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PROJET TACTIPECHE

Projet TACTIPECHE est labélisé par le pôle de compétitivité Mer

TACTIPECHE: Développement d’un système d’analyse des données du sondeur 

multifaisceaux SEAPIX, en les fusionnant avec les autres informations disponibles 
permettant de définir de nouvelles tactiques de pêche et permettant des gains de 
sélectivité et des diminutions des rejets, gains d’efficacité et de rentabilité.

Le sondeur multifaisceaux SEAPIX est développé par IXBLUE (Groupe français  
IXCORE), en partenariat avec ARMEMENT BIGOUDEN, IFREMER et TELECOM 

BRETAGNE.

DATES: de Septembre 2011 à Juin 2014

INSTALLATION / ESSAIS: Chalutier BARA PEMDEZ II



SONDEUR MULTIFAISCEAUX:

• SONDEUR CLASSIQUE: cône de 7° à 20°, sous le navire

• SONAR: 

• Sonar sectoriel: rotation de 360°, analyse par secteur, rotation toutes les 30s 
environ

• Sonar omnidirectionnelle: analyse simultanée des 360°, fréquence < 1 s

Les sonars ne permettent pas un positionnement du poisson dans un volume 
d’eau. Ils ne font pas de distinction de la biomasse (type de poissons, tailles….)

• SONDEUR MULTIFAISCEAUX:

SEAPIX sondeur multifaisceaux, ouverture de 120°, balayage +/- 30°

Positionnement, analyse et distinction de la biomasse



SONDEUR MULTIFAISCEAUX SEAPIX

Faisceau d’un sondeur classique

Sondeur Multifaisceaux 64 x 64



SONDEUR MULTIFAISCEAUX SEAPIX

ANALYSE DE LA BIOMASSE SUR UN VOLUME PYRAMIDAL



INSTALLATION A BORD

Elle se compose de:

- 1 écran de contrôle

- 1 Centre de traitement (ordinateur) 

en liaison avec d’autres 

équipements  (GPS, logiciel de 

navigation,           gyrocompas, 

capteur de positionnement de 

chalut …)

- 1 Antenne acoustique positionnée 

sous le  navire, diamètre important, 

d’où  carénage dans caisson 

chaudronné.



IMAGE / RESOLUTION / 2D / 3D



LOGICIEL DE BATHYMETRIE

Nécessité d’un GPS précis, problèmes de pilonnement, changement des accéléromètres en cours de projet 



ANALYSES ET TRAITEMENTS DES SIGNAUX

SELECTION D’UNE DETECTION EN VUE D’UNE ANALYSE



ANALYSES  ET  TRAITEMENTS  DES  SIGNAUX



ANALYSES  ET  TRAITEMENTS  DES  SIGNAUX

Réponse acoustique principale

Nb d’individu 

Niveau de filtration Min et Max Couleur représente un type de poisson Profondeur de couche d’eau

Chaque espèces de poisson a une signature acoustique propre, principalement grâce a leurs vessies natatoires.



COMPARAISON DES REPONSES

Nécessité de création 

d’une base de donnée 

en fonction des 

différentes espèces



SELECTION ADULTES

ET JUVENILES

Class 1:

Adult TS 

Layer from 0m to 80m

Class 2:

Juvenile TS

Layer from 0m to 80m



MODELISATION DES CHALUTS

Possibilité de modélisation du train de pêche, largeur, longueur, hauteur, chaluts 

pélagique, chalut de fond ou chaluts jumeaux.



TACTIQUE DE PECHE

MODIFICATION DE LA ROUTE DU NAVIRE, EN FONCTION DES DETECTIONS ANALYSEES

Zone de 

détection

Chalut



CONCLUSION

• PROBLEMES RENCONTRES

Fiabilité des équipements, pannes récurrentes,

Appareil souvent à l’arrêt

Manque de relations et de réactivité avec l’entreprise développant le produit. 

Parfois attente de plusieurs mois la réparation d’une petite panne!!

Depuis l’origine, changement de:

- La centrale d’acquisition

- La sonde sous le navire (montée du bateau)

• CONCLUSION

Système complexe, difficile à mettre en œuvre, balbutiement du produit.

Le sondeur commence à fonctionner sur le navire. De nombreux points restent à éclaircir, et à améliorer.

Le patron du navire est très satisfait du produit et pense  qu’il peut apporter de nombreuses  évolutions en terme de sélectivité.

La création d’une base de données fiables en fonction des différentes espèces prendra beaucoup de temps.

Attentes d’une nouvelle version de logiciel, avec les interfaces de positionnement des capteurs de chaluts.

Chez IXBLUE, emploi de 14 développeurs, et commercialisation du produit à environ 30 exemplaires dans le monde, dont 4 en France.


