
RiverSurveyor M9
DÉBIT, BATHYMÉTRIE ET PROFILS DE VITESSES

®



Le RiverSurveyor M9 est un système de mesure de débit sans les limitations traditionnelles. Petit, portable et très facile 
à utiliser le très souvent récompensé et breveté RiverSurveyor mesure à lui seul aussi bien lors d’inondations que de 
sécheresses sans aucun besoin de réglage de la part de l’utilisateur. Les résultats parlent d’eux-mêmes - le RiverSurveyor 
M9 a révolutionné la mesure de débits en rivières et canaux.

«Fleuve Amazone vers Manaus, Brésil»

Le SmartPulseHD® à multiples fréquences acoustiques, est une exclusivité SonTek permettant des mesures de qualité, 
en continu, des profondeurs les plus faibles aux plus grandes telles que jamais vues jusqu’à ce jour !
Quatre microprocesseurs experts dédiés déterminent en permanence le meilleur schéma acoustique et la meilleure 
taille de cellules pour vous permettre de vous focaliser uniquement sur votre mesure et pas sur la mise au point. Le 
système est équipé d’un faisceau vertical pour une définition plus précise du profil du canal. Tout est conçu pour 
travailler intuitivement quelles que soient les vitesses ou les profondeurs.

Jusqu’aux conditions extrêmes...

F O N C T I O N S A V A N T A G E S
Multiples fréquences acoustiques1,2 Adaptation à la plus haute résolution compte tenu de la profondeur.

Faisceau acoustique vertical Meilleure définition de la bathymétrie d’où meilleur calcul du débit du chenal.
Augmentation de la profondeur de calcul du débit si en dehors de la gamme du suivi de 
fond. Résolution optimale à toutes les profondeurs.

SmartPulseHD®3 Un algorithme intelligent considère en permanence profondeur, vitesse et turbulence 
pour s’adapter à ces conditions en utilisant les techniques de pulse cohérente, broadband 
et incohérentes. La haute définition est obtenue avec des cellules jusqu’à 2 cm.

Microprocesseur intégré pour calcul des débits 
et sécurisations des données1

Tous les calculs de débit sont effectués et mémorisés dans le capteur M9 et simultanément 
dans l’ordinateur.
Aucun risque de perte de données si la communication vient à être perdue.

Compas 360° et capteur roulis/tangage 2 axes Compensation automatique des mouvements du bateau dus aux conditions de surface.

Emission/réception jusqu’à 70 fois par seconde Cette haute fréquence assure une acquisition de mesures extrêmement fiable.

Suivi de fond (Bottom tracking) Grande précision dans la profondeur et le suivi du bateau sans la nécessité d’un GPS.

GPS RTK (option) La meilleure précision du positionnement terrestre. Alternative au suivi de fond lorsque 
ce dernier est mobile ou face à d’autres situations particulièrement difficiles.

1Technologie RiverSurveyor brevetée 8,125,849
2Technologie RiverSurveyor brevetée 8,411,530
3Brevet en cours



Affichage, Traitement, Analyse

Hydroboard II
Une grande source d’erreurs de mesures 
de débit par les ADP est due aux 
vitesses excessives et irrégulières. La 
conception particulièrement adaptée 
et élégante de l’Hydroboard II lui 
permet une stabilité et un contrôle 
de vitesse inégalés, vous assurant 
ainsi une parfaite maîtrise de vos 

transects et d’excellentes mesures des débits 
jusqu’au moins 5 m/s. 
Son corps flexible permet d’éviter en toutes 
circonstances le sous-marinage. Idéal, aussi bien en 
faibles vitesses comme sur les canaux d’irrigation, 
qu’en très hautes vitesses comme sur les rivières en 
crues ou torrents de montagne.
Chaque Hydroboard II est équipé d’éléments 
renforcés, pour sécuriser votre instrument même en 
conditions extrêmes.

Stationnaire (section par section)Bateau mobile
Livré en standard, permet le calcul du débit à partir 
d ’une plateforme en mouvement

Programme optionnel utilisant les traditionnelles méthodes « moyennes 
section » ou « section milieu »

Dépassez vos espérances durant et après la mesure avec le logiciel compatible PC ou mobiles, intégrant les derniers 
progrès dans les visualisations hydrauliques des chenaux :
- Logiciels en Français
- Aucun risque de pertes de données même sur perte de transmission
- Démarrez l’enregistrement en quelques secondes !
- Indicateurs qualité, statistiques et affichage graphique avec code couleurs pour interprétation aisée sur le terrain
- Interface, graphe et tableaux de valeurs configurables
- Export des rapports et format MATLAB®

•  Vous permet un transect efficace de rive à rive avec une détermination 
complète du profil des vitesses et de la bathymétrie du fond.

•  Vous permet de voir simultanément l ’ensemble des données résultats 
(suivi de fond, faisceau vertical, GPS-GGA et GPS-VTG).

•  Supporte la méthode USGS par correction de boucle.

•  Une alternative à la méthode « Bateau mobile » en présence 
d’écoulements extrêmement turbulents ou de fond mobile lorsque le GPS 
n’est pas disponible.

•  Permet la mesure de débit au travers de trous dans la glace de surface.

•  Permet la mesure en présence d’îles ou de multiples bras.

HydroSurveyor
Vous êtes utilisateur du 
RiverSurveyor M9 et vous souhaitez 
réaliser des bathymétries ?
Faites évoluer votre M9 afin de 
lui permettre de devenir aussi un 
bathymètre conçu pour collecter 
les données bathymétriques avec 

profil de vitesses dans chaque colonne d’eau et données 
de suivi de fond.

Cette fonctionnalité HydroSurveyor inclut : 
• Profil des vitesses sur toutes les colonnes d’eau,
• Mesure exclusive des profondeurs à 5 faisceaux,
• Suivi de fond acoustique (vitesse au sol lors de pertes 

du GPS),
• Interpolation et intégration de la vitesse du son 

lorsque utilisé avec la sonde CTD CastAway).
• Logiciel bathymétrique évolué HYPACK

Encore plus...



RiverSurveyor  ACCESSOIRES ET SPECIFICATIONS

GPS RTK :  
L’option GPS RTK offre 
une précision entre 
1 et 3 cm ! Améliore la 
qualité des mesures. 
Alternative intéressante 
au positionnement par 
rapport au fond du canal 
(surtout si fond mobile).

Hydroboard II (option) : 
Tout en un, robuste et 
facile à transporter.
Son profil résistant au 
sous-marinage permet 
son utilisation en 
conditions très difficiles 
jusqu’à des vitesses d’au 
moins 5 m/s.

Robuste valise de transport
Le M9 est livré dans une 
valise de transport étanche 
et à roulettes. Cette valise 
robuste, compartimentée 
mousse protège chaque 
composant même 
transportée par avion.

Montage sur bateau : 
Option fixation Delrin/
Aluminium spécialement 
conçue pour faciliter 
le montage du M9 sur 
les flancs d’un bateau. 
(support au bateau non 
inclus).

Sacoche hydroboard II :
Livrée avec bretelles et 
poches pour accessoires, 
cette sacoche optionnelle 
représente la solution 
idéale pour le transport 
de l’Hydroboard II.

M9 Spécifications additionnelles
• Capteur de Température
        -  Résolution : ±0,01°C
        -  Précision :   ±0,1°C
• Compas/Tangage/Roulis
        -  Échelle : 360°
        -  Cap : ±2°
        -  Tangage/Roulis : ±1°
• Mémoire interne 8 GB
• Alimentation/Communications
        -  12 - 18 V cc
        -  Communication RS232
        -  Entrée GPS externe par RS232
        -  Fréquence max. sortie de donnée : 2 Hz
        -  Fréquence d’échantillonnage : jusqu’à 70 Hz
• Étanchéité/Températures de fonctionnement
        -  Étanchéité : 50 m CE
        -  Température de fonctionnement : -5° à 45°C
        -  Température de stockage : -20° à 70°C
• Poids dans l’air : 2,3 kg
• Poids dans l’eau : - 0,6 kg

Module Alimentation/Communications
• Piles ou accumulateurs type AA du commerce
        -  8 heures (en mesure continue)
        -  6 heures (avec le GPS RTK activé)
• GPS (optionnels)
        -  GPS SBAS précision horizontale2 : < 1 m
        -  GPS RTK précision :
 horizontale2 : < 0,02 m
 verticale2,3 : < 0,04 m

mm

1Nous contacter pour précisions meilleures que 1%, ou vitesses >10 m/s.
2Dépend de l’environnement (antenne, nombre et localisation des satellites, activité 
ionosphérique...).
3Requiert RTK absolu. Seulement avec HydroSurveyor
4Haute puissance peut ne pas être disponible pour tous les pays. Toutes les portées sont 
indiquées avec antenne par défaut 2 dBi et en ligne de vue directe.

RiverSurveyor M9

Mesure de vitesses

Profondeur des profils 0,06 à 40 m

Gamme des vitesses +/- 20 m/s

Précision +/-0,25 % de la mesure de vitesse
+/-0,2 cm/s

Résolution 0,001 m/s

Nombre de cellules Jusqu’à 128

Dimension des cellules 0,02 m à 4 m

Configuration transducteurs 9 transducteurs

2 x 4 faisceaux 3 MHz/1 MHz
Mode “Janus”, angle 25°

1 faisceau vertical 0,5 MHz

Mesure de profondeur
Gamme de mesure 0,20 à 80 m
Précision 1%

Résolution 0,001 m

Mesure de débit

Gamme si suivi de fond seul 0,3 à 40 m

Gamme si GPS RTK ou DGPS (optionnels) 0,3 à 80 m
(extrapolation > 40 m)

Calculs Interne au capteur

Std.  10 dBm4 Haute 22 dBm4

•  PC / Capteur 450 m 1 500 m

•  RTK / Capteur 1 000 m 3 000 m

Portées radios
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Alimentation / 
Communication :
Le M9 est alimenté et 
communique via le module 
PCM équipé de piles ou 
batteries rechargeables et 
configuré en usine avec 
Radio 2,4 GHz, GPS SBAS 
ou mieux GPS RTK.

Plateformes flottantes 
optionnelles : 
La souplesse d’installation 
des RiverSurveyor M9 
permet de les fixer sur 
nos diverses plateformes 
flottantes motorisées et 
drones WiBoat.

Manche à eau : 
Pratique pour garder 
les planches et supports 
flottants dans l’axe des 
faibles courants.


