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Cartographie des peuplements macro-benthiques par
les méthodes acoustiques en domaine subtidal
A. Ehrhold1

Résumé
Les principales méthodes d'études permettant d'identifier les formations superficielles et de
caractériser les peuplements benthiques subtidaux présentées dans cette fiche sont
régulièrement mises en œuvre dans les projets internationaux de cartographie des habitats (cf.
Références). Les moyens de détection acoustique sous-marine restituent en premier lieu les
propriétés acoustiques du substrat et fournissent un préalable à la cartographie des habitats.
Certaines techniques permettent d’accéder à une connaissance exhaustive de la bathymétrie et
de la réflectivité du fond ; c’est le cas pour les Sondeurs Multi-Faisceaux (SMF) et les Sonar à
Balayage Latéral (SBL), d’autres n’enregistrent les caractéristiques du fond que partiellement,
à la verticale des capteurs comme c’est le cas avec les Systèmes Acoustiques de Classification
Automatique des Fonds (SACLAF). La précision théorique sur le fond varie en fonction des
émetteurs ; de quelques décimètres (SBL), à 1 m (SMF) voire plusieurs m (SACLAF).
L’approche acoustique doit être validée par des techniques de « vérité de terrain » qui
permettent d’observer la surface et la nature des fonds, soit directement par vidéo ou plongeur,
soit indirectement par prélèvements à la benne. La stratégie consistant à aborder la cartographie
des habitats avec les méthodes acoustiques est complexe compte tenu de leur mise en œuvre et
des moyens humains et matériels à engager. Chacun des systèmes, pris séparément, n’a pas la
prétention de fournir l’ensemble des informations requises pour obtenir une cartographie
pertinente des habitats. Seule la combinaison de ces moyens permet d’accéder à un niveau de
confiance suffisant pour définir, au final, les délimitations des peuplements benthiques. Les
combinaisons des systèmes sont donc multiples mais demandent dans chacune des options
choisies, le couplage d’un système acoustique à un système d’observation directe du fond. Sur
ce principe fondamental, le choix et la combinaison des techniques dépendront :
•
•
•
•

de la taille et de la complexité de la zone à explorer (échelle de profondeur, relief),
de la résolution recherchée (précision décimétrique, métrique, décamétrique),
du temps mission disponible,
et des moyens financiers consacrés au projet.

Le choix des moyens acoustiques, et du type d’embarcation, est conditionné par la morphologie
du fond et la bathymétrie, notamment dans la bande littorale. En fonction de ces facteurs,
plusieurs solutions sont alors envisageables. Dans la configuration des secteurs REBENT, les
profondeurs s’échelonnent généralement de 0 à 30 m, avec à la côte, une bathymétrie rendue
complexe par la présence de nombreux haut-fonds et d’îles. La meilleure solution consiste à
explorer la tranche 0-10 m par une petite embarcation spécialisée équipée d’un SMF petit fond
et d'un sonar de coque et éventuellement d’un système RoxAnn. L’exploration de la tranche
inférieure 10-30 m peut être laissée à un navire côtier océanographique mieux armé pour
affronter les conditions de mer ouverte.
Mots Clés
Systèmes acoustiques sous-marins, cartographie, calibration, observation, résolution,
planification, traitements numériques.
IFREMER DEL/EC
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Objectifs
Dans la stratégie générale du REBENT, l’approche sectorielle constitue un niveau
intermédiaire entre l’approche zonale générale et l’approche stationnelle. Elle peut être
assimilée à un ensemble d'études de secteurs pour :
•
•
•

servir de référentiel permettant de mettre en évidence des évolutions spatio-temporelles des
habitats et des peuplements,
préciser le contexte du référentiel stationnel,
disposer de données de référence afin d'établir des modèles prédictifs de la distribution des
principaux peuplements entre les portions du littoral insuffisamment informées.

Il est envisagé de procéder sur chacun des secteurs subtidaux à une cartographie des principaux
habitats et de leurs peuplements, intégrant bien entendu ceux retenus pour l’approche
stationnelle. Seront pris en compte, des paramètres sédimentaires (granulométrie, teneur en
calcaire, …) et biologiques (diversité, densité, biomasse, …). Les produits de restitution seront
essentiellement cartographiques aux échelles du 1/10 000 ou 1/25 000ème.
Il s’agit également d’optimiser les stratégies de reconnaissance par les systèmes acoustiques
afin d'améliorer la caractérisation des substrats pour minimiser l’échantillonnage sédimentaire
et biologique, et donc les analyses en laboratoire coûteuses en temps. La mise en œuvre des
systèmes acoustiques doit donc permettre une économie de moyens sans compromettre la
qualité des résultats. Cette optimisation découle d’une succession d’étapes élaborées sur des
chantiers morphologiquement et sédimentologiquement différents. Elle passe par une approche
méthodologique transversale permettant de suivre la qualité des données, depuis leur
acquisition jusqu’au produit de restitution.

Contexte
Principes généraux
Aucun levé d’imagerie n’a la prétention de fournir une information exhaustive, détaillée et
absolue du fond. Cependant, avec les développements constants de l’informatique embarquée,
des techniques d'imagerie acoustique sous-marine et des outils de gestion et de traitement
géographiques des données, la cartographie des fonds marins a considérablement évolué depuis
deux décennies. Il est désormais possible, grâce à l'utilisation combinée d'outils acoustiques
(sondeur multi-faisceaux, sonar à balayage latéral, système de classification automatique des
fonds) et de moyens d’observation directe du fond, d’avoir une connaissance précise et sur de
grandes étendues, de la topographie sous-marine (morpho-bathymétrie), des propriétés de
réflectance des sédiments et des figures sédimentaires de surface (dynamique des sédiments).
Les systèmes acoustiques (SMF, SBL et SACLAF) peuvent cartographier les limites des
communautés macro-benthiques de deux manières différentes :
•

•

soit par une cartographie en « temps réel » des limites de répartition de certaines espèces ou
biocénoses. En effet, lorsque la concentration d’individus sur le fond est importante
(biocénoses à maërl, crépidules, lanices, herbiers de phanérogames), elle génère une
signature acoustique spécifique dont le seuil de détectabilité peut être caractérisé
(recouvrement au m2) par d’autres moyens d’observation ;
soit par une cartographie des faciès sédimentaires en se basant sur les relations connues
entre les espèces macro-benthiques et leur substrat de développement. La cartographie des
unités morpho-sédimentaires déduites des sonogrammes (cf. Fiche Outil n°2) et/ou des
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couples de données RoxAnn (cf. Fiche Outil n°1) peut alors servir de guide préalable à la
cartographie des communautés macro-benthiques.

Présentation succincte des systèmes
Les systèmes de classification automatique de la nature des fonds SACLAF :
exemple du système RoxAnn de la société Stenmar (fig. 1 et cf. Fiche Outil n°1)
Ce système est utilisé systématiquement depuis 10 ans dans les études anglo-saxonnes,
canadiennes, américaines et australiennes de cartographie des habitats. RoxAnn est un système
de classification automatique de la nature des fonds, développé dans les années 1990 par la
société irlandaise Marine Micro Systems Ltd. Il repose sur sa capacité à traiter en route les
signaux acoustiques émis par un sondeur bathymétrique dont la fréquence peut varier de 40 à
200 kHz. L’énergie de réverbération du fond qui retourne au capteur est transformée par un
boîtier électronique (USP) en indices de rugosité E1 et de dureté E2. Cette réverbération
dépend de la quantité d’énergie diffusée par un élément réverbérant, elle-même fonction de la
nature de l’élément et de l’angle d’incidence. E1 correspond à la réflexion directe sur le fond
alors que le second écho E2 résulte de la réflexion multiple des ondes sur le fond et sous la
surface. Le temps-trajet étant plus long que pour E1, l’énergie des ondes permettant de calculer
E2 est plus faible (dispersion dans le milieu). Il est donc amplifié par le boîtier. La
classification s’opère par la combinaison des deux indices. En effet un type de sédiment pourra
être caractérisé par un couple d’indices E1/E2 moyen et son écart-type. Ainsi, un sédiment
vaseux et lisse aura un couple E1/E2 plus faible qu’un sédiment grossier et rugueux.
RoxAnn est un système opérationnel autonome, composé d’un boîtier USP relié au
transducteur du sondeur et à un PC ainsi qu’un GPS différentiel. Il peut fonctionner sans
dégradation de la donnée jusqu’à 10 à 12 nœuds et surtout, en même temps qu’un SMF ou
SBL. La cadence d’enregistrement des paramètres E1 et E2 est modulable. Pour un
enregistrement toutes les 2 s, le volume des fichiers de données acquis en une journée tient sur
une disquette (1,44 Mo). RoxAnn est donc un système de cartographie souple d’utilisation et
complémentaire aux systèmes d’imagerie acoustique par balayage, mais de moyenne résolution
(plurimétrique à pluridécamétrique).

a

b
Fig. 1 : Exemples de restitution des données RoxAnn en temps réel (a) et d’interpolation (b)
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Avantages
• peu onéreux (15 Keuro) comparé aux coûts des autres systèmes acoustiques par balayage du
marché ;
• peut être utilisé sur toute sorte d’embarcations (intégré sous la coque ou monté sur perche) ;
• permet d’acquérir les données à une vitesse importante ;
• de grandes zones peuvent être levées rapidement mais avec une faible résolution ;
• quantité faible de données produites, ce qui facilite l’archivage et leur manipulation dans les
phases de traitement ;
• système validé et testé depuis de nombreuses années sur des cibles sédimentaires et
biologiques variées ;
• peut être utilisé dans des conditions de mer plus agitées que pour les sonars à balayage
latéral remorqués.
Inconvénients
• résolution plurimétrique à pluridécamétrique liée à l’ouverture du cône d’émission du
sondeur et à la profondeur ;
• ne fournit pas une couverture complète du fond mais juste sous la verticale du bateau et
donc le long des profils ;
• qualité de la donnée conditionnée par les conditions de navigation (état de la mer) et par les
variations de turbidité. L’état de la mer et les changements brutaux de cap génèrent du bruit
acoustique surtout sur E2 (bien que certains logiciels aient une fonction de seuillage et de
rejet du signal dans certaines conditions de réception du signal).
• vitesse constante de sondage ;
• indice E2 trop peu discriminant ;
• difficile dans l’absolu de réutiliser les données RoxAnn d’un levé à l’autre ;
• changements rapides de pentes comme sur les fonds rocheux ou les champs de grandes
dunes mal perçus par l’indice E2 ;
• versions mono-fréquences limitées à une gamme de profondeur (200 kHz entre 0 – 50 m) ;
• contrainte de l’angle d’ouverture du sondeur pour récupérer la terminaison du premier écho
(> à 12°) ;
• donnée brute parfois difficile à récupérer à partir des logiciels d’acquisition.
Le sonar à balayage latéral DF1000 de la société Edgetech (fig.2 et cf. Fiche
Outil n°2)
Ce système, composé d’un poisson tracté derrière l’embarcation a une altitude constante audessus du fond (entre 10 et 15 m), est mis en œuvre pour des fonds supérieurs à 10 m. La
prospection acoustique des fonds littoraux (inférieurs à 10 m) à partir des navires côtiers se
prête mal à son utilisation, non seulement pour des raisons de sécurité, mais aussi en raison
d’une dégradation des données restituées. La vitesse du bateau varie entre 4 et 6 nœuds, en
fonction de l’état de la mer et de la profondeur. Elle permet d’insonifier, en fonction des
réglages adoptés (portée latérale, largeur de chevauchement), une superficie de 1 à 8 km2/heure.
Le sonar latéral balaye le fond à une fréquence généralement comprise entre 100 kHz et
plusieurs centaines de kHz. Il permet de fournir en continu, et sur plusieurs dizaines à centaines
de mètres de largeur, une image en niveau de gris de très haute résolution du fond. Sur ces
images acoustiques (sonogrammes), les types de fonds, les zones de roches ou des biocénoses
spécifiques (maërl, moulières, crépidules, lanices, herbiers…) sont différenciés et délimités
avec précision. En effet, en fonction de la densité des individus sur le fond, les propriétés
acoustiques du substrat sont modifiées et ces biocénoses peuvent être détectées par le sonar.
Son principe repose donc sur une signature acoustique propre à chaque type de substrat
(morphologie et composition granulométrique du fond). Les données brutes sont traitées en
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temps réel par le logiciel d’acquisition numérique et rejouées en temps différé par le logiciel
Caraibes (Ifremer) afin d’être corrigées des distorsions géométriques liées à la vitesse du bateau
et aux variations de la profondeur.
Si les progrès techniques, en termes de souplesse d’acquisition, d’archivage numérique, de
rejeu des données, permettent d’optimiser l’utilisation de ce système pour la cartographie des
habitats, le dépouillement des sonogrammes et des mosaïques géoréférencées requiert un haut
niveau d’expertise. Enfin, les levés acoustiques doivent être complétés par des prélèvements
sédimentaires et des enregistrements par caméra vidéo, pour aider à l’interprétation des
données. Des classifications automatiques et semi-automatiques existent (segmentation
d’images), mais les résultats demeurent encore réservés et restent à valider.

a

b

Fig. 2 : Sonar à balayage latéral DF 1000 (a) et exemple de sonogramme
sur des fonds de maërl à forte dynamique sableuse (b)
Avantages
• couvrir une large zone dans une durée relativement courte. A 100 kHz de fréquence et une
vitesse de 5 nœuds, la zone levée est de l’ordre de 3,5 km2/h ;
• images réalistes de la surface du fond en niveau de gris qui peuvent être regroupées pour
former une mosaïque. Elles permettent une lecture facile des données brutes ;
• la morphologie des figures sédimentaires donne des indices sur les transports sédimentaires
et sur l’état de mobilité du fond ;
• la qualité des données n’est pas affectée par les changements de profondeur, à partir du
moment où l’altitude du poisson est fixée à une hauteur constante au-dessus du fond.
Inconvénients
• coût élevé d’un système complet (poisson + centrale d’acquisition + logiciel) ;
• mise en œuvre délicate en raison de la remorque et de la hauteur du poisson au-dessus du
fond ;
• connaître la position exacte du poisson sous l’eau. Sans système de positionnement réel du
poisson remorqué, celle-ci est estimée à partir de la longueur de câble filé et de la position
de la centrale d’acquisition par rapport à l’antenne du GPS différentiel. Il peut s’ajouter un
biais supplémentaire par l’enfoncement du câble électro-porteur dans l’eau, en fonction de
la longueur déployée, et par l’action de courants transverses qui peuvent déporter le poisson
de l’axe du bateau ;
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•

teintes de gris sensiblement différentes d’un profil à l’autre, notamment lorsqu’ils n’ont pas
la même orientation. La variation de l’amplitude du signal, pour une même zone ou un
même type de fond, pose des problèmes au moment de sa classification. Parfois des
variations sédimentaires telles que l’augmentation progressive de la teneur en vase dans un
sédiment sableux ou l’alternance de fines couches de sable et de vase, ne sont pas ou mal
perçues sur les enregistrements ;
volume important de données numériques. Pour une zone de 19 km2 (6 heures), cela
représente 500 Mo de données sous la forme de fichiers géotiff (grille de 0,2 m) et 1 Go
d’espace disque par jour ;
traitement des données sur pc ou station puissants ;
calibration des données acoustiques par des observations ;
techniciens expérimentés pour la mise en œuvre et l’acquisition.

•
•
•
•

Les sondeurs multifaisceaux petits fonds : exemple de l’EM1000 de la société
Simrad et du Seabat 8101 de la société Reson (fig. 3 et cf. Fiche Outil n°3)
Ce système acoustique permet d'obtenir, de manière précise et rapide, des relevés
topographiques du relief sous-marin (bathymétrie) et des images sonar (imagerie) présentant la
réflectivité locale du fond. Un sondeur multi-faisceaux mesure simultanément la profondeur,
selon plusieurs directions déterminées par les faisceaux de réception du système. Ces faisceaux
forment une fauchée perpendiculaire à l'axe du navire. On explore ainsi le fond sur une large
bande (de l’ordre de 5 à 7 fois la profondeur), avec des vitesses supérieures à celles utilisées
pour un sonar remorqué. La plupart des sondeurs multi-faisceaux fonctionnent selon la
technique dite des faisceaux croisés. Une impulsion sonore est émise au travers d’un lobe
d’émission étroit dans la direction longitudinale (de l’ordre de 1 à 5 degrés) et large
transversalement (typiquement 150 degrés). La réception se fait à l’aide de faisceaux étroits
dans le plan transversal (de l’ordre de 1 à 5 degrés). Pour chaque faisceau de réception, la zone
du fond explorée ("cellule insonifiée") est l’intersection entre le lobe d’émission et le faisceau
de réception. Les contrastes de réflectivité sont plus tranchés que sur les images sonar latéral
mais sa précision au sol est moins bonne.
La résolution de l'EM1000 à 100 m de profondeur est de 50 cm à la verticale du bateau, et
latéralement de 1,5 m à 400 m de l’émetteur. Contrairement au sonar latéral, où la fauchée
insonifiée est constante, la largeur d’investigation pour un SMF dépend de la hauteur d’eau.
Contrairement à une idée reçue, la précision des données des SMF n’est pas supérieure à celle
des sondeurs mono-faisceaux. Les données de bathymétrie acquises par ces sondeurs respectent
les mêmes normes hydrographiques en termes de précision verticale.

a

b
Fig. 3 : Principe de fonctionnement d’un SMF (a) et
exemple de restitution bathymétrique (b) (édition Ifremer)
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Avantages
• couvertures bathymétrique et de réflectivité totales du fond : sondage de type
« surfacique » ;
• cadence d’acquisition élevée ;
• vitesse élevée du bateau (jusqu’à 20 nœuds avec certains systèmes) ;
• données de réflectivité du fond ;
• peut équiper une petite embarcation ;
• données pouvant intégrer les SIG.
Inconvénients
• coût élevé (4 K€/km2) ;
• volume très important des données numériques acquises (de l’ordre de 100 millions de
sondes pour 1 km² de surface sondée) ;
• enregistrements des paramètres extérieurs (célérité, salinité, attitude du navire) ; nécessitant
des centrales inertielles précises et des systèmes de mesure de la célérité du son dans l’eau ;
• techniciens expérimentés pour la mise en œuvre et l’acquisition ;
• conditions d’installation et de maintenance contraignantes.

Méthodologie d'acquisition
Stratégie générale
Trois facteurs importants sont à considérer pour choisir les systèmes acoustiques les plus
appropriés pour la cartographie des habitats :
•
•
•

la taille de la zone,
la gamme de profondeur,
l’échelle de détectabilité des « objets » recherchés.

Il y a souvent une différence entre le temps nécessaire pour couvrir une zone et la résolution
nécessaire pour cartographier les habitats. Il suffit de comparer l’imagerie d’un SBL et d’un
SMF (tab. 1).
Profondeur
(m)
10
50
100

Portée
(m)
70
350
700

SMF EM1000
(12 nœuds)
Empreinte
Surface couverte
max. (m)
(km2/jour)
2,4
40
12
195
24
390

Portée
(m)
400
400
400

SBL MS992 Simrad
(4 nœuds)
Empreinte
Surface couverte
max. (m)
(km2/jour)
1
67
1
67
1
67

Tab. 1 : Résolution et surface couverte pour un SMF et un SBL
(d’après Kenny et al., 2000).
Ce tableau montre qu’au-dessus de 50 m, le SBL est largement supérieur en terme de surface
couverte par jour et de résolution. Mais plus la profondeur augmente et plus le SMF devient
potentiellement intéressant dans l’objectif d’optimisation des moyens. Cependant, le poisson
sonar étant remorqué à une hauteur constante au-dessus du fond, son utilisation devient délicate
par très petit fond (<10 m) dans les secteurs côtiers où la situation de remorquage peut-être
dangereuse pour la sécurité du bateau et de son équipage, alors que les transducteurs d’un SMF
montés sous la coque seront moins exposés. Pour les zones Rebent, la combinaison d’un SMF
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et d’un SBL fournit une bathymétrie précise (quelques décimètres) et une imagerie de haute
résolution (pas horizontal de 10 cm). Pour pallier ces difficultés, une petite embarcation
équipée de systèmes acoustiques de coque (fig. 4) prend le relais pour la frange littorale.

Fig. 4 : Exemples de deux types d’embarcation dédiée à l’exploration au large avec un
SBL remorqué (a) et à la limite de la zone intertidale (b, vedette Survex)
Ainsi, en fonction de la gamme de profondeur, du coût des moyens à mettre en œuvre et de la
taille de la zone, la combinaison des systèmes est multiple et influence la précision définitive de
résolution globale (tab. 2). La précision de résolution globale qui est la somme des résolutions
propres à chacun des systèmes est obligatoirement dégradée au moment de la restitution
géographique des produits définitifs. Aussi, le choix des échelles de restitution des produits
cartographiques définitifs conditionne également le paramétrage des systèmes et le plan de
campagne (nombre de profils, distance entre les profils, temps d’exploration…).
Gamme de Profondeur
(sans compter le marnage)
0 – 10 m

10 – 50 m

Solutions de Moyens

Coût

Surface couverte

SMF+SBL+SACLAF+OBS
SMF+SACLAF+OBS
SACLAF+OBS
OBS
SMF+SBL+SACLAF+OBS
SBL+SACLAF+OBS
SMF+SACLAF+OBS
SACLAF+OBS
OBS

++++++
++++
++
+
++++++
+++++
++++
++
+

++++
+++
++
+
++++
++++
+++
++
+

Indice de
résolution
++++
+++
++
+
++++
++++
+++
++
+

OBS : Observations par prélèvements, vidéo sous-marine ou plongeur

Tab. 2 : Résultats de différentes combinaisons de moyens acoustiques
en fonction de la tranche d’eau

Logistique
Contraintes
Embarcation de type N/0 Thalia (25 m de long) : La chaîne acoustique composée d’un SMF
(EM1000) et d’un SBL remorqué (Edgetech DF1000) nécessite des moyens lourds avec la mise
en place d’un container adapté (container BASSOP de Genavir/Ifremer) qui occupe tout le pont
arrière du navire et l’intervention de trois techniciens spécialisés dans la mise en œuvre des
logiciels d’acquisition (fig. 5). Le système RoxAnn, installé à la passerelle avec les autres
systèmes d’acquisition du bord (Olex, Casino+), ne pose pas de contraintes particulières. La
taille et le tirant d’eau du Thalia imposent une plus grande vigilance dans les opérations à la
côte en fonction du marnage et des possibilités de manœuvre.
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Fig. 5 : Vues extérieure et intérieure du container BASSOP de Genavir/Ifremer
sur le pont arrière du N/O Thalia
Petite embarcation de type Survex (8.5 m de long) : l’espace intérieur est exigu et conçu pour
accueillir 3 personnes ; 1 pilote, 1 technicien appareilleur du SMF et un scientifique. Par sa
taille, cette vedette est limitée par les conditions d’agitation du plan d’eau, lesquelles dégradent
rapidement la qualité de la donnée acoustique.
Planification du levé et vérification à bord des données acquises sous SIG
(fig. 6)
La préparation du levé se fait à l’aide d’un système d’information géographique (Arcview,
Mapinfo…) afin d’intégrer l’ensemble des paramètres physiques et biologiques de la zone à
explorer, à partir des informations contenues sur les cartes marines et les travaux existants sur la
zone. Il est ainsi souhaitable d’avoir une première idée de la répartition des sédiments et de la
bathymétrie générale du secteur. Ces informations, notamment la bathymétrie, conditionnent
avec le trait de côte la direction générale des profils acoustiques et les réglages qu’il faudra
adopter au moment du levé (portée du SBL, fréquence d’acquisition du SACLAF, distance
entre les profils, site de pré-calibration, site de contrôle…). Le deuxième avantage de la gestion
de la campagne sous SIG, réside dans les fonctionnalités d'un tel outil pour dresser rapidement
un plan de situation de profils acoustiques parallèles les uns aux autres, avec la possibilité de
calculer les coordonnées géographiques de début et de fin de chaque profil et sa longueur.

Fig. 6 : Exemple d’un plan de mission acoustique réalisé sous Arcview 3.2
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De la même façon, les données brutes RoxAnn peuvent, après quelques modifications sous un
tableur comme Excel, être exportées dans un fichier ASCII, avec pour chaque enregistrement
les coordonnées du point, les valeurs de E1, E2, la profondeur, l’heure et la date. Les cartes de
rugosité et de dureté sont alors rapidement accessibles et les données manquantes ou aberrantes
seront plus facilement détectées afin de corriger le semis de points avant de quitter le secteur.
Enfin, cette gestion à l'écran facilite le choix des sites d'échantillonnage pour la calibration des
couples RoxAnn E1/E2. L'utilisation à bord d'un carnet de quart informatisé tel que Casino+
(Ifremer) permet d'exporter les données géoréférencées acquises pendant la journée dans un SIG
(positions des prélèvements, de début du profil vidéo, etc…). La gestion du plan
d’échantillonnage gagne en efficacité avec la possibilité d'y apporter des corrections et de le
faire évoluer s'il y a lieu.
Les données numériques du sonar à balayage latéral comme celle du sondeur EM1000 peuvent
également être rejouées dans la journée par un technicien dédié à l'utilisation du logiciel
Caraibes V2.5 (CARtographie Appliquée à l'Imagerie et la BathymétriE des Sonars et sondeurs
multi-faisceaux). Des MNT (Modèles Numériques de Terrain), des mosaïques basses
résolutions ou des cartes des limites de fauchées sont générés et exportés sous SIG pour être
confrontés aux données de vérité terrain. Le logiciel d'acquisition ISIS sonar de Triton Elics
rejoue, une fois l'acquisition numérique terminée, les profils un à un, et propose avec le pointeur
de fixer les coordonnées des signatures acoustiques à échantillonner. Dans le cas d'un levé
acoustique par petits fonds, avec une embarcation légère et une équipe scientifique restreinte, le
suivi des profils, l'acquisition de la navigation par DGPS et de la sonde peuvent se faire depuis
un PC portable équipé du logiciel Arcpad de la société Esri (fig. 7). La superposition des
données acquises en temps réel avec différentes couches d’informations de type ponctuelles,
linéaires ou surfaciques, photos géoréférencées (orthophotos littorales) ou cartes raster assure
une plus grande opérationnalité.

Fig. 7 : Enregistrements de la navigation toutes les 3s sur l’orthophoto littorale

Procédure d'assurance qualité
Pour un SACLAF : (cf. Fiche Outil n°1)
Les SACLAF peuvent fournir des données de qualité variable du fait des changements de
conditions de mer, des variations de l’électronique du système ou d’un portage du système sur
une autre embarcation. Les effets ne sont pas toujours évidents à détecter. Les données
douteuses doivent être éliminées au moment du post-traitement. La qualité des données brutes
est fonction :
• de l’état de la mer. Les phénomènes de cavitation sous la base provoquent des interruptions
dans la transmission/réception des ondes. Cet effet a lieu également pendant les girations ;
• de l’état de l’électronique (vieillissement, connections fragiles, dérive dans le temps…) ;
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•
•
•

des interférences avec les autres systèmes électroniques embarqués (sondeur, émissions
radio…) ;
de la vitesse trop lente du bateau ;
de la durée de prospection sur zone. Dans la mesure du possible, la zone à prospecter doit
être cartographiée dans un temps réduit pour conserver les paramètres de configuration
identiques et les mêmes conditions d'agitation.

Pour contrôler la qualité des données acoustiques du système jour après jour :
• les réglages et les conditions du levé doivent être consignés ;
• des points de contrôle ou des profils RoxAnn de référence doivent être choisis dès le début
de la mission et faire l’objet d’une surveillance en début et fin de journée (chenal de sortie
du port par exemple) afin d’appréhender d’éventuelles dérives du système dans le temps.
Pour le Sonar à balayage latéral : (cf. Fiche Outil n°2)
Comme pour tous les autres systèmes acoustiques, la qualité de l’enregistrement d'un SBL peut
être affectée par de nombreux bruits parasites. Un niveau de bruit élevé risque de masquer des
données essentielles, notamment pour des longues portées. Il est important de les maintenir au
niveau minimum afin de pouvoir utiliser au maximum le signal disponible. Ces bruits ont
différentes sources :
• lorsque le poisson génère du bruit électrique, il est réduit par une mise à la terre du
générateur et une bonne mise à la masse du bateau ;
• au niveau du contacteur tournant sur le treuil ;
• liés à des fuites sur le câble électro-porteur (bruit de puissance) ;
• liés à une faible profondeur et par temps ensoleillé (bruit thermique) ;
• lorsque que le poisson est remorqué près de la surface ou à proximité des remous engendrés
par la propulsion du bateau ;
• liés aux variations brutales de vitesse qui entraînent la formation de lignes régulièrement
espacées surtout lorsque le poisson est tracté à moins de 50 m du bateau ;
• liés à la présence de sillages de bateaux en surface ;
• au moment d'interruptions brutales de navigation qui provoquent des erreurs sur la
correction et donc des distorsions à l’écran et à l’enregistrement ;
• liés à des bancs de poissons ou des bancs de méduses générant des ondulations ou des
tâches sur les enregistrements ;
• liés à des variations de températures ou à la présence de vagues (oscillation avec une
fréquence régulière des échos).
Pour conserver une bonne qualité des données tout au long du levé, les réglages doivent être
conservés dans un cahier de bord informatisé (logiciel Casino+ d’Ifremer) ou une feuille de
renseignements sur :
• le niveau de contraste adopté,
• l’angle d’ouverture choisi,
• la portée sélectionnée,
• l’heure de début et fin de profil,
• les paramètres de navigation (ellipsoïde, …),
• les changements de longueur de câble filé.
Pour un SMF : (cf. Fiche Outil n°3)
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
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tangage. Des profils peuvent être 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-faisceaux par exemple. Il s’agit alors de comparer les sondes SMF recueillies
avec le modèle numérique de référence. Les courbes écarts moyens et écart 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 XBT (Sippican) sont réalisés par jour pour mesurer la
température sur la colonne d’eau. Elles permettent une acquisition rapide et directe de la vitesse
du son jusqu’au fond. Leur nombre varie en fonction de la stratification de la masse d’eau
(importante en estuaire).

Méthodologie de gestion et de traitement
Procédures de traitements
Les données des systèmes acoustiques font l’objet de traitements multiples qui visent à épurer
des mauvaises données les fichiers bruts, afin de ne conserver et de gérer que les lots de
données validées. Ces traitements sont présentés dans le détail dans les fiches outils annexes.
Pour un SACLAF : (cf. Fiche Outil n°1)
Les traitements des données RoxAnn peuvent être regroupés en 3 étapes :
• l’exploration des données et des traitements préliminaires qui conduisent à épurer les
fichiers bruts et à préparer l’étape d’analyse ;
• l’interpolation des données qui conduit, à partir d’un semis de point RoxAnn, à une
couverture continue ;
• la classification des données qui conduit, à partir de classes acoustiques, à des types de
substrats ou d’habitats caractérisés par leurs propriétés sédimentaires et/ou biologiques.
L’exploration des données par des traitements préliminaires a pour but :
• de conserver les données qui ont une qualité suffisante et supprimer les données douteuses ;
• d’explorer le jeu de données et fixer les variables de dépendance ;
• d’établir un modèle de corrélation spatiale.
Pour un SBL : (cf. Fiche Outil n°2)
Les traitements des données des sonars à balayage latéral se font de deux manières
généralement mixées. Dans les deux cas, la première étape consiste à générer la navigation du
poisson en tenant compte du layback (longueur de câble filée + distance à l’antenne de
réception DGPS), à la lisser et à l'interpoler au niveau des trous d'acquisition (perte temporaire
de la réception GPS) :
Selon un traitement manuel des bandes papiers :
• impression sur calque polyester des routes poisson avec un top horaire toutes les 10s à
l’échelle du 1/5000ème pour une portée de 100 m ;
• dépouillement des bandes sonar avec report des principales limites de faciès acoustiques,
des figures sédimentaires avec leur polarité, d'objets particuliers ;
• intercalibration entre les minutes de dépouillement d’un même secteur ;
• géoréférencement des minutes scannées à 300 dpi ;
• numérisation avec labélisation des informations pour gestion sous SIG.
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Selon un traitement semi-automatique des données numériques par le logiciel Caraibes V2.5
(fig. 8):
• importation des fichiers bruts du DF 1000 et du Seabat 8101 au format XTF ;
• corrections géométriques ;
• réalisation de mosaïques acoustiques géoréférencées (1/5000 et 1/25000ème) ;
• intégration sous SIG ;
• numérisation avec labélisation des informations pour gestion, interprétation et production.

Fig. 8 : Exemple d’une chaîne de traitements des données sonar
du DF 1000 dans Caraibes V2.5
Dans le deuxième cas, la numérisation à l'écran permet de conserver la précision de
positionnement du bateau. Mais la résolution de sortie sera fonction du pas terrain sélectionné,
généralement bien supérieur au pas terrain réel d'un facteur 5 à 10 à l'échelle d'un secteur
Rebent. Les petits détails seront donc gommés et il faudra s'appuyer sur la description des
sonogrammes papier.
Pour un SMF : (cf. Fiche Outil n°3)
Les traitements des données numériques des SMF se réalisent avec le logiciel Caraibes V2.5 et
se décomposent en deux étapes :
•

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
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-

-

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.

•

Le traitement des données de réflectivité qui passe par :

-

une 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 ;
la 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 ;
une 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 ;
un 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.

-

-

-

Ils aboutissent :
-

-

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. Il peut être importé dans un SIG pour être interpolé
ou créer des TIN (Triangulated Irregular Network) ;
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 réflectivité exprimé en
décibels.

Contraintes particulières
Les volumes de données brutes et traitées sont très importants. Une journée de campagne à la
mer avec le N/0 Thalia équipé d'un SBL et SMF représente environ 3 Go alors qu'avec la
vedette équipée également d'un SBL et SMF, ils atteignent 5 Go. Les phases successives de
traitements et la réalisation de plusieurs mosaïques à des échelles différentes suppose de
pouvoir disposer d'un espace disque conséquent (supérieur à 100 Go) pour traiter 30 jours
d'imagerie par an, et de moyen de sauvegarde pour les archiver (disques optiques, DVD).
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Données produites
Systèmes

Type de résultats
Données brutes, E1 ou E2
Carte de rugosité
SACLAF
Carte de dureté
Carte sédimentaire
Carte des profils effectués
Mosaïques géoréférencées (Fig 9)
SBL
Carte des faciès acoustiques
Fiche descriptive par faciès (Fig 10)
Carte morpho-sédimentaire
SMF
Carte des profils effectués
Carte bathymétrique 2D
Carte de réflectivité

Etapes
Vecteur Raster
Qualité
validation
+
donnée principale
interpolation
+
+
donnée annexe
interpolation
+
+
donnée annexe
classification
+
+
donnée annexe
validation
+
donnée principale
caraïbes 2.5
+
donnée principale
dépouillement
+
donnée annexe
dépouillement
+
donnée annexe
calibration
+
donnée principale
validation
+
donnée principale
caraïbes 2.5
+
+
donnée principale
caraïbes 2.5
+
donnée annexe

Fig. 9 : Exemple de mosaïque acoustique géoréférencée
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Fig. 10 : Exemple de Fiche Signature Acoustique
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Santé et sécurité
Pour un SACLAF
Les SACLAF ne présentent pas de danger potentiel dans leur installation et manipulation,
surtout lorsqu’ils sont destinés à rester sur poste fixe. Pour les modèles portables, il faudra
prendre les précautions d’usages pour vérifier les bonnes étanchéités des connecteurs
d’alimentation.
Pour un SBL
L’équipage doit être familiarisé avec ce type d’instrumentation. La remorque d’un engin
nécessite des conditions de mise en œuvre particulières, surtout dans des secteurs à la
topographie complexe :
• le poisson peut rester accrocher au fond et mettre en danger les personnes sur le pont
(rupture du câble), voire la sécurité du bateau ;
• La plupart des sonars fonctionnent avec du 110 ou 240 V. Le changement de fusible étant
fréquent sur ces appareils, des précautions doivent être prises pour éviter tout contact
pouvant générer une électrocution par l’opérateur ;
• La mise à l’eau et la récupération du poisson sont deux étapes où le personnel embarqué
doit être particulièrement vigilant. Le port du casque, des chaussures et du gilet de sécurité
sont obligatoires pendant ces opérations.
Pour un SMF
Il n'y a pas de problème particulier, sauf au moment du tir des sondes XBT où le technicien est
amené à se pencher par-dessus bord.
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Annexes
Fiche Outil 1 : L’application des Systèmes Acoustiques de CLassification Automatique
des natures de Fonds pour la cartographie des habitats : SACLAF
Fiche Outil 2 : L’application du Sonar à Balayage Latéral (SBL) pour la cartographie des
habitats
Fiche Outil 3 : L’application des Sondeurs bathymétriques Multi-Faisceaux (SMF) très
petits fonds pour la cartographie des habitats + Annexes Caraïbes
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Liste des sigles
SMF
SBL
SACLAF
RoxAnn
GPS
DGPS
MNT
XBT

Sondeurs Multi-Faisceaux
Sonar à Balayage Latéral
Système Acoustiques de Classification Automatique des fonds
SACLAF développé par la société irlandaise Marine Mino Systems Ltd
Global Positioning System (Système de localisation)
GPS Différentiel
Modèle Numérique de Terrain
Expendable Bathy-Thermographe (sonde permettant de réaliser des profils verticaux
de température)
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