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Rapport sur l’utilisation du sondeur multifaisceaux ME70 lors de la campagne
IBTS2010
The Simrad ME70 multibeam echosounder has been operated in the Eastern Channel during the IBTS2010 sea
survey (14-26/01/10). The objectives were: i) to observe dense night-time herring aggregations ii) to record ME70 data
in fisheries research mode during demersal trawling to further test the interest of ME70-derived bathymetric indicators
for demersal habitats characterisation iii) to acquire night-time acoustic data of sound scattering layers and compare
them with synoptic mesopelagic trawls results i) to test the integration of a sidewards looking echosounder (Simrad
ER60 120kHz, 2.5x10°) in the R/V acoustic data recording system., Le sondeur multifaisceaux Simrad ME70 (ou
SMFH) a été utilisé lors des prospections en Manche Est de la campagne IBTS10 (14-26/01/10) pour : i) observer des
agrégations de hareng très denses afin de tester la réponse acoustique angulaire du ME70 ; ii) acquérir des données
multifaisceaux en mode halieutique lors des chalutages pour éventuellement tester l'intérêt des descripteurs
bathymétriques pouvant en être extraits, dans une optique de caractérisation acoustique des habitats benthiques
chalutés ; iii) acquérir des données acoustiques multifréquences de nuit, éventuellement utilisables pour caractériser les couches planctoniques
par ailleurs échantillonnées par pêche. La mission a également été l'occasion de tester l'intégration dans l'équipement acoustique du bord d'un
sondeur ER60 120 kHz ellipsoidal (2.5x10°) installé horizontalement à 90° de l'axe du navire sur tribord.
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