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Résumé 

Cette note technique a pour but de faciliter les mesures avec un courantomètre doppler (ADCP). 
L’ensemble de la chaîne est expliquée : mise en route du courantomètre, acquisition de mesures 
et dépouillement des données. 

Abstract 

The objectives of this technical note is to make easy the measurements done with an ADCP 
currentmeter. The complete chain is explained : the starting up of the currentmeter as well as the 
data acquisition and processing. 
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Introduction 

Cette note technique a pour but de faciliter la mesure de vitesse par courantométrie doppler, 
décrite étape par étape depuis l'acquisition de données jusqu'aux dépouillements des résultats. 
Elle doit permettre à celui qui veut faire des mesures de vitesse avec un courantomètre doppler 
d'y parvenir facilement et rapidement. Toute cette "chaîne de mise en route, d'acquisition et de 
dépouillement" a été testée par une personne. Les remarques et commentaires que vous aurez 
m'intéressent (dominique.obaton(a)ifremer.fr) car elles contribueront à améliorer ce rapport. 

Les courantomètres doppler utilisés ont des fréquences de 1200 kHz et 300 kHz ; ce sont des 
appareils qui mesurent des profils de vitesse à de petites profondeurs et qui sont effectivement 
utilisés en côtier. 

Ces ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) de la firme américaine RDInstruments sont à 
option 'bottom track', c'est-à-dire qu'ils permettent de faire des mesures en continu lorsque le 
bateau avance. Ils présentent également l'intérêt d'être relativement facile à mettre en œuvre sur 
des petits bateaux. Il est donc possible d'aller rapidement faire des mesures de vitesse dans un 
estuaire ou dans une baie lorsqu’on veut connaître des phénomènes particuliers de la circulation 
ou que l'on veut valider un modèle numérique hydrodynamique de la zone. Ces mesures peuvent 
être faites par 2 personnes sur un bateau de 6-7 m de long à coque plastique ou aluminium. (Il 
faut éviter tout bateau en métal qui fausserait complètement les données du compas du 
courantomètre et donc la direction des mesures de vitesse). 

Il y a plusieurs étapes à considérer pour faire des mesures avec le courantomètre : 

• Lixer le courantomètre au bateau. Ceci peut être fait à l'avant ou sur le côté de façon à ce que 
le sillage du bateau ne pollue pas la mesure de vitesse. De deux choses l'une, soit le montage 
est fixe et prévu pour que le courantomètre reste dans l'eau tout le temps de l'expérience. Le 
montage doit alors être assez solide et résistant pour supporter des vitesses importantes du 
bateau (jusqu'à 10-11 nœuds) lorsqu'il est nécessaire de remonter dans un fort courant, par 
exemple. Dans le 2ème cas, le montage est amovible, c'est-à-dire que le courantomètre est dans 
l'eau le temps de la mesure et relevé hors de l'eau entre 2 sites de mesure ou lorsque le 
courant est important et implique une accélération du bateau. Il faut alors faire attention à ce 
que la position du courantomètre dans l'eau soit toujours la même, en particulier qu'il soit 
toujours à la même profondeur. Le montage amovible est très intéressant tant que l'on mesure 
des courants faibles et que l'on a beaucoup de chemin à faire entre 2 sites de mesure. Le 
montage fixe autorise, en revanche, la mesure dans des courants beaucoup plus importants 
(1-2 m/s) et le long de radiales perpendiculaires à l'écoulement. 

• Laire dialoguer le courantomètre et le PC, d'une part et le GPS et le PC, d'autre part par 
l'intermédiaire du logiciel WinRiver. Les mesures du GPS sont essentielles pour indiquer le 
lieu de la mesure. Le 1ère partie intitulée : "Prise en main au laboratoire" décrit cette mise en 
route. Il s'agit de la partie la plus longue de ce rapport notamment à cause de la préparation 
de la configuration de l'acquisition des mesures. Ce fichier de configuration est à faire une 



5 

fois pour toutes ; il varie ensuite peu d'une expérience à l'autre que l'on change de site ou de 
bateau. 

• Faire les mesures proprement dites. Dans la deuxième partie intitulée "Prêt pour embarquer" 
est décrit tout ce qui doit être fait ou vérifié à chaque sortie du bateau lors d'une expérience. 

• Et enfin pour terminer, dépouiller les mesures acquises durant la journée d'expérience. Cette 
partie 3 : "Dépouillement des données" explique comment obtenir des fichiers ascii à partir 
des données brutes enregistrées en utilisant WinRiver. Les fichiers ainsi obtenus sont ensuite 
à traiter avec un autre logiciel pour éliminer les valeurs aberrantes, faire différentes 
moyennes et sortir des résultats graphiques. On a choisi d'utiliser pour cela MATLAB et 
m_map, le logiciel en accès libre qui permet de faire des graphiques géoréférencés. Cette 
partie de post-traitement reste au choix et du ressort de chacun. 
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1. Prise en main au laboratoire 

1.1. Installation de WinRiver 

Ustensiles : 
un PC avec au moins 2 ports série (1 pour le courantomètre et 1 pour le GPS) et le CD de 
WinRiver (version 1.03.000) 

Pas de complication particulière. On a choisi d'installer WinRiver sous le répertoire C:\RDI 

Remarque : n'installer que WinRiver et pas les autres logiciels proposés 

1.2. Mise en fonction du courantomètre DOPPLER 

Ustensiles : 
Le PC avec WinRiver installé et le courantomètre. 

Objectif : 
Faire communiquer le courantomètre (workhorse) avec le PC par l’intermédiaire du logiciel 
WinRiver (version 1.03.000). 

1.2.1. Montage et mise en route 

• Mettre en route le PC. La mise en route du PC peut se faire avant ou après le branchement du 
courantomètre sur le port série. 

• Brancher le câble du courantomètre sur l'appareil (prise 7 fiches). 

• Relier le courantomètre au PC par l’intermédiaire d’un port série (COM 1). 

• Brancher le courantomètre sur le secteur (Pour fonctionner sur le secteur, l'ADCP a un 
transformateur). 

• Entrer dans WinRiver (C:\RDI\WinRiver.exe) et se mettre en mode acquisition (<file> 
<acquire mode>). 

• WinRiver peut indiquer qu'il ne trouve pas un fichier d'acquisition (extension .wrc). 
Répondre <OK>. Le but de cette partie est de créer ce fichier de configuration. 

• (S'il y a lieu) Répondre non à la question concernant le chargement d’une configuration 
différente ; c’est la dernière configuration utilisée qui est alors chargée par défaut. 
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• Dans <settings> <communications>, il faut jouer avec les boutons <add>, <remove> et 
<properties> : 

- Ajouter (<add>) le "device" : choisir broadband ADCP 
Taper <suivant>, choisir le port série : COM1 
Taper <suivant> pour choisir les propriétés du courantomètre 

Remarque : si le COM1 est déjà utilisé, il faut commencer par supprimer (<remove>) le "device" 
qui l'utilise. Par exemple, ce peut être le GPS qui est branché sur le COM 1. 

Les propriétés : 
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On entre la vitesse à laquelle on veut que le courantomètre fasse les mesures : pour le 1200 et le 
300 kHz, on a choisi 115200 baud rate. Pour le reste, « parity » : none; « stop bits » : 1; ce sont 
les valeurs par défaut. 

Taper à nouveau <suivant> 
<general> on ne met rien, taper <terminer> 
On retourne à la fenêtre communications settings> <devices> : 

Taper <OK> 

• C'est un début de configuration, à sauver (<file> <save configuration as>), sous C:\RDI, on 
choisit par exemple : acquil.wrc. Le nom de la configuration utilisée s'affiche alors tout en 
haut de l'écran, sur la ligne d'ouverture et de fermeture de WinRiver. 

Remarque : .wrc est l'extension des fichiers de configuration. 

• Suite de la configuration, <settings> configuration wizard> : 
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Il faut obligatoirement choisir un préfixe pour le nom du fichier essai, quitte à le changer 
ensuite 
Choisir un répertoire d'enregistrement des données, C:\RDI\ 
Il faut également indiquer une profondeur de plongée de l'ADCP, la choisir a priori (par ex. 
0.10 m) 
ADCP : Broadband 300 kHz ou 1200 kHz 
Beam angle : 20 deg 
Texte ou non dans les 2 lignes de commentaires 
Les autres paramètres sont ceux par défaut 
Appuyer sur la touche <run wizard>, puis <OK> 

• A nouveau, sauver la configuration : <file> <save configuration> 

• Dans <view> <tabular views>, sélectionner <acquire tabular> si cette fenêtre n'est pas déjà 
affichée sur votre écran. 
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A ce stade, PC et courantomètre doivent pouvoir communiquer : appuyer sur la touche F4 (-start 
pinging) pour mettre en route le courantomètre. 

C'est tout bon : 
Une fenêtre (<command log>) s'ouvre dans WinRiver, dans laquelle défile toute la configuration 
du courantomètre; répondre oui au message d'erreur WM1 ERR010, (message d'erreur qui 
n'apparaît que pour le courantomètre 300 kHz) et se ferme ensuite. Dans la fenêtre d'acquisition 
(<acquire tabular>), on a : ADCP status PINGING. C'est bon, la communication est établie, on 
peut passer à l'étape suivante qui est la mise en route du GPS. Appuyer à nouveau sur F4 (-stop 
pinging) pour arrêter les acquisitions. 

Remarque : on entend très clairement les signaux acoustiques du doppler quand ça marche. 

C'est mauvais : 
Rien ne se passe ou une fenêtre s'ouvre dans laquelle défilent des signes cabalistiques suivis par 
l'indication d'un problème du genre "the program cannot initialise the ADCP". Les deux erreurs 
principales sont dues à des incompatibilités (1) entre les ports séries du PC et du courantomètre 
ou (2) entre les vitesses du PC et du courantomètre. 
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1.2.2. Remarques 

Le but est de cadencer courantomètre et PC, donc si on change de PC, il faut refaire toute 
l'opération. Il est intéressant d'augmenter la vitesse de l'ADCP (baud rate) par rapport à celle 
prévue dans la configuration de l'appareil de façon à avoir de plus nombreuses acquisitions. La 
vitesse de fonctionnement initialement prévue par le constructeur est de 9600 baud rate, celle que 
l'on considère pour les mesures est de 115200 baud rate, la maximale possible. Cela ne semble 
pas poser d'inconvénients majeurs tant qu'on utilise un câble court (25 m). 

On veut en même temps les mesures de vitesse et les positions de ces mesures. Pour cela, on 
enregistre les données d'un GPS branché sur un autre port série du PC. Pour chacun de ces 
appareils, courantomètre et GPS, il faut établir la communication avec le PC. Voir le paragraphe 
3 pour le branchement et la mise en service du GPS. 

Tous les fichiers de configuration ont pour extension : .wrc. On a choisi de distinguer, sous les 
conseils de Loïc Michel de RDI, les fichiers de configuration d'acquisition : acqui*.wrc des 
fichiers de restitution des données une fois l'expérience faite (ou fichiers playback) : playbk*.wrc 
Le nom du fichier d'acquisition en cours apparaît en haut sur la première barre de WinRiver 

1.2.3. Le PC ne communique pas avec WinRiver 

Problème de port série. Généralement, les longs câbles ont un port série RS422 de façon à 
minimiser les pertes en lignes. En revanche, le port série d'un PC est à la norme RS232. Il peut 
donc y avoir une incompatibilité entre les 2 ports série de ces appareils. Notre courantomètre 
1200 kHz a un port série RS232 compatible avec celui du PC. Le courantomètre 300 kHz a, 
quant à lui, un port série à la norme RS422 incompatible avec le PC. Il faut alors utiliser le 
convertisseur RS422-RS232 (fourni avec l'ADCP) entre le courantomètre et le PC. 

Problème de vitesse. Courantomètre et PC ne sont pas cadencés à la même vitesse. La 
configuration du courantomètre n'a probablement pas été correctement faite. Dans WinRiver, 
revenir à <settings> <communications>, choisir le <device> broadband ADCP, cliquer sur 
<propriétés>, entrer la vitesse voulue et taper sur <suivant>. Là cela devrait marcher, re-taper sur 
la touche F4. 

1.3. Mise en fonction du GPS 

Ustensiles : 
On ajoute le GPS aux PC et courantomètre, sur un port série libre, par exemple le port série 2 
(COM 2). 

Objectif : 
Faire communiquer GPS et PC en utilisant le logiciel WinRiver. 



12 

1.3.1. Montage et mise en route 

Cela ressemble beaucoup à ce que l'on a déjà fait pour mettre en communication courantomètre 
et PC. 

• Relier le GPS au PC par l’intermédiaire d’un port série (COM2) 

• Brancher le GPS sur une batterie 12V (courant continu) 

• Entrer dans WinRiver (C:\RDI\WinRiver.exe) et se mettre en mode acquisition (<file> 
<acquire mode>), en utilisant la configuration en cours de construction : acquil.wrc 

• Dans <settings> <communications> : 
- Ajouter (<add>) le "device" : choisir GPS 

Taper <suivant>, choisir le port série : COM2 
Taper <suivant> pour choisir les propriétés du GPS 

- “baud rate” : 4800; “parity” : none; “stop bits” : J. 
- Taper <suivant>, <general> on ne met rien, taper <terminer> 

On revient à la fenêtre communications settings> <device>, taper <OK> 

• Sauver à nouveau la configuration : <file> <save configuration> 

• Dans <view> Cabular view>, sélectionner <acquire tabular> et <GPS tabular> 

Pour établir la communication et les mesures entre le PC et les courantomètres + GPS, c'est à 
nouveau la même chose : 

• Appuyer sur la touche F4 (-start pinging) 
• La fenêtre command log> s'ouvre et tous les paramètres de configuration du courantomètre 

défilent à l'écran 
• Répondre oui au message d'erreur WM1 ERR 010 
• La fenêtre command log> se ferme 
• On doit avoir dans la fenêtre d'acquisition (<acquire tabular>) : GPS status : good 
• et dans la fenêtre du GPS (<GPS tabular>), les positions du lieu de mesure en latitude et 

longitude. 

1.3.2. Remarques 

Le GPS doit être alimenté en 12V, courant continu. Attention à ce que la batterie ne soit pas 
déchargée ce qui pourrait abîmer le GPS. En tout état de cause, le GPS ne fonctionne pas. 

Le GPS et le PC doivent être au même temps universel TU, TU+1 ou TU+2. 
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1.3.3. La communication n'est pas établie avec le GPS 

A nouveau, comme pour le courantomètre, les problèmes viennent du port série et de la vitesse 
de cadence du GPS. Les problèmes de port série que l'on a eu venaient du fait que l'on 
configurait le GPS sur le COM2 alors qu'il était branché sur le COM3 ! Le GPS fonctionne 
correctement à la vitesse de 4800 baud rate, vérifier que c'est effectivement cette vitesse qui est 
entrée dans <settings> <communications>. 

1.4. Préparation du fichier de configuration pour les acquisitions 

Ustensiles : 
Courantomètre alimenté par le secteur, GPS alimenté par une batterie 12V (courant continu) ; 
courantomètre et GPS connectés au PC respectivement sur les ports séries 1 (COM 1) et 2 (COM 
2). PC avec WinRiver (version 1.03.00). Fichier de configuration de WinRiver déjà en partie 
construit acquil.wrc. 

Objectifs : 
Compléter le fichier de configuration acquil.wrc qui sera ensuite utilisé pour les mesures en 
mer. 

1.4.1. Encore la même rengaine ... 

• Entrer dans WinRiver : C:\RDI\WinRiver.exe 
• Se mettre en mode acquisition : <file> <acquire mode> 
• WinRiver demande “ would you like to load a different configuration file ?” 

non : c’est la dernière configuration qui est reprise par défaut, dans le cas présent ce devrait être 
bon, c’est acquil.wrc qui est chargé. 
oui : spécifier le fichier de configuration voulu à choisir dans la liste d’un répertoire donné, soit 
un fichier *.wrc 

On poursuit la construction du fichier de configuration acquil.wrc 
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1.4.2. On complète les <settings> : 

1.4.2.1. <settings> <user options> 
<acquire mode> 

Le choix de “prompt for configuration file” entraîne qu’à chaque fois que l’on passe en mode 
acquisition, WinRiver demande la configuration que l'on veut charger (par défaut c’est la 
dernière). On peut le supprimer, cela n'a pas d'importance. 

<displav> 
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On choisit d'avoir sur les graphiques en coordonnées X, le temps écoulé (elapsed time) depuis le 
début de la radiale -exprimé en secondes. On veut également avoir les données brutes acquises 
par le courantomètre et envoyées au PC sans moyenne à postiori pour le graphique (number of 
ensemble to average : 1). Enfin, on aura au maximum sur le graphique affiché à l'écran 1024 
points tracés à la fois (ce qui signifie que si on a 1 point toutes les secondes, par exemple, au-
delà de 1024 secondes les points du début de la radiale disparaîtront de l’écran au fur et à mesure 
que le temps s’écoulera). Bien sûr toutes les données sont enregistrées dans le fichier de 
résultats. 

<general> 

... A chacun ses préférences 
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<expert> 

C’est évident que l’on préfère avoir des vitesses à l’écran en cm/s ... 

Taper <OK>, c'est fini pour les <settings> <user options> 

1.4.2.2. <settings> <units> 

De préférence le système international (SI) aux pieds anglais ! 

1.4.2.3. <settings> <reference> 

bottom track bien sûr de façon générale ! 

Le courantomètre 1200 kHz arrive à faire des mesures jusqu'à 14-15 mètres de profondeur mais 
il "attrape" le fond jusqu’à 35 m au moins. Ceci signifie que si on a un trou d'une quarantaine de 
mètres dans une zone de faible profondeur, on n'aura des mesures de vitesse que sur les 15 
premiers mètres de la masse d'eau, soit la plupart du temps la partie dynamique de la masse 
d’eau. 
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1.4.2.4. <settings> configuration wizards> 

On fait quelques rajouts au tableau : 

• <devices> : on rajoute l'utilisation du GPS 
• <ADCP configurations pour les expériences dans le goulet de Brest, on a choisi 

- profondeur maximum : 50 m 
- vitesse maximum de l'eau : 2 m/s 
- vitesse maximum du bateau : 4 m/s 
- nature du fond : sable (sand) 
- "water mode" définit la précision des mesures par petits fonds, pour le 1200 kHz 
uniquement, pas de sens pour le 300 kHz. Cette commande est expliquée dans les 
configuration settings> 

• C'est bon, on peut sortir : <run wizard> puis <OK> 

Je ne suis pas sûre que ce soit des commandes très importantes 
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1.4.2.5. <settings><configuration settings> 

C’est la configuration la plus longue et la plus compliquée à compléter. Seuls les points pouvant 
être précisés en laboratoire sont évoqués ici. Certains d'entre eux (liés par exemple au 
courantomètre utilisé) le sont une fois pour toute, d'autres sont à modifier suivant le lieu de 
l'expérience (ils dépendent notamment de la profondeur et de l'intensité du courant). 

Une partie de la configuration devra être complétée une fois le courantomètre embarqué, il s'agit 
de la profondeur d'immersion et de la correction du compas de l'ADCP. 

<recording> 

• filename prefix : préfixe des fichiers du jour de l'expérience. Premier fichier : 
lieumanip_date_001w.000, fichiers suivants incrémentés de 1 en 1. 



19 

• Ex : Moulinblanc_080901_003w.000 : 3e fichier de mesure de l'expérience devant le Moulin 
Blanc faite le 8 septembre 2001. 

• Ce préfixe et à changer à chaque expérience. 
• Output directory : répertoire C:\RDI\donnees\ dans lequel sont écrits les fichiers. 
• Maximum file size 0 : les fichiers enregistrés ne sont pas limités en taille 
• Next transect number 1_ : le 1er fichier s'appelle *001w.000. (Si next transect number 0 : Pr 

fichier *000w.000.) 
• Indiquer qu'on enregistre les données du GPS (record GPS data) 
• 2 lignes de commentaires : choisir une fois pour toute de les remplir ou non. Si ces 2 lignes 

de commentaires existent, elles sont en en-tête des fichiers de résultats ascii . 

<commands> 

C'est la configuration la plus intéressante car elle permet en quelque sorte d'optimiser les 
résultats de l'expérience. 
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Attention, ces commandes sont prises dans l'ordre suivant : commandes fixes (fixed commands), 
commandes du génie (wizard commands) et commandes de l'utilisateur (user commands). Ceci 
veut dire que les commandes du génie sont prépondérantes sur les commandes fixes et que les 
commandes de l'utilisateur "écrasent" les 2 autres. 

• fixed commands : on n'y touche pas. Pour connaître leur signification, voir la documentation 
de WinRiver, chapitre : "Creating a WinRiver configuration file", section : "commands tab" 

• wizard commands : résultent des commandes précisées dans <configuration wizard>. 
• user commands : à nous de jouer. On a choisi pour le courantomètre 300 kHz et des mesures 

dans la rade et le goulet de Brest : 
WF50 : épaisseur "blanche" où pas de mesures sous le courantomètre. WF50 indique que la 
1ére mesure sera environ à 2 m sous l'appareil, si la vitesse de cette cellule est sous évaluée 
c'est que cette distance est trop petite. WF 100 est plus standard. 
WN50 : 50 cellules de mesures 
ES30 : valeur de salinité (ppm) utilisée pour le calcul de la vitesse du son. Ce paramètre n’a 
aucune importance si on considère la vitesse du son programmée par l'ADCP. 
BE 1000 : tolérance sur l'erreur de vitesse en "bottom track" 
WA255 : coefficient d'intensité sur les 4 faisceaux. 
WE3000 : suppression critère de qualité 
WP4 et BP4 : les 2 commandes marchent ensemble. Elles indiquent que 4 mesures sont 
faites par l'ADCP avant d'être envoyées au PC. Si on a WP1 et BPI, les valeurs par défaut 
des "fixed commands", chaque mesure faite par l'ADCP est envoyée au PC. 

• C'est fini, taper <OK> 

Pour le 1200 kHz et des mesures en rade de Brest et dans le Golfe du Morbihan, les «cwizard 
commands> sont : 

BX600 
WF50 
WM1 
WN 128 
WS25 
WV170 
TP000009 

Et on a choisi pour les <user commands> : 

WM1 
WS50 
WN51 
WF40 
TP000010 
ES30 
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L'ensemble de ces commandes est décrit dans la documentation de WinRiver dans le chapitre 
"ADCP commands", dans la documentation de DUMBTERM (logiciel qui permet de tester le 
fonctionnement du courantomètre) dans l'annexe "commands" et sur le site internet de RDI 
(http://www.rdinstruments.com), pages PLAN. 

Ces commandes sont grandement modifiables et peuvent être choisies subtilement suivant ce que 
l'on veut mesurer comme par exemple avoir la 1ère mesure la plus proche de la surface ou avoir le 
plus possible d'acquisitions le long de la radiale. 

Remarques : 

• WM : Water mode existe seulement pour le courantomètre 1200 kHz, n'a pas de sens pour le 
300 kHz. WM1 est la commande standard pour des zones à petits fonds avec du courant. 
WM8 est un mode très précis (écart type < 3 cm/s) qui peut, par exemple, être utilisé dans 
des zones très peu profondes (< 8 m) où les courants sont faibles (< 50 cm/s). 

• WS indique l'épaisseur de la cellule en cm (WS50 : cellule de 50 cm d'épaisseur). 

• WN spécifie le nombre de cellules de mesure (WN50 : 50 cellules de mesure). Comme on 
connaît l'épaisseur des cellules, il est intéressant : 

(a) de choisir WN en fonction de la profondeur maximum pouvant être mesurée par le 
courantomètre, sachant que de toute façon il n'y aura pas d'enregistrement de vitesse au-delà. 

Par exemple : on choisit des cellules de 50 cm d'épaisseur (WS50) et les acquisitions se font 
avec le courantomètre 1200 kHz qui ne fait des mesures que jusqu'à ~16 m de profondeur. On 
choisira alors d'avoir 32 + 1 cellules (WN33). Lors de passage sur des fonds > 16 m et tant 
que le courantomètre renvoie le signal du fond (ce qu'il fait jusqu'à au moins 35 m de 
profondeur), la vitesse du courant reste correcte dans les 16 premiers mètres de la masse 
d'eau. 

(b) de choisir WN en fonction du maximum de profondeur de la zone de mesure. 

Par exemple : la zone de mesure est très peu profonde, il s'agit d'un estran où il y a au 
maximum 8 m de profondeur. On choisit à nouveau des cellules de 50 cm d'épaisseur (WS50) 
et on limitera alors le nombre de cellules à 16 +1 (WN 17). 

Le but recherché est de limiter les transferts entre le courantomètre et le PC de façon à avoir 
le plus possible d’acquisitions le long de la radiale. En effet, les enregistrements dans le 
fichier de résultats se font pour le nombre total de cellules indiqué par WN même si au-delà 
d'une certaine profondeur il n'y a plus de mesures (limite du courantomètre) ou que l'on se 
trouve sous le fond. Dans ces 2 cas, le fichier de résultats ascii indique une mauvaise valeur : -
32786. 
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• WP et BP chacun suivi d'un nombre - le même pour les 2. Chaque donnée acquise par le 
courantomètre est transmise au PC (WP1 et BPI) où ce sont des données moyennées qui sont 
envoyées au PC (ex : WP4 et BP4 : moyennes sur 4 mesures et envoi au PC). Ces moyennes 
sont intéressantes quand, de toute façon, on ne veut pas garder toutes les mesures parce 
qu'elles sont trop bruitées et n'ont pas de sens par elles mêmes (avec le 1200 kHz, le bateau 
avançant à environ 6 nds par ~10 m de fond, on a une mesure en moyenne tous les 0.75 m). 
Ces moyennes permettent d'avoir des fichiers à traiter moins gros, et dans certains cas les 
données obtenues sont directement interprétables lors de l’acquisition et permettent d'avoir 
une vision instantanée de la radiale effectuée à une profondeur donnée ou en moyenne sur la 
verticale. 

Lorsque la profondeur est grande, les acquisitions prennent plus de temps, le gain de temps 
obtenu en réduisant le nombre de transmission courantomètre-PC permet de faire plus de 
mesures sur l'horizontale. 

Ces moyennes peuvent également se faire au niveau du PC (data ensemble > 1) mais le 
temps mis pour le transfert entre courantomètre et PC est perdu pour l'acquisition de 
mesures. 

<chart propeties 1> 

Les valeurs par défaut sont modifiables directement lors de l'acquisition des données dans 
chacune des fenêtres de l'espace de travail (<workspace file>) sur lequel on suit le déroulement 
des enregistrements. 

<chart properties 2> 

Idem que pour <chart properties 1> 

<offsets> 

Partie à compléter une fois le courantomètre embarqué. 
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<processmg> 

On a choisi : 

• de prendre la valeur de la vitesse du son (<speed of sound>) programmée dans l'ADCP. 
• dans les données à l'écran (<data screening>) 

que l'étiquette "bad" apparaisse à l’écran lorsque le fond n'est pas "vu" par l'ADCP. 
d'utiliser 3 faisceaux du courantomètre pour faire des mesures en "bottom track" (BT). 

Les autres valeurs sont celles par défaut. 

<discharge> 

Choix à faire lors de calcul de débit. Doit être vu pour chaque expérience. Je n'ai pas réussi à 
enregistrer les données dans le fichier de résultats ascii. 
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<edge estimates> 

Liés également au calcul des débits. Il s'agit d'estimer la distance en début et en fin de radiale (et 
donc d'acquisition) qui sépare le bateau de la rive. WinRiver demande la valeur de cette distance 
en début et fin de chaque radiale, ce n'est donc pas la peine de compléter cette fenêtre. 

<DS/GPS/EH> 

Configuration des appareils de mesures autres que le courantomètre. Dans notre cas, on utilise 
simultanément un GPS. Il faut vérifier que les acquisitions du GPS se font en même temps que 
celles du courantomètre, i.e. time delay : 0 s. 

Remarque : 
Quand on fait des acquisitions en "bottom track", on n'a pas intérêt à utiliser un sondeur (<depth 
sounder>) dont les mesures se substitueraient aux mesures du fond faites par l'ADCP. 
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Finis les <settings> ! Sauver le fichier de configuration acquil.wrc. 

Beaucoup des données entrées sont une possibilité parmi d'autres, chaque utilisateur fera sa 
propre expérience. Des explications exhaustives des différentes commandes entrées se trouvent 
principalement dans la documentation de WinRiver. 

1.5. Préparation de l'espace de travail pour les acquisitions 

C'est l'espace de travail qu'on a choisi pour les acquisitions. Pour le créer et le modifier, choisir 
les fenêtres dans <view>. Ne pas oublier de le sauvegarder: <file>, <save workspace as> sous 
C:\RDI\ acquiws.wrw, par exemple (extension d'un espace de travail .wrw). 

On a choisi pour l'espace de travail, dans <view>, les fenêtres : 
<profile plot>, <velocity profile> 
<contour plots>, <velocity>, cvelocity magnitude contour> 
<stick ship track> 
<tabular views>, <navigation tabular> 
<tabular views>, <GPS tabular> 
<tabular views>, <acquire tabular> 

<tabular views>, <discharge tabular views>, <discharge standard tabular> 
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On peut modifier les figures (axes des x, des y ...) en cliquant dans la figure concernée sur le 
bouton de droite de la souris, puis dans <properties>. 

Juste 2 points à noter : 

Les minimum et maximum des vitesses "up" et "error", qui ne nous intéressent pas, sont choisies 
à 10 m/s de façon à ne pas gêner la visualisation des vitesses ouest/est et sud/nord (fenêtre 
<velocity profile>) 
Pour les résultats sur la verticale, on choisit d'avoir une visualisation jusqu'à 50 m (depth : 50 m) 
qui correspond à peu près à la profondeur maximum atteinte dans le goulet. 
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2. Prêt pour embarquer 

Les différentes étapes qui suivent sont à faire ou à vérifier à chaque sortie. 

2.1. Montage des appareils de mesure à bord 

• Montage du courantomètre sur son pied de mât de préférence à l'avant du bateau 

• Montage du GPS sur son antenne puis sur le mât (ou le plus prêt possible horizontalement du 
mât); il peut être scotché. 

• Alimentation du courantomètre et du GPS. Les 2 appareils fonctionnent avec du courant 
continu : le courantomètre entre 20 et 60 Volts, le GPS avec du 12 Volts. Dans les 
expériences effectuées, on a branché le courantomètre sur 36 V (3 batteries de 12 V montées 
en série) et le GPS sur une seule de ces batteries en s'arrangeant pour que les 2 appareils aient 
la même masse (voir graphique). 

• Alimentation du PC. Deux solutions : l'alimenter avec le courant continu qu'il supporte 
(généralement entre 18 et 20 V, c'est noté sur son boîtier de transformateur) ou par du 220 V 
alternatif. Pour le courant continu, on a choisi de le brancher sur 3 batteries de 6 V montées 
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en série. Le problème est que les batteries ne tiennent guère plus d'une demi-journée, ce qui 
s'avère trop juste pour l'expérience. Pour le courant alternatif, on peut soit brancher le PC 
directement sur le 220 V du bord s'il y en a ou alors passer par le 12 V du bord et un 
onduleur qui transforme le 12 V continu en 220 V alternatif. Dans ce cas, on n'est pas limité 
dans le temps par un problème d'alimentation du PC. 

• Remarque : il; vaut mieux (1) que les appareils de mesure (courantomètre et GPS) aient la 
même masse et (2) que ces appareils de mesure et le PC soient sur 2 circuits distincts. Ce 
montage permet d'éviter un éventuel retour de masse qui pourrait endommager le GPS et le 
PC. 

• Branchement du courantomètre sur le PC par l'intermédiaire du COM 1 (port série 1 ) 

• Branchement du GPS sur le PC par l'intermédiaire du COM2 (port série 2) 

2.2. Mise en route du PC et configuration de l'expérience 

• On met le PC en route + on lance WinRiver (C:\RDI\WinRiver.exe) 

• On passe en mode acquisition : dans <file>, choisir <acquire mode> + la configuration déjà 
préparée acquil.wrc + l'espace de travail déjà préparé acquiws.wrw. 

• Là, il y a quelques modifications à faire dans le fichier de configuration configuration 
settings> 

<recording> indiquer le "filename prefix" 
ainsi que f'output directory" si vous le changez à chaque expérience 

<commands> : il peut y avoir des paramètres à changer dans les "user commands" selon la 
profondeur maximale du lieu de l'expérience (voir chapitre 1 pour plus de détails) 
WS : la taille des cellules (WS100 : cellules de 100 cm, etc) 
WN : le nombre de cellules 
En fait, il s'agit d'avoir une bonne adéquation entre la taille des cellules et leur nombre de façon à 
atteindre le fond, sans faire systématiquement des mesures "sous" le fond. Ceci permet 
d'optimiser le temps de mesure. Par exemple, on choisit d'avoir des cellules de 2 m d'épaisseur 
(WS200) et on sait qu'on va atteindre une profondeur maximale de 80 m. Il suffit donc d'avoir 40 
+ 1 cellules de mesure, soit WN21. 

<offsets> 
Ce tableau est à compléter lors de la 1ère expérience en mer et à modifier (1) lorsque l'on change 
de zone géographique et (2) lorsque l'on change de bateau. Vérifier à chaque expérience que les 
données entrées sont correctes. 
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Pour compléter ce tableau, voir le paragraphe 4 qui suit intitulé "Compléter le tableau <offsets>" 

C'est tout, ne pas oublier de sauver la configuration acquil.wrc s'il y a eu des modifications. 

2.3. Acquisition et enregistrement des données 

Pour acquérir des données, appuyer sur la touche F4. On visualise à l'écran les mesures faites par 
l'ADCP sans les enregistrer dans un fichier. Dans la fenêtre <Acquire tabular>, on a alors ADCP 
status PINGING. 

Cela permet de vérifier que l'ADCP mesure effectivement quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a 
assez ou pas trop d'eau sous le bateau, que la mesure du "bottom track" est possible (fond pas 
trop mouvant). 

Pour enregistrer des données, appuyer sur la touche F5. On peut vérifier à l'écran le nom du 
fichier dans lequel ces données sont enregistrées dans la fenêtre <Acquire tabular> à la ligne raw 
data nom_fichier (à la place de NOT RECORDING). 
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Remarques : 

• Pour enregistrer des données, il faut obligatoirement presser les touches F4 puis F5 (F5 seul 
ne donne rien). De même, pour arrêter les mesures alors qu'on enregistre, il faut presser les 
touches F5 puis F4 (F4 seul ne donne rien). 

Attention à être en référence "bottom track" et non "GPS" lors de l'acquisition des données. 
Dans la fenêtre <Navigation tabular>, on doit avoir pour en-tête Navigation (Btm). 

• On a choisi de considérer : une radiale (ligne droite) = un fichier complet. Ceci signifie qu'à 
chaque virement du bateau, on arrête puis on reprend les enregistrements (en appuyant 2 fois 
de façon consécutive sur la touche F5) pour changer de fichier. 

• On pourra aller d'autant plus vite avec le bateau que la vitesse du courant est importante et 
l'écho sur le fond net (pas de vase). Pour donner un ordre de grandeur, on allait à 6-7 noeuds 
(3 m/s) aussi bien dans le Golfe du Morbihan que dans la rade de Brest. Vérifier que dans la 
fenêtre <Navigation tabular>, les valeurs de la vitesse du courant (water speed) et de sa 
direction (water direction) semblent correctes et qu'il n'y a pas BAD indiqué à la place d'une 
valeur numérique. Si c'est le cas, ralentir le bateau jusqu'à retrouver des valeurs. 

• Il est plus intéressant pour la représentation des résultats de faire des radiales le plus possible 
perpendiculairement au courant. Cela permet, sur les graphiques, d'avoir des flèches 
représentant les vitesses mesurées parallèles entre elles alors que lorsque bateau et courant 
sont dans la même direction, ces flèches se superposent. 

• En cours d’expérience, on peut à tout moment modifier les propriétés (valeurs maximale et 
minimale des axes, contenu de la figure) d'une fenêtre de contrôle en se plaçant dessus et en 
cliquant sur le bouton droit de la souris. 

• Il arrive d'avoir le message d'erreur "opération non conforme", et WinRiver se ferme. Ce peut 
être le cas lorsqu'il y a de la houle et que le courantomètre sort de l'eau, d'autres fois, les 
raisons sont moins évidentes. Relancer WinRiver et reprendre les acquisitions F4 et les 
enregistrements F5 (sur un nouveau fichier) ne prend que quelques instants et très peu de 
données le long d'une radiale sont en fait perdues. 

• Noter sur un cahier nom radiale + heure + lieu ainsi que les problèmes qui surviennent 
("opération non conforme", virement brutal, marche arrière, etc...) permet ensuite de s'y 
retrouver plus facilement au moment des dépouillements. 
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2.4. Compléter le tableau <offsets> 

2.4.1. Profondeur de l'ADCP (ADCD transducer depth) 

Il s'agit de la profondeur à laquelle plonge l'ADCP, il faut simplement la mesurer. Attention c'est 
la distance entre la surface de l'eau et le haut du courantomètre et non la face du dessous où se 
trouvent les "beam" ! 

Sur la Catmoline ou Istrec, cette distance varie si le bateau est à l'arrêt ou en marche et selon le 
nombre de personnes à bord, donc à estimer au mieux et tenir compte de l'imprécision de la 
mesure lors des dépouillements. 

2.4.2. Désalignement du faisceau 3 (beam 3 misalignment) 

Cela indique l'orientation du beam 3 (référence pour le compas du courantomètre) par rapport à 
l'orientation du bateau. C'est mieux, afin que les 4 "beam" travaillent de la même façon, 
d'orienter le courantomètre avec le beam 3 à 45° à droite par rapport à l'avant du bateau : beam 3 
misalignment 45 (rotation comptée positive dans le sens inverse du sens trigonométrique). Si ce 
faisceau est vers l'avant du bateau et donc dans son axe, indiquer 0 dans la case correspondante. 
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2.4.3. Variation magnétique locale (mag. Variation [deg]) 

Il s'agit de corriger le décalage entre le nord local (du lieu où l'on se trouve) et le nord 
magnétique mesuré par le compas de l'ADCP. Cette correction est à modifier à chaque fois que 
l'on change de lieu géographique. On peut prendre la valeur indiquée sur les cartes marines du 
SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la Marine) ou faire l'expérience 
suivante : 

• Dans WinRiver, se mettre en référence GPS (<settings> <reference> GPS (GGA), et non 
"bottom track") + choisir la fenêtre donnant des indications du compas (<view> <tabular 
view> <compass calibration tabular>). 

• En un lieu où le courant est calme, effectuer la même radiale aller et retour en faisant 
attention à bien garder le même cap. Noter pour chacune des radiales la valeur de GC-BC 

• C'est la moyenne des 2 valeurs enregistrées qu'il faut mettre dans la case : Mag. Variation 
[deg] 

L'expérience à faire est bien expliquée dans la documentation de WinRiver. 

2.4.4. Correction du compas de l'ADCP ("one cycle K" et "one cycle offset") 

On cherche à corriger les erreurs du compas dues aux masses métalliques qui sont sur le bateau. 
Il est évident qu'il faut que le bateau lui-même ne soit pas en métal, le compas ne pourrait pas 
alors faire des mesures correctes. Cette correction est à faire à chaque fois que l'on change de 
bateau ou que l'on apporte de nouvelles masses de métal sur le bateau. 

Le but est de mesurer l'erreur que fait le compas après une rotation complète, c'est-à-dire de 
vérifier qu'il revient bien à son indication de direction initiale. Pour cela, on effectue plusieurs 
fois le même cercle (le plus large possible) en bateau en repassant toujours en un même point 
repéré sur l'eau, comme une bouée par exemple. Ce décalage est mesuré en comparant le résultat 
obtenu avec celui donné par le GPS. 

• Dans WinRiver, se mettre en référence GPS (<settings> <reference> GPS (GGA), et non 
bottom track) + choisir la fenêtre donnant des indications du compas (<view> <tabular view> 
<compass calibration tabular>). 

• Dans un lieu de courant calme assez large et avec un repère (bouée), effectuer plusieurs 
cercles aussi identiques que possible. Suivre la trajectoire du bateau sur la fenêtre <ship 
track> de l'espace de travail. Paire un cercle sans enregistrement (appuyer sur F4, pour voir 
ce que cela donne mais pas sur F5) qui en général est loin d'être parfait. Une fois ce cercle 
effectué, au passage de la bouée déclencher l'enregistrement (appuyer sur F5) et effectuer 
plusieurs cercles jusqu'à avoir une longueur de parcours (valeur de length dans <navigation 
tabular> ) au moins égale à 1500 m. Au passage suivant de la bouée, arrêter l'enregistrement 
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(en appuyant sur F5) et noter les valeurs de length et les valeurs de BMG-GMG mag et 
BMG-GMG dir. 

• One cycle K = BMG-GMG mag / length 
• One cycle offset = BMG-GMG dir. 
• Valeurs à indiquer dans les cases correspondantes 

Cette correction est également très bien expliquée dans WinRiver, on a choisi la 2 méthode. 

2.5. A la fin de la journée d'expérience 

A la fin de la journée et avant la suivante, recopier tous les fichiers de données dans un répertoire 
sur un autre disque d’un autre PC. Vu le nombre de fichiers acquis, il peut être plus simple de 
choisir d'avoir un répertoire par journée d'expérience en mer. 

2.6. En bref, à chaque sortie 

3 A faire : 
Brancher tous les appareils de mesures (courantomètre, GPS et PC) sur de batteries chargées. 
Vérifier la profondeur de plongée du courantomètre. Modifier cette profondeur, le cas 

échéant, sous WinRiver dans configuration settings> <offsets> ADCP Transducer, depth [ml. 
Vérifier également à ce stade que les corrections apportées au compas (variation magnétique 

locale, et one cycle K) sont justes 
Toujours sous WinRiver, dans configuration settings> <recording>, entrer le préfixe du nom 

des fichiers de l'expérience du jour (filename prefix) et le répertoire où seront stockées les 
données (output directory) 

Vérifier également que dans configuration settings> <commands>, les <user commands> 
vous conviennent toujours. 

Taper sur F4 pour vérifier que tout marche bien, c'est-à-dire que le courantomètre 'ping' et 
mesure effectivement des profils de vitesse et que le GPS indique la position du lieu. 

Tout est OK, l'expérience du jour peut commencer. A vous de définir une stratégie de mesures. Il 
faut savoir que les acquisitions se font facilement mais que les dépouillements peuvent être 
extrêmement lourds avec des résultats décevants. Il est donc important de bien réfléchir à ce que 
l'on veut mesurer et comment on va s'y prendre plutôt que de vouloir tout mesurer partout. C'est 
une erreur à laquelle on ne peut échapper mais qu'il est sans doute possible de minimiser en 
dépouillant tout de suite la 1ère journée d'expérience avant d'en faire une autre. 
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3. Dépouillements des données 

3.1. Relecture des données avec WinRiver 

Il faut commencer par créer les fichiers ascii à partir des données brutes du courantomètre 
enregistrées par WinRiver. 

• Dans WinRiver, en mode playback (c’est le mode par défaut quand on entre dans WinRiver) 
<file> <open ADCP raw data file>, choisir le fichier brut (raw) à traiter dans le répertoire 
souhaité. Le premier fichier de la journée s’appelle *001r.000. 

• Remarque : On peut utiliser l’espace de travail par défaut : <default.wrw> et la configuration 
par défaut. Le fichier chargé utilise la configuration d’acquisition pour la plupart des 
paramètres. ATTENTION, certains sont cependant modifiables et peuvent fausser le fichier 
de résultats. 
Vérifiez dans <settings> <units> que vous avez les unités internationales SI et non les pieds 
anglais (ft) 
Vérifiez également que la référence de la mesure est bien le bottom track BT (ou de façon 
plus générale, la référence de l’acquisition). 

• Sur l’écran s’affiche le 1er point de la radiale. 

• Pour avoir toute la radiale cliquer sur µµ ou taper sur la touche <end>. Cela peut prendre un 
certain temps avant que la radiale entière ne s’affiche selon le nombre de mesure enregistrées 
horizontalement et verticalement. 

• Sauver le fichier en ascii : <file> <output ASCII data file>. Par défaut, WinRiver propose de 
se placer dans le répertoire des fichiers bruts et pour nom de fichier *001t.000, <enregistrer>. 

• Passer au fichier suivant : <file> copen next ADCP raw data file> et on recommence ... 

S Pour aller le plus rapidement possible 
nouveau fichier <F5> 
sauvegarde fichier ascii cctrl A> 
proposition nom fichier ascii *00&t.000, cliquer <enregistrer> 

Une fois que vous avez obtenu tous les fichiers ascii du répertoire de l'expérience du jour, par 
exemple, manipl, les déplacer sur le répertoire manipl ascii. Ce sont ces fichiers qui vont être 
traités ultérieurement. 

Cette étape est finie, pour chaque journée d’expérience vous avez donc 2 répertoires. Le premier, 
manipl, contient les fichiers bruts (00&r.000), les fichiers de navigation (00&n.000) et les 
fichiers de configuration de l’acquisition (00&w.000) ainsi que des fichiers qui peuvent être créés 
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lors du rejeu des données en mode "playback" (00&w.00l). Le deuxième répertoire, 
maniplascii, contient les fichiers ascii que vous venez d’obtenir. 

La composition de ces fichiers ascii est décrite dans le "helpfile" de WinRiver (<help> 
<contents> <file naming convention> <ASCII.Out files>). Ces fichiers sont formés d’une série 
de blocs, chacun d’entre eux correspondant à une mesure de vitesse sur l’ensemble de la colonne 
d’eau à un lieu et à un instant précis. Les 2 premières lignes d'en-tête sont les lignes de 
commentaires entrées dans WinRiver configuration settings> <recording>, elles n’existent pas 
si aucun commentaire n’a été entré lors de la configuration de l’acquisition avec WinRiver. La 
3ème ligne d’entête existe toujours. 

Une fois ces fichiers ascii obtenus, il y a encore tout un traitement à faire d’extraction de 
mauvaises données, de moyennes avant d’obtenir des graphiques intéressants. On a choisi 
d’effectuer ces étapes avec MATLAB et le logiciel de dessin m_map. 

3.2. Traitement des données avec MATLAB 

3.2.1. Préparation de son espace de travail 

Toute la suite se fait sous station de travail UNIX, on doit pouvoir assez simplement faire la 
même chose avec un PC. 

Il faut : 
• une licence MATLAB (sous UNIX), 

• avoir rapatrier le logiciel en accès libre m_map qui permet de faire des graphiques sur des 
cartes projetées et géoréférencées, 

• créer un répertoire matlab sous son home (mkdir matlab), 

• recopier sur ce répertoire : 
startup.m : qui crée un lien entre MATLAB et m_map. Préciser dans ce programme, son 
home directory 
m vec.m : programme de m_map qui permet de tracer des flèches. Il y a un bug (seuil 
imposé) pour les graphiques petites échelles que Stéphane Pous, doctorant à DEL/AO, à 
corriger. Cette nouvelle version recopiée sous son répertoire propre matlab est utilisée 
avant celle du web. 

• Recopier également sous ce répertoire les fichiers de dépouillements et de tracés : vitmoy.m, 
vitprof.m et dessin ; ainsi que le trait de côte traicote.dat si vous n’en avez pas. (Remarque : 
ce trait de côte couvre la Manche et la façade atlantique mais pas la Méditerranée.) 
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3.2.2. Lancement de MATLAB 

• Se placer dans son répertoire matlab 
• Taper matlab pour lancer le logiciel de calcul et de graphique 
• Le signe » apparaît dans votre fenêtre de travail, à vous de jouer : vous pouvez appeler les 

programmes de calcul (vitmoy ou vitprof, sans l’extension .m) qui seront exécutés et/ou 
faire des commandes directes. La documentation de MATLAB est claire et bien faite et 
MATLAB un logiciel convivial. 

3.2.3. Le programme vitmoy.m 

Ce programme permet de calculer, à partir des fichiers ascii de mesures, les vitesses horizontales 
u et v moyennées sur la verticale. Ces vitesses u et v sont également moyennées horizontalement 
sur une distance choisie par l’utilisateur tout le long de la radiale suivie par le bateau. 

Dans ce programme, les parties à modifier à chaque expérience par l'utilisateur sont 
précédées du repère %*% et commentées dans le programme même et dans la suite. 

Rapidement ce programme : 

• ouvre le fichier à traiter, pour lequel il faut préciser le chemin d’accès pour chaque journée 
d’expérience : datak . Le mieux est de rentrer en dur le chemin d'accès aux fichiers à traiter 
et la partie du nom du fichier qui ne change pas d'un fichier à l'autre. 
Par exemple, tous les fichiers de la manip du 10 octobre 2001 de la rade s'appellent : 
rade_101001_00&t.000. La seule chose qui change est le numéro & compris de 1 à n. Dans 
ce cas, entrer 
datak:=['/home/chemin_d_acces_au_donnees/rade_101001_'fichier] 
si bien que lors du lancement de matlab et du dépouillement systématique des fichiers du 
jour, il suffira d’indiquer la dernière partie contenant le numéro du fichier : 001t.000, 
002t.000, etc ... 

• recherche la fin du fichier 

• parcourt les 3 lignes d’en-tête. Attention, les 2 premières lignes n'existent que si on a rempli 
les 2 lignes de commentaires lors de l’acquisition avec WinRiver dans configuration 
settings> <recording> 

• lit le 1er bloc de mesure et récupère certaines données 

• lit tous les blocs suivant jusqu’à la fin du fichier. On stocke pour tous les points de mesure : 
la longitude (Ion), la latitude (lat), la profondeur de la mesure (prof) et les vitesse u et v 
moyennées (vitU et vitV) sur la verticale. 

• affiche sur l’écran de commande MATLAB l’heure de début et de fin de la radiale 
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• effectue différentes opérations sur les points de mesures afin d’éliminer : 
les profils où il n'y a pas de mesure (prof= 0), ou pour lesquels la latitude et la longitude 
ne sont pas définies (lat=3000, lon=3000) ou pour lesquels les vitesses moyennes sont 
indéfinies (vitU=NaN et vitV= NaN). 
Les longitudes et latitudes aberrantes du profil. On a choisi d’éliminer les points dont 
les écarts à la moyenne sont supérieurs à val_aber %, à choisir par l'utilisateur (partie à 
revoir). 

• recrée des vecteurs Ion, lat, prof, vitU et vitV sans NaN : lonbon, latbon, profbon, Ubon, 
Vbon. A ce stade, on prend encore tous les points de mesure du courantomètre pour lesquels 
il y a effectivement une mesure valable. 

• passe de degrés et minutes de latitude/longitude en distances métriques. On considère pour 
cela que 1' de longitude, million, est constante selon le lieu des mesures, distance à modifier 
par l'utilisateur. 

• moyenne les vitesses sur l'horizontale -sur une distance distmoy choisie par l'utilisateur-

• ne considère comme valable que les points obtenus à partir d'une moyenne faite sur au moins 
nbremin valeurs. 

• crée de nouveaux vecteurs : longitude, latitude, vitesseU, vitesseV. Ce sont les vitesses 
horizontales du fichier dépouillé moyennés sur la verticale et sur l'horizontale (à la distance 
distmoy). Ces vitesses sont tracées aux longitudes et latitudes moyennes des points où il y a 
effectivement des mesures. 

En résumé, l'utilisateur a à modifier 5 points : 

• le chemin d'accès des fichiers à traiter : datak 
• l'écart aux longitudes et latitudes jugé aberrant par rapport à la moyenne des valeurs : 

val_aber 
• la distance correspondant à 1' de longitude : million 
• la distance choisie pour la moyenne des vecteurs vitesses sur l'horizontale : distmoy 
• et le nombre minimal de vecteurs pour lequel on considère que leur moyenne a un sens : 

nbremin 

3.2.4. Le programme vitprof.m 

C'est un programme construit de la même façon que vitmoy.m. La différence principale avec 
celui-ci est qu'il calcule les vitesses du courant à une profondeur choisie par l'utilisateur et ne les 
moyenne plus sur la verticale. 

Il manque un progamme vitver.m, à l'état d'ébauche pour le moment, qui permet de calculer les 
vitesses verticales de certains points régulièrement répartis le long de la radiale de mesure. Ces 
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mesures sont également des moyennes de plusieurs profils consécutifs sur une distance choisie 
par l'utilisateur. 

3.2.5. Le 'programme' dessin 

Ce n'est pas un programme MATLAB au sens strict du terme, il n'a pas l'extension .m. Les 
instructions sont appelées les unes après les autres par l'utilisateur en faisant du copier-coller. Il a 
été construit ainsi car l'on veut calculer plusieurs radiales de mesure (donc exécuter plusieurs fois 
vitmoy.m par exemple) et tracer l'ensemble de ces radiales sur un même graphique, c'est-à-dire 
sur le même fond de carte et à la même échelle. 

3.2.6. On dépouille 

De façon pratique, une fois que l'on a les fichiers ascii (*00&t.000, l<&<n) de l'expérience que 
l'on veut dépouiller : 

(On considère que l'on veut calculer les vitesses horizontales moyennées sur la verticale, c'est-à-
dire exécuter le programme vitmoy.m ; c'est la même démarche pour le programme vitprof.m). 

• Dans vitmoy.m, spécifier, (1) le chemin d'accès aux fichiers + le début du nom des fichiers, 
datak; (2) l'écart limite admis par rapport aux longitudes et latitudes moyennes de mesure, 
val_aber; (3) la valeur de la minute de longitude du lieu, minion; (4) la distance horizontale 
sur laquelle on veut moyenner les vitesses, distmoy; et (5) le nombre minimum de points 
pour lequel on considère qu'une moyenne est valable, nbremin. Ces paramètres sont 
facilement repérables dans le corps du programme vitmoy.m par %*%. 

• Lancer ensuite le programme MATLAB, à partir de son propre répertoire matlab. 

• Calculer les vitesses le long d'une radiale : taper vitmoy (sans l'extension) dans la fenêtre 
d'exécution de MATLAB. Répondre, après le prompt », aux questions 'posées' par le 
programme. 

• Une fois le programme exécuté, les heures de début et fin de la radiale traitée s'affichent à 
l'écran ainsi que le signe ». Vous avez la main pour passer une commande. 

• Dessiner cette radiale : faire du "copier-coller" des différentes instructions du 'programme' 
dessin jusqu'au tracé des vecteurs dans la fenêtre de commande MATLAB. Une fenêtre de 
dessin de MATLAB s'ouvre avec la zone d'étude demandée. Vérifier que la zone dessinée 
corresponde bien à celle souhaitée (longitude, latitude, trait de côte, échelle, tracé ...), sinon 
faire des modifications jusqu'à l'obtention de la zone d'étude exacte que l'on souhaite à 
l'échelle voulue. C'est cette mise au point qui est la partie la plus longue du dépouillement. 

Remarque : les coordonnées géographiques sur le graphique sont en degrés et minutes alors 
que dans la commande m_proj(...), ces valeurs sont en degrés décimaux. Il existe dans les 
outils SIG de DEL/AO un convertisseur qui permet de passer de l'un à l'autre. 
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• Tracer ensuite la radiale de mesure en faisant du "copier-coller" de l'instruction 
[p,h]=m_vec(100, longitude, latitude, vitesseU, vitesseV,... 
’k’, 'shaftwidth', 0.8, 'headlength', 6, 'headwidth', 4) 
depuis le 'programme' dessin dans la fenêtre de commande MATLAB. La radiale s'affiche à 
l'écran. On peut jouer sur la valeur des paramètres de la parenthèse pour ajuster le format des 
flèches dessinées, cela peut également être une partie assez longue. (Le 1er nombre de la 
parenthèse, ici 100, est lié à la taille des flèches : plus il est petit, plus les flèches sont 
grandes.) 

• Calculer la 2ème radiale de mesure : taper à nouveau vitmoy dans la fenêtre MATLAB (après 
le prompt »). Répondez aux questions 'posées' par le programme. 

• Quand le prompt » apparaît à nouveau à l'écran, la radiale est calculée. 

• Pour la dessiner, faire à nouveau du "copier-coller" de l’instruction [p,h]=m_vec(...) du 
'programme' dessin dans la fenêtre de commande MATLAB. Une 2ème série de flèches se 
rajoute à celle déjà tracée. 

• Recommencer l'opération : calcul de la radiale avec appel de vitmoy et dessin de la radiale 
en faisant du "copier-coller" de [p,h]=m_vec(...) tant que vous voulez tracer les radiales sur 
le même dessin. 

• Une fois le graphique complété, que vous avez tracé tous les profils à la même heure de 
marée par exemple, mettre un titre à votre graphique, à nouveau en faisant du "copier-coller" 
de la dernière partie du 'programme' dessin. 

• Imprimer le graphique à partir de la fenêtre de dessin : <file> et <print>. 

• Pour la radiale suivante, exécuter vitmoy. Pour le tracé, faire du "copier-coller" de la partie 
du 'programme' dessin jusqu'à [p,h]=m_vec(...). La précédente fenêtre de dessin est 
remplacée par une nouvelle où seule la dernière radiale est tracée. A nouveau, calculer et 
tracer un certain nombre de radiales sur le même dessin avant de l'imprimer et de passer au 
suivant. 

Dans ces différentes opérations, tous les calculs effectués sont perdus, il en est de même pour les 
dessins qu'on n’enregistre pas. On ne garde qu'une trace papier, une impression, des radiales 
calculées. Ce choix a été fait car les calculs et les tracés des profils sont très rapidement obtenus. 

3.2.7. Les sauvegardes 

• Pour sauvegarder les fichiers de résultats, taper les commandes : 
» [RESULT]=[longitude' latitude' vitesseU' vitesseV']; 

save nom_fichier RESULT /ascii 
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Ces commandes sauvent sur 4 colonnes les valeurs de longitude, latitude, vitesse ouest/est et 
vitesse sud/nord dans le fichier nom_fichier dans le répertoire matlab. 

• On peut choisir d'imprimer le graphique dans un fichier : 
» print -dps nom_fichier. 
On imprime ensuite le fichier nom_fichier.ps (créé dans le répertoire matlab) une fois sorti de 
MATLAB et à partir du répertoire matlab avec la commande UNIX : 
> lpr -Pnom_imprimante nom_fichier.ps. 

• Une façon beaucoup plus astucieuse de sauver le graphique est d'utiliser la commande geo. 
Cette commande permet de sauvegarder le graphique (*.fig) et ses valeurs. 
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Conclusion 

La mise en route d'un courantomètre doppler est un peu longue et fastidieuse, une fois cela fait 
les expériences en mer deviennent faciles et quelque peu routinières. Si ce rapport permet de 
parvenir plus rapidement à cette routine, il aura atteint son objectif. J'attends vos remarques et 
commentaires qui me permettront d'améliorer ce rapport. 

Chacun a à présent à définir la stratégie de mesures qu'il souhaite, c’est nettement la partie la plus 
intéressante des expériences en mer et qui n'est pas forcément très évidente. Il faut savoir, de 
plus, que les dépouillements seront d'autant moins lourds et les résultats obtenus plus intéressants 
que la stratégie de mesure aura été bien pensée et définie. 
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