
                                                    

 

Système d’acquisition bathymétrique en eaux vives 
Par  

Marcel Lavoie et Arnaud Bernier 
 

 

 

Mise en situation 
Le Centre Interdisciplinaire de 

Développement en Cartographie des 

Océans (CIDCO) est un organisme 

de recherche et développement en 

géomatique marine. Leur mission  est 

de favoriser le développement 

économique maritime en répondant 

aux besoins d'innovation. De ce fait, 

la bathymétrie de rivières très 

hostiles suscite un intérêt particulier 

pour leur clientèle.  

 

Mandat 
Le mandat consiste principalement à 

la conception d'une structure 

supportant une sonde bathymétrique 

qui serait en mesure d’acquérir de 

l’information sur la profondeur des 

cours d’eaux hostiles. 

Contraintes 
Dans un premier temps, la plate-

forme doit posséder des 

caractéristiques physiques permettant 

de conserver la sonde dans un cône 

de +/- 6
°
. Ensuite, la plate-forme doit 

être en mesure de dévaler  des 

rivières de classe 4 ou 5 sans 

opérateur. Finalement, le prototype 

devra être transportable par une ou 

deux personnes dans des endroits 

difficile d'accès autrement qu'à pied. 

 

Réalisation 
Considérant les incertitudes et 

l’absence de produits de référence, 

une multitude de concepts existant 

dans d’autres secteurs ont été 

considérés. Les concepts retenus 

respectent l’environnement et 

permettent de rencontrer les attentes 

du client. Par la suite, une 

modélisation de la dynamique 

associée aux concepts retenus a été 

réalisée. La mise en perspective des 

éléments importants a ensuite 

permise de peaufiner la conception 

mécanique par ordinateur et de 

procéder à la programmation d’un 

microcontrôleur permettant 

d’asservir deux axes. Pour ce faire, 

les valeurs obtenues par la 

conception par ordinateur ont été 

intégrées à la modélisation de façon à 

optimiser les performances du 

contrôleur tout en évitant l’instabilité 

du prototype lors de la prise de 

mesure. 

 

Principe de fonctionnement 
Le prototype est conçu de manière à 

le laisser descendre les cours d'eau 

après sa mise en marche. 

L’acquisition de la sonde 

bathymétrique et du GPS intégré à la 

structure débute alors.  Ainsi, le 

prototype se compose d’une structure 

flottante d’inertie considérable qui 

supporte deux axes qui sont asservis 

par deux moteurs à courant continu. 

Un inclinomètre permet de connaître 

la verticalité du support de la sonde 

fixé sur les deux axes à l’aide d’un 

signal analogique. Ce signal est 

converti et traité par un 

microcontrôleur qui agit comme un 

contrôleur PI. Ensuite, une consigne 

proportionnelle de type MLI est 

envoyée à chacun des moteurs 

respectifs en fonction de la verticalité 

mesurée sur le support de la sonde.  

 
Conclusion 

Dans un premier temps, le prototype 

peu coûteux s’avère un choix 

judicieux. Compte tenu de toutes les 

incertitudes liées à l’environnement 

d’opération, ce prototype pourra 

valider nos modélisations et  justifier 

l’asservissement des axes. Plusieurs 

améliorations pourront être apportées 

dans l’avenir en lien à ce premier 

prototype. 
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Résumé 

Le client CIDCO développe un système d'acquisition bathymétrique en eaux vives. Pour le développement d'une 

plate-forme de support, ils ont fait appel au département de génie de l'UQAR. La justesse des données recueillies 

ainsi que la simplification de leur traitement sont les principaux objectifs visés par la plate-forme supportant la 

sonde. Ce prototype permettra par la suite de relever les incertitudes de ce projet d'envergure. 
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Légende : 

1. Batteries et supports 

2. Crochet de récupération 

3. Moteur et axe principal 

4. Moteur et axe secondaire 

5. Antenne GPS 

6. Soutien des batteries 

7. Système de flottaison 

Spécifications : 

 
-Alimentation électrique : 4 Batteries scellées au gel 

   12 Volts, 9 ampères/heure               

-Autonomie normale (niveau 3): 1 heure 

-Possibilité d’acquisition sans asservissement  

  (En zone peu perturbée) 

-Couple mécanique appliqué à l’axe : 6 Newtons/mètre  

-Masse : 39 Kg    

-Duty cycle : 100 % 

 

 

-Dimensions : Diamètre 1.14 mètres   

             Hauteur  0.4 mètre 

-Deux axes asservis: signaux de commande MLI à 1kHz 

             2 moteurs CC à vis sans fin de 7 

-Course des axes : +/- 45
0
 par rapport à la verticale  

-Zone d’opération : Classe de rivières niveau 1 à 4      

-Démontable pour le transport manuel 

-Tige de récupération en surface 

 

 

 

 


