Atlantique Nord-Est 
 Nom de projet         : Cambios 

Date de début de la campagne : 1/07/1997 
Etat des données : traitées 
Date de fin de campagne : 15/05/1998 

 
 Archive : ARCH_LPO_OPX #661883 
 Taille     : 4 786 098 ko 
 Durée    : ~45 mn  
 
 

5.4. Archivage dorostore de Tomolab version 1.1 et 1.2 
 
Les versions de tomolab avant Cambios (verson 1.1) et mis à jour pendant le traitement Cambios 
(version 1.2) ont été archivées sous dorostore. 
 
 Type de données : Tomolab (version 1.1 et 1.2) 
 Nom de projet         :  Tomolab 

Date de début de la campagne : 05/11/03 (date de sauvegarde) 
 
 Archive : ARCH_LPO_OPX #661882 
 Taille     : 22 565 ko 
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