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Informations sur ce manuel

But
Ce manuel de l’opérateur a pour but de fournir les descriptions et procédures nécessaires
pour une utilisation sûre et efficace du système Simrad SC90.
Une bonne compréhension des fonctions et des commandes est essentielle pour
profiter pleinement de la fonctionnalité fournie. Les conditions en mer varient, parfois
radicalement, et il est donc impossible d'identifier les réglages offrant les meilleures
données quel que soit le temps. Une étude attentive des informations contenues dans ce
manuel est fortement recommandée, de préférence en explorant les caractéristiques du
système.
SC90 l'exploitation est une activité dynamique qui a besoin des réglages réguliers
et un réglage fin pour obtenir les meilleurs résultats possibles dans des conditions
environnementales variables.
Pour obtenir des informations plus détaillées sur ce produit, référez-vous au Manuel
de Référence du système Simrad SC90 .
Public cible
Ce manuel est destiné à tous les utilisateurs standard du système Simrad SC90.
Nous supposons que vous connaissez les concepts de base d’acoustique sous-marine et
que vous possédez une certaine expérience du fonctionnement des sonars.
Cliquez sur Help!
Vous trouverez un système d’aide contextuelle en ligne accessible depuis l’interface de
votre système Simrad SC90. Il est possible qu’il ne soit pas dans votre langue, cependant
tout ce que vous pouvez consulter dans le Manuel de référence du système Simrad SC90
se trouve également dans l’aide contextuelle en ligne.
Pour accéder à cette information, cliquez sur le bouton Help dans les boîtes de dialogue
des paramètres.
Notez que lorsque vous ouvrez le système d’aide, celui-ci s’affiche par-dessus votre
écran de travail!
Information en ligne
Toute la documentation d’utilisateur final concernant le fonctionnement et l’installation
du système Simrad SC90 peut être téléchargée sur http://www.simrad.com/sh90.
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Marques déposées
Windows®, Windows XP®, et Windows® 7 sont des marques déposées ou des marques
de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou d’autres pays.
Simrad®, SIMRAD® et le logo Simrad® sont des marques déposées ou des marques de
Kongsberg Maritime AS en Norvège et d'autres pays.
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Étudiez ce chapitre pour vous familiariser avec le système Simrad SC90.
Thèmes
• Important à la page 11
• Description du système à la page 14
• Principales caractéristiques à la page 14
• Schèma fonctionnel à la page 16
• Parties du système à la page 17
• Caractéristiques clés à la page 20
• Assistance à la page 24

Important
Comme avec tous les autres instruments de pointe, certaines choses importantes doivent
être prises en compte.
Thèmes
• Avant d’allumer le système SC90 à la page 11
• Lorsque le système SC90 n’est pas utilisé à la page 12
• Lors de la mise à sec du bateau à la page 12
• En cas de panne à la page 12
• Mode manuel de l’unité de coque à la page 13
• Utilisation du transducteur à la page 13

Avant d’allumer le système SC90
Avant d’allumer le système SC90, assurez-vous que la profondeur de l'eau est suffisante
pour abaisser le transducteur!
Thèmes associés
• Mise sous tension du système SC90 à la page 27
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Lorsque le système SC90 n’est pas utilisé
Afin de protéger le système SC90 lorsqu’il n’est pas utilisé, nous vous recommandons
vivement de remonter le transducteur, même si vous ne pouvez pas couper l’alimentation.
Remonter le transducteur en eaux peu profondes. Si le transducteur entrait en contact
avec le fond, il risquerait des dommages importants. Le transducteur et l’axe du sonar
peuvent être gravement endommagés et des réparations importantes seraient alors
nécessaires.
Thèmes associés
•

à la page

Lors de la mise à sec du bateau
Le système SC90 doit absolument rester hors tension lorsque le bateau est en cale sèche.
Si le transducteur est activé hors de l'eau, il risque de subir des dommages irréparables.
Par mesure de sécurité, nous vous recommandons de retirer les fusibles du système
SC90 avant de mettre le bateau à sec. Par mesure préventive, le sonar SC90 remonte
lorsque l’alimentation est coupée.
Thèmes associés
• Préparer les système SC90 avant la mise à sec à la page 66

En cas de panne
Si vous pensez que votre appareil est en panne, contactez votre distributeur local. Il est
habilité pour vous assister.
La liste de nos distributeurs est disponible sur notre site Internet à l’adresse
http://www.simrad.com. Si vous êtes dans l’impossibilité de contacter un distributeur,
reportez-vous aux informations contenues dans ce chapitre.
Thèmes associés
• Assistance à la page 24
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Lorsque vous éteignez le système SC90
Vous ne devez JAMAIS éteindre le système SC90 au moyen de l’interrupteur
marche/arrêt de l’ordinateur.
Si vous mettez hors tension le système SC90 en utilisant l’interrupteur de l’ordinateur,
vous risquez d’endommager le logiciel et les paramètres de l’interface des périphériques
externes.
Le transcepteur du système SC90 ne s’arrêtera pas, mais le système de sécurité intégré
remontera le transducteur automatiquement.
Important

Respectez la procédure!

Thèmes associés
•

à la page

Mode manuel de l’unité de coque
En cas de manœuvre inadéquate, le moteur électrique peut causer des sérieux dommages
à l’équipement et/ou blesser quelqu’un.
Par conséquent, avant d’entreprendre toute opération manuelle, lisez attentivement
la(les) procédure(s) pertinente(s). Vous vous familiariserez ainsi avec les méthodes mais
également avec les conditions de sécurité.
Thèmes associés
• Procédures relatives à l’Unité de Coque à la page 106

Utilisation du transducteur
Note

Tous les transducteurs doivent être manipulés délicatement. Une mauvaise manipulation
peut endommager irrémédiablement le transducteur.
N’activez pas le transducteur lorsqu’il est hors de l'eau.
Ne manipulez pas brusquement le transducteur, et évitez les chocs.
N’exposez pas le transducteur à la lumière directe du soleil ou à une chaleur excessive.
N’utilisez pas d'eau à haute pression, de sable ou d’outils métalliques pour nettoyer la
surface du transducteur.
N’utilisez jamais de solvants puissants pour nettoyer la surface du transducteur.
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Description du système
Le système Simrad SC90 est un sonar omnidirectionnel de haute fréquence pour le
sonar de pêche halieutique.
Le système SC90 est conçu pour des bateaux de pêche de toutes tailles, tant pour les
senneurs que pour les chalutiers. Sa fréquence opérationnelle est de 85 kHz, mais vous
pouvez sélectionner une fréquence opérationnelle de 82.5 à 86.5 kHz par intervalles de
0.5 kHz. Le transducteur cylindrique multi-élément permet d’incliner électroniquement
le faisceau omnidirectionnel du sonar de +10 à -60° par intervalles de 1°. Cela vous
permettra de repérer automatiquement les bancs de poissons et de surveiller les abords
du bateau. Un système de stabilisation est intégré afin de compenser le tangage et
le roulis électroniques.
L’accent a été porté sur la proposition d’un affichage optimum pour un écran couleur
haute résolution.
Le système SC90 est équipé du célèbre logiciel Simrad de traitement des signaux. Il
inclut des Transmissions FM linéaires afin de garantir une image claire de très haute
résolution.
Le traitement de la signal et le beamforming sont produits par un système de traitement
rapide des signaux qui utilise toute la plage dynamique des signaux. En plus du système
de transcepteur de fréquence unique standard, le système SC90 est équipé d’un système
innovant pour filtrer les modulations de fréquence (FM).
L’Unité Centrale du SC90 est contrôlée par le système d’exploitation de Microsoft®
Windows®. Cela offre de nombreux modes d’affichage différents, s’adaptant ainsi à
un large éventail d’utilisateurs différents.

Principales caractéristiques
Le système Simrad SC90 est une parfaite « machine de capture », idéale pour la
détection de maquereau, thon et poissons proches du fond. La combinaison de faisceaux
horizontales et verticales vous montre une vue d’ensemble du banc et de chaque poisson
individuellement. Cette option vous fournit des données importantes sans avoir besoin
de repasser au-dessus des bancs. La pleine stabilisation des faisceaux fournit une image
claire de la cible même dans une mer agitée.
• 360 degrés omnidirectionnel
• 90 degrés en pointe verticale
• Fréquence opérationnelle réglable de 82.5 à 86.5 kHz par intervalles de 0.5 kHz
• Faisceaux étroits
• Transmissions FM Linéaires (LFM)
• Large gamme dynamique
• Haute définition
• Faisceaux stabilisés
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• Facile à utiliser
• Enregistrement et rappel des données
• Définissez et sauvegardez vos propres réglages utilisateur
• Images du sonar claires et facilement compréhensibles
• 16 panneaux émetteurs-récepteurs fournissent 480 canaux individuels.
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Schèma fonctionnel
Diagramme général du système SC90. Les capacités de l’interface, les alimentations
sans interruption et les câbles d’alimentation ne sont pas indiqués.
A

Unité Centrale

B

Écran

C

Clavier de Commande

D

Alimentation du Clavier
de Commande

E

Émetteur-récepteur

F

Bloc d’Alimentation

G

Unité de Contrôle du
Moteur

H

Unité de Coque

I

Transducteur

L’écran couleur n’est pas fourni
dans la version de base fournie
par le Simrad. Il s'agit d’un
article commercial qui peut être
acheté localement.
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Parties du système
Le système Simrad SC90 comprend les parties suivantes.
Thèmes
• Écran à la page 17
• Unité Centrale à la page 17
• Clavier de Commande à la page 17
• Bloc d’alimentation du Clavier de Commande à la page 18
• Émetteur-récepteur à la page 18
• Bloc d’Alimentation à la page 18
• Unité de Coque à la page 18
• Transducteur à la page 19

Écran
Un écran standard est utilisé avec le système Simrad SC90.
Notez que les écrans ne font pas partie de la livraison standard du système SC90.

Unité Centrale
L’Unité Centrale est un ordinateur maritime fondé sur
le système d’exploitation Microsoft Windows®XP®.
Il est conçu pour une utilisation en conditions difficiles.
L’ordinateur fourni est de conception standard mais
sa configuration matérielle et logicielle a été assemblée
par Simrad pour s’adapter aux conditions du système SC90.
L'ordinateur possède plusieurs ports USB en prévision des futures mises à jour logicielles.
Ces ports USB vous permettront également d'exporter des captures d'écran du sonar.

Clavier de Commande
Le Clavier de Commandes regroupe toutes les
commandes de base du système SC90.
Les commandes sont regroupées logiquement pour une
opération simple et claire.
La majorité des fonctions du système SC90 sont
accessibles à l’aide de le trackball depuis le Clavier de Commande et la barre de menus
de l’écran. Vous pouvez également utiliser une souris d´ordinateur standard.
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Astuce

Un port USB supplémentaire est disponible sur le Clavier de Commande. Vous pouvez
l’utiliser pour connecter une souris d´ordinateur.

Bloc d’alimentation du Clavier de Commande
Une petite bloc d’alimentation commercial est fournie avec le Clavier de Commande
pour lui fournir de l’alimentation stand-by. Le bloc d’alimentation est connecté à l’Unité
Centrale.

Émetteur-récepteur
Le transcepteur du système SC90 est installé dans le
local sonar , près de l’Unité de Coque.
Le transcepteur effectue le contrôle des émissions et
reçois des 480 canaux d’émission et des 480 canaux
de réception. 16 panneaux identiques du transcepteurs
sont utilisés. Une alimentation spécifique est fournie
pour donner le voltage de courant continu nécessaire
au transcepteur. Un câble Ethernet sert à relier l’Unité
Centrale sur le pont, et un second câble Ethernet
permet de contrôler l’unité de coque. Un troisième
câble Ethernet est connecté au bloc d’alimentation.
Les câbles qui relient le transducteur et l’Unité de coque sont connectés sur la paroi
latéral du boîtier du Transcepteur via un connecteur spécifique.
Le Transcepteur est monté sur la cloison en utilisant un absorbeur de chocs très efficace.
Les connecteurs pour l’alimentation et l’interface sont placés au bas du boîtier.

Bloc d’Alimentation
Un bloc d’Alimentation dedié est fourni. Son rôle
est d’alimenter le Transcepteur en courant continu
opérationnelle.
Attention
Le groupe d'alimentation contient du courant
haute tension. Ne pas ouvrir la porte de la baie
pendant que le système SC90 est en marche.

Unité de Coque
L’Unité de Coque est conçue pour être placée à une
distance de 1.0 mètres sous la coque.

18
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Lorsque le sonar soit en marche, appuyez sur le bouton Down du Clavier de Commande
pour abaisser le transducteur dans l'eau. Avant d’éteindre le sonar, appuyez sur le bouton
Up du Clavier de Commande pour remonter le transducteur dans le Tube afin de le
protéger. Si vous oubliez de le remonter, le transducteur sera remonté automatiquement
lorsque le sonar soit éteint. Il sera également remonté automatiquement si un
dysfonctionnement est détecté entre le pont et l’unité de coque.
Le transducteur peut également être remonté en position médiane. En cas de défaut
de tension, le transducteur peut être coupé ou remonté manuellement à l’aide de la
manivelle.
Le capteur de stabilisation électronique du faisceau du sonar est placé dans l’Unité de
contrôle du moteur qui est monté sur l’Unité de Coque.
Attention
Si le transducteur entre en contact avec le fond ou des objets volumineux,
sa tête peut être endommagée voire se rompre totalement. Une avarie sur
la tête du transducteur peut causer une fuite d’eau à l’extrémité supérieure
de la tige.
Dans ce cas, ne tentez surtout pas de remonter le transducteur.
En prévention des graves dommages, vous devez absolument installer une
pompe à eau et une alarme dans le local sonar.

Transducteur
A

Arbre du transducteur

B

Transducteur équipé d’un revêtement de protection rouge
– Ne pas endommager!

A

Partie inférieure de la pièce de coque

B

Arbre du transducteur

C

Transducteur équipé d’un revêtement de protection rouge
– Ne pas endommager!

Le transducteur cylindrique permet au faisceau du sonar de
couvrir la zone à 360° degrés horizontalement autour du navire
et de +10 à -60° verticalement.
Important

La gaine de protection rouge est une partie essentielle du transducteur. Il est très
important que, ni cette gaine, ni les parties internes du transducteur ne soient pas
endommagées pendant la manipulation, l'installation ou le nettoyage. Tous les trous
et/ou rayures sur la surface du transducteur peuvent permettre à l'eau de pénétrer dans le
transducteur. Si une fuite se produit, le transducteur doit être remplacé.
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Thèmes associés
• Utilisation du transducteur à la page 13

Caractéristiques clés
Le système Simrad SC90 offre un certains nombre de caractéristiques clés.
Le principe de base du système Simrad SC90 est unique grâce aux 480 canaux
d’émission et 480 canaux de réception répartis autour du transducteur cylindrique.
La transmission, la réception et le traitement des informations sont contrôlés par
ordinateur, et les puissantes capacités du sonar sont rendues possibles par un logiciel
de traitement des signaux numériques sophistiqué couplé à une technologie matérielle
de pointe.
Thèmes
• Présentation du Faisceau Omnidirectionnel (Omni beam) à la page 20
• Présentation en tranche verticale à la page 20
• Combinaison du faisceau omnidirectionnel et de la tranche verticale à la page 21
• Opération sur des multiples fréquences à la page 21
• Système de stabilisation à la page 21
• Filtres de réception et caractéristiques à la page 21

Présentation du Faisceau Omnidirectionnel (Omni beam)
Lorsque le faisceau Omnidirectionnel est incliné,
l’image total du faisceau représente une sorte de
parapluie, c’est à dire que tous les faisceaux autour du
bateau ont le même angle d’inclination.
Le faisceau peut être incliné de +10 à - 60 degrés.

Présentation en tranche verticale
En plus de la vue de dessus, il est également possible
de voir la cible sur le coté en utilisant la présentation
en tranche verticale. Dans ce cas précis, le faisceau
couvre la zone selon un angle prédéterminé de 0 à -60
degrés en une seul transmission.
Vous pouvez sélectionner cette tranche vertical,
représentée par une ligne de gisement blanche
(également appelée « audio line ») sur l’image
horizontale, à tout moment en utilisant le mode de contrôle manuel.
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En plus de l’image Omnidirectionnelle, la vue verticale est particulièrement pratique
pour visualiser la répartition verticale d’un banc de poissons. De cette manière, il est
inutile de surplomber le banc pour voir la répartition avec l’échosondeur, ce qui le plus
souvent, fait fuir les poissons.

Combinaison du faisceau omnidirectionnel et de la tranche
verticale
La combinaison du faisceau Omnidirectionnel et de
la tranche verticale permet une visualisation optimale
de la situation de capture.

Opération sur des multiples
fréquences
En plus de la fréquence opérationnelle par défaut de
85 kHz, vous pouvez sélectionner n’importe quelle fréquence entre 82,5 et 86,5 kHz,
à 0,5 kHz pas.

Cette fonction peut s’avérer très utile pour supprimer les interférences des autres sonars.

Système de stabilisation
Le système Simrad SC90 est fourni
avec un système de stabilisation.
Lorsque le stabilisateur de faisceau
est activé, les faisceaux verticaux
et horizontaux sont stabilisés
électroniquement pour compenser
les mouvements de roulis et de
tangage jusqu’à ±20 degrés. La direction du faisceau s’ajuste alors automatiquement
selon les mouvements du bateau et vous assure un contact optimal avec la cible même
dans une mer agitée.
Le capteur par défaut pour la fonction de stabilisation du faisceau est placée dans l’Unité
de commande du moteur.
Vous pouvez également ajouter un capteur de mouvement externe sur le système SC90.
Cela vous donnera une compensation plus précise.

Filtres de réception et caractéristiques
Une réelle amélioration a été apportée afin d’obtenir une image sonar propre et stable.
Dans ce but, des multiples fonctions de filtrage ont été rajoutées au récepteur du sonar.

435679/A

21

Simrad SC90

Filtre de corrélation de la modulation de fréquence (FM)

La modulation de fréquence (FM) est un balayage de fréquences. Les filtres de réceptions
vont supprimer les signaux identiques aux signaux de transmission. Cela permet de
nettoyer le signal en réduisant les interférences, les bruits et la réverbération.
En plus de donner une image propre et stable de l'écho, cela permet normalement
d’augmenter la zone de détection du sonar. L’avantage de la corrélation de la modulation
de fréquence est qu’elle permet de maintenir une haute résolution à distance avec une
bonne longueur d’impulsion et une puissance importante, tout en étant insensible aux
mouvements de la cible.
Notez que ce filtre est inclut dans le logiciel. Il ne s’agit pas d’une fonctionnalité que
vous pouvez contrôler sur le menu du système.
Sélection de la fréquence

L’option de sélection multi fréquences peut être utilisée pour supprimer les interférences
des autres sonars.
Plus la fréquence est haute, plus l’absorption des sons est importante en eau salée. Les
basses fréquences donnent donc une meilleure échelle de détection.

Thèmes associés
• Modifier la fréquence opérationnelle à la page 41
AGC (Contrôle Automatique de Gain)

Le AGC (Contrôle Automatique de Gain) détecte le niveau d’écho dans différentes
directions et s’en sert comme base pour ajuster tous les récepteurs. Le AGC, vous
donnera automatiquement un échelonnage des données afin de maintenir une plage
dynamique appropriée, basée sur les valeurs des différents échos.
L’intensité du filtrage peut être sélectionnée depuis le menu.

Thèmes associés
• Ajuster le gain automatique (AGC) à la page 42
• Qu’est ce que c'est le AGC? à la page 136
Contrôle du gain de réverbération (RCG)

La fonction de contrôle du gain de réverbération ajuste l’image en minimisant l’influence
de la réverbération sur le fond et sur la surface.
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L’intensité du filtrage peut être sélectionnée depuis le menu. Lorsque l’intensité
maximale est sélectionnée, le RCG va réduire efficacement la réverbération du fond dans
l’eau peu profonde, tandis que les variations sur le fond seront affichées. Notez que les
poissons disséminés peuvent être perçus comme une réverbération. Le filtre RCG doit
être donc utilisé avec précaution si vous cherchez à détecter des bancs dispersés.

Thèmes associés
• Ajuster le Contrôle du gain de réverbération à la page 43
• Qu’est ce que c'est le RCG? à la page 139
Le filtre Ping-to-ping

Le système Simrad SC90 est équipé d’un filtre ping-to-ping (Filtre PP) afin de fournir
une image propre et stable en réduisant les interférences et les bruits. Le filtre compare
les échos d’une sélection prédéterminée d’émissions (pings), et affiche sur l’écran
uniquement les échos de la série des signaux renvoyés.
Notez qu’en cas de mer agitée, lorsque le faisceau peut facilement rater la cible malgré
plusieurs pings, le filtre Ping-to-ping doit être utilisé avec précaution.

Thèmes associés
• Qu’est ce que c'est le filtre PP? à la page 137
(TVG) Le gain variable dans le temps

La fonction de gain variable dans le temps (TVG) contrôle le gain du récepteur afin
qu’un banc d’une dimension et d’une densité donnée soit affiché d’une seule intensité,
à l’intérieur de l’échelle de régulation du TVG. Elle peut être vue comme un filtre
puisqu’elle permet de réduire le bruit à proximité du bateau.
Le réglage de l’intensité du TVG peut être réalisé depuis le menu.

Thèmes associés
• Ajuster l’amplificateur temporel à la page 44
• Qu’est ce que c'est le TVG? à la page 135
Filtre de Bruit

Le Filtre de bruit a été conçu pour supprimer les bruits acoustiques indésirables de
l’image du sonar.
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Il réduit les interférences provoquées par d’autres systèmes sonores (sonars et
échosondeurs) de votre propre bateau ou des bateaux environnants. Il réduit également le
bruit de votre propre hélice et de toute autre source de bruit similaire.

Assistance
Si vous avez besoin d’assistance pour votre système Simrad SC90, vous devez contacter
votre revendeur local ou l’un de nos départements d’assistance. La liste de nos
distributeurs est disponible sur notre site Internet à l’adresse http://www.simrad.com.
Norvège (Siège social)
• Nom de la compagnie: Kongsberg Maritime AS / Simrad
• Adresse: Strandpromenaden 50, 3190 Horten, Norway
• Téléphone: +47 33 03 40 00
• Numéro de Fax: +47 33 04 29 87
• Adresse e-mail: simrad.support@simrad.com.
• Site Internet: http://www.simrad.no
Espagne
• Nom de la compagnie: Simrad Spain
• Adresse: Poligono Partida Torres 38, 03570 Villajoyosa, Espagne
• Téléphone: +34 966 810 149
• Numéro de Fax: +34 966 852 304
• Adresse e-mail: simrad.spain@simrad.com
• Site Internet: http://www.simrad.es
USA
• Nom de la compagnie: Kongsberg Underwater Technology Inc / Simrad Fisheries
• Adresse: 19210 33rd Ave W, Lynnwood, WA 98036, USA
• Téléphone: +1 425 712 1136
• Numéro de Fax: +1 425 712 1193
• Adresse e-mail: simrad.usa@simrad.com
• Site Internet: http://www.simrad.com
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Malaisie
• Nom de la compagnie: Kongsberg Maritime Malaysia Sdn. Bhd
• Adresse: Unit 27-5 Signature Offices, The Boulevard, Mid Valley City, Lingkaran
Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur, Malaisie
• Téléphone: +65 6411 7488
• Numéro de Fax: +60 3 2201 3359
• Adresse e-mail: simrad.asia@simrad.com
• Site Internet: http://www.simrad.com
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Début rapide

Ce chapitre décrit toutes les opérations de base pour débuter avec le système SC90.
Il contient un aperçu des opérations de base du système et des procédures. Si c’est la
première fois que vous utilisez le système SC90, ce chapitre vous permettra de vous
familiariser avec les menus, les boîtes de dialogue et l’affichage à l’écran.
Thèmes
• Clavier de Commande à la page 27
• Procédures on/off à la page 27
• Principes de fonctionnement à la page 30
• Démarrer en fonctionnement normal à la page 37
• Exemples de paramétrages à la page 46
• Présentations de l’écho à la page 48
• Aides visuelles et options d’affichage à la page 57
• Aide en ligne à la page 64
Thèmes associés
• Procédures opérationnelles à la page 67
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Clavier de Commande
Le Clavier de Commande
est le principal moyen pour
l’utilisateur d’accéder à
l’interface du système SC90.
Les fonctions principales
sont accessibles directement
via un bouton sur le Clavier
de Commande. Vous pouvez
activer les commandes
opérationnelles directement
en appuyant sur un bouton. Pour utiliser les fonctions du barre de menus, utilisez le
trackball et sélectionnez boutons, View et Object. Ces trois boutons correspondent aux
trois boutons principaux d’une souris d'ordinateur standard.
Les boutons du Clavier de Commande sont regroupés selon leur fonction.
A Main switch: Pour allumer et éteindre le sonar, pour abaisser et relever le
transducteur
B Symbol: Pour contrôler les marqueurs de cibles qui indiquent une latitude et une
longitude précise.
C Mode: Pour choisir votre mode d’affichage favoris ou charger vos paramètres
d’utilisateurs pré-enregistrés.
D Gain: Réglage du gain horizontal, réglage du gain vertical.
E Range: Réglage de l’échelle horizontale, réglage de l’échelle verticale.
F Curseur: Menu et contrôle du curseur.
G Tilt: Contrôle manuel de l’angle tilt ou début du programme de recherche
automatique.
H Divers: Raccourcis vers des fonctions pré-enregistrées, de zoom, et de capture
d’écran.
I
Train: Pour contrôler manuellement le rayon du faisceau, et le suivi automatique
des cibles.

Procédures on/off
Ces procédures vous expliquent comment allumer et éteindre le système SC90.
Cette opération est réalisée en utilisant les boutons du Clavier de Commande.
Thèmes
• Mise sous tension du système SC90 à la page 27
• Arrêt du système SC90 à la page 29

Mise sous tension du système SC90
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But
Cette procédure concerne la mise sous tension du système Simrad SC90.
Note

Assurez-vous que le niveau d’eau sous la coque est suffisant avant de descendre le
transducteur du système SC90!
Procédure
1

Appuyez sur le bouton Power sur l’écran.

2

Appuyez sur le bouton Power du Clavier de Commande et maintenez-le enfoncé
pendant environ 2 secondes.
Le voyant vert placé sur la droite du bouton va alors s’allumer pour
vous indiquer que l’appareil est en marche et que l’ordinateur est
en train de démarrer.
Après quelques instants, une image du sonar apparait sur l’écran.
Note

Si le sonar a été déconnecté de l’alimentation, le processeur doit être rallumé
manuellement.
Si vous utilisez l’ordinateur Enix, utilisez l’interrupteur situé à l’avant ou sur le
panneau arrière.
3

Assurez-vous que le niveau d’eau sous la quille est suffisant avant d’abaisser le
transducteur.

4

Appuyez sur le bouton Down du Clavier de Commande pour abaisser le transducteur.
Le voyant vert à coté du bouton s’allume et un signal sonore vous
indique que le transducteur est en train de s'abaisser.
Une fois le transducteur baissé, le voyant vert reste fixe, le signal
sonore se coupe et en haut de la boîte de dialogue Status, s’affiche
l’indication Transducteur:en bas.
Note

Par défaut, la puissance de transmission n’est pas disponible lorsque le sonar est
allumé. Ceci pour des raisons de sécurité. Sur le menu Horizontale, le bouton TX
power s’allume pour vous le rappeler.
5
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Sur le menu Horizontale, cliquez sur TX power pour sélectionner Full.
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Astuce

Le sonar démarrera même en cas de dysfonctionnement électronique du transcepteur.
La procédure de début du sonar sera alors plus longue et un message d’erreur
apparaitra au dessus de la barre de progression.
System ready for ping, but with reduced number of TRH32
Après l’allumage du sonar, vous pouvez ouvrir la boîte de dialogue TRU On/Off en
cliquant sur le bouton TRU On/Off du menu Test. Cliquez sur le bouton Advanced
pour obtenir d’avantage d’informations.

Arrêt du système SC90
But
Cette procédure concerne l’arrêt du système Simrad SC90.
Thèmes associés
• Préparer les système SC90 avant la mise à sec à la page 66
Procédure
1 Appuyez sur le bouton Up du Clavier de Commande.

2

Le voyant vert à coté du bouton s’allume et un signal sonore vous
indique que le transducteur est en train de remonter.
Une fois le transducteur relevé, le voyant vert reste fixe, le signal
sonore se coupe et en haut de la boîte de dialogue Status, s’affiche
l’indication Transducteur:. UP.
Appuyez sur le bouton Power du Clavier de Commande et maintenez-le enfoncé
pendant environ 2 secondes.
Le sonar est éteint. Notez que vous ne devez jamais utiliser le
bouton vert du processeur, mais uniquement le bouton Power du
Clavier de Commande.
Astuce

Si vous oubliez de remonter le transducteur avant d’enclencher le bouton Power
pour éteindre le système SC90, le transducteur sera remonté automatiquement. Vous
devrez attendre un moment avant que le sonar ne s’éteigne totalement.
Si le sonar est éteint de manière intempestive alors que le transducteur est
abaissé, celui ci sera automatiquement remonté après une minute environ. Vous
devez néanmoins vous assurer que c’est bien le cas. Si le transducteur n’est pas
remonté automatiquement, il peut être hissé manuellement en actionnant le bouton
remontée/descente directement sur l’unité de contrôle du moteur. Si le courant est
totalement coupé, vous pouvez également utiliser la manivelle fournie.
3

Arrêtez l’écran.
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Principes de fonctionnement
Le système SC90 s’utilise exclusivement à l’aide du Clavier de Commande. Une souris
(ou un trackball) peut être connecté au système.
Thèmes
• Contrôler le curseur à la page 30
• Comprendre le fonctionnement des boutons à la page 31
• Modifier la valeur d’un paramètre à la page 32
• Comprendre la structure du menu à la page 33
• Comprendre l’affichage de l’écho et le menu à la page 34
Important

Dans ce manuel, la formule « cliquez » signifie que vous devez placer le curseur sur le
bouton spécifié et appuyer sur le bouton Select du Clavier de Commande (ou sur le bouton
de gauche de la souris). La formule « double clique » signifie que vous devez appuyer
deux fois rapidement sur le bouton Select (ou sur le bouton de gauche de la souris).
La formule, « appuyez » signifie que vous devez actionner le bouton avec votre doigt, ce
qui est typiquement le cas des boutons du Clavier de Commande.

Contrôler le curseur
But
Cette procédure a pour objet de vous expliquer
l’utilisation du trackball et des boutons situés à
proximité afin de contrôler le curseur de l’écran.
Vous utilisez ce curseur et ces boutons pour
accéder à la barre de menus et pour ouvrir les
menus contextuels.
Astuce

Le Trackball s’utilise tel que une souris standard
et le bouton Select correspond au bouton de
gauche de la souris.
Procédure
1 Utilisez le trackball (A) sur le Clavier de Commande.
2 Observez comment le curseur se déplace sur l’écran du système SC90, et comme il
change de forme en fonction de la zone qu’il survole.
3 Repérez le bouton Select (B) au-dessus du trackball.
4 Placez le curseur sur un bouton du menu et appuyez sur le bouton Select pour
activer la fonction sélectionnée.
5 Placez le curseur sur la présentation de l’image sonar et appuyez sur le bouton View.
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6

Observez qu’un menu contextuel View est apparu.
Le type de menus contextuels qui s’affichent dépend de la vue
principale que vous avez sélectionnée et de la vue sur laquelle est
placée le curseur lorsque vous appuyez sur le bouton View.
Astuce

Vous pouvez également ouvrir le menu contextuel View en double cliquant sur le
bouton Select.

7
8

Les fonctions de ce menu contextuel View concernent la présentation visuelle.
Placez le curseur sur la présentation de l’écho et appuyez sur le bouton Object.
Observez qu’un menu contextuel Object est apparu.
Les fonctions de ce menu contextuel Object concernent les
objets que vous avez définis, tels que les cibles surveillées ou
les indicateurs.

Comprendre le fonctionnement des boutons
But
Cette procédure a pour objet de vous expliquer
le principe opérationnel des boutons du menu.
Chaque menu contient plusieurs boutons.
Chaque bouton permet d’afficher la fonction et
le paramètre actuel. La majorité des boutons du
menu ont trois fonctions:
• Vous pouvez sélectionner une valeur plus
basse.
• Vous pouvez sélectionner une valeur plus
haute.
• Vous pouvez ouvrir la boîte de dialogue des paramètres en bas du menu.
Procédure
1 Utilisez le trackball du Clavier de Commande et positionnez le curseur sur le coté
gauche du bouton (A).
Observez que la forme du curseur a changée, en un signe « - ». Cela signifie que
si vous appuyez sur le bouton Select du Clavier de Commande, vous réduisez
la valeur du paramètre.
Cliquez sur le coté gauche du bouton pour faire diminuer la valeur du paramètre
2 Positionnez le curseur sur le coté droit du bouton (B).
Observez que la forme du curseur a changée, en un signe « + ». Cela signifie que
si vous appuyez sur le bouton Select du Clavier de Commande, vous augmentez
la valeur du paramètre.
Cliquez sur le coté droit du bouton pour faire augmenter la valeur du paramètre
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3

Positionnez le curseur au centre du bouton (C).
Observez que la forme du curseur a changée, en un signe « menu ». Cela signifie
que la boîte de dialogue de paramétrage va s’ouvrir si vous appuyez sur le bouton
Select. La boîte de dialogue apparait dans la partie basse du menu et offre un aperçu
des options disponibles.
Cliquez au milieu du bouton pour accéder au paramétrage.

Modifier la valeur d’un paramètre
But
Ceci est la procédure générale pour changer
la valeur d’un paramètre. Une fois que vous
aurez gagné en expérience et que vous serez
plus à l’aise avec les options disponibles,
vous pourrez modifier les paramètres en
utilisant directement les boutons.
Important

Dans ce manuel, la formule « cliquez »
signifie que vous devez placer le curseur
sur le bouton spécifié et appuyer sur le bouton Select du Clavier de Commande (ou
sur le bouton de gauche de la souris). La formule « double clique » signifie que vous
devez appuyer deux fois rapidement sur le bouton Select (ou sur le bouton de gauche
de la souris).
La formule, « appuyez » signifie que vous devez actionner le bouton avec votre doigt, ce
qui est typiquement le cas des boutons du Clavier de Commande.
Procédure
1

Déplacez le curseur au milieu du bouton de menu (A). Observez que le curseur
change de forme et devient un symbole menu.

2

Appuyez sur le bouton Select du Clavier de Commande.

3

Observez la boîte de dialogue correspondante (B) qui vient d’apparaître au bas
du menu.

4

Déplacez le curseur sur la boîte de dialogue, placez le sur le paramètre que vous
souhaitez modifier (C) et appuyez à nouveau sur le bouton Select.
Certains paramètres sont identifiés par un astérisque (*). Ce symbole indique le
réglage usine, connu pour donner de bons résultats dans des conditions normales.
Si vous êtes perdu dans le réglage des paramètres, la fonction Réglages usine vous
permet de rétablir tous les réglages usine. La fonction Réglages usine est accessible
depuis le menu Setup, via une boîte de dialogue spécifique.

32

435679/A

Début rapide

5

Observez que les changements que vous avez opérés s’appliquent instantanément
sur le sonar.
Cela vous permet de tester très facilement les effets de chaque paramètres. Notez
cependant que les changements de paramètres relatifs au transcepteur ne seront
opérationnels qu’au ping suivant.

6

Déplacez le curseur vers le bas sur le bouton Close (D) de la boîte de dialogue et
appuyez une nouvelle fois sur le bouton Select.

7

Observez que les boîtes de dialogues sont fermées.
Astuce

Sur le système Simrad SC90, tous les paramètres sont sauvegardés automatiquement.
Cela permet au système SC90 de conserver tous les paramétrages enregistrés même
s’il est éteint.

Comprendre la structure du menu
But
Le menu contient de multiples boutons, onglets et boîtes de
dialogues. Suivez cette procédure pour vous familiariser avec le
menu.
Procédure
1

Observez le champ bleu (A) en haut du menu.
Il s’agit du Type de sonar. Le champ précise simplement le
nom du sonar.

2

Observez le second bouton (B) à partir du haut.
Il s’agit du bouton Mode. Vous le retrouverez en haut de
chaque menu.
Cliquez sur ce bouton pour changer le mode de présentation.
Si vous cliquez au centre du bouton, vous ouvrez une boîte de
dialogue spécifique à la sélection du mode. Si vous cliquez à
droite ou à gauche du bouton, vous faites défilez les différents
modes.

3

Observez les onglets verticaux à la droite du menu (C).
Ce sont les Onglets, et ils servent à naviguer dans les différents
menus.
Cliquez sur l’un d’eux pour voir le menu correspondant.

4

Observez la partie principale du menu.
Elle affiche le Menu sélectionné. Elle contient un certain nombre de boutons de
commande. Chaque menu fournit une série différente de boutons. Certains menus
peuvent présenter des boutons indisponibles pour le mode ou la configuration
choisie.
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5

Observez les boutons du menu (E).
Vous pouvez cliquez sur n’importe quel Bouton pour changer les paramètres a
appliquer. Si vous cliquez au centre du bouton, vous ouvrez une boîte de dialogue
spécifique à la sélection des paramètres. Si vous cliquez à droite ou à gauche du
bouton, vous faites défilez les différents choix possibles.

6

En bas du menu, observez la boîte de dialogue des paramètres (F).
Lorsque vous cliquez sur un bouton du menu, la boîte de dialogue correspondante
s’ouvre en bas du menu. Chaque boîte de dialogue contient un ou plusieurs boutons
ou menus. Pour fermer la boîte de dialogue des paramètres, cliquez sur le bouton
Close.
La plupart des boîtes de dialogues proposent un bouton Help qui permet d’accéder
directement à l’aide en ligne. Dans cet exemple vous pouvez voir la boîte de
dialogue Status, qui est remplacée lorsqu’une boîte de dialogue des paramètres est
ouverte.

7

Tout en bas du barre de menus, observez les Messages (G).
Le bouton tout en bas du menu sert à afficher les messages reçus par le système du
sonar. La couleur du fond change en fonction de l’importance du message.

Comprendre l’affichage de l’écho et le menu
But
Cette procédure a pour objet de vous familiariser avec le menu et l’affichage de l’écho
sur le système SC90.
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Procédure
1

Une fois le système SC90 allumé, observez la présentation sur l’écran:

Sur la partie droite, observez la barre de menus (A).
Sur la partie gauche, observez l’image de l’écho du sonar(B).
2

Sur le Clavier de Commande, appuyer sur le bouton Menu (il est placé au dessus
du trackball).

3

Observez le menu disparaître de l’écran.
Lorsque le menu est désactivé, l’image de l’écho occupe la totalité
de l’écran.

4

Utilisez le trackball et déplacez le curseur à gauche ou à droite
de l’écran.
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5

Observez que le menu apparait à nouveau sur le coté que vous avez sélectionné (A)
sans pour autant que l’image de l’écho ne soit re-dimensionnée.

6

Déplacez le curseur vers le centre de l’écran et observez que le menu disparait à
nouveau.

7

Sur le Clavier de Commande, appuyez sur le bouton Menu encore une fois et
observez que le menu réapparait.
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Démarrer en fonctionnement normal
Une fois que vous avez mise en marche complètement le système SC90, vous êtes prêt à
démarrer l’utilisation réelle.
Lorsqu’il s’allume, le système SC90 applique automatiquement les paramètres
précédemment utilisés.
Suivez ces procédures rapides pour vous familiariser avec les fonctions de base de
l’affichage de l’écho et du menu.
Thèmes
• Sélectionner le mode d’affichage à la page 37
• Changer la langue du menu à la page 38
• Changer la couleur de l’affichage à la page 38
• Modifier l'échelle à la page 39
• Ajuster le gain vertical et horizontal à la page 40
• Modifier la fréquence opérationnelle à la page 41
• Sauvegarder les réglages de l’opérateur actuels à la page 42
• Ajuster le gain automatique (AGC) à la page 42
• Ajuster le Contrôle du gain de réverbération à la page 43
• Ajuster l’amplificateur temporel à la page 44

Sélectionner le mode d’affichage
But
Votre système SC90 permet de multiples affichages
différents. Observez ces procédures pour choisir le
mode le plus adapté à votre utilisation courante.
Thèmes associés
• Exemples de paramétrages à la page 46
• Procédures de choix du mode de présentation à la
page 72
• Menu Mode Sonar à la page 133
Procédure
1

Procédure de base
a

Localisez le champ Mode sur votre Clavier de
Commande.

b

Appuyez sur l’un des quatre boutons pour choisir votre mode d’affichage.
En utilisant cette méthode, vous ne pouvez choisir qu’un des quatre modes
prédéfinis pour ces boutons. Les différents modes disponibles sont définis dans
le menu Mode Sonar.
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2

Méthode alternative
a

Localisez le bouton Mode en haut de chaque menu.

b

Cliquez sur Mode pour choisir un mode d’affichage.
Cliquez à droite ou à gauche du bouton Mode pour choisir un mode, ou au
milieu du bouton pou la boîte de dialogue correspondante.

Changer la langue du menu
But
Le menu du sonar SC90 est disponible en plusieurs langues.
Procédure
1

Cliquez sur l'onglet Display pour ouvrir le menu.

2

Dans le menu Display, cliquez Language.

Utilisez cette fonction pour changer la langue du menu.
3

Cliquez d’un coté ou de l’autre du bouton pour parcourir les options ou au centre du
bouton pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante.

Changer la couleur de l’affichage
But
Pour satisfaire votre besoin, l’image de l’écho sur votre sonar SC90 peut s’afficher dans
de multiples couleurs et différentes palettes de couleurs.
Procédure
1

Cliquez sur l'onglet Display pour ouvrir le menu.

2

Dans le menu Display, cliquez Palette.

Ce paramètre vous permet de choisir une palette de couleur pour l’affichage selon
votre besoin ou les conditions d’éclairages.
3

38

Cliquez d’un coté ou de l’autre du bouton pour parcourir les options ou au centre du
bouton pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante.
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4

Dans le menu Display, cliquez Colours.

Ce paramètre vous permet de contrôler la luminosité des couleurs que vous souhaitez
utiliser. La barre de couleur dans le menu montre la palette de couleur sélectionnée.
5

Dans le menu Display, cliquez Resolution.

Ce paramètre vous permet de choisir la résolution de l’écran en 16 ou 64 couleurs.
C’est un choix personnel. La résolution choisie est affichée dans la barre de couleur
en dessous du bouton.

Modifier l'échelle
But
L'échelle de votre sonar SC90 peut être modifiée différemment
horizontalement et pour l’affichage verticalement.
• L'échelle horizontale peut être modifiée depuis le Clavier
de Commande ou en utilisant le bouton Range du menu
« Horizontale ».
• L’échelle verticale peut être modifiée depuis le Clavier de Commande ou en utilisant
le bouton Range du menu Vertical.
Note

Lorsque ce paramètre est modifié dans le menu horizontale, il s’applique aux faisceau
horizontale et vertical du sonar.
Procédure
1

Procédure de base
a

Observez le champ Range sur le Clavier de Commande.
Il propose un réglage indépendant pour augmenter la
portée horizontale et verticale.

b

Appuyez sur le bouton Range H- et Range H+ pour diminuer ou augmenter
l'échelle horizontale.

c

Appuyez sur le bouton Range V- et Range V+ pour diminuer ou augmenter
l'échelle verticale.
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2

3

Méthode alternative Horizontal range
a Cliquez sur l'onglet Horizontal pour ouvrir le menu.
b Sur le menu Horizontal cliquez sur Range.

Ce paramètre est utilisé pour régler l'échelle du système SC90, c’est à dire la
distance maximale entre le bateau et l’extrémité du faisceau.
c Cliquez d’un coté ou de l’autre du bouton pour parcourir les options ou au
centre du bouton pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante.
Méthode alternative Gain vertical
a Cliquez sur l'onglet Vertical pour ouvrir le menu.
b Dans le menu Vertical, cliquez sur Gain.

c

Ce paramètre est utilisé pour régler l'échelle du système SC90, c’est à dire la
distance maximale entre le bateau et l’extrémité du faisceau.
Cliquez d’un coté ou de l’autre du bouton pour parcourir les options ou au
centre du bouton pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante.

Ajuster le gain vertical et horizontal
But
L'échelle de votre sonar SC90 peut être modifiée différemment
horizontalement et pour l’affichage verticalement.
• Le gain horizontal peut être ajustée depuis le Clavier de
Commande ou en utilisant le bouton Gain du menu Horizontal.
• Le gain vertical peut être ajustée depuis le Clavier de Commande ou en utilisant le
bouton Gain du menu Horizontal.
Note

Lorsque ce paramètre est modifié dans le menu horizontale, il s’applique aux faisceau
horizontale et vertical du sonar.
Procédure
1 Procédure de base
a Observez le champ Gain sur le Clavier de Commande.
Il propose un réglage indépendant pour augmenter les
présentations horizontales et verticales du sonar.
b Appuyez sur le bouton Gain H- et Gain H+ pour diminuer ou augmenter le
gain horizontal.
c Appuyez sur le bouton Gain H- et Gain H+ pour diminuer ou augmenter le
gain vertical.
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2

Méthode alternative Gain horizontal
a

Cliquez sur l'onglet Horizontal pour ouvrir le menu.

b

Dans le menu Vertical, cliquez sur Gain.

Le paramètre Gain sert à régler le gain du récepteur, c’est à dire l’intensité du
gain des échos reçus.
c
3

Cliquez d’un coté ou de l’autre du bouton pour parcourir les options ou au
centre du bouton pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante.

Méthode alternative Gain vertical
a

Cliquez sur l'onglet Vertical pour ouvrir le menu.

b

Dans le menu Vertical, cliquez sur Gain.

Le paramètre Gain sert à régler le gain du récepteur, c’est à dire l’intensité du
gain des échos reçus.
c

Cliquez d’un coté ou de l’autre du bouton pour parcourir les options ou au
centre du bouton pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante.

Modifier la fréquence opérationnelle
But
En plus de la fréquence opérationnelle par défaut de 85 kHz, vous pouvez sélectionner
n’importe quelle fréquence entre 82,5 et 86,5 kHz, à 0,5 kHz pas. Cette fonction peut
s’avérer très utile pour supprimer les interférences des autres sonars.
Note

Lorsque ce paramètre est modifié dans le menu horizontale, il s’applique aux faisceau
horizontale et vertical du sonar.
Procédure
1

Cliquez sur l'onglet Horizontal pour ouvrir le menu.

2

Dans le menu Vertical, cliquez sur Frequency.

Ce paramètre sert à contrôler la fréquence opérationnelle de l’émetteur et du
récepteur.
3

Cliquez d’un coté ou de l’autre du bouton pour parcourir les options ou au centre du
bouton pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante.
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Sauvegarder les réglages de l’opérateur actuels
But
Tous les paramètres peuvent être sauvegardés pour une utilisation ultérieure.
Procédure
1

Cliquez sur l'onglet Setup pour ouvrir le menu Setup.

2

Une fois dans le menu Setup, cliquez sur le bouton Réglages opérateur pour ouvrir la
boîte de dialogue correspondante.

Cette fonction vous permet d'enregistrer les paramètres utilisateur en cours (y
compris les sélections de paramètres) et de récupérer les paramètres usine ou
utilisateur précédemment enregistrés.
3

Cliquez sur le bouton Save current setting.
Les réglages sont enregistrés avec un nom par défaut.
Le bouton Rename vous permet de changer le nom en inscrivant le nom de
l’utilisateur.
Note

Lorsque vous créez un opérateur vous pouvez utilisez n’importe quel nom, cependant
les boutons Mode du Clavier de Commande sont configurés pour les noms « User
1 », « User 2 », « User 3 » and « User 4 ». Ces noms doivent être les premiers de la
liste. Si vous ajoutez un opérateur, utilisez un nom du type « User 5 Charlie ».
Le nom d’utilisateur ne peut contenir que des caractères alphanumériques; A-Z
et/ou 0-9. N’utilisez pas de caractères spéciaux tel qu’une virgule, un point, une
barre oblique, un tiret etc.

Ajuster le gain automatique (AGC)
But
La fonction de gain automatique (AGC) permet d’ajuster le gain en utilisant un
algorithme de traitement des images. Le traitement dépend de l’intensité du signal
entrant. L’image est analysée, et la réverbération et les échos sont identifiés. En se
basant sur l’analyse, les échos les plus faibles sont amplifiés tandis que les plus forts sont
réduits. Le résultat est un effet « normalisant » qui réduit le bruit et la réverbération.
La fonction AGC est utilisable même lorsque le sonar fonctionne en échelle maximale.
Comme vous pouvez le voir dans le menu, la fonction AGC a quatre paramètres
différents. Ces paramètres permettent de définir la différence entre le niveau d’écho
maximal et le niveau d’écho minimal entre lesquels le filtres est actif.
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Note

Lorsque ce paramètre est modifié dans le menu horizontale, il s’applique aux faisceau
horizontale et vertical du sonar.
Astuce

La meilleure façon d’utiliser le gain automatique (AGC) est de commencer par l’éteindre.
Réglez l’image de l’écho en utilisant le gain jusqu’à obtenir le meilleur résultat possible,
puis activer le gain automatique (AGC).
Le gain automatique (AGC) fonctionne mieux avec un fond uniforme (dans des
conditions de bruit homogène) et des cibles nettes. Plus l'environnement du sonar est
homogène, plus la compensation offerte par le gain automatique (AGC) est efficace. En
revanche, si vous observez un banc de poissons disséminé, réduisez le gain automatique
et essayer à nouveau d’augmenter le gain.
Si vous travaillez près du bateau, le bruit produit par vos hélices peut être mal interprété
par le système qui le perçoit comme un écho. Cela réduira également la visibilité des
autres échos. Réduisez le gain automatique (AGC). Il en est de même si vous naviguez
dans une zone où les eaux sont peu profondes, si d’un bord, vous vous trouvez proche du
fond et que vos cibles sont situées de l’autre côté.
Si vous avez un fort écho d’un gros banc de poissons, à moins de 150m de votre bateau,
nous vous recommandons de réduire, voire de couper le gain automatique (AGC). Cela
est dû au filtre AGC qui interprète le banc de poisson comme un bruit.
Gardez en tête que les filtres du système SC90 sont de série. Vous devez utiliser la
compensation du gain avant d’enclencher le AGC. C’est pourquoi le réglage du gain
aura toujours un effet sur le gain automatique (AGC).
Thèmes associés
• Qu’est ce que c'est le AGC? à la page 136
Procédure
1 Cliquez dur l’onglet Horizontal ou Vertical pour ouvrir le menu correspondant.
2 Observez le bouton AGC.

3

Cliquez d’un coté ou de l’autre du bouton pour parcourir les options ou au centre du
bouton pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante.

Ajuster le Contrôle du gain de réverbération
But
Le Contrôle du gain de réverbération (RCG) permet de réguler le gain du récepteur
pour chaque faisceau reçu.
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Le filtre RCG améliore la visibilité des bancs, et réduit la réverbération des échos du
fond et de la surface.
Les poissons disséminés peuvent être perçus comme une réverbération. Le filtre RCG
doit être utilisé avec précaution si vous cherchez à détecter des bancs dispersés.
Note

Lorsque ce paramètre est modifié dans le menu horizontale, il s’applique aux faisceau
horizontale et vertical du sonar.
Astuce

Nous vous recommandons de laisser le filtre RCG activé tout le temps, mais de faire
attention avec la vue verticale. Le Contrôle du gain de réverbération fonctionne mieux
sur de petits objets. Le réglage «1 » est prévu pour les bancs. Le réglage « 2 » est fait
pour les bancs d’intensité supérieure. Essayez le réglage « 3 » pour les bancs proches du
fond puisque ce paramétrage permet également de réduire les échos de fond.
Si vous recherchez des poissons disséminés, utilisez les réglages « 4 » ou « 5 » du filtre
RCG.
Les réglages « 6 » et « 7 » sont aussi prévus pour les bancs tandis que les réglages « 8 »
et « 9 » peuvent être utilisés pour les poissons disséminés. Ces réglages utilisent des
algorithmes alternatifs.
Thèmes associés
• Qu’est ce que c'est le RCG? à la page 139
Procédure
1

Cliquez dur l’onglet Horizontal ou Vertical pour ouvrir le menu correspondant.

2

Observez le bouton RCG.

3

Cliquez d’un coté ou de l’autre du bouton pour parcourir les options ou au centre du
bouton pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante.

Ajuster l’amplificateur temporel
But
Le paramètre TVG vous permet de choisir le réglage de l’amplificateur temporel du
système SC90. Cette fonction va automatiquement ajuster le gain du système SC90
pour corriger la propagation et l’absorption.
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Note

Lorsque ce paramètre est modifié dans le menu horizontale, il s’applique aux faisceau
horizontale et vertical du sonar.
Astuce

Dans le cadre d’une utilisation normale, réglez le TVG sur le réglage usine de 20 log
R. Pour augmenter la détection longue échelle, essayez de régler le TVG sur 30 log R
ou 20 log R. Si vous utilisez un réglage à 20 log R, le fond apparaitra avec la même
intensité d’écho.
Si vous voulez examiner de faibles échos à proximité du bateau, réglez le TVG sur 10
log R ou 5 log R, ou éteignez le.

Gardez en tête que les filtres du système SC90 sont de série. Les compensations du TVG
interviennent avant le gain automatique (AGC). C’est pourquoi le TVG aura toujours
un effet sur le gain automatique (AGC).
Si vous désactivez le TVG, le gain maximale sera appliquée de façon générale.
Thèmes associés
• Qu’est ce que c'est le TVG? à la page 135
Procédure
1

Cliquez dur l’onglet Horizontal ou Vertical pour ouvrir le menu correspondant.

2

Observez le bouton TVG.

3

Cliquez d’un coté ou de l’autre du bouton pour parcourir les options ou au centre du
bouton pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante.
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Exemples de paramétrages
Le système SC90 offre de nombreuses option de paramétrages. Choisir le paramétrage
idéal pour chaque type de pêche ou d’espèce peut se révéler compliqué. Dans la partie
suivantes, nous allons vous présenter des exemples de paramétrages. Nous soulignons
que l’état de la mer, les conditions météorologiques, les propriétés du bateau et les
réglages utilisateurs jouent un rôle prépondérant pour obtenir des résultats performants
avec votre sonar. Ces réglages ont cependant montrés leur efficacité pour de nombreux
utilisateurs, et ils peuvent également vous servir de base pour trouver vos propres
réglages.
Thèmes
• Installer le filet à la page 46
• Hareng à la page 46
• Goberge ou lieu noir à la page 47
• Merlan bleu à la page 47
• Maquereau à la page 47
• Poissons disséminés à la page 48

Installer le filet
Paramétrage

Faisceau horizontal

Faisceau vertical

mode d’affichage

Étrave en Haut (de l'écran) / 270 Vertical

Gain

17

17

Forme d’impulsion

FM Auto

FM Auto

Faisceau

Spot

N/A

TVG

20 log R

20 log R

CAG

Moyen

Faible

RCG

2

2

Filtre Bruit

Faible

N/A

Filtre Ping-to-ping (Filtre PP)

Moyen

Moyen

Paramétrage

Faisceau horizontal

Faisceau vertical

mode d’affichage

Étrave en Haut (de l'écran) / 270 Vertical

Gain

20

17

Forme d’impulsion

FM Auto

FM Auto

Faisceau

Spot

N/A

TVG

20 log R

20 log R

CAG

Moyen

Faible

RCG

2

2

Hareng
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Paramétrage

Faisceau horizontal

Faisceau vertical

Filtre Bruit

Moyen

N/A

Filtre Ping-to-ping (Filtre PP)

Moyen

Moyen

Paramétrage

Faisceau horizontal

Faisceau vertical

mode d’affichage

Étrave en Haut (de l'écran) / 270 Vertical

Gain

37

26

Forme d’impulsion

FM Courte

FM Courte

Faisceau

Normal

N/A

TVG

10 log R

10 log R

CAG

Off

Moyen

RCG

4

4

Filtre Bruit

Moyen

N/A

Filtre Ping-to-ping (Filtre PP)

Moyen

Moyen

Paramétrage

Faisceau horizontal

Faisceau vertical

mode d’affichage

Étrave en Haut (de l'écran) / 180 Vertical

Gain

17

17

Forme d’impulsion

CW long

FM Auto

Faisceau

Spot

N/A

TVG

40 log R

20 log R

CAG

Fort

Faible

RCG

4

4

Filtre Bruit

Moyen

N/A

Filtre Ping-to-ping (Filtre PP)

Moyen

Moyen

Paramétrage

Faisceau horizontal

Faisceau vertical

mode d’affichage

Étrave en Haut (de l'écran) / 180 Vertical

Gain

20

20

Forme d’impulsion

FM Auto

FM Auto

Faisceau

Spot

N/A

TVG

20 log R

20 log R

CAG

Fort

Faible

Goberge ou lieu noir

Merlan bleu

Maquereau
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Paramétrage

Faisceau horizontal

Faisceau vertical

RCG

4

4

Filtre Bruit

Faible

N/A

Filtre Ping-to-ping (Filtre PP)

Faible

Faible

Paramétrage

Faisceau horizontal

Faisceau vertical

mode d’affichage

Étrave en Haut (de l'écran) / 270 Vertical

Gain

20

20

Forme d’impulsion

FM Courte

FM Courte

Faisceau

Normal

N/A

TVG

20 log R

20 log R

CAG

Faible

Moyen

RCG

4

4

Filtre Bruit

Moyen

N/A

Filtre Ping-to-ping (Filtre PP)

Moyen

Moyen

Poissons disséminés

Présentations de l’écho
Les informations fournies par le système SC90 sont données dans différentes visuels.
Basiquement, trois différentes vues sont utilisées.
• Présentation en vue omnidirectionnelle (horizontale)
• Présentation en tranche verticale
• Présentation des données de capture
La taille de chaque vue peut être ajustée facilement.
Thèmes
• Comprendre la présentation en vue horizontale (omnidirectionnelle) à la page 49
• Comprendre la présentation verticale à la page 52
• Comprendre la vue des capture de à la page 54
Thèmes associés
• Modes d’affichage à la page 112
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Comprendre la présentation en vue horizontale
(omnidirectionnelle)
But
Observez cette procédure pour vous familiariser avec
la présentation en vue horizontale (omnidirectionnelle)
fournie par le système SC90. La présentation sur
l’écran peut être organisée de trois différentes manières.
1

True motion, l’image est verrouillée sur un
gisement fixe, et le bateau se déplace sur l’écran
en fonction de sa vitesse et de sa direction.

2

Bow up, le bateau est fixe sur l’écran avec la proue orientée vers le haut.

3

North up, le bateau est fixe sur l’écran et le North up se trouvant en haut de l’écran.

Lorsque le faisceau Omnidirectionnel est incliné, l’image total du faisceau représente
une sorte de parapluie, c’est à dire que tous les faisceaux autour du bateau ont le même
angle d’inclination.
Dans la plupart des présentations, la vue omnidirectionnelle est couplée avec une vue
verticale et/ou une présentation des données de capture.
Procédure
1

Localisez le bouton Mode en haut de chaque menu.

2

Cliquez sur Mode pour choisir le modeBow Up/Vertical.

3

Observez la présentation de la vue omnidirectionnelle et comparez la avec l’exemple
fourni.

435679/A

49

Simrad SC90

Cette capture d’écran a été prise depuis un sonar installé sur un bateau de pêche
norvégien quelque part dans la Mer du Nord. Le mode Bow Up/Vertical. est
enclenché et vous pouvez distinguer plusieurs bancs distincts sur l’image.
A

Les informations dans le coin en haut à gauche de l’écran indiquent l'échelle, le
gain et le tilt actuels.

B

Les informations dans le coin en haut à droite de l’écran vous donnent la
position du curseur. La profondeur du curseur est déterminée selon le tilt
sélectionnée et la distance depuis votre bateau.

C

Sur ce mode, le bateau est situé au centre de la vue omnidirectionnelle avec la
proue du bateau orientée vers le haut. La rose des vent représentée à l’extérieur
du cercle est en mouvement pour suivre la position du bateau, observez les
lettres N, E, S et W, elles indiquent l’orientation du compas.
Les échos aux abords directs de la représentation du bateau représentent le bruit
provoqué par l’eau passant sous la coque.
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D

Tous les poissons ne sont pas intéressants pour le capitaine. Les trois bancs que
vous pouvez observer sont visiblement trop petits.

E

Voici un banc de poisson qui intéresse le capitaine. Il a placé sur ce banc une
cible de surveillance (3P) ce qui indique qu’il s’agit d’une cible prioritaire et
qu’elle porte le numéro 3. Le canal audio (la ligne blanche) est immédiatement
placé sur cette cible prioritaire, ce qui vous permet d’avoir également une vue
verticale de ce banc.
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F

La ligne derrière la cible montre l’historique des mouvements de la cible (ou du
banc de poissons). La ligne verticale qui pointe vers le haut à partir de la cible
montre la trajectoire et la vitesse potentielles de la cible.

G

Les informations dans le coin en bas à gauche de l’écran donne le gisement et la
distance de la cible(par rapport au bateau) ainsi que sa vitesse. Si vous cliquez
sur le symbole représentant la cible, toutes ces informations apparaitront
également dans une boîte de dialogue sous le menu.

H

Le triangle identifié par le chiffre 17 est un marqueur.

I

Les informations dans le coin en bas à droite donne la direction, la vitesse
et la profondeur du dernier marqueur de la cible du marqueur précédent.
L’indicateur 17 est représenté ici, les informations courantes sont donc relatives
à la position de l’indicateur 16. Ces informations vous sont données au moment
où vous ajoutez un indicateur. Il restera donc identique même si vous déplacez
l'indicateur 17.

J

La ligne blanche qui figure derrière l'icône représentant le bateau (vers le bas)
vous montre les déplacement antérieurs du bateau.

Thèmes associés
• Aides visuelles et options d’affichage à la page 57
• Utiliser les indicateurs et les symboles à la page 81
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Comprendre la présentation verticale
But
Observez cette procédure pour vous familiariser avec la
présentation de la vue verticale fournie par le système
SC90.
En plus de la vue de dessus, il est également possible
de voir la cible sur le coté en utilisant la présentation
en tranche verticale. Dans ce cas précis, le faisceau
couvre la zone selon un angle prédéterminé de 0 à -60
degrés en une seul transmission.
Vous pouvez sélectionner la vue verticale, représentée par une ligne de gisement blanche
(également appelée « audio line ») sur l’image horizontale, à tout moment en utilisant le
mode de contrôle manuel.
En plus de l’image Omnidirectionnelle, la vue verticale est particulièrement pratique
pour visualiser la répartition verticale d’un banc de poissons. De cette manière, il est
inutile de surplomber le banc pour voir la répartition avec l’échosondeur, ce qui le plus
souvent, fait fuir les poissons.
Important

Notez que cette vue est affichée par défaut sur la partie droite de l’écran
du système SC90 et souvent cachée sous le menu. Pour voir la vue,
appuyez sur le bouton Menu du Clavier de Commande et cliquez sur
Full screen:On dans le menu Display.
Procédure
1

Localisez le bouton Mode en haut de chaque menu.

2

Cliquez sur Mode pour choisir le modeBow Up/Vertical.

3

Observez la présentation de la vue verticale et comparez la avec l’exemple fourni.
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Il s’agit de la même capture d’écran, mais cette fois concentrez vous sur la vue
verticale en bas à droite de l’écran. Notez que la vue verticale est prise le long de la
ligne blanche de la vue omnidirectionnelle.
A Les informations dans le coin en bas à gauche de la vue verticale vous donne le
tilt, la distance et la profondeur du curseur.
Cette information est uniquement valable si le curseur est placé à l’intérieur
de la vue. Une fois que le curseur est sorti de la fenêtre, des valeurs erronées
peuvent s’afficher.
B Il s’agit de la même cible que celle présentée sur la vue horizontale
(omnidirectionnelle). La vue verticale vous permet de voir la cible sur le coté,
comme avec un échosondeur. Notez l’apparence du fond en dessous du banc
principal. Le fond n’était pas visible dans la vue horizontale à cause du filtre
de réverbération.
C Voici un banc de poisson qui intéresse le capitaine. Il a placé sur ce banc une
cible de surveillance (3P) ce qui indique qu’il s’agit d’une cible prioritaire
et qu’elle porte le numéro 3. Les informations fournies par la présentation
horizontale ne changent pas.
D Cette ligne indique le tilt actuel. Cette information est identique à celle donnée
dans le coin gauche de la présentation horizontale.
E Voici les lignes de profondeurs de la vue verticale. Elle servent à indiquer la
profondeur où se trouvent les différentes cibles. L’unité de profondeur peut être
changée dans la boîte de dialogue Unités.
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Thèmes associés
• Cacher (et afficher) le menu à la page 68

Comprendre la vue des capture de
But
La combinaison du mode Omni et de la tranche
verticale permet une visualisation optimale de la
situation de capture. Observez cette procédure pour
vous familiariser avec la présentation de la vue de
recherche des objets fournie par le système SC90.
La vue Catch Data est disponible uniquement dans les
modes de présentation suivants:
• Bow up/Vertical
• True motion/Vertical
• 270°/Verticale
Le but de cette vue est de vous fournir des informations en situation de capture.
Il existe deux présentations différentes des données de capture en fonction de
l’équipement paramétré dans la boîte de dialogue Gear du menu Setup. Cette capture
d’écran montre une senne coulissante.
Important

Notez que cette vue est affichée par défaut sur la partie droite de l’écran
du système SC90 et souvent cachée sous le menu. Pour voir la vue,
appuyez sur le bouton Menu du Clavier de Commande et cliquez sur
Full screen:On dans le menu Display.
Note

Pour voir l’écho dans cette vue, vous devez activez le suivi sur la cible de votre choix.
Procédure
1

Localisez le bouton Mode en haut de chaque menu.

2

Cliquez sur Mode pour choisir le modeBow Up/Vertical.

3

Choisissez un écho sur l’image du sonar, placez le curseur sur cet écho et appuyez
sur le bouton Target Track du Clavier de Commande pour démarrer le suivi d’une
cible.

4

Observez la présentation de la vue des données de captures et comparez la avec
l’exemple fourni.
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Il s’agit de la même capture d’écran, mais cette fois concentrez vous sur la vue en
haut à droite de l’écran.
A

Les informations dans le coin en bas à gauche de la vue des données de capture
vous retranscrivent les données de la cible. Vous pouvez lire sa profondeur, sa
position, ses mouvements, sa surface et le volume estimé de poissons.
La quantité estimée de poissons dépend des paramètres que vous avez entrés
dans la boîte de dialogue Espèces du menu Setup.

B

Le bouton Net state est disponible uniquement si vous utilisez une senne
coulissante. Il active la séquence de capture qui permet d’utiliser le système
SC90 en mode « tactique ». Dans ce mode, la senne coulissante est représentée
par un cercle jaune sur la vue horizontale.
Si vous utilisez un chalut, ce bouton est remplacé par un lecteur de température.
Pour que la senne s’affiche à l’écran, vous devez préalablement avoir connecté
au système SC90 des capteurs compatibles.

C
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Cette ligne formée de X jaunes indique la hauteur de la senne coulissante. Il
s’agit de la profondeur que vous avez définie dans la boîte de dialogue Gear
du menu Setup. Il s’agit d’une valeur fixe qui n’est pas visible si vous utilisez
un chalut.
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D

L’axe vertical du système de coordonnées vous donne la profondeur. L’échelle
est définie dans le menu CatchView. L’échelle de profondeur par défaut est
réglée automatiquement mais vous pouvez changer l’échelle dans la boîte de
dialogue des paramètres Range.
Pour ouvrir le menu CatchView appuyez sur le bouton View du Clavier de
Commande ou sur le bouton droit de la souris lorsque le curseur est placé sur
Catch Data View. Ensuite, cliquez sur View menu dans le menu pop-up View.

E

Cette information est disponible au dessus de la vue selon que vous utilisez
un chalut ou une senne coulissante.
Avec une senne coulissante (comme présenté sur la capture d’écran) la ligne
horizontale en haut de la présentation ne donne aucune information par défaut.
Cependant, les chiffres indiqués sont importants.
• Le chiffre de gauche est un compteur. Il vous donne le temps passé depuis le
début du suivi de la senne. Le compteur s’enclenche lorsque vous cliquez
sur le bouton Net state pour modifier son statut de À bord à Prêt.
• Le chiffre du milieu mesure la longueur de la senne que vous avez déroulée.
A mesure que la longueur augmente, une barre jaune vous donne un aperçu
sur l’écran. La profondeur de la ralingue inférieure est aussi affichée en
jaune.
• Le chiffre de droite indique la longueur totale de la senne coulissante. Il
s’agit de la longueur que vous avez définie dans la boîte de dialogue Gear du
menu Setup. Il s’agit d’une valeur fixe.
Avec un chalut, la ligne horizontale représente la trajectoire du chalut. Si un
système ITI est connecté au système SC90, une icône représentant le chalut
s’affiche pour indiquer la position de l’ouverture du chalut par rapport à la
cible. Vous pouvez facilement manœuvrer votre bateau pour obtenir une
position de capture idéale.

F

Voici l’écho de votre cible. Il est présenté en vue verticale, ce qui signifie que
sa position verticale reflète sa profondeur réelle. L’écho apparait plus petit que
dans la vue verticale car la largeur du faisceau est seulement de 11 degrés.

G

Vous retrouvez à cet endroit des informations sur la trajectoire et la vitesse
de votre bateau.

Thèmes associés
• Cacher (et afficher) le menu à la page 68
• Activer le suivi de position à la page 93
• Activer le suivi de cible à la page 94
• Ajouter une ligne de suivi de cible à la page 94
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Aides visuelles et options d’affichage
Le sonar ne fournit pas seulement l’image du sonar et la barre de menus, mais également
d’autres informations utiles pour une utilisation efficace.
Thèmes
• Comprendre les informations affichées à l’écran à la page 57
• Déplacer les lignes de séparation des fenêtres de la vue à la page 58
• Ajuster l'indicateur de distance variable à la page 59
• Déplacer la ligne de gisement à la page 59
• Modifier les aides visuelles (préférences) affichées à l’écran à la page 61
• Aides visuelles (préférences): Indicateur de gisement, indicateur de vent et cercles
de distance à la page 62
• Aides visuelles (préférences): Indicateur de distance variable, Compas et Échelle
vertical à la page 63
• Aides visuelles (préférences): Lignes de Profondeur, Indicateur de Minute et
Indicateur de Proue à la page 64

Comprendre les informations affichées à l’écran
But
Cette procédure a pour objet de vous familiariser avec les informations affichées en haut
de l’écran de présentation du système SC90.
Procédure
1

Localisez le bouton Mode en haut de chaque menu.

2

Cliquez sur Mode pour sélectionner le mode de présentation True motion.
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3

Observez les informations affichées en haut de l’écran de présentation.
Dans presque tous les modes de présentation, les informations suivantes sont
disponibles.

A

Gain horizontal réel.

B

Échelle horizontale réelle.

C

La position géographique réelle du curseur (à condition que le capteur adéquat
soit connecté au sonar).

D

La position réelle du curseur par rapport au bateau ou au « North up ».

E

Tilt réel.

F

Distance et profondeur réelles de la position du curseur.

Déplacer les lignes de séparation des fenêtres de la vue
But
Dans la plupart des modes de présentation des vues multiples, la taille
de chaque vue peut être modifiée facilement en déplaçant les lignes de
séparation de chaque fenêtre. Observez la procédure suivante.
Procédure
1

Placer le curseur sur la ligne de séparation. Observez que le curseur est à présent
représenté par une flèche double (↔).

2

Appuyez et maintenez le bouton Select sur le Clavier de Commande (ou le bouton
de gauche de la souris).

3

Déplacez le curseur en maintenant le bouton Select enfoncé.

4

Observez que la ligne de séparation se déplace.

5

Relâchez le bouton Select.

6

Observez que la ligne de séparation a été déplacée à l’endroit où vous avez relâché
le bouton.
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Ajuster l'indicateur de distance variable
But
L’indicateur de distance variable (VRM) est un cercle ajustable
permettant une lecture de la plage de distance visible. Il peut être utilisé
pour marquer n’importe quel distance par rapport au bateau.
Procédure
1

Cliquez sur l'onglet Display pour ouvrir le menu.

2

Cliquez sur le bouton Cosmetics pour ouvrir le menu Cosmetics.

Ce menu vous permet de gérer la grande quantité de données afficheés sur la
présentation du système SC90.
3

Cliquez sur le bouton VRM pour activer l'indicateur de distance variable.
Un cercle en pointillés rouge apparait sur l’écran. La distance depuis le centre de
l’image (le bateau) est indiquée dans dans le cadrant inférieur du cercle.

4

Placer le curseur n’importe où sur la ligne en pointillés.

5

Appuyez et maintenez le bouton Select sur le Clavier de Commande (ou le bouton
de gauche de la souris).

6

Déplacez le curseur pour agrandir ou diminuer le diamètre du cercle.

7

Relâchez le bouton Select pour verrouiller la nouvelle taille de l’indicateur de
distance.

Déplacer la ligne de gisement
But
La ligne de gisement est indiquée par une ligne blanche qui part du centre de la
présentation horizontale (du bateau) et qui s’étend jusqu’en dehors du cercle extérieur.
La ligne de gisement est utile dans de nombreux cas.
• Elle vous indique le gisement de la cible sélectionnée.
• Lorsque vous utilisez un mode de présentation incluant une vue verticale, la ligne de
gisement définie la direction de la vue verticale.
Astuce

La ligne blanche de gisement est également appelée ligne audio.
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Procédure
1

Procédure de base
a

Observez le champ Train sur le Clavier de
Commande.
Il vous offre deux boutons différents pour déplacer
la ligne de gisement.

b
2

3

Pressez l’un ou l’autre de ces boutons pour changer la direction de la ligne
de gisement.

Méthode alternative 1
a

Placer le curseur n’importe où sur la ligne de gisement.

b

Appuyez et maintenez le bouton Select sur le Clavier de Commande (ou le
bouton de gauche de la souris).

c

Déplacez le curseur pour changer la direction de la ligne de gisement.

d

Relâchez le bouton Select pour verrouiller la ligne de cap dans sa nouvelle
direction.

Méthode alternative 2
a

Cliquez sur l'onglet Horizontal pour ouvrir le menu.

b

Dans le menu Vertical, cliquez sur Bearing.

Le paramètre Bearing – qui apparait lorsque vous ouvrez le menu Horizontal –
permet de contrôler la direction du faisceau horizontal du sonar.
c
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Cliquez d’un coté ou de l’autre du bouton pour parcourir les options ou au
centre du bouton pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante.
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Modifier les aides visuelles (préférences) affichées à l’écran
But
Les options disponibles dans le menu Préférences vous
permettent d’activer ou de désactiver une large palette
d’aides visuelles affichées sur l’image du sonar.
Thèmes associés
• Aides visuelles (préférences): Indicateur de
gisement, indicateur de vent et cercles de distance
à la page 62
• Aides visuelles (préférences): Indicateur de distance
variable, Compas et Échelle vertical à la page 63
• Aides visuelles (préférences): Lignes de Profondeur,
Indicateur de Minute et Indicateur de Proue à la
page 64
Procédure
1

Cliquez sur l'onglet Display pour ouvrir le menu.

2

Cliquez sur le bouton Cosmetics pour ouvrir le
menu Cosmetics.

Ce menu vous permet de gérer la grande quantité
de données afficheés sur la présentation du
système SC90.
3

Observez la palette de paramètres à votre
disposition pour ajouter des informations
complémentaires sur l’image du sonar.
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Aides visuelles (préférences): Indicateur de gisement,
indicateur de vent et cercles de distance
Indicateur de
Bearing

L’indicateur de gisement
(A) montre la direction
réelle du bateau.
Les indicateurs sont
représentés par de petits
traits disposés autour du
cercle tous les 10 degrés.
Indicateur de Vent

L’Indicateur de vent (B)
est indiqué par une flèche
qui va du cercle extérieur
du compas vers le centre
de l’écran. Si un capteur
de vent est connecté
au sonar, il montrera
automatiquement la
direction réelle du vent.
Sinon, la direction du
Indicateur de gisement (A), indicateur de vent (B) et cercles
vent peut être entrée
de
distance (C)
manuellement. La flèche
a une longueur fixe, sa
taille n’est pas relative à la vitesse du vent.
Cercles de Distance

Les cercles de distance (A) sont représentés par des cercles en pointillés, dont la valeur
est indiquée à gauche de l’écran.
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Aides visuelles (préférences): Indicateur de distance
variable, Compas et Échelle vertical
Indicateur de
distance variable
(VRM)

L’indicateur de distance
variable (VRM) (D)
est un cercle ajustable
permettant une lecture
de la plage de distance
visible. Il peut être utilisé
pour marquer n’importe
quel distance par rapport
au bateau. Pour régler
l'indicateur, placer le
curseur sur le cercle et
appuyez sur le bouton
Select du Clavier de
Commande puis déplacer
le curseur en maintenant
le bouton Select enfoncé.
Lorsque vous relâchez
le bouton, le marqueur
de distance variable
est verrouillé dans sa
nouvelle position.

Indicateur de distance variable (D), Compas (E) et Échelle
verticale (F)

Compas

Le Compas (E) est indiquée par des traits jaunes placés tous les 10 degrés autour du
cercle de l’image du sonar. Un triangle est placé tous les 90 degrés. Les lettres placées à
coté des triangles indiquent le Nord, l’Est, le Sud et l’Ouest. Elle s’actualise lorsque le
cap du bateau change d’au moins 1 degrés.
Échelle Verticale

L’Vertical Ring (F) montre l’échelle de la vue verticale sous la forme d’un cercle présenté
sur la vue horizontale. Cette indication vous permet de connaître la distance à laquelle la
cible est représentée sur la vue verticale. L’Échelle Verticale est disponible uniquement
dans les modes présentant la vue verticale.
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Aides visuelles (préférences): Lignes de Profondeur,
Indicateur de Minute et Indicateur de Proue
Lignes de
Profondeur

Les Lignes de Profondeur
(G) sont des lignes en
pointillées qui servent
à visualiser les niveaux
de profondeur dans les
vues verticales.
Indicateur de
Minute

Les Indicateurs de Minute
(H) sont de petits cercles
qui montre le chemin
parcouru par le bateau.
Indicateur de Proue

L’Indicateur de Proue
est un indicateur
de direction. Il est
représenté par une ligne
en pointillé qui part de
la proue du bateau.

Lignes de profondeur (G), Indicateur de minute (H) et
Indicateur de proue (I)

Aide en ligne
But
Le sonar Simrad SC90 est équipé d’une aide en ligne
contextuelle complète. Deux niveaux d’aide sont
disponibles;
• En ligne et
• libre
L’aide est disponible depuis toutes les boîtes de
dialogue et les menus en cliquant sur le bouton Help.
Important

L’aide en ligne est seulement disponible en Anglais.
Procédure
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1
2

Cliquez sur l'onglet Horizontal pour ouvrir le menu.
Cliquez au milieu du bouton Range pour accéder au paramétrage.

3

Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Help.
Une fois enclenché, le premier texte d’aide apparait en haut du menu. Il s’agit
du texte On-line. Il est court, contextuel, et conçu pour éviter toute interruption
du sonar.
Dans la boîte de dialogue de l’aide, cliquez sur le bouton Free.
Cela ouvrira le manuel interactif dans une grande fenêtre. Il contient les même
information que le système SC90 Manuel de référence imprimé, mais les
informations sont accessibles en utilisant le menu de gauche pour parcourir le
document en cliquant sur des liens interactifs.
Cliquez sur Free dans le coin en bas à gauche pour revenir à la boîte de dialogue
réduite de l’aide en ligne.

4

5

Important

Si vous cliquez sur Close pour fermer la fenêtre du manuel interactif (Free), elle
s’ouvrira automatiquement la prochaine fois que vous cliquerez sur le bouton Help.
6

Dans la boîte de dialogue de l’aide, cliquez sur le bouton Close.
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Préparer les système SC90 avant la mise à
sec
But
Lors de la mise à sec du bateau, des
précautions doivent être prises pour éviter
d’éventuels dommages sur le tube du
sonar ou sur sa coque de protection.

Emplacement S302 à l’intérieur de l’unité
de contrôle du moteur

Suivez les procédures ci-dessous avant
la mise à sec du bateau
AVERTISSEMENT
Le sonar ne doit jamais être
mis en marche lorsque le
bateau est en cale sèche. Le
transducteur serait endommagé
s'il transmettait à l'aire libre.
Pour éviter que le sonar ne soir
enclenché par inadvertance,
mettez l’interrupteur du
Processeur sur Off, ou
déconnectez l'alimentation
principale lorsque le bateau est
en cale sèche.

Thèmes associés
• Arrêt du système SC90 à la page 29
Procédure
1

Assurez vous que la tête du transducteur soit totalement replié.

2

Éteignez le système du sonar.

3

Déconnectez l’alimentation principale de l’Unité Centrale.

4

Placez une étiquette sur le Clavier de Commande pour indiquer que le sonar ne doit
pas être mis en marche tant que le bateau est en cale sèche.

5

Pour plus de sécurité, mettez l’interrupteur S302 sur la position STOP.
Cela désactivera les fonctions Clavier de Commande et évitera les utilisations
accidentelles.
Astuce

N’oubliez pas de remettre l’interrupteur sur REMOTE une fois que le bateau est
remis à l’eau, et le sonar sera de nouveau opérationnel!

66

435679/A

Procédures opérationnelles

Procédures opérationnelles

Ce chapitre vous présente les procédures de préparation de votre système SC90 avant
utilisation.
Le menu de navigation utilisée sur le système Simrad SC90 est identique à toutes les
autres applications Simrad, en conformité avec l’interface utilisateur standard développé
par Simrad. Le menu principal est placé à droite de l’écran et les icônes en haut du
menu principal vous permettent d’ouvrir les sous-menus et les boîtes de dialogues
correspondantes. Les options présentées de couleur foncée dans le menu ne sont pas
disponibles pour l’opération en cours ou pour le mode choisi.
Il vous manque une procédure? Vous êtes en train de réaliser une opération
dont nous ne vous avons pas parlé dans le manuel? Écrivez nous à l’adresse
simrad.support@simrad.com pour nous en faire part. Cette procédure pourrait être
ajoutée dans une prochaine version de ce manuel.
Thèmes
• Choisir l’affichage du menu à la page 68
• Enregistrer et retrouver les paramètres d’un opérateur à la page 69
• Procédures de choix du mode de présentation à la page 72
• Ajuster le gain et les filtres à la page 75
• Utiliser les indicateurs et les symboles à la page 81
• Sauvegarder et retrouver des captures d’écran à la page 86
• Utiliser la recherche automatique et les fonctions de suivi à la page 92
• Exporter les données brutes à la page 96
• Utiliser le simulateur intégré à la page 101
• Procédures relatives à l’Unité de Coque à la page 106
Thèmes associés
• Mise sous tension du système SC90 à la page 27
• Arrêt du système SC90 à la page 29
• Démarrer en fonctionnement normal à la page 37
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Choisir l’affichage du menu
Cette section vous fourni les processus de base pour la prise en main du menu.
Thèmes
• Cacher (et afficher) le menu à la page 68
• Supprimer des boutons du menu à la page 68

Cacher (et afficher) le menu
But
Le menu est normalement placé à droite de l’écran, mais si vous le
souhaitez, vous pouvez facilement le déplacer.
Procédure
1 Procédure de base
a Appuyez sur le bouton Menu du Clavier de Commande.
Le bouton Menu agit comme un interrupteur. Appuyez une fois pour supprimer
le menu, puis appuyez une seconde fois pour l’afficher à nouveau.
2 Méthode alternative
Cliquez sur l’onglet Display du menu du sonar.
Cliquez sur le bouton Full screen: bouton
OFF.
Récupération du menu

a
b
3

a
b

c

Déplacez le curseur à l’extrémité gauche ou
droite de l’écran
Observez que la barre de menus s’affiche à
nouveau. Il peut s’afficher indifféremment à gauche ou à droite de l’écran,
sans influer sur l’affichage du sonar.
Ouvrez le menu Display et cliquez sur le bouton Full screen: ON.

Supprimer des boutons du menu
But
Cette procédure a pour objet de vous expliquer comment réduire le nombre de boutons
du menu du sonar. Cela peut s’avérer pratique si vous ne les utilisez jamais.
Procédure
1 Cliquez sur l'onglet Display pour ouvrir le menu
Display.
2 Cliquez sur le bouton Menu.
3 Dans la boîte de dialogue, choisissez le niveau de menu que vous souhaitez utiliser.
4 Cliquez sur le bouton Close pour sortir.

68

435679/A

Procédures opérationnelles

Enregistrer et retrouver les paramètres d’un
opérateur
Le système SC90 vous permet d’enregistrer les paramètres des opérateurs. Vous pouvez
enregistrer autant d’opérateurs que nécessaires, dans la limite de la capacité de stockage
du disque dur.
Tous les paramètres que vous avez choisis pour configurer le système SC90 selon vos
besoins sont sauvegardés. Vous pouvez donner un nom - y compris le votre - à chaque
réglage pour l’identifier. À chaque fois que vous en avez besoin, vous pouvez retrouver
ou enregistrer les paramètres et continuer à travailler.
Pour remettre à zéro le système SC90, vous pouvez restaurer les réglages usine.
Thèmes
• Sauvegarder les réglages de l’opérateur actuels à la page 69
• Charger les réglages d’un opérateur à la page 70
• Renommer un opérateur à la page 70
• Supprimer un opérateur à la page 71
• Restaurer les réglages usine à la page 71

Sauvegarder les réglages de l’opérateur actuels
But
Tous les paramètres peuvent être sauvegardés pour une utilisation ultérieure.
Procédure
1

Cliquez sur l'onglet Setup pour ouvrir le menu Setup.

2

Une fois dans le menu Setup, cliquez sur le bouton Réglages opérateur pour ouvrir la
boîte de dialogue correspondante.

Cette fonction vous permet de sauvegarder les réglages de l’opérateur actuels (y
compris les paramètres sélectionnés), et de retrouver les réglages par défaut ou les
réglages d’un opérateur.
3

Cliquez sur le bouton Save current setting.
Les réglages sont enregistrés avec un nom par défaut.
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Le bouton Rename vous permet de changer le nom en inscrivant le nom de
l’utilisateur.
Note

Lorsque vous créez un opérateur vous pouvez utilisez n’importe quel nom, cependant
les boutons Mode du Clavier de Commande sont configurés pour les noms « User
1 », « User 2 », « User 3 » and « User 4 ». Ces noms doivent être les premiers de la
liste. Si vous ajoutez un opérateur, utilisez un nom du type « User 5 Charlie ».
Le nom d’utilisateur ne peut contenir que des caractères alphanumériques; A-Z
et/ou 0-9. N’utilisez pas de caractères spéciaux tel qu’une virgule, un point, une
barre oblique, un tiret etc.

Charger les réglages d’un opérateur
But
Une fois que les réglages d’un opérateur ont été enregistrés, vous pouvez les charger à
tous moment et appliquer les paramètres correspondants.
Procédure
1

Cliquez sur l'onglet Setup pour ouvrir le menu.

2

Cliquez sur le bouton User setting pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante.

3

Cliquez sur l’opérateur de votre choix pour le sélectionner.

4

Cliquez sur le bouton Charger.

5

Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue pour confirmer la sélection.
Les réglages sélectionnés sont chargés.

Renommer un opérateur
But
Vous pouvez renommer les opérateurs par défaut afin de personnaliser leur nom.
Note

Lorsque vous créez un opérateur vous pouvez utilisez n’importe quel nom, cependant
les boutons Mode du Clavier de Commande sont configurés pour les noms « User 1 »,
« User 2 », « User 3 » and « User 4 ». Ces noms doivent être les premiers de la liste. Si
vous ajoutez un opérateur, utilisez un nom du type « User 5 Charlie ».
Le nom d’utilisateur ne peut contenir que des caractères alphanumériques; A-Z et/ou
0-9. N’utilisez pas de caractères spéciaux tel qu’une virgule, un point, une barre
oblique, un tiret etc.
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Procédure
1 Cliquez sur l'onglet Setup pour ouvrir le menu.
2 Cliquez sur le bouton User setting pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante.
3 Cliquez sur un des opérateurs de la liste pour le sélectionner.
4 Cliquez sur le bouton Rename.
a Observez que la boîte de dialogue affiche le nom actuel.
b Observez qu’un clavier s’affiche sur l’écran vous permettant d’écrire.
5 Placez le curseur avant le nom actuel, et cliquez sur le bouton Del du clavier sur
l’écran.
6 Cliquez sur les caractères du clavier numérique pour inscrire un nouveau nom.
7 Cliquez sur le bouton OK de la boîte de dialogue une fois que vous avez terminé
d’inscrire le nouveau nom.
8 Cliquez sur le bouton Close dans la boîte de dialogue Réglages opérateur une fois
que la procédure est terminée.
Le nouveau nom est enregistré automatiquement.

Supprimer un opérateur
But
Les réglages d’un opérateur dont vous n’avez plus besoin peuvent être supprimés.
Procédure
1 Cliquez sur l'onglet Setup pour ouvrir le menu.
2 Cliquez sur le bouton User setting pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante.
3 Cliquez sur l’opérateur de votre choix pour le sélectionner.
4 Cliquez sur le bouton Delete.
5 Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue pour confirmer la sélection.
L’opérateur sélectionné est supprimé.

Restaurer les réglages usine
But
Si vous souhaitez restaurer les paramètres de base du sonar, vous pouvez retrouver
et appliquer les réglages usine.
Procédure
1 Cliquez sur l'onglet Setup pour ouvrir le menu Setup.
2 Cliquez sur le bouton Default setting.
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3

Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue pour confirmer la sélection.
Les réglages usine sont chargés et implémentés.

Procédures de choix du mode de présentation
Cette section vous explique comment choisir le mode de présentation, et comment régler
les boutons Mode du Clavier de Commande du système SC90.
Thèmes
• Sélectionner le mode d’affichage à la page 72
• Définir les fonctions des boutons « Mode » du Clavier de Commande à la page 73
• Organiser les modes de présentation à la page 73
Thèmes associés
• Modes d’affichage à la page 112
• Menu Mode Sonar à la page 133

Sélectionner le mode d’affichage
But
Votre système SC90 permet de multiples affichages
différents. Observez ces procédures pour choisir le
mode le plus adapté à votre utilisation courante.
Thèmes associés
• Exemples de paramétrages à la page 46
• Procédures de choix du mode de présentation à la
page 72
• Menu Mode Sonar à la page 133
Procédure
1

Procédure de base
a

Localisez le champ Mode sur votre Clavier de
Commande.

b

Appuyez sur l’un des quatre boutons pour choisir votre mode d’affichage.
En utilisant cette méthode, vous ne pouvez choisir qu’un des quatre modes
prédéfinis pour ces boutons. Les différents modes disponibles sont définis dans
le menu Mode Sonar.
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2

Méthode alternative
a Localisez le bouton Mode en haut de chaque menu.

b

Cliquez sur Mode pour choisir un mode d’affichage.
Cliquez à droite ou à gauche du bouton Mode pour choisir un mode, ou au
milieu du bouton pou la boîte de dialogue correspondante.

Définir les fonctions des boutons « Mode » du Clavier de
Commande
But
Les boutons Mode du Clavier de Commande de votre système SC90 peuvent être utilisés
pour choisir le mode de présentation ou les réglages de l’opérateur. Vous pouvez alterner
entre ses deux options.
Procédure
1 Cliquez sur l'onglet Display pour ouvrir le menu Display.
2 Cliquez sur le bouton Bouton Mode: pour choisir Mode ou User.

Organiser les modes de présentation
But
Votre sonar SC90 vous fournit une sélection de modes pré-enregistrés. Cette liste de
modes peut être organisée en fonction de vos préférences. Vous pouvez sélectionner
les quatre premiers modes de la liste en appuyant sur un des boutons Mode de votre
Clavier de Commande.
Thèmes associés
• Menu Mode Sonar à la page 133
Procédure
1 Cliquez sur l'onglet Setup pour ouvrir le menu Setup.
2 Cliquez sur le bouton Sort Modes pour ouvrir le menu Sort Modes.

3

Le menu Sort Modes liste tous les modes disponibles dans l’ordre actuel.
Cliquez sur un des modes de présentation.
Observez que les boutons Move down et/ou Move up sont activés en bas du menu.
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4

Cliquez sur le bouton Move down ou sur le bouton Move up pour délacer le mode
de présentation vers le haut ou vers le bas dans la liste.

5

Une fois que la liste correspond à l’ordre que vous souhaité, cliquez sur Apply.
L’ordre définit est automatiquement sauvegardé.

6
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Cliquez sur le bouton Close pour sortir.
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Ajuster le gain et les filtres
Cette section a pour objet de vous expliquer comment régler le gain automatique et le
gain manuelle du sonar SC90.
Thèmes
• Ajuster le gain vertical et horizontal à la page 75
• Ajuster le gain automatique (AGC) à la page 76
• Ajuster le Contrôle du gain de réverbération à la page 77
• Ajuster l’amplificateur temporel à la page 78
• Régler le gain vidéo à la page 79
• Éliminer les échos de fond à la page 80

Ajuster le gain vertical et horizontal
But
L'échelle de votre sonar SC90 peut être modifiée différemment
horizontalement et pour l’affichage verticalement.
• Le gain horizontal peut être ajustée depuis le Clavier de
Commande ou en utilisant le bouton Gain du menu Horizontal.
• Le gain vertical peut être ajustée depuis le Clavier de Commande ou en utilisant le
bouton Gain du menu Horizontal.
Note

Lorsque ce paramètre est modifié dans le menu horizontale, il s’applique aux faisceau
horizontale et vertical du sonar.
Procédure
1

Procédure de base
a

Observez le champ Gain sur le Clavier de Commande.
Il propose un réglage indépendant pour augmenter les
présentations horizontales et verticales du sonar.

b

Appuyez sur le bouton Gain H- et Gain H+ pour diminuer ou augmenter le
gain horizontal.

c

Appuyez sur le bouton Gain H- et Gain H+ pour diminuer ou augmenter le
gain vertical.
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Méthode alternative Gain horizontal
a

Cliquez sur l'onglet Horizontal pour ouvrir le menu.

b

Dans le menu Vertical, cliquez sur Gain.

Le paramètre Gain sert à régler le gain du récepteur, c’est à dire l’intensité du
gain des échos reçus.
c
3

Cliquez d’un coté ou de l’autre du bouton pour parcourir les options ou au
centre du bouton pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante.

Méthode alternative Gain vertical
a

Cliquez sur l'onglet Vertical pour ouvrir le menu.

b

Dans le menu Vertical, cliquez sur Gain.

Le paramètre Gain sert à régler le gain du récepteur, c’est à dire l’intensité du
gain des échos reçus.
c

Cliquez d’un coté ou de l’autre du bouton pour parcourir les options ou au
centre du bouton pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante.

Ajuster le gain automatique (AGC)
But
La fonction de gain automatique (AGC) permet d’ajuster le gain en utilisant un
algorithme de traitement des images. Le traitement dépend de l’intensité du signal
entrant. L’image est analysée, et la réverbération et les échos sont identifiés. En se
basant sur l’analyse, les échos les plus faibles sont amplifiés tandis que les plus forts sont
réduits. Le résultat est un effet « normalisant » qui réduit le bruit et la réverbération.
La fonction AGC est utilisable même lorsque le sonar fonctionne en échelle maximale.
Comme vous pouvez le voir dans le menu, la fonction AGC a quatre paramètres
différents. Ces paramètres permettent de définir la différence entre le niveau d’écho
maximal et le niveau d’écho minimal entre lesquels le filtres est actif.
Note

Lorsque ce paramètre est modifié dans le menu horizontale, il s’applique aux faisceau
horizontale et vertical du sonar.
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Astuce

La meilleure façon d’utiliser le gain automatique (AGC) est de commencer par l’éteindre.
Réglez l’image de l’écho en utilisant le gain jusqu’à obtenir le meilleur résultat possible,
puis activer le gain automatique (AGC).
Le gain automatique (AGC) fonctionne mieux avec un fond uniforme (dans des
conditions de bruit homogène) et des cibles nettes. Plus l'environnement du sonar est
homogène, plus la compensation offerte par le gain automatique (AGC) est efficace. En
revanche, si vous observez un banc de poissons disséminé, réduisez le gain automatique
et essayer à nouveau d’augmenter le gain.
Si vous travaillez près du bateau, le bruit produit par vos hélices peut être mal interprété
par le système qui le perçoit comme un écho. Cela réduira également la visibilité des
autres échos. Réduisez le gain automatique (AGC). Il en est de même si vous naviguez
dans une zone où les eaux sont peu profondes, si d’un bord, vous vous trouvez proche du
fond et que vos cibles sont situées de l’autre côté.
Si vous avez un fort écho d’un gros banc de poissons, à moins de 150m de votre bateau,
nous vous recommandons de réduire, voire de couper le gain automatique (AGC). Cela
est dû au filtre AGC qui interprète le banc de poisson comme un bruit.
Gardez en tête que les filtres du système SC90 sont de série. Vous devez utiliser la
compensation du gain avant d’enclencher le AGC. C’est pourquoi le réglage du gain
aura toujours un effet sur le gain automatique (AGC).
Thèmes associés
• Qu’est ce que c'est le AGC? à la page 136
Procédure
1 Cliquez dur l’onglet Horizontal ou Vertical pour ouvrir le menu correspondant.
2 Observez le bouton AGC.

3

Cliquez d’un coté ou de l’autre du bouton pour parcourir les options ou au centre du
bouton pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante.

Ajuster le Contrôle du gain de réverbération
But
Le Contrôle du gain de réverbération (RCG) permet de réguler le gain du récepteur
pour chaque faisceau reçu.
Le filtre RCG améliore la visibilité des bancs, et réduit la réverbération des échos du
fond et de la surface.
Les poissons disséminés peuvent être perçus comme une réverbération. Le filtre RCG
doit être utilisé avec précaution si vous cherchez à détecter des bancs dispersés.
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Note

Lorsque ce paramètre est modifié dans le menu horizontale, il s’applique aux faisceau
horizontale et vertical du sonar.
Astuce

Nous vous recommandons de laisser le filtre RCG activé tout le temps, mais de faire
attention avec la vue verticale. Le Contrôle du gain de réverbération fonctionne mieux
sur de petits objets. Le réglage «1 » est prévu pour les bancs. Le réglage « 2 » est fait
pour les bancs d’intensité supérieure. Essayez le réglage « 3 » pour les bancs proches du
fond puisque ce paramétrage permet également de réduire les échos de fond.
Si vous recherchez des poissons disséminés, utilisez les réglages « 4 » ou « 5 » du filtre
RCG.
Les réglages « 6 » et « 7 » sont aussi prévus pour les bancs tandis que les réglages « 8 »
et « 9 » peuvent être utilisés pour les poissons disséminés. Ces réglages utilisent des
algorithmes alternatifs.
Thèmes associés
• Qu’est ce que c'est le RCG? à la page 139
Procédure
1

Cliquez dur l’onglet Horizontal ou Vertical pour ouvrir le menu correspondant.

2

Observez le bouton RCG.

3

Cliquez d’un coté ou de l’autre du bouton pour parcourir les options ou au centre du
bouton pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante.

Ajuster l’amplificateur temporel
But
Le paramètre TVG vous permet de choisir le réglage de l’amplificateur temporel du
système SC90. Cette fonction va automatiquement ajuster le gain du système SC90
pour corriger la propagation et l’absorption.
Note

Lorsque ce paramètre est modifié dans le menu horizontale, il s’applique aux faisceau
horizontale et vertical du sonar.
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Astuce

Dans le cadre d’une utilisation normale, réglez le TVG sur le réglage usine de 20 log
R. Pour augmenter la détection longue échelle, essayez de régler le TVG sur 30 log R
ou 20 log R. Si vous utilisez un réglage à 20 log R, le fond apparaitra avec la même
intensité d’écho.
Si vous voulez examiner de faibles échos à proximité du bateau, réglez le TVG sur 10
log R ou 5 log R, ou éteignez le.

Gardez en tête que les filtres du système SC90 sont de série. Les compensations du TVG
interviennent avant le gain automatique (AGC). C’est pourquoi le TVG aura toujours
un effet sur le gain automatique (AGC).
Si vous désactivez le TVG, le gain maximale sera appliquée de façon générale.
Thèmes associés
• Qu’est ce que c'est le TVG? à la page 135
Procédure
1 Cliquez dur l’onglet Horizontal ou Vertical pour ouvrir le menu correspondant.
2 Observez le bouton TVG.

3

Cliquez d’un coté ou de l’autre du bouton pour parcourir les options ou au centre du
bouton pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante.

Régler le gain vidéo
But
La commande Display Gain permet de régler la « quantité » d’écho affichée, l’intensité
de l’écho affichée à l’écran. Utilisez cette commande avec le Gain pour contrôler la
sensibilité du système SC90.
Astuce

Réglez le Gain vidéo de façon à voir la cible distinctement à l’écran, sans trop de bruit ni
de réverbération. Selon votre préférence.
Procédure
1 Cliquez sur l'onglet Display pour ouvrir le menu.
2 Observez le bouton Gain vidéo.

3

Cliquez d’un coté ou de l’autre du bouton pour parcourir les options ou au centre du
bouton pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante.
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Éliminer les échos de fond
But
La boîte de dialogue Bottom Filter vous donne accès à un filtre numérique qui permet de
diminuer les échos de fond lorsque que vous effectuez une recherche proche du fond.
Note

Lorsque ce paramètre est modifié dans le menu horizontale, il s’applique aux faisceau
horizontale et vertical du sonar.
Description
La quantité d’écho de fond dépend de le tilt choisi. Si vous recherchez des cibles proches
du fond, elles peuvent être cachées par l’écho de fond et donc difficile à distinguer.
Le filtre de fond fonctionne quel que soit le tilt, mais plus l’angle de tilt est important, plus
il est efficace. Il utilise un algorithme complexe basé sur l’analyse des échos du fond et
de la cible, dont le but est de supprimer les échos qui masquent la cible. Cependant, vous
devez garder à l’esprit que les conditions de l'environnement du fond ont un impact sur
le résultat. Vous devez toujours ajuster le filtre avec soin en fonction de chaque situation.
Astuce

Si vous recherchez un petit banc, essayez d’utiliser un niveau de filtrage élevé. Avec un
grand banc, choisissez un niveau de filtrage plus faible.
Procédure
1

Cliquez dur l’onglet Horizontal ou Vertical pour ouvrir le menu correspondant.

2

Observez le bouton Bottom Filter.

3

Cliquez d’un coté ou de l’autre du bouton pour parcourir les options ou au centre du
bouton pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante.
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Utiliser les indicateurs et les symboles
Cette section a pour but de vous expliquer comment ajouter, rechercher et supprimer les
symboles et les indicateurs sur l’affichage sur sonar SC90.
Thèmes
• Ajouter un indicateur « Cible » ou « Cercle » sur l’image du sonar à la page 81
• Ajouter un symbole « Own ship » sur l’image du sonar à la page 82
• Ajouter un symbole « Gear » sur l’image du sonar à la page 82
• Comprendre les informations des indicateurs et des symboles à la page 84
• Supprimer un indicateur ou un symbole de l’image du sonar à la page 84

Ajouter un indicateur « Cible » ou « Cercle » sur l’image
du sonar
1

Déplacez le curseur sur l’image du sonar et positionnez le à l’endroit où vous
souhaitez placer l'indicateur.

2

Appuyez sur l'indicateur souhaité dans la section Symbol du Clavier de Commande
pour placer l'indicateur.

À propos des indicateurs de cible

Ce bouton place un Indicateur de cible à l’emplacement du curseur.
Un triangle avec un numéro correspondant apparait sur l’écran à l’endroit
de la cible, et la position exacte du indicateur est affichée dans le menu
Objects.
• Le système continue de suivre les indicateurs même lorsqu’ils sortent
de l’image du sonar.
• Le bouton Indicateur de cible peut également être utilisé pour traquer la cible
manuellement puisque le système est conçu pour calculer la vitesse, la trajectoire et la
distance entre les deux dernières cibles choisies.
• Les données de l’indicateur de cible sont affichées pendant 15 minutes dans le coin en
bas à droite de la vue horizontale.
• Cette fonctionnalité vous permet également de déterminer de manière très précise la
distance séparant deux points distincts sur l’écran.
À propos des indicateurs cercle

Ce bouton place un Indicateur cercle à l’emplacement du curseur.
Un cercle apparait sur l’écran à l’endroit choisi. La taille du symbole est
égale à la taille de la senne coulissante. Cet indicateur peut être utilisé
pour estimer la taille d’un banc de poisson ou comme une indication de
la taille de la senne.
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Ajouter un symbole « Own ship » sur l’image du sonar
But
Cette procédure a pour but de vous montrer comment placer un
indicateur représentant votre bateau sur l’image du sonar.
Procédure
1 Appuyez sur le bouton Own ship dans la section Symbol du Clavier de Commande.
2

Observez que le carré Own ship est placé sur l’écran à l’endroit où se trouve votre
bateau.

Ajouter un symbole « Gear » sur l’image du sonar
But
Cette procédure a pour but de vous montrer comment placer un
indicateur représentant votre engin de pêche sur l’image du sonar.
Procédure
1 Appuyez sur le bouton Gear dans la section Symbol du Clavier de Commande.
Le symbole de votre engin peut représenter une senne coulissante ou un chalut,
selon les réglages que vous avez définis grâce au bouton Gear dans le menu Setup.
Le symbole de l'engin choisi s’affiche en jaune sur l’écran.
Utiliser le cercle de la senne

But
Le but de cette procédure est de vous expliquer comment utiliser le cercle de la senne
Procédure
1 Appuyez sur le bouton Gear du Clavier de Commande.
Le cercle représentant la senne apparait à l’extrémité avant du symbole de Own ship
sur le coté choisi précédemment dans le menu Setup. Le cercle suit les mouvement
du bateau.
2 Au moment où la senne est lancée, appuyez à nouveau sur le bouton Gear.
Le cercle va rester immobile et indiquer la trajectoire idéale d’encerclement. Trois
symboles carrés sur la ligne de cap du bateau indiquent la position de la senne au
début, au milieu et à la fin de la manœuvre. Trois filets différents peuvent être
définis en cliquant sur le bouton Gear du menu Setup.
3 Appuyez à nouveau sur le bouton Gear pour supprimer la senne coulissante.
Utiliser le symbole du chalut

Avoir une vue d’ensemble du chalut pendant la manœuvre est une aide très utile. Les
données du chalut peuvent être réglées manuellement en utilisant le menu, ou être
récupérées automatiquement en reliant au système un sonar de chalut Simrad FS ou un
système de contrôle de chalut Simrad ITI.
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En mode manuel, le chalut est représenté en fonction de la taille, de la profondeur et de
la distance paramétrée. Lorsqu’un sonar de chalut FS70, FS900 ou FS3000 est connecté,
le symbole du chalut sera automatiquement affiché à la profondeur correcte sur la vue
verticale. Lorsqu’un système de chalut ITI est connecté, le symbole du chalut sera
affiché conformément à la distance, au cap et à la profondeur réelle de l’engin. Au
besoin, vous pouvez également afficher l’ouverture du chalut, la température de l’eau
ou le remplissage du chalut. Seulement si les capteurs correspondant sont connectés
au système ITI.
Définir et modifier les propriétés de l’engin de pêche

But
Les propriétés de l’engin de pêche peuvent être modifiées en utilisant le bouton Gear
du menu Setup.

Procédure
1

Cliquez au milieu du bouton Gear pour accéder au paramétrage.

2

Cliquez une fois sur l’engin que vous souhaitez utiliser.

3

Cliquez sur le bouton Edit en bas de la boîte de dialogue de paramétrage de l’Gear.

4

Pour chaque paramètre de l’engin disponible, sélectionnez une valeur.

5

Cliquez sur Close lorsque tous les paramètres ont étés définis.
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Comprendre les informations des indicateurs et des
symboles
But
Cette procédure a pour but de vous montrer comment
afficher les informations relatives à vos indicateurs.
Procédure
1 Cliquez sur l'onglet Objects pour ouvrir le menu.
2 Observez la liste de tous les objets actuels
(indicateurs et symboles).
• Le menu Objects apparait dans tous les modes
de présentation, et affiche la distance (R), le
cap (B) et la profondeur (D) de tous les objets
sélectionnés.
• Les abréviations d’identification (ID) des
différents objets sont:
– AT: Indicateur de suivi de cible automatique
– Ci: Indicateur cercle
– M: Indicateur de cible
– OS: Indicateur de Own ship
– PT: Indicateur de suivi de position
– F: Indicateur de la bouée radio
• Le numéro qui suit l'abréviation ID correspond
au numéro de l’objet sur l’image du sonar. La
lettre P après l'indicateur de suivi automatique
indique le niveau de priorité lorsque le canal
audio est verrouillé sur la cible.
• Lorsque vous sélectionnez un Indicateur de
cible, un Indicateur de suivi de cible automatique
ou un indicateur de bouée dans la liste, une
ligne pointillée s’affiche pour relier le bateau au
indicateur choisi.
3 Pour retrouver les informations relatives à un objet, cliquez sur l’abréviation de
l’objet dans la liste.
4 Vous avez une boîte de dialogue spécifique regroupant toutes les informations de
l’objet qui s’affiche en bas du menu.

Supprimer un indicateur ou un symbole de l’image du sonar
But
Cette procédure a pour but de vous montrer comment supprimer un indicateur de l’image
du sonar.
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Procédure
1

Cliquez sur l'onglet Objects pour ouvrir le menu.

2

Cliquez sur l’objet que vous souhaitez supprimer.

3

Cliquez sur le bouton Delete en bas de la liste.

4

Méthode alternative
a

Placez le curseur sur l’objet.

b

Appuyez sur le bouton Objects du Clavier de Commande (ou sur le bouton
de droite de la souris).

c

Cliquez sur Delete sur le menu.
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Sauvegarder et retrouver des captures
d’écran
Cette section a pour but de vous expliquer comment
sauvegarder et retrouver des images du sonar sur le
système SC90.
Thèmes
• Sauvegarder des images du sonar sur le disque dur
de l’ordinateur à la page 86
• Afficher des images du sonar à la page 87
• Conserver des images même si le sonar doit être
éteint à la page 88
• Supprimer les images du sonar qui ne sont plus
nécessaires à la page 89
• Renommer les images du sonar que vous souhaitez
conserver à la page 89
• Imprimer des images du sonar à la page 90
• Copier les images du sonar sur une clé USB à la
page 91
Thèmes associés
• Menu Store/Recall à la page 130

Sauvegarder des images du sonar sur
le disque dur de l’ordinateur
Le bouton Record du Clavier de Commande,
peut être enclenché à tout moment pour démarrer
l’enregistrement. Il n’est pas nécessaire d’ouvrir
au préalable le menu Store/Recall. Lorsque vous
enclenchez ce bouton, le mode de capture courant est
utilisé.
Préparer les paramètres d'enregistrement

1

Cliquez sur l'onglet Setup pour ouvrir le menu.

2

Cliquez sur le bouton Store/Recall pour afficher le menu Store/Recall.
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3

Cliquez sur le bouton Capture pour choisir le mode d’enregistrement.

4

Cliquez sur le coté gauche du bouton Capture Pour faire défiler la liste des
options disponibles. Cliquez au milieu du bouton pour ouvrir la boîte de dialogue
correspondante et accéder directement aux réglages, ou cliquez à droite du bouton
pour parcourir la listes des options disponibles.
Record the images.

5

Cliquez sur le bouton Close pour fermer le menu Store/Recall.
Une fois que l’enregistrement est activé, le sonar capture des images selon les
paramètres définis dans Capture. Chaque image est ajoutée à une liste de fichiers
temporaires accessibles sous les boutons. Chaque nom de fichier indique la date et
l’heure.

Enregistrer une seule image

Procédure
1 Enregistrer une seule image:
A Cliquez sur le bouton Store.
ou
B Appuyez sur le bouton Record du Clavier de Commande.
2 Observez le nom du fichier de l’image s’affiche sur un fond vert dans le champs en
dessous du menu
Enregistrer des images multiples

Procédure
1 Pour démarrer l’enregistrement:
A Cliquez sur le bouton Store.
ou
B Appuyez sur le bouton Record du Clavier de Commande.
2 Observez les noms des fichiers des images s’affiche sur un fond vert dans le champs
en dessous du menu.
3 Pour arrêter l’enregistrement:
A Cliquez sur le bouton Store.
ou
B Appuyez sur le bouton Record du Clavier de Commande.

Afficher des images du sonar
Suivez la procédure suivant pour afficher des images du sonar.
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Préparer la récupération d’une ou plusieurs images

Procédure
1

Cliquez sur l'onglet Setup pour ouvrir le menu.

2

Cliquez sur le bouton Store/Recall pour afficher le menu Store/Recall.

3

Observez la liste d’images dans le menu Store/Recall.

Afficher une seule image

Procédure
1

Cliquez sur le bouton Recall mode, et choisissez Capture unique.

2

Cliquez sur une image pour la sélectionner.

3

Cliquez sur le bouton Recall.
L’image sélectionnée s’affiche à l’écran. Le mot « RECALL » signifie que l’image
récupérée remplace à présent l’image courante du sonar.

4

Cliquez sur le bouton Object du Clavier de Commande pour revenir au
fonctionnement normal.

Afficher plusieurs images

Procédure
1

Cliquez sur le bouton Store/Recall, et sélectionnez la fréquence à laquelle vous
souhaitez voir les images.

2

Pour sélectionner plusieurs images, cliquez sur le premier fichier et maintenez
enfoncé le bouton Select du Clavier de Commande tout en sélectionnant les autres
fichiers à l’aide du curseur.

3

Cliquez sur le bouton Recall pour voir les images.
• Les images sélectionnées s’affichent une par une. Le mot « RECALL » signifie
que l’image récupérée remplace à présent l’image courante du sonar.
• Lorsque toutes les images ont été affichées, le sonar reprend automatiquement
son fonctionnement normal.

Conserver des images même si le sonar doit être éteint
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But
Lorsque vous enregistrez de nouvelles images, elles sont ajoutées par défaut à la liste
Fichier temporaire. Cette liste contient un maximum de 100 images, et lorsque le quota
est atteint, les fichiers les plus anciens sont automatiquement supprimés.
Procédure
1

Cliquez sur l'onglet Setup pour ouvrir le menu.

2

Cliquez sur le bouton Store/Recall pour afficher le menu Store/Recall.

3

Observez la liste d’images dans le menu Store/Recall. Vous trouverez deux listes,
une pour les fichiers temporaires et une autre pour les fichiers permanents.

4

Cliquez sur l’une des images de la fenêtre Fichier temporaire pour la sélectionner.

5

Cliquez sur la flèche en haut de la fenêtre Permanent file pour déplacer l’image
vers le bas.

La liste Permanent file n’est pas limitée en terme de nombre de fichiers. Elle est
cependant limitée par la capacité de stockage du disque dur de l’Unité Centrale.

Supprimer les images du sonar qui ne sont plus nécessaires
But
Pour libérer de l’espace sur votre disque dur, vous pouvez supprimer les images du sonar
dont vous n’avez plus l’utilité.
Procédure
1

Cliquez sur l'onglet Setup pour ouvrir le menu.

2

Cliquez sur le bouton Store/Recall pour afficher le menu Store/Recall.

3

Observez la liste d’images dans le menu Store/Recall.

4

Cliquez sur une image pour la sélectionner.

5

Cliquez sur le bouton Delete en haut de la fenêtre des fichiers pour supprimer les
images sélectionnées.

Renommer les images du sonar que vous souhaitez
conserver
But
Cette procédure a pour but de vous expliquer comment renommer des fichiers d’image
du sonar existants.

435679/A

89

Simrad SC90

Le clavier numérique

Astuce

Vous pouvez également changer les noms des images du dossier Fichier temporaire.
Cependant, si vous souhaitez transférer ensuite votre image dans le dossier Permanent
file, le nouveau nom de l’image sera modifié par le processus de transfert.
Description
1 Cliquez sur l'onglet Setup pour ouvrir le menu.
2 Cliquez sur le bouton Store/Recall pour afficher le menu Store/Recall.
3 Observez la liste d’images dans le menu Store/Recall.
4 Cliquez sur l’une des images de la fenêtre Permanent files pour la sélectionner.
5 Cliquez sur le bouton Rename sous le fichier pour renommer l’image.
a Observez que la boîte de dialogue affiche le nom actuel du fichier.
b Observez qu’un clavier s’affiche sur l’écran pour vous permettre d’écrire.
6 Placez le curseur avant le nom actuel du fichier, et cliquez sur le bouton Del (Delete)
du clavier sur l’écran pour supprimer intégralement le nom actuel du fichier.
Assurez vous de ne pas effacer l'extension du fichier .bmp .
7 Cliquez sur les caractères du clavier numérique pour inscrire un nouveau nom.
8 Cliquez sur le bouton Close de la boîte de dialogue une fois que vous avez terminé
d’inscrire le nouveau nom du fichier.

Imprimer des images du sonar
But
Cette procédure a pour but de vous expliquer comment imprimer une image du sonar.
Description
Vous pouvez imprimer seulement si une imprimante est installée sur l’Unité Centrale.
L’image sera envoyée à l’imprimante par défaut. Vous ne pouvez pas choisir la taille ou
la qualité de l’impression en sortie.
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Procédure
1

Cliquez sur l'onglet Setup pour ouvrir le menu.

2

Cliquez sur le bouton Store/Recall pour afficher le menu Store/Recall.

3

Observez la liste d’images dans le menu Store/Recall.

4

Cliquez sur une image pour la sélectionner.

5

Cliquez sur le bouton Print sous le fichier pour imprimer l’image sélectionnée.

Copier les images du sonar sur une clé USB
But
L’Unité Centrale du système SC90 dispose de plusieurs ports USB. Ils se trouvent
à l’arrière du boitier, et sur certains modèles sur la face avant du boitier. Suivez la
procédure suivante pour copier une sélection d’images sur une clé USB.
Astuce

Pour accéder aux caractéristiques du système, vous pouvez cliquer à tout moment sur
le bouton Help. Lorsque la fenêtre d’aide est ouverte, vous pouvez accédez à la Barre
des tâches en cliquent sur le bouton Start.
Note

Ne pas utiliser lorsque le sonar est en cours d’utilisation.
Important

Pour réaliser cette procédure, nous supposons que vous connaissez les caractéristiques de
gestion des fichiers des systèmes d’exploitation Microsoft® XP® et/ou Microsoft® 7.
Procédure
1

Insérez votre clé USB sur un des ports de l’Unité Centrale.

2

Une boîte de dialogue s’ouvre automatiquement pour vous guider étape par étape.

3

Sélectionnez Open Windows Explorer, et cliquez sur OK.

4

Une fenêtre Windows Explorer s’ouvre.

5

Accédez au dossier d:/winson/screendumps en utilisant l’explorateur Windows.

6

Double clique sur le dossier Permanent ou Temporary pour l’ouvrir.

7

Cliquez sur les images que vous souhaitez copier sur votre clé USB pour les
sélectionner, copiez les puis collez les dans le dossier USB de l’Explorateur
Windows.

8

Retirez la clé USB et fermez la fenêtre de l’Explorateur Windows
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Pour accéder aux caractéristiques du système, vous pouvez cliquer à tout moment sur
le bouton Help. Lorsque la fenêtre d’aide est ouverte, vous pouvez accédez à la Barre
des tâches en cliquent sur le bouton Start.

Utiliser la recherche automatique et les
fonctions de suivi
Le sonar SC90 dispose de deux programmes de recherche automatique, horizontale et
verticale. Tous deux sont accessibles depuis le Clavier de Commande.
Thèmes
• Démarrer le programme de recherche automatique horizontale à la page 92
• Démarrer le programme de recherche automatique vertical à la page 93
• Activer le suivi de position à la page 93
• Activer le suivi de cible à la page 94
• Ajouter une ligne de suivi de cible à la page 94

Démarrer le programme de recherche automatique
horizontale
But
Suivez la procédure pour
démarrer la recherche
automatique.
Astuce

Pour sortir de la recherche
automatique, appuyez sur le
bouton Manual.
Procédure
1

Appuyez sur le bouton Auto search dans la section Train du Clavier de Commande
pour enclencher le programme de recherche horizontale.

2

Gardez le bouton Auto search appuyé tout en appuyant sur un des boutons « flèche »
dans la section Train.

3

L’angle d’ouverture du secteur de recherche s’ajuste selon la flèche que vous
actionnez.

4

Relâchez le bouton Auto search, maintenez-le enfoncé un des deux boutons « flèche ».

5

Le centre du secteur de recherche est ajusté selon la flèche que vous actionnez.
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Démarrer le programme de recherche automatique vertical
But
Suivez la procédure pour démarrer la recherche
automatique.
1

Appuyez sur le bouton Auto dans le champ Tilt
du Clavier de Commande pour enclencher le
programme de recherche vertical.

2

Gardez le bouton Auto appuyé tout en appuyant sur un des boutons « flèche » dans
la section Tilt.

3

L’angle d’ouverture vertical du secteur de recherche s’ajuste selon la flèche que
vous actionnez.

4

Relâchez le bouton Auto , maintenez-le enfoncé un des deux boutons « flèche ».

5

Le centre du secteur de recherche est ajusté selon la flèche que vous actionnez.

6

Pour sortir de la recherche automatique, appuyez sur le bouton Manual.

Activer le suivi de position
But
Suivez la procédure pour activer le suivi de position.
Description
Un cercle fixe apparait sur l’écran et sa position va automatiquement
être suivie par le système en tenant compte du cap et de l’angle du tilt. Les paramètre de
suivi sont accessibles dans le menu Objects. Lorsque la fonction Auto Tilt est activée
dans le mode Position Track le tilt est ajustée automatiquement par le système selon la
distance à laquelle se trouve la position suivie.
Procédure
1

Placez le curseur sur l’emplacement de votre choix.

2

Appuyez sur le bouton Position track dans la section Train du Clavier de Commande.
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Activer le suivi de cible
But
Activer la fonction « Suivi de Cible ».
Description
Un cercle avec un identifiant spécifique apparait sur l’écran (A) et sa
position va automatiquement être suivie par le système en utilisant l’écho le plus fort.
Elle est représentée dans la capture cible (B) par les deux barres sur la ligne audio.
Vous pouvez régler la taille de la capture cible grâce au bouton Track Window dans
le menu Setup.
Le vecteur (C) qui part du
centre de la cible indique sa
trajectoire et sa vitesse. La
longueur du vecteur augmente
en fonction de la vitesse de la
cible. Chaque petite marque
sur le vecteur représente un
nœud. Une ligne (D) peut
être affichée pour indiquer le
parcours emprunté par la cible.
Un point au devant de la cible vous donne sa position après un temps donné, cette donnée
de temps peut être configurée grâce au bouton Movements du menu Setup. Les données
et les symboles de suivi de cible sont affichés de couleur violet clair (parme ou mauve).
Procédure
1 Placez le curseur sur l’emplacement de votre choix.
2 Appuyez sur le bouton Target track dans la section Train du Clavier de Commande.

Ajouter une ligne de suivi de cible
But
Suivez cette procédure pour ajouter une ligne de suivi
indiquant l’historique des mouvements de la cible.
Procédure
1 Choisissez un mode de présentation avec une vue
horizontale.
2 Placez le curseur sur la vue horizontale.
3 Appuyez sur le bouton View dans la section
Symbol du Clavier de Commande.
4 Un raccourci vers un menu apparait à l’écran.
5 Cliquez sur View Menu pour ouvrir le menu GeoView.
6 Cliquez sur le bouton Target Track du menu GeoView.
7 Une boîte de dialogue de paramétrage Target Track s’ouvre en dessous du menu.
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8

Choisissez la longueur de la ligne de suivi et cliquez sur Close pour sortir.
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Exporter les données brutes
Le système SC90 permet d’exporter des données brutes dans un disque dur interne ou
sur tout autre unité de stockage connectée à l’ordinateur.
Thèmes
• Procédure principale à la page 96
• Ajouter le logiciel d’exportation des données brutes à la page 96
• Définir le dossier de destination des données à la page 97
• Démarrer et arrêter l’exportation des données à la page 98
• Procédure secondaire à la page 98
– Ouvrir le menu d'installation à la page 99
– Fermer le programme du sonar pour revenir au bureau à la page 99
– Ouvrir la boîte de dialogue « Install Options » à la page 99

Procédure principale
But
Cette procédure décrit précisément les différents étapes pour exporter les données brutes.
Procédure
1 Obtenir la licence du logiciel
2 Définir le dossier de destination des données
3 Démarrez et arrêtez l’exportation depuis le menu Installation.

Ajouter le logiciel d’exportation des données brutes
But
Cette procédure explique comment ajouter des caractéristiques au sonar de manière
permanente.
Procédure
1 Pour obtenir les codes d'activation:
a Ouvrez la boîte de dialogue Install Options, pour Afficher le numéro HWID.
b Envoyez le numéro HWID à votre revendeur. Prenez soin de vous assurer de
recopier le numéro sans faire d’erreur.
c Utilisez le sonar sans les options tant que votre revendeur ne vous à pas envoyé
votre mot de passe.
2 Ouvrez la boîte de dialogue Install Options, et cliquez sur le bouton Add license string.
3 Placez le curseur sur le champ de texte.
4 Saisissez le mot de passe à l’Help du clavier numérique.
5 Vérifiez que vous avez bien saisi les 32 caractères du code dans le champ.
6 Cliquez sur le bouton Apply license string.
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7
8
9

Fermez la boîte de dialogue.
Redémarrez le sonar.
Vérifiez que l’option est prête à être utilisée.

Thèmes associés
• Ouvrir la boîte de dialogue « Install Options » à la page 99

Définir le dossier de destination des données
But
Cette procédure vous explique comment choisir le dossier de destination des données
brutes exportées par l’Unité Centrale du système SC90.
Important

Pour réaliser cette procédure, nous supposons que vous connaissez les caractéristiques de
gestion des fichiers des systèmes d’exploitation Microsoft® XP® et/ou Microsoft® 7.
Procédure
1 Fermez le programme du sonar pour revenir au bureau du système d’exploitation.
2 Si vous souhaitez sauvegarder vos données brutes sur un disque dur externe USB,
connectez-le à l’Unité Centrale.
Astuce

Nous vous recommandons fortement d’utiliser un disque dur externe USB. La
capacité du disque dur de l’Unité Centrale est limitée, et les données brutes sont très
volumineuses. Cependant, si vous souhaitez remplacer le disque dur, assurez vous
qu'il soit compatible avec l’Unité Centrale.
Ouvrez l’ « Explorateur Windows », et ouvrez le dossier Simrad_Info .
Vous accédez au fichier de configuration XML.
Faites une copie de sauvegarde du fichier de configuration.
Démarrez « Notepad » pour éditer le fichier XML.
Les premières lignes du fichier de configuration définissent:
• Le dossier de destination des données brutes.
• La taille maximale pour chaque fichier de données.
• Le préfixe utilisé pour le fichier.
8 Faites les modifications nécessaires et enregistrez le fichier au même endroit sans
modifier son nom.
9 Créez le dossier cible que vous avez définit.
10 Fermez « Notepad » et l’ « Explorateur Windows » .
11 Redémarrez le sonar en utilisant l'icône sur le bureau.
3
4
5
6
7
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Thèmes associés
• Fermer le programme du sonar pour revenir au bureau à la page 99

Démarrer et arrêter l’exportation des données
But
Cette procédure vous explique comment choisir le dossier de destination des données
brutes exportées par l’Unité Centrale du système SC90.
Note

Les fichiers de données brutes deviennent logiquement
très volumineux. Si vous souhaitez capturer une grande
quantité de données du système SC90, assurez-vous
qu’il y ai suffisamment d'espace sur votre disque
dur. La capacité de stockage du disque dur de l’Unité
Centrale est limitée. Nous vous recommandons de
sauvegarder les données brutes sur un périphérique
de stockage externe.
Procédure
1

Ouvrez le menu Installation.

2

Cliquez sur I/O Setup →Sensors →Scientific Output
→Transceiver 1.

3

La boîte de dialogue Data Output s’ouvre.

4

Dans la boîte de dialogue de paramétrage, cliquez sur RAW Only.

5

Cliquez sur Close.
Important

L’exportation des données démarre dès que vous cliquez sur Close.
6

Pour arrêter l’exportation, cliquez sur None dans la boîte de dialogue Data Output.

Thèmes associés
• Ouvrir le menu d'installation à la page 99

Procédure secondaire
Thèmes
• Ouvrir le menu d'installation à la page 99
• Fermer le programme du sonar pour revenir au bureau à la page 99
• Ouvrir la boîte de dialogue « Install Options » à la page 99

98

435679/A

Procédures opérationnelles

Ouvrir le menu d'installation

But
Cette procédure vous explique comment ouvrir le menu d’Installation de l’Unité Centrale
du système SC90.
Procédure
1

Cliquez sur l’onglet Setup
situé à droite de l’écran pour ouvrir le menu Setup.

2

Cliquez sur le bouton Test pour ouvrir le menu System Test.

3

Cliquez sur le bouton Installation Menu.

4

Le menu Installation apparait en haut de l’écran.

Fermer le programme du sonar pour revenir au bureau

But
Cette procédure vous explique comment fermer le programme du sonar pour revenir au
bureau du système d’exploitation. Vous fermerez également le transcepteur.
Note

Cette procédure ne met pas le transcepteur hors tension.
Procédure
1

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Object dans la section
Cursor du Clavier de Commande tout en appuyant sur le bouton
Power.

2

Gardez le bouton Object enfoncé et relâchez le bouton Power.

3

Relâchez le bouton Object.

4

Le programme du sonar se ferme, et la Barre des tâches de Windows
apparait.

5

Si vous possédez une ancienne version du logiciel, le WINSON
Watchdog continue de fonctionner en arrière plan.
a

Sur la barre des tâches, identifiez le rectangle avec le nom WINSON Watchdog.

b

Cliquez sur le rectangle indiquant WINSON Watchdog, et la boîte de dialogue
du WINSON Watchdog s’ouvre.

c

Dans la boîte de dialogue du WINSON Watchdog, cliquez sur la X en haut à
droite de la fenêtre pour fermer l’application.

Ouvrir la boîte de dialogue « Install Options »

But
Cette procédure vous explique comment trouver et ouvrir la boîte de dialogue Install
Options.
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Procédure
1

Ouvrez le menu Setup.

2

Cliquez sur le bouton Test pour ouvrir le menu System test.

3

Cliquez sur le bouton Installation Menu.

4

La barre de menu d’installation s’affiche en haut de l’écran.

5

Cliquez sur Options →Install options.

6

La boîte de dialogue Install Options s’ouvre.

Thèmes associés
• Ajouter des caractéristiques complémentaires à la page 104
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Utiliser le simulateur intégré
Le système Simrad SC90 dispose d’un simulateur intégré. Il s’agit d’un logiciel
spécifique développé pour simuler les échos du sonar. Le but du simulateur est de vous
permettre de vous entrainer et de détecter les pannes même lorsque le bateau n’est pas en
mer.
Vous devez fermer le menu du simulateur lorsque la simulation est active. Cela vous
permet d’utiliser le sonar de façon normale en utilisant les échos simulés. Il n’y a
cependant pas d'identification visuelle des données simulées autres que l’apparence
normal des échos artificiels. Il est donc primordial d’éteindre le simulateur à la fin de
votre session de simulation.
Note

Lorsque le simulateur est activé, le transcepteur du sonar est automatiquement coupé.
Cela signifie que vous ne pouvez effectuer aucune opérations réelles avec le sonar tant
que le simulateur est en route.
Thèmes
• Démarrer le simulateur intégré à la page 101
• Arrêter le simulateur de sonar pour reprendre le fonctionnement réel à la page 102
• Régler le simulateur en mode manuel à la page 103

Démarrer le simulateur intégré
But
Cette procédure vous explique comment démarrer le simulateur de sonar intégré.
Procédure
1

Cliquez sur l'onglet Setup pour ouvrir le menu Setup.

2

Cliquez sur le bouton Test pour ouvrir le menu System Test.

3

Cliquez sur le bouton Installation Menu.

4

Le menu Installation apparait en haut de l’écran.

5

Le menu Simulation apparait en haut l’écran.

6

Cliquez sur Simulation
→Modes →Auto pour démarrer
la simulation en mode
automatique.

7

Au bout de quelques secondes, vérifiez que les échos s’affichent correctement à
l’écran. Si ce n’est pas le cas, vérifiez que le tilt dans le coin supérieur gauche
est réglé sur 0 degrés.
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Arrêter le simulateur de sonar pour reprendre le
fonctionnement réel
But
Cette procédure vous explique comment arrêter le simulateur et revenir au
fonctionnement opérationnel.
Procédure
1 Dans le menu Installation, cliquez sur Simulation →Modes →Off pour arrêter la
simulation.
2

3

Dans le menu System test ,
cliquez sur le bouton Installation
Menu pour fermer le Installation
Menu.
Redémarrer le transcepteur.
a
b
c

102

Sur le menu Setup , cliquez sur le bouton Test.
Sur le menu System Test, cliquez sur TRU On/Off.
Dans la boîte de dialogue TRU On/Off, cliquez sur Restart.

435679/A

Procédures opérationnelles

Régler le simulateur en mode manuel
But
Cette procédure vous explique comment effectuer
les réglages du simulateur en mode manuel. Dans ce
mode, vous pouvez modifier de nombreux paramètres
au simulateur.
Procédure
1

Dans le menu Installation, cliquez sur Simulation
→Modes →Manual pour démarrer le simulateur
en mode manuel.

2

Cliquez sur Simulation →Config pour ouvrir le
menu Configuration.

3

Cliquez sur les boutons disponibles dans le menu
Configuration pour régler différents paramètres.
• État de la mer
• Profondeur du fond
• Type de fond
• Votre vitesse
• Votre cap
• Type et nombre de cibles
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Installer des caractéristiques
complémentaires
Des caractéristiques complémentaires peuvent être ajoutées au système SC90.
Toutes ces options sont programmées par défaut dans chaque sonar. Lorsque que vous
demandez l’installation définitive d’une option, Simrad vous envoie un code d’activation.
Pour installer les options, suivez les procédures suivantes.
Thèmes
• Ouvrir la boîte de dialogue « Install Options » à la page 104
• Ajouter des caractéristiques complémentaires à la page 104

Ouvrir la boîte de dialogue « Install Options »
But
Cette procédure vous explique comment trouver et ouvrir la boîte de dialogue Install
Options.
Procédure
1

Ouvrez le menu Setup.

2

Cliquez sur le bouton Test pour ouvrir le menu System test.

3

Cliquez sur le bouton Installation Menu.

4

La barre de menu d’installation s’affiche en haut de l’écran.

5

Cliquez sur Options →Install options.

6

La boîte de dialogue Install Options s’ouvre.

Thèmes associés
• Ajouter des caractéristiques complémentaires à la page 104

Ajouter des caractéristiques complémentaires
But
Cette procédure explique comment ajouter des caractéristiques au sonar de manière
permanente.
Procédure
1

104

Pour obtenir les codes d'activation:
a

Ouvrez la boîte de dialogue Install Options, pour Afficher le numéro HWID.

b

Envoyez le numéro HWID à votre revendeur. Prenez soin de vous assurer de
recopier le numéro sans faire d’erreur.
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c

Utilisez le sonar sans les options tant que votre revendeur ne vous à pas envoyé
votre mot de passe.

2

Ouvrez la boîte de dialogue Install Options, et cliquez sur le bouton Add license string.

3

Placez le curseur sur le champ de texte.

4

Saisissez le mot de passe à l’Help du clavier numérique.

5

Vérifiez que vous avez bien saisi les 32 caractères du code dans le champ.

6

Cliquez sur le bouton Apply license string.

7

Fermez la boîte de dialogue.

8

Redémarrez le sonar.

9

Vérifiez que l’option est prête à être utilisée.

Thèmes associés
• Ouvrir la boîte de dialogue « Install Options » à la page 104
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Procédures relatives à l’Unité de Coque
Dans l’éventualité d’une défaillance des
caractéristiques de contrôle du Clavier
de Commande du système SC90 ou à
des fins de maintenance, le transducteur
peut être descendu ou remonté depuis le
local sonar.

Emplacement du S301, S302, K301, K302,
L1 et du L2

AVERTISSEMENT
En cas de manœuvre inadéquate,
le moteur électrique de 3
kW peut causer des sérieux
dommages à l’équipement
et/ou blesser quelqu’un. Par
conséquent, avant de démarrer
l’opération, lisez attentivement
les procédures relatives pour
connaître les tâches à effectuer.

Thèmes
• Préparer le sonar pour la mise à sec à la page 107
• Descendre le transducteur depuis le local du sonar en utilisant l’interrupteur S302
à la page 108
• Remonter le transducteur depuis le local du sonar en utilisant l’interrupteur S302
à la page 109
• Descendre et remonter le transducteur manuellement en utilisant la manivelle à la
page 110
• Descendre et remonter le transducteur en urgence en utilisant les interrupteur K301
et K302 à la page 111
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Préparer le sonar pour la mise à sec
But
Lors de la mise à sec du bateau, des
précautions doivent être prises pour éviter
d’éventuels dommages sur le tube du
sonar ou sur sa coque de protection.

Emplacement S302 à l’intérieur de l’unité
de contrôle du moteur

Suivez les procédures ci-dessous avant
la mise à sec du bateau
AVERTISSEMENT
Le sonar ne doit jamais être
mis en marche lorsque le
bateau est en cale sèche. Le
transducteur serait endommagé
s'il transmettait à l'aire libre.
Pour éviter que le sonar ne soir
enclenché par inadvertance,
mettez l’interrupteur du
Processeur sur Off, ou
déconnectez l'alimentation
principale lorsque le bateau est
en cale sèche.

Thèmes associés
• Arrêt du système SC90 à la page 29
Procédure
1

Assurez vous que la tête du transducteur soit totalement replié.

2

Éteignez le système du sonar.

3

Déconnectez l’alimentation principale de l’Unité Centrale.

4

Placez une étiquette sur le Clavier de Commande pour indiquer que le sonar ne doit
pas être mis en marche tant que le bateau est en cale sèche.

5

Pour plus de sécurité, mettez l’interrupteur S302 sur la position STOP.
Cela désactivera les fonctions Clavier de Commande et évitera les utilisations
accidentelles.
Astuce

N’oubliez pas de remettre l’interrupteur sur REMOTE une fois que le bateau est
remis à l’eau, et le sonar sera de nouveau opérationnel!
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Descendre le transducteur depuis le local du sonar en
utilisant l’interrupteur S302
But
Si la tension triphasée du moteur de
levage et le courant 24 Volt du groupe
d'alimentation passent correctement
(les indicateurs L1 et L2 sont allumés),
le transducteur peut être descendu ou
remonté à l’aide de l’interrupteur S302
dans l’Unité de contrôle du moteur.

Emplacement S302 à l’intérieur de l’unité
de contrôle du moteur

Cette procédure vous explique comment
descendre la tête du transducteur et le
transducteur depuis le local sonar en
utilisant le bouton S302.
Procédure
1

Dans l’unité de contrôle du moteur,
mettez l’interrupteur S302 sur
LOWER.
Si l’interrupteur S302 est sur la
position REMOTE, il se peut que
vous remontiez accidentellement
l’appareil en passant l’interrupteur
sur la position HOIST. Pour éviter cela, suivez la procédure suivante:

2

a

Localisez l’interrupteur de protection du moteur S301.

b

Abaissez l’interrupteur S301 pour le mettre en position OFF.

c

Mettez l’interrupteur S302 sur la position STOP.

d

Remettez l’interrupteur S301 en position ON, vers le haut, pour activer la
protection du moteur.

e

Placez l’interrupteur S302 sur la position LOWER pour descendre la tête du
transducteur.

Le transducteur descend.
Le moteur s’arrête automatiquement lorsque le transducteur atteint le seuil inférieur.
Astuce

Si nécessaire, la descente peut être stoppée très facilement et quelle que soit sa
position, en remettant l’interrupteur S302 sur la position STOP.
3
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Lorsque le transducteur a été descendu jusqu’à la position souhaitée, mettez
l’interrupteur S302 sur la position STOP.
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Remonter le transducteur depuis le local du sonar en
utilisant l’interrupteur S302
But
Si la tension triphasée du moteur de
levage et le courant 24 Volt du groupe
d'alimentation passent correctement
(les indicateurs L1 et L2 sont allumés),
le transducteur peut être descendu ou
remonté à l’aide de l’interrupteur S302
dans l’Unité de contrôle du moteur.

Emplacement S302 à l’intérieur de l’unité
de contrôle du moteur

Cette procédure vous explique comment
remonter la tête du transducteur et le
transducteur depuis le local sonar en
utilisant le bouton S302.
Procédure
1 Dans l'Unité de contrôle du moteur,
mettez l’interrupteur S302 sur
LOWER.
2 Le transducteur remonte.
Le moteur s’arrête automatiquement
lorsque le transducteur atteint la
limite supérieure.
Astuce

Si nécessaire, la remontée peut être stoppée très facilement et quelle que soit sa
position, en remettant l’interrupteur S302 sur la position STOP.
3
4

Lorsque le transducteur a été remonté jusqu’à la position souhaitée, mettez
l’interrupteur S302 sur la position STOP.
Remettez l’interrupteur S302 sur la position REMOTE.
Cette position vous permet d’activer les fonctions pour descendre ou remonter le
transducteur, directement depuis le Clavier de Commande.
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Descendre et remonter le transducteur manuellement en
utilisant la manivelle
But
Important

Emplacement S301 à l’intérieur de l’unité
de contrôle du moteur

Lorsqu’elle n’est pas utilisée, la manivelle
doit être rangée dans l’Unité de contrôle
du moteur.
Procédure
1

Lorsque le bateau est en câle sèche,
assurez vous qu’il n’y ai ni outil,
ni échafaudage, ni personne sous la
coque et que l’espace est suffisant
pour descendre le transducteur.

2

Enlever le fusible principal du
courant triphasé de l’Unité de coque.

3

Localisez l’interrupteur de protection
du moteur S301 dans l’Unité de
contrôle du moteur.

4

Abaissez l’interrupteur S301 pour le
mettre en position OFF.

5

Trouvez et sortez la manivelle de l’Unité de contrôle du moteur.

6

Enlever l’obturateur en plastique placé sur le couvercle supérieur de l’Unité de coque
et montez la manivelle sur l’arbre de liaison à travers le trou situé sur le couvercle.

7

Utilisez la manivelle pour descendre le transducteur.
Continuez jusqu’à ce que le transducteur soit complètement descendu.

8

Pour remonter le transducteur.
a

Utilisez la manivelle pour remonter le transducteur.
Continuez jusqu’à ce que le transducteur soit complètement remonté.
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b

Retirez la manivelle de l’arbre de montage et replacez-le dans l’emplacement
prévu dans l’Unité de Contrôle du Moteur.

c

Activez l’interrupteur de protection du moteur S301 en le remettant sur la
position ON, vers le haut.

d

Replacez le fusible principal du courant triphasé de l’Unité de coque.
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Descendre et remonter le transducteur en urgence en
utilisant les interrupteur K301 et K302
But
Si les opérations pour descendre ou
remonter le transducteur ne fonctionnent
pas, et que la tension triphasée n’arrive
pas au moteur (l’indicateur L1 est allumé),
le transducteur peut être descendu ou
remonté en actionnant manuellement
le bouton remonter (K301) ou descendre
(K302) de l’Unité de Contrôle du Moteur.

Emplacement du S301, S302, K301, K302,
L1 et du L2

AVERTISSEMENT
Comme cette opération
désactive les interrupteurs de
limite supérieure et inférieure,
les contacteurs doivent
être relâchés avant que le
transducteur n’arrive à sa
position maximale. Sans cela,
l’opération pourrait causer des
dommages mécaniques sérieux
à l’Unité de coque.
C’est pourquoi cette procédure
ne doit être utilisée uniquement qu’en cas d’urgence.

Procédure
1

Pour sécuriser le système coupez les commandes à distance en mettant le bouton
S302 en position STOP.

2

Trouvez les contacteurs (K301 pour remonter et K302 pour descendre) et ouvrez la
capot en plastique qui recouvre le bouton.

3

Utilisez un tournevis pour appuyer sur le bouton bleu pour laisser la tension
triphasée arrivée jusqu’au moteur.

4

Surveillez le mouvement du transducteur, et relâchez le bouton avant que le
transducteur n’atteigne sa position maximale.
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Modes d’affichage

Le sonar SC90 vous fournit de nombreux modes d’affichage différents. Ils ont été créés
pour s’adapter à tous types de pêche et d’engins de pêche.
Description du mode d’affichage « étrave en haut »
Lorsque le mode d’affichage Bow up est sélectionné, le bateau est fixe sur l’écran avec la
proue orientée vers le haut.
L’affichage de l’écho couvre une zone de 360° autour du bateau, et tous les échos sont
actualisés à chaque ping. La distance entre le symbole représentant le bateau et le
cercle représentant l’écho est égale à l'échelle sélectionnée. Le mouvement des échos
est obtenus en combinant la trajectoire et la vitesse du bateau avec les mouvements
de la cible.
Description du mode d’affichage étrave en haut/Audio (Bow up/Audio)
Lorsque le mode Bow up/Audio est sélectionné, la partie supérieure de l’écran affiche la
même présentation que le mode étrave en haut (Bow up).
Le canal audio est indiqué par une ligne blanche continue dans l’image verticale qui peut
être orientée dans n’importe quelle direction. Les échos capturés sont les répliques des
échos sous la ligne audio blanche.
Comme le canal audio est capturé sur une période donnée, ce mode est très pratique
pour détecter les échos faibles mélangés à la réverbération et au bruit. L’information
capturée par le canal audio est toujours sauvegardée sur l’ordinateur, même si un autre
mode d’affichage est sélectionné. Cela signifie que cette captation sera toujours présente
du moment où vous sélectionnez le mode Bow up/Audio.
Notez que le symbole du bateau peut être déplacé n’importe où dans la vue horizontale à
l’aide du curseur et du bouton Off Centre du Clavier de Commande.
Description du mode d’affichage « Bow up/Vertical »
Lorsque le mode Bow up/Vertical est sélectionné, l’image est divisé en trois sections.
Le coté gauche propose un affichage étrave en haut identique au mode Bow up décrit
précédemment. La partie supérieure présente les Données de capture tandis que la partie
basse affiche une Vue verticale.
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Description du mode d’affichage Bow up/Dual Vertical
Lorsque le mode Bow up/Dual Vertical est sélectionné, la partie supérieure de l’écran
affiche la vue proue vers le haut (Bow up) tandis que la partie basse montre deux vues
verticales différentes.
La ligne de cap de la vue verticale située à gauche de l’écran est indiquée par la ligne
audio en blanc sur la vue principale, alors que la ligne de cap de la vue verticale de
droite est indiquée par la ligne jaune pointillée. Chacune des fenêtres peut être déplacée
en utilisant le trackball.
Description du mode d’affichage étrave en haut/Vue verticale à 180 degrés (Bow
up/180° Vert.)
Lorsque le mode Bow up/180 ° Vertical est sélectionné, la partie supérieure de l’écran
affiche la vue Bow up tandis que la partie basse montre une Vertical slice à 180 degrés.
Ce mode est préconisé si vous utilisez un chalut, la vue verticale décrit alors les
mouvements comme le ferait un échosondeur multibeam.
Le gisement de la vue verticale peut être sélectionné dans le menu Vert. 180. Vous
pouvez contrôler la ligne audio en utilisant la ligne blanche, vous pouvez également
la placer à l’avant, à l’arrière ou sur la position du bateau. Comme le transducteur
cylindrique à un angle mort en son centre, la représentation de l’écho sera limitée à 60°
de part et d’autre du transducteur. Pour contourner ce problème d’angle mort, la vue
verticale est inclinable, ainsi, en sélectionnant un angle de -60 degrés (ou inférieur),
vous obtenez une couverture à 180°. L’angle d’inclinaison peut être ajusté de +10 à -90
degrés. En plus de l’affichage dans le bouton Astuce du menu, l’angle d’inclinaison
apparait sous la forme d’une ligne pointillé jaune au niveau de l’indicateur de tilt dans le
coin en haut à gauche de l’écran.
Description du mode d’affichage « True mode »
Lorsque le mode True mode est enclenché, l’image est verrouillée sur un gisement fixe,
et le bateau se déplace sur l’écran en fonction de sa vitesse et de sa direction.
Tous les échos sont toujours représentés dans leur position exacte par rapport au bateau, et
leurs mouvements sur l’écran sera toujours une représentation fiable des mouvements de
la cible dans l’eau. Lorsque le symbole du bateau sort de l’écran, il est automatiquement
replacé au centre ou sur un gisement de votre choix déterminée au moyen du bouton Off
Centre du Clavier de Commande. Ce gisement est automatiquement replacée au centre
de l’écran lorsque vous changez de mode.
Lorsque vous appuyez sur le bouton Target Track du Clavier de Commande, la cible est
automatiquement placée au centre de l’écran.
Description du mode d’affichage 'True motion/Vertical'
Lorsque le mode 'True motion/Vertical' est sélectionné, l’image est divisé en trois
sections.
Le coté gauche propose un affichage True mode identique au mode True motion décrit
précédemment. La partie supérieure présente les Données de capture tandis que la partie
basse affiche une Vue verticale.
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Description du mode d’affichage « North up »
Lorsque le mode North up est sélectionné, le Nord se trouve toujours en haut de l’écran.
Le symbole du bateau se déplace et la proue suit la trajectoire du bateau. Le mouvement
des échos est obtenus en combinant la trajectoire et la vitesse du bateau avec les
mouvements de la cible.
Description du mode « Double 1 »
Le mode Double 1 est une sorte de sonar 2 en 1 et chaque affichage reproduit la même
transmission avec des réglages différents.
Pour chacune des deux fenêtres les paramètres peuvent être réglés indépendamment.
Cela rend le mode Dual très pratique si vous souhaitez affinez le réglage des paramètres
en comparant les deux affichages. Pour optimiser le paramètre horizontal, utilisez le
menu « Horizontale » pour tester des paramètres différents dans l’image du haut. Ces
réglages sont automatiquement pris en compte pour les autres modes. Le mode Dual
peut également être utile si vous souhaitez appliquer des paramètres distincts d'échelle,
de tilt ou de fréquence par exemple.
Description du mode « Double 2 »
Le mode Double 2 est très similaire au mode Double 1 décrit précédemment, sauf que les
« deux sonars » sont représentés l’un à coté de l’autre.
Pour chacune des deux fenêtres les paramètres peuvent également être réglés
indépendamment.
Description du mode 270°/Vertical
Le mode 270/Verticale est conçu plus spécifiquement pour les bateaux équipés d’une
senne coulissante. La vue verticale s’affiche dans le coin inférieur gauche dans une
utilisation normale avec le filet à tribord.
Si le filet est placé à bâbord, la vue verticale à 60 degrés s’affiche dans le coin inférieur
droit. Avec cet présentation, il est facile de garder le contact avec le banc de poisson à la
fois dans la vue verticale et dans la vue horizontale, mais aussi d’en déterminer la taille et
la répartition. La position du banc par rapport au fond est une autre information cruciale
que nous donne cet affichage. Les Données de captures de la senne coulissante s’affichent
sur la droite de l’écran. Elles vous donnent les données relatives à la position de l’engin
par rapport à la cible et au fond, mais aussi toutes les données disponibles sur la cible.
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Clavier de Commande

Ce chapitre décrit le Clavier de Commande du système Simrad SC90.
Les fonctions courantes sont directement accessibles via les boutons du Clavier
de Commande et vous permettent de transmettre des instructions opérationnelles
directement. Les boutons sont regroupés selon leurs fonctions. La plupart des
caractéristiques du sonar sont également accessibles depuis la barre de menus sur
l’écran et peuvent être actionnées en utilisant le trackball et le bouton Select du Clavier
de Commande.
A

Main switch: Pour allumer
et éteindre le sonar, pour
abaisser et relever le
transducteur

B

Symbol: Pour contrôler les

marqueurs de cibles qui
indiquent une latitude et
une longitude précise.
C

Mode: Pour choisir votre

mode d’affichage favoris
ou charger vos paramètres d’utilisateurs pré-enregistrés.
D

Gain: Réglage du gain horizontal, réglage du gain vertical.

E

Range: Réglage de l’échelle horizontale, réglage de l’échelle verticale.

F

Cursor: Menu et contrôle du curseur.

G

Tilt: Contrôle manuel de l’angle tilt ou début du programme de recherche
automatique.

H

Various: Raccourcis vers des fonctions pré-enregistrées, de zoom, et de capture

d’écran.
I

Train: Pour contrôler manuellement le rayon du faisceau, et le suivi automatique

des cibles.
Interrupteur principal
Il s’agit de l’interrupteur de « marche/arrêt » du sonar. Il a été décrit précédemment.
→ Procédures on/off à la page 27
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Symbol
Circle marker et Gear sumbol. Ces deux indicateurs se positionnent à l’endroit du curseur
au moment où vous appuyez sur le bouton. Le Own ship symbol est un symbole carré

placé sur l’écran sur votre position au moment où le bouton est appuyé, tandis que le
Symbole de l’engin est utilisé pour placer le symbole du chalut ou de la senne.
→ Utiliser les indicateurs et les symboles à la page 81
Mode
Ces quatre boutons vous fournissent un accès rapide aux quatre modes d’affichages
que vous avez sélectionnés ou au quatre modes sélectionnés par défaut. Vous devez
présélectionner quatre modes ainsi que l’ordre dans lequel ils doivent apparaitre. Pour
choisir la fonction du bouton, cliquez sur le bouton Mode dans le menu Display. Pour
définir l’ordre des modes d’affichage, cliquez sur Mode Sonar dans le menu Setup.
→ Procédures de choix du mode de présentation à la page 72
→ Enregistrer et retrouver les paramètres d’un opérateur à la page 69
Gain
C’est ici que vous réglez le gain pour l’affichage horizontal et la vue verticale.
→ Ajuster le gain vertical et horizontal à la page 75
Range
C’est ici que vous réglez l'échelle pour l’affichage horizontal et la vue verticale.
Curseur
Le trackball sert à déplacer le curseur sur l’écran. Le bouton Menu sert à cacher le
menu, alors que le bouton Select sert à valider la sélection. Les boutons View et Object
servent à ouvrir des menus spécifiques.
→ Contrôler le curseur à la page 30
Tilt
→ Utiliser la recherche automatique et les fonctions de suivi à la page 92
Train
Ces boutons servent à diriger le faisceau du sonar latéralement. Vous pouvez également
commencer une recherche par balayage automatique, ou vous pouvez verrouiller le
faisceau sur la cible ou la position de votre choix.
→ Utiliser la recherche automatique et les fonctions de suivi à la page 92
Divers
→ Sauvegarder et retrouver des captures d’écran à la page 86
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Barre de menus

Le sonar Simrad SC90 est équipé d’une barre de menus extensible que vous utiliserez
pour définir les paramètres des différents modes et fonctions.
Ce chapitre vous présente une brève description de chaque choix du menu.
Ce chapitre ne décrit pas tous les boutons de la barre de menus SC90. Pour une
description complète, référez vous au Manuel de référence du SC90.
Pour sélectionner un menu actif ou cliquer sur les boutons, utilisez le curseur. Le curseur
est contrôlé par le trackball du Clavier de Commande et pour « cliquer » vous devez
simplement appuyer sur le bouton Select.
Astuce

Ce chapitre fournit seulement le thème correspondant à chaque fonction et boîte de
dialogue. Si vous voulez en savoir plus sur une fonctionnalité ou sur un paramètre,
référez vous au Simrad Manuel de référence du SC90 ou utilisez l’aide contextuelle
en ligne.
Thèmes
• Menus actifs à la page 118
• Menus temporaires à la page 130
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Menus actifs
Les menus actifs sont ceux qui concernent les différents modes d’affichages. Ces
menus s’affichent sous la forme d’onglets sur le coté droit de l’écran, et chaque menu
peut être facilement sélectionné en utilisant le trackball et le bouton Select du Clavier
de Commande. Tous les menus offrent un accès direct à l’aide en ligne à travers le
bouton Help.
Thèmes
• Menu horizontale à la page 119
• Menu « Verticale » à la page 121
• Menu vertical 180 à la page 123
• Menu affichage à la page 125
• Setup menu à la page 127
• Menu objets à la page 129
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Menu horizontale
Le menu Horizontal sert à contrôler la vue horizontale.
Les paramètres définis s’affichent dans tous les modes
d’affichages. Lorsqu’un paramètre horizontal est
sélectionné et défini pour un mode, le paramétrage
s’appliquent automatiquement à tous les modes.
Le menu Horizontal 2 est identique au menu
Horizontale. Il est utilisé uniquement lorsque vous
opérez en mode Double 1.
Paramètres
1

Mode

Le bouton Mode sert à choisir le mode d’affichage.
2

Range

Ce paramètre est utilisé pour régler l'échelle du
système SC90, c’est à dire la distance maximale
entre le bateau et l’extrémité du faisceau.
3

Tilt

Le paramètre Tilt vous permet de régler
manuellement l’angle de tilt du faisceau du sonar.
4

Bearing

Le paramètre Bearing – qui apparait lorsque vous
ouvrez le menu Horizontal – permet de contrôler
la direction du faisceau horizontal du sonar.
5

Gain

Le paramètre Gain sert à régler le gain du
récepteur, c’est à dire l’intensité du gain des échos
reçus.
Le gain choisie s’applique uniquement à la vue
horizontale.
Si vous activez la fonction AGC (Automatic Gain Control), le paramètre de gain est
impacté.
6

Mode TX

La boîte de dialogue Mode TX sert à sélectionner la forme des impulsions émises.
Le mode TX peut prendre la forme d’une onde CW (Continuous Wave) plus ou
moins longues, d’ondes FM (Frequency Modulation) avec des longueurs et des
fréquences différentes.
7

TX power

La boîte de dialogue TX power sert à choisir la puissance de sortie des transmetteurs
du système SC90.
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8

Faisceau

Le paramètre Beam vous permet de contrôler le faisceau vertical depuis la vue
horizontale.
9

Frequency

Ce paramètre sert à contrôler la fréquence opérationnelle de l’émetteur et du
récepteur.
10 TVG
Le paramètre TVG vous permet de choisir le réglage de l’amplificateur temporel du
système SC90. Cette fonction va automatiquement ajuster le gain du système SC90
pour corriger la propagation et l’absorption.
11 CAG
Ce paramètre agit sur le gain automatique (AGC). Cette fonction va
automatiquement réduire le gain si vous rencontrez des réverbération ou du bruit,
et augmentera le gain si les conditions le permettent.
12 RCG
Ce paramètre agit sur le contrôle de réverbération automatique (RCG). Cette
fonction va automatiquement supprimer la réverbération du fond et de la surface. Il
peut aussi supprimer les bancs de poissons éparpillés de l’écran.
13 Filtre Bruit
Ce paramètre agit sur le filtre interne destiné à supprimer les bruits acoustiques de
l’affichage du système SC90.
Il réduit les interférences provoquées par d’autres systèmes sonores (sonars et
échosondeurs) de votre propre bateau ou des bateaux environnants. Il réduit
également le bruit de votre propre hélice, d’autres bateaux et de toute autre source
de bruit similaire.
14 Filtre de Fond
La boîte de dialogue Bottom Filter vous donne accès à un filtre numérique qui
permet de diminuer les échos de fond lorsque que vous effectuez une recherche
proche du fond.
15 Filtre Ping-to-ping (Filtre PP)
Ce paramètre contrôle le flitre Ping-toping, qui réduit la quantité de bruits et d’échos
parasites affichés à l’écran. Le filtre permet d’afficher uniquement les échos présents
après plusieurs pings consécutifs (2,4 ou 8). Cette fonction vous fournit un affichage
plus stable de l’écho puisque les échos parasites sont supprimés.
16 Help
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le système d’aide en ligne.
→ Aide en ligne à la page 64
17 État
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La boîte de dialogue « Status » contient une indication de position du transducteur,
mais aussi l’heure, la date, la latitude, la longitude, le cap et la vitesse courante.
Certains boutons vous permettent d’ajuster ces paramètres.

Menu « Verticale »
Le menu « Verticale » s’affiche uniquement si le mode
choisi permet l’affichage de la vue verticale.
Tous les paramètres correspondants, à l’exception du
TX power, peuvent être définis individuellement pour
le mode vertical et ce indépendamment des paramètres
du mode horizontal. Lorsqu’un paramètre vertical
est sélectionné et défini pour un mode, le paramétrage
s’appliquent automatiquement à tous les modes
affichant une vue verticale.
Paramètres
1

Mode

Le bouton Mode sert à choisir le mode d’affichage.
2

Range

Ce paramètre est utilisé pour régler l'échelle du
système SC90, c’est à dire la distance maximale
entre le bateau et l’extrémité du faisceau.
3

Bearing

La boîte de dialogue Bearing contrôle - lorsqu’elle
est ouverte depuis le menu « Verticale » - le cap
de la coupe verticale et par extension la direction
de la ligne audio.
4

Gain

Le paramètre Gain sert à régler le gain du
récepteur, c’est à dire l’intensité du gain des échos
reçus.
Le gain choisie s’applique uniquement à la vue
verticale.
Si vous activez la fonction AGC (Automatic Gain Control), le paramètre de gain est
impacté.
5

Mode TX

La boîte de dialogue Mode TX sert à sélectionner la forme des impulsions émises.
Le mode TX peut prendre la forme d’une onde CW (Continuous Wave) plus ou
moins longues, d’ondes FM (Frequency Modulation) avec des longueurs et des
fréquences différentes.
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6

TX power

La boîte de dialogue TX power sert à choisir la puissance de sortie des transmetteurs
du système SC90.
7

TVG

Le paramètre TVG vous permet de choisir le réglage de l’amplificateur temporel du
système SC90. Cette fonction va automatiquement ajuster le gain du système SC90
pour corriger la propagation et l’absorption.
8

CAG

Ce paramètre agit sur le gain automatique (AGC). Cette fonction va
automatiquement réduire le gain si vous rencontrez des réverbération ou du bruit,
et augmentera le gain si les conditions le permettent.
9

RCG

Ce paramètre agit sur le contrôle de réverbération automatique (RCG). Cette
fonction va automatiquement supprimer la réverbération du fond et de la surface. Il
peut aussi supprimer les bancs de poissons éparpillés de l’écran.
10 Filtre Ping-to-ping (Filtre PP)
Ce paramètre contrôle le flitre Ping-toping, qui réduit la quantité de bruits et d’échos
parasites affichés à l’écran. Le filtre permet d’afficher uniquement les échos présents
après plusieurs pings consécutifs (2,4 ou 8). Cette fonction vous fournit un affichage
plus stable de l’écho puisque les échos parasites sont supprimés.
11 Help
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le système d’aide en ligne.
→ Aide en ligne à la page 64
12 État
La boîte de dialogue Status contient une indication de position du transducteur, mais
aussi l’heure, la date, la latitude, la longitude, le cap et la vitesse courante. Certains
boutons vous permettent d’ajuster ces paramètres.
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Menu vertical 180
Le menu Vertical 180 s’affiche uniquement lorsque le
mode Bow up/180 Vert. est sélectionné.
Tous les paramètres correspondants, à l’exception du
TX power, peuvent être définis individuellement pour
le mode vertical et ce indépendamment des paramètres
du mode horizontal. Lorsqu’un paramètre vertical
est sélectionné et défini pour un mode, le paramétrage
s’appliquent automatiquement à tous les modes
affichant une vue verticale.
Paramètres
1

Mode

Le bouton Mode sert à choisir le mode d’affichage.
2

Range

Ce paramètre est utilisé pour régler l'échelle du
système SC90, c’est à dire la distance maximale
entre le bateau et l’extrémité du faisceau.
3

Tip

Ce paramètre contrôle l’angle de la vue verticale
lorsque vous choisissez le mode Étrave/180
Vert. Utilisez cette fonctionnalité pour éviter le
phénomène d’angle mort vertical.
4

Bearing

La boîte de dialogue Bearing contrôle - lorsqu’elle
est ouverte depuis le menu « Verticale » - le cap
de la coupe verticale et par extension la direction
de la ligne audio.
5

Gain

Le paramètre Gain sert à régler le gain du récepteur, c’est à dire l’intensité du gain
des échos reçus.
Le gain choisie s’applique uniquement à la vue verticale.
Si vous activez la fonction AGC (Automatic Gain Control), le paramètre de gain est
impacté.
6

Mode TX

La boîte de dialogue Mode TX sert à sélectionner la forme des impulsions émises.
Le mode TX peut prendre la forme d’une onde CW (Continuous Wave) plus ou
moins longues, d’ondes FM (Frequency Modulation) avec des longueurs et des
fréquences différentes.
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7

TX power

La boîte de dialogue TX power sert à choisir la puissance de sortie des transmetteurs
du système SC90.
8

TVG

Le paramètre TVG vous permet de choisir le réglage de l’amplificateur temporel du
système SC90. Cette fonction va automatiquement ajuster le gain du système SC90
pour corriger la propagation et l’absorption.
9

CAG

Ce paramètre agit sur le gain automatique (AGC). Cette fonction va
automatiquement réduire le gain si vous rencontrez des réverbération ou du bruit,
et augmentera le gain si les conditions le permettent.
10 RCG
Ce paramètre agit sur le contrôle de réverbération automatique (RCG). Cette
fonction va automatiquement supprimer la réverbération du fond et de la surface. Il
peut aussi supprimer les bancs de poissons éparpillés de l’écran.
11 Filtre Ping-to-ping (Filtre PP)
Ce paramètre contrôle le flitre Ping-toping, qui réduit la quantité de bruits et d’échos
parasites affichés à l’écran. Le filtre permet d’afficher uniquement les échos présents
après plusieurs pings consécutifs (2,4 ou 8). Cette fonction vous fournit un affichage
plus stable de l’écho puisque les échos parasites sont supprimés.
12 Help
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le système d’aide en ligne.
→ Aide en ligne à la page 64
13 État
La boîte de dialogue Status contient une indication de position du transducteur, mais
aussi l’heure, la date, la latitude, la longitude, le cap et la vitesse courante. Certains
boutons vous permettent d’ajuster ces paramètres.
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Menu affichage
Le menu Display est affiché dans tous les modes
d’affichage et fournit un accès aux paramètres
permettant de contrôler la présentation de l’affichage
du système SC90.
Notez que certains choix dans ce menu consistent en
de simples boutons marche/arrêt.
Paramètres
1

Mode

Le bouton Mode sert à choisir le mode d’affichage.
2

Plein Écran

Ce bouton est un interrupteur marche/arrêt de la
fonction plein écran. Lorsqu’il est sur marche (on)
le menu disparait de l’écran du système SC90.
Pour retrouver le menu, il suffit de déplacer le
curseur sur le coté gauche de l’écran et celui ci
réapparait, mettez ensuite le bouton Full screen sur
Arrêt (off).
Le bouton Menu du Clavier de Commande
fonctionne exactement de la même façon.
3

Palette

Ce paramètre vous permet de choisir une palette
de couleur pour l’affichage selon votre besoin ou
les conditions d’éclairages.
4

Display Gain

La commande Display Gain permet de régler la
« quantité » d’écho affichée, l’intensité de l’écho
affichée à l’écran. Utilisez cette commande avec le Gain pour contrôler la sensibilité
du système SC90.
5

Seuil de Couleur

Cette fonction vous permet de choisir le nombre de couleurs que vous souhaitez
utiliser pour afficher l’écho. La Seuil de couleur sélectionnée s’affiche dans la
barre de couleur du menu Display.
6

Colours

Ce paramètre vous permet de contrôler la luminosité des couleurs que vous souhaitez
utiliser. La barre de couleur dans le menu montre la palette de couleur sélectionnée.
7

Resolution

Sélectionnez un affichage en 16 ou 64 couleurs. C’est un choix personnel. La
résolution choisie est affichée dans la barre de couleur en dessous du bouton.
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8

Rétro éclairage des panneaux

Cette fonction sert à régler l’intensité lumineuse du rétro éclairage des boutons du
Clavier de Commande.
9

Boutons mode

Utilisez ce bouton pour définir comment le bouton Mode du Clavier de Commande
doit fonctionner. Vous avez le choix entre les 4 modes les plus utilisés ou entre
les quatre utilisateurs les plus fréquents.
10 Language
Utilisez cette fonction pour changer la langue du menu.
11 Unités
Ce paramètre vous permet de choisir l’unité de mesure utilisée par le système SC90.
12 Prérequis
Cliquez pour accéder au menu Préférences qui vous permet de gérer le grand nombre
d’informations fournies sur l’affichage du système SC90.
13

Bearing

Choisissez si la direction de la vue verticale - et par extension celle de la chaîne
audio - doit être relative à la position du bateau ou basée sur le North up.
14 Menu
Cette fonction vous permet de choisir si vous souhaitez afficher les menus complets
(comme décrits dans ce manuel) ou simplement les paramètres les plus importants.
15 Help
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le système d’aide en ligne.
→ Aide en ligne à la page 64
16 État
La boîte de dialogue Status contient une indication de position du transducteur, mais
aussi l’heure, la date, la latitude, la longitude, le cap et la vitesse courante. Certains
boutons vous permettent d’ajuster ces paramètres.
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Setup menu
Le menu Setup s’affiche quel que soit le mode choisi.
Il vous donne accès aux paramètres de contrôle de
traitement et aux algorithmes utilisés par le système
SC90.
Il fournit également un accès au paramétrages de
certaines fonctions spécifiques comme les fonctions
Test et Store/Recall.
Paramètres
1

Mode

Le bouton Mode sert à choisir le mode d’affichage.
2

Store/Recall

Cliquez sur ce bouton pour capturer ou retrouver
les images du système SC90.
3

Test

Cliquez sur ce bouton pour accéder au logiciel de
test inclut dans le système SC90. Ces utilitaires
sont fournis uniquement à des fins de test pour les
techniciens certifiés et ne sont pas documentés.
4

Gear

Cette fonction sert à sélectionner le type d’engin
de pêche que vous utilisez. L’engin s’affiche
à l’écran avec une taille proportionnelle et une
position relative au symbole du bateau sur l’écran
du système SC90.
5

Espèces (Banc)

Cette fonction sert à obtenir des informations sur
le volume estimé des espèces. Cette information est utilisée par le programme
de suivi de cible.
6

Relatif surface (estimation de la position)

Ce bouton est un interrupteur marche/arrêt. Lorsqu’il est sur « off », le GPS est
utilisé pour calculer la position de votre bateau. Lorsqu’il est sur « on », la position
est calculée en fonction de la vitesse du bateau et des données du gyroscope.
7

Stabilisateur

Ce bouton est un interrupteur marche/arrêt. Lorsque la fonction Stabilisateur est
active, le système SC90 ajuste automatiquement l’affichage pour compenser les
mouvements du bateau sur la mer.
8

Movements

Cette fonction permet d’estimer la position future des espèces suivies après un
temps donné.
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9

Capture cible

Cette commande vous permet d’ajuster la taille de la fenêtre que le système SC90
affiche sur la cible choisie. Le système SC90 utilisera alors les échos détectés à
l’intérieur de cette fenêtre pour contrôler la surveillance.
10 Direction vent
Si un capteur de vent est connecté à votre système SC90, vous pouvez utiliser ce
paramétrage pour régler manuellement la direction du vent.
11 Vitesse du vent
Il ne s’agit pas d’un paramètre. Il s’agit simplement d’une indication de la vitesse
du vent fournie si un capteur de vent est installé sur votre système SC90.
12 Mode Sonar
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le menu Mode Sonar. Ce menu sert à sélectionner
les modes d’affichages qui seront activés par les quatre boutons Mode du Clavier de
Commande. Les quatre premiers modes d’affichage dans le menu Mode Sonar sont
les quatre modes enclenchés dans l’ordre par les quatre boutons Mode.
13 Synchronisation externe
Cette fonction permet d’éliminer les interférences des autres sonars Simrad installés
sur votre bateau. Si les sonars sont reliés entre eux, vous pouvez utiliser cette
fonction pour les synchroniser.
14 Alarme détection
Cette fonction permet de régler le système SC90 afin qu’il vous prévienne
lorsqu’une cible est détectée à l’intérieur du secteur de recherche sélectionnée.
Le secteur de recherche s’affiche sous la forme d’une ligne pointillée blanche sur
la vue horizontale.
15 Réglages de l’opérateur
Cette fonction vous permet de sauvegarder les réglages de l’opérateur actuels (y
compris les paramètres sélectionnés), et de retrouver les réglages par défaut ou les
réglages d’un opérateur.
16 Réglages Usine
Cliquez sur ce bouton pour retrouver les paramètres d’usine du système.
17 Help
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le système d’aide en ligne.
→ Aide en ligne à la page 64
18 État
La boîte de dialogue Status contient une indication de position du transducteur, mais
aussi l’heure, la date, la latitude, la longitude, le cap et la vitesse courante. Certains
boutons vous permettent d’ajuster ces paramètres.
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Menu objets
Le menu Objects apparait dans tous les modes de
présentation, et affiche l’échelle (R), le gisement (B)
et la profondeur (D) de tous les objets sélectionnés. Les
abréviations d’identification des différents objets sont:
• AT: Automatic Target Track marker
• Ci : Circle marker
• M: Target marker
• OS: Indicateur de Own ship
• PT: Position Track marker
• F: Indicateur de la Bouée radio (si un système GPS
est connecté à la bouée)
Pour supprimer un objet, sélectionner l'indicateur
correspondant dans la liste et cliquez sur le bouton
Delete en bas du menu.
Cliquez sur Effacer tout pour supprimer tous les objets.
Le numéro qui suit l'abréviation d’identification
correspond au numéro de l’objet sur l’image du sonar.
La lettre P après l'indicateur de Suivi Automatique
indique le niveau de priorité lorsque le canal audio est
verrouillé sur la cible.
Lorsque vous sélectionnez un objet dans la liste, une
liste avec toutes les données disponibles pour l’objet
s’affiche en dessous du menu Objects. Lorsque vous
sélectionnez un Target markeer, un Automatic Target
Track ou Radio Buoy dans la liste, une ligne pointillée
s’affiche pour relier le bateau au indicateur choisi.
Les paramètres de chaque indicateur s’affichent dans la
boîte de dialogue Inspect Object. Cliquez sur un indicateur pour voir ces paramètres.
Paramètres
1

Mode

Le bouton Mode sert à choisir le mode d’affichage.
2

Delete (objet)

Le bouton Delete du menu Objects vous permet de supprimer l'indicateur sélectionné.
3

Effacer tout (supprimer tous les objets)

Le bouton Effacer tout du menu Objects vous permet de supprimer tous les
indicateurs.
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4

Inspecter les Objets

La boîte de dialogue Inspect Objects vous permet d’observer les paramètres
spécifiques de chaque objet sélectionné.
La boîte de dialogue s’ouvre automatiquement lorsque vous cliquez sur l’ID d’un
objet.
5

Help

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le système d’aide en ligne.
→ Aide en ligne à la page 64
6

État

La boîte de dialogue Status contient une indication de position du transducteur, mais
aussi l’heure, la date, la latitude, la longitude, le cap et la vitesse courante. Certains
boutons vous permettent d’ajuster ces paramètres.

Menus temporaires
Les menus temporaires sont activés depuis les menus actifs. Ils s’affichent également
sous la forme d’onglets sur le coté droit du menu et peuvent être sélectionnés facilement
à l’aide du trackball et du bouton Select. Les menus temporaires doivent cependant être
refermés manuellement en utilisant le bouton Close en bas du menu.
Tous les menus temporaires offrent un accès direct à l’aide en ligne à travers le bouton
Help.
Thèmes
• Menus Préférences à la page 130
• Menu Store/Recall à la page 130
• Menus Test système à la page 132
• Menu Mode Sonar à la page 133

Menus Préférences
Le menu Cosmetics s’active en cliquant sur le bouton Cosmetics dans le menu Display.
Le menu Cosmetics donne accès à de nombreux paramètres permettant de contrôler
l’affichage du système SC90. La majorité des boutons sont de simples interrupteurs
Marche/Arrêt qui permettent d’activer et de désactiver l’élément visuel correspondant.

Menu Store/Recall
Le menu Store/Recall s’active en appuyant sur le bouton Store/Recall dans le menu Setup.
Le menu Store/Recall sert à enregistrer des captures d’écran, des séquences ou des
images. Les images peuvent être retrouvées et affichées pour évaluer et comparer
différents affichages du sonar et des cibles.
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Paramètres
1

Sauvegarder

Le bouton « Record » sert à démarrer l’enregistrement d’une séquence.
2

Capture

Cette boîte de dialogue vous permet de choisir le type d’images que vous souhaitez
enregistrer entre une simple image de l’écran ou une séquence d’images prises
sur des pings multiples.
3

Recall mode

Ce bouton sert à enclencher le « playback ». Utilisez le pour retrouver les images
ou les séquences enregistrées.
4

Recall Mode

Cette boîte de dialogue vous permet de choisir comment afficher les images
précédemment enregistrées.
5

Fichier temporaire

Ce champ de texte dans le menu Store/Recall affiche une liste des fichiers
temporaires de captures d’écran enregistrées sur le disque dur. Ces fichiers sont
automatiquement supprimés lorsque vous éteignez le sonar.
Si vous souhaitez conserver un de ces fichiers, cliquez sur son nom puis cliquez sur
le bouton en bas à droite. La capture d’écran sélectionnée sera alors déplacée
vers le dossier Permanent file.
6

Permanent file

Ce champ de texte dans le menu Store/Recall affiche une liste de fichiers permanents
de captures d’écran enregistrées sur le disque dur. Ces fichiers ne sont pas supprimés
lorsque vous éteignez le sonar.
7

Delete (fichiers)

Cliquez sur une capture d’écran dans le fichier permanent ou temporaire pour la
sélectionner. Ensuite, cliquez sur le bouton Delete filepour supprimer le fichier
sélectionné.
8

Rename (fichier)

Cliquez sur une capture d’écran dans le fichier permanent ou temporaire pour la
sélectionner. Ensuite, cliquez sur ce bouton pour renommer le fichier sélectionné.
9

Print (fichier)

Cliquez sur une capture d’écran dans le fichier permanent ou temporaire pour la
sélectionner. Ensuite, sélectionnez cette touche pour imprimer le fichier sélectionné.
Thèmes associés
• Sauvegarder et retrouver des captures d’écran à la page 86
• Setup menu à la page 127
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Menus Test système
Le menu Test système s’active en appuyant sur le
bouton Test dans le menu Setup.
Ce menu fournit de nombreuses fonctions de test et
de mesures pour effectuer des tests opérationnels et
fonctionnels. Notez que les tests doivent être effectués
exclusivement par des techniciens qualifiés. Depuis
ce menu, vous accédez également à la configuration
de la Barre de message.
Paramètres
1

Test Config(uration)

Cette fonction ne doit être activée que par un
technicien qualifié.
2

Fonc(tion) Test

Cette fonction ne doit être activée que par un
technicien qualifié.
3

Commuter TX On/Off

Ce bouton est un interrupteur marche Arrêt pour
l’alimentation du transmetteur. Cette fonction doit
être utilisée uniquement lors des tests du système
et jamais lorsque le bateau est à sec.
4

Test du faisceau

Cette fonction ne doit être activée que par un
technicien qualifié.
5

Niveau de l’Echo

Ce bouton fournit un aperçu des bruits présents
dans les eaux entourant le bateau. Ce bruit peut
être causé par des bulles d’air, un courant ou des
perturbations mécaniques venant de la coque ou
du moteur.
6

Roulis

Ce bouton fournit un aperçu des données enregistrées par le capteur de roulis. Il
affiche la valeur du roulis au moment de la dernière transmission.
7

Tangage

Ce bouton fournit un aperçu des données enregistrées par le capteur de tangage. Il
affiche la valeur du tangage au moment de la dernière transmission.
8

TRD Temp

Ce bouton fournit un aperçu de la température à l’intérieur du transducteur. Si cette
température dépasse un niveau acceptable, les transmissions vont s’arrêter. Un
message approprié sera fourni.
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9

Interpolation

Il s’agit d’une fonctionnalité incluse au logiciel qui peut vous procurer un affichage
plus réaliste des échos.
10 Barre de Message
L’objectif de cette fonction est celui d’ouvrir la Message Bar en bas de la
présentation. La Message Bar fournit un aperçu des messages délivrés par le SC90.
À chaque fois qu’un message apparaît, vous pouvez cliquer sur le bouton pour le lire.
11 Menu installation
Ce bouton ouvre le menu Installation en haut de l’écran. Ce menu est utilisé pendant
l’installation du sonar, vous trouverez toutes les informations relatives dans le
Manuel d’installation.
12 TRU ON/Off
Ce bouton ouvre la boîte de dialogue TRU On/Off.
L’objectif de la boîte de dialogue TRU On/Off est contrôler la séquence de puissance
on/off. La boîte de dialogue peut être aussi utilisé pendant le dépannage.
13 À propos
Le paramètre de dialogue About est seulement utilisé pour fournir de l’information
sur la version actuel du logiciel. En plus, le bouton Versions ouvre un petit document
texte contenant information détaillée du système. Cette information n’est pas
envisagé pour une utilisation opérationnelle.
Thèmes associés
• Setup menu à la page 127

Menu Mode Sonar
Ce menu sert à sélectionner les modes d’affichages qui seront activés par les quatre
boutons Mode du Clavier de Commande.
Les quatre premiers modes d’affichage dans le menu Mode Sonar sont les quatre modes
enclenchés dans l’ordre par les quatre boutons Mode. Pour réorganiser les modes,
cliquez sur un mode pour le sélectionner puis cliquez sur les boutons Move Up et Move
down pour déplacer le mode dans la liste vers le haut ou vers le bas. Lorsque les modes
sont classés selon l’ordre souhaité, cliquez sur le bouton Apply pour sauvegarder les
changements puis sur le bouton Close pour fermer le menu.
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Ce chapitre vous explique quelques théories de base relatives aux réglages, aux erreurs
fréquentes et aux conditions de bruit.
Thèmes
• Paramètres à la page 135
• Bruit et réverbération à la page 140
• Strates et déflections à la page 143
• Bruit acoustique à la page 145
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Paramètres
Un sonar va transmettre une vague sonore dans les eaux qui entourent le bateau. Lorsque
cette onde sonore va heurter des poissons, le fond ou un objet, une partie du son va
être retourné au sonar sous la forme d’un écho. Ces échos sont collectés par le sonar,
interprétés par l’ordinateur du sonar et affichés sur l’écran.
C’est vous qui réalisez la plus grosse partie de l’interprétation, et il peut parfois être
difficile de distinguer les échos et d’identifier les cibles. Pour vous aider, le sonar SC90
vous fournit un grand nombre de filtres et de fonctions de gain. Vous pouvez aussi
incliner le faisceau du sonar verticalement pour obtenir un résultat optimal, ou utiliser les
vues verticales pour voire « au travers » de la colonne d’eau.
Cette section vous fournit des théories de base à propos des paramètres clés disponibles.
Thèmes
• Qu’est ce que c'est le TVG? à la page 135
• Qu’est ce que c'est le AGC? à la page 136
• Qu’est ce que c'est le filtre PP? à la page 137
• À propos de la forme et de la longueur de l’impulsion à la page 137
• À propos de la largeur des faisceaux à la page 138
• À propos du gain à la page 138
• Qu’est ce que c'est le RCG? à la page 139
• À propos du tilt à la page 140

Qu’est ce que c'est le TVG?
TVG signifie Time Varied Gain ou amplificateur temporel. Comme les échos peuvent

être plus faibles lorsque la distance augmente, le sonar va amplifier automatiquement
plus fortement les échos les plus éloignés que les plus proches. Dans la pratique, le gain
va augmenter en proportion du temps que le sonar doit attendre l’écho.
Le principe du TVG: Le gain à l’instant (B) est plus importante qu’au moment (A).
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Lorsque vous régler le TVG vous pouvez également l’éteindre, ou choisir une valeur
« X log R ». Les différents réglages permettent de déterminer le niveau de gain du sonar

en fonction du temps qui s’écoule le long de l’axe des abscisses X. Plus la valeur de
« X » est élevée, plus l’angle (C) est fort.
Astuce

Dans le cadre d’une utilisation normale, réglez le TVG sur le réglage usine de 20 log
R. Pour augmenter la détection longue échelle, essayez de régler le TVG sur 30 log R
ou 20 log R. Si vous utilisez un réglage à 20 log R, le fond apparaitra avec la même
intensité d’écho.
Si vous voulez examiner de faibles échos à proximité du bateau, réglez le TVG sur 10
log R ou 5 log R, ou éteignez le.

Gardez en tête que les filtres du système SC90 sont de série. Les compensations du TVG
interviennent avant le gain automatique (AGC). C’est pourquoi le TVG aura toujours
un effet sur le gain automatique (AGC).
Si vous désactivez le TVG, le gain maximale sera appliquée de façon générale.

Qu’est ce que c'est le AGC?
AGC signifie Automatic Gain Control ou contrôle automatique de gain. Le AGC va
scanner automatiquement tous les échos reçus pour maintenir une échelle idéale basée
sur les échos entrants. En plus de pouvoir être mis sur Arrêt, l’intensité du filtre peut être
réglé sur trois niveaux différents.

La fonction de gain automatique (AGC) permet d’ajuster le gain en utilisant un
algorithme de traitement des images. Le traitement dépend de l’intensité du signal
entrant. L’image est analysée, et la réverbération et les échos sont identifiés. En se
basant sur l’analyse, les échos les plus faibles sont amplifiés tandis que les plus forts sont
réduits. Le résultat est un effet « normalisant » qui réduit le bruit et la réverbération.
La fonction AGC est utilisable même lorsque le sonar fonctionne en échelle maximale.
Comme vous pouvez le voir dans le menu, la fonction AGC a quatre paramètres
différents. Ces paramètres permettent de définir la différence entre le niveau d’écho
maximal et le niveau d’écho minimal entre lesquels le filtres est actif.
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Astuce

La meilleure façon d’utiliser le gain automatique (AGC) est de commencer par l’éteindre.
Réglez l’image de l’écho en utilisant le gain jusqu’à obtenir le meilleur résultat possible,
puis activer le gain automatique (AGC).
Le gain automatique (AGC) fonctionne mieux avec un fond uniforme (dans des
conditions de bruit homogène) et des cibles nettes. Plus l'environnement du sonar est
homogène, plus la compensation offerte par le gain automatique (AGC) est efficace. En
revanche, si vous observez un banc de poissons disséminé, réduisez le gain automatique
et essayer à nouveau d’augmenter le gain.
Si vous travaillez près du bateau, le bruit produit par vos hélices peut être mal interprété
par le système qui le perçoit comme un écho. Cela réduira également la visibilité des
autres échos. Réduisez le gain automatique (AGC). Il en est de même si vous naviguez
dans une zone où les eaux sont peu profondes, si d’un bord, vous vous trouvez proche du
fond et que vos cibles sont situées de l’autre côté.
Si vous avez un fort écho d’un gros banc de poissons, à moins de 150m de votre bateau,
nous vous recommandons de réduire, voire de couper le gain automatique (AGC). Cela
est dû au filtre AGC qui interprète le banc de poisson comme un bruit.
Gardez en tête que les filtres du système SC90 sont de série. Vous devez utiliser la
compensation du gain avant d’enclencher le AGC. C’est pourquoi le réglage du gain
aura toujours un effet sur le gain automatique (AGC).

Qu’est ce que c'est le filtre PP?
PP Filter signifie Ping-to-Ping filter ou filtre Ping to Ping. Lorsque cette fonction est
active, le sonar va comparer les échos d’un ping aux échos des pings suivants. Si un
écho présent au premier ping disparait au second, le sonar va l’interpréter comme un
bruit ou une réverbération et le supprimer.

Si vous choisissez le paramètre Faible le sonar comparera seulement deux ping
consécutifs. Alors que si vous choisissez le paramètre Medium or Strong le sonar
comparera respectivement quatre et 8 pings.

À propos de la forme et de la longueur de l’impulsion
Sur le sonar SC90 vous pouvez transmettre des sons modulés sous forme d’ondes
• FM
• CW
FM signifie frequency modulated ou modulation de fréquence, ce qui signifie que la

fréquence de l’onde transmise varie pendant la transmission. Dans la plupart des cas
cette méthode fournit un meilleur affichage de l’écho et une meilleure stabilité, et
supprime les bruits et la réverbération en excès.
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CW signifie continuous wave ou fréquence constante, ce qui signifie que la fréquence

est fixe pendant toute la durée de la transmission. Lorsque vous utilisez la transmission
CW vous pouvez choisir la longueur des impulsions. Dans une phase de recherche
dans de bonnes conditions, essayez le réglage Long. Lorsque les conditions sont plus
mauvaises, préférez une longueur d’onde plus courte. Cela vous permettra de distinguer
plus facilement les différentes échos et réduira la réverbération.
Par défaut, le sonar SC90 est paramétré sur le mode FM Auto. Dans ce mode de
transmission, le sonar va automatiquement choisir la longueur d’onde optimale pour
l’échelle sélectionnée.

À propos de la largeur des faisceaux
Un faisceau étroit portera toujours plus loin qu’un faisceau large. Puisque la puissance
du faisceau sera puis concentrée. Cependant, vous pouvez facilement « manquer » un
banc de poisson si votre faisceau est trop étroit. Si l'échelle est réduite, il est courant
d’utiliser un faisceau plus large.

A

Capture

B

Normal

C

Spot

Pour une utilisation normale, le sonar SC90 est paramétré sur le mode Normal. Cette
configuration a été conçue pour des grandes portées.
Vous pouvez également essayer le mode Auto. Ce paramétrage permet d’ajuster
automatiquement le faisceau en fonction de l'échelle.

À propos du gain
Vous pouvez ajuster le Gain de nombreuses manières différentes, mais les plus
importantes sont les paramètres de commande et les menus Horizontal et Vertical.
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Si vous augmentez trop le gain, vous verrez un trop grand nombre d’échos sur l’écran.
Cela est dû au fait que le sonar affiche tous les bruits et les réverbérations qu’il reçoit.
Si vous diminuez le gain, les bruits et réverbérations disparaissent, mais si elle est
insuffisante, les échos des poissons disparaissent également. Dans la plupart des cas
vous devrez utiliser une valeur moyenne.
Sur ce sonar vous pouvez régler indépendamment le gain vertical et horizontale. Le gain
horizontal est utilisé lorsque le sonar fonctionne sur un mode horizontal, par exemple
en mode Bow up ou True motion. Si vous passer sur un mode avec vue verticale, par
exemple 'True motion/Vertical' l, votre sonar aura besoin d’un réglage différent du gain
puisque le faisceau est directement dirigé vers le fond.
Pour ajuster le gain, référez vous aux procédures correspondantes.
Thèmes associés
• Ajuster le gain vertical et horizontal à la page 75

Qu’est ce que c'est le RCG?
RCG signifie Reverberation Controlled Gain ou Contrôle du gain de réverbération. Il

s’agit d’un filtre bidimensionnel qui supprime des échos reçus de la réverbération de la
surface et du fond.

Si vous sélectionnez le paramètre Fort, l’écho du fond va disparaitre totalement, vous
permettant de distinguer plus facilement les bancs de poissons proches du fond.
Notez que les poissons disséminés seront plus difficile à identifier si la fonction RCG
est enclenchée, puisque le sonar peut alors les interpréter comme une réverbération. Il
est encore plus important d’utiliser le RCG avec précautions si vous recherchez des
poissons éparpillés.
Astuce

Nous vous recommandons de laisser le filtre RCG activé tout le temps, mais de faire
attention avec la vue verticale. Le Contrôle du gain de réverbération fonctionne mieux
sur de petits objets. Le réglage «1 » est prévu pour les bancs. Le réglage « 2 » est fait
pour les bancs d’intensité supérieure. Essayez le réglage « 3 » pour les bancs proches du
fond puisque ce paramétrage permet également de réduire les échos de fond.
Si vous recherchez des poissons disséminés, utilisez les réglages « 4 » ou « 5 » du filtre
RCG.
Les réglages « 6 » et « 7 » sont aussi prévus pour les bancs tandis que les réglages « 8 »
et « 9 » peuvent être utilisés pour les poissons disséminés. Ces réglages utilisent des
algorithmes alternatifs.
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À propos du tilt
Le faisceau du sonar peut être incliné verticalement par tranche de 1 degrés, et le tilt
choisi apparait sur l’écran du sonar. A 0° de tilt, le faisceau du sonar est transmis
parallèlement à la surface de l’eau, alors qu’à 60° de tilt, il est pratiquement dirigé vers le
fond.

La difficulté résidera toujours dans la recherche d’un tilt qui évitera que les échos des
poissons ne soient mélangés avec les échos du fond ou la réverbération de la surface.
Si vous utilisez un tilt important (A), les poissons seront masqués par les échos du fond,
mais une Gain RCG «3» permettra d’aider à corriger ce problème. Lorsque la distance
entre le fond et les poissons augmente, les poissons sont plus facile à voir si le filtre RCG
supprime l’écho du fond. Cependant, cela suppose que les échos des poissons soient
bien plus forts que ceux du fond.
Si vous optez pour un faible tilt (C) vous ne serez pas gêné par les échos du fond. Si il y
a du vent en surface, vous pourrez également distinguer facilement les échos générés
par les vagues. Ces échos seront normalement plutôt faibles et se déplaceront peu, en
suivant les mouvements du bateau.
En utilisant un angle de tilt moyen (B) vous localiserez plus facilement les poissons
disséminés ou les bancs situés à une certaine distance du fond. Le banc du haut sur
l’image apparaitra sur le sonar avant l’écho du fond, alors que le banc le plus bas sera
plus dissimulé par le fond. Une fois encore, vous pouvez activer le RCG pour améliorer
la lecture.

Bruit et réverbération
À chaque fois que vous utilisez le sonar, de nombreuses sources d’erreurs dues à
l'environnement naturel et aux propriétés de votre bateau peuvent affecter la qualité
de vos opérations de recherche. Nous faisons une distinction entre les termes bruit et
réverbération.
• Le bruit est généré par le bateau: moteur, hélice, treuil, système de refroidissement etc.
• La réverbération est causée par les conditions naturelles en mer: température, salinité,
état de la mer, et conditions de fond.
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La cause de bruit la plus courante est l’hélice et la cavitation formée par sa rotation.
Les autres sources de bruit caractéristiques à bord de votre bateau sont les treuils, les
générateurs, les pompes, les systèmes de refroidissement et les grues. Si vous rencontrez
un problème que vous pensez lié au bruit, essayez de trouver de quel système viendrait le
bruit et prévenez votre revendeur.
Thèmes
• Cavitation à la page 141
• Réverbération à la page 142
• Blocage à la page 142
• Testez le bruit vous même! à la page 142

Cavitation
Lorsque les pales de l’hélice se déplacent dans l’eau, une dépression se forme au cœur du
tourbillon alors que l’eau accélère en passant devant les pales. Plus les pales tournent
rapidement, plus la dépression est importante. Lorsque le point d’ébullition est atteint,
l’eau est vaporisée et forme des petites bulles de gaz. C’est le phénomène de cavitation.

Photo de la Marine américaine/Wikipedia dans le domaine public.
Lorsque les bulles éclatent, elles causent localement de très fortes ondes de choc dans
l’eau. Ce phénomène peut être entendu et peut également endommager les pales de
l’hélice. De plus, les bulles provoquées par la cavitation génèrent une réverbération très
forte qui forme une ligne rouge à l’arrière du bateau couramment observée sur le sonar.
Si vous avez un problème de cavitation important, essayez d’ajuster le pas de l’hélice
ou sa vitesse de rotation.
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Réverbération
La réverbération se forme lorsque les ondes transmises par le sonar sont renvoyées
non seulement par les poissons ou les objets dans l’eau, mais également par le fond
ou la surface.

Les échos provenant du fond varient en fonction des irrégularités du fond, du type de
fond se trouvant sous votre bateau (roche, sable, boue etc.) mais également du tilt du
faisceau. L’écho provenant de la surface de la mer varie en fonction des conditions de
mer et du tilt du faisceau.
Ce schéma montre comment le fond et la surface de l’eau renvoient des échos au
transducteur de votre sonar. Dans la situation (A) vous verrez de nombreux échos
provenant des vagues et des roches du fond, mais vous pourrez tout de même identifier le
banc de poisson. Dans la situation (B) vous serez capable d’identifier le banc le plus
haut, mais le banc du bas sera caché par l’ombre d la roche.
Il faut également être attentif à la réverbération provoquée par les perturbations des
sillages, hélices ou déversements des eaux de refroidissements des bateaux alentours.

Blocage
Le mouvement de votre bateau sur les eaux va souvent - surtout en haute mer - causer
des bulles d’air qui vont ensuite se déplacer le long de la coque. C’est ce qu’on appelle
le blocage. Pour éviter que ce type de bruit ne perturbe les opérations du sonar, il est
important de placer le sonar le plus bas possible sur la coque.

Testez le bruit vous même!
Si vous êtes dérangé par un bruit acoustique ou électrique, vous pouvez facilement
effectuer des tests pour identifier la cause du problème.
Tester le bruit acoustique

Cette procédure vous fournit une méthode simple pour tester le bruit acoustique.
1 Cliquez sur l'onglet Setup pour ouvrir le menu.
2 Cliquez sur le bouton Test pour ouvrir le menu System test.
3 Cliquez sur Test config et sélectionnez Noise and VR dans la boîte de dialogue.
4 Cliquez sur le bouton Close dans la boîte de dialogue pour la Close.
5 Observez le bouton Echo level dans le menu System test.
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Lisez le niveau de l’écho.
Le niveau lu dans le bouton est le niveau de bruit actuel à l’endroit du curseur. Le
bruit est donné en décibels dB et le nombre doit être le plus petit possible.
Pour réduire le bruit, essayez d’ajuster le pas et la vitesse de rotation de l’hélice.

Tester le bruit électrique

Cette procédure vous fournit une méthode simple pour tester le bruit électrique.
1

Éteignez tous les équipements électriques susceptibles d’émettre un bruit électrique.
Cela inclut les moteurs, les hélices, les treuils, les propulseurs, les systèmes
de refroidissement et d’air conditionné, les pompes, les grues, les systèmes
hydrauliques etc.

2

Rallumer les équipements un par un en vérifiant le sonar à chaque fois.
Avec un peu de chance, vous trouverez lequel de vos appareils électrique produit le
bruit. Pour régler le problème, consultez votre revendeur et/ou un électricien certifié.

Strates et déflections
Les opérations de votre sonar peuvent aussi être perturbées par des situations
environnementales qu’il vous est impossible de contrôler. Deux conditions typiques sont
les strates de température et de salinité et les déflections causées par les changements
de température de l’eau.
• Strates de température et de salinité à la page 143
• Déflections à la page 144

Strates de température et de salinité
Vous pouvez rencontrer des strates de température et/ou de salinité dans les colonnes
d’eau. Puisque la vitesse du son dans l’eau dépend de sa température et de sa salinité, de
telles strates peuvent causer un réflexion du faisceau du sonar.
Strates de température et de salinité
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Si vous transmettez un faisceau de sonar au travers d’une strate de température ou de
salinité (A), il peut se refléter comme sur l’image d’exemple. Les espèces de poissons
(B) que vous souhaiteriez voir ne sont pas du tout visible.

Déflections
Les jours de chaleurs - spécialement en été - la surface de la mer est réchauffée par le
soleil, et la température de l’eau baisse graduellement en allant vers le fond.
Températures élevées un jour de chaleur

Lorsque la température baisse (A) proche du fond, le faisceau du sonar est défléchi par
le fond comme le montre l’image en exemple. Les espèces de poissons (B) que vous
souhaiteriez voir ne sont pas du tout visible.
Les jours de froid, vous pourriez constaté le phénomène inverse: l’eau froide est alors
proche de la surface, et la température augmente graduellement lorsque la profondeur
augmente.
Température de l’eau les jours froids

Lorsque la température baisse (A) proche de la surface, le faisceau du sonar est défléchi
comme le montre l’image en exemple. Les espèces de poissons (B) que vous souhaitez
voir sont une fois encore totalement invisible, et vous apercevez un cercle d’échos de
surface.

144

435679/A

Théorie de base du sonar

Bruit acoustique
Comme avec beaucoup d’autres systèmes acoustiques, la qualité de l’affichage du
système SC90 est impactée par les bruits indésirables. Les échos provenant d’un poisson,
des espèces ou de toute autre cible doivent être détectés au milieu du bruit.
Il est par conséquent primordial de maintenir le niveau de bruit le plus bas possible afin
d’obtenir une interprétation fiable sur de longues échelles. Même avec les filtres de
bruits inclus par le système SC90, nous devons régler les problèmes de bruits lors de
l’installation du système.
Thèmes
• Facteurs de bruit à la page 145
• Bruit interne à la page 146
• Bruit ambiant à la page 149
• Bruit de l’engin à la page 149
• Bruit électrique à la page 150
• Réverbération à la page 150
• Plusieurs manières de réduire le bruit acoustique à la page 150

Facteurs de bruit
Les facteurs suivants contribuent à la performance de tout équipement hydroacoustique
installé à bord d’un bateau de pêche ou de recherche:
• La qualité et les propriétés du signal transmit
• La qualité du système de réception
• Les paramétrages configurés pendant l’opération
• Les propriétés de la cible
• Le ratio Signal/Bruit
La majorité de ces facteurs ne peuvent être, ni contrôlés, ni empêchés par les méthodes
d’installation ou l’emplacement du transducteur. La qualité et les propriétés du système
de transmission et de réception sont des facteurs clés du processus de développement
de nos produits, tandis que notre documentation utilisateur a pour but de permettre
à l’opérateur de réaliser les bons réglages de filtres pendant l’utilisation. Quant aux
propriétés de la cible, il n’y a rien que, ni vous ni nous, ne puissions faire.
Le ratio Signal-Bruit, cependant, peut être amélioré en réalisant des choix adéquats au
moment de l’installation.
Le ratio Signal-Bruit (souvent écrit SNR ou S/N pour Signal-to-Noise) est une
mesure utilisée dans les domaines des sciences et de l'ingénierie pour comparer le
niveau du signal attendu avec le niveau de bruit ambiant. Il est définit par un ratio
de puissance du signal par rapport à la puissance du bruit, et le plus souvent exprimé
en décibels. Un ratio supérieur à 1:1 (meilleur que 0 dB) indique que le signal est
plus fort que le bruit. Le ratio Signal-Bruit est couramment utilisé pour les signaux
électriques mais il peut s’appliquer à tous types de signaux [...].

435679/A

145

Simrad SC90

— http://en.wikipedia.org/wiki/Rapport signal sur bruit (Septembre 2013)

Sources de bruits sur les sonars

Pour les sonars actifs et les échosondeurs, le signal est le seul écho que nous souhaitons
entendre alors que le bruit est un signal indésirable ou une perturbation. L’écho doit être
détecté dans le bruit, c’est pourquoi il est important de maintenir le niveau de bruit
le plus bas possible pour obtenir une interprétation fiable sur des grandes distances.
Le bruit qui impacte le ratio Signal/Bruit sur les instruments hydroacoustiques peut
être regroupé en différents types de bruits:
• Bruit interne
• Bruit ambiant
• Bruit de l’engin
• Bruit électrique
• Réverbération

Bruit interne
Il y a de nombreuses sources de bruit interne.
• Machinerie: Moteur principal, moteurs auxiliaires, engrenages, pompes, ventilateurs,
systèmes de réfrigération, etc.
• Électrique: Moteurs électriques, boucle de masse, etc.
• Hélices: Propriétés des pales de l’hélice, Cavitation, Vibrations de l’arbre, Charges
électrostatiques
• Bruit d’écoulement: Écoulement laminaire, écoulement turbulent, Cavitation, bulles,
etc.
• Vibrations: Chocs mécaniques
• Interférences: Autres systèmes hydroacoustiques installés sur votre bateau
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Nous allons à présent entrer dans les détails pour analyser les différentes sources de bruit
sur un bateau et la façon dont elles peuvent influencer le niveau de bruit des instruments
hydroacoustiques.
Bruit de machinerie

La principale source est généralement le moteur principal du bateau. Les moteurs
auxiliaires peuvent cependant être également des sources importantes surtout si ils sont en
mauvais état. Le bruit de la machinerie peut être transmis au transducteur sous forme de :
• Bruit solidien transmis par la structure du bateau et les supports du transducteur.
• Bruit d’origine hydrique transmis au transducteur dans l’eau à travers la coque.
Bruit électrique

Les bateaux modernes sont équipés de nombreux instruments électriques comme des
système hydroacoustiques, des radars, des systèmes de navigation, et des équipements
de communication. Tous les instruments électriques sont susceptibles de causer des
interférences et du bruit. Les certifications et régulations internationales servent à
contrôler et à réduire ce phénomène, mais sont inefficaces si les systèmes sont mal
installés ou insuffisamment entretenus.
Bruit d’hélice

Cette source est souvent la plus importante lorsque le bateau avance à vitesse rapide. Les
hélices à pas variables ou les hélices à rotation rapide font généralement plus de bruit
que les hélices à pales fixes ou les hélices à rotation lente.
Le bruit produit est généralement d’origine hydrique. Dans la plupart des cas, cependant,
les vibrations de l’axe ou dans la coque à proximité de l’hélice causent du bruit solidien
transmis au transducteur par conduction. Si une pale de l’hélice est endommagée, cela
risque d’augmenter considérablement le bruit produit.
Le phénomène de cavitation au niveau de l’hélice est une source de bruit importante.
Les hélices « chantantes » peuvent également causer du bruit et interférer sur certaines
fréquences. Dans certains cas, la décharge statique provenant du bras de rotation de
l’hélice peut également occasionner des perturbations.
Bruit d’écoulement

Tout objet qui se déplace dans l’eau
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perturbe le milieu et cause une friction dans
l’eau. Cette zone de friction est appelée la
couche limite d’écoulement. L’écoulement
dans la zone peut être laminaire ou
turbulent.
• L’écoulement laminaire est un
mouvement ordonné et parallèle de
l’eau.
• L’écoulement turbulent est un flux
désordonné pleins de remous et de
tourbillons.
La densité de la couche limite augmente
lorsqu’elle devient turbulente. La couche limite est fine à l’avant de la coque du bateau,
et épaissit lorsqu’elle se déplace vers l’arrière. L’épaisseur dépend de la vitesse du
bateau et de la rugosité de la coque. Tous les objets collés sur la coque ou les bosses
vont perturber l’écoulement et vont faire augmenter l’épaisseur de la couche limite.
Lorsque la vitesse d’écoulement est élevée, la turbulence peut être suffisamment forte
pour détruire l’intégrité de l’eau. De petites cavités se crées alors dans l’eau, c’est ce
qu’on appelle la cavitation.
Couche limite sous un bateau

A

Écoulement turbulent

B

Écoulement laminaire

C

Bulles d’air dans l’eau

La cavitation se produit le plus souvent lorsque l’eau est remplie d’air et à une fréquence
liée à la pression hydrostatique. Le phénomène de cavitation est une source de bruit
importante. Le bruit se produit lorsque les cavités implosent. Le bruit de cavitation se
produit le plus souvent près de l’hélice ou à proximité d’objets extrudés à une vitesse
plus rapide.
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Les bulles d’air impactant la surface du transducteur ou les projections dues aux vagues
causées par le bateau sont également des sources de bruit d’écoulement. Dans certains
cas, un phénomène de résonance se produit dans un trou proche de la coque. Ce son
aura une fréquence discrète, alors que les autres bruits d’écoulement auront un spectre
de fréquence plus large.
Cliquetis

Les cliquetis peuvent être causés par des objets détachés à proximité du transducteur
comme des boulons de fixation. Les cliquetis peuvent aussi provenir d’objets perdus
dans la coque.
Interférence

Les interférences provenant d’autres systèmes acoustiques installés à bord du même
bateau peuvent représenter une source de perturbation dérangeante. A moins que
la même fréquence ne soit utilisée pour plus d’un appareil seule l’onde transmise
contribuera à générer des interférences.

Bruit ambiant
Le bruit ambiant peut se diviser comme suit:
1

Bruit de la mer: Bulles d’air, perturbations sismiques, vagues, turbulences, etc.

2

Bruit d’origine biologique: Poissons, mammifères, etc.

3

Bruit d’origine humaine: Autres bateaux, interférences

4

Bruit de pluie

Le bruit ambiant ne limite normalement pas la performance des sonars et échosondeurs.
Cependant, dans certaines zones où opèrent de nombreux bateaux simultanément, le
bruit des hélices et des moteurs des autres bateaux peut causer des perturbations. Les
interférences provenant des instruments hydroacoustiques installés sur les autres bateaux
peuvent également être un facteur limitant. Le bruit de la mer, est comme on peut s’y
attendre, lié aux conditions de vent et dans des conditions météo difficiles, le bruit de la
mer peut être assez élevé.

Bruit de l’engin
Dès lors que vous utilisez votre engin de pêche, celui ci produit du bruit. Un chalut de
fond, par exemple, est une source de bruit considérable. Néanmoins, ce bruit est rarement
handicapant pour les sonars montés sur la coque ou les échosondeurs. Cependant, lors
des opérations menées avec un système de surveillance de capture ou un sonar de chalut,
lorsque le transducteur est placé sur le chalut, le bruit produit par l’engin de pêche est le
facteur principal du niveau de bruit.
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Bruit électrique
Le bruit électrique ou électronique peut être capté ou généré dans toute autre partie de
l’équipement à l’exclusion du transducteur. Le bourdonnement produit par les câbles du
transducteurs ou l’alimentation sont les sources les plus communes de bruit électrique.
A des hautes fréquences, lorsque une large bande passante est nécessaire, le bruit des
composants, transistors ou tout autre élément électronique peut causer une gêne.

Réverbération
L’énergie réfléchie par d’autres objets que celui que nous souhaitons observer est appelée
réverbération. On distingue deux types de réverbération:
1

Réverbération volumétrique
La réverbération volumétrique est due au plancton et bulles d’air dans l’eau. Cette
réverbération a le plus souvent des cycles quotidiens d’intensité.

2

Réverbération de surface et de fond
La réverbération de la surface dépend des conditions météorologiques alors que la
réverbération du fond dépend de la rugosité du fond.

La réverbération est le plus souvent un facteur limitant pour le sonar, et plus
spécifiquement lorsque vous recherchez de petites cibles. La réverbération est causée
par l’onde transmise elle même et ne peux être réduite qu’en raccourcissant la durée de
l’émission ou en utilisant un faisceau plus étroit. La réverbération du fond rend difficile
la détection des cibles proches du fond.

Plusieurs manières de réduire le bruit acoustique
Une préparation minutieuse de l’installation de l’unité de coque peut réduire le bruit.
Malheureusement, il est impossible de fournir simplement une liste de procédures
spécifiques pour réduire le bruit. La localisation du transducteur est un facteur
déterminant, et dépend du design et de la construction du bateau, de comment la coque
est conçue et de comment l’eau se déplace le long de la coque. D’autres facteurs seront
liés à d’autres équipements montés à bord, et dépendront également du navire.
À vitesse modérée du navire, le bruit des machines est généralement dominant. À vitesse
moyenne le flux de bruit augmente plus rapidement et prend la partie supérieure, alors
qu’à vitesse plus élevée, le bruit de l’hélice sera le bruit principal.
Note

Cette information doit être considérée d’ordre général. Chaque installation du système
SC90 doit être traitée séparément en fonction de la conception de la coque et des autres
systèmes électriques et mécaniques installés sur le navire.
Réduction du bruit d’écoulement

1
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La forme du transducteur ou de son couvercle doit être la plus simple possible. Le
carénage qui entoure l’arbre du sonar doit également être profilé.
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2

Le transducteur du sonar doit être monté selon un angle de tilt de 2 degrés environ.

3

Le transducteur du sonar doit être placé suffisamment vers le bas de la coque pour
atteindre la couche limite.

4

Le revêtement de la coque à l’avant du transducteur doit être aussi lisse que possible.
On ne doit voir apparaitre aucun objet saillant ni aucune variation brutale. Soyez
particulièrement attentifs aux quilles d’anti-roulis et aux anodes en alliage de zinc.
La quille doit être arrondie sans arêtes vives.

Réduction du bruit des machines

1

L’unité de coque doit être installée aussi loin que possible de la salle de machines.

2

Le moteur principal, les moteurs auxiliaires et les équipements concernés doivent
être attachés à des fixations rigides pour éviter les vibrations. L’utilisation
d’amortisseurs peut parfois réduire ce bruit.

3

Tout élément de structure de la coque pouvant vibrer doit être équipé d’amortisseurs
ou recouvert pour réduire les vibrations.

4

Le bruit transmis par la structure peut être réduit en isolant les zones sensibles, par
exemple en installant des absorbeurs de chocs entre le transducteur et la structure
de la coque.

Réduction du bruit des hélices

1

L’unité de coque doit être installée aussi loin que possible des hélices.

2

Un espace suffisant doit être laissé entre les hélices et la coque, et entre le gouvernail
et la quille.

3

Placez les anodes d’alliage de zinc dans les endroits où l’écoulement d’eau est
le moins perturbé.

4

Veillez à ce que les pales de hélices soient correctement conçues et en bon état.

5

L’utilisation d’un déflecteur entre les hélices et le transducteur peut réduire
considérablement le bruit.

6

Les charges électrostatiques causées par l’arbre d’hélice en rotation peuvent être
éliminées par la mise à la masse ou par le montage d’un balai de charbon reliant
l’arbre à la masse.

Réduction du bruit de cliquetis

Assurez-vous qu’aucune pièce proche du transducteur ne peut cliqueter à cause de la
circulation de l’eau ou des vibrations.
Réduction de l’interférence

Les interférences dues aux impulsions d’émission d’autres instruments hydroacoustiques
à bord du navire sont difficiles à éviter.
Le problème peut être réduit en choisissant avec soin les fréquences de travail et dans
une certaine mesure, en séparant les différents transducteurs.
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Sur les bateaux équipés d’un grand nombre de systèmes hydroacoustiques différents
utilisés simultanément, un système de synchronisation séparé (par exemple, le K-Sync)
doit être envisagé.
Réduction du bruit électrique

1

Assurez-vous que toutes les unités soient correctement mises à la masse, car cela est
important pour éviter le bruit électrique.

2

Il est nécessaire d’utiliser des câbles de mise à la masse blindés.

3

Séparez les câbles du système SC90 des autres câbles de courants forts ou
transitoires.

4

Utilisez une tension d’alimentation sans perturbation transitoire provenant de
l’alimentation elle même, ou de tout autre équipement alimenté par la même
alimentation.
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effacer, 89
print, 90
rename, 89
sauvegarder, 86
Images du sonar
afficher, 87
conserver, 89
copier via USB, 91
effacer, 89
print, 90
rename, 89
sauvegarder, 86
Important
En cas de panne, 12
information, 11
lors de la mise à sec du
bateau, 12
lorsque le système SC90
n’est pas utilisé, 12
utilisation du
transducteur, 13
Indicateur
comprendre, 84
effacer, 84
Indicateur cercle
à propos, 81
ajouter, 81
Indicateur de Bearing, 62
Indicateur de cible
à propos, 81
ajouter, 81
Indicateur de Distance
Variable, 63
Indicateur de distance
variable (VRM)
déplacer, 59
Indicateur de Minute, 64
Indicateur de Proue, 64
Indicateur de Vent, 62
Indicateurs
utiliser, 81
Inspecter les Objets
bouton menu, 130
Interpolation
bouton menu, 133
introduction

SC90, 11

L
La boîte de dialogue
« Install Options »
ouvrir, 99, 104
Language
bouton menu, 126
sélectionner, 38
Largeur de faisceau
théorie, 138
Le Contrôle du Gain de
Réverbération, 22
régler, 44, 77
Le filtre Ping-to-ping, 23
Lecteur
ce manuel, 9
Ligne de gisement
déplacer, 59
Lignes de Profondeur, 64
Lignes de séparation
déplacer, 58
Load
réglages d’un opérateur, 70
réglages usine, 71
Local
remonter le transducteur
en utilisant l’Unité de
contrôle du moteur, 108–109
Longueur d’impulsion
théorie, 137
Lumière du soleil
ne PAS exposer le
transducteur, 13

M
M
Target marker, 129
Manivelle
descendre et remonter le
transducteur, 110
Manuel de référence
interactif, 64
Manuel de référence
interactif, 64
Marker
Automatic Target Track, 129
Circle, 129
Own Ship, 129
Position Track, 129
Radio Buoy, 129
Target, 129
marques, 10
marques déposées, 10
Menu
afficher, 68
bouton menu, 126
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boutons, 31
cacher, 68
Configuration, 127
Écran, 125
Horizontale, 119
Mode sonar, 133
navigation, 68
Objects, 129
onglets, 33
Prérequis, 130
principales, 34
Store/Recall, 130
structure, 33
supprimer, 68
Test système, 132
utilisation, 68
Vertical, 121
Vertical 180, 123
Menu installation
bouton menu, 133
ouvrir, 99
Menus
actif, 118
Menus actifs, 118
Message Bar
bouton menu, 133
Mise à sec
procédures, 66, 107
Mode
270°/Vertical, 114
bouton menu, 119, 121,
123, 125, 127, 129
Bow up, 112
Bow up/180° Vertical, 113
Bow up/Audio, 112
Bow up/Dual Vertical, 113
Bow up/Vertical, 112
définir les boutons, 73
Double 1, 114
Double 2, 114
North up, 114
sélectionner, 37, 72
True mode, 113
True motion/Vertical, 113
mode d’affichage
270°/Vertical, 114
Bow up, 112
Bow up/180° Vertical, 113
Bow up/Audio, 112
Bow up/Dual Vertical, 113
Bow up/Vertical, 112
choisir, 72
Double 1, 114
Double 2, 114
North up, 114
True mode, 113
True motion/Vertical, 113
Mode manuel
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simulateur intégré, 103
Mode sonar
menu, 133
Mode Sonar
bouton menu, 128
Mode TX
bouton menu, 119, 121, 123
Modes
affichage, 112
écran, 112
organiser, 73
Modes d’affichage, 112
Movements
bouton menu, 127
Multiples fréquences
fonction, 21

N
Navigation
menus, 68
Niveau de l’Echo
bouton menu, 132
North up
presentation mode, 114

O
Objects
menu, 129
Off/on
procédures, 27
Omnidirectionnel/Vertical
combinaison, 21
On/off
procédures, 27
Onglet, 33
Operational frequency
sélectionner, 41
Options
ajouter, 96, 104
Organiser
modes, 73
OS
Indicateur de Own ship, 129
Ouvrir
Menu installation, 99
Own ship
comprendre l'indicateur, 84
supprimer, un indicateur, 84
Own Ship
marker, 129

P
Palette
bouton menu, 125
Paramétrage
changer un réglage, 32

Paramètres par défaut
effacer, 71
parties
principales, 17
parties du système, 17
Parties principales, 17
Permanent file, 131
Plein Écran
bouton menu, 125
Position
écran d’affichage, 57
suivi, 93
Position Track
marker, 129
Prérequis
bouton menu, 126
descriptions, 61
menu, 130
Présentation
270°/Vertical, 114
Bow up, 112
Bow up/180° Vertical, 113
Bow up/Audio, 112
Bow up/Dual Vertical, 113
Bow up/Vertical, 112
données de capture, 54
Double 1, 114
Double 2, 114
modes, 112
North up, 114
tranche verticale, 52
True mode, 113
True motion/Vertical, 113
vue omnidirectionnelle
(horizontale), 49
Présentation des données
de capture, 54
comprendre, 54
Présentation en tranche
verticale
comprendre, 52
Présentation en vue
omnidirectionnelle
(horizontale)
comprendre, 49
Principes
fonctionnement, 30
Principes de
fonctionnement, 30
Print
(fichier), 131
images du sonar, 90
Procédure
accéder au bureau du
système d’exploitation, 99
afficher des images du
sonar, 87
afficher le menu, 68
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ajouter des
caractéristiques
complémentaires, 96, 104
ajouter un indicateur
cercle, 81
ajouter un indicateur
cible, 81
Ajouter un symbole au
bateau, 82
ajouter un symbole de
votre engin de pêche, 82
ajuster la ligne de
gisement, 59
ajuster l’amplificateur
temporel (TVG), 44, 78
ajuster le Contrôle du
gain de réverbération
(RCG), 44, 77
ajuster le filtre de fond, 80
ajuster le gain
automatique, 42, 76
ajuster l’indicateur de
distance variable, 59
arrêter le simulateur du
sonar, 102
cacher le menu, 68
changer le réglage d’un
paramètre, 32
charger les réglages d’un
opérateur, 70
cible
ligne de suivi, 94
suivi, 94
comprendre l'indicateur, 84
conserver des images du
sonar, 89
copier des images du
sonar sur une clé USB, 91
définir les boutons
Mode, 73
définir les propriétés de
l’engin, 83
définissez le dossier
de destination des
données, 97
démarrer et arrêter
l’exportation des
données, 98
démarrer le simulateur
du sonar, 101
Descendre et remonter
le transducteur depuis
le local sonar, 106
Descendre et remonter
manuellement en
utilisant la manivelle, 110
descendre le
transducteur en
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utilisant l’Unité de
contrôle du moteur, 108
éteindre le système
SC90, 29
fermer le programme du
sonar, 99
horizontale
programme de
recherche, 92
imprimer des images du
sonar, 90
ligne de suivi
cible, 94
Lorsque le bateau est
mis à sec, 66, 107
Mise sous tension du
système SC90, 28
modifier la fréquence
opérationnelle, 41
modifier les propriétés
de l’engin, 83
Opération d’urgence
pour descendre
ou remonter le
transducteur, 111
organiser les modes, 73
ouvrir la boîte de
dialogue « Install
Options », 99, 104
ouvrir le menu
Installation, 99
position
suivi, 93
régler le gain vidéo, 79
régler le simulateur du
sonar, 103
remonter le transducteur
en utilisant l’Unité de
contrôle du moteur, 109
renommer les images du
sonar, 89
renommer un opérateur, 70
restaurer les réglages
usine, 71
sauvegarder des images
du sonar, 86
sauvegarder les réglages
de l’opérateur, 42, 69
sélectionner langue, 38
sélectionner le gain, 40, 75
sélectionner le gain
horizontal, 40, 75
sélectionner le gain
vertical, 40, 75
sélectionner le mode
d’affichage, 37, 72
sélectionner une échelle, 39

sélectionner une échelle
horizontale, 39
sélectionner une échelle
verticale, 39
suivi
cible, 94
position, 93
supprimer des boutons
du menu, 68
supprimer des images du
sonar, 89
supprimer un indicateur, 84
supprimer un opérateur, 71
utiliser le cercle de la
senne, 82
utiliser le symbole du
chalut, 82
verticale
programme de
recherche, 93
Procédure d’urgence
descendre le
transducteur en
utilisant l’Unité de
contrôle du moteur, 108
remonter le transducteur
en utilisant l’Unité de
contrôle du moteur, 109
procédures
introduction, 67
Procédures
gain, 75
gain du signal, 75
on/off, 27
Réglages opérateur, 69
TVG, 75
utiliser le simulateur
intégré, 101
procédures opérationnelles
introduction, 67
Programme du sonar
arrêter, 99
Propriétés de l’engin
changer, 83
PT
Position Track marker, 129
Public
ce manuel, 9
Public cible
ce manuel, 9

Q
Qu’est ce que c'est le
blocage, 142
CAG, 136
cavitation, 141
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Filtre Ping-to-ping
(Filtre PP), 137
forme d’impulsion, 137
gain, 138
largeur de faisceau, 138
longueur d’impulsion, 137
RCG, 139
réverbération, 142
tilt, 140
TVG, 135

R
Radio Buoy
marker, 129
Range
bouton menu, 119, 121, 123
écran d’affichage, 57
sélectionner, 39
RCG
bouton menu, 120, 122, 124
Le Contrôle du Gain de
Réverbération, 22
régler, 44, 77
théorie, 139
Recall mode
bouton menu, 131
images du sonar, 87
Recall Mode
bouton menu, 131
Réception
filtres, 21
Recherche
procédures, 92
programme
horizontale, 92
verticale, 93
Réglages de l’opérateur
bouton menu, 128
effacer, 71
load, 70
rename, 70
sauvegarder, 42, 69
Réglages opérateur
procédures, 69
Réglages usine
effacer, 71
Réglages Usine
bouton menu, 128
Règles d'utilisation
transducteur, 13
Relatif surface (estimation
de la position)
bouton menu, 127
Remontée
transducteur, 13
Remonter le transducteur
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en utilisant l’Unité de
contrôle du moteur, 108–109
utiliser la manivelle, 110
Remonter l’unité de coque
Depuis le local sonar, 106
urgence, 111
Rename
(fichier), 131
images du sonar, 89
réglages d’un opérateur, 70
Resolution
bouton menu, 125
Rétro éclairage des
panneaux
bouton menu, 126
Réverbération
théorie, 141–142
Roulis
bouton menu, 132

S
Sauvegarder
bouton menu, 131
images du sonar, 86
réglages de l’opérateur,
42, 69
SC90
Caractéristiques clés, 20
familiarisation, 11
introduction, 11
Parties principales, 17
Schémas
système, 16
Sélectionner
échelle, 39
échelle horizontale, 39
échelle verticale, 39
fréquence
opérationnelle, 41
gain, 40, 75
gain horizontal, 40, 75
gain vertical, 40, 75
langue, 38
mode d’affichage, 37, 72
Seuil de Couleur
bouton menu, 125
Simrad SC90
Caractéristiques clés, 20
familiarisation, 11
introduction, 11
Parties principales, 17
Simulateur, 101
arrêter, 102
démarrer, 101
procédures, 101
régler, 103
Simulateur du sonar, 101

arrêter, 102
démarrer, 101
régler, 103
Simulateur intégré, 101
arrêter, 102
démarrer, 101
mode manuel, 103
procédures, 101
régler, 103
Stabilisateur
bouton menu, 127
Stabilisation
système, 21
Stabilisation du faisceau, 21
Stabilisation du roulis, 21
Stabilisation du tangage, 21
Store/Recall
bouton menu, 127
menu, 130
Strates de salinité
théorie, 143
Strates de température
théorie, 143
Suivi
cible, 94
ligne, 94
position, 93
procédures, 92
Symbole de votre bateau
ajouter, 82
Symbole de votre engin de
pêche
ajouter, 82
Symbole du bateau
ajouter, 82
Symbole du chalut
utiliser, 82
Symbols
utiliser, 81
Synchronisation externe
bouton menu, 128
Système
diagramme, 16
Système d'exploitation
Unité Centrale, 17

T
Tangage
bouton menu, 132
Target
marker, 129
Test
bouton menu, 127
Test Config(uration)
bouton menu, 132
Test du faisceau
bouton menu, 132
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Test système
menu, 132
Théorie
blocage, 142
bruit, 141
CAG, 136
cavitation, 141
de base, 134
déflections, 144
Filtre Ping-to-ping
(Filtre PP), 137
forme d’impulsion, 137
gain, 138
largeur de faisceau, 138
longueur d’impulsion, 137
RCG, 139
réverbération, 141–142
strates de salinité, 143
strates de température, 143
tilt, 140
TVG, 135
Théorie du sonar, 134
Tilt
bouton menu, 119
écran d’affichage, 57
théorie, 140
Tip
bouton menu, 123
Tranche
verticale, 20, 52
Tranche verticale, 20
Transducteur
descendre et remonter en
utilisant la manivelle, 110
description, 19
échelle réduite, 18
remontée, 13
remonter en utilisant
l’Unité de contrôle du
moteur, 108–109
utilisation, 13
TRU On/Off
bouton menu, 133
TRU Temp
bouton menu, 132
True mode
presentation mode, 113
True motion/Vertical
presentation mode, 113
TVG
bouton menu, 120, 122, 124
Gain Variable dans le
Temps, 23
régler, 44, 78
théorie, 135
TX power
bouton menu, 119, 122, 124
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U
Unité Centrale
description, 17
Unité de Coque
description, 18
Unités
bouton menu, 126
Utilisation du transducteur, 13

V
Vertical
menu, 121
Vertical 180
menu, 123
Vertical range
sélectionner, 39
Vertical Ring, 63
Vertical/Omnidirectionnel
combinaison, 21
Verticale
recherche
programme, 93
Visuelles
aides, 46, 57
Vitesse
maximale, 18
Vitesse du bateau
maximale, 18
Vitesse du navire
maximale, 18
Vitesse du vent
bouton menu, 128
Vitesse maximale, 18
VRM, 63
déplacer, 59
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