Sonars

TECHNOLOGIE POUR UNE PÊCHE RESPONSABLE

ST90
#RANGEDEFINITION
Dans SIMRAD on développe continuellement la portée de nos
sonars en utilisant technologie de pointe ainsi que plus de 70
années d’expérience. La dernière acquisition est le nouveau
sonar à basse fréquence ST90. Actuellement, nos sonars à
basse fréquence (SX90 et SU90) ont été dans la gamme
20-30kHz. Avec le ST90 on a réduit cette gamme à 14-22kHz.
Pour le faire, on a conçu un transducteur totalement nouveau.
Chaque élément est plus grand que le précédent, mais le
numéro d’éléments est le même qu’au SU90, en offrant le même
faisceau étroit et finalement une portée plus longue.
Le ST90 a été créé pour chercher à très longue portée dans
toutes sortes de conditions. N’importe qu’il s’agisse des
mauvaises conditions météo, fond dur, eaux libres, cibles
faibles… le ST90 s’occupera de tout grâce à des faisceaux
complètement stabilisés et très étroits conjugués avec un
traitement de signaux de pointe.
Le ST90 comprendra aussi le nouveau et puissant SW
sonar Winson avec tous les nouveaux avantages comme
l’écran multiple, «tous les faisceaux dans un ping» et ainsi de
suite. Consultez la section du nouveau SW sonar pour des
descriptions plus détaillées.

NOUVEAU LOGICIEL SONAR WINSON
NOUVEAU LOGICIEL SONAR WINSON
Le logiciel actuel des sonars Simrad a eu énormément de
succès avec une interface intuitive et d’utilisation facile.
Maintenant est le moment d’aller un pas plus loin et présenter
le nouveau logiciel déjà opérationnel dans nos échosondeurs,
systèmes de surveillance de captures et sonar SN90.
Cela complétera notre mission d’avoir une interface unifiée
entre l’utilisateur et le produit indépendamment du produit
en fonctionnement. En plus, des nouvelles et formidables
fonctions sont présentes dans cette actualisation.
OPTIMISÉ POUR PLUSIEURS AFFICHAGES
La nouvelle fonction «d’ancrage» permets l’utilisateur de
prendre la fenêtre et la situer dans un écran ou affichage
séparé. Si vous déplacez la vue verticale à un autre affichage,
cela mettra automatiquement la fenêtre à l’échelle pour mieux
voir à longue portée en eaux peu profondes.
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“TOUT DANS UN PING”
Les sonars modernes actuels utilisent de multiples pings pour
générer les différentes vues. Par exemple, une pour la vue omni
360° et peut-être deux vues verticales différentes sont égal à
trois pings, maintenant tous les trois seront transmis et reçus en
un seul ping. Cela meilleure radicalement la fréquence de mise à
jour dans les écrans en offrant plus d’informations en temps réel.
ENREGISTREMENT
Le nouveau logiciel est activé pour enregistrer des situations
en temps réel. Avant, seulement des captures d’écran ont
été enregistrées. Maintenant les échos réels sont enregistrés
en permettant de relire séquences comme dans la réalité.
Pendant la lecture, des informations indispensables peuvent
être affichées avec l’objectif de former et/ou résoudre des
problèmes.
FONCTION DE SUIVI
La fonction de suivi a été étoffée et peut se servir des
informations du ping horizontal et vertical.

SONAR SIMRAD SU90
Le Sonar SU90 a été conçu sans compromis. Le nombre de
canaux a été augmenté de 50%, donnant ainsi au sonar une
meilleure capacité de sélection et de portée. Sa fréquence
opérationnelle est de 20 à 30 kHz. Son angle étroit d’ouverture
(4,9º à 30 kHz) et l’augmentation du niveau de la source (3dB)
font du SU90 le sonar de basse.
Son faisceau étroit avec une longue portée convertit le SU90 en
un outil “encore plus” parfait pour repérer des poissons près du
fond ou sous la surface. Il offre aussi une vue verticale beaucoup
plus précise avec moins de “sauts de fond” que les sonars
avec un faisceau plus large. Le SU90 est équipé avec le célèbre
unité de traitement de signaux incorporé sur le SX90, comme la
transmission Hyperbolique FM, qui offre à l’utilisateur une image
ordonnée et de haute définition.
Un niveau de source plus élevé (3dB de plus que le SX90)
augmentera la portée de détection et renforcera les échos
détectés en général. Il est presque impossible de définir la portée
à laquelle on peut détecter du fait des couches de température,
la salinité, la dureté du fond, et de la force de la cible. Les
conditions marines n’étant jamais les mêmes. Malgré tout, le
sonar a une portée supérieure au SX90.

Quand on a deux écrans on peut situer l’affichage sonar dans les deux. Dans l’exemple ci-dessus l’affichage vertical a été situé
dans l’écran à droite. Observez que la mise à l’échelle est différente dans le plan horizontal et le vertical. La coupe verticale
devienne donc très utile en pêchant dans des eaux peu profondes à longue portée.

Sonar à basse fréquence SU90 Sonars
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SX90, UN VRAI
CHEVAL DE BATAILLE
Le SX90 est un sonar de basse fréquence, haute
définition et longue portée qui utilise des ordinateurs
de dernière génération pour traiter les informations
du transducteur. Il est spécialement conçu pour les
bateaux sur lesquels il est nécessaire d’avoir une haute
définition combinée avec la longue portée. Grâce
aux unités de traitement de dernière génération, vos
possibilités de traitement du signal sont uniques.
L’utilisateur peut choisir entre trois largeurs différentes
du faisceau vertical, présentation verticale individuelle
ou double et inclinaison jusqu’à 180°. Avec une
fréquence de 30 kHz, la largeur du faisceau vertical est
de seulement de 7,1°.
Le sonar Simrad SX90 offre des prestations exclusives:
faisceaux complètement stabilisés pour faciliter la
détection de poissons en conditions adverses, ou
encore les 11 fréquences disponibles, avec 1kHz de
séparation, qui évitent les interférences avec d’autres
bateaux. La longue portée et la haute définition font du
SX90 un outil indispensable pour la capture et pour la
rentabilité de votre séjour en mer. Un réel effort à été
fait pour offrir des images parfaites, tant au niveau de
la localisation qu’au niveau de la capture. De plus, il
incorpore également des fonctions standards comme:
présentation plein écran, fenêtres redimensionnables,
décentrage, zoom et mode dual. Il permet d’évaluer un
banc tout en suivant deux autres cibles, vous offrant
ainsi une maîtrise totale de la cible et du filet depuis la
détection jusqu’à la capture.

Maquereaux

Il a été détecté un banc de maquereaux à 40° à tribord et
il l’a détecté comme cible “6”. Le sonar travaille en “Mode
Étrave en Haut” et “Présentation Écran Complet”. La portée
est de 2000 mètres et l’inclinaison de 5°. La distance
jusqu’au banc est de 1952 mètres et la profondeur est de 93
brasses, ce qui indique que les maquereaux nagent près du
fond. Des échos apparaissent entre le banc et le bateau, qui
correspondent à deux chalutiers qui s’approchent.
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Multifréquence: de 20 jusqu’à 30 kHz!

Pêcher dans la même zone que d’autres bateaux peut
s’avérer difficile car les autres embarcations peuvent aussi
compter sur des sonars qui ont la même fréquence. Avec
l’audiofréquence de SIMRAD nous pourrons synchroniser le
sonar de telle manière qu’il évite les interférences provenant
d’autres équipements et par conséquent améliorer ses
performances.
Avec 11 fréquences disponibles avec 1 kHz de séparation,
l’interférence ne sera plus un problème. Seul un transducteur
de large bande est capable de transmettre et recevoir dans
un éventail aussi ample de fréquences. Chez SIMRAD nous
concevons nos transducteurs dans cette optique.

CS90
L’AUTHENTIQUE LARGE BANDE EST ARRIVÉE!
Le CS90 est le premier sonar Omni à large bande sur le
marché. Le premier transducteur composite du monde
permet de transmettre et recevoir dans une ample gamme
de fréquences en fait 70-90kHz! Cela permet d’obtenir
une haute résolution même à des distances plus longues
ainsi comme régler la fréquence pour une meilleure
détection ou pour éviter une source de bruit tel qu’un
autre échosondeur ou toute autre source acoustique.

Le CS90 a aussi le logiciel Winson le plus récent, qui
permet à l’utilisateur d’afficher plusieurs fenêtres dans des
écrans séparés en utilisant la nouvelle fonction d’ancrage.
Une autre fonction fantastique présente au nouveau
logiciel est qu’il transmettra (ping) tous les faisceaux au
même temps, en réduisant la fréquence de transmission
et augmentant la fréquence de mise à jour dans l’écran
radicalement.

Le CS90 est un sonar
à large bande capable
de transmettre entre 70
et 90kHz. Il comprend
le nouveau logiciel
d’exploitation et est
optimisé pour le nouveau
panneau de contrôle
avec manette de jeu.
Cela rend le CS90 très
efficace dans la pêche à la
senne coulissante quand
beaucoup d’équipements
doivent être utilisés en
même temps.

Observez qu’ici la bande
passante est de 2kHz avec
une fréquence centrale
de 85kHz. Cela peut être
réglée entre 70-90kHz.
Le CS90 est un sonar Omni
à large bande avec du
transducteur composite.
Voici un exemple de la
pêche du Maquereau dans
la mer du Nord. Le CS90
comprend le nouveau
logiciel d’exploitation
Winson 2019 avec de
nombreux avantages (voir
pages 22-23).

Sonar à haute fréquence CS90 Sonars
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SC90, LE PREMIER SONAR
COMPOSITE OMNIDIRECTIONNEL
DU MONDE
Comme leader de l’industrie, encore une fois, SIMRAD
présente le sonar composite SC90. Le transducteur composite
omnidirectionnel est le résultat de l’amélioration continue de Simrad
et de sa conception du transducteur, ainsi que de ses méthodes de
production.
Le transducteur composite est plus compliqué à produire que les
transducteurs traditionnels et demande de gros investissements
dans la ligne de production. Aujourd’hui, SIMRAD possède une des
lignes de production de transducteurs et un des départements de
conception les plus sophistiqués de l’industrie.

Le SC90 a la capacité de faire un sonar de back-up
parfait et un sonar autonome de recherche. Combiné avec un sonar basse fréquence, vous serez en
mesure de suivre le banc en permanence depuis le
navire. La résolution sur le SC90 est inégalée grâce
à la fréquence et au transducteur composite qui
vous donneront toute la puissance nécessaire pour
détecter même les cibles les plus faibles.

L’avantage d’un transducteur composite est d’abord son efficacité
par rapport à d’autres matériels et méthodes de production. La
majeur partie de la puissance mise à l’intérieur du transducteur
pendant la transmission est convertie en son dans l’eau et est
également reconvertie en électricité avec l’écho de retour. Plus le
transducteur est efficace plus puissant sera l’équipement auquel il
est connecté.
Un transducteur composite sera également capable de transmettre
sur une bande de fréquence plus large, offrant de nombreuses
possibilités futures pour le SC90 de transmettre sur plusieurs
fréquences ainsi que sur une large bande de transmission chirp.
Le SC90 est un sonar de 85 kHz moyenne fréquence d’une grande
efficacité, et d’une puissance de transmission élevée. Le SC90 est
idéal pour les poissons comme le Thon, Maquereau, Hareng et les
poissons proche de la surface, du fond ou à proximité du navire.
Il est livré avec toutes les fonctionnalités standards Simrad comme
la transmission FM, stabilisation 360º complète, vue verticale,
utilisation aisée, mode dual, 60° d’inclinaison et une image libre de
tout encombrement.

Le silence total du SC90 facilite la visibilité des objectifs recherchés, et éclaircit ainsi l’interprétation de
l’image sonar. Même en eaux peu profondes, l’image
est propre et facile à interpréter.

Si vous avez aujourd’hui un sonar Simrad SH90, la mise à jour est
rapide et facile. Les transducteurs, l’informatique et l’émmetteurrécepteur seront les seuls changements nécéssaires, ainsi on ne
touche pas aux unités lourdes et volumineuses comme l’unité de
coque, l’armoire de l’émétteur-récepteur, le câblage, etc. C’est
précisemment la stratégie de SIMRAD pour nos clients actuels; si
vous avez un sonar Simrad, il est toujours accessible aux dernières
évolutions et mises à jour technologiques du produit en question.
Le SC90 est un partenaire idéal pour les sonars de basse fréquence
SX90 ou SU90. Suivez le banc de poissons de loin en permanence
depuis le navire. Avec la capacité d’action du SC90, il peut
également servir de parfait back-up si quelque chose arrivait au
sonar de basse fréquence, comme un impact au transducteur ou
au câble de la senne.
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En courte portée, d’où la raison d’avoir un second
sonar, les échos tranchants et bien définis dûs a une
très haute résolution sont importants. Dans le cas
sur la gauche, il est très utile d’avoir un “backside”
bien défini du banc, en particulier pour les senneurs,
afin d’obtenir une vue globale de la taille du banc
avant de jeter le filet.

SONAR DE SENNE SN90.
CONTRÔLE TOTAL AVANT
ET PENDANT L’INSTALLATION
DU FILET!

Jusqu’à cinq faisceaux d’inspection (trois dans cette image)
peuvent être formés et orientés individuellement tout en
maintenant la vue d’ensemble avec faisceau horizontal et tranche
verticale.

Mise en place du transducteur SN sur bâbord du navire pour
une recherche horizontale comme les échosondeurs ES70
préalablement installées.

Le SN90 a un éventail de 160°
inclinable de 0 à 90°, ce qui permet de
visualiser la senne pendant la durée du
lancement.

La dernière création de SIMRAD, le Sonar SN90, a changé les
règles du jeu. Avec le SN90 l’utilisateur aura le contrôle total
du filet sans avoir à rétracter l’unité de coque puisque son
transducteur s’installe sans l’unité de coque rétractile, du côté
de la quille qui pointe vers le filet. Grâce à ses 256 faisceaux
individuels, on obtient une couverture horizontale de 160°, la
largeur normale du faisceau vertical étant de 6° (bien qu’elle
puisse varier selon la fréquence entre 5° et 8°). De même, les
faisceaux sont inclinables de 0° à 90°.
De plus, trois faisceaux d’inspection orientables de 5°x5°
peuvent être utilisés pour l’inspection plus détaillée d’un banc
comme par exemple, l’observation du comportement des
poissons, force de la cible et biomasse. Cela permettra au
pêcheur de suivre un banc de poissons et de l’observer, comme
avec un échosondeur horizontale, et d’analyser le banc sans
avoir à passer par-dessus. La dispersion du poisson est alors
minimisée et un plus grand volume d’informations permettra
de minimiser les risques de prises accidentelles ou de pêche
d’espèces non-désirées, de capturer la taille correcte et de
connaître l’estimation du volume et comportement du banc
avant de jeter le filet.

Le SN90 a deux coupes verticales qui
peuvent pointer sur n’importe quelle
direction de l’éventail, ce qui permet
de contrôler les limites du banc durant
le lancement.

Le SN90 a trois faisceaux d’inspection
orientables individuellement qui
peuvent être formés et inclinés avec
une fréquence entre 70 et 110 kHz.
Le faisceau d’inspection donnera
un échogramme détaillé à haute
résolution.

Sonar matriciel SN90 Sonars
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SONAR DE CHALUT SN90.
L’OUTIL DÉFINITIF POUR TOUS LES CHALUTIERS!
Le SN90 peut être configuré comme un sonar multifaisceau
prospectif pour les chalutiers. La flexibilité unique du SN90 lui
permet d’être utilisé pour presque toutes les pêches selon la
manière dont le transducteur est installé. Monté vers l’avant
le SN90 peut être utilisé comme un sonar de chalutage. Le
logiciel d’affichage est orienté sur l’avant pendant l’installation.
Le transducteur SN90 est fixé à la coque ou à la quille, comme
le transducteur d’un échosondeur, ou, monté sur une unité
de coque pendant la pêche sur la glace ou tout autre pêches
dangeureuses. Les faisceaux du sonar sont uniquement vers
l’avant quand la largeur de bande est à 120 degrés, tout en
supprimant le bruit de l’hélice de l’équation.

Une tranche verticale complète ainsi que cinq faisceaux
d’inspection séparés peuvent être formés individuellement et
orientés selon la nécessité des utilisateurs. Empilez les cinq
faisceaux l’un sur l’autre ou étalez-les pour inspecter de tous les
côtés. Les fonctions détection et agrandissement du fond ont
été intégrées dans la présentation des 5 faisceaux d’inspection.
Cela permettra la détection de poissons proches du fond en
amont du navire, ce qui laisse un laps de temps plus important
pour se décider avant que les poissons n’atteignent le chalut.
Le SN90 est un sonar/échosondeur à large bande avec
transmission chirp émettant et recevant entre 70-110 kHz.

Le SN90 est monté à l’avant sur les chalutiers pélagiques et de
fond. Ce qui rend le SN90 unique est sa capacité à détecter le
poisson proche près du fond et sa très haute résolution. Il peut
être comparé avec un échosondeur orienté vers l’avant. Tous
les faisceaux transmettent et reçoivent à chaque ping, avec une
mise à jour rapide et la possibilité de les diriger dans toutes les
directions dans la limite de la bande.
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La photo ci-dessus montre du Maquereau hors de la Mauritanie. Le navire est en train de chaluter du Maquereau près du
fond. Observez le cercle du split beam avec forme ovale au milieu. Cela signifie que le faisceau d’inspection au milieu a une
inclinaison différente et donc un angle d’ouverture du faisceau différent.

La photo ci-dessus est celle du R/V «Ramoen» utilisant cinq faisceaux d’inspection vers l’avant avec verrouillage inférieure et
agrandissement du fond. Cela facilite l’orientation, la circulation au milieu des poissons, même s’ils sont proches de fond.

Le Merlan se comporte différemment pendant la journée et la nuit. Dans cet exemple, le Merlan est mélangé avec de Hareng
dans le côté russe de la mer de Béring. De l’inclinaison très prononcée est utilisée en dirigeant les faisceaux d’inspection
légèrement vers l’avant et les deux côtés. On peut voir qu’il y a plus de Hareng mélangé à bâbord qu’à tribord, en offrant au
patron les informations nécessaires pour prendre des décisions importantes.
Sonar matriciel SN90 Sonars
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PANNEAU DE CONTRÔLE DU SONAR (SOP)
Le nouveau Panneau de Contrôle du Sonar (SOP,
selon le sigle en anglais de Sonar Operating Panel)
comprend une manette de jeu multifonction très
pratique. Cette manette permet l’opérateur de
contrôler facilement l’inclinaison, les faisceaux
verticaux et d’inspection en l’appuyant et/ou tournant
le bouton supérieur. Avec un seul SOP vous pouvez
contrôler jusqu’à quatre sonars avec le nouveau
logiciel Winson 2019. Ou bien au contraire: vous
pouvez connecter jusqu’à trois Panneaux de Contrôle
différents dans distincts emplacements à bord pour
faire marcher un sonar par voie d’une connexion
Ethernet. Par exemple, un sur la timonerie, un autre
sur l’aile et l’autre sur la tour.

Le port USB du panneau avant permets également
de mettre à niveau le logiciel du sonar ainsi comme
enregistrer/importer les paramètres utilisateur. Des
touches dédiées ainsi comme des touches/boutons
programmables sont également disponibles. Le
nouveau SOP s’ajuste au lieu du Simrad SOP
antérieur et peut être installé très facilement à l’aide
d’un support.

1
6
4

2

5
1 Port USB
2 Manette de Jeu Multifonction

3

3 Trackball
4 Touches de fonction définies

par l’utilisateur

5 Potentiomètres définis par l’utilisateur
(Gain, portée, etc.)

6 Sélecteur de sonar

MISES À NIVEAU DES SONARS
Sonars à haute fréquence
DEPUIS

MISE À NIVEAU
VERS

Sonars à basse fréquence
EXIGENCES

DEPUIS

MISE À NIVEAU
VERS

• Transcepteur et unité de
traitement
• Retourner transcepteur
vieux et alimentation
• SOP optionnel

• Retourner un SX90
pleinement opérationnel
• Rappeler adaptateur sur
tube

• Pas de Mise à niveau

• Retourner un SX90
pleinement opérationnel
• Rappeler adaptateur sur
tube

Winson 2019

Le nouveau SOP ne fonctionnera pas avec des logiciels vieux!
(Mais le vieux SOP fonctionnera avec le nouveau logiciel)
SOP = Panneau de Contrôle du Sonar
Sonars Spécifications

• Inclure la dernière Unité
de Traitement
• SOP optionnel

• Transducteur et unité
de traitement
• Retourner le
transducteur SU
• Rappeler adaptateur
sur tube
• SOP optionnel

Attention!
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EXIGENCES

Winson 2019

• Inclure la dernière Unité
de Traitement
• SOP optionnel

SPÉCIFICATIONS DES SONARS
SC90

CS90

SN90

SX90

SU90

ST90

50 à 5000 m*

50 à 5000 m**

UNITÉ DE TRAITEMENT
Voltage

110/220 VAC

Consommation

5A

Unité de traitement

ENIX
WindowsTM 10

Système opératif
Sortie de données

Triple

Interface de série I/O

Quatre ports série (Extensible)

Interface Ethernet

Fibre optique trois + une

Définition d'écran

1920 x 1080 ou 1920 x 1200

Portée opérationnelle

50 à 2000 m

50 à 2000 m

50 à 2000 m

50 à 5000 m*

TRANSCEPTEUR
Voltage

110/220 VAC

Consommation

750 VA

Fréquence de fonctionnement

85 kHz

750 VA
70 à 90 kHz

400 VA

750 VA

750 VA

750 VA

70 à 120 kHz

20 à 30 kHz
(étape d'1 kHz)

20 à 30 kHz
étape d'1 kHz)

14 à 22 kHz
(étape d'1 kHz)

Omnidirectionnel

Omnidirectionnel

Modulation

CW et FM Hyperbolique

FAISCEAU
Couverture Horizontale

Omnidirectionnel

Omnidirectionnel

160°

+10° à -90°

+10° à -90°

+10° à -60°

+10° à -90°

+10° à -90°

+10° à -90°

Voir tableau cidessous

Voir tableau cidessous

6,0º

256

384

384

Inclinaison Verticale
Largeur Faisceau Vertical

8,0°

8,0°

6,0°

Canaux du transcepteur

480

480

256

Omnidirectionnel

Stabilisation contre Roulis & Tangage

Inclus

Interface externe Roulis & Tangage

Format MRU Kongsberg Seatex (Optionnel)

Sortie pour données scientifiques

Optionnel

UNITÉ DE COQUE
Voltage

230/380/440 VAC
Triphasé

230/380/440 VAC
Triphasé

230/380/440 VAC
Triphasé

230/380/440 VAC
Triphasé

230/380/440 VAC
Triphasé

230/380/440 VAC
Triphasé
3000VA - 1100 VA

Consommation

1100VA

1100VA

3000VA - 1100 VA

3000VA - 1100 VA

3000VA - 1100 VA

Position transducteur à sélectionner

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Unité de coque, vit. navigation 20 kt

Oui

Oui

Non

Oui

SU92

Non
Unité de Coque ST94

Descente transducteur jusqu'à 2.1 m

N/A

CS94

N/A

N/A

Unité de Coque SU94

Descente transducteur jusqu'à 1.6 m

N/A

N/A

N/A

Unité de Coque SX93

Unité de Coque SU93

Unité de Coque ST93

Descente transducteur jusqu'à 1.2 m

N/A

N/A

SN92H

Unité de Coque SX92

Unité de Coque SU92

Unité de Coque ST92

SC90

CS90

N/A

Unité de Coque SX95

N/A

N/A

Descente transducteur jusqu'à 1 m

*Optional extended range 6000 to 10000 m, requires export license in selected countries.
**Optional extended range 12000 m

ANGLES D’OUVERTURE DES SONARS SX ET SU
SX90

SU90

LARGE

NORMAL

ÉTROIT

LARGE

NORMAL

ÉTROIT

20 kHz

14,8°

11,0°

10,7°

10,7°

7,8°

7,2°

21 kHz

14,1°

10,5°

10,2°

10,2°

7,4°

6,9°

22 kHz

13,5°

10,0°

9,7°

9,7°

7,1°

6,5°

23 kHz

12,9°

9,6°

9,3°

9,3°

6,8°

6,3°

24 kHz

12,3°

9,2°

8,9°

8,9°

6,5°

6,0°

25 kHz

11,8°

8,8°

8,6°

8,6°

6,2°

5,8°

26 kHz

11,4°

8,5°

8,2°

8,2°

6,0°

5,5°

27 kHz

11,0°

8,1°

7,9°

7,9°

5,8°

5,3°

28 kHz

10,6°

7,9°

7,6°

7,6°

5,6°

5,1°

29 kHz

10,2°

7,6°

7,4°

7,4°

5,4°

5,0°

30 kHz

9,9°

7,3°

7,1°

7,1°

5,2°

4,8°
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THÉORIE BASIQUE DU SONAR
Manipuler un sonar peut être en certaines occasions,
un défi. En mer, il n’y a jamais deux jours semblables:
le climat, la température de l’eau, les conditions du
fond, le comportement des poissons, les couches
de température, le plancton, le bruit du bateau, les
réglages du sonar... tout cela influe directement sur
les performances du sonar.
La transmission horizontale du son est définie
par SIMRAD comme sonar. S’il est transmis
verticalement, il est alors défini comme échosondeur.
Vu que l’émission verticale du son n’est pas aussi
compliquée que l’horizontale, le rendement d’une
échosondeur est comparable d’un jour à l’autre ou

Quand la température
va diminuant (A) le
faisceau s’inclinera ver
le bas, raccourcissant
la portée (B).
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Ci-dessous, nous vous présentons plusieurs
illustrations pour manipuler un sonar. Il en existe
beaucoup d’autres mais celles-ci sont les plus
communes.

B

A

Quand la température
va en augmentant (A)
le faisceau s’inclinera
vers la surface,
raccourcissant la
portée (B).

Avec une couche de
température (A) le
faisceau peut créer
un “canal de son” et
augmenter la portée
(B) dans certains
angles d’inclinaison.

d’un bateau à l’autre. Par contre, il n’en est pas
de même avec les sonars, car dans les mêmes
conditions le comportement d’un sonar situé sur
un bateau ou sur un autre peut être différent. Le
bruit des bateaux, électrique et/ou acoustique,
l’installation du transducteur, les réglages des
filtres et les opérations générales du sonar varient
d’un bateau à l’autre et répercuteront sur le
comportement du sonar.

B
A

A

B

B
A

Sur l’image inférieure on peut observer que le bruit
de l’hélice provoque la cavitation. Une hélice propre
provoquera également la cavitation, mais beaucoup
moins qu’une qui est endommagée. De même une
grande hélice provoquera moins de cavitation qu’une
petite hélice, à cause du moindre RPM.

Dépendant de l’inclinaison, on peut détecter d’autres échos qui
ne soient pas de poissons. Le fond et la surface sont ceux qui
produisent le plus d’échos. Parfois, si les conditions climatiques
sont compliquées, il devient difficile de différencier l’écho des
poissons de l’écho de la surface. De même, surgit cette difficulté
quand les poissons se trouvent près du fond ou si le fond est
rocheux. Les sonars de SIMRAD son équipés du meilleur filtre
disponible sur le marché (RCG) pour différencier les poissons des
échos non désirés.

Spécifications Sonars
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DIAGRAMME DU SYSTÈME SC - CS

Écran

DIAGRAMME DU SYSTÈME SN

Écran Optionnel

Unité de Traitement

Écran

Écran Optionnel

Unité de Traitement

Panneau de Contrôle

Capteur de
mouvement

Panneau de Contrôle

Capteur de
mouvement

Unité de Coque
SC - CS

Transcepteur

Transcepteur
A

D

Unité de Coque SN

Transducteur SN

F

B
C
D

A

E
D. 256 mm
E. 322 mm
F. 260 mm
A. Hauteur sur tube:
SC90 - 1390 mm
B. Hauteur du tube:
SC90 - 970 mm

D

C

C. Diamètre du tube:
SC90 - 273 mm
D. Diamètre languette:
SC90 - 370 mm

B
A. Hauteur sur tube:
SN92H: 2120 mm
B. Hauteur du tube:
SN92H: 930 mm
C. Diamètre du tube:
SN92H: 610 mm
D. Diamètre languette:
SN92H: 761 mm
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DIAGRAMME DU SYSTÈME SX - SU - ST

UNITÉ DE TRAITEMENT
Largeur: 600 mm
Hauteur (avec amortisseurs): 410 mm
Profondeur: 640 mm
Poids: 24 kg
(Dimensions d’expédition)

Écran

Écran Optionnel

Unité de Traitement

Panneau de Contrôle

Capteur de
mouvement

Unité de
Coque SX

Unité de
Coque SU

Unité de
Coque ST

PANNEAU DE CONTRÔLE
Largeur: 346 mm
Hauteur: 150 mm
Profondeur: 77 mm
Poids: 5 kg
(Dimensions d’expédition)

Transcepteur
A

D

TRANSCEPTEUR
Largeur: 670 mm
Hauteur: 760 mm
Profondeur: 580 mm (Hors mis la porte climatisée)
Poids: 108 kg

C

B

(Dimensions d’expédition)

(SX92/SX93/SX95)

(SU92/SU93/SU94)

(ST92/ST93/ST94)

A. Hauteur sur tube:
SX92 - 2118 mm
SX93 - 2518 mm
SX95 - 1645 mm

A. Hauteur sur tube:
SU92 - 2118 mm
SU93 - 2518 mm
SU94 - 3018 mm

A. Hauteur sur tube:
ST92 - 2118 mm
ST93 - 2518 mm
ST94 - 3018 mm

B. Hauteur du tube:
SX92 - 930 mm
SX93 - 930 mm
SX95 - 910 mm

B. Hauteur du tube:
SU92 - 1110 mm
SU93 - 1110 mm
SU94 - 1110 mm

B. Hauteur du tube:
ST92 - 1280 mm
ST93 - 1280 mm
ST94 - 1280 mm

C. Diamètre du tube:
SX92 - 610 mm
SX93 - 610 mm
SX95 - 508 mm

C. Diamètre du tube:
SU92 - 610 mm
SU93 - 610 mm
SU94 - 610 mm

C. Diamètre du tube:
ST92 - 610 mm
ST93 - 610 mm
ST94 - 610 mm

D. Diamètre languette:
SX92 - 760 mm
SX93 - 760 mm
SX95 - 580 mm

D. Diamètre languette:
SU92 - 760 mm
SU93 - 760 mm
SU94 - 760 mm

D. Diamètre languette:
ST92 - 760 mm
ST93 - 760 mm
ST94 - 760 mm
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Kongsberg Maritime AS
Simrad Fisheries
Strandpromenaden 50, 3191 Horten, Norvège
Tél.: +47 3303 4000
simrad.sales@simrad.com
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Tél.: +6564117488 Local:+60 32201 3358
simrad.asia@simrad.com
Kongsberg Maritime Korea Ltd.
Simrad Korea
#1101-Harbor Tower, 113-1, Nampodong 6-Ga, Jung-Gu, Busan
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Tél.: +82 512 42 9933
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