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Résumé 
Une équipe composée d’étudiants en ingénierie de l’Université du Québec à Rimouski a pour projet de concevoir 
un support métallique afin de maintenir un sonar au profit du Centre Interdisciplinaire de Développement en 
Cartographie des Océans. Le support est utilisé pour maintenir le sonar effectuant des levées bathymétriques en 
eau salée en assurant la stabilité de la calibration initiale, garante de la fiabilité des données recueillies.  

Mise en situation Mise en situation 
Le centre de recherche, le CIDCO, 
effectue de la cartographie marine à 
l’aide de divers instruments en autre 
un sonar. Le sonar est maintenu d’un 
seul côté sur le franc-bord à l’aide 
d’un bras qui est peu stable , peu 
rigide et encombrant. 
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Mandat Mandat 
Le mandat de ce projet consiste à 
concevoir un support pouvant être 
installé en plusieurs points à l’avant 
d’un bateau. Le support doit être 
rigide et stable, ce qui assure la 
solidarité du support avec 
l’embarcation et ainsi, une bonne 
prise de données. Le sonar doit aussi 
être opérable manuellement par 
l’équipage pour l’entrée et la sortie 
de l’eau. 
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Contraintes Contraintes 
Le support doit être fixé à l’aide de 
plusieurs points d’ancrage sur le 
bateau pour assurer la stabilité. Sa 
masse doit être faible pour être 
utilisable manuellement. La longueur 
du support doit respecter la 
profondeur requise pour le sonar et 
être ajustable à différentes hauteurs. 

Finalement, le coût des matériaux 
pour la fabrication du support doit 
respecter le budget fourni.  
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Réalisation Réalisation 
Ainsi, un prototype a été modélisé et 
fabriqué selon les besoins et 
contraintes du client. Le prototype a 
été installé sur l’embarcation. La 
fiabilité du dispositif pourra être 
testée lorsque le CIDCO fera des 
levées bathymétriques.   

Ainsi, un prototype a été modélisé et 
fabriqué selon les besoins et 
contraintes du client. Le prototype a 
été installé sur l’embarcation. La 
fiabilité du dispositif pourra être 
testée lorsque le CIDCO fera des 
levées bathymétriques.   
  
  

  
  

Figure 1 : Modélisation du 
prototype 
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Principe de fonctionnement Principe de fonctionnement 
Pour utiliser le support, l’utilisateur 
doit mettre le support en position 
verticale à l’aide du pivot. Ensuite, la 
hauteur peut être ajustée avec le 
système à goupille. Des dispositifs, 
ainsi que des sangles assurent la 
stabilité du tube. Finalement, avec les 
divers éléments ajustables, dont les 
membrures plates, le support est 
adaptable sur plusieurs embarcations 
de dimensions différentes. 
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Conclusion Conclusion 
Bien que le processus de conception 
soit terminé, il est possible que 
certains éléments soient sujets à des 
modifications. Par contre, il est 
impossible d’en avoir conscience 
avant que le CIDCO puisse tester le 
dispositif dans des conditions réelles.  
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Composants du module 
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Légende : 
 
1. Pivot 
2. Dispositif de stabilité 

médian 

3. Tige supportant le sonar  
4. Dispositif de fixation à 

l’embarcation 

5. Dispositif d’ajustement en 
longueur du support 

*Les sangles nécessaires à la fixation du tube ne sont pas illustrées sur la figure ci-haut. 
 
 
Spécifications : 
 
 
 
 

Dimensions hors tout:   Matériaux :    Aluminium 5052-H32  
Largueur : 74 po                      Acier inoxydable 304 et 316 
Longueur : 60 po                        Téflon 
Hauteur : 48,25 po 
 
Masse : 31,4 kg 


