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INTRODUCTION

• Incertitudes à priori vs Incertitudes à postériori

=> Total Propagated Uncertainty (http://www.teledynecaris.com/en/products/total-

propagated-uncertainty/)

• S44 – L’incertitude des données
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INCERTITUDES

• Incertitude du positionnement

� C’est l’incertitude à 95% de la position d’un élément (sonde, amer,…) dans un 

système géodésique

� Elle prend en compte toutes les sources d ’erreurs :

�erreurs sur les rattachements antenne GNSS – antenne sondeur

�erreurs sur la synchronisation système de positionnement – sondeur

�erreurs sur l’orientation des antennes du sondeur / centrale d’attitude

�erreurs sur le profil de célérité et la célérité de coque

�si MNT (sondes en position maillée), erreur de « décalage » de la sonde

�type de centrales inertielles utilisées

�qualité du positionnement du porteur

�erreur horizontale due au SMF (mesure acoustique)
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INCERTITUDES

• Incertitude des profondeurs

� C’est l’incertitude des profondeurs réduites (rapportées au zéro hydrographique)

� Elle prend en compte toutes les sources d ’erreurs :

�erreurs sur la correction de marée

�erreurs sur les corrections de tirant d’eau

�erreurs sur l’orientation des antennes du sondeur / centrale d’attitude

�erreurs sur le profil de célérité et la célérité de coque

�type de centrales inertielles utilisées

�erreur verticale due au SMF (mesure acoustique)
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MAITRISE DES INCERTITUDES

• Tests et calibrations avant le levé:

� Etalonnage des capteurs (célérité, marégraphe,…)

� Vérification des bras de levier

� Mesure de la ligne de flottaison

� Calibration des angles de montages (patch test)

� Vérification de la capacité de détection sur cible

� Passage sur une surface de référence et comparaison

@OHI – Manuel d’hydrographie – C13
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INCERTITUDES À PRIORI

Exprimées en termes de IHT (incertitude horizontale totale) et IVT (incertitude verticale 

totale)

⇒ Prend en compte tous les facteurs contribuant au bilan d’erreur = le système complet

⇒ Basé sur les données constructeurs et/ou les estimations

Reste théorique et doit être vérifié 



27.11.19

7

Contrôle qualité

INCERTITUDES À POSTÉRIORI

• Incertitude horizontale

� Redondance des lignes de positions

� Contrôle de l’intégrité des signaux

� Stations de contrôle

• Incertitude verticale

� Statistiques aux points de croissement 

(intersection entre profils réguliers et profils traversiers)
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EXPLORATION DU FOND

• La S44 précise: Aucun système hydrographique ne permet actuellement de certifier que 

100% des relèvements ont été détectés

• La méthodologie pratique est de la responsabilité de chaque service

=> s’assurer de la capacité de détection non seulement par le capteur, mais par toute la 

chaîne d’acquisition et de traitement, c’est-à-dire:

� Par le capteur mis en œuvre (test sur une obstruction connue / cube)

� Par sa méthodologie de mise en œuvre et son application (vitesse de sondage)

� Par la méthodologie de traitement à appliquer pour valoriser l’acquisition

� Par le niveau de compétence du personnel chargé de la planification, de 

l’acquisition et du traitement



MERCI ! 


