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L’application des Sondeurs Multi-Faisceaux (SMF) très petits 
fonds pour la cartographie des habitats marins 

 
A. EHRHOLD1 

 
 

Résumé 

 
Les Sondeurs Multi-Faisceaux SMF sont des systèmes acoustiques sous-marin installés 
généralement sous la coque du navire, qui fournissent un modelé très précis de la topographie sous-
marine du fond suivant une large bande (jusqu’à 7 fois la hauteur d’eau). Les caractéristiques 
morpho-sédimentaires d’un secteur peuvent donc être rapidement obtenues avec ce type de 
systèmes embarqués qui présentent l’avantage de pouvoir sonder rapidement et par petits fonds 
escarpés. La résolution des SMF hautes fréquences utilisés au-dessus de 50 m de profondeur est 
submétrique. 
Les traitements des données des SMF sont réalisés avec le Caraibes 2.5 (Ifremer) afin de restituer 
les données bathymétriques et de réflectivité brutes sous la forme de mosaïques géoréférencées et 
de cartes bathymétriques 2D et 3D avec des effets d’ombrage. 

Contexte  
 
Les informations fournies dans cette fiche sont très largement inspirées des travaux cités en 
référence mais ne sont qu’une présentation succincte permettant au lecteur d’avoir une vision 
globale de l’intérêt des sondeurs multi-faisceaux dans la thématique de cartographie des habitats. 
 
 Principe de fonctionnement d’un sondeur multi-faisceaux 

 
Le principe de fonctionnement des sondeurs multi-faisceaux est basé sur des techniques acoustiques 
qui permettent, non plus de sonder uniquement à la verticale du navire comme le font les sondeurs 
mono-faisceau, mais de mesurer les sondes sur toute une fauchée perpendiculaire à l’axe du bateau. 
La largeur de cette fauchée varie de 2 à 7 fois la profondeur. La technique généralement utilisée est 
dite des "faisceaux croisés" car l’émission du signal sonore et la réception de l’écho réfléchi 
s’effectuent sur le fond, selon des faisceaux perpendiculaires dont l’intersection représente la 
surface sondée (fig.1). A la différence d’un SBL (cf. FO n°2), l’image du fond est découpée en 
carreau et n’est pas continue 
 
Plusieurs céramiques qui constituent les bases du sondeur, sont installées sous la coque avec des 
angles divergeant par rapport à la verticale. Le faisceau d’émission a une ouverture latérale étroite 
dans la direction longitudinale (typiquement de l’ordre de 1 à 5°) et large transversalement 
(typiquement 150°). La réception se fait par plusieurs faisceaux (20 à 200) assez larges 
longitudinalement (de l’ordre de 20°) et étroits dans le plan transversal (1 à 5°). 
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Fig. 1 : Principe général de fonctionnement d’un sondeur multifaisceaux 

 
Le fond est ainsi exploré sur une large bande : on parle de bathymétrie surfacique et d’exploration 
(insonification) totale (fig. 2). Les avantages d’un sondeur multi-faisceaux sont nombreux :  
 

(1) exploration acoustique d’un large couloir, transversalement à la route du navire ; 
(2) couverture bathymétrique rapidement obtenue et de résolution plus fine (jusqu’à 

plusieurs sondes/m2) ; 
(3) meilleure interpolation entre les points de sonde, tout en réalisant moins de profils ; 
(4) image en niveau de gris de la réflectivité du fond. 
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Fig. 2 : Carte bathymorphologique de marge des entrées de la Manche  

(d’après Bourillet J.F. et Loubrieu B., 1995) 
 
 Les composants d’un sondeur multi-faisceaux 

 
Un sondeur multi-faisceaux est composé de transducteurs et d’antennes (fig. 3) qui transforment 
l’énergie électrique en énergie acoustique (et inversement). Plusieurs transducteurs peuvent être 
regroupés pour former une antenne, ce qui augmente la puissance émise et permet un contrôle de la 
directivité de l’émission. Les formes d’antennes peuvent varier (sphérique ou linéaire), permettant 
ainsi de voir plus ou moins dans toutes les directions. 
 

 
Fig. 3 : Antennes de l’EM300 sous la coque du N/O Suroît 

 
(1) la fréquence acoustique : plus elle est basse, plus la portée est importante et plus l’antenne 

sera grande. Elle va donc déterminer : 
 

REBENT, Cartographie des peuplements macrobenthiques par les méthodes acoustiques en domaine subtidale 
Fiche outil : l’application des SMF, décembre 2003 3 



FT09-FO03-2003-01.doc 

 la portée du sondeur :  l’amortissement du son dans l’eau augmente très vite avec la 
fréquence. On distingue généralement 4 classes d’équipements (tab. 1) : 

 
Sondeurs Plage de profondeur Fréquence Types de levé 

Grands fonds 100 à 12 000 m 10 – 15 kHz Talus, dorsale et plaines abyssales 
Moyens fonds 30 à 3000 m 30 – 50 kHz Plateau, talus 
Petits fonds 5 à 500 m 80 – 120 kHz Plateau continental 

Très petits fonds 0 à 100 m 200 à 400 kHz Zones littorales 
Tab. 1 : Différents types d’équipements en fonction de la profondeur 

 
 la taille des antennes : la génération de signaux basses fréquences nécessite des antennes 

de grande dimension ; 
 la résolution spatiale (liée à la finesse des faisceaux) est d’autant meilleure que la 

fréquence est élevée, les antennes sont grandes et les angles entre les faisceaux étroits. 
 

(2) le nombre de faisceaux : il varie selon les équipements, d’une dizaine à plusieurs centaines. 
 
(3) l’ouverture angulaire : elle représente la largeur angulaire de la fauchée. C'est l'angle entre 

les faisceaux extrêmes. Elle varie en général de 90° à 150° et distingue : 
 

 la largeur longitudinale (dans l'axe du bâtiment) : c’est la largeur angulaire longitudinale 
du faisceau d’émission ; 

 la largeur transversale (perpendiculaire à l'axe du navire) : c’est la largeur angulaire du 
faisceau de réception ; 

 Ces largeurs varient typiquement de 1 à 5 degrés. 
 

(4) la répartition des faisceaux : elle est soit : 
 
 équiangulaire : l’angle entre l’axe de deux faisceaux consécutifs est constant ; 
 équidistante : l’angle entre l’axe de deux faisceaux consécutifs est tel, que la distance 

entre les centres des pieds de faisceaux est constante. 
 

(5) la durée de l'impulsion sonore émise T : 
 
 les signaux les plus couramment utilisés sont des « pings », portions de signaux 

sinusoïdaux limités à une durée T ; 
 plus la durée d’émission est longue, plus la portée est grande et plus la résolution est 

faible. Elle varie couramment de 1 ms à 10 ms. 
 

(6) la cadence d’émission : c’est la durée entre deux émissions consécutives du sondeur. Elle est 
au moins plus longue que la durée du trajet aller/retour des faisceaux extrêmes (moins d’un 
dixième de seconde par petits fonds, plusieurs dizaines de secondes par grands fonds). Elle 
est soit constante (par exemple fixée par l’opérateur),  soit réglée automatiquement, en 
fonction du trajet des faisceaux extrêmes. 
 

(7) la cadence d’échantillonnage du signal (Et) : c’est la cadence d’échantillonnage des signaux 
reçus par chaque transducteur élémentaire. La distance inter-échantillons max. (en incidence 
rasante) vaut d = c Et/2 . Elle augmente lorsque l’incidence diminue. 
 

 La mesure de la bathymétrie 
La mesure de la bathymétrie consiste à exploiter les signaux de chaque faisceau pour déterminer 
l’instant de retour de l’impulsion sonore (détection bathymétrique). On obtient ainsi une mesure de 
profondeur (sonde) par faisceau. Il existe différentes techniques de détection : 
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(1) la détection par amplitude : l’instant de retour de l’impulsion est fixé au centre de gravité du 

signal sur une fenêtre de pré-détection (fig. 4). La qualité de la détection est déduite de 
l’énergie reçue. Ce type de détection est mal adapté au cas des faisceaux latéraux 

 
Fig. 4 : Détection bathymétrique par l’amplitude (d’après Michaux, Epshom) 

 
(2) la détection par phase (interférométrie) : ce principe de détection consiste à déterminer le 

retard d’arrivée (dt) du signal sur deux antennes de réception proches l’une de l’autre (fig. 
5). Les deux antennes sont en fait formées par une partie des transducteurs de réception. Ce 
retard correspond à un déphasage. Cette grandeur est modélisée par une approximation 
polynomiale. La qualité de détection est déduite des résidus de cette approximation. La 
détection par la phase offre en principe une résolution plus fine que la largeur du faisceau. 
Elle est toutefois inadaptée au cas des faisceaux verticaux. 
 

 
Fig. 5 : Détection bathymétrique par la phase (d’après Michaux, Epshom) 

 
Il est important de noter que la largeur de la fauchée effective est souvent inférieure à la largeur de 
fauchée potentiellement exploitable, ce qui rend les données acquises en bout de fauchées souvent 
inutilisables. Par petits fonds il faut donc resserrer les profils et augmenter la distance de 
recouvrement entre les profils. 
 
 Les enregistrements de la réflectivité des fonds 

 
Les enregistrements des SMF fournissent également une appréciation de la nature du fond en 
fonction de la texture des images et du degré de réflectance codé en niveaux de gris des faciès 
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acoustiques. Les mosaïques obtenues sont comparées aux données de prélèvement ou d’observation 
du fond pour être ensuite calibrées et interprétées sous la forme de faciès sédimentaires. 
 
 La performance des sondeurs multi-faisceaux 

 
La densité des données acquises est variable selon l’axe au bateau :  
 

(1) longitudinalement, elle dépend de la vitesse du bateau et de la cadence d’acquisition. 
Alors que l’EM12-dual produit 162 sondes environ toutes les 20 s, l’EM1000 produit 60 
sondes, mais jusqu’à 4 fois par seconde.  

(2) transversalement, elle dépend du type de sondeur, de la profondeur et de l’angle 
d’ouverture (tab. 2). Ces facteurs vont jouer sur la taille de l’empreinte d’insonification 
sur le fond. Pour les SMF hautes résolutions, avec une ouverture de 1,5°, la cellule de 
résolution sur un fond de 30 m est un diamètre de 0,8m au nadir (Kenny et al., 2000). 

 
Ainsi à 100 m de profondeur, l’EM300 a une cellule de résolution de 5x20m (LxT). La géométrie 
de cette cellule est très déformée pour les faisceaux extrêmes et presqu’un carré à la verticale. 
 

Profondeur Espacement entre 
les sondages  
(12 nœuds) 

EM1000 
3,3° d’ouverture 

EM3000 
1,5° d’ouverture 

mètres mètres Empreinte 
au nadir 

(m) 

Empreinte
à 30° (m)

Empreinte
à 75° (m)

Empreinte 
au nadir (m)

Empreinte 
à 30° (m) 

Empreinte 
à 75° (m) 

50 1,6 2,9 3,3 12 1,3 1,5 5 
100 3,2 5,8 6,6 24 2,6 3 10 
200 6,4 11,6 13,2 48 5,2 6 N/a 

Tab. 2 : Performances relatives de deux SMF (d’après Kenny et al., 2000) 
 
L’erreur totale sur la mesure sera la somme des erreurs liées : 
 

(1) au sondeur lui-même (Pour l’EM12-dual, la précision de la mesure de trajet est estimée à 
0,3% et celle de l’angle d’incidence à 0,2%). A 60°, elle est de 0,5% de la profondeur ; 

(2) au pilonnement : la centrale inertielle corrigera avec une précision centimétrique à 
décimétrique les mouvements du bateau ; 

(3) à la marée : son influence est importante sur le plateau continentale et nécessite le 
mouillage d’un marégraphe sur zone ; 

(4) au roulis : une erreur sur le roulis de 0,05° provoque une erreur de 0,02% de la 
profondeur à 60° (0,1% à 45°). Sa correction dépendra de la précision de la centrale ; 

(5) au tangage : son influence est plus faible (0,05° d’écart entraîne une erreur de 0,02% de 
la profondeur à 60°) ; 

(6) à la célérité de surface : une erreur de 5m/s induit une erreur de 0,2% de la profondeur à 
60° ; 

(7) au profil de célérité : un profil erroné peut engendrer des erreurs de plusieurs % sur les 
faisceaux extrêmes. 
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Logistique et équipements 
 
Les SMF vendus dans le commerce sont nombreux : SeaBat system de Resonth (fig. 6), EM12/Dual, 
EM1000, EM300 de Simradth , etc … 
 
 La chaîne d’acquisition d’un SMF comprend 

 
(1) le système de positionnement : le sondeur est relié à un système de localisation qui lui 

fournit la position. Actuellement, on utilise presque exclusivement le système DGPS. 
Plusieurs modes de fonctionnement existent, suivant la précision requise : GPS naturel 
(précision décamétrique), différentiel (métrique) ou cinématique (décimétrique) ; 

(2) des antennes d’émission et de réception, reliées à une unité d’émission/réception qui 
génère le faisceau d’émission et assure la réception des signaux ; 

(3) une centrale d’attitude qui assure à chaque instant les corrections liées aux mouvements 
de l’embarcation : celle-ci combine les informations provenant d'une centrale inertielle 
constituée de trois accéléromètres et trois gyrolasers (gyroscopes à fibres optiques) et de 
deux antennes GPS pour corriger des mouvements du bateau (roulis, tangage, 
pilonnement…) ; 

(4) une interface homme-machine :  une station de travail qui permet à l’opérateur de piloter 
le sondeur et de contrôler son bon fonctionnement ; 

(5) les logiciels d’acquisition et de traitement des données (logiciels propres au constructeur, 
logiciel Caraibes 2.5 d’Ifremer), 

(6) les systèmes de mesure de la vitesse du son dans l’eau, de la salinité et de la température 
(sondes CTD, XBT, …). 

 

  
Fig. 6 : Exemple du SMF Reson SeaBat system (sur vedette Survex de la Société Mesuris)  

 
Les contraintes d’acquisition sont beaucoup plus fortes que pour les sondages traditionnels. Pour 
que les SMF calculent correctement les positions x, y et z des échos latéraux, une centrale inertielle 
d’attitude est requise pour corriger les effets de mouvement du bateau. Du fait du trajet plus long 
des faisceaux latéraux, les variations de la vitesse du son peuvent induire des erreurs importantes 
sur le calcul de la bathymétrie, surtout dans les eaux fortement stratifiées thermiquement. Un 
sondage au SMF doit donc s’accompagner de mesures de la vitesse du son afin d’ajuster les 
corrections. Ce contrôle de la célérité du son augmente avec l’augmentation de la profondeur. De la 
même manière, chaque début de sondage commence par définir dans une zone test, l’ensemble des 
paramètres extérieurs en réalisant une série de profils, afin d’assurer une bonne calibration du 
système. Le volume des données étant considérable (8 Go/semaine), l’archivage se fait 
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généralement sur des disques optiques numériques, disques DVD, supports fiables et de grande 
capacité (jusqu’à 9 Go) ou disque dur portable. 
 
Afin de déterminer des sondes dans un repère absolu (profondeur associée à une position 
géographique), l’acquisition des sondes bathymétriques doit être accompagnée par différentes 
mesures de paramètres extérieurs : 
 

 Pour déterminer les positions géographiques des sondes mesurées de part et d'autre de la route 
du navire, le cap de l’embarcation est pris en compte. Pour connaître également l’orientation 
des faisceaux par rapport à la verticale du lieu, le roulis et le tangage du navire sont mesurés. 
Enfin, pour déterminer précisément la profondeur par rapport à la surface moyenne, les 
valeurs pilonnement (mouvements verticaux du navire) sont enregistrées. Actuellement, 
l’attitude, le cap et le pilonnement sont déterminés à l’aide de systèmes utilisant des 
techniques inertielles de positionnement, combinées à des mesures GPS. Des précisions de 
l’ordre de 0,05 ° pour le cap, le roulis et le tangage et de 10 cm pour le pilonnement sont 
atteintes. 

 Les mesures du profil de célérité : Les variations de célérité provoquent une courbure des 
rayons sonores. Pour établir correctement le trajet d’une onde sonore à une incidence et une 
durée de trajet données, la célérité du son dans l'eau (profil de célérité sur la vertical) doit être 
mesurée. Plusieurs techniques permettent d’établir ce profil : 

 
(1) mesures en station à l’aide d’un bathycélérimètre (mesure de la pression et de la 

célérité), ou d’une bathysonde (pression, température, salinité),  
(2) mesures en route à l’aide de sondes perdables : XBT (mesure de la température) 

ou XCTD (température et conductivité). 
 

 Les mesures de la célérité de surface : Il est souvent conseillé (dans le cas des antennes 
planes, notamment) de disposer d’un célérimètre de coque qui mesure en permanence la 
célérité de surface, utilisée pour la formation des faisceaux. 

 La mesure de la marée : Un levé bathymétrique (par petits fonds) nécessite en principe 
l’observation et l’enregistrement de la marée au voisinage de la zone de levé (marégraphe 
mouillé sur zone ou fixé sur un quai non découvrant). L’emploi du GPS en mode cinématique, 
qui fournit une altitude très précise, permet éventuellement de s’affranchir de l’installation 
d’un marégraphe. 

 
 Procédure de calibration 

 
Les données des systèmes d’imagerie acoustique ont besoin d’être validées par des observations du 
fond, soit par prélèvement à la benne, soit par l’observation directe par vidéo sous-marine ou 
plongeur. 
Les cartes de réflectivité obtenues par SMF et SBL doivent de la même manière être validées par 
des observations de terrain permettant d’identifier chaque faciès acoustique. Les données des 
SACLAF peuvent faciliter cette reconnaissance et diminuer ainsi le nombre d’observations 
nécessaires. 
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Méthodologie de gestion et de traitement des données 
 

Le traitement des données des SMF est réalisé avec le logiciel Caraibes 2.5 (CARtographie 
Appliquée à l'Imagerie et la BathymétriE des Sonars et sondeurs multi-faisceaux) développé par 
Ifremer. Il se compose de deux modules :  
 

(1) le module Caraibes-TR qui regroupe les fonctionnalités temps-réel d'acquisition, de 
visualisation et d'archivage des données de bathymétrie et d'imagerie (annexe 1a et 1b), 

(2) le module Caraibes-TD pour les traitements en temps différé (annexe 2a et 2b). 
 

Le traitement des données du sondeur multi-faisceaux petit fond (EM1000) aboutit : 
 

(1) au calcul d’un modèle numérique de terrain, résultant des mesures de bathymétrie. Un 
modèle numérique de terrain est une grille régulière de valeurs bathymétriques 
interpolées à partir des données brutes du voisinage, 

(2) à la constitution d’une mosaïque d’images acoustiques résultant de l’exploitation de la 
réflectivité du signal acoustique sur le fond. Chacun des pixels de la mosaïque 
correspond à une surface élémentaire sur le fond, associée à un niveau de rétro-diffusion 
exprimé en décibels. 

 
Ce traitement se décompose en deux étapes : 

 
1) Le traitement des données de bathymétrie qui comporte : 
 

- un contrôle, une validation et un filtrage des données brutes. Les données brutes peuvent 
être dégradées, soit par la présence de sondes aberrantes, soit par des bruits de mesure. 
Les bruits de mesure sont généralement liés aux paramètres d’environnement que sont 
en particulier l’attitude, le positionnement du navire et la mesure de la célérité du son 
dans l’eau ; 

- la constitution du modèle numérique de terrain. La qualité du modèle numérique de 
terrain est directement liée à la qualité des données brutes et aux opérations 
d’élimination d’erreurs appliquées à celles-ci, ainsi qu’au choix du pas de grille qui 
permet d’adapter le modèle à l’espacement des sondes et à l’échelle de la carte ; 

- un lissage des modèles numériques de terrain. Des opérations sont appliquées 
directement au modèle numérique de terrain pour éliminer certains artéfacts liés aux 
données brutes et qui n’ont pu être corrigés antérieurement. 

 
Dans le cadre d’un projet de synthèse, il est également indispensable de procéder au contrôle de 
l’homogénéité des données issues de campagnes différentes : ce contrôle est possible lorsque des 
zones communes cartographiées permettent l’intercalibartion des données brutes. 

 
2) Le traitement des données de réflectivité nécessaire pour obtenir une mosaïque d’images 

acoustiques de qualité qui comporte des étapes : 
 

(1) de modélisation des cycles d’acquisition des données pour le calcul des courbes de 
correction des secteurs angulaires d’émission du signal. Cette opération permet 
d’homogénéiser les données des cinq secteurs angulaires du sondeur. Cette modélisation 
est calculée sur des séries de cycles correspondant à une réponse acoustique homogène 
sur le fond ; 
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(2) de réalisation d’une mosaïque d’images acoustiques. Les pixels d’imagerie acoustique 
sont positionnés à partir des données de navigation, de bathymétrie et de célérité. Les 
courbes de correction des secteurs angulaires sont appliquées en même temps que le 
mosaïquage des données ; 

(3) d'interpolation des mosaïques. La taille du pixel est choisie en fonction de l’échelle 
cartographique. Aux échelles habituelles de traitement, cette taille est inférieure à 
l’espacement entre deux cycles consécutifs d’acquisition sondeur. Dans ce cas, une 
interpolation est nécessaire : elle est faite à l’aide d’un algorithme d’interpolation qui 
tient compte du voisinage ; 

(4) de rehaussement de contraste. La visualisation des mosaïques d’images acoustiques se 
fait classiquement en niveaux de gris : l’application d’un rehaussement de contraste 
permet d’utiliser au mieux la palette de gris en fonction de l’histogramme des valeurs 
des pixels, pour une meilleure lisibilité des images obtenues ; 

(5) de segmentation (annexe 3a et 3b) pour analyser la texture des faciès acoustiques et la 
rapporter à un type de substrat (zones rocheuses, graveleuses…). 

 

Procédure d'assurance qualité 
 
Les centrales d’attitudes sont sujettes à dérive. Il est donc nécessaire de contrôler régulièrement (1 à 
2 fois annuellement) leur bon fonctionnement, notamment par une calibration en roulis et tangage. 
Des profils sont réalisés en début et fin de campagne sur une zone test. Dans le cas d’un sondeur 
grand fond, cette zone comporte des fonds très plats très bien connus par sondage au mono-
faisceau. Il s’agit alors de comparer les sondes SMF recueillies avec le modèle numérique de 
référence. Les courbes écarts moyens et écarts types en fonction du numéro de voie fournissent une 
bonne idée de la précision du sondeur. 
 
Les profils traversiers permettent également de comparer les sondes communes avec le levé 
régulier. En cas d’écarts importants, on peut remettre en cause les profils de célérité utilisés. Pour 
cette raison, au moins deux tirs de sondes Sippican sont réalisés par jour pour connaître la célérité le 
long de la colonne d’eau. Elles permettent une acquisition rapide et directe de la vitesse du son. 
Leur nombre varie en fonction de la stratification de la masse d’eau (importante en estuaire). Encore 
appelées sonde XBT pour "eXpendable BathyThermographt", elles se composent d'un petit 
projectile avec un nez en plomb et une enveloppe en plastique qui contient une bobine de fil de 
cuivre fin. Cette sonde est placée dans un pistolet lanceur (fig. 8), puis lancée à la mer. Pendant que 
la sonde descend dans la colonne de l'eau, la bobine de fil se déroule et transmet la mesure d'une 
thermistance à un micro-ordinateur de type PC équipé d’une carte MK 12 (fig. 7). Le programme 
implanté sur le PC permet le suivi en temps réel de la mesure T=f(P), puis l’enregistrement de cette 
courbe, la mise du fichier au format assimilable par le logiciel Caraibes. 
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Fig. 7 : Exemple de sonde XBT et de sa restitution sur la profondeur 

 

Données produites 
 
Tout comme pour les photos aériennes ou les images satellitaire qui ont révolutionné la cartographie 
de la surface de la Terre, les SMF ont profondément modifié la perception du fond des océans et des 
mers. Les volumes très élevés de données enregistrées lors des missions, une fois traités, permettent 
d’éditer, de visualiser à la volée et de restituer la morphologie du fond en 2 ou 3 dimensions. Les 
cartes ainsi obtenues peuvent être exportées dans des formats géoréférencés et intégrées des SIG. La 
superposition des détails bathymétriques et de l’imagerie en niveaux de gris, fournit une description 
précise de la morphologie du fond et de la répartition des sédiments le composant. Les données 
peuvent être visualisées à différents stades de traitements et sous différents aspects : 
 

- image brute fournie par le capteur, 
- image rectiligne corrigée mais non géoréférencée, 
- carte bathymétrique 2D, 
- carte bathymétrique faux 3D avec effet d’ombrage (fig. 8), 
- carte de réflectivité des sédiments (fig. 9), 
- carte combinée 3D avec placage de la réflectance sur la morphologie, 
- film d’animation 3D, 
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Fig. 8 : Bathymétrie 3D du Golfe du Lion 

 

 
Fig. 9 : Mosaïque de réflectivité des sédiments de la marge ouest Ecosse 
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Annexe 1a : Module temps-réel du logiciel Caraibes 2.5 (Ifremer) 
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Annexe 2a : Module Temps différé du logiciel Caraibes 2.5 (Ifremer) 
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Annexe 3a : Exemple du module de segmentation d’image avec Caraibes 2.5 (Ifremer) 
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Annexe 3b 
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