
Lever de la carte bathymdtrique 
de la mer Ligure 

Par 

Jean ALINAT, Jacques-Yves COUSTEAU, Gunter GIERMANN, 

Olivier LEENHARDT, Christian PERRIEN et Serge PIERROT 

Musde oct?anographique, Monaco 

(Manuscrit r q u  Ie 9 octobre 1968) 

Bull. Inst. ocianogr. Monaco, vol. 68, no 1395, 12 p., 4 fig,, 1969. 

1- 



Descrlpteurs retenus pour cette kteuje : 

Ligure (mer), bathymkrie - Radionavigation - Missions CaIypso 
- Mission Espadon - Missions Winnaretta-Singer. 



INTRODUCTION 

Le MusCe ocCanographique a kt6 chargk par la DClCgation gCntrale 
21 la recherche scientifique et technique (Comitt exploitation des ockans) 
du lever d'une carte topographique sur la zone couverte par le rQeau 
de radionavigation du C.O.M.E.X.O. lors de sa premike implantation. 
Les conventions 62-FR-007 et 67-00-553 ont permis d'eedcuter ce travail, 
qui est tditd dans le cadre du contrat. 

La zone couverte est sensiblernent un rectangle limit6 par les mCri- 
diens 060 50' E et 090 20' E, les parallbles 420 30' N et 43O 45' N. 

I - SYSTEME DE RADIONAVIGATZON 

La navigation et la localisation des navires en cours de sondages 
ont 6tC faites ii l'aide de la chaine de radionavigation RANA type H, 
qui fait partie de 1'Cquipement ockanographique national [PERRIEN, 
19651. 

A - Principes 

Cette chaine se compose de deux r6seaux comprenant chacun deux 
tmetteurs, distants de 10 k 20 km, rayonnant des ondes entretenues 
pures rigoureusement synchronides en frtquence et en phase. La com- 
paraisen des phases de ces ondes dtfinit un lieu de position du mobile, 
qui est une hyperbole ayant pour foyers les deux Bmetteurs d'un m2me 
reseau. 

En fait, chaque r6seau engendre un faisceau d'hyperboles homo- 
focales correspondant & des valeurs donntes de la diffdrence de phase. 
L'Ccart entre deux hyperboles de diffkrences de phases nulles constitue 
un cr chenal hyperbolique dont la largeur est fonction de la longueur 
d'onde et represente une variation de 3600 (ou un tour) de la difference 
de phase. 

Pour la locaIisation, on mesure les phases avec une prCcision de 
1/100 de tour, mais cette rnesure n'est faite qu'i  un nombre entier de 
tours prks. I1 y a donc ambigui'tt sur le lieu hyperbolique cofncidant 
avec la position r6elle du mobile. 

Pour identifier ce lieu, le systhme RANA H comporte un dispositif 
de lever d'ambigui'tk par superposition, dans un m6me rkseau, de trois 
familles d'hyperboles ayant les rnemes foyers, mais dbfinissant des 
chenaux de largeurs diffhrentes (rapport 10). On a ainsi trois sensibilitks 
de mesure. La sensibilitk la plus fine sert 9 la localisation prCcise. Les 



dcux autres sont utiliskes pour identifier, i partir des coordonnkes du 
point estimi, le chenal ct fin )) dam lequel se trouve egectivement le 
navire. L'identification (ou calage) est faite une fois pour toutes a la 
mise en marche du rdcepteur. LR compte des chenaux hyperboliques 
franchis ensuite par le navire faisant route est autornatiquement entretenu 
par un totalisateur. 

Avec deux rkseaux, on a donc en permanence et sans ambiguitb 
dew lieux de position. Leur intersection, sous un angle favorable, 
donne la position prkise du mobile. 

B - Caracl6ristiqaes de 1a-couverture RANA en mer Ligure 

- Emplacement des rdseau (fig. I )  
RCseau 1 : Bmetteur asservi : pointe de Capon (Saint-Tropez) 

Bmetteur libre : cap Dramrnont 
R6seau 2 : Cmetteur asservi : Caste1 d'Appio (Vintirnille) 

Cmetteur libre : cap Pino (San Remo) 
- Zone couverte 
8 000 milles canes, s'htendant de la ligne cap Camarat - San Remo 

jusqu'au cap Corse et Calvi. 

- Systthe de eoordo~~e~es 
M.T.U., elIipso'ide international. Fuseau spCcial centre sur le 

miridien 60 E de Greenwich. 

- T~iangul&tion &s antennes 
Par rattachement % des points gtodesiques de premier ordre. Calculs 

en coordonnees Lambert III - zone sud transformees en M.T.U. Pre- 
cision finale : de I'ordre de 50 crn. 

- gtalonnage des riseaux 
Par cornparaison entre points radio-Clectriques et points optiques 

au thhodolite. Nombre de points observes : 800. Cette op6ration, comme 
la triangulation des antennes, a ht6 effedu6e avec le concours du Bureau 
d'ttudes ockanographiques(B.E.O.)de la Marine nationale et de IYOrigny. 

- FrCquence caractkristique des inissions 
3 782 kHz. 

- Vitesse de propgation adoptde 
299 690 kmls. 

- Porte'es observdes 
de jour : plus de 250 lun; de nuit : 160 A 180 km. 

- Longueurs des bases (distance eatre deux Crnetteurs d'un rbeau) 
Rtseau 1 : 22 728 m h e s ;  Rkseau 2 : 12 61 3 m&tres. 

- Narnbre de chnaux ufinr B 
RCseau I : 574; Reseau 2 : 319. 



- Largerrr ties c k n k x  <<fins >> sur la ligne de base 
I 40 mbtres. 

I - Largeur des chenaux cc$ns >> ti 200 km des Pmetteurs, au voisi- 
nage de la m6diatrice. 

RBseau 1 : 650 mttres; Rtseau 2 : 1 200 mktres. 

- PrCcision instrumentale 
1/100 de chenal fin. 

- Lecture des phases 
AEchage permanent et enregistrement continu (largeur : 122 mm 

par tour, vitesse de dtroulement : 15 mmlminute). 

Sur la ligne de base : 40 cm par centieme de tour. 
A 200 km au voisinage des mtdiatrices : 

6,50 mgtres par centikme pour le rCseau I 
12 mhtres par centitme pour le r6seau 2. 

- StahiIite' observe'e 
2/100 de tour (90 p. cent du temps). 

- Pr&cision globale estime'e 
-t. 4/100 de chenal. 

- Incertitude risultante sur la position 
2 A 3/10 000 de la distance aux hmetteurs. 

C - C~rtes d'hyperboles 

Pour les besoins de la navigation, la preparation et le d6pouilIement 
des levers, on disposait de 6 cartes des rdseaux d'hyperboles : 
- 1 carte Grand AigIe au 11200 000 de l'ensemble de la zone, 
- 4 cartes Grand Aigle au 1/100 000, 
- 1 carte Grand Aigle au 1/50 000 de la region de Saint-Tropez - 

Le Drammont (base du riseau 1). 

- La Calypso (capitaine MARITANO) itait CquipCe d'un sondeur 
I ED0 UQNjl h 12 et 34 kHz, relid un enregistrement Alden de 19 pouces 

travaillant avec une vitesse de rotation de 666 rnsltour, ce qui donne 
une dchelle de 500 m pour une vitesse de propagation de 1 500 mJs, 
soit une prkision de lecture voisine de 1 mmlm. Cet enregistreur ne 
comporte pas de programme. I1 en rhsulte qu'une zone (feuilk 9) ofi 



la profondeur est de 2 500 m environ a ttC ma1 levee : le fond s'inscrit 
sm la bande de sonde, au m2me endroit que le signal d'dmission. 

Les enregistrements Calypso ont servi au calage de l'ensemble de 
17Ctude. 
- La Winnaretta-Singer (capitaine ALIBERT) travaillait avec un 

sondeur Atlas Zt 15 kHz, reliC au PGR 419 d'hlden fonctionnant sur 
1'Cchelle 500 brasses (900 m). 
- L'Espadon (capitaine T o s c ~ ~ o )  a effectut quelques lignes de 

sonde avec un sondeur Atlas 15 kHz et un 411 Alden sur Bchelle de 
75.0 m. 

Ces trois navires ont couvert 10 000 rnilles dont les deux tiers ont 
kt6 lev& par la Calypso. 

Ont participh aux levers 

- Sur Ies riseaux RANA : 
MM. B~RAUD, BERTAOUX, LAGORIO, MARCELIN, ~RRIEN,  RIVAUD, 

SABATIER, V E R H N ~ .  
- Sur les navires : 
MM. BARGIARELLT, BERTHOUX, CARPINE, FOLCO, GIERMANN, 

~ Z Y ,  LAGORIO, LEENHARDT, MARCELIN, MARIANI, PANIZZI, PERRIEN, 
PIERROT, RLVAUD, ROLLAND, ROLLET, SABATIER, SERVELO, TROMBETTA, 
VENTOUILLAC. 
- Au ddpouillement : 
MM. ALINAT, MADRANGE, Mme PICARD, MM. PIERROT, REBUFFATTI. 

N - TECHNIQUE ET E ~ c U T I O N  DU LEVER 

76 lignes principales, orientks suivant les parallkles gdographiques 
et espacbes d'un mille marin, ont ttk IevCes. Cette orientation, moins 
commode pour la navigation au RANA que des routes de sondage 
suivant des hyperboles, avait l'avantage de recouper le relief du seuil 
ligure sous un angle favorable, et d'assurer une xdpartition uniforme 
des sondages. 

Des profils transversaux, irrkguIibement repartis, ont 6gaIement 
6tB levts Ie long des routes de navigation pour rallier les lignes de sonda- 
ges et rentrer au port. 

Pour tirer le meilleur parti des conditions de fonctionnement du 
RANA, les extrkmitb est des Iignes n'dtaient couvertes que de jour. 
On Cvitait ainsi de se trouver de nuit a plus de 160 km du rCseau 1, 
distance A partir de Iaquelle des intexfkrences ionosphkriques risquaient 
de dirninuer la pr6cision des mesures de phase. 



Les sondages ttaient effectuts A la vitesse de 7 B 8 nceuds par la 
Winnaretta-Singer, et B la vitesse de 10 ii 11 nmuds par la Calypso. 

I Les enregistrements RANA et la bande de sonde Btaient synchro- 
nisCs par des marques de temps s'inscrivant automatiquement toutes 
les 5 minutes. 

Un secrktaire-op6rateur assurait la surveillance du sondeur, du 
rdcepteur RANA et des differents enregistreurs, ainsi que la tenue des 
feuilles d'observations sur IesqueIles 6taient not&, systkmatiquement 
tous les quarts d'heures, et chaque fois que nkcessaire : 

la date, l'heure, les lectures des phasemctres des r6seaux 1 et 2, 
les valeurs des divergences (kcarts entre les diffCrentes sensibilitks d'iden- 
tification), les contrales des z6ros des phasemttres et des enregistreurs, 
la route et la vitesse du navire, les incidents de fonctionnement du 
RANA et du sondeur et d'une mani6re gtntrale toutes les observations 
relatives au dkroulement du lever. 

En raison des difficultks d'identification des hyperboles dans 
certaines parties de la zone RANA, et pour Climiner tout risque 
d'erreur sur la position, Ies navires verifiaient le calage correct des 
phasemctres A chaque dCpart et retour au port, en des points (postes 
A. quai, alignement des jetbes, etc.) 06 les valeurs des phases ktaient 
connues avec prkcision. Les bandes d'enregistrement RANA ktaient 
ensuite soigneusement v6rSbes par comptage des chenaux franchis 
entre deux points de calage siir. 

Chaque fois qu'existait un doute sur la precision du positionne- 
ment et plus g6neralement sur Ia qualit6 des sondages (ddfauts d'enre- 
gistrement, anomalies des divergences, perturbations radio-6lectriques, 
pannes RANA, mauvais temps affectant les performances du sondeur, 
etc.) les.optrations Maient interrompues ou leurs rksultats considtrks 
cornme nuls. Une vingtaine de lignes ont dCi ainsi Etre partiellement 
ou totalement reprises. 

V - ETABLHSEMENT DES CARTES 

A - Dkpouillement 

B a n k  RANA. - C'est aprks lecture de ces dernikes que la 
position exacte des navires, donc des profils, est obtenue. Pour faciliter 
le travail, le relkvement des positions est effectuk A des tops horaires 
r6guliers dont la densit6 varie suivant I'tchelle de la carte pour obtenir 
le maximum de precision. 

Bandes de sondages. - Elles sont chronomktrCes en prenant 1 500 m/s 
cogme vitesse du son dans l'eau - sans correction. Sur la pente o c  
de nombreux rCseaux d'hyperboles de diffraction, dus au large pinceau 
des sondeurs utilids, prdtent parfois ri confusion, Ies valeurs de la 
profondeur sont quelquefois approximatives. Les lignes transversales 
permettent dans certains cas de lever Ie doute. 



B - Report et trad 

Sur Ie canevas des cartes RANA prtddemment ttablies, on reporte 
la position des profils d'aprb les lectures faites sur les bandes RANA 
(intersection des hyperboles de chacun des rhseaux - pour chaque 
top). Les tops que l'on retrouve sur les bandes de sondages permettent 
de reporter par interpolation les valeurs des profondeurs relevks. Le 
document ainsi obtenu comporte donc un ensemble de valeurs repr6 
sentant les profondeurs rigoureusement positionntes. I1 sufit alors de 
tracer judicieusement les courbes en tenant compte de toutes les valeurs 
afIn de se rapprocher le plus possible de la configuration exacte de la 
tolpographie. 

C - Sources compl4mentaires 

Une partie de la topographie du golfe de Saint-Florent et d'une 
zone large de 5 milles environ entre le cap Ferrat et le cap Drammont 
- oh les lignes sont insuffisantes - est reprise de la carte BOURCART. 

Dans le quadrilatke compris entre les meridiens 60 52'E et 70 04% 
et les parall6les 43016'N et 43022'N, les isobathes ont Btk obtenus 
d'apr8s des sondages effectuks en 1968 et aimablement comrnuniquCs 
par le Service hydrographique de la Marine nationale. 

D - Publication 

La publication definitive comportera 16 feuiIles au 1/50 000 et 
1 carte d'assemblage avec la position des profils (fig. 2). 

L'impression rkaIisde par 171mprimerie nationale de Monaco est 
en deux couleurs. Les lignes de niveau sont en bistre. L'tquidistance 
des courbes est en fonction de l'importance du relief pour chaque feuille. 
La reprksentation des isobathes varie suivant leur valeur (voir Ibgende 
feuille 16). 

Cette publication, homogkne, au prix de revient peu Bled, peut se 
rCv6ler d'une grande utilitd. Les feuilles numkrotkes de 9 a 16 ont paru; 
les autres paraitront dans les mois h venir. 

Une publication suivant les m6rne.s caract6ristiques comportera 
quatre feuilles au 1 jlOO 000 (fig. 3). 

La prdcision des positions justiiie amplement 1'Cchelle choisie. I1 
serait souhaitable, dans un travaiI ultkrieur analogue de : 
- doubler, au rnoins, le nombre des lignes de sondage, 
- de prhvoir des profiIs transversaux systkmatiques plus nombreux, 
- d'utiliser un sondeur A pinceau fin. pour amdliorer la carto- 

graphie, en particulier sur les pentes continentales (fig. 4). 



En profondeur, le contrBIe par recoupement permet d'estimer que 
I'erreur instrumentale absolue est de + 5 m, la precision relative sur 
de petits accidents restant de l'ordre du m&tre, compte non tenu de 
l'approximation sur la vitesse de propagation. Le choix arbitraire de la 
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FIG. 4. - La structure B le long des diffirents profils (sondeur ED0 a 12 kHz 
avec un c8ne de 30° B 3 dB). 



vitesse de 1 500 m/s a 6tk fait pour faciliter des corrections ultkrieures, 
nos connaissances actuelles des vitesses rkelles de propagation ne per- 
mettant pas ii notre avis de dkpasser une prCcision de 0,s p. 100. Ce 
choix entraine probablement une erreur par dkfaut de 2 p. 200 environ 
sur la plaine abyssale. 

Une drification a itk faite grace au Bannock du Consiglio nazionale 
delle Ricerche, travaillant en bathymktrie, magnetisme et gravimktrie 
sur une zone de 10 sur 10 milles environ A I'est de la Bou6e-Laboratoire 
(structure A ~'ALINAT et COUSTEAU ); les lignes quadrillC:s sont espacks 
de 800 m au maximum. La cornparaison [LEENHARDT, 19681 montre 
que le travail dkcrit ici est d'une trhs bonne qualit6 sur la plaine abyssale. 

Du point de vue de la navigation, il pardt souhaitable d'utiliser 
un navire de fort tonnage avec une grande autonomie. Le rCsultat est, 
B tout prendre, plus dconomique. 

Du point de vue du dkpouillernent, un systkme d'enregistrement 
automatique des donnees bathymetriques et RANA [LEENHARDT & 
LEVY-SOUSSAN, 19671 et l'utilisation d'un calc~~lateur accroitraient 
consid6rablement Ia rapidit6 de la publication des cartes Ievbs. 

Sans 8tre parfait, le document, dont la premiBre moitiC est dkjA 
disponible, prtcise et surtout complEte les levers de BOURCART. En effet, 
ce dernier, ne disposant au large d'aucun moyen de navigation plus 
precis que l'estime ou le point astronomique, avait d9 s'en tenir aux 
trbs grandes lignes du relief et n'avait pu donner les ditails figurant 
dans les cartes actuelles qui sont d'un grand intbrzt pout le gkologue. 
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RESUME 

Le MusCe odanographique a BtB charge par le C.O.M.E.X.O. 
du lever de la  carte bathyrnitrique de la rner Ligure. Le positionnement 
a 6th effectuC B l'aide du systeme RANA de radionavigation, dont les 
Cmetteurs se trouvaient B Saint-Tropez et & Vintimille. Un sondeur 
ED0 ?i 12 kHz et un enregistreur ALDEN ont fourni l'essentiel des 
sondes, sur 10 000 miIles de profil. 

Le dCpouillement est effectut en prenant comme vitesse du son 
dans I'eau la valeur de 1 500 m/s; la prdcision instrumentale absolue 
est de + 5 m. La carte se prCsente sous forme de 16 feuilles au 1/50 000 
et constihle un progrb sensible sur les documents anthrieurs. 

SUMMARY 

The Oceanographic Museum has been asked by C.O.M.E.X.O. 
to survey and prepare a bathymetric map of the Ligurian Sea. Posi- 
tionning has been carried out by the RANA radionavigation system, 
whose emitters were in St. Tropez and Ventimiglia. An ED0 Sounder 
of 12 kHz and an ALDEN Recorder gave the essentials of the soundings 
over 10 000 miles of profiles. 

The computations were performed by taking as sound velocity 
in water the value of 1 500 m/s; absolute instrumental precision is 

I of t- 5 m. The map contains 16 sheets (1/50 000) and represents a 
real improvement. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Das Ozeanographische Museum von Monaco erhielt vom COMEXO 
den Auftrag, eine bathymetrische Karte des Ligurischen Meeres herzus- 
tellen. Positionsbestirnrnungen wurden mit Hilfe des Radionavigations- 
systems RANA dwchgefiihrt, dessen Sender sich in Saint Tropez und 
Ventimiglia befanden. Der Grossteil der Lotungen wurde rnit einern 
Echolotgerat E D 0  von 12 kHz und einem ALDEN-Registriergerat 
entlang 10.000 Meilen Profil aufgenornmen. 

Die Auswertung erfolgte unter Annahme eine Schallwellengeschwin- 
digkeit von 1500 m/sec.; die absolute Instruentengenauigkeit liegt 
bei k 5 m. Die Karte besteht aus 16 Blattern im Masstab 1 : 50.000 und 
stellt einen bedeutenden Fortschritt gegeniiber alteren Dokumenten dar. 



3Ka~ AJIHHA, X ~ K - ~ B  KYCTO, r K l ~ ~ e p  FUPMAHH, 
O J I H B ~ ~  JIEEHXAPAT, X ~ H C T U ~ H  IIEPPHEH, Cepxe HMEPPO 

COMEXO nopyrxn O~ea~orpa@mecxao~y Mysey cnarb rny- 
~HHHYK) ( ~ ~ T H M ~ T P U S ~ C K ~ )  KapTY nmypJific~ar0 MOpH. Mec~ono- 
noxeaae ~ ~ I J I O  YCTaHOBJieHO npx noMOUH CHCTeMbI RANA QnR 
paqHoMopemasaHm, CTBHUHN KOTOPOH H~XOARTCX B C~H-Tpone tl 
B ~ H T E I M ~ J ~ X .  

JIOT ED0 cmoii 12 kHz ~ B ~ K O B O ~ ~  annapaT ALDEN sanncan~ 
cyYrecTseHme Aamme ~ ~ O I $ H J I I Z  B 10 000 M H ~ C .  

lTo6cre~ rrora3a.m CKOpOCTb 3ByKa B BOAe B 1 500 M/C. A~COJIKITH~X 
TOYHOCT~ B f 5 M. Kap~a cocronT 133 16 nHcroB H npeacTasnaeT 
3~arU~eJlb~blfi IIPOorpeCC B CpaBHEa C IIpeXHHMkf AOKYMeHTaMN. 




