
®Bathymètre / Echosondeur HydroSurveyor
Logiciel et ADCP de surveillance hydrographique

LA solution pour la mesure de vitesse, de profondeur et le positionnement

Oubliez les paramétrages compliqués, l'équipement extrêmement 
onéreux et les ensembles complexes de logiciels !
Avec le tout nouvel HydroSurveyor, profitez de la technologie de pointe 
en matière de bathymétrie dans un unique boîtier à un tarif 
comparativement dérisoire.

Flexible et rapide.
Les corrections de vitesse du son interpolées dans l'espace et dans le 
temps grâce à l'intégration complète de la sonde CTD CastAway 
procurent à vos mesures aisance et précision.

« All inclusive », Tout compris.
Cartographie complète de la colonne d'eau, mesure de profondeur par 
cinq faisceaux et suivi de fond acoustique (pour la vitesse au sol en cas 
de perte GPS) fournissent des données aisément compréhensibles et 
une solution complète en un unique produit.

Articulation autour d'un logiciel unique.
Avec un maillage et une interpolation automatique intégrée, même les 
mesures les plus complexes ne nécessitent pas de logiciel tiers, vous 
permettant d'économiser du temps et de l'argent.

Fonctionnalités de série :
· Intégration / interpolation de la vitesse du son

(avec la sonde CTD CastAway)
· Echosondeur 5 faisceaux (balayage 50°)
· Cartographie des vitesses dans la colonne d'eau
· Maillage et interpolation automatique des données
· Compas 360° et capteur d'inclinaison 2 axes
· Interface pour GPS et/ou compas externe(s)
· Valise de transport à roulettes robuste et étanche

Options complémentaires :
· Sonde CTD CastAway
· GPS Différentiel (DGPS) ou RTK
· Support de fixation bateau en Delrin et Aluminium
· Télémétrie radio
· Mise à jour depuis les RiverSurveyor M9 existants
· Débitmétrie des cours d'eau (fonction RiverSurveyor M9)

Logiciel HYPACK® inclus !
(notice séparée)



Mesure de profondeur

Portée (faisceau vertical) : 0,2 à 80 m

Portée (faisceaux inclinés) : 0,2 à 40 m

Précision :
0,02 m

(avec correction vitesse du son)

Résolution : 0,001 m

Angle d'ouverture du faisceau vertical : 8°

Angle d'ouverture des faisceaux inclinés : 3°

Angle de balayage / largeur (fauchée)| 50° / 9,3 m pour 10 m de prof.

Mesure de vitesse

Distance de profilage : 0,06 à 40 m

Vitesse profi lée : ± 10 m/s

Précision : jusqu'à ± 1% ou ± 0,02 m/s

Résolution : 0,001 m/s

Nombre de cellules de mesure : jusqu'à 128

Taille de cellule de mesure : 0,02 à 4 m

Suivi de fond acoustique

Gamme : ± 10 m/s

Altitude : 0,2 à 40 m

Options GPS

     GPS RTK (portée de la base : 2 km)

          Précision horizontale* : < 0,03 m

     DGPS

          Précision horizontale GPS SBAS* : < 1,0 m

Compléments

Configuration des transducteurs :

Résolution du capteur de température : ± 0,01°C

Précision du capteur de température : ± 0,1°C

Type de compas : Statique, avec inclinomètre intégré

Gamme du compas : 360°

Précision du cap compas : ± 2°

Précision de l 'inclinomètre : ± 1°

Alimentation : 12 à 18 Vdc

Température de fonctionnement : -5°C à +45°C

Température de stockage : -10°C à +70°C

8 faisceaux en formation Janus (4 x 1 MHz ; 4 x 3 MHz) et

1 faisceau vertical (0,5 MHz)

SPECIFICATIONS AVANTAGES
Multiples fréquences acoustiques*

Associe la plus haute résolution avec la plus large gamme de 

profondeur

Faisceau acoustique vertical*
Meilleure définition du chenal, augmentation de la profondeur 

mesurée

Taille de cellule au tomatique*
Utilisations permanente de la résolution optimale pour la mesure de 

profondeur. Aucune valeur à paramétrer

Combinaison automatique des impulsions et des sauts de 

fréquences*

Ajuste automatiquement la combinaison des échantillonnages 

acoustiques Doppler suivant les conditions du chenal. L’utilisateur 

n’a pas à préprogrammer une valeur

Microprocesseur intégré pour calcul des débits et sécurisations des 
données*

Tous les calculs de débit sont mémorisés dans le S5 ou le M9 (pas 
dans l’ordinateur !). Pas de perte de données lors des 

communications

Compas 30° et capteur de roulis 2 axes
Compensation des mouvements du bateau dus aux conditions de 

surface

Contrôle des réverbérations jusqu’à 70 Hz
Haute fréquence d’émission, l’assurance d’une acquisiti on de 

données très fiable

Procédé à pulsation cohérente
Optimisation du fonctionnement haute résolution dans les faibles 

profondeurs

Repérage par rapport au lit de la rivière
Grande précision dans le suivi du bateau et la mesure de profondeur 

sans la néc essité d’un G.P.S.

GPS RTK (option)

Précision optimum du positionnement terrestre, alternative au 

repérage par rapport au lit de la rivière, lorsque ce dernier est 
mouvant ou face à d’autres situations délicates

*Brevets en instance

FONCTIONS AVANTAGES

Multiples fréquences acoustiques*
Associe la plus haute résolution avec la plus large gamme de 
profondeurs 

Faisceau acoustique vertical*
Meilleure définition du chenal pour augmentation de la profondeur 

mesurée

Taille de cellule automatique*
Utilisation permanente de la résolution optimale pour la mesure de 

profondeur. Aucune valeur à paramétrer par l’utilisateur

Combinaison automatique des impulsions et des sauts de fréquences*

Ajuste automatiquement la combinaison des échantillonnages 

acoustiques Doppler suivant les conditions du chenal. L’utilisateur n’a 

pas à préprogrammer une valeur

Microprocesseur intégré pour calcul des débits et sécurisations des 

données*

Tous les calculs de débit sont mémorisés dans le S5 ou le M9 (pas dans 
l’ordinateur !). Aucun risque de perte de données lors des 

communications

Compas 360° et capteur de roulis 2 axes
Compensation des mouvements du bateau dus aux conditions de 

surface

Contrôle des réverbérations jusqu’à 70 Hz
Haute fréquence d’émission, l’assurance d’une acquisition de données 
très fiable

Procédé à pulsation cohérente
Optimisation du fonctionnement haute résolution dans les faibles 

profondeurs

Suivi de fond
Grande précision dans le suivi du bateau et la mesure de profondeur 

sans la nécessité d’un GPS

GPS RTK (option)

Précision optimum du positionnement terrestre, alternative au suivi 

de fond, lorsque ce dernier est mouvant ou face à d’autres situations 

difficiles
*Brevets en instance

Le design particulier de la fixation en 
Delrin et Aluminium permet une fixation 
simple, légère et robuste sur le sabord.

L'intégration complète et homogène de la 
sonde CTD CastAway permet la correction 
automatique de vitesse du son sur le 
terrain, simultanément à la mesure.

L'adjonction du GPS RTK ou du DGPS fait 
de l'HydroSurveyor un produit complet.

* Dépendance multipossibilité en fonction de l'environnement, de l'antenne, du nombre de satellites en vue
 de la formation géométrique des satellites et de l'activité dans la ionosphère.
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®  HydroSurveyor Logiciel et ADCP de surveillance hydrographique
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Drone WiBoat, le drone aquatique 
motorisé et radiocommandé.
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