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1 Description de la mission 

 L'objectif de la série de campagnes ChEReef-OBS est de décrire et comprendre la 
dynamique des habitats benthiques et en particulier des récifs de coraux d'eau froide dans les 
canyons du golfe de Gascogne : notamment comprendre la distribution des habitats coralliens à 
l'échelle d'un canyon et comprendre la dynamique temporelle des espèces ingénieures qui 
structurent ces habitats. L'objectif sera également de mieux comprendre le rôle des facteurs 
géomorphologiques, hydrodynamiques, sédimentaires et anthropiques dans la distribution des 
habitats récifs dans les canyons. Dans cette optique, un observatoire autonome sera déployé 
jusqu'en 2025 sur un récif de coraux, à environ 1000m de profondeur. Les données de 
l'observatoire seront complétées par des approches multidisciplinaires et multi-échelles visant à 
modéliser les processus hydrodynamiques, comprendre la dynamique sédimentaire, 
cartographier et suivre l'évolution des habitats benthiques du canyon et leur faune associée, 
décrire et quantifier la croissance, le métabolisme et le comportement des coraux récifaux en 
conditions naturelles et en conditions contrôlées. 
 
Le leg 1 de la mission ChEReef 2021, première de cette série de campagne, s’est déroulé du 
04/08/2021 au 24/08/2021. 
 
Concernant les moyens acoustiques de cartographie, voici la liste des travaux effectués durant la 
campagne : 

 Levé avec sondeur coque EM2040 et EM304 de la zone, 

 Levé avec sondeur EM2040 de l’AUV IdefX du canyon, 

 Levé avec sondeur EM2040 du HROV Ariane 
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2 Acquisition de données SMF coque Thalassa 

2.1 EM2040 

La tête de canyon a été cartographiée à l’aide du sondeur EM2040. 

Les données ont été traitées à l’aide du logiciel GLOBE (version 1.18.5 et 1.18.8), suivant les 

étapes ci-dessous : 

1. Conversion des fichiers .all en .mbg, 

2. Découpe des fichiers en profils, 

3. Réduction de marée prédite, 

4. Estimation et compensation des biais d’attitude systématiques (roulis, tangage, cap), 

5. Estimation et compensation des biais de célérité, 

6. Filtrage automatique des données, 

7. Epuration manuelle des sondes, 

8. Maillage des sondes validées dans modèle numérique de terrain, 

La prédiction de marée a été effectuée à partir du modèle harmonique du SHOM, avec le fichier 

d’harmoniques de la mer celtique à 143 constantes. Aucune compensation de surcote/décote 

atmosphérique n’a pu être faites faute de marégraphe à proximité (plus proche à environ 400km) 

Le filtrage automatique se base sur les normales des faces du maillage par triangulation de 

Delaunay des sondes brutes (paramètres 6, 4, 60°), et a permis de supprimer la plupart des sondes 

erronées. Un contrôle manuel des sondes restantes a permis de s’assurer du résultat. 

Les profils 10 et 20 permettent de conclure à l’absence de biais de roulis sur les données acquises. 

Les sondes épurées ont été maillées à 5m, avec une interpolation après maillage dans une fenêtre 

glissante de 5x5 nœuds de grille (ellipsoïde WGS84, projection de Mercator, N47°). Le résultat de 

ces traitements est présenté ci-après 
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Figure 1 : localisation des profils SMF EM2040 Thalassa. 

 

Figure 2 : MNT bathymétrique des données EM2040 Thalassa sur la tête de canyon. 
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2.2 EM304 

L’ensemble du canyon a été cartographiée à l’aide du sondeur EM304. 

Les données ont été traitées à l’aide du logiciel GLOBE (version 1.18.5 et 1.18.8), suivant les 

étapes ci-dessous : 

1. Conversion des fichiers .all en .mbg, 

2. Découpe des fichiers en profils, 

3. Réduction de marée prédite, 

4. Estimation et compensation des biais d’attitude systématiques (roulis, tangage, cap), 

5. Estimation et compensation des biais de célérité, 

6. Filtrage automatique des données, 

7. Epuration manuelle des sondes, 

8. Maillage des sondes validées dans modèle numérique de terrain, 

La prédiction de marée a été effectuée à partir du modèle harmonique du SHOM, avec le fichier 

d’harmoniques de la mer celtique à 143 constantes. Aucune compensation de surcote/décote 

atmosphérique n’a pu être faites faute de marégraphe à proximité (plus proche à environ 400km) 

Le filtrage automatique se base sur les normales des faces du maillage par triangulation de 

Delaunay des sondes brutes (paramètres 6, 4, 60°), et a permis de supprimer la plupart des sondes 

erronées. Un contrôle manuel des sondes restantes a permis de s’assurer du résultat. 

Les profils 50 à 55 permettent de conclure à l’absence de biais de roulis sur les données acquises. 

Certains profils ont été corrigés d’un biais de célérité : les profils 38 à 41 et les profils 60 à 62. 

Les sondes épurées ont été maillées à 10m, avec une interpolation après maillage dans une 

fenêtre glissante de 5x5 nœuds de grille (ellipsoïde WGS84, projection de Mercator, N47°). Le 

résultat de ces traitements est présenté ci-après 
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Figure 3 : localisation des profils SMF EM304 Thalassa. 
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Figure 4 : MNT bathymétrique du canyon de Lampaul à  partir des données EM304 Thalassa. 
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3 Acquisition des données SMF AUV IdefX 

Les aléas météorologiques et techniques n’ont pas permis d’effectuer la totalité des plongées 

prévues initialement : 12 plongées AUV ont été effectuées. 

 

Figure 5: Localisation des plongées de levé bathymétrique effectivement réalisées lors des 12  plongées AUV de la 
mission CHEREEF, navigation brute. 
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Durant ces 12 plongées, l’AUV a parcouru 343 km, répartis comme suit : 

Plongée Date début Heure début Date Fin Heure Fin Longueur (km) 

PL-272-03 09/08/2021 19:49:57 10/08/2021 00:52:30 9,0 

PL-273-04 10/08/2021 19:52:58 10/08/2021 20:07:29 1,3 

PL-274-05 11/08/2021 15:57:59 12/08/2021 00:41:05 37,7 

PL-275-06 12/08/2021 20:40:57 13/08/2021 04:02:40 27,8 

PL-276-07 13/08/2021 18:45:33 13/08/2021 23:00:08 22,2 

PL-277-08 16/08/2021 17:33:08 16/08/2021 22:26:54 23,6 

PL-278-09 17/08/2021 16:59:31 17/08/2021 19:48:38 9,5 

PL-279-10 18/08/2021 17:36:48 19/08/2021 02:54:12 49,3 

PL-280-11 19/08/2021 17:16:18 20/08/2021 01:56:21 43,0 

PL-281-12 20/08/2021 18:39:07 21/08/2021 03:06:10 36,4 

PL-282-13 21/08/2021 17:17:55 22/08/2021 01:09:50 41,1 

PL-283-14 22/08/2021 20:17:31 23/08/2021 04:30:23 41,8 

     Total : 342,7 

 
 

3.1 Traitement des données bathymétriques SMF AUV 

Les données ont été traitées à l’aide du logiciel GLOBE (version 1.18.5 et 1.18.8), suivant les 

étapes ci-dessous : 

9. Conversion des fichiers .all en .mbg, 

10. Découpe des fichiers en profils, 

11. Réduction de marée prédite, 

12. Estimation et compensation des biais d’attitude systématiques (roulis, tangage, cap), 

13. Estimation et compensation des biais de célérité, 

14. Filtrage automatique des données, 

15. Recalage fin de la navigation par rapport à une bathymétrie coque de référence 

16. Epuration manuelle des sondes, 

17. Maillage des sondes validées dans modèle numérique de terrain, 

La prédiction de marée a été effectuée à partir du modèle harmonique du SHOM, avec le fichier 

d’harmoniques de la mer celtique à 143 constantes. Aucune compensation de surcote/décote 

atmosphérique n’a pu être faites faute de marégraphe à proximité (plus proche à environ 400km) 

Le filtrage automatique se base sur les normales des faces du maillage par triangulation de 

Delaunay des sondes brutes (paramètres 6, 4, 60°), et a permis de supprimer la plupart des sondes 

erronées. Un contrôle manuel des sondes restantes a permis de s’assurer du résultat. 

Le recalage de la navigation engin a été effectué par mis en correspondance spatiale manuelle des 

données bathymétriques, et en considérant le MNT BOB1 au pas de 15m comme référence. Ce 

MNT a été constitué à partir des données des campagnes océanographiques: 

- BOBGEO1 (2009) : N/O Pourquoi Pas ?, http://dx.doi.org/10.17600/9030060 

- BOBGEO2 (2010) : N/O Le Suroît, http://dx.doi.org/10.17600/10020020 

- ESSRESON08 (2008) : N/O Pourquoi Pas?, http://dx.doi.org/10.17600/8030070 

- ESSNAUT2009(2009) : N/O Pourquoi Pas?, http://dx.doi.org/10.17600/9030020 

- VALIDOP (2009) : N/O Atalante, http://dx.doi.org/10.17600/9010030  

http://dx.doi.org/10.17600/10020020
http://dx.doi.org/10.17600/8030070
http://dx.doi.org/10.17600/9030020
http://dx.doi.org/10.17600/9010030
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En effet, les données acquises par le sondeur coque lors de la mission CheReef présentaient un 

niveau de bruit supérieur à ce MNT compilé, et n’ont donc pas été utilisées pour cette tâche. De 

plus le sondeur du pourquoi pas ? est plus résolu. 

Les sondes épurées ont été maillées à 1m, avec une interpolation après maillage dans une fenêtre 

glissante de 5x5 nœuds de grille (ellipsoïde WGS84, projection de Mercator, N47°). 

Le résultat de ces traitements est présenté ci-après pour chaque plongée. 
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3.2 PL-272-03 

PL-272-03 09/08/2021 19:49:57 10/08/2021 00:52:30 9,0km 

 

Plongée sur la tête de canyon.  

Des problèmes de navigation ont empêché la pleine réussite de cette plongée, qui en a était de 

ce fait raccourcie. 

Les profils de calibration ont permis de mettre en lumière un biais de roulis de 1.15° 

 

Figure 6 : PL272-3 calibration du roulis, +1.15° 

 

Figure 7: Plongée AUV 272-3, MNT bathymétrique brut avec navigation brute. 
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Figure 8 : Plongée AUV 272-03, MNT bathymétrique traité, navigation recalée. 

 

 

Figure 9 : Plongée AUV PL272-03, écarts constatés entre la navigation brute et la navigation recalée par rapport au 
MNT de référence 

La navigation recalée se situe principalement dans le secteur nord-ouest par rapport à la 

navigation de référence. Les écarts moyens sont de 30 m vers le nord et 30m vers l’ouest. 
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3.3 PL-273-04 

PL-273-04 10/08/2021 19:52:58 10/08/2021 20:07:29 1,3 km 

 

Plongée avortée sur la tête de canyon.  

Aucune calibration n’a pu être effectuée, faute d’autre profil.  

 

Figure 10: Plongée AUV 273-04, MNT bathymétrique brut avec navigation brute. 

 

Figure 11 : Plongée AUV 273-04, MNT bathymétrique traité, navigation recalée. 
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Figure 12 : Plongée AUV PL273-04, écarts constatés entre la navigation brute et la navigation recalée par rapport au 
MNT de référence 

La navigation recalée se situe principalement dans le secteur sud par rapport à la navigation de 

référence. Les écarts moyens sont de 50 m vers le sud. 

 

3.4 PL-274-05 

PL-274-05 11/08/2021 15:57:59 12/08/2021 00:41:05 37,7 

 

Plongée en tête de canyon, avec des profils orientés WNW-ESE. 

Le biais de roulis de 1.15° déjà estimé lors de la plongée 272-03 a été conservé. 

 

Figure 13 : Plongée AUV 274-05, MNT bathymétrique brut avec navigation brute. 
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Figure 14 : Plongée AUV 274-05, MNT bathymétrique traité, navigation recalée. 

 

 

Figure 15 : Plongée AUV PL274-05, écarts constatés entre la navigation brute et la navigation recalée par rapport au 
MNT de référence 

La navigation recalée se situe principalement dans le secteur ouest et nord-est par rapport à la 

navigation de référence. Les écarts ont une importante dynamique, atteignant des valeurs de 

150m vers le Nord-Est particulièrement visible sur les deux profils au nord de la zone. 
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3.5 PL-275-06 

PL-275-06 12/08/2021 20:40:57 13/08/2021 04:02:40 27,8 

 

Plongée en tête de canyon, avec poursuite des profils orientés WNW-ESE. 

Le biais de roulis de 1.15° déjà estimé lors de la plongée 272-03 a été conservé. 

 

Figure 16 : Plongée AUV 275-06, MNT bathymétrique brut avec navigation brute. 
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Figure 17 : Plongée AUV 275-06, MNT bathymétrique traité, navigation recalée. 

 

Figure 18 : Plongée AUV PL275-06, écarts constatés entre la navigation brute et la navigation recalée par rapport au 
MNT de référence. 

La navigation recalée se situe principalement dans le secteur Ouest par rapport à la navigation 

de référence. Les écarts ont une importante dynamique, atteignant des valeurs de 150m, mais 

s’établissent en moyenne à 50m. 

  



 
 

CASSISED : traitement des données SMF AUV - 18.03.2022 Page 22 sur 72 

 

3.6 PL-276-07 

PL-276-07 13/08/2021 18:45:33 13/08/2021 23:00:08 22,2 km 

 

Plongée sur le nord de l’interfluve ouest du canyon,  profils orientés SSW-NNE 

Le biais de roulis de 1.15° déjà estimé lors de la plongée 272-03 a été conservé. 

 

Figure 19 : Plongée AUV 276-07, MNT bathymétrique brut avec navigation brute. 
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Figure 20 : Plongée AUV 276-07, MNT bathymétrique traité, navigation recalée. 
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Figure 21 : Plongée AUV PL276-07, écarts constatés entre la navigation brute et la navigation recalée par rapport au 
MNT de référence. 

La navigation recalée se situe principalement dans le secteur Nord par rapport à la navigation de 

référence. Les écarts s’établissent en moyenne à 40m, avec une faible dispersion. 

 

  



 
 

CASSISED : traitement des données SMF AUV - 18.03.2022 Page 25 sur 72 

 

3.7 PL-277-08 

PL-277-08 16/08/2021  17:33:08 16/08/2021 22:26:54 23,6 km 

 

Plongée dans le thalweg sur le nord-ouest de la falaise n°2,  profils orientés SSW-NNE. 

Un nouveau biais de roulis a été estimé à 0.8 ° sur cette plongée. 

 

Figure 22:Plongée AUV 277-08, MNT bathymétrique brut avec navigation brute. 
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Figure 23 : Plongée AUV 277-08, MNT bathymétrique traité, navigation recalée. 
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Figure 24 : Plongée AUV PL277-08, écarts constatés entre la navigation brute et la navigation recalée par rapport au 
MNT de référence. 

La navigation recalée se situe principalement dans les secteurs Nord et Sud par rapport à la 

navigation de référence. Les écarts s’établissent en moyenne à 40m, avec une faible dispersion. 
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3.8 PL-278-09 

PL-278-09 17/08/2021 16:59:31 17/08/2021 19:48:38 9,5 km 

 

Plongée dans le thalweg sur le nord-ouest de la falaise n°1. 

Plongée avortée suite à des difficultés de navigation.  

Un nouveau biais de roulis a été estimé à 0.9° sur cette plongée. 

 

Figure 25: Plongée AUV 278-09, MNT bathymétrique brut avec navigation brute. 
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Figure 26 : Plongée AUV 278-09, MNT bathymétrique traité, navigation recalée. 
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Figure 27: Plongée AUV PL278-09, écarts constatés entre la navigation brute et la navigation recalée par rapport au 
MNT de référence. 

La navigation recalée se situe principalement dans les secteurs Nord et Sud-Est par rapport à la 

navigation de référence. Les écarts s’établissent en moyenne à 30m, avec une faible dispersion.  
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3.9 PL-279-10 

PL-279-10 18/08/2021 17:36:48 19/08/2021 02:54:12 49,3 km 

Plongée dans la partie centrale du thalweg entre les falaise 1 et 2, profils orientés SSW-NNE. 

Un nouveau biais de roulis a été estimé à 0.48 ° sur cette plongée. 

 

 

Figure 28 : Plongée AUV 279-10, MNT bathymétrique brut avec navigation brute. 
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Figure 29 : Plongée AUV 279-10, MNT bathymétrique traité, navigation recalée. 
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Figure 30 : Plongée AUV PL279-10, écarts constatés entre la navigation brute et la navigation recalée par rapport au 
MNT de référence. 

La navigation recalée se situe principalement dans les secteurs Nord et Nord-Ouest par rapport à 

la navigation de référence. Les écarts s’établissent en moyenne à 20m, avec une faible dispersion. 
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3.10 PL-280-11 

PL-280-11 19/08/2021 17:16:18 20/08/2021 01:56:21 43,0 km 

Complément de la plongée 08 sur la partie orientale de la falaise 2 jusqu’à l’interfluve Est. profils 

orientés SSW-NNE. 

Un nouveau biais de roulis a été estimé à 0.42 ° sur cette plongée. 

 

Figure 31 : Plongée AUV 280-11, MNT bathymétrique brut avec navigation brute. 
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Figure 32 : Plongée AUV 280-11, MNT bathymétrique traité, navigation recalée. 
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Figure 33 : Plongée AUV PL280-11, écarts constatés entre la navigation brute et la navigation recalée par rapport au 
MNT de référence. 

La navigation recalée se situe majoritairement dans les secteurs Nord-Ouest par rapport à la 

navigation de référence. Les écarts s’établissent en moyenne à 30m, avec des maximums à 60m.  
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3.11 PL-281-12 

PL-281-12 20/08/2021 18:39:07 21/08/2021 03:06:10 36,4 km 

Plongée dans la partie Nord de l’interfluve Est du canyon en prolongement de la plongée 11. 

Profils orientés SSW-NNE. 

Un nouveau biais de roulis a été estimé à 0.4 ° sur cette plongée. 

 

Figure 34 : Plongée AUV 281-12, MNT bathymétrique brut avec navigation brute. 
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Figure 35 : Plongée AUV 281-12, MNT bathymétrique traité, navigation recalée. 
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Figure 36 : Plongée AUV PL281-12, écarts constatés entre la navigation brute et la navigation recalée par rapport au 
MNT de référence. 

La navigation recalée se situe majoritairement dans les secteurs Nord par rapport à la navigation 

de référence. Les écarts s’établissent en moyenne à 50m, avec des maximums à 100m.  
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3.12 PL-282-13 

PL-282-13 21/08/2021 17:17:55 22/08/2021 01:09:50 41,1 km 

Plongée qui complète la partie Sud de l’interfluve Ouest dans la partie centrale du thalweg entre 

les falaise 1 et 2, profils orientés SSW-NNE, suivis d’une série de profils « bouche-trous ». 

Un nouveau biais de roulis a été estimé à 1 ° sur cette plongée. 

 

 

Figure 37: Plongée AUV 282-13, MNT bathymétrique brut avec navigation brute. 
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Figure 38 : Plongée AUV 282-13, MNT bathymétrique traité, navigation recalée. 
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Figure 39 : Plongée AUV PL282-13, écarts constatés entre la navigation brute et la navigation recalée par rapport au 
MNT de référence. 

La navigation recalée se situe majoritairement dans un secteur allant du Nord-Ouest au Nord-Est 

par rapport à la navigation de référence. Les écarts s’établissent en moyenne à 20m, avec une 

dispersion contenue, et un maximum à 40 m.  
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3.13 PL-283-14 

PL-283-14 22/08/2021 20:17:31 23/08/2021 04:30:23 41,8 km 

Plongée qui complète le bas de la falaise 2 dans la partie centrale du thalweg, profils orientés 

SSW-NNE, suivis d’une série de profils « bouche-trous ». 

Le biais de roulis estimé à 1 ° sur la plongée 13 a été conservé. 

 

 

Figure 40 : Plongée AUV 283-14, MNT bathymétrique brut avec navigation brute. 
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Figure 41 : Plongée AUV 283-14, MNT bathymétrique traité, navigation recalée. 
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Figure 42 : Plongée AUV PL283-14, écarts constatés entre la navigation brute et la navigation recalée par rapport au 
MNT de référence. 

La navigation recalée se situe majoritairement dans le secteur allant du Nord-Ouest par rapport à 

la navigation de référence. Les écarts s’établissent en moyenne à 30m, avec une dispersion 

contenue, et un maximum à 100 m. 
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3.14 Compilation bathymétrique 

Une compilation bathymétrique de toutes les plongées AUV a été réalisée à partir des fichiers 

dont la liste figure au Tableau 1 en annexe. 

Les sondes ont été maillées à 1m, avec une interpolation après maillage dans une fenêtre glissante 

de 5x5 nœuds de grille (ellipsoïde WGS84, projection de Mercator, N47°). 

 

Figure 43 : Compilation bathymétrique des données acquises par l'AUV IdefX. 
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Figure 44 : Totalité des plongées, écarts constatés entre la navigation brute et la navigation recalée par rapport au 
MNT de référence. 

Lorsque l’on s’intéresse à la totalité des plongées, la navigation recalée se situe majoritairement 

dans le secteur Nord-Nord-Ouest par rapport à la navigation de référence. L’écart médian s’établit 

à 30m. 
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4 Acquisition des données SMF HROV Ariane 

Six plongées HROV Ariane avec le module SMF ont eu lieu durant la mission. Leur position 

géographique est représentée sur la carte ci-après : 

 

Figure 45 : Navigation brute des 6 plongées HROV Ariane avec module SMF 
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4.1 Traitement des données bathymétriques SMF HROV 

Les données ont été traitées suivant le même protocole que celles provenant de l’AUV, décrit au 

chapitre 3.1, avec les différences suivantes : 

 Le recalage de la navigation engin a été effectué par mise en correspondance spatiale 

manuelle des données bathymétriques, en considérant principalement le MNT compilé 

des données AUV précédemment acquises au pas de 1m, et accessoirement celui de BOB1 

au pas de 15m, comme références. 

 Les données étant particulièrement peu bruitées, le filtrage automatique n’a pas été 

appliqué de manière systématique. 

 Les antennes SMF été orientées à 45° en tangage. 

4.2 PL-207-10  

Plongée au niveau de la falaise 1, sur l’ouest du canyon. Profils ascendants orientés est-ouest. 

Un biais de roulis a été estimé à -4 ° sur les deux profils de calibration de cette plongée, et 

appliqué aux données. 

La navigation des profils 5 à 25 a été recalée. 

 Les profils 5 à 9, 15 à 17 et 24 à 25 ont été acquis à une altitude moyenne de 40m. Ils ont 

donc été maillés à un pas de 1m, 

 Les profils 10 à 14 et 18 à 23 ont été acquis à une altitude de 20m, et ont donc été 

maillés 25cm. 
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Figure 46 : Plongée HROV 207-10, MNT bathymétrique brut avec navigation brute des profils à 40m d'altitude. 

 

Figure 47 : Plongée HROV 207-10, MNT bathymétrique traité avec navigation recalée des profils à 40m d'altitude. 
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Figure 48: : Plongée HROV 207-10, MNT bathymétrique brut avec navigation brute des profils à 20m d'altitude. 

 

Figure 49 : Plongée HROV 207-10, MNT bathymétrique traité avec navigation recalée des profils à 20m d'altitude. 
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Figure 50 : Plongée HROV 207-10, écarts constatés entre la navigation brute et la navigation recalée par rapport au 
MNT de référence AUV. 

La navigation recalée se situe majoritairement dans le secteur Nord-Ouest par rapport à la 

navigation de référence. L’écart médian s’établit à 30m. 

 

4.3 PL-208-11 

Plongée au niveau de la falaise 1, sur l’ouest du canyon. Profils ascendants orientés est-ouest, 

situés au nord de ceux de la plongée 10. 

Un biais de roulis a été estimé à -4.4 ° sur les deux profils de calibration de cette plongée, et 

appliqué aux données. 

La navigation des profils 4 à 9 a été recalée. 

 Les profils 4, 5 et 7 ont été acquis à une altitude moyenne de 40m. Ils ont donc été 

maillés à un pas de 1m, 

 Les profils 6, 8 et 9 ont été acquis à une altitude de 10/20m, et ont donc été maillés 

25cm. 
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Figure 51: Plongée HROV 208-11, MNT bathymétrique brut avec navigation brute des profils à 40m d'altitude. 

 

Figure 52 : Plongée HROV 208-11, MNT bathymétrique traité avec navigation recalée des profils à 40m d'altitude. 
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Figure 53 : Plongée HROV 208-11, MNT bathymétrique brut avec navigation brute des profils à 10m d'altitude. 

 

Figure 54 : Plongée HROV 208-11, MNT bathymétrique traité avec navigation recalée des profils à 10m d'altitude. 
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Figure 55 : Plongée HROV 208-11, écarts constatés entre la navigation brute et la navigation recalée par rapport au 
MNT de référence AUV. 

La navigation recalée se situe majoritairement dans le secteur Nord-Ouest par rapport à la 

navigation de référence. L’écart médian s’établit à 10m. 

 

 

4.4 PL-209-12 

Plongée au niveau de la falaise 2, sur le flanc ouest. 

Le biais de roulis de -4° précédemment identifié, a été pris en compte dès l’acquisition. 

Les profils n’ont pas pu être recalés par rapport à la bathymétrie coque ou AUV, car soit trop 

proches du fond, ou bien sans structure particulières visibles sur le fond. 

La navigation retraitée par DelphINS a donc été prise en compte et intégrée aux données. 

 Les profils 1, 4, 6, 7 et 8 ont été acquis à une altitude moyenne de 40m. Ils ont donc été 

maillés à un pas de 1m, 

 Les profils 2, 3, 5 et 9 ont été acquis à une altitude de 10/20m, et ont donc été maillés 

25cm, en deux parties. 
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Figure 56 : Plongée HROV 209-12, MNT bathymétrique traité avec navigation DelphINS des profils à 40m d'altitude. 

 

Figure 57 : Plongée HROV 209-12, MNT bathymétrique traité avec navigation DelphINS des profils à 10m d'altitude. 
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4.5 PL-210-13 

Plongée sur le flanc et l’interfluve Est du canyon. 

Les profils de cette plongée ont permis de mettre en lumière un biais de cap de -6°, le biais de 

biais de roulis de -4° a été pris en compte dès l’acquisition. 

La navigation des profils 1, 2 et 4 a été recalée. 

 Les profils 1 et 2 ont été acquis à une altitude moyenne de 40m. Ils ont donc été maillés 

à un pas de 1m, 

 Le profil 5 a été acquis à une altitude de 10/20m, et a donc été maillé 50cm. 

 

Figure 58 : Plongée HROV 210-13, MNT bathymétrique traité avec navigation recalée des profils à 40m d'altitude. 
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Figure 59 : Plongée HROV 210-13, MNT bathymétrique traité avec navigation recalée des profils à 10m d'altitude. 

 

Figure 60 : Plongée HROV 210-13, écarts constatés entre la navigation brute et la navigation recalée par rapport au 
MNT de référence AUV. 

La navigation recalée se situe majoritairement dans le secteur Nord-Ouest par rapport à la 

navigation de référence. L’écart médian s’établit à 10m. 
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4.6 PL-211-14 

Plongée au niveau de la falaise 2, dans le cirque. 

Faute de profils de calibration, il n’est pas possible de contrôler les biais angulaires. 

Les profils n’ont pas pu être recalés par rapport à la bathymétrie coque ou AUV, car étant situé 

au niveau des falaises verticales, et donc ne permettant pas de saisir suffisamment les variations 

de relief sur un MNT classique. 

La navigation retraitée par DelphINS a donc été prise en compte et intégrée aux données. 

 Les profils 1 et 3 ont été acquis à une altitude moyenne de 40m. Ils ont donc été maillés 

à un pas de 1m, 

 Les profils 2, 4 et 5 ont été acquis à une altitude de 5/15m, et ont donc été maillés 25cm. 

 

Figure 61 : Plongée HROV 211-14, MNT bathymétrique traité avec navigation DelphINS des profils à 40m d'altitude. 



 
 

CASSISED : traitement des données SMF AUV - 18.03.2022 Page 60 sur 72 

 

 

Figure 62 : Plongée HROV 211-14, MNT bathymétrique traité avec navigation DelphINS des profils à 40m d'altitude. 

 

4.7 PL-212-15 

Plongée sur le flanc Est du canyon. 

Le biais de cap de -6° a été appliqué sur ces données, le biais de biais de roulis de -4° a été pris 

en compte dès l’acquisition. 

La navigation des profils 2 à 6 a été recalée. 

 Les profils 2 à 4 ont été acquis à une altitude moyenne de 40m. Ils ont donc été maillés à 

un pas de 1m, 

 Les profils 5 et 6 ont été acquis à une altitude de 10, et a donc été maillé 10cm. 
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Figure 63: Plongée HROV 212-15, MNT bathymétrique traité avec navigation recalée des profils à 40m d'altitude. 

 

Figure 64 : Plongée HROV 212-15, MNT bathymétrique traité avec navigation recalée des profils à 10m d'altitude. 
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Figure 65 : Plongée HROV 212-15, écarts constatés entre la navigation brute et la navigation recalée par rapport au 
MNT de référence AUV. 

La navigation recalée se situe majoritairement dans le secteur Nord-Ouest par rapport à la 

navigation de référence. L’écart médian s’établit à 10m. 

 

 

Figure 66 : Totalité des plongée HROV, écarts constatés entre la navigation brute et la navigation recalée par rapport 
au MNT de référence AUV. 

Si l’on s’intéresse à l’ensemble des plongées HROV, la navigation recalée se situe majoritairement 

dans le secteur Nord-Ouest par rapport à la navigation de référence. L’écart médian s’établit à 

20m, avec un maximum à 40m. 
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4.8 Compilation bathymétrique des données AUV et HROV 

Une compilation bathymétrique de toutes les plongées AUV et HROV (excepté les plongées 12 et 

14, dont la navigation n’a pas pu être recalée) a été réalisée. 

Les sondes ont été maillées à 1m, avec une interpolation après maillage dans une fenêtre glissante 

de 5x5 nœuds de grille (ellipsoïde WGS84, projection de Mercator, N47°). 

 

Figure 67 : Compilation bathymétrique des données acquises par l'AUV IdefX et le HROV Ariane. 
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5 CONCLUSIONS 

THALASSA : 

Les données EM2040 sont d’excellentes qualité, et ont permis de cartographier une zone non 

couverte jusqu’alors. Les données EM304 sont de bonnes qualité, et ont permis de cartographier 

de nouveau le canyon déjà cartographié par le sondeur seabat 7150 du pourquoi pas ?  

AUV : 

Les données de bathymétrie acquises lors de la mission ChEReef 2021 par l’AUV sont globalement 

de bonne qualité, malgré un impact fort de l’attitude de l’engin notamment lors des premières 

plongées au nord du canyon. Le tangage influe sur le positionnement des données.  

Un recalage manuel a été nécessaire pour compenser la dérive du positionnement de l’engin. 

Celle-ci est en moyenne d’une trentaine de mètres au nord-ouest 

HROV : 

Les données HROV sont également de bonnes qualité. Deux plongées n’ont pas pu être recalée : 

les n°12 et 15. 
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6 Annexes 

6.1 Liste des profils utilisés pour la compilation de données bathymétriques AUV 

Tableau 1 : Liste des fichiers utilisés pour la compilation bathymétrique AUV. 

AUV_PL_03_line_004_tide_filtri_COR_nav_recal.mbg 

AUV_PL_03_line_005_tide_filtri_COR_nav_recal.mbg 
AUV_PL_03_line_006_tide_filtri_COR_nav_recal.mbg 
AUV_PL_03_line_007_tide_filtri_COR_nav_recal.mbg 
AUV_PL_03_line_008_tide_filtri_COR_nav_recal.mbg 
AUV_PL_03_line_009_tide_filtri_COR_nav_recal.mbg 
AUV_PL_04_line_001_tide_filtri_recal.mbg 
AUV_PL_05_line_001_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_05_line_002_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_05_line_005_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_05_line_006_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_05_line_008_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_05_line_010_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_05_line_011_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_05_line_012_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_05_line_013_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_05_line_014_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_05_line_015_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_05_line_016_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_05_line_017_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_05_line_018_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_05_line_019_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_05_line_020_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_05_line_021_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_05_line_022_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_05_line_023_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_05_line_024_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_05_line_025_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_06_line_001_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_06_line_002_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_06_line_003_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_06_line_004_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_06_line_005_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_06_line_006_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_06_line_007_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_06_line_008_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_06_line_009_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_06_line_010_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_06_line_011_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_06_line_012_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_06_line_013_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_06_line_014_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_06_line_015_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_06_line_016_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_06_line_017_tide_filtri_cor_recal.mbg 
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AUV_PL_07_line_002_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_07_line_003_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_07_line_004_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_07_line_005_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_07_line_006_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_07_line_007_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_07_line_008_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_07_line_009_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_07_line_010_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_07_line_011_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_07_line_012_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_07_line_013_tide_filtri_cor_recal.mbg 
AUV_PL_08_line_002_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL_08_line_003_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL_08_line_004_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL_08_line_006_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL_08_line_007_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL_08_line_009_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL_08_line_010_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL_08_line_011_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL_08_line_012_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL_08_line_013_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL_08_line_017_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL_08_line_018_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL_08_line_019_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL_08_line_021_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL_08_line_022_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL_08_line_023_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL_08_line_032_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL_08_line_033_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL_08_line_035_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL_08_line_036_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL_09_line_002_TIDE_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL_09_line_003_TIDE_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL_09_line_004_TIDE_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL_09_line_005_TIDE_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL_09_line_006_TIDE_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL_09_line_007_TIDE_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL_09_line_008_TIDE_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL_09_line_009_TIDE_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL_09_line_010_TIDE_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL_09_line_011_TIDE_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL_09_line_012_TIDE_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL_09_line_015_TIDE_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL_09_line_016_TIDE_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL_09_line_017_TIDE_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL_09_line_018_TIDE_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL_09_line_019_TIDE_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL_09_line_020_TIDE_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL_09_line_021_TIDE_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL10_line_003_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
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AUV_PL10_line_004_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL10_line_005_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL10_line_006_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL10_line_008_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL10_line_009_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL10_line_012_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL10_line_013_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL10_line_016_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL10_line_017_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL10_line_020_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL10_line_023_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL10_line_024_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL10_line_025_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL10_line_027_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL10_line_028_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL10_line_030_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL10_line_031_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL10_line_032_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL10_line_033_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL10_line_034_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL10_line_037_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL10_line_038_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL10_line_039_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL10_line_040_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL10_line_041_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL10_line_042_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL10_line_043_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL10_line_044_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL10_line_045_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_002_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_003_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_004_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_006_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_008_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_009_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_010_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_013_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_014_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_015_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_018_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_019_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_020_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_021_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_022_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_024_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_025_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_026_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_027_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_028_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_029_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_031_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
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AUV_PL11_line_034_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_035_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_038_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_040_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_041_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_042_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_045_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_047_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_048_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_043_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_044_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_046_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_049_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_050_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_051_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_052_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_053_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_054_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_055_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_056_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_057_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_058_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_059_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_060_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_061_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_062_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_063_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_064_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_065_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_066_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_067_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_068_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_069_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_070_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_071_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_072_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_073_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_074_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_075_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_076_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_077_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_078_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_079_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_080_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_081_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_082_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL11_line_083_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL12_line_003_tide_cor_cor_nav_recal_filtri.mbg 
AUV_PL12_line_005_tide_cor_cor_nav_recal_filtri.mbg 
AUV_PL12_line_006_tide_cor_cor_nav_recal_filtri.mbg 
AUV_PL12_line_007_tide_cor_cor_nav_recal_filtri.mbg 
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AUV_PL12_line_008_tide_cor_cor_nav_recal_filtri.mbg 
AUV_PL12_line_009_tide_cor_cor_nav_recal_filtri.mbg 
AUV_PL12_line_010_tide_cor_cor_nav_recal_filtri.mbg 
AUV_PL12_line_011_tide_cor_cor_nav_recal_filtri.mbg 
AUV_PL12_line_012_tide_cor_cor_nav_recal_filtri.mbg 
AUV_PL12_line_014_tide_cor_cor_nav_recal_filtri.mbg 
AUV_PL12_line_016_tide_cor_cor_nav_recal_filtri.mbg 
AUV_PL12_line_017_tide_cor_cor_nav_recal_filtri.mbg 
AUV_PL12_line_019_tide_cor_cor_nav_recal_filtri.mbg 
AUV_PL12_line_021_tide_cor_cor_nav_recal_filtri.mbg 
AUV_PL12_line_022_tide_cor_cor_nav_recal_filtri.mbg 
AUV_PL12_line_023_tide_cor_cor_nav_recal_filtri.mbg 
AUV_PL12_line_024_tide_cor_cor_nav_recal_filtri.mbg 
AUV_PL12_line_027_tide_cor_cor_nav_recal_filtri.mbg 
AUV_PL12_line_028_tide_cor_cor_nav_recal_filtri.mbg 
AUV_PL12_line_029_tide_cor_cor_nav_recal_filtri.mbg 
AUV_PL12_line_030_tide_cor_cor_nav_recal_filtri.mbg 
AUV_PL12_line_032_tide_cor_cor_nav_recal_filtri.mbg 
AUV_PL12_line_033_tide_cor_cor_nav_recal_filtri.mbg 
AUV_PL12_line_034_tide_cor_cor_nav_recal_filtri.mbg 
AUV_PL12_line_036_tide_cor_cor_nav_recal_filtri.mbg 
AUV_PL12_line_037_tide_cor_cor_nav_recal_filtri.mbg 
AUV_PL12_line_038_tide_cor_cor_nav_recal_filtri.mbg 
AUV_PL13_line_002_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL13_line_004_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL13_line_005_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL13_line_006_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL13_line_007_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL13_line_009_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL13_line_010_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL13_line_012_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL13_line_013_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL13_line_015_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL13_line_016_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL13_line_018_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL13_line_019_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL13_line_021_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL13_line_022_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL13_line_023_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL13_line_024_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL13_line_025_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL13_line_026_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL13_line_029_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL13_line_030_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL13_line_031_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL13_line_032_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL13_line_033_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL13_line_034_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL13_line_035_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL13_line_036_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL13_line_037_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
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AUV_PL13_line_038_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL13_line_039_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL13_line_040_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL13_line_041_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL13_line_042_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL13_line_043_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL13_line_044_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL13_line_045_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL13_line_046_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL13_line_047_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL13_line_048_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL13_line_049_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL13_line_050_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL13_line_051_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL13_line_052_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL13_line_053_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_001_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_002_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_003_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_004_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_007_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_008_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_009_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_010_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_011_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_012_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_013_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_014_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_015_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_016_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_017_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_018_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_019_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_020_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_021_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_022_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_023_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_024_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_025_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_026_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_027_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_028_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_029_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_030_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_031_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_032_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_033_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_034_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_035_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_036_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_037_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
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AUV_PL14_line_038_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_039_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_040_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_041_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_042_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_043_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_044_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_045_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_046_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_047_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_048_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_049_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_051_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_052_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_053_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_054_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_055_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_056_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_057_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_058_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_059_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_060_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_061_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_062_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_063_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_064_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_065_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_066_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_067_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_068_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_069_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_070_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_071_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_072_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_073_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_074_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_075_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_076_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_077_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_078_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_079_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_080_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_081_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_082_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_083_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_084_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_085_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_086_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_087_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_088_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_089_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
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AUV_PL14_line_090_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_091_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_092_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_093_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_094_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_095_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_096_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_097_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_098_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 
AUV_PL14_line_099_tide_filtri_cor_nav_recal.mbg 

 

 

 

 


