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Plan de situation

Fichier : Carte de la position théorique du Thésée Clément.JPG

Autorisation DRASSM :
Position : 47°23,960' N   /   002°44,310' W

Moyens logistiques et mode opératoire :
Personnels

Chef de mission : André Lorin
Surveyor : Hervé Blanchet
Capitaine : Gildas Gouarin
Aide à la manoeuvre : 

Navire
Type : Targa
Nom : 

Magnétométrie
Explorer de chez Marine Magnetics
Le magnétomètre est tracté à 15 mètres . Les corrections d'offset latérales et longitudinales sont 
appliquées.
La profondeur d'immersion de l'ordre de 5 mètre est enregistrée pour chaque mesure grace au 
capteur de pression.



Pénétrateur de sédiment
Stratabox de chez Syqwest Inc
Le pavillon est installé sur le côté babord du navire, avec l'antenne du DGPS fixée en haut de sa 
perche. Il est immergé à 1,50 mètre.
Les mesures ne sont pas corrigées de l'offset d'immersion.

Nota
Ce rapport "papier" est aussi fourni sous forme numérique ainsi que toutes les représentations 
référencées par leur nom de fichier et autres planches sont sur le CD accompagnant le dit document 
"papier".

L'ensemble des données acquises (navigation, magnétométrie, géophysique) sont aussi sur le CD.
Les données de navigation  et de magnétométrie sont directement exploitables par le logiciel 
Hypack
Les données de géophysique :

– en format "proprétaire" ODC sont exploitables par le logiciel Stratabox.
– en format SEGYsont exploitables par des logiciels classiques spécifiques.

Les données ont été acquises le 17 juin 2018 et ont été compilées avec les données Stratabox 
acquises à partir du navire du DRASSM (André Malraux) en 2012. (quatreprofils).



Magnétométrie
Profils effectués :

Fichier : Thesee01_Mag01 RAW.JPG

Les profils colorisés en fonction des valeurs du champ magnétique sont ceux des enregistrements 
magnétométriques, pas des couleurs : 5nT.



Représentaton en mode 3D

Fichier : Thesee01_Mag01 Post 3D Contour.PNG

Représentation en mode 3D et contour du champ magnétique avec tracé des profils



Plan en 2D : Carte contour

Fichier : Thesee01_Mag02 Post Contour.PNG

Carte contour avec tracé des profils.



Etude de la zone principale

Fichier : Thesee01_Mag02 Zoom Blanké Post 3D Contour.PNG



Détermination de la masse ferreuse détectée
Etude du profil 007_1225 , son nom est repéré en noir plus accentué sur la planche ci-dessous.

La variation du champ magnétique est de127 nanosTeslas à une altitude de 16,50 mètres. Cela 



correspond à une masse de fer d'environ 10 tonnes.
c.f. l'abaque "masse/distance" en annexe

L'ensemble des autres profils montrent globalement les mêmes valeurs de variation du champ 
magnétique.

Quatre zones fort contigües montrent qu'une masse ferreuse importante est présente, peut-être un 
ensemble disparate d'objets.
Lemaximun se situe aux coordonnées suivantes :
X : 519713
Y : 5249568

Lat : 47°23,956 'N
Long : 02°44,325' W



Pénétrateur de sédiment

Profils effectués

Fichier : Hypack écran Profils Strata et limites layer principal.PNG

Profils effectués avec le pénétrateur de sédiments.
Indications des limites de la perturbation.



Enveloppe des limites des niveaux (layers) principaux :

Fichier : Hypack écran Strata Limites layer principal.PNG

Extrémités seules des layers

Au vu des sections acquises avec le pénétrateur, nous arrivons à une "enveloppe" qui représenterait 
la forme et la position de l'anomalie.
Orientation : NE/SW sur une longueur de 160 mètres pour une largeur de 55 mètres.
Enfouissement : entre 0,40 m et 1,60 m.
Epaisseur : entre 0,80 à 4,50 m.

Sur la partie Est, les niveaux sont beaucoup plus marqués, et les variations du champ magnétique 
sont aussi à ces endroits les plus significatifs.

La superposition des résultats du magnétomètre et du pénétrateur montre ceci .



Fichier : Hypack écran Zoom_Est Mag_contour et Strata_layer.PNG

A titre d' exemple, la section du profil 007_1225 noté auparavant permet de "voir" l'anomalie 
détectée et sa position sur la zone des recherches.



Fichier : Coupe STR 122532 2018.PNG

On trouve les deux extrémités sur une longueur de 104 mètres.
Cibles 12:27:19 et 12:26:26     Points vert et rouge

Le petit écho rouge à droite à 1,10 msous le sédiment est un point significatif

Cible : 12:26:38 Point rouge
Coordonnées : 
X : 519714,05 Lat : 47°23,949' N
Y : 5249554,69 Long : 02°44,324

Détermination des limites de la zone anomalique
Limite Nord

Fichier : Hypack écran Pour Fence trois profils 
limite Nord.PNG

Fichier : Fence trois profils limites Nord.PNG

Reflectot 133706
Reflector 135128
Reflector 164720

Au nord, la limite de la zone anomalique où il 
n'y plus de perturbation.
Les deux autres profils se croisent, ils montrent 
une zone perturbée cohérente.

Ci-dessus, trois horizons en vue 2D (tracé entre deux points) et leur coupes respectives en vue 3D



Profil intéressant 01
Section, tracé du profil et fence

Fichier : Coupe Fence STR 164720 2012.PNG

Cibles : 16:48:10 et 16:48:32       Points violet



Profil intéressant 02
Section, tracé du profil et fence

Fichier : Coupe Fence STR 165745 2012.PNG

Cibles : 16:58:18 et 16:58:40     Points vert



Intersections de profils

Fichier : Hypack écran Pour Fence 02 quatre 
profils.PNG

Fichier : Fence quatre profils.PNG

Reflector 164720
Cibles : 16:48:10 et 16:46:32    Points violet

Reflector 124939
Cibles : 12:50:43 et 12:49:24

Reflector 135128
Cibles : 13:52:02 et 13:52:11

Reflector 140405
Cibles : 14:04:14 et 14:05:06

Conclusions
La proncipale zone anomalique tant pour la magnétométrie (point vert centré nommé 
MAGNETOMETRIE) que pour l'analyse au pénétrateur de sédiments (croix orange nommé Centre 
Sub-Bottom) se situe dans cercle de 20 mètres de rayon dont le centre est aux coordonnées 
suivantes : 
X : 519729.13 Latitude : 47°23.949' N
Y : 5249555.01 Longitude : 02° 44.312' W

Le "point rouge" :
Cible : 12:26:38 Point rouge
Coordonnées : 
X : 519714,05 Lat : 47°23,949' N
Y : 5249554,69 Long : 02°44,324 W

Pour mémoire la zone anomalique en magnétométrie (point cert) était centrée en :



X : 519713 Lat : 47°23,956 'N
Y : 5249568 Long : 02°44,325' W

Fichier : Hypack écran Zoom_Est Mag_contour et Strata_layer.PNG

Ces informations sont reprises dans les planches ci-dessous :
Nous retrouvons :

– les points colorisés
– les cibles correspondants aux extrémités des anomalies pour chacun des profils

Avec les courbes de magnétisme



Fichier : Hypack écran Final_01 1_500 Pts Mag Tgt.PNG

Sans les courbes de magnétisme

Fichier :Hypack écran Final_01 1_500 Pts Tgt.PNG



L'enveloppe de l'anomalie a un forme ovoide d'environ 160 mètres de long orientée au 040° / 220° 
sur 50 mètres de large.
L'anomalie se situe globalement entre 0,80 à 3,5 mètres sous le sédiment.

Performances du pénétrateur de sédiment pour cette étude :
Le pénétrateur a été capable de localiser des niveaux jusqu'à 5,50 mètres sous le sédiment. (Profil 
122937), comme nous le voyons ci-dessous dans cette copie d'écran lors de l'acquisition des 
mesures.

Point particulier_01 losange rouge
Enfouissement : 5,30 m
Coordonnées :
X : 519733,34 Latitude : 47°23,958' N
Y : 5249571,57 Longitude : 02°44.309' W

Fichier : Ecran Stratabox acquisition 122937.PNG

Traitements complémentaires possibles :
L'utilisation de logiciels spécifiques tels que SonarWiz ou le traitement par des sociétés très 
spécialisées (Tellus Environnement) pourrait très sensiblement améliorer la discrimination des 
détections, en particulier en produisant des tomoseis sur l'ensemble de l'enveloppe.

Déroulement des opérations
Date : 17 juin 2018



Port de départ / retour : Le Crouesty
Installation, mise en oeuvre : 1h
Départ :
Retour :
Désinstallation : 1h

Profils efefctués
Magnétométrie : 4,100 kilomètres
Line Distance Report: EDT0618_M1.LOG
Project: Thesee01.ini
--------------------------------------------------
         004_1212.M1                 492 Meters
         005_1218.M1                 475 Meters
         006_1222.M1                 242 Meters
         007_1225.M1                 397 Meters
         008_1229.M1                 269 Meters
         009_1232.M1                 385 Meters
         010_1236.M1                 259 Meters
         011_1238.M1                 451 Meters
         012_1245.M1                 208 Meters
         013_1249.M1                 241 Meters
         014_1253.M1                 261 Meters
         015_1258.M1                 226 Meters
         016_1302.M1                 105 Meters
         017_1310.M1                  85 Meters
--------------------------------------------------
     Total Lines: 14                4097 Meters

Géophysique : 7,200 kilomètres
Line Distance Report: EDT0618_ST1.LOG
Project: Thesee01.ini
--------------------------------------------------
        003_1206.ST1                 557 Meters
        004_1212.ST1                 490 Meters
        005_1218.ST1                 478 Meters
        006_1222.ST1                 240 Meters
        007_1225.ST1                 397 Meters
        008_1229.ST1                 267 Meters
        009_1232.ST1                 382 Meters
        010_1236.ST1                 258 Meters
        011_1238.ST1                 460 Meters
        012_1245.ST1                 205 Meters
        013_1249.ST1                 239 Meters
        014_1253.ST1                 260 Meters
        015_1258.ST1                 224 Meters
        016_1302.ST1                 102 Meters
        017_1310.ST1                 269 Meters
        018_1337.ST1                 324 Meters
        019_1342.ST1                 192 Meters
        020_1345.ST1                 210 Meters
        021_1348.ST1                 181 Meters
        022_1351.ST1                 108 Meters
        023_1353.ST1                 125 Meters
        024_1355.ST1                  81 Meters
        025_1357.ST1                 164 Meters
        026_1400.ST1                 162 Meters
        027_1403.ST1                 154 Meters
        028_1406.ST1                 211 Meters



        029_1410.ST1                 102 Meters
        030_1412.ST1                 122 Meters
        031_1414.ST1                 182 Meters
        001_1416.ST1                 146 Meters
--------------------------------------------------
     Total Lines: 30                7292 Meters

Pannes :
En fin de matinée, le magnétomètre est tombé en avarie et seul le pénétrateur de sédiments a pu être
utilisé ensuite.

Ceci étant, les profils effectués ont permis de bien définir la position de l'épave. Les profils 
complémentaires au pénétrateur ont validé ceci.

Remarques
Il est fort dommage que les contraintes admnistratives imposées par le DRASSM ne nous aient pas 
permis d'effectuer d'autres mesures quelques jours ou semaines par la suite.
La disponibilité des moyens tant matériels qu'humains sont liées aux contraintes des uns et des 
autres (bénévolat), et aussi aux contraintes de la météo. La lourdeur administrative, pas bien 
comprise à notre niveau, handicape ce genre d'opération.



Valeur HT des principaux équipements et moyens mis en oeuvre :
– Magnétomètre 15,000€
– Pénétrateur de sédiments 12,000 €
– Positionnement DGPS   4,000 €
– Logiciel Hypack Max   8,000€
– Logiciel Surfer   2,000 €
– Ordinateurs   2,000€
– Navire (consommables)                           1,000€

Total HT      44,000€
– Total TTC      52,800 €

Données numériques 

L'ensemble de ces données (fichiers et datas) appartient au Chef de Projet, Monsieur André Lorin, 
tel que cité dans l'autorisation du DRASSM.
Ces données sont fournies au DRASSM pour information et toute utilisation de ces dernères ne 
sont autorisées qu'après l'accord écrit deMonsieur André Lorin.
En aucunes manières elle ne peuvent faire l'objet de parution, éditions ou autre transmissions sans 
l'aval de Monsieur Lorin.

Dossier Thésee01
Projet Hypack Thésée01

Données de navigation
Données de magnétométrie

Dossier Thésée02
Répertoire SBP

Fichiers Stratabox 
Format propriétaire ODC
Format SEGY

Fichier de ce rapport : 181130 Rapport Thésée2018 André Lorin.pdf

Dossier Pièces détachées
Ensemble des fichiers et renseignements pertinents pour la fabrication du rapport, avec les copies 
d'écran correspondant aux profils les plus significatifs.



Annexes

Fichier : AbaqueMAGanomaliedistance.jpg



Matériels utilisés

Magnétomètre 
Explorer (Marine Magnetics)
Lien : http://www.marinemagnetics.com/products/marine-magnetometers/explorer/



Pénétrateur de sédiment :
Stratabox (Syqwest Inc)
Lien : https://www.syqwestinc.com/products/sub-bottom-profilers/stratabox-3510





Positionnement
DGPS A100 (Hemisphere)





Acquisition et traitement
Logiciel Hypack Version 2013a (Coastal Oceanographic)
Lien : http://www.hypack.com/product/id-HYPACK-MAX/HYPACK%c2%ae-MAX





Représentations graphiques
Logiciel Surfer (Golden Software)
Lien : https://www.goldensoftware.com/products/surfer

https://www.goldensoftware.com/products/surfer






Autorisation DRASSM







Page laissée intentionnelement blanche.

Fin du compte rendu de l'opération Thésée 2018


