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50 points de sondage
par seconde ! 
Testée dans la région de Barcelone, la version 3.3 de T Z  Professional, 
qui a gagné le N M E A  product Award 2018 dans la catégorie « Logiciel de 
Navigation », a montré tout son potentiel pour la peche en association avec 
le sondeur Furuno DFF3D. Christophe Botherel, guide de peche dans 
1' archipel de Bréhat, profite de cette technologie pour découvrir de nouvelles 
zones de prospection. 

Texte : Jean-Marie 
Thierry, photos de 
l'auteur et DR. 
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luffant ! C'est le 
moins que  l ' on  
puisse dire lorsque 
I' on est assis a bord 
du « MAXSEA », 
le Range Boat 39 de 

Brice Pryszo, patron de MaxSea, 
et que l'on découvre en direct la 
modification de la cartographie 
sous-marine avec le relief précis 
qui apparait en un seul passage 
sur une bande de 120 º d'angle 
sous le bateau. 11 ne s'agit pas la 
de magie mais d'une technolo-
gie, jusqu'a il y a peu de temps, 

exclusivement réservée aux 
professionnels a cause de son 
coilt prohibitif, mais aujourd'hui 
démocratisée par l'utilisation du 
sondeur Black Box DFF3D de 
Furuno, du module PBG et du 
logiciel TZ Professional v3.3. 

Un équipement 
tres complet 

C'est du cóté de Barcelone que 
nous sommes venus tester les 
qualités de sondage du son-
deur Black Box Multifaisceaux 

Furuno DFF3D associé au com-
biné NavNet TZT 12 pouces, 
mais surtout a la puissance de la 
version 3.3 du logiciel TZ Pro-
fessional. Dans cette optique, le 
bateau de Brice est également 
équipé d'un compas satellitaire 
SC30, du pilote automatique 
FP700 et d'un second sondeur 
Black Box BBDSl. Ce dernier 
ne permet de relever qu'un seul 
point de sondage par seconde, 
en revanche, il fournit la nature 
de la sédimentation du fond ce 
qui s'avere également important 

pour la peche. Parmi les autres 
équipements électroniques 
Furuno du bord, je note la pré-
sence du Radar DRS4A et du 
transpondeur Black Box AIS FA 
50. Grace a cette configuration
nous allons pouvoir comparer
en temps réel les relevés effec-
tués avec les deux sondeurs, le 
compas satellitaire permettant
de gommer les effets du roulis
et du tangage ainsi que ceux
dus aux vagues, a la houle, ou
aux marées.

Génération de données 
bathymétriques 

Pendant que Brice esta la barre, 
Frédéric Algalarrondo, direc-
teur des ventes et du marketing 
pour TimeZero s'occupe du logi-
ciel et de la gestion des fenetres 
et espaces de travail. Lors de la 
sortie de la version 3 de TZ Pro-
fessional, les utilisateurs ont pu 
profiter d'une nouvelle version 
du module PBG (Génération 

de base de données bathymé-
triques) permettant de créer des 
cartes du fond encore plus réa-
listes, d'une nouvelle fenetre de 
profil du fond en 2D, d'un espace 
de travail réservé aux pecheurs 
et permettant de personnali-
ser l'affichage 2D/3D, pour un 
acces plus rapide a l'informa-
tion. La version 3.3 optimise la 
gestion des données issues du 
sondeur multifaisceaux Black 
Box DFF3D. 

Un fond de carte intégré 
A part ir  du fond de carte 
C-Map MapMédia intégré,
mais également de la cartogra-
phie Navionics, les utilisateurs
peuvent afficher des cartes
Raster (cartographie papier
scannée) ou Vecteur. Grace aux
données de sondes pré-enregis-
trées, on peut afficher le fond
de carte en 2D ou 3D, mais ce 
dernier n'est pas tres précis.
Cependant, il est suffisant pour

En haut, le fond de carte vecteur standard intégré dans rz 
Professional v3.3. En bas la nouvel/e cartographie du fond réalisée 
par le module PBG apres sondage avec le DFF3D. 

L'équipement électro-
nique du bord est tres 
complet avec notam-
ment /es modules son-
deur black box DFF3D 
et BBDS1, le module 
PBG, un transpondeur 
AJS FASO, un campas 
satellitaire SC30, 
un pilote automatique 
FP700 et un radar 
DRS4A et une caméra 
FLIR M200. 

repérer la présence d'un rocher. 
Et c'est vers ce dernier que Brice 
fait route. 

Une différence 
considérable entre les 

deux sondeurs 
En attendant, Frédéric nous 
montre un enregistrement qu'il a 
au préalable réalisé sur une zone 
ou la profondeur avoisine les 
90 metres. Pendant le trajet, les 
deux modules sondeurs DFF3D 
et BBDSl enregistrent les don-
nées pendant les trente secondes 
que dure le parcours en ligne 
droite. Sur un écran déporté, 
j'observe les différentes fenetres 
que Frédéric choisit d'afficher. 
En premier lieu, il présente celle 
correspondant aux points de son-
da ge uniques réalisés chaque 
seconde par le BBDSl, puis celle 
montrant les 50 points d'enre-
gistrement par seconde, sur un 
angle de 120 º sous le bateau. 11 
superpose ensuite pour chaque 
fenetre l'échelle de profondeur 
automatique qui colorise le fond, 
de !'índigo au rouge, en partant 
des plus grandes profondeurs 
et en remontant vers la surface. 
Sur la fenetre correspondant au 
B¡3DS1, cette échelle varíe de 89 
a 97 metres et affiche la présence 
d'une remontée du fond vers 
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