Système acoustique de
classification automatique
des fonds avec un
sondeur multifaisceau

www.seaviews.fr

SACLAF SMF
Seaviews est une société française basée à La
Ciotat et dédiée à la cartographie en milieu
marin. Son but est de proposer des solutions
innovantes au coût optimisé afin de fournir des
représentations spatiales fiables et précises en
deux ou trois dimensions des habitats
aquatiques et côtiers.
Parmi les nombreuses utilisations du sondeur
multifaisceau, nous proposons des services de
cartographie des habitats marins grâce à un
système
acoustique
de
classification
automatique des fonds (SACLAF ; voir
encadré) développé dans le cadre d’un d’un
Programme d’Investissement d’Avenir de
l’ADEME dirigé par la société Subsea Tech ; et
à l’aide d’un indice de rugosité développé par
Seaviews.
Méthode : cette technique permet la réalisation
de cartographies précises et peu coûteuses sur
de larges zones. En complément peuvent être
associées des images sonars et aériennes.
Ainsi, un travail d’acquisition de données au
sondeur multifaisceau (R2Sonic 2022) est
réalisé afin d’obtenir deux types de données :
• les
données
d’écho-intégration
(déformation du signal retour en fonction
de la nature des fonds)
• un indice de rugosité identifiant de façon
très précise le relief du fond
Cette méthode a été notamment testée dans le
cadre de la cartographie des herbiers sousmarins. En fonction des caractéristiques du
signal il est également possible de déterminer
la nature du sédiment (Fig. 1).
SACLAF : le système acoustique de
classification automatique des fonds
permet de mesurer et de classer les
variations du signal retour du sondeur afin
de déterminer la nature des fonds et
détecter la présence de végétation marine
(posidonie, zostères, cymodocées), le but
étant de la discriminer finement des fonds
sédimentaires nus.

Figure 1 : Exemple des caractéristique du signal
acoustique en fonction de la présence de végétation
marine et de la nature du sédiment.

Rendus :les données géoréférencées sont
restituées
sous
la
forme
de
cartes
bathymétriques (Fig. 2a), de cartes des
transects d’écho-intégration (Fig. 2b) et de
cartes de la rugosité des fonds (Fig. 2c).

SAS au capital de 75 000 € - SIREN: 809.267.578 - SIRET: 809.267.578.00015 – APE : 7112B
8 Avenue des Belugues – 13600 La Ciotat - e-mail : contact@seaviews.fr - Tel :+33 4 84 83 03 29 – Fax : +33 4 84 25 58 51

-2-

SACLAF SMF

Figure 2 : a) bathymétrie; b) écho-intégration (SACLAF); c) indice de rugosité de la partie ouest du tombolo
de Giens

Applications : dans le cas de la végétation
marine, le SACLAF permet une classification
plus aisée qu’en utilisant des images aériennes
et sonar. Il permet également, dans certains
cas, de lever le doute quand à la classification
des fonds. Le recours au SACLAF avec un
sondeur multifaisceau (Fig. 3) permet un levé
de données à plus grande profondeur avec une
fauchée plus importante qu’en utilisant un
sondeur monofaisceau.

le coût de production des cartes et d’améliorer
leur précision.

L’indice de rugosité, quand à lui, permet une
identification immédiate et une classification
rapide et précise des fonds marins. Il permet
notamment de cartographier des herbiers
difficilement détectables par d’autres moyens
de télédétection tel que le sonar à balayage
latéral (Fig. 4).
Développements : l’utilisation de ces deux
méthodes d’identification des fonds marins ne
requérant qu’un seul et unique instrument de
mesure, le sondeur multifaisceau, leur
utilisation permet de diminuer significativement

Figure 3 : Cartographie des herbiers sous-marins
dans la baie de La Ciotat en utilisant un SACLAF
avec un sondeur multifaisceau.
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Figure 4 : Détection de structures naturelles (herbiers de posidonie, affleurement rocheux profond) et
artificielles (récifs artificiel de production, récif anti-chalut, épave) grâce à l’indice de rugosité dans la zone
des récifs de la baie de La Ciotat. Chaque type de substrat a été validé par des observations en plongée
sous-marine et des photos.

L’utilisation du SACLAF avec un sondeur
multifaisceau apparaît comme plus performant
qu’avec un sondeur monofaisceau notamment
pour détecter des herbiers plus profonds et
ainsi étudier leur limite profonde (Fig. 4).
Enfin, l’utilisation de l’indice de rugosité semble
être la plus prometteuse pour la cartographie
des herbiers sous-marins avec en particulier la
possibilité de détecter leur limite inférieure
même
lorsque
celle-ci
possède
une
morphologie complexe. De plus, l’indice de
rugosité semble également fournir des
informations sur la densité des prairies sousmarines, une information habituellement
obtenue en réalisant des mesures en plongée.

Le champs d’utilisation de l’indice de rugosité
ne se limite pas aux seuls herbiers sous-marins
et au sédiment mais permet de la même façon
d’identifier et de cartographier d’autres types de
fonds marins tels que les affleurements rocheux
profonds (Fig. 4), un potentiel substrat de
colonisation pour le coralligène classiquement
difficile à identifier. Les petits récifs anti-chalut
sont également aisément identifiés ainsi que les
récifs artificiels de production (Fig. 4). Enfin, de
petites épaves telles que les avions (Fig. 4)
peuvent être localisées en utilisant l’indice de
rugosité.
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