MicronNav
Système de navigation acoustique USBL
Le MicronNav est un innovant système de positionnement «Base Ultra Court (USBL)»,crée
pour suivre les petits véhicules, les plongeurs ou d'autres cibles sous l'eau.
Le MicronNav utilise la technique de la
comparaison des phases des signaux sur les
éléments individuels d’un seul transducteur de
réception qui est appelée USBL. (Ultra-Short
Base Line.) Il peut être intégré avec d’autres
systèmes ou il peut fonctionner également en
mode autonome.
Le système complet consiste en une unité
sous-marine Transpondeur ou
Respondeur (balise répondeuse)
MicroNav, un transducteur USBL à la
surface avec compas magnétique et
capteurs d’attitude (roulis/ tangage) intégrés, une unité de surface le MicronNav 100 Interface et le
software implanté sur le PC hôte.
Le transducteur USBL de surface crée une couverture sur 180° hémisphérique qui permet de
suivre le mobile en eaux peu profondes. Le transducteur sous-marin mobile émet sur 360°.
Le boîtier d'interface (hub) à la surface permet l'intégration du transducteur USBL plus un GPS et
d'autres périphériques (compas externe par exemple) avec un seul liaison USB vers un PC. Le
logiciel SeaNet Pro fourni contrôle les système, affiche les données, calcule la position du cible
sous-marin et peut tout enregistrer. Avec un GPS à la surface il peut calculer la position
géographie du cible sous-marin et peut l'envoyer à un autre logiciel de traitement comme un
message GPS.
Le MicronNav peut suivre jusqu'à 15 transpondeurs donc 15 cibles sous-marins. Le logiciel
SeaNet Pro peut également faire l'interface avec un sonar, une caméra vidéo, un altimètre ou
autres instruments et afficher tout sur l'écran du PC. Il peut accepter une carte en image comme
fond d'écran pour visualiser la position.

Avantages
-Installation rapide
- Transpondeur compact et léger
- Fonctionne avec tout ordinateur
standard
- Contrôle et affichage

intégrés dans le logiciel
Seanet Pro de Tritech

Caractéristiques

Applications

-Détecteur de mouvement

-Système de navigation pour

intégré
-Connexion via AUX port du
sonar Micron
-Faible consommation

Mini/Micro ROV
-Tracking d'un plongeur (mode
transpondeur)
-Tracking d'un AUV (mode
transpondeur)
-Balise de localisation pour ROV
(mode transpondeur)
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Système
Positionnement

Ultra Short Baseline (USBL) (= base ultra-courte)

Bande de fréquence

20_28kHz

Portée tracking

500m (1,640ft) Horizontalement, 150m (492ft) Verticalement

Précision sur la portée

+/- 0.2 m (7.87 inches)

Précision sur le cap

+/-3 degrés

Taux de rafraîchissement de la position

0.5 Secondes – 10 Secondes

Cibles suivies

1 respondeur ou jusqu'à 15 transpondeurs

Affichage

Coordonnées polaires et cartésiennes (affichage carte Bitmap possible)

Enregistrement des données

En format SeaNet pour relecture et analyse

Navigation en surface

Affichage GPS, cap et tangage/roulis. Position du navire de surface affichable

MicronNav 100 Surface Hub
Alimentation courant alternatif

90V to 264V, 47Hz to 63Hz

Alimentation courant continu

12V to 36V, 2.1mm pin (positive core)

Consommation

3.5W en transmission
280mW en veille

Sortie courant continu

50W or 2A maximum current draw
+33V avec sortie AC
1.5V less than supply on DC input
Pour défaut, sur le plus haut voltage si AC et DC sont connectés ensemble

Ports supplémentaires

USB2.0, RS232, RS422, RS485, ARCNET LAN

Dimensions

232 x 185 x 52mm (largeur x profondeur x hauteur)

Poids

1,3kg

Matériaux

Aluminium peint avec finition anthracite mat texturée

IP rating

IP21 (pas de protection contre la pénétration de l'eau)

Température

5°C à 35°C (en opération), -20°C à 50°C (en stockage)

MicronNav Transpondeur/Respondeur

USBL Transducteur

Faisceau

Omni-directionnel

Largeur du faisceau

180°

Consommation

12-48V DC(3.5W en transmission280mW en veille)

Diamètre maximum

110mm

Niveau d'émission

169dB re 1uPa @ 1M

Diamètre du corps

75mm

Communications

RS232 or RS485

Longueur

270mm

Profondeur

750m

Poids dans l'air

2kg

Diamètre

56mm

Poids dns l'eau

0,8kg

Longueur

76mm

Profondeur

10m

Poids

Dans l'air:225g Dans l'eau:70g

Longueur câble de pont

10m standard
20,30,50m disponible
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