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COURS SUR LES SYSTEMES MULTIFAISCEAUX - 
ORGANISE PAR LE SERVICE HYDROGRAPHIQUE NORVEGIEN 

 
 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
Le BHI a l’honneur de vous informer que le Service hydrographique norvégien organisera, 
conjointement avec le groupe de cartographie des océans, le 36e cours sur les systèmes 
multifaisceaux à Stavanger, Norvège, du 1er au 6 novembre 2004. Les détails relatifs au cours 
sont fournis en Annexe. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération, 
 

Pour le Comité de direction, 
 

(original signé) 
 

Vice-amiral Alexandros MARATOS 
Président 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe : 36e cours sur les systèmes multifaiceaux du groupe de cartographie des océans 



Annexe à la LC du BHI 19 /2004 
 

 
 

36e cours sur les systèmes multifaisceaux du groupe de cartographie des océans 
  
Organisé conjointement avec : 
Service hydrographique norvégien 
 
Date et lieu : 
du 1er au 6 novembre 2004 
Raddison SAS, Park Inn, 
Stavanger, Norvège 
 
Faits marquants : 

* Cours supérieur mondialement reconnu, incluant 36 cours magistraux et plus de 1500 
pages doubles de notes; 

    * Cours dispensés par quatre spécialistes en levés multifaisceaux ; 
    * Démonstration d’un système multifaisceaux ; 
    * Bénéficiant de l’expérience de plus de 30 cours passés ayant remporté un vif succès (plus 

d’inscriptions que de places disponibles !) à travers le monde . 
 
Sujets couverts : 

• Examen des systèmes acoustiques sous-marins et aperçu général des systèmes 
acoustiques de représentation cartographique du fond de la mer ; 

• Principes multifaisceaux et méthodes d’étalonnage multifaisceaux ; 
• Détermination de la position et compensation des mouvements pour les levés 

multifaisceaux; 
• Planification des levés multifaisceaux; 
• Structures des données et traitement des données multifaisceaux; 
• Rétrodiffusion acoustique sous-marine et caractérisation ; 
• Méthodes de visualisation et contrôle de la qualité. 

 
Coût : 
Les inscriptions au cours sont limitées à un maximum de 50 participants. Les frais 
d’inscription s’élèvent à 3.250 $ des USA et incluent tout le matériel des cours ainsi  que le 
déjeuner pour les 6 jours (à l’exclusion des frais d’hébergement). L’hébergement est assuré 
sur place moyennant 675 couronnes norvégiennes, les dates d’arrivée et de départ doivent être 
précisées lors de l’inscription. 
 
Pour tous renseignements et détails supplémentaires, et pour recevoir un formulaire 
d’inscription, veuillez contacter l’une des deux personnes suivantes : 
 
Lindsay Gee    Kjell Ove Aksland 
Tél : +1 603 431 1773   Tél: +47 51 85 87 00 
Télécopie : +1 506 454 0352  Télécopie : +47 51 85 87 01 
Email: lgee@ivs3d.com   Email: kjell-ove.aksland@statkart.no  
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