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Légal

Versions

V1 09/03/18 Première publication

V2 06/07/18

Nouveau sujet :

• Estimer l'efficacité de la communication acoustique  à
la page 75: comment utiliser la page Messages pour
vérifier l'efficacité des hydrophones.

Sujets mis à jour :

• Hydrophone actif à large bande à la page 49: pour
les hydrophones NC-1-08 portant le numéro de série
4054875, 4054845, 4054831 et suivants, connectez le
câble -12V. Les hydrophones NC-1-08 avec un numéro
de série inférieur doivent être retournés et remplacés.

• Câblage des hydrophones à la page 41: inclus
maintenant des directives sur la façon de connecter les
hydrophones Marport sans utiliser de boîte de jonction.

• Vérification des interférences à la page 68:
informations plus détaillées sur la page Spectre.

V3 11/30/18

Nouveau sujet:

• Ajouter les données de température des hydrophones
au système  à la page 66: comment afficher sur
Scala/Scala2 la température de la surface de l'eau reçue
des hydrophones.

Sujets mis à jour:

• Exemples d'installations à la page 88: nouveaux
exemples d'installation de sabots et caisson blister.

V4 17/07/20
Documente Mosa2 version 02.03, Scala version 01.06.34 et
Scala2 version 02.02.
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Copyright
© 2020 Marport. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, stockée dans un système informatisé ou
transmise sous quelque forme que ce soit ; électronique, mécanique, photocopie ou autre, sans
la permission écrite expresse de Marport. "Marport ", le logo Marport et Software Defined Sonar
sont des marques déposées de Marport. Toutes les autres marques, tous les noms de produits et de
sociétés mentionnés sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Marport est une
division de Airmar Technology Corporation.

Avertissement
Marport s'efforce de s'assurer que toutes les informations contenues dans ce document sont
correctes et équitables, mais n'accepte aucune responsabilité pour toute erreur ou omission.

Le présent guide de l'utilisateur est applicable pour les versions suivantes :

• Scala: 01.06.06-01.06.34 / Scala2: 02.02
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Introduction et présentation
Vous pouvez lire cette section afin d'avoir une connaissance de base de vos hydrophones Marport.

Conseil :  Cliquez sur le logo Marport en bas de chaque page pour revenir à la table des
matières.

Introduction
Les hydrophones Marport détectent les signaux des capteurs installés sur l'engin de pêche. Les
hydrophones peuvent être installés sur la coque ou tractés par une paravane. Lorsqu'ils sont
installés sur la coque, nous recommandons d'avoir au moins deux hydrophones, un de chaque côté
du navire, afin d'assurer une réception continue. Ils peuvent être utilisés pour la pêche à la senne et
au chalut.

Nos hydrophones ont des dimensions qui permettent de les installer à la place de n'importe
quel autre équipement similaire standard. Nous offrons une large gamme de modèles et de
configurations d'hydrophones (options passif ou actif) pour répondre aux exigences de l'industrie
de la pêche.

Les hydrophones ont aussi un capteur de température qui vous donne la température de l'eau en
surface.

Remarque :

Ces étiquettes indiquent quelles actions sont spécifiques à Scala et/ou Scala2.
Suivez les instructions correspondant à l'une ou l'autre des étiquettes selon la
version que vous avez.
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Consignes de sécurité
Important :  Veuillez suivre les instructions de ce manuel afin d'utiliser l'équipement
correctement et en toute sécurité.

Bonnes pratiques

Lors de l'utilisation du produit, soyez prudent : les impacts peuvent endommager les composants
électroniques qui sont à l'intérieur.

Ne placez jamais le produit dans une atmosphère dangereuse et/ou inflammable.

Ne soulevez pas un hydrophone par son câble.

Installation et utilisation du produit

Installez et utilisez ce produit conformément aux consignes de ce manuel d'utilisation. Une
utilisation incorrecte du produit peut endommager les composants ou annuler la garantie.

ATTENTION :

• Installez les hydrophones seulement une fois que tous les travaux à chaud dans la zone
autour d'eux sont terminés, en particulier le soudage et le sablage.

• N'utilisez pas de nettoyeurs à haute pression sur les hydrophones.
• Ne pas frapper, forcer, sabler ou soumettre l'hydrophone à une pression excessive.
• Ne grattez pas l'hydrophone avec du métal ou d'autres matériaux durs susceptibles

d'endommager le boîtier en polyuréthane.
• Ne peignez pas l'hydrophone. Si nécessaire, utilisez uniquement des peintures antifouling

à base d'eau. N'utilisez jamais de peintures à base de métal ou à base de cétone car elles
détérioreraient le boîtier en polyuréthane.

• N'exposez pas l'hydrophone à des produits chimiques agressifs.
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Spécifications techniques
Voici les caractéristiques techniques des hydrophones actuellement vendus par Marport. Pour plus
d'informations sur les hydrophones obsolètes, veuillez contacter le support Marport.

Référence
produit

Nom Utilisation
Largeur
de bande

(3 dB)

Consommation
moyenne

de courant
Câble*

NC-1-05 Hydrophone
large bande
passif (pas de
préamplificateur)

• Navire avec très
faible niveau de bruit
(inférieur à -110 dBV).

• Capteurs près du navire
(environ 300 m)

• Pour les systèmes de
positionnement avec
Slant Range/Pinger
(un hydrophone passif
est nécessaire pour la
transmission).

33-60 KHz 0,0 mA Bleu

NC-1-05
+
NC-2-02

Hydrophone
passif + boîtier
préamplificateur à
large bande

• Navire avec un niveau
de bruit normal
(inférieur à -100 dBV).

• Nombre élevé de
capteurs.†

• Utiliser pour de grandes
profondeurs (> 500 m).

• Gain configurable
(faible ou élevé)

• Filtres configurables
(38 et/ou 50 kHz).

• Environnement
entre l'hydrophone
passif et le boîtier du
préamplificateur à large
bande doit avoir un
faible niveau de bruit.

33-60 KHz 25-29 mA Bleu
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Référence
produit

Nom Utilisation
Largeur
de bande

(3 dB)

Consommation
moyenne

de courant
Câble*

NC-1-07 Hydrophone actif
(préamplificateur
intégré)

• Navire avec un niveau
de bruit normal
(inférieur à -100 dBV).

• Nombre limité de
capteurs.†

• Aucune option de
filtrage

• Non utilisé pour
le système de
positionnement

41-44 KHz 4-6 mA Vert

NC-1-06 Hydrophone
actif large bande
(préamplificateur
intégré)

• Navire avec un niveau
de bruit normal
(inférieur à -100 dBV).

• Nombre élevé de
capteurs.†

• Utiliser pour de grandes
profondeurs (> 500 m).

• Gain configurable
(faible ou élevé)

• Filtres configurables
(38 et/ou 50 kHz).

30-60 KHz 25-29 mA Jaune

NC-1-08 Hydrophone actif
(préamplificateur
intégré)

• Navire avec un niveau
de bruit normal
(inférieur à -100 dBV).

• Nombre élevé de
capteurs.†

• Utiliser pour de grandes
profondeurs (> 500 m).

• Gain configurable
(faible ou élevé)

• Filtres configurables
(38 et/ou 50 kHz).

30-60 KHz 18-22 mA Jaune

* Les câbles sont colorés en fonction du type d'hydrophone : bleu pour passif, vert pour bande
étroite active et jaune pour large bande actif.

† Les hydrophones actifs standard ont une largeur de bande disponible de 6 kHz. Donc, si :
(Nombre_PRP * 100) + (Nombre_NBTE * 800) < 6000 vous avez assez de place. Si : (Nombre_PRP
* 100) + (Nombre_NBTE * 800) > 6000, vous avez besoin d'un hydrophone à large bande.
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Pour tous les hydrophones :

Largeur du faisceau @3dB

• Lorsqu'il est placé horizontalement :
largeur de faisceau horizontale de 35° (55°
pour NC-1-05 lorsqu'une seule cellule est
connectée) et largeur de faisceau verticale de
55°.

• Lorsqu'il est placé verticalement : largeur
de faisceau horizontale de 55° et largeur de
faisceau verticale de 35° (55° pour NC-1-05
lorsqu'une seule cellule est connectée).

Longueur de câble 25 m (50 et 75 m disponibles sur demande)

Poids dans l'air 5,4 kg

Paravane

Poids dans l'air avec hydrophone : 17 kg
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À propos des hydrophones
Les hydrophones sont installés sur la coque du navire. Ils écoutent les signaux acoustiques envoyés
par les capteurs placés sur l'engin de pêche et les convertissent en signaux électriques qu'ils
renvoient au récepteur. Le récepteur transforme ces signaux afin que les données puissent être lues
et affichées sur un écran grâce au logiciel Scala/Scala2.

Dans certains cas, par exemple lors de l'utilisation d'un capteur Slant Range (système de
positionnement du chalut), l'hydrophone peut transmettre des signaux au capteur sur l'engin de
pêche, qui lui répondra en retour.

Les hydrophones peuvent être actifs ou passifs :

• Un hydrophone actif vous permet de mieux recevoir les signaux des capteurs sur l'engin de
pêche, grâce à un préamplificateur intégré qui améliore le rapport signal sur bruit (SNR) des
signaux provenant des capteurs. Un hydrophone actif est également moins sensible que les
hydrophones passifs au bruit électrique à proximité du câble.

• Un hydrophone passif est surtout utilisé comme hydrophone émetteur dans un système
de positionnement avec des capteurs Slant Range. Lorsqu'il est utilisé comme hydrophone
récepteur, l'ajout d'un préamplificateur améliorera le rapport signal sur bruit (SNR).
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Étapes d'installation
Cliquez sur une étape d'installation pour accéder directement à la section correspondante.
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Installation
Lisez cette section pour connaître les recommandations concernant l'installation d'hydrophones
sur le navire, pour pêcher au chalut ou à la senne.

Préparer l'installation de l'hydrophone
Lisez cette section afin d'avoir des recommandations sur les angles, emplacements et options de
montage des hydrophones. L'installation des hydrophones doit être soigneusement planifiée pour
assurer un fonctionnement optimal du système.

• Renseignez-vous auprès de professionnels expérimentés : par exemple auprès des équipes sur
les chantier navals, s'ils ont déjà de l'expérience dans l'installation d'hydrophones.

• Consultez les recommandations et règles des sociétés de classification qui s'appliquent au navire
concerné. Les directives de ce manuel ne sont pas destinées à remplacer ces normes.
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Sources potentielles de perturbations
Avant d'installer les hydrophones, vous devez tenir compte de plusieurs facteurs pouvant perturber
leur bon fonctionnement.

Le placement des hydrophones est très important pour garantir un fonctionnement optimal
des systèmes Marport. Lors de l'installation des hydrophones, prenez en compte les facteurs
suivants qui peuvent perturber la réception des hydrophones. Ces facteurs peuvent provoquer
des interférences ou aller jusqu'à complètement bloquer la réception de l'hydrophone. La plupart
d'entre eux créent des bulles d'air, qui sont une source importante de perturbations.

1 Surface de la mer : crée des bulles d’air le long de la coque, jusqu’à une profondeur comprise
entre 3 et 10 mètres.

2 Propulseur de proue ou de poupe : crée des bulles d'air, même lorsqu'il ne fonctionne pas.
Distance minimale avec l'hydrophone : 4 mètres.

3 Sondeur actif et transducteurs d'échosondeurs : transmettent des signaux sous-marins.
Distance minimum avec l'hydrophone : 2 mètres (si possible, évitez moins de 1 mètre). Évitez
la ligne directe de transmission du transducteur.

4 Flux de l'eau le long de la coque du navire : créé lorsque le navire bouge, il crée un bruit
acoustique sous-marin. Ce flux devient plus fort près de la poupe, il est donc recommandé
d'installer des hydrophones sur le premier tiers avant de la coque.

5 Hélice principale : crée des bulles d'air qui provoquent un bruit acoustique sous-marin.
Lorsque les hélices tournent dans le sens des aiguilles d'une montre (applicable pour
la majorité des navires), il y a moins de bruit du côté bâbord du navire. Distance avec
l'hydrophone : autant que possible. Idéalement 15 mètres si le bateau est assez long. Évitez la
ligne de vue directe de l'hélice.

Du bruit acoustique sous-marin peut également être créé par des objets tels que la quille principale,
des anodes en zinc, des bosses dans la coque, un refroidisseur par la quille dépassant de la coque,
des caissons et conduits, des prises et évacuations d'eau.
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Gardez également à l'esprit que lorsqu'un navire tangue lors d'une mer agitée, il est important que
les hydrophones installés sur la partie avant de la coque ne soient pas soulevés hors de l'eau. Si cela
se produit, la réception acoustique s'interrompt et l'hydrophone peut être endommagé à cause des
impacts répétés avec l'eau.
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Préparer l'installation pour de la pêche à la senne
Vous devez bien réfléchir au positionnement de l'hydrophone afin qu'il soit efficace lorsque vous
pêchez à la senne.
Vous pouvez installer un ou deux hydrophones. Il est préférable d'installer deux hydrophones pour
mieux recevoir les signaux des capteurs et couvrir une plus grande surface. Si vous utilisez une
senne dont la taille est supérieure à la taille moyenne, avec une zone de couverture importante,
nous vous recommandons fortement d'utiliser deux hydrophones.

Remarque :  L'hydrophone peut être placé horizontalement ou verticalement :

Horizontalement : les signaux sont détectés dans une largeur de
faisceau horizontale de 35° (55° pour NC-1-05 lorsqu'une seule
cellule est connectée) et dans une largeur de faisceau verticale de
55°.

Verticalement : les signaux sont détectés dans une largeur de
faisceau horizontale de 55° et dans une largeur de faisceau
verticale de 35° (55° pour NC-1-05 lorsqu'une seule cellule est
connectée).

Important :  L'hydrophone doit avoir une ligne de visibilité directe avec les capteurs Marport
fixés sur la senne.

Hydrophone unique

Emplacement

• Installez l'hydrophone du côté du filage de la senne.
• Il est recommandé d'installer l'hydrophone à un tiers de la longueur de la ligne de flottaison du

bateau à partir de la proue, et pas plus de 50 mm plus haut par rapport au point le plus bas sur la
quille.

Couverture horizontale

• L'hydrophone doit être dirigé environ vers le milieu de la senne.
• Lorsque la senne est placée plus en avant du faisceau lors de l'opération, vous devez ajuster

l'angle de l'hydrophone :
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• Si la senne est filée dans une zone d'environ 0° à 120° par rapport à la proue, l'hydrophone
doit être installé avec un angle de 65° par rapport à l'axe central du navire.

• Si la senne est filée dans une zone d'environ 30° à 150° par rapport à la proue, l'hydrophone
doit être installé avec un angle de 90° par rapport à l'axe central du navire.

Illustration 1 : Exemple de couverture avec un hydrophone placé verticalement (vue du dessous)

Couverture verticale

Installez l'hydrophone avec un angle d'inclinaison verticale de 15° à 25°, de sorte que la zone la plus
importante de la senne soit couverte :

• Petite senne en eau profonde : 20°-25°
• Petite senne en eau peu profonde ou grande senne : 15°

Illustration 2 : Exemple de couverture avec un hydrophone placé verticalement (vue de la proue)
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L'angle d'inclinaison optimal dépend de la taille de la senne et de la gîte du bateau :

Longueur de la
senne/profondeur

250 / 50 350 / 100 650 / 150 850 / 180 1500 / 200 2000 / 200

Angles
d'inclinaison
conseillés

15° 25° 20° 20° 15° 15°

Deux hydrophones

Emplacement

• Placez les hydrophones selon les conseils ci-dessus.
• Vous pouvez installer les deux hydrophones dans le même carénage, en utilisant des angles

appropriés afin qu'ils puissent couvrir une plus grande surface.

Couverture horizontale

• Lorsque la senne est placée plus en avant du faisceau lors de l'opération, vous devez ajuster
l'angle de l'hydrophone :

• Si la senne est filée dans une zone d'environ 0° à 130° par rapport à la proue, l'hydrophone
avant doit être installé avec un angle de 50° et l'hydrophone arrière avec un angle de 90° par
rapport à l'axe central du navire.

• Si la senne est filée en dehors de cette zone, ajustez en conséquence.
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Illustration 3 : Exemple de couverture avec un hydrophone placé verticalement (vue du dessous)

Couverture verticale

• Les hydrophones doivent avoir des angles d'inclinaison verticaux de 15° à 25°. Chaque
hydrophone devrait avoir des angles d'inclinaison légèrement différents pour fournir une plus
grande couverture verticale de la zone :

• Hydrophone avant : 25°
• Hydrophone arrière : 15°

Illustration 4 : Exemple de couverture avec un hydrophone placé verticalement (vue de la proue)
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Préparer l'installation pour la pêche au chalut
Vous devez bien réfléchir au positionnement de l'hydrophone afin qu'il soit efficace lorsque vous
pêchez au chalut.
Vous pouvez installer un ou deux hydrophones. Il est fortement recommandé d'installer deux
hydrophones afin de mieux recevoir les signaux des capteurs, surtout lorsque le chalut est éloigné
du navire.

Remarque :  L'hydrophone peut être placé horizontalement ou verticalement :

Horizontalement : les signaux sont détectés dans une largeur de
faisceau horizontale de 35° (55° pour NC-1-05 lorsqu'une seule
cellule est connectée) et dans une largeur de faisceau verticale de
55°.

Verticalement : les signaux sont détectés dans une largeur de
faisceau horizontale de 55° et dans une largeur de faisceau
verticale de 35° (55° pour NC-1-05 lorsqu'une seule cellule est
connectée).

Important :  L'hydrophone doit avoir une ligne de visibilité directe avec les capteurs Marport
fixés sur le chalut.

Hydrophone unique

Emplacement

• Si l'hélice principale tourne dans le sens des aiguilles d'une montre (c'est le cas pour la majorité
des navires), installez l'hydrophone du côté bâbord. S'il tourne dans le sens contraire des
aiguilles d'une montre, installez-le du côté tribord.

• Il est recommandé d'installer l'hydrophone à un tiers de la longueur de la ligne de flottaison du
bateau à partir de la proue, et pas plus de 50 mm plus haut par rapport au point le plus bas sur la
quille.
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Couverture horizontale

Installez avec un angle de 10° vers l'extérieur par rapport à l'axe central. Cet angle permet au
faisceau de l'hydrophone d'éviter le bruit de l'hélice. L'image montre un hydrophone installé du
côté bâbord.

Illustration 5 : Exemple de couverture avec un hydrophone placé verticalement (vue du dessous)

Couverture verticale

Installer avec un angle d'inclinaison verticale vers le bas entre 10° et 35°, en fonction de la
profondeur du chalut :

• Chalutage en eau peu profonde : 10° à 15°
• Chalutage pélagique : 15° à 20°
• Chalutage de fond : 30° à 35°

Illustration 6 : Exemple avec un hydrophone placé verticalement
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Le tableau suivant montre les angles d'inclinaison verticale que vous pouvez mettre, en fonction de
la distance de l'hydrophone par rapport au chalut et de la profondeur des capteurs.

Distance (m) du chalut

250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000

Inclinaison Profondeur des capteurs (m)

10° 50 100 150 175 225 250 300 350

15° 70 150 200 250 350 400 450 535

20° 90 180 275 350 450 550 650 750

25° 120 225 350 450 600 700 800 925

30° 150 300 450 575 700 850 1000 1150

35° 175 350 525 700 875 1050 1200 1400

Deux hydrophones

Important :  Si vous avez un système de positionnement, vous devez suivre des
recommandations spécifiques :

• La distance entre les deux hydrophones (baseline) doit être d'au moins 1 m. Plus la
baseline est grande, plus la position envoyée est précise.

• Installez les deux hydrophones avec un angle de 0° à 15° vers l'extérieur par rapport à
l'axe central. Ainsi, ils pourront tous les deux recevoir les signaux.

Emplacement

• Installez les hydrophones de façon symétrique des deux côtés de la quille du navire. De cette
manière, dans des conditions de fonctionnement normales, les signaux transmis par les capteurs
fixés au chalut peuvent être reçus des deux côtés de la quille du navire.

• Si vous ne pouvez pas les installer de façon symétrique, les hydrophones peuvent être installés
à des distances différentes de la proue. Dans ce cas, l'hydrophone installé le plus près de l'hélice
principale devrait se trouver du côté bâbord du navire. Il doit également avoir un plus grand
angle d'inclinaison verticale que l'autre hydrophone.

Couverture horizontale

Installez les deux hydrophones avec un angle de 10° à 20° vers l'extérieur par rapport à l'axe
central. De cette façon, leurs signaux se chevauchent sur le plan horizontal.

Remarque :  Pour les systèmes de positionnement, nous recommandons un angle de 0 à 15°
pour s'assurer que les signaux des capteurs sont reçus par les deux hydrophones.
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Illustration 7 : Exemple de couverture avec un hydrophone placé verticalement (vue du dessous)

Couverture verticale

• Ajustez l'angle d'inclinaison verticale des hydrophones en fonction de la profondeur du chalut.
Nous recommandons les angles d'inclinaison suivants :

• Chalutage en eau peu profonde : 10° à 15°
• Chalutage pélagique : 15° à 20°
• Chalutage de fond : 30° à 35°

• Chalutage à la fois pélagique et de fond : installez chaque hydrophone avec un angle différent.

• Si les hydrophones sont installés à égale distance de la poupe, ils doivent avoir des angles
d'inclinaison différents pour pouvoir couvrir une plus grande surface. Par exemple,
l'hydrophone côté bâbord peut avoir un angle d'inclinaison d'environ 10° à 20° et l'hydrophone
du côté tribord peut avoir un angle d'inclinaison supérieur d'environ 20° à 35°.
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Illustration 8 : Exemple avec des hydrophones placés verticalement

• Si les hydrophones sont installés à différentes distances de la proue, l'hydrophone placé plus en
arrière (qui est donc celui le plus proche de l'hélice principale) doit être du côté bâbord. Dans
ce cas, l'hydrophone arrière côté bâbord doit avoir un angle d'inclinaison d'environ 20° à 35°.
L'hydrophone tribord plus en avant doit avoir un angle d'inclinaison plus petit d'environ 10° à
20°.

Illustration 9 : Exemple avec des hydrophones placés verticalement
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Options d'installation
Vous pouvez installer les hydrophones selon différentes méthodes.

Remarque :  Respectez les recommandations et les angles d'inclinaison indiqués dans
Préparer l'installation pour de la pêche à la senne à la page 16 et Préparer l'installation pour
la pêche au chalut à la page 20.

Caisson blister

Vous pouvez installer des caissons blister spécialement conçus pour les hydrophones sur la coque.
Ils peuvent être installés des deux côtés de la quille, à une distance comprise entre 700 et 1200 mm
de la quille. Pour réduire les turbulences, il est recommandé de les installer à la distance maximale.

Exemple d'installation (vue de la poupe) :

Si des échosondeurs sont déjà installés dans des caissons blisters, vous pouvez installer le nouveau
caisson de l'hydrophone à côté d'eux :

Important :  Veillez à respecter une distance minimale de 1 mètre avec les autres
équipements (plus la distance est grande, moins les interférences sont importantes).

Sabots sur la quille

Les hydrophones peuvent être installés dans des sabots montés sur la quille principale.
Conseil :  Si vous pratiquez à la fois la pêche à la senne et au chalut, vous pouvez installer
l'hydrophone pour la senne sur un sabot contenant déjà d'autres hydrophones.
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Hydrophone pour
la pêche au chalut :

Hydrophone pour la pêche
à la senne (unique) :

Hydrophones pour la
pêche à la senne (deux) :

Sabots déjà installés

Les hydrophones peuvent être installés à l'extrémité arrière d'un sabot ou d'un caisson installé sur
la quille, sur lequel un équipement d'acoustique sous-marine est déjà présent.

Important :  Veillez à respecter une distance minimale de 1 mètre avec les autres
équipements (plus la distance est grande, moins les interférences sont importantes).

Caisson à l'extrémité arrière du bulbe d'étrave

Vous pouvez installer des hydrophones pour la pêche au chalut sur l'extrémité arrière d'un
bulbe d'étrave, en particulier pour les navires chalutant en eaux profondes ayant besoin d'angles
d'inclinaison importants.

Important :  Si le navire tangue à cause d'une mer agitée, de courtes interruptions du signal
peuvent se produire lors du fonctionnement. Vous pourriez aussi endommager l'hydrophone
à cause des impacts répétés avec l'eau.
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Remarque :  Il n'est pas recommandé d'installer d'autres équipements d'acoustique sous-
marine à cet endroit.
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Installer l'hydrophone
Cette section présente des schémas de montage pour les hydrophones ainsi que les procédures de
câblage.

Important :

• Après avoir installé les hydrophones, marquez leur emplacement directement au-dessus
d'eux sur la coque du navire, au-dessus de la ligne de flottaison. Cela empêchera les
hydrophones d'être endommagés pendant la mise en cale sèche.

• Notez également l'emplacement des hydrophones sur les plans du navire pour vous
assurer qu'aucun bloc n'est placé près des hydrophones et de leurs équipement
d'installation lors d'une mise en cale sèche.

Installer des passe-coques
Vous devez installer des passe-coques afin de faire passer les câbles de l'hydrophone à travers la
coque jusqu'à la boîte de jonction.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La livraison standard d'hydrophones n'inclut pas les passe-coques : vous devez les commander
séparément (P/N TH-1-02).

Si vous utilisez deux hydrophones, vous avez besoin d'un passe-coque pour chacun.

ATTENTION :  Retirez les rondelles et le joint en caoutchouc du passe-coque avant de faire
tout travail à chaud (comme du soudage).

Procédure

1. Percez un trou dans la coque pour installer le passe-coque.

2. Déroulez le conduit en acier au-dessus de la ligne d'eau.

3. Si vous soudez, enlevez d'abord les rondelles et le joint en caoutchouc du passe-coque. Installez
les rondelles, le joint et le câble de l'hydrophone seulement après que le travail à chaud soit
complètement refroidi.
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Installer un caisson blister pour un hydrophone de senne

Important :  Une fois l'hydrophone monté, tout soudage doit être réalisé avec précaution.

Note 1: Installez l'hydrophone du côté du navire où la senne est filée, généralement le côté tribord.

Note 2: L'angle du faisceau de l'hydrophone placé verticalement est de 55° horizontalement et 35°
verticalement. Angles d'inclinaison recommandés : 15 à 25° selon l'usage. Pour compenser la gîte
possible une fois la senne filée, augmentez l'angle d'inclinaison en conséquence.
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Installer des sabots sur la quille pour un hydrophone de pêche à la senne

Important :  Une fois l'hydrophone monté, tout soudage doit être réalisé avec précaution.

Installation de sabot sur la quille pour coques en acier
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Installation de sabot sur la quille pour coques en bois

Note 1: Installez l'hydrophone du côté du navire où la senne est filée, généralement le côté tribord.

Note 2: L'angle du faisceau de l'hydrophone placé verticalement est de 55° horizontalement et 35°
verticalement. Angles d'inclinaison recommandés : 15 à 25° selon l'usage. Pour compenser la gîte
possible une fois la senne filée, augmentez l'angle d'inclinaison en conséquence.
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Installer un caisson blister pour un hydrophone de chalut

Important :  Les hydrophones doivent être protégés de la chaleur durant le soudage.

Marport recommande d'installer une plaque de déviation autour du blister des hydrophones pour
les protéger. Les navires opérant dans un climat froid devraient également installer des ailettes en
acier autour des hydrophones pour les protéger des dommages causés par la glace.
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Installer des sabots pour un hydrophone de pêche au chalut
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Installer un hydrophone portable
Vous pouvez utiliser un hydrophone portable lors du chalutage lorsque vous ne pouvez pas installer
un hydrophone sur la coque ou que vous voulez tester un système Marport.

Avant de commencer
Vous avez besoin d'une grue ou d'un portique pour tracter l'hydrophone à une distance minimale
de 4 à 5 mètres du bateau. Cette distance est importante pour éviter les interférences venant de
l'hélice principale. Si vous tractez l'hydrophone dans le sillage du navire, le système de surveillance
de l'engin de pêche fonctionnera mal.

Procédure

1. Fixez les câbles de la paravane et de l'hydrophone avec des attaches appropriées.

2. Selon le côté où vous déployez la paravane, orientez la cale de direction (pièce noire fixée à
l'arrière) vers l'extérieur.

Paravane côté bâbord Paravane côté tribord

3. Une fois dans l'eau, l'hydrophone portable peut descendre jusqu'à quelques mètres de
profondeur. Si vous voulez que l'hydrophone soit plus profond, attachez un poids à la paravane.

4. Fixez le câble de l'hydrophone au pavois du navire.

5. À l'aide d'une grue ou d'un portique, déployez l'hydrophone portatif sur le côté bâbord ou
tribord du navire, au milieu du navire, aussi loin que possible des propulseurs de proue ou de
poupe.

6. Abaissez l'hydrophone portable en dessous du flux de l'eau contre la coque, car il provoque des
perturbations et un niveau de bruit sous-marin élevé.
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7. Tractez la paravane à vitesse modérée de 4 nœuds maximum.

8. Remontez la paravane avant un virage, afin qu'elle ne heurte pas le navire ou les hélices.

9. Après chaque utilisation, nettoyez l'hydrophone et la paravane avec de l'eau fraîche et vérifiez
que le câble de l'hydrophone n'est pas abîmé. Lors du stockage, gardez le câble de l'hydrophone
à distance d'éléments aux bords coupants, qui pourraient l'endommager. Ne nouez ou ne tordez
pas le câble de l'hydrophone.
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Câblage des hydrophones
Vous devez connecter l'hydrophone à une boîte de jonction.

Les instructions de câblage suivantes concernent les hydrophones vendus actuellement par Marport
: NC-1-05, NC-1-06, NC-1-07 et NC-1-08.

Pour plus d'informations sur les hydrophones obsolètes, veuillez contacter le support Marport.

Hydrophone passif

Nous recommandons le câblage suivant pour l'installation de l'hydrophone passif à large bande
NC-1-05.

Largeur de faisceau :

• 55° x 55° : connectez uniquement la cellule avec des fils noirs + verts
• 55° x 35° : connectez les deux cellules

Remarque :  Pour recevoir la température de l'eau depuis les hydrophones Marport, sur les
systèmes M3, M5 et M6, connectez-les à l'entrée hydrophone CTN H1 ou H2. Sur un système
M4, connectez-les à l'entrée hydrophone 1 ou 2 à l'aide d'une boîte de jonction convertisseur
NMEA (P/N : NC-2-TEMP).
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Si vous n'utilisez pas la boîte de jonction, connectez directement l'hydrophone sur le câble
22-1265-01 de la façon suivante :

• 55° x 55° : connectez
uniquement la cellule avec
des fils noirs + verts

• 55° x 35° : connectez les
deux cellules

1. Câble / 2. Gaine thermorétractable / 3. Point de soudure
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Hydrophone passif + Préamplificateur à large bande

Nous recommandons le câblage suivant pour l'installation d'un hydrophone passif NC-1-05 avec
un préamplificateur NC-2-02.

À propos

Les principales fonctions d'un préamplificateur sont :

• Permettre de filtrer des signaux à 38 kHz : configurable activé/désactivé
• Permettre de filtrer des signaux à 50 kHz : configurable activé/désactivé
• Filtrer les signaux en dehors de la plage de 30 à 60 kHz : fixe
• Amplifier le signal dans la plage de 30 à 60 kHz : configurable bas/élevé

Par défaut, la configuration matérielle est la suivante : gain élevé et filtres coupe-bande à 38 kHz et
50 kHz.

Les filtres coupe-bande sont activés par deux câbles fournis avec le préamplificateur.

De préférence, installez le préamplificateur le plus près possible de l'hydrophone et installez la
boîte de jonction le plus près possible du récepteur.

Important :  Si vous ne mettez aucun câble strap, l'hydrophone aura un gain élevé et aucun
filtre coupe-bande à 38 kHz ou 50 kHz. Cette configuration n'est pas recommandée :
l'entrée récepteur sera saturée par les interférences provenant d'autre systèmes travaillant
sur 38 kHz/50 kHz, causant une mauvaise réception des données.

Remarque :  Sur les versions récentes de préamplificateurs (PCBA 25-992-01 rev 03 et
versions suivantes), les gains élevés et bas ont été réduits, de sorte que le niveau du signal de
sortie est inférieur de 12 dB par rapport à la version précédente. Les gains sont maintenant
respectivement de 40 dB et 20 dB. Cela améliore les performances en réduisant la saturation
lorsqu'il y a des signaux forts, en particulier dans les eaux peu profondes.

Remarque :  Pour recevoir la température de l'eau depuis les hydrophones Marport, sur les
systèmes M3, M5 et M6, connectez-les à l'entrée hydrophone CTN H1 ou H2. Sur un système
M4, connectez-les à l'entrée hydrophone 1 ou 2 à l'aide d'une boîte de jonction convertisseur
NMEA (P/N : NC-2-TEMP).
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Configuration 1

• Gain : élevé
• Filtre coupe-bande à 38kHz : activé
• Filtre coupe-bande à 50kHz : activé
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Configuration 2

• Gain : bas
• Filtre coupe-bande à 38kHz : activé
• Filtre coupe-bande à 50kHz : activé
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Configuration 3

• Gain : bas
• Filtre coupe-bande à 38kHz : désactivé
• Filtre coupe-bande à 50kHz : désactivé
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Si vous n'utilisez pas la boîte de jonction, connectez directement l'hydrophone sur le câble
22-1265-01 de la façon suivante :

1. Câble / 2. Gaine
thermorétractable / 3.
Point de soudure
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Hydrophone actif

Nous recommandons le câblage suivant pour l'installation de l'hydrophone actif NC-1-07.

Remarque :  Pour recevoir la température de l'eau depuis les hydrophones Marport, sur les
systèmes M3, M5 et M6, connectez-les à l'entrée hydrophone CTN H1 ou H2. Sur un système
M4, connectez-les à l'entrée hydrophone 1 ou 2 à l'aide d'une boîte de jonction convertisseur
NMEA (P/N : NC-2-TEMP).

Si vous n'utilisez pas la boîte de jonction, connectez directement l'hydrophone sur le câble
22-1265-01 de la façon suivante :

1. Câble / 2. Gaine
thermorétractable / 3.
Point de soudure
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Hydrophone actif à large bande

Nous recommandons le câblage suivant pour l'installation d'un hydrophone actif blindé à large
bande NC-1-06 et NC-1-08.

À propos

Le préamplificateur à l'intérieur de l'hydrophone peut être configuré selon le câblage de
l'hydrophone à la boîte de jonction. Il y a 4 configurations différentes :

Première génération des
NC-1-06 (46-127-X)

Deuxième génération des NC-1-06
(46-138-X) et NC-1-08 (46-139-X)

Configuration 1 Filtres à 38 kHz et 50
kHz activés / Gain élevé

Filtre à 38kHz activé / Gain élevé

Configuration 2 Filtres à 38 kHz et 50
kHz activés / Gain faible

Filtre à 38kHz activé / Gain faible

Configuration 3
Filtre à 38kHz activé / Gain élevé

Filtres à 38 kHz et 50
kHz activés / Gain élevé

Configuration 4 Aucun filtre / Gain élevé Filtre à 50kHz activé / Gain élevé

Remarque :  Pour recevoir la température de l'eau depuis les hydrophones Marport, sur les
systèmes M3, M5 et M6, connectez-les à l'entrée hydrophone CTN H1 ou H2. Sur un système
M4, connectez-les à l'entrée hydrophone 1 ou 2 à l'aide d'une boîte de jonction convertisseur
NMEA (P/N : NC-2-TEMP).

Important :  Les hydrophones ayant les numéros de produit et de série suivants n’utilisent
pas le câble -12V. Ces hydrophones doivent être retournés et remplacés.

Marport PN# Airmar PN#
(sur le câble)

SN# Statut

NC-1-08 46-139-1-01 Avant 4054875 -12 V non requis

NC-1-08-50 46-139-2-01 Avant 4054845 -12 V non requis

NC-1-08-75 46-139-3-01 Avant 4054831 -12 V non requis
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Configuration 1

Première génération 46-127-X Deuxième génération 46-138-X / 46-139-X

Filtres à 38 kHz et 50 kHz activés / Gain élevé Filtre à 38kHz activé / Gain élevé
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Configuration 2

Première génération 46-127-X Deuxième génération 46-138-X / 46-139-X

Filtres à 38 kHz et 50 kHz activés / Gain faible Filtre à 38kHz activé / Gain faible

Cette configuration est recommandée pour la pêche à la senne et le chalutage en eaux peu
profondes.
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Configuration 3

Première génération 46-127-X Deuxième génération 46-138-X / 46-139-X

Filtre à 38kHz activé / Gain élevé Filtres à 38 kHz et 50 kHz activés / Gain élevé
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Configuration 4

Première génération 46-127-X Deuxième génération 46-138-X / 46-139-X

Aucun filtre / Gain élevé Filtre à 50kHz activé / Gain élevé

Si vous n'utilisez pas la boîte de jonction, connectez directement l'hydrophone sur le câble
22-1265-01 de la façon suivante : (adapter en fonction de la configuration 1, 2, 3 ou 4)

1. Câble / 2. Gaine
thermorétractable / 3.
Point de soudure
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Hydrophone Scanmar

Nous recommandons le câblage suivant pour connecter un hydrophone Scanmar à un système
Marport.

Les hydrophones Scanmar peuvent être utilisés avec des récepteurs Marport. Ils afficheront un
courant plus bas (5.5mA au lieu de 8-9mA).

Si vous souhaitez recevoir des données de température de l'eau venant de cet hydrophone,
connectez la boîte de jonction au port H3 sur des récepteurs M3 et M6 ou à H1 ou H2 sur un
récepteur M4.

Depuis Scala/Scala2, l'hydrophone Scanmar peut être ajouté au récepteur comme un hydrophone
Scanmar actif (consommation de courant moyenne de 5 à 6 mA).
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Hydrophone Simrad PI

Nous recommandons le câblage suivant pour connecter l'hydrophone Simrad PI à un système
Marport.

Sur Scala/Scala2, l'hydrophone Simrad PI peut être ajouté au récepteur comme un hydrophone actif
Simrad (la consommation moyenne de courant est de 15-17 mA).

 | 55



Hydrophones | V4 | Installation

Hydrophone passif Furuno

Nous recommandons les câblages suivants pour connecter les hydrophones passifs Furuno à un
système Marport.

Il existe trois hydrophones passifs Furuno, avec des largeurs de bande différentes :

• 31,5-34,5kHz
• 38-42kHz
• 47,5-52,5kHz

Depuis Scala/Scala2, un hydrophone passif Furuno peut être ajouté au récepteur comme un
hydrophone passif Furuno, selon différentes largeurs de bande (33kHz, 40kHz ou 50kHz).
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Simrad Hydrophone ITI

Nous recommandons le câblage suivant pour connecter un hydrophone passif Simrad ITI à un
système Marport.

Depuis Scala/Scala2, cet hydrophone peut être ajouté au récepteur comme un hydrophone passif
Marport.

Récepteur (Rx)
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Récepteur et transmetteur (Rx + Tx)

Connectez les câbles ITI à une boîte de jonction pour transmettre (Tx) et à un préamplificateur pour
recevoir (Rx).

Voir Hydrophone passif + Préamplificateur à large bande à la page 43 pour savoir comment
configurer les filtres de gain et coupe-bande sur le préamplificateur.
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Hydrophone passif d'autres marques + Préamplificateur à large bande

Vous pouvez connecter des hydrophones passifs d'autres marques à un préamplificateur à large
bande Marport.

Des hydrophones passifs peuvent être connectés à un préamplificateur large bande Marport de la
même manière qu'un hydrophone passif Marport.

Ce dessin est un exemple de connexion d'un hydrophone passif Furuno à 1 cellule.

Voir Hydrophone passif + Préamplificateur à large bande à la page 43 pour savoir comment
configurer les filtres de gain et coupe-bande sur le préamplificateur.

Depuis Scala/Scala2, ajoutez cet hydrophone au récepteur en tant qu'actif (Hydro NC-1-03 ou
NC-1-05 + NC-02-02).
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Connecter la boîte de jonction convertisseur NMEA

Vous pouvez utiliser une boîte de jonction convertisseur NMEA pour recevoir la température de
l'eau des hydrophones si vous n'avez pas d'entrée CTN.

Référence de la boîte de jonction convertisseur NMEA : NC-2-TEMP.

Pour recevoir sur un système M4 la température de l'eau enregistrée par les hydrophones Marport,
vous devez utiliser une boîte de jonction convertisseur NMEA.

Vous pouvez utiliser la boîte de jonction convertisseur NMEA sur les systèmes M3, M5 et M6 si vous
avez besoin de recevoir la température provenant d'un hydrophone connecté au port H3.

M4 système : connectez la boîte de jonction standard aux ports H1 et H2 du récepteur.

M3Systèmes M5 et M6 : connectez la boîte de jonction standard au port H3 du récepteur.

Les hydrophone passifs n'ont pas de fils + 12V orange ni -12V vert.
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Recevoir des données hydrophone sur deux systèmes

Si vous avez deux systèmes différents, vous pouvez recevoir sur les deux systèmes des données
provenant d'un hydrophone connecté à l'un des systèmes.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La procédure suivante explique comment recevoir des données sur un système Mx Marport à partir
d'un hydrophone actif connecté à un autre système.

Procédure

1. Pour recevoir des données d'un système Scanmar ou d'un autre système Marport, connectez
un câble multiconducteur blindé comme expliqué ci-dessous :

1. Système principal :
données reçues sur Scanmar
ou un autre système Marport
2. Système secondaire
: données reçues sur le
système MarportMx.

3. Scanmar / récepteur
Marport

4. Récepteur MarportMx

5. Boîtes de jonction

6. Utilisez des condensateurs
en céramique pour bloquer
l'alimentation

7. Alimentation de la boîte
de jonction à l'hydrophone

8. Hydrophone actif

Important :  Utilisez des condensateurs céramiques de 10 μF/25V. Ils sont nécessaires
pour bloquer l'alimentation électrique.

Remarque :  Le système principal doit être allumé pour que le système secondaire
fonctionne.

2. Pour recevoir des données d'un système Simrad PI, connectez un câble multiconducteur blindé
comme expliqué ci-dessous :
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1. Système principal :
données reçues sur le
système Simrad PI
2. Système secondaire
: données reçues sur le
système MarportMx.

3. Récepteur Simrad PI

4. Récepteur MarportMx

5. Boîtes de jonction

6. Utilisez des condensateurs
en céramique pour bloquer
l'alimentation

7. Alimentation de la boîte
de jonction à l'hydrophone

8. Hydrophone actif

Important :  Utilisez des condensateurs céramiques de 10 μF/25V. Ils sont nécessaires
pour bloquer l'alimentation électrique.

Remarque :  Le système principal doit être allumé pour que le système secondaire
fonctionne.

3. Sur la page du récepteur Mx, ajoutez l’hydrophone comme passif, car il n'y a pas d'alimentation
provenant de ce système.

4. Pour ajouter des capteurs d'autres systèmes sur Scala/Scala2 :

a) Scanmar : ajoutez-le de la même manière que pour un capteur Marport, selon le type de
capteur. Seules les données envoyées sur les codes boat/channel peuvent être lues par le
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récepteur Mx. Quand l'option TE SC est activée sur votre système, vous pouvez lire toutes les
données du capteur TE SC (ajouter comme Trawl Explorer SC Compatible).

b) Simrad PI : ajoutez-le en tant que capteur PI, en fonction du type de capteur. Seules des
données comme le statut de prise, la profondeur, la hauteur, la température et l'ouverture
des panneaux peuvent être lues.

Résultats
Vous recevez des données provenant de l'hydrophone sur les deux systèmes.

Connecter l'hydrophone au récepteur
Vous devez connecter l'hydrophone au récepteur pour pouvoir afficher les données des capteurs
reçues par les hydrophones.

Procédure

• Connectez le câble de rallonge de la boîte de jonction à une entrée hydrophone sur le récepteur :

• Sur des systèmes M3, M5 et M6 :Utilisez l’entrée CTN H1 ou H2 de l’hydrophone pour
pouvoir recevoir la température provenant des hydrophones Marport.

Remarque :  L’entrée hydrophone H3 permet de recevoir la température de l’eau depuis
une connexion NMEA (hydrophone Scanmar ou boîte de jonction convertisseur NMEA).
Si vous connectez un hydrophone Marport sur le port H3 sans convertisseur NMEA,
vous n'aurez pas de données de température venant de l'hydrophone.

• Sur un système M4 : Utilisez une boîte de jonction convertisseur NMEA (P/N : NC-2-TEMP)
pour vous connecter à l'entrée hydrophone 1 ou 2 à l'arrière du récepteur et recevoir la
température de l'eau envoyée par les hydrophones Marport.

Remarque :  Les entrées hydrophones 1 et 2 permettent de recevoir la température
depuis une connexion NMEA, vous avez donc besoin d'une boîte de jonction qui
convertit les données en NMEA. Si vous vous connectez à d’autres entrées hydrophones
ou si vous n’avez pas de convertisseur NMEA, vous n’aurez pas de données de
température provenant des hydrophones Marport.
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Configuration du système et affichage
Apprenez à ajouter des hydrophones au récepteur.

Remarque :  Ce guide fait référence aux versions suivantes : Scala 01.06.06-01.06.34, Scala2
02.02. Si vous utilisez une autre version, l'interface visuelle et les options peuvent varier.

Ajouter des hydrophones au récepteur
Vous devez ajouter les hydrophones au récepteur pour pouvoir afficher sur Scala/Scala2 les données
provenant des capteurs.

Procédure

1. Depuis Scala/Scala2, cliquez sur Menu  > Mode expert  et entrez le mot de passe copernic.

2.  Cliquez de nouveau sur le menu, puis sur Récepteurs.

3.   Faites un clic droit sur l'adresse IP du récepteur en bas de l'écran et cliquez sur
Configurer le récepteur.

4. Du côté gauche de l'écran où le système est affiché, cliquez sur Hydrophones.

5. Pour ajouter un hydrophone au système, cliquez sur Click to Add sur l'un des ports hydrophone.

6. Dans la page de sélection de l'hydrophone, faites défiler la partie supérieure pour voir les
hydrophones disponibles.

7. Cliquez sur l'image correspondant au bon type d'hydrophone entre actif et passif, et la marque.

Remarque :  Lorsque vous sélectionnez un hydrophone actif, vous pouvez voir affiché le
courant consommé par l'hydrophone.

8. Cliquez sur Ok.

Le panneau se ferme et l'hydrophone est ajouté à la page Hydrophones.

9. Depuis la page Hydrophones, sélectionnez un emplacement pour l'hydrophone. L'emplacement
est important si vous utilisez un système de positionnement de chalut.

10. Pour référence, vous pouvez également indiquer les angles d'inclinaisons verticale et
horizontale des hydrophones.

11. Définissez un mode de fonctionnement. Pour une réception normale du capteur, sélectionnez le
mode Receive.
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1 Numéro de l'entrée hydrophone

2 Rouge = actif / Bleu = passif

3 Modèle de l'hydrophone

4 Plage de fréquence

5 Largeur du faisceau horizontal

6 Largeur du faisceau vertical

7 Emplacement (pour les systèmes avec positionnement)

8 Angle d'inclinaison horizontale

9 Angle d'inclinaison verticale

10 Courant mesuré de l'hydrophone

11 Statut de fonctionnement

Remarque :  Si le courant de l'hydrophone est en dehors des valeurs normales, cela est
indiqué par une croix rouge. Référez-vous à Spécifications techniques à la page 8 pour
savoir quelles sont les valeurs attendues.

Assistance :  Si un hydrophone actif affiche un courant de 0,0 mA, il se peut qu'il soit
défectueux ou que le câblage de l'hydrophone soit incorrect. Vérifiez le câblage.
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Ajouter les données de température des hydrophones au système
Vous pouvez ajouter l'hydrophone au récepteur en tant que capteur afin d'afficher la température
de la surface de l'eau dans Scala/Scala2.

Avant de commencer

Important :  Pour recevoir les données de température, assurez-vous que l'hydrophone est
connecté à une entrée CTN sur les récepteurs ou est connecté à l'aide d'une boîte de jonction
convertisseur NMEA. Voir Connecter l'hydrophone au récepteur à la page 63 pour connaître
la procédure à suivre.

Procédure

1. Depuis Scala/Scala2, cliquez sur Menu  > Mode expert  et entrez le mot de passe copernic.

2.  Cliquez de nouveau sur le menu, puis sur Récepteurs.

3.   Faites un clic droit sur l'adresse IP du récepteur en bas de l'écran et cliquez sur
Configurer le récepteur.

4. Sur le côté gauche de la page du récepteur, cliquez sur Sensors.

5. Sous Add Sensor Product :

a) Sélectionnez Hydrophone dans le menu Product Category.
b) Dans le menu Product Name, sélectionnez NMEA temperature si vous utilisez une boîte de

jonction convertisseur NMEA ou NTC temperature si l'hydrophone est connecté à une entrée
CTN.

c) Dans Hydrophone Location, sélectionnez le numéro du port du récepteur sur lequel
l'hydrophone est connecté.

d) Cliquez sur Add Sensor.

Résultats

La température de l'eau est affichée dans les tableaux de bord de Scala/Scala2, sous 
Données capteurs /  Mx.
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Entretien et maintenance
Lisez cette section pour avoir des informations de maintenance et de résolution de problèmes.

Nettoyer les hydrophones
Vous pouvez contrôler l'état des hydrophones lors de la mise en cale sèche du navire.
Vérifiez si les hydrophones sont propres. Si ce n'est pas le cas :

• Enlevez les organismes marins avec un morceau de bois.
• Lavez la boue ou les débris avec de l'eau chaude.

ATTENTION :  N'utilisez pas de matériaux hautement abrasifs ou de nettoyeurs à haute
pression.

ATTENTION :  Ne grattez pas l'hydrophone avec du métal ou d'autres matériaux durs
susceptibles d'endommager le boîtier en polyuréthane.

Vérification des interférences
Vous pouvez vérifier s'il y a du bruit qui interfère avec la réception des signaux.

 Analyseur de spectre
L'image suivante explique les principales parties de l'analyseur de spectre sur Scala/Scala2.
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1 Démarrer / arrêter l'analyseur de
spectre

2 Interférences acoustiques

3 Impulsions des capteurs (PRP)

4 Signaux des capteurs narrow band/
HDTE

5 Signaux des capteurs de panneaux
Door Sounder

6 Suspendre l'analyseur de spectre

7 Sélectionner l'hydrophone

8 Faire glisser pour ajuster l'échelle des
couleurs

9 Réinitialiser la ligne Max.

10 Marqueur : afficher la fréquence et les niveaux
de bruit (dB) à l'emplacement du pointeur de la
souris sur le graphique.

11 Pic :

• Temps Réél : dernier niveau de bruit le plus
élevé enregistré.

• Max : niveau de bruit le plus élevé enregistré
depuis le début du spectre.

12 Exporter dans un fichier txt les niveaux de bruit
maximum, moyen et réel enregistrés.

13 • Ligne bleu foncé : niveau de bruit maximum
• Ligne cyan : niveau de bruit moyen
• Ligne blanche : dernier niveau de bruit reçu
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 Vérifier les interférences acoustiques
Vous pouvez utiliser l'analyseur de spectre pour vérifier le niveau de bruit des hydrophones et
vérifier les interférences.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Voir  Analyseur de spectre à la page 68 pour plus de détails sur l'affichage de l'analyseur de spectre.

Procédure

1. Dans le coin supérieur gauche de la page Scala/Scala2, cliquez sur Menu  > Mode expert  et
entrez le mot de passe copernic.

2. De nouveau depuis le menu, cliquez sur Récepteurs.

3. Dans l'angle supérieur droit de l'écran, cliquez sur Spectre.

4. Sélectionnez l'hydrophone que vous voulez tester. Seuls les hydrophones activés sont affichés.
Sélectionnez Actualiser pour mettre à jour la liste.

5. Dans le coin supérieur gauche de l'écran, cliquez sur Démarrer le spectre.

Le graphique en bas de la page montre trois niveaux de bruit en dBV :

a. Réel (blanc) : niveau de bruit enregistré en temps réel.
b. Moyen (cyan) : niveau moyen du bruit enregistré. Il est utile pour évaluer le niveau de bruit.
c. Max (bleu foncé) : indique le dernier niveau de bruit le plus élevé enregistré. Il est utile pour

voir sur quelles fréquences sont les capteurs.

Le niveau de bruit moyen acceptable dépend des conditions (distance entre le capteur et
l'hydrophone, méthode de pêche, type d'hydrophone). Vous pouvez avoir de meilleures
performances avec les niveaux suivants :

• Hydrophone actif large bande avec gain élevé/faible : inférieur à -100 dBV
• Hydrophone actif bande étroite : NC-1-04 inférieur à -80 dBV / NC-1-07 inférieur à -100

dBv
• Hydrophone passif : inférieur à -110 dBV
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6. Pour voir les mesures maximales, moyennes et en temps réel du niveau de bruit à une fréquence
spécifique, sélectionnez Marqueur sur le côté gauche de l'écran et déplacez la souris sur le
graphique.

La fréquence et les niveaux de bruit (dB) à l'emplacement du pointeur de la souris sont affichés
sous Marqueur.

7. Sous Peak, vous pouvez vérifier :

• Temps Réel : le dernier niveau de bruit le plus élevé enregistré.
• Max : niveau de bruit le plus élevé enregistré depuis le début du spectre.

8. Vérifiez qu'il y a plus de 12 dBV entre le niveau de bruit maximum (ligne bleu foncé) et le niveau
de bruit moyen (ligne bleu clair) au niveau du pic des fréquences du capteur.

9. Si vous avez modifié la configuration de l'hydrophone ou des capteurs, cliquez sur Réinitialiser
Max pour réinitialiser la ligne bleu foncé indiquant le niveau maximal de bruit.

10. Pour enregistrer les données enregistrées par le spectre dans un fichier * .txt, cliquez sur
Sauvegarder FFT.

Le fichier FFT liste sur l'ensemble de la bande passante utilisée par l'hydrophone (fréquences en
Hz) les niveaux de bruit maximum et moyen depuis le début de l'exportation FFT et le dernier
niveau de bruit en temps réel avant l'exportation (dBV).

11. Lorsque vous avez suffisamment de données, cliquez sur Arrêter le Spectre.

 Vérifier les interférences acoustiques
Vous pouvez utiliser l'analyseur de spectre pour vérifier le niveau de bruit des hydrophones et
vérifier les interférences.

Procédure

1. Cliquez sur l'icône d'ajout  pour créer une nouvelle page sur laquelle vous ajouterez le ou les
analyseurs de spectre.

2. Cliquez avec le bouton droit sur l'adresse IP du récepteur dans la barre d'état et cliquez sur
Démarrer le spectre.

3. Ouvrez les tableaux de bord et allez au panneau Mx.
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4. Allez aux données Hydrophone, puis faites glisser les données Spectre sur une page. Ces
données n'apparaissent que lorsque l'analyseur de spectre est lancé.

5. L'analyseur de spectre s'affiche. Vous pouvez afficher jusqu'à 6 analyseurs de spectre en même
temps. Voici un exemple de page avec deux analyseurs de spectre.

Le tracé FFT montre trois niveaux de bruit en dBV :

a. Temps réel (blanc) : niveau de bruit enregistré en temps réel.
b. Moyen (cyan) : niveau moyen de bruit enregistré. Il est utile pour évaluer le niveau de bruit.
c. Max (bleu foncé) : affiche le dernier niveau de bruit le plus élevé enregistré. Il est utile pour

voir sur quelles fréquences sont les capteurs.

Le niveau de bruit moyen acceptable dépend des conditions (distance du capteur à
l'hydrophone, méthode de pêche, type d'hydrophone). Vous pouvez avoir de meilleures
performances avec les niveaux suivants :

• Hydrophone actif large bande avec gain élevé/faible : inférieur à -100 dBV
• Hydrophone actif bande étroite : NC-1-04 inférieur à -80 dBV / NC-1-07 inférieur à -100

dBv
• Hydrophone passif : inférieur à -110 dBV

6. Faites défiler les échelles de fréquence ou de dBV pour zoomer en avant ou en arrière.

7. Sous Pic, vous pouvez vérifier :
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• Temps réel: le dernier niveau de bruit (dBV) le
plus élevé enregistré et sa fréquence.

• Max: le niveau de bruit le plus élevé enregistré
depuis le début du spectre et sa fréquence.

8. Vérifiez qu'il y a plus de 12 dBV entre le niveau de bruit maximum (ligne bleu foncé) et le niveau
de bruit moyen (ligne cyan) au plus haut des fréquences des capteurs.

9. Si vous avez modifié la configuration de l'hydrophone ou des capteurs, cliquez avec le bouton
droit sur le graphique et cliquez sur Réinitialiser max pour réinitialiser la ligne bleu foncé
indiquant le niveau de bruit maximum.

10. Pour vérifier les mesures maximales, moyennes et en temps réel du niveau de bruit à des
fréquences spécifiques :

a) Cliquez avec le bouton droit sur le tracé FFT et cliquez sur Marqueur FFT.
b) Cliquez et faites glisser le marqueur à un point donné.

La fréquence et les niveaux de bruit à la position du marqueur sont affichés sur le côté droit
du graphique.

11. Cliquez avec le bouton droit sur le spectre et cliquez sur Pause si nécessaire.

12. Pour enregistrer les données enregistrées par le spectre dans un fichier * .txt, cliquez avec le
bouton droit sur le tracé FFT et cliquez sur Enregistrer FFT.

Le fichier FFT répertorie pour toute la bande passante utilisée par l'hydrophone (les fréquences
sont en Hz) les niveaux de bruit maximum et moyen depuis le début de l'exportation FFT et le
dernier niveau de bruit en temps réel avant l'exportation (dBV).
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13. Cliquez avec le bouton droit sur l'analyseur de spectre et cliquez sur Masquer FFT pour masquer
le tracé FFT.

14. Cliquez avec le bouton droit sur l'adresse IP du récepteur dans la barre d'état et cliquez sur
Arrêter le spectre.
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Estimer l'efficacité de la communication acoustique
Vous pouvez utiliser la page Messages pour vérifier l'efficacité des hydrophones.

1 Bruit (dBv) Vous aurez de meilleures performances avec les niveaux suivants :

• Hydrophone actif large bande avec gain élevé/faible : inférieur à -100
dBV

• Hydrophone actif bande étroite : NC-1-04 inférieur à -80 dBV / NC-1-07
inférieur à -100 dBv

• Hydrophone passif : inférieur à -110 dBV

2 Rapport signal
sur bruit (SNR)

• Le SNR est correct au dessus de 20 pour des capteurs PRP, au dessus de
10 pour des capteurs NBTE.

• En dessous de ces valeurs, le rapport signal sur bruit est faible, ce qui
provoque un signal discontinu

3 Période de
données

Intervalle entre deux signaux qui ont été bien reçus. Cela devrait être de
1 à 6 secondes pour les signaux NBTE. Pour les signaux PRP, cela doit
correspondre aux intervalles des télégrammes.
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4 Identifiant du
capteur

Identifiant du capteur transmettant les données. Pour connaître l'identifiant
d'un capteur, consultez la page de configuration du capteur sur la page du
récepteur.

Vous pouvez utiliser cet identifiant pour filtrer les messages.

5 Hydrophone Numéro de l'hydrophone.

6 Sélection
autoswitch

• DIFFUSE: Hydrophone choisi par l'autoswitch. L'hydrophone choisi est
celui qui a le SNR le plus élevé et la plus faible variation de données. Les
données reçues sont utilisées dans Scala/Scala2.

• DELETED: les données sont reçues mais elles ne sont pas utilisées dans
Scala/Scala2.

7 Console Sélectionnez pour voir les messages de l'hydrophone.

8 Filtre Utilisez pour filtrer les messages.
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Aide
Lisez cette section pour savoir comment résoudre des problèmes courants.

Page Récepteur : les hydrophones ont un statut "Bad streaming"

Sur la page du récepteur, un ou plusieurs hydrophones ont un statut BAD STREAMING.

 Il y a un problème de communication entre le processeur Mx et .

1. Du côté gauche de la page du récepteur, cliquez sur Hydrophones.
2. Cliquez sur le menu Rx/Tx et sélectionnez à nouveau la configuration correcte de l'hydrophone

(même si elle était déjà sélectionnée).

Le logiciel met à jour la configuration de l'hydrophone.
3. Vérifiez le statut des hydrophones sur la page du récepteur. Si le statut reste en BAD

STREAMING, redémarrer l'ordinateur.

4. Il est également possible qu'une autre application utilise trop de ressource mémoire sur
l'ordinateur. Ouvrez le Moniteur d'activité et dans Mémoire, vérifiez comment la mémoire est
utilisée. Si nécessaire, fermez les applications non indispensables.
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Comment identifier un hydrophone sans étiquette

Vous ne savez pas quel type ou quelle génération d'hydrophone vous avez.

 Pour déterminer si l'hydrophone est passif, actif à bande étroite ou actif à large bande :

Vérifiez la couleur du câble :

NC-1-03 Câble noir
passif

NC-1-05 Câble bleu

NC-1-04 Câble bleu
actif à bande étroite

NC-1-07 Câble vert

NC-1-06 Câble jaune
actif large bande

NC-1-08 Câble jaune

 Si vous avez un hydrophone avec un câble bleu et que vous ne savez pas si c'est un NC-1-05 ou
un NC-1-04, ajoutez l'hydrophone sur Scala/Scala2 comme NC-1-05 ou NC-1-04. Si ce n'est pas le
bon, il y aura une croix rouge à côté de Current Status.

 Si vous avez un hydrophone avec un câble jaune et que vous ne savez pas si c'est un NC-1-06 ou
un NC-1-08, ajoutez l'hydrophone sur Scala/Scala2 comme NC-1-06 ou NC-1-08. Si ce n'est pas le
bon, il y aura une croix rouge à côté de Current Status.

 Pour identifier la génération de l'hydrophone NC-1-06 (actif large bande):

1. Vérifiez les étiquettes : le numéro de pièce (PN) première génération est 46-127-X-01, et la
deuxième génération 46-138-X-01. D'autres étiquettes vous indiquent également comment
connecter les fils.
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2. Si vous n'avez pas d'étiquette, vous pouvez utiliser la méthode suivante :
Remarque :  Si l'hydrophone est déjà installé sur le navire, il est possible que cette
méthode ne soit pas totalement efficace.

a. Débranchez les fils CMD blanc et CMD rouge.
b. Ouvrez Scala/Scala2 et lancez un Spectre.
c. Frottez la face de l'hydrophone.
d. Regardez le spectre. Lorsque les fils CMD blancs et rouges sont déconnectés, la première

génération 46-127 n'a pas de filtre coupe-bande et la deuxième génération 46-138 a un filtre
coupe-bande à 50kHz. Vous devriez le voir sur le spectre.
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Contacter le support
Vous pouvez contacter votre revendeur local si vous avez besoin d'entretien sur vos produits
Marport. Vous pouvez également nous contacter aux coordonnées suivantes :

FRANCE

Marport France SAS

8, rue Maurice Le Léon

56100 Lorient, France

supportfrance@marport.com

ISLANDE

Marport EHF

Fossaleyni 16

112 Reykjavik, Islande

supporticeland@marport.com

ESPAGNE

Marport Spain SRL

Camino Chouzo 1

36208 Vigo (Pontevedra), Espagne

supportspain@marport.com

États-Unis

Marport Americas Inc.

12123 Harbour Reach Drive, Suite 100

Mukilteo, WA 98275, États-Unis

supportusa@marport.com
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Annexes
Dessins techniques
Dimensions des hydrophones

Passif (NC-1-05)

2 points d'attache (date de sortie T2 2015)

Blindé, 4 points d'attache (date de sortie T3 2017)
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Actif à bande étroite (NC-1-07)

Actif large bande (NC 1-06 et NC 1-08)

NC 1-06 (blindé, 2 points d'attache)
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NC 1-08 (4 points d'attache)
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Dimensions du passe-coque

Référence produit : TH-1-XX

1. Écrou / 2. Rondelle / 3. Joint en caoutchouc / 4. Rondelle

 | 84



Hydrophones | V4 | Annexes

Dimensions de la boîte de jonction

Référence produit : 46-055-01
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Dimensions de la boîte de jonction convertisseur NMEA

Référence produit : NC-2-TEMP
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Dimensions du préamplificateur à large bande

Référence produit : NC-2-02
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Exemples d'installations
Exemple d'équipement pour deux hydrophones pour la pêche à la senne

Exemple d'installation de sabot avec trois hydrophones et caisson blister pour la pêche au
chalut

Ces équipements sont installés des deux côtés de la coque du navire.

Les trois hydrophones sur le sabot ont chacun un angle d'inclinaison différent, afin de pouvoir être
efficaces pour plusieurs techniques de pêche.
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Exemple de sabot avec trois hydrophones

Les trois hydrophones sur le sabot ont chacun un angle d'inclinaison différent, afin de pouvoir être
efficaces pour plusieurs techniques de pêche.
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