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GEOBATHY 120
Présentation du matériel de mesure

GEOMETRA S.A.R.L.

GEOBATHY 120 est une embarcation de type télé-opérée sans pilote à usage hydrographique.
Il est équipé d’un GPS Trimble RTK centimétrique ainsi que d’un sondeur Ohmex Sonarmite SPX
monofaisceau.
Les mesures peuvent également être exécutées au moyen d’une station totale Trimble S8 millimétrique (ce
procédé permet une homogénéité des mesures inégalable avec un GPS).
Une caméra embarquée peut filmer et/ou photographier en temps réel et répercute l’image sur un écran
connecté à la radiocommande afin d’aider l’opérateur dans le guidage du catamaran. Un projecteur complète
l’équipement.
Il est destiné à exécuter des missions bathymétriques dans des milieux difficiles d’accès à environnement
protégé ou encore de dimensions restreintes telles que marinas, ports ou zones de mouillage.

La conception et la réalisation de « GEOBATHY 120 » a suivi le cahier des charges suivant :

Dimensions et poids permettant un transport facile en équipe réduite : Une équipe de terrain composée de
deux personnes peut aisément atteindre un point d’eau à pied distant de plusieurs kilomètres, et ce en
transportant le drone et le matériel topographique. La mise à l’eau est possible sur tout type de terrain.
Préservation des écosystèmes : Le poids, les dimensions et les systèmes de propulsion autorisent les
interventions dans des zones particulières sans risque d’endommager flores et faunes marines/terrestres.
Précision des mesures : Le matériel embarqué garanti une précision des mesures importantes. Les résultats
obtenus sont conformes aux normes O.H.I. internationales éditées par le SHOM et répondent aux normes
topographiques fixées par l’arrêté n°83-421/CG du 23 août 1983 : P2 - A3
Trimble et Ohmex ont été les choix logiques pour plusieurs raisons :
•
•
•
•

Précision, qualité et fiabilité du matériel.
Compatibilité des systèmes de mesures topographiques et bathymétriques.
Expérience personnelle d’utilisation du matériel Trimble depuis plusieurs années.
Service après-vente assuré sur le territoire par la société SYPOS.
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MESURES BATHYMETRIQUES
Principe de fonctionnement
Un échosondeur ne fait que mesurer des profondeurs. Il a besoin pour rattacher les différentes mesures
effectuées, d’un système de positionnement horizontal et vertical.
Dans la majorité des cas le GPS est utilisé. Le GPS RTK offre des précisions importantes proches du centimètre
sur des terrains dégagés. Dès lors qu’une barrière naturelle ou artificielle existe cette précision diminue et
passe rapidement à plus d’un mètre. Edifications ou navires pour les zones portuaires, rideau végétale ou
falaises pour les bassins naturels sont des obstacles qui limitent l’utilisation du GPS.
La station totale robotisée travaille en autonomie complète (sans opérateur) par visée optique. La précision
d’une station totale telle que la Trimble S8 est maximum (inférieur au millimètre en visée direct). Elle est mise
en station sur des points géodésiques existants ou calculés par le géomètre (au moyen de cheminement
polygonaux ou de longues observations GPS).

Corrections XYZ apportées par un GPS RTK

Le sondeur communique avec le GPS et le contrôleur par câble.
Le GPS embarqué communique par radio avec une base GPS mise en station à terre (RTK).
Les résultats sont communiqués au contrôleur embarqué qui stocke les données reçues par les GPS et le
sondeur.
Les coordonnées XYZ RGNC, la profondeur du bassin, le niveau RGNC du fond et de la surface du plan d’eau
sont stockés automatiquement à une cadence définie par l’utilisateur.

Corrections XYZ apportées par une Station totale robotisée

Le sondeur communique avec le contrôleur par câble et la station totale par radio.
Une station totale robotisée sur la berge effectue des visées optiques sur un prisme embarqué. Les résultats
sont communiqués au contrôleur embarqué qui stocke les données reçues par le sondeur et la station totale.
Les coordonnées XYZ RGNC, la profondeur du bassin, le niveau RGNC du fond et de la surface du plan d’eau
sont stockés automatiquement à une cadence définie par l’utilisateur.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GEOBATHY 120
Longueur :
Largeur :
Volume :
Poids (hors charge) :
Poids (en charge) :
Franc-bord :
Tirant d’eau :
Tiran d’eau sonde :

122 cm
105 cm
84 litres
12.3 kg
19.8 kg
20.8 cm
6 cm
15 cm

Propulsion et guidage
Propulsion :

Radio :
Vitesse de travail :
Vitesse maximum :
Autonomie :
Temps de recharge :

Moteurs XK4074B 1775W
Variateurs 160A
Batteries 4S 8000Mh
9XR 8 canaux 2.4 GHz
2 nœuds
10 nœuds
3 heures
15 minutes
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Sondeur hydrographique Ohmex Sonarmite
Précision :
+/- 2.5 centimètres
Fréquence du transducteur : 235kHz (actif)
Ouverture du faisceau :
8 à 10 degrés
Plage de profondeur :
0,30m à 100m
Plage de vitesse du son :
1400 à 1600 m/s
Cadence de sortie :
2 Hz
Cadence de ping :
3 à 6 Hz
Autonomie utilisable :
10 à 12 heures
Format des données :
RS232C 9600 baud 8 bits
Poids :
0,75 kg.

GPS Trimble 5800 RTK
Méthode GPS statique et FastStatic
Précision horizontal :
Précision vertical :

±5 mm +0,5 ppm RMS
±5 mm +1 ppm RMS

Cinématique en temps réel (RTK)
Précision horizontal :
Précision vertical :

±10 mm +1 ppm RMS
±20 mm +1 ppm RMS

STATION TOTAL TRIMBLE S8
Précision angulaire :
Affichage d’angle :
Mesure des distances - Précision (EMQ)
Mode prisme
Standard :
Écart type selon l'ISO 17123-4 :
Portée (en conditions dégagées normales)
Prisme en mode de longue portée :

1" (0,3 mgr)
0,1" (0,01 mgon)

1 mm + 1 ppm
0,8 mm + 1 ppm
5000 mètres
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DOMAINE DE COMPETENCE

BATHYMETRIE
Surveillance portuaire
Identification d’objets dangereux à la navigation
Suivi périodique d’envasement
Identification des zones critiques
Calcul de cubatures (volumes)
Edition de MNT (modèle numérique de terrain)
Suivi de chantier
Dragage
Battage
Enrochement, digue
Ouvrage
Implantation
Edition de MNT (modèle numérique de terrain)
Levé bathymétrique
Marina
Zone maritime
Fleuve
Creek
Lac
Etang
Suivi d’envasement
Profils en long/travers
Calcul de cubatures (volumes)
Edition de MNT (modèle numérique de terrain)
Levé topographique en complément du levé bathymétrique
Levé topographique au format NEIGe
Auscultation/levé d’ouvrage
Profils en long/travers

TOPOGRAPHIE
Topographie – Géomatique
Levé topographique au format NEIGe
Récolement concessionnaire (OPT/EEC/CDE)
Implantation et suivi de travaux
VRD - Diagnostic de réseaux (secs et humides)
Bathymétrie (creeks & littoral y compris accès très difficiles)
Nivellement de précision
Auscultation d’ouvrage
Levé d’ouvrage
Cubature, terrassement
Travaux acrobatiques et/ou d’accès difficiles
Profil en long/travers
Levé d’intérieur, calcul de surfaces, plan de distribution
Loi Carrez
Relevé de façade
Prébalisage photogrammétrique
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