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Bâtiment hydrographique Borda (A 792)

Le Borda est parrainé par la ville de Dax depuis le 5 mai 1989.

Le bâtiment hydrographique de deuxième classe (BH2) Borda a été construit en 1986 par la Direction
des Constructions Navales à Lorient et admis au service actif à l'automne 1988 au sein de la flotte du
Service hydrographique et océanographique de la marine (Shom).

Le Shom possède deux autres bâtiments du même type, les BH Lapérouse et Laplace basés à Brest.

Mission 

Généralités
A partir de son port d'attache de Brest, le Borda effectue des travaux d'hydrographie au profit de la mission hydrographique de
l'Atlantique (MHA).

Mesurer la profondeur et les courants, étudier l'évolution des fonds marins.
Rechercher les épaves et obstructions.
Étudier la sédimentologie des fonds marins
Pour l'établissement de cartes marines.

Anatomie d'une mission
Il opère généralement le long des côtes françaises de la façade Atlantique où il effectue des sondages bathymétriques, des
recherches d'épaves et d'obstructions nécessaires à la mise à jour des cartes marines, ou des travaux océanographiques de haute
mer.

Habituellement menées dans des eaux de souveraineté française, les campagnes peuvent aussi être conduites sur des zones plus
éloignées, en accord avec les pays intéressés.

 

Les missions hydrographiques et océanographiques

Source: Rapport annuel 2000 SHOM

Des unités mobiles sont chargées de réaliser les levés et les mesures à la mer selon un programme élaboré par la direction du
SHOM et approuvé par le chef d'état-major de la marine. Elles sont organisées en missions hydro-océanographiques à caractère
relativement permanent, comportant des navires et disposant d'une base à terre. Elles sont décrites ci-dessous.

Les catégories de navires dont dispose le SHOM sont les suivantes :

- les bâtiments hydrographiques de 2e classe, ou BH2, de petite taille 
(900 t) et équipés pour une activité côtière ; 
- un bâtiment océanographique, ou BO, de 2 200 t, qui est polyvalent.

Des levés occasionnels sont parfois réalisés dans un cadre temporaire. Il peut s'agir d'une participation à une opération entreprise
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par un organisme extérieur, ou d'une " mission de circonstance ", à caractère temporaire mais plus structurée, opérant en tant
qu'unité constituée de la marine.

Divers bâtiments de la marine sont en outre employés à temps partiel pour les besoins du SHOM. Il s'agit essentiellement du
bâtiment de soutien de région (BSR) Gazelle pour les travaux hydrographiques en Méditerranée et des bâtiments de soutien de
haute mer (BSHM) Alcyon et Ailette pour les campagnes océanographiques.

La programmation annuelle des travaux des missions s'appuie sur un plan triennal des levés élaboré par le SHOM en application de
la directive de l'état-major de la marine sur l'hydrographie des espaces maritimes français.

 La mission hydrographique de l'Atlantique (MHA)

Basée à Brest, elle comporte les BH2 Borda et Laplace qui mettent en reuvre un sondeur multifaisceaux adapté à la bathymétrie du
plateau continental, et le BH2 Lapérouse doté d'un sondeur multifaisceaux et d'un sonar hydrographique destiné à la recherche des
épaves.

La MHA effectue principalement des levés le long des côtes métropolitaines de la Manche, de la mer du Nord et de l'Atlantique. 
Elle peut participer, avec le Lapérouse, aux campagnes océanographiques organisées par le SHOM.

BH Borda BH Laplace BH Lapérouse

 La mission océanographique de l'Atlantique (MOA)

Basée à Brest, elle ne comporte plus que le bâtiment océanographique (BO) D'Entrecasteaux suite 
au désarment du BHI L'Espérance en septembre 2000. La MOA bénéficie à temps partiel du
concours du BSR Gazelle. Le D'Entrecasteaux assure des levés hydrographiques en Méditerranée,
en Atlantique (zone Antilles - Guyane notamment) et en océan Indien; il effectue également des
campagnes d'océanographie militaire. L'Espérance effectuait jusqu'à sa radiation du service actif
principalement des levés hydrographiques d'intérêt militaire en Atlantique nord-est. Le BSR Gazelle
est utilisé pour des travaux divers en Méditerranée. Pour la réalisation de ces travaux, la MOA
dispose aussi d'un échelon basé à Toulon (base océanographique de la Méditerranée).

 La mission océanographique du Pacifique (MOP)

Chargée des levés dans le Pacifique, la MOP est composée de deux échelons, l'un opérant en Nouvelle-Calédonie, l'autre en
Polynésie française. L'échelon calédonien est constitué de la base hydrographique de Nouvelle-Calédonie (BHNC) qui est
notamment chargée de réaliser des levés dans le lagon et d'assurer le transfert de la responsabilité de l'hydrographie au territoire de
Nouvelle-Calédonie. La BHNC dispose de locaux à terre situés dans le Service des phares et balises du Territoire, ainsi que de
quelques embarcations légères. L'échelon polynésien est basé à Papeete.
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Caractéristiques

Déplacement à pleine charge 980 tonnes 

Longueur hors tout 59 mètres

Largeur 11 mètres

Tirant d'eau 4,15 mètres

Distance franchissable à 12 nœuds 6000 nautiques

Vitesse maximale 15 nœuds

Nombre de couchages 47

Autonomie en vivres 20 jours 

 

Navigation

Gyrocompas SAGEM 4

Loch électromagnétique LNM-4 BEN

Radar DECCA 1226 

Récepteur GPS CMO15

Sondeur ATLAS DESO 20 (100 kHz) 

Pilote automatique 

Energie-Propulsion

L'énergie est fournie par 3 groupes diesel alternateurs type
Unidiesel UD 18 :

2 groupes turbocompressés de 250 kW chacun ;
1 groupe de 120 kW. 

La propulsion est assurée par :

2 moteurs diesel type Unidiesel UD 30 175 V 12 RVR de 920 
kW (1250 ch) chacun, entraînant 2 hélices à 4 pales
orientables ;
1 propulseur d'étrave auxiliaire transversal de 160 kW



Site officiel de la marine nationale

4 sur 8

Équipage

Effectif au plan d'armement :
3 officiers, 20 officiers mariniers, 10 quartiers-maîtres et matelots

Equipe hydrographique :
6 hydrographes officiers mariniers et quartiers-maîtres et matelots

Équipement scientifique

L'équipement scientifique comprend à la fois un système de localisation, des sondeurs et une chaîne de traitement de l'information
bathymétrique recueillie.

La localisation est assurée par GPS différentiel, les stations différentielles étant installées à terre avant chaque mission.

Deux vedettes hydrographiques de 8 mètres sont embarquées; le sondeur de petits fonds ATLAS DESO 20 est leur outil principal.
Elles emportent également leur propre système d'acquisition numérique. Cette chaîne d'acquisition assure l'enregistrement
automatique des sondes et des positions, puis le traitement est assuré par les moyens informatiques embarqués à bord.

Des sondeurs latéraux EG&G sont utilisés pour obtenir une image complète du fond.

Le bâtiment dispose également de :
- 1 sondeur de sédiment
- 1sondeur latéral remorqué (SONAL)
- 1 sondeur multifaisceau SIMRAD
- 1 magnétomètre remorqué GEOMAG

Enfin, lors des transits océaniques, des profils bathymétriques peuvent être obtenus grâce à un sondeur de grands fonds
RAYTHEON.
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Autres équipements

1 portique basculant de 1000 DAN
1 grue de 2500 DAN
Transmissions satellites IMMARSAT
Deux embarcations pneumatiques de 10 places
Une embarcation en aluminium de 5 mètres (en fonction des missions)

 

Biographie de Jean-Charles de Borda (1733-1799)

(Extrait d'un article du CV Michel Pène - Cols Bleus n° 2485)

La vie de Borda, né à Dax le 4 mai 1733, est toute en contrastes et en circonstances plus ou moins heureuses. D'abord son goût
pour la recherche et les mathématiques ne l'attire point au début vers la Marine mais vers l'École du génie militaire de Mézières. Il se
fait ensuite transférer aux Chevau-légers pour poursuivre à Paris sa formation scientifique.

En 1756, il rédige pour l'Académie des sciences un mémoire sur la balistique. C'est seulement vers 1762, à vingt-neuf ans et après
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un séjour dans le port de Dunkerque qu'il arrive à Brest au service des bâtiments de l'arsenal, à une époque où, sous l'impulsion de
Choiseul, la flotte tente de se relever de ses ruines. Il se découvre une passion pour l'étude des fluides et leurs applications dans la
construction navale. Cependant, la Marine regarde d'un oeil soupçonneux ce "terrien" qui veut entrer dans le corps très fermé des
officiers.

En 1771, il est embarqué sur La Flore chargée par l'Académie des sciences de mettre au point les montres marines. Il est nommé
lieutenant de vaisseau en 1775 alors qu'il est déjà très connu, voire célèbre pour ses nombreux travaux scientifiques et ses
communications à l'Académie des Sciences, en particulier dans le domaine de l'observation et de la navigation. A cette époque, il fait
connaître sa méthode des relèvements astronomiques obtenus par des instruments de réflexion. La mesure du méridien est la
grande entreprise qui mobilise alors la communauté scientifique.

Borda s'impose et il peut pendant quelques années concilier activités scientifiques et activités maritimes. La Croix de Saint -Louis et
une place à l'Académie de marine sont les marques de ses succès.La guerre de l'Indépendance américaine vient bouleverser ses
activités. Borda est tout d'abord major général de l'escadre de l'amiral d'Estaing, puis est promu à quarante-six ans capitaine de
vaisseau. Il commande en 1781 Le Guerrier et en 1782 Le Solitaire , vaisseau de 74 canons, avant de se voir confier le
commandement d'une petite division navale à la Martinique. Il se heurte alors à une force anglaise beaucoup plus puissante. Après
plusieurs heures de combat, son navire étant désemparé et une bonne partie de l'équipage, dont son second, tués, il doit amener
son pavillon. Ceci se déroula le 6 décembre 1782.

Libéré après une captivité peu sévère, il reprend alors ses activités. C'est à la veille de la Révolution française qu'il va connaître la
consécration. En 1783, le ministre de la Marine lui confie la direction des constructions navales à Paris. Il est inspecteur des
constructions navales en 1784, directeur de l'École des élèves ingénieurs de la marine en 1789. Il publie en 1787 son ouvrage
Description et usage du cercle de réflexion après avoir réalisé l'instrument en 1775.

Le chevalier de Borda a traversé la Révolution française, plutôt qu'il n'y a participé et il a évité la guillotine qui a emporté tant de ses
collègues de la Marine et de l'Académie. Mais il n'en profite pas pour commencer une nouvelle carrière comme son collègue Monge
qui sera ministre de la Marine. Il est pourtant membre de l'Institut créé en 1795 et il participe à l'instauration du système métrique.
Mais sa santé et sa fortune se sont altérées. Travaillant toujours sur des problèmes de réfractions et de logarithmes, il disparaît à
Paris en 1799.

Ainsi la guerre de l'Indépendance et la Révolution se sont conjurées pour empêcher le chevalier de Borda de donner sa pleine
mesure et de réaliser la carrière que ses dons et son travail lui permet- taient d'espérer.

Fanion

Avers Revers
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Tape de bouche

 

De nouveaux moyens au profit du Shom
paru dans Cols bleus N°2675 du 04 octobre 2003 
Photos marine nationale

Par le CC Frédéric Teppe

 
Le Laplace en travaux

Le programme concernant l’acquisition de 7 vedettes hydrographiques (VH) et la modification des bossoirs du Laplace et du Borda est
clos depuis le mois de septembre. La procédure de marché public lancée par le SPN avec un appel à candidatures aux chantiers
européens, s’est conclue fin 2001 par la signature d’un contrat avec le chantier allemand Fassmer.
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La VH qui a été choisie est un produit fabriqué depuis plusieurs années. Le service hydrographique allemand en possède plusieurs
exemplaires et depuis la signature du contrat avec la France, le Portugal et la Grèce ont lancé l’acquisition de plusieurs vedettes du
même type. Parallèlement à la construction des VH, il a été nécessaire d’adapter les BH2C à leur nouvel outil conçu pour être
manœuvré à l’aide de bossoirs de type monobras.

Les travaux se sont déroulés en avril sur le Laplace et en mai sur le Borda. Ils ont
consisté à remplacer les bossoirs et leur centrale hydraulique par des bossoirs
monobras, identiques à ceux du Beautemps-Beaupré et à mettre en place des tangons
télescopiques et un compresseur d’air de secours. Ces nouveaux systèmes
permettent la mise à l’eau et la récupération d’une VH par mer 4 avec le matériel et le
personnel à bord, par un seul opérateur et dans le temps record d’une minute environ.
Cette opération, une première pour la Marine, a permis d’acquérir une expérience très
utile pour le futur. En effet, outre la barrière de la langue, il a fallu compter sur les
différences de vision contractuelle et de méthodes de travail.

La vedette en chiffres :
Poids à vide : 3 600 kg
Vitesse : supérieure à 14 nds
Passagers : 6
Autonomie : supérieure à 50 h
Capacité d’emport : 218 kg de matériels mobiles et 300 kg de marge
d’évolution qui anticipe l’alourdissement de la vedette dans la durée.
Equipements fixes: 2 sondeurs mono-faisceaux, un sondeur
multi-faisceaux, une centrale d’attitude et un DGPS.
Equipements mobiles : un sonar latéral remorqué et un magnétomètre
remorqué . 
Les vedettes ont été construites sous la surveillance d’une société de
classification, le Germanischer Lloyd. Elles ont obtenues la classification
«vedette de mer». Le sérieux et le professionnalisme de la société de
classification, parfois plus exigeant que le client en matière d’ergonomie, a
été remarqué.


