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Introduction 
Le but de ce guide est de fournir une formation de base sur les principes du sondeur et des 

applications, en se basant sur des notions théoriques et des principes de base de l’électronique, pour 

expliquer comment, quoi et pourquoi votre sondeur affiche des echos à l’écran. 

 

Il ne serait pas possible d’etudier tous les exemples de données que vous pourriez voir sur votre 

sondeur. 

Cependant, avec une compréhension basique du fonctionnement d’un sondeur et d’une sonde, et de 

comment l’information est transcrite à l’écran, vous devriez être capable d’interpreter rapidement et 

efficacement l’ensemble des informations que vous pourriez être amené à voir à l’écran. 

 

Ce tutorial est écrit pour un profane et n’a pas pour but d’être une source exhaustive d’information. 

Rien ne peut remplacer la connaissance du plan d’eau local et le temps passé sur l’eau qui 

permettent de mieux apprendre à interpreter les affichages du sondeur. 

Et plus vous deviendrez familier avec les fonctions et les menus de votre modèle spécifique de 

sondeur, plus vous serez capable de lire l’affichage à l’ecran. 

 

Principes du sondeur 
 
Localisation de l’echo 
 

En termes simples, une impulsion électrique depuis un générateur est convertie en une onde sonore 

par la sonde et est envoyée dans l’eau. Quand cette onde rencontre un objet, elle est renvoyée en 

echo. Cette echo rencontre la sonde, qui la reconvertie en signal électrique. Ce signal est amplifié 

par le sondeur, l’information est traduite en pixel et affichée à l’écran. Etant donné que la vitesse du 

son dans l’eau est constante (environ 1440m/s), l’écart de temps entre le signal émis et le signal 

retourné peut être mesuré et la distance  de l’objet peut être determinée. Ce process se répete un 

grand nombre de fois toutes les secondes.  

Le sondeur envoie et reçoit des signaux, et ainsi « ecrit » l’echo à l’écran. Etant donné que ça se 

reproduit un grand nombre de fois par seconde, une ligne continue est dessinée en travers de 

l’écran, montrant le contour du fond marin. En plus, les échos d’autres objets dans l’eau  entre la 

surface et le fond sont aussi retournés et affichés…. Avec la connaissance de la vitesse du son dans 

l’eau et le temps qu’il faut à l’echo pour être reçu, le sondeur peut montrer la profondeur de l’eau 

(longueur comprise entre le fond et la sonde) et localiser n’importe quel cible dans l’eau. 



Propagation 

 

Une onde sonore n’est pas comme une onde lumineuse ou radio. Les ondes sonores sont 

considérées comme des ondes mécaniques qui sont mieux décrites comme une molécule d’eau qui 

pousse une autre, qui pousse elle-même une autre et ainsi de suite. Comme une pierre lachée dans 

un puit, l’onde se propage jusqu’à qu’elle rencontre un obstacle et retourne un echo ou voyage assez 

loin pour s’éteindre. La manière dont le son se propage, ou bouge dans l’eau, est importante pour 

plusieurs raisons.Premièrement, cela permet de comprendre les thermoclines, oxyclines, et l’echo 

retourné par un poisson ou une structure sous marine ou d’autres cibles dans l’eau.  

Comme une molécule pousse sa voisine à bouger, des changements dans la densité de l’eau peut 

être la cause de petits echos notables. L’eau qui est plus froide a des molecules plus serrées les unes 

aux autres. Quand une onde sonore passe de l’eau plus chaude à plus froide, de l’energie est 

réflechie comme un echo. Il en résulte l’affichage d’un echo de  thermocline qui est en général une 

ligne droite à une profondeur donnée. Oxyclines ou ligne d’oxygène dans l’eau produisent les 

mêmes résultats, comme pour diverses stratifications des niveaux d’eau. 

Cela inclus mais ne se limite pas aux boues, sable, limons, et courants issus des fleuves, ruisseaux, 

écluses. Chacune de situations peut se traduire dans l’eau à différents niveaux et pour différentes 

raisons de températures et compositions, par un effet de lignes dans l’eau et résultent donc en un 

effet de ligne à l’écran du sondeur. 

La connaissance des ces lignes séparées dans l’eau, leurs origines, et comment le poisson fourage et 

le poisson à pécher évolue entre ces lignes peut être un atout important pour le pécheur. 

 

Note: les propriétés accoustiques de la chair de poisson sont très proches de celles de l’eau. Cela 

veut dire que la propagation des ondes sonores à travers d’un poisson sont quasiment les mêmes 

que celles de l’eau. Ce qui cause l’echo d’un poisson est la présence d’écailles, de peau, et de la 

structure squeletique, et principalement de la vessie natatoire remplie d’air. Autant les espèces 

d’eau salée que d’eau douce ont ces vessies natatoires pour compenser les differences de pression à 

différentes profondeurs. L’expérience a montré qu’un poisson qui passe d’une profondeur à une 

autre rapidement commes les thons ont de très petites vessies natatoires qui les rendent plus 

difficles à détecter.Cependant, d’autres poissons commes les Black Bass, …,et même le poisson 

fourage qu’ils chassent ont des vessies natatoires qui sont détectées par le sondeur. 

 

Signaux transmis et reçus : 

Déterminer le niveau ou la profondeur, ou une autre cible qui retourne un echo, est toujours basé sur 

le timing. Nous savons que le son voyage à 1440m/s. Grace au temps de retour des echos, on peut 

déterminer à quelle distance est un objet. 

 

Note: Chaque mètre à sonder représente deux mètres linéaires. Exemple : une profondeur de 10m 

réclame au signal du sondeur de parcourir 10m aller et 10m retour soit un total de 20m. 

Les signaux reçus sont mesurés en temps et en amplitude. Cela détermine le niveau de la cible et 

l’itensité de l’echo L’intensité est utilisée pour dessiner avec une couleur plus ou moins intense et la 

ligne de couleur de l’echo du fond. 



      

 Cette image décrit  un retour d’echo réel 

tel qu’il apparaît après la sonde et avant le 

traitement numérique. L’amplitude de l’echo peut 

changer pendant qu’il reste au même « temps » 

ou profondeur. Ces changements d’amplitude 

sont le résultat de la composition plus ou moins 

dure des fonds. Les changements résultants 

peuvent être dessinés comme une ligne grise ou 

une ligne de couleur  

 

 

 

Note: comme expliqué, la ligne grise ou ligne de couleur sont fonction de l’amplitude de l’echo ou 

de sa force. Un fond mou de vase et limons à 3 metres peut renvoyer un echo de force identique à 

un fond dur à 10m. Par conséquent, la ligne grise ou ligne de couleur pour chaque fond apparaitra 

de la même manière à l’écran. 

Le but premier de la ligne grise ou ligne de couleur est d’illustrer des différences de composition et 

non de les identifier. C’est utile pour que le sondeur puisse séparer le fond d’une structure 

immergée, d’un poisson et d’autres objets qui pourrait être au fond ou separé du fond mais qui ne 

serait pas de la même matière/composition. 

 

Considération de la fréquence : 

 

L’industrie utilise en général une échelle de fréquence comprise entre 175 et 250 kHz. Je suis sûr 

que chaque fabricant sera convaincu que la fréquence qu’il utilise est la meilleure. Malgré tout, on 

pense que les fréquences comprises entre 190 et 200kHz permettent les meilleures performances 

dans la plupart de types d’eau et profondeurs les plus communément péchées par la plupart des 

utilisateurs. 

Les pulsations hautes fréquences dans cette échelle sont surtout adaptées aux eaux relativement peu 

profondes, moins de 200 m, fournissant une séparation des cibles meilleures et des echos plus précis 

grâce aux longueurs d’ondes plus courtes du son. Les basses fréquences, en général dans les 50kHz, 

sont plus adaptées aux profondeurs plus importantes. Ces profondeurs sont généralement obtenues 

en eau salée.  La puissance importante, la basse fréquence, et la grande longueur d’onde de ces 

ondes vont leur permettre de pénétrer plus profond, avec moins de dispersion due à la pression ou la 

salinité que les ondes avec des échelles de fréquences plus importantes. 

 

Application 

200kHz est recommandée pour toutes les applications en eau douce pour fournir la meilleure 

couverture et les plus de détail. Les capacités du 50kHz sont recommandées pour l’eau salée dans 

les régions cotières, dans les eaux profondes (avec une puissance et un sondeur approprié), et les 

grands plans d’eau intérieurs. Dans l’eau douce, 50kHz peut être utilisé pour suivre la profondeur 

d’un plomb de downrigger ou de leurre de traine profonde quand la précision de la profondeur est 

moins importante. 



Les Sondes  
Spécifications générales 

Les sondes sont les mégaphones et les oreilles du sondeur. Mais qu’est ce exactement une sonde, et 

qu’est ce que ça fait ? 

Dans l’univers de l’électronique existe un appareil spécial qu’on appelle un crystal. Il a plusieurs 

propriétés. Quand un crystal est exité par un champ électrique, il commence à résonner ou vibrer à 

une fréquence spécifique déterminée par ses propriétés internes. A l’inverse, ce même crystal, 

quand on le fait vibrer, developpe un champ électrique ou une tension. La sonde est un crystal 

synthétique avec ces propriétés. Quand il est exité par une tension (fournie par l’unité de puissance), 

il commence à vibrer à une fréquence donnée. 

Cette vibration physique se produit avec la sonde au contact de l’eau de manière à ce que la 

vibration puissante ou l’onde sonore est couplée à l’eau. Quand les ondes sonores ou vibrations 

(echo retour) heurte la surface de la sonde, cette vibration génére un champ électrique ou une 

tension à developper qui est ensuite couplée dans le sondeur pour traitement numérique. 

Le gros problème de la sonde est de coupler les ondes sonores emise dans l’eau avec les signaux 

électriques correspondant, et en même temps coupler les ondes reçues avec les signaux electriques 

correpondants….Les sons peuvent sembler simples, mais je vous assure que nous aloons les 

compliquer dans les paragraphes suivants. 

 

Angle de cone et surface couverte correpondante. 

 

Les angles de cone et les surfaces couvertes sont probablement les plus sujets à affirmation  et les 

moins compris de toutes les spécifications du sondeur. Essayons de mettre de la lumière sur ces 

données . 

En premier vient le terme Decibel ou « dB ». Nous n’avons ni le temps ni l’expertise mathématique 

pour expliquer la nature exacte de cette unité de mesure. Pour nos études, la seule chose importante 

à comprendre est que le decibel est une unité qui décrit une relation entre deux différents niveau de 

puissance. C’est utilisé pour décrire les performances caractérisant un élément de la sonde. 

 

Les sondes ont des spécifications de fabrication qui changent de niveau de performance en fonction 

des caractéristiques du crystal. 

Ces spécifications sont liées au composite utilisé, diametre, épaisseur, et fréquence de résonnance. 

Dans le but de mesurer et de faire la distinction entre les différents éléments caractéristiques, 

certaines spécifications de performance sont utilisées. 

En premier, C’est l’angle de cone. 

L’angle de cone est en effet une mesure arbitraire qui traduit qu’une faible partie des performances 

réelles du sondeur. Il traduit en effet seulement la couverture pour laquelle l’angle de cone le plus 

large fournira la couverture la plus grande. C’est en général seulement utilisé pour identifier 

different type de sonde. Et c’est accompli comme suit. 



Le schéma illustre la relation 

entre l’agle de cone et la 

surface couverte dans la 

mesure où cette pesure est 

prise en compte. Pour 

mesurer un angle de cone, 

vous devez d’abord localiser 

le pic de puissance sous le 

centre de la sonde. Ensuite, 

vous localisez le point de 

demi puissance (-3dB) des 

deux cotés du point du pic de 

puissance. C’est l’angle de 

cone qui est utilisé pour 

définir l’élément de la sonde. 

End ehors des deux points de 

demi puissance, la puissance 

décroit mais est tout de 

même utilisable : ces zones 

contient l’autre moitié de la 

puissance transmise . 

Maintenant, la puissance 

s'affaiblit de manière 

exponentielle au fur et à 

mesure qu'on s'ecarte du 

centre du cone. Le sondeur 

est cependant utilisable 

jusqu'à 60° sur nos sondes 

20° standard. C’est pourquoi 

l’angle de cone est seulement 

une mesure pour identifier 

une sonde et pas pour 

indiquer ce qui sera vu ou pas 

comme un echo de retour 

 

 

 

 

Note: Toutes les cibles en suspension seront marquées dans la surface de couverture et d'autant 

plus qu'elles seront peu profondes et près de la sonde. C'est comme les phares de votre voiture. Sur 

une route sombre, vous pouvez voir clairement la limite du faisceau des phares sur la chaussée. 

Même avec vos phares pointés vers la route, il y a assez de lumière pour éclairer les panneaux qui 

sont à 6 ou 10m a coté de la chaussée. Mais vos phares ne sont pas pourtant pas pointés vers ces 

panneaux. 



Graphique du sondeur 
L’essentiel est là. 

 
Ok…c’est ici que le pneu rencontre la route et que nous commençons à appliquer tout ce que nous 

avons appris.  

 

  

Premierement, posons comme référence les differentes parties de l’affichage du sondeur.  

 

 
 

 

Qu’est ce que voit vraiment et comment voit vraiment la sonde sous l’eau ? Avant tout nous devons 

casser l'illusion d'un  monde bi-dimensionnel sous le transducteur. Il est facile de se conforter dans 

une interpretation comme quoi l’affichage réel du sondeur est une image applatie en 2 dimensions 

d’un monde en 3 dimensions sous nos bateaux. La capcaité de voir en deux dimensions un monde 

en 3 dimensions, et reconvertir en une image 3d dans votre esprit est un atout important pour tous 

les pecheur sportifs. 

Cette capacité est basée sur plusieurs concepts critiques qui, une fois assimilés, vont complétement 

changer la manière dont vous avez toujours vu les ecrans de sondeurs et interpreté les images qui y 

sont affichés. 

 



Concept critique  # 1 :La sonde est l’OEIL du sondeur 
 

C’est bien plus vrai que les 

gens l’imagine. La sonde est 

un œil qui ne se ferme pas et 

qui voit l’eau sous le bateau à 

360°. En avant, à droite, à 

gauche, en arrière, et tout 

autour. La vue réelle d’une 

sonde est similaire à la vue au 

travers d’un œil de poisson où 

le point le plus proche est 

directement sous la sonde, et 

se disperse de tous les côtés.  

En se référençant au fond 

d’un lac, ce qui est devant, 

derriere et sur chaque coté de 

la sonde et d’autant plus loin 

que ce qui est directement à la 

verticale de la sonde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si le sondeur affichait reellement chaque bit de tout le signal transmis 

et reçu, il apparaitrai comme l’illlutration suivante. Ici, c’est plus 

lisible de voir comment ce qui est devant s’approche de la sonde et ce 

qui est derriere s’en éloigne. Le point auquel le fond est le plus proche 

est donc déterminé comme étant la profondeur réelle sous la sonde et 

ce contour est seulement porté sur la carte quand il est directement au-

dessous de la sonde. Ainsi même si une structure ou des cibles en 

suspension peuvent retourner des echos longtemps avant d’être à la 

verticale de la sonde, des structures  ou le fond ne sont représentés 

qu’une fois le point le plus proche est passé sous la sonde. Pendant 

que vous pourriez commencer à avoir les plus petits échos des cibles  

qui sont plus éloignées que le fond, le sondeur ne les affichera pas à 

l’écran tant que ils seront pas plus près que le fond et également 

aucun détail ne sera afficher sous la ligne de contour. La forme et 

l’intensité d’un echo en forme d’arc fournit des indications sur sa 

position par rapport au centre de l’echo ou au point le plus proche de 

la sonde. Le pic de l’arc ne donne pas a profondeur…il indique 

seulement la distance entre l’écho et la sonde. 

 



Concept critique # 2 : la distance n’est pas la profondeur, et la profondeur n’est pas la 

distance 
L’échelle de chiffre sur la droite de l’écran du sondeur est appelé « echelle des distances » pour une 

raison. Cette échelle réfère à la distance de la sonde à quelque chose qui renvoit un écho.  

La seule fois où la distance est égale à la profondeur, c’est quand on se réfère au contour du fond. 

Seulement à ce moment là, la distance entre la sonde et quelquechose qui renvoit un echo est égale 

à la profondeur de l’eau sous la sonde. Dans toutes les autres circonstances, l’affichage d’un echo 

ne peut être que référencé en terme de distance par rapport à la sonde. Discutons des echos ou des 

arcs, comme nous aimons les appeler. Qu’est ce exactement et qu’est ce que nous apprend les 

differences entre ces arcs ? 

 

 
 
Cet écran montre le début de l’arc, le pic, et le coté arrière d’un arc typique que vous pouvez voir 

sur unn ecran de sondeur. Avec approximativement 31 pied (10m) d’eau entre la sonde et le fond, le 

récepteur a détecté un autre objet qui renvoit un écho. Il a commencé à retourné un echo quand nous 

étions à 30 pieds de l’objet. En s’approchant de la cible, la trace de l’echo est montée sur l’échelle 

de distance indiquant que nous étions plus près de l’objet. Au pic de l’echo, nous étions 

approximativement à 16 pieds de l’objet avant que nous commencions à s’en éloigner et le dessin 

de l’echo commence à descendre sur l’échelle de distance jusqu’à que l’écho soit perdu ou qu’il 

croise le fond. 

 

Ca ne veut pas dire que le poisson est à une profondeur de 16 pieds. Seulement qu’à son point 
le plus proche, il était à 16 pieds de la sonde, pendant que le bateau était sur 31 pieds d’eau.  



Concept critique # 3: Mais à quelle profondeur est le poisson ??? 

 
La profondeur à laquelle un poisson se tient ne peux pas être déterminée par un sondeur. 

L’acronyme SONAR correspond à Sound Navigation et Ranging. Il est seulement capable de 

marquer un echo retourné et indiquer à quelle distance il est de la sonde. Maintenant on peut faire 

des hypothèses réfléchies basées sur notre connaissance des surface couvertes et d’après la 

proximité d’autres éléments remarquables comme des thermoclines ou des structures. 

Mais voir spécifiquement un echo et dire avec certitude à quelle profondeur est le poisson est 

simplement impossible. Illustrons cela. 

 

 

 

 

 

Quand un arc apparait, cela indique 

seulement la distance entre la sonde et 

le poisson et non la profondeur réelle du 

poisson. Comme illustré ici, un poisson 

directement en dessous de la sonde est 

surement à cette profondeur. 

Cependant, un poisson peut être peu 

profond et à un angle de la sonde et 

dans ce cas la profondeur réelle du 

poisson est très differente de la distance 

entre le poisson est la sonde.  

 

 

 

 

 

 

Le graphique  reflète bien le monde réel. 

 

La section suivante présente des affichages réels d’ecran de sondeur avec des enregistrement réels 

d’echos et une description de certains éléments et concepts critiques qui sont indiqué sur ces 

enregistrements. Ce ne sont que quelques exemples de nombreux enregistrements que vous pourriez 

rencontrer sur l’eau. 



 

 

A: C’est un premier exemple de ce qui est assimilé à un “mouvement rapide ». Cet effet se produit 

quand vous commencez à afficher un arc de poisson, et puis vous arrivez à un point où le poisson 

remarque l’ombre du  bateau, le moteur ou un autre stimulus et bouge rapidement hors de la zone 

couverte par la sonde. Souvenez vous, même si l’arc descend, ça ne veut pas dire que le poisson 

descend, mais seulement qu’il bouge hors de la sonde (qu’il s’éloigne). Il peut être resté à la même 

profondeur et simplement montré leur queue au bateau. 

 

B: Sur ce dessin, on peut voir des débuts de legers thermoclines qui se sont formés à environ 22 

pieds. Même si ils sont faibles,il est important de remarquer ces thermoclines et comment le poisson 

et le fourrage sont en relation avec ces differences de température 



  
 
 
A: Indique le début d’u parcours fait par un poisson actif et se déplaçant. L’arc, si on peut l’appeler 

comme ça, montre que même si le poisson aest parti un peu plus loin du bateau, il l’a fait pendant 

un moment parallèlement au bateau. t. Il peut avoir inspecté notre appat vivant trainé. 

 

B: Parsemé autour du poisson actif se tiennent d’autres poissons moins actifs qui se tiendraient 

tranquille autour.  Il en resulte des arcs relativement propres. Cette forme d’arc applati peut aussi 

indiquer que le poisson est près et directement dessous la sonde. Sans aller dans le calcul de la 

bisection d’un cone par un plan,  une bonne règle d’approximation est qu’un arc de poisson devient 

de plus en plus pointu au fur et à mesure que l’echo est loin du centre du cone. Des arcs si pointus 

indiquent les poissons sur les bords de la surface couverte et les arcs arrondis sont directement sous 

la sonde. 

 

C: Les petits bancs de poisson fourage peuvent aussi produire où être affichés par une forme d’arc. 

Mais de la manière dont ces pics sont affichés montre une couleur indiquant un signal de bonne 

puissance et en étant dispersé. Dans certains cas, il est possible de réellement voir des arcs de 

chaque poissons fourage 



 
 

 

A&B : Cette représentation est un bon exemple de la difference entre un poisson sous la sonde et un 

poisson au bord de la surface couverte. L’arc A montre une couleur qui indique un signal fort et il 

est aussi bien arrondi avec un arc bien symétrique. L’arc B montre une forme légérement plus 

pointu au pic et cet echo est plus faible traduisant un retour de signal plus faible. Cela indique que 

cet arc a été généré par un poisson plus près du bord de la surface couverte et que l’arc A a été 

généré par un poisson plus proche de l’axe verticale de la sonde. 

 

C : Indique un banc de poisson fourage. Les deux sensiblement de la même taille et composés de la 

même taille de poisson. Le premier montre plus de couleur dans le centre indiquant un signal 

d’echo plus fort  et le deuxième est plus faible. Le second est aussi affiché un peu plus loin ou plus 

bas sur l’echelle de distance. Cela peut indiquer que le banc de poisson fourage n’est pas aussi 

proche du centre du cone de detection que le premier banc 



  
 

A: Représente le thermocline. Dans cette partie de l’affichage, il est facile à voir, dans d’autres non. 

Vous avez peut être commencé à noter que la plupart de l‘activité est très près du thermocline. Cette 

représentation montre également des poissons actifs (B) près de la surface qui s’enfuit quand nous 

approchons à une distance d’environ 10 pieds d’eux. D’autres poissons inactifs plus profonds (C) ne 

sont pas perturbés par notre approche au moteur. 



 

 
 

 

 

A, B et C: Tout indique un poisson actif, se déplaçant et probablement se nourissant.  

A : C’est le point où ce poisson a commencé à renvoyer un écho. C’était à approx. 26 pieds de la 

sonde quand il a commencé à renvoyer un echo. 

Durant B : ce sont les deux points les plus proches à approx. 18 à 20 pieds. Il a également nagé 

parallèlement  au bateau pendant un temps en maintenant une distance d’environ 20 pieds pendant 

15 à 30 secondes avant de disparaître du cone. 

D :  noté les bancs de poisson fourage, qui sont petits et ont des apparence d’arc. Le plus important 

cependant est le fait que le poisson fourage semble toujours étroitement lié au thermocline.  

 



 
 

 

 

A et B: Un autre bon contraste entre deux banc de poissons fourage. A : semble être séparé en 2 et 

ne montre pas de couleurs. Ces poissons sont plus proches des bord de la zone de couvreture que 

ceux de B qui est représenté par une boule dense retournant un grand nombre d’echos et montrant 

de la couleur. Maintenant nous commençons à voir que le fourage est associé de près aux 

thermoclines. On peut seulement faire la supposition que le poisson fourage est mener dessus ou 

dessous le thermocline par les poissons prédateurs, mais ils sont toujours autour du thermocline. 



 

 
 

 

 

C’est ce qu’on appele le JACKPOT! Difficile de trouver mieux pour la peche à l’appat en eau 

pleine. 

A : Indique le poisson fourage qui est groupé en grand nombre comme une table de buffet. 

B : C’est le thermocline montrant où le fourage est aggloméré 

C : montre des poissons actifs et bougeant, probablement en train de se nourrir. 

D : semble indiquer un poisson qui est moins actif. Probablement déjà passé au buffet et fait une 

pause avant de revenir au dessert. 

 



 
 

 

 

A:  indique des poissons actifs, mobiles et se nourrissant. 

B : La sonde se toruve réellement à 7 ou 8 pieds de ce poisson et l’arc indiquerai que ce poisson est 

gros, rassasié et heureux et ne serait pas cabaple de bouger après ce repas… 

C : montrer le fourage et le thermocline auquel il est rattaché. 



Plus de captures d’écrans réels: 
 

Differences d’écran basée sur les différents modes de fonctionnement et de couleur. 

L’affichage du sondeur changera en fonction de la vitesse du bateau, de la fréquence des 

impulsions, et des modes de couleurs. 

 

Toutes les pèches ne se font pas en  trainant à une vitesse donnée au dessus des banc de poissons 

fourage et des poissons à pecher. Les précédentes illustrations montraient des exemples illustrant 

les principes du sondeur en action. Maintenant le modele operationnel change, ce qui ne veut pas 

dire que les principes changent. Les mêmes règles s’appliquent, donc jettons un œil sur differents 

affichages. 

Le premier est un sondage  en stationnaire. Ce type d’affichage se produira quand vous dériverez 

lentement ou même au mouillage sur un de vos spots favoris. La première chose que vous 

remarquez sont des lignes qui sont toutes plates et droites. Comme vous êtes quasiment à l’arret, le 

sondeur commence à détecter les mêmes cibles encore et encore. Le smêmes cibles renvoient les 

mêmes echos encore et encore. Le resultat est que la même informations est affichée à l’écran 

encore et encore, produisant ces lignes cracteristiques 

 
 

 

A: Indique le fond réel sous la sonde. B : indique des echos plus doux d’un tas de branches qui se 

trouve sirectement sous la sonde. C: indique des strates d'eau qui sont des combinaison de 

thermocline et d'oxyclines. l'empreinte traversant le graphique est un 1/32 oz. : Jig bougeant 

verticalement en dandine sous la sonde 

 

 



Donc, dans le précédent graphique, nous sommes stoppés, le sondeur reçoit le même echo qui se 

traduit en ligne continues . La seule chose qui change est le jig qui s’approche et s’éloigne de la 

sonde.  C’est la CLE 

 

Concept critique #4: Où est le poisson? 
Quand vous êtes fixe et que rien ne bouge à l’écran alors un poisson est représenté par une ligne qui 

bouge. Cela peut être des lignes qui vont et viennent, changent de profondeur ou n’importe quel 

autre mouvement peut indiquer un poisson actif en mouvement. De l’affichage ci dessus, changeons 

un peu le réglage de sensibilité. 

 

 
 

cet affichage montre le jig bougeant de haut en bas. Il montre également 3 échos qui peuvent 

indiquer un poisson. Le premier évident à environ 18-20 pied. Les autres juste dessous le 

thermocline et juste au dessus du jig sont plus discret retournant moins d’echo qui indiquent qu’ils 

sont plus proches des bords de la surface de couverture du sondeur.  Une note particulière sur cet 

affichage pour le stop bouchon réglé entre 25 et 30 pieds qui est  représenté en haut de l’ecran avec 

une imitation des mouvement du jig. Vous pouvez aussi noter que le stop bouchon était suivi 

jusqu’à pès de 20 pieds.  

Les traces laissées par de l’air sont typiquement représentées par des traces légères vers le haut. 

Un objet laché près d’une sonde et qui coulera laissera une trace similaire mais vers le bas. 



Ai-je besoin de couleur?? 
 

 
LCX échelle de couleur 

 
La couleur affichée par un sondeur Lowrance Couleur est liée à l’intensité de l’echo retourné. Dans cette 
échelle, les echos retournés sont affichés dans un spectre de couleur où les echos les plus fort sont en jaune, 

les medium en rouge, et les faibles en bleu. La ligne noire sur l’affichage indique la surface du fond (comme 

sur l’image au dessus). La couleur dessous la ligne noire est la ligne de couleur et fonctionne de la même 
manière que la ligne grise (grayline). La couleur indique la puissance de l’echo et est surtout utilisée pour 

distinguer le fond , d’une structure. Dans l’illustration ci-dessus vous pouvez noter que le fond incluse des 

couleurs jaunes alors que des structures (branches) sont affichés en rouge. Cela montre que les structures 

renvoient des echos moins forts que le fond et que par cons »quent on peut les distinguer du fond. 
L’utilisation du « mode sondeur graphique » change le fond en une couleur arbitraire qui n’est pas dans le 

spectre de couleur. Cela permet de visualiser des poissons se tenant dans des structures avec la meilleures 

défintion, détail et efficacité. 



Le même affichage est visualisé ici 

avec la même résolution, même 

sensibilité et d’autres paramètres. 
A : montre des cibles de poisson 

fourage et de poissons à pecher 

dans et autour d’une sorte de 
structure en contact avec le fond. 

B :  indique la structure collée au 

fond qui est similaire en echo 

brouillant ainsi la ligne entre le 
fond et la structure 

C: montre un contour net du 

fond indiqué par une séparation 

d’une couleur net avec la 

structure au dessus. En mode 

couleur, les caractéristique de 

l’affichage deviennent plus 

affinée, et les différences entre 

les echos sont plus facilement 

visibles. Les échelles de 

couleur sont plus facilement 

interprétées avec le spectre du 

jaune au rouge qu’avec les 

échelles de gris. Ce mode 

fournit une informat ion plus 

juste et plus détaillée sur les 

différences entre les cibles et 

leur différenciation est plus 

facile qu’avec les échelles de 

gris. Dans l’affichage du bas en 

mode sondeur graphique 

couleur, nous changeons la 

couleur du fond et de la 

structure collée au fond en une 

couleur qui n’est pas incluse 

dans le spectre de couleur jaune 

à rouge. Les échos des cibles en 

suspension sont ainsi séparés 

complétement du fond et de la 

structure. Cela assure que les 

cibles en suspension ne soient 

pas confondues avec le fond et 

la structure. C : Dans la zone 

C : on peut même voir une 

structure dessous la sonde mais 

pas directement dessous 

produisant un fond dur et se 

détachant de la structure du 

fond. 



 

 

Cet affichage a l’apparence d’un contour irrégulier, comme si le fond était ciselé avec des pierres 

fendues ou bien remplie de fissures. En réalité, cet affichage a été enregistré sur un fond plat, sans 

traits marqués et dur. C’était avec une sonde sur un bateau très étroit en aluminium avec une coque 

en Vé. Ce bateau était prédisposé à beaucoup de perturbations et le résultat est montré ici. Comme 

le bateau a une carène etroite, et seulement 14 pieds de bord à bord, il bouge de manière 

significative dans l’eau. Il roule à l’arret et tangue quand il avance lentement. Cela crée beaucoup 

de mouvements verticaux à la sonde attachée à la coque.  Cela change la distance avec le fond et il 

en résulte un fond irrégulier comme affiché. Ces variations peuvent être que de 3-5 pouces mais 

c’est représenté comme c’est mesuré.  


