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Systèmes cartographiques
Planimétrie : les coordonnées sont exprimées en UTM 30 Nord – WGS84
Altimétrie : les profondeurs sont rapportées au niveau des plus basses-mers par
utilisation de la marée prédite.

1 - OBJECTIFS ET METHODES

Une campagne de reconnaissance géophysique a été conduite sur les sites de Rochebonne
et de Hourtin afin de fournir une base cartographique détaillée.
Les méthodes mises en œuvre incluent :
9 prospection bathymétrique par déploiement d’un sondeur monofaisceau,
9 prospection au sonar à balayage latéral permettant la reconnaissance de la nature
des fonds marins.
La reconnaissance a été réalisée du 01 au 06 septembre 2010 à bord du « Bételgeuse »,
vieux gréement de 24 m de long basé à La Rochelle.
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BATHYMETRIE MONOFAISCEAU
Equipements/méthodologie
Le sondeur bathymétrique monofaisceau utilisé est un sondeur bi-fréquence Navisound 215 (33 et 210 kHz). Le calcul de la
profondeur se base sur la mesure du temps de trajet aller/retour d'une onde acoustique dans l'eau. Une connaissance de la vitesse de
transmission du son dans l'eau est donc nécessaire pour convertir les temps de parcours en distance.
Le sabot du sondeur est installé à la verticale de l'antenne DGPS embarquée. Cette géométrie et l'acquisition synchrone des données
du sondeur et des données de positionnement assurent un calage direct de la sonde en s'affranchissant des effets du pilonnement et de
la marée.
Les données sont enregistrées avec le logiciel Hypack qui permet le suivi des profils, l'acquisition des données et leur post-traitement
pour réaliser une carte bathymétrique.
Résolution
Haute fréquence (210 kHz) : précision centimétrique, lobe angulaire de 10° (dans 10 m d'eau, la mesure de la profondeur caractérise le
point le plus haut sur une surface de 2 m²)
Basse fréquence (33 kHz) : précision décimétrique, lobe angulaire de 18°

Sondes bathymétriques

Géométrie d'installation

Positionnement
(données GPS)

Antenne GPS

Logiciel de navigation et
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temps de parcours aller/retour du signal
vitesse du son dans l'eau

Sondeur monofaisceau
Navisound 215

Enregistrement graphique
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profondeur

SONAR A BALAYAGE LATERAL KLEIN 3000
Equipement
Sonar à balayage latéral Klein3000 bifréquence (100 et 500 kHz)
Logiciel d'acquisition : Sonar Pro
Principe de fonctionnement
Sonar à balayage latéral : 2 transducteurs fonctionnant en 100 et 500 kHz balayant les fonds sur une largeur de couverture réglable
entre 25 et 1000 m
Résolution
Résolution au fond de l'ordre de 0.10 à 0.30 m
Traitement des données / Restitution
Fichiers au format XTF rejoués en post-traitement par utilisation du logiciel Caraïbes (développement IFREMER) pour générer une
mosaïque numérique. La mosaïque est interprétée pour constituer une carte de la nature des fonds sous le logiciel Mapinfo.
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Journal de bord

Mercredi 1 septembre 2010
Conditions météorologiques : vent de NE 4 Beaufort ‐ mer peu agitée
19h30
Appareillage du bassin des chalutiers de La Rochelle
Transit vers Rochebonne
Jeudi 2 septembre 2010
Conditions météorologiques : vent de NE 4 Beaufort mollissant 3 Beaufort en milieu de
matinée, mer peu agitée à agitée devenant peu agitée
Arrivée sur le plateau de Rochebonne, installation des équipements,
05h00‐07h20
tests
07h20‐‐19h30
Acquisition bathymétrique et imagerie
20h00
Mouillage sur le plateau
Vendredi 3 septembre 2010
Conditions météorologiques : vent de NE 2 à 3 Beaufort ‐ mer peu agitée devenant belle
06h00
Mise à l'eau des équipements
06h15‐18h30
Acquisition bathymétrique et imagerie
19h00
Mouillage sur le plateau
Samedi 4 septembre 2010
Conditions météorologiques : mer belle ‐ vent de NE 2 Beaufort
06h00
Mise à l'eau des équipements
06h10‐12h00
Acquisition bathymétrique et imagerie
12h20
Equipements à bord ‐ transit vers Hourtin
Dimanche 5 septembre 2010
Conditions météorologiques : vent de SE 1 à 2 Beaufort tournant N.NW 2 à 4 Beaufort en
début d'après midi ‐ mer belle devenant peu agitée
05h45
Arrivée sur Hourtin, installation des équipements
06h20‐17h45
Acquisition bathymétrique et imagerie
18h00
Equipements à bord ‐ transit vers le sud de l'estuaire de la Gironde
22h00
Mouillage au sud de l'estuaire
Lundi 6 septembre 2010
Conditions météorologiques : vent de N.NW 2 à 4 Beaufort ‐ mer peu agitée
04h00‐14h00
Transit vers La Rochelle
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2 - SITE DE ROCHEBONNE

2.1 -

Données collectées

Le site de Rochebonne présente une superficie de l’ordre de 100 km². Le site a fait l’objet
d’une couverture exhaustive par la réalisation de profils géophysiques NW/SE espacés de
400 m (Figure 2).
Le long de la bordure SW de la zone, une bande étroite n’a pu être cartographiée en raison
de la présence de nombreux engins de pêche de type palangres installées les hauts-fonds
de la Congrée et du plateau Sud-Est.

2.2 -

Résultats préliminaires

Contexte bathymétrique
Les sondes ont été ramenées approximativement au niveau des plus basses mers par
utilisation de la marée prédite à Port-Joinville (Ile d’Yeu). La carte bathymétrique a été
produite par analyse géostatistique du semis de sondes collectées. Sur la zone expertisée,
les profondeurs sont comprises entre 34 et 65 m CM. Les zones les plus profondes sont
observées au Nord de la zone, tandis que la partie SE du site occupe des profondeurs
systématiquement inférieures à 50 m CM (Figure 3).
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Nature des fonds
L’analyse préliminaire des données d’imagerie met en avant les grandes lignes suivantes :
Les fonds rocheux sont majoritaires sur la zone cartographiée, occupant la partie SW de la
zone et une grande partie de la partie NE du site. Les roches se présentent le plus
généralement sous la forme de bancs avec un litage bien marqué. Il s’agit
vraisemblablement de roches sédimentaires ou métamorphiques du socle.
Ces roches sont fortement structurées et présentent des couloirs de fracturation de largeur
métrique à hectométrique (Figure 4).

Les fonds meubles sédimentaires occupent l’extrême NE du site, la partie Nord ainsi que la
dépression morphologie qui sépare les plateaux SW et NE. Les faciès acoustiques observés
permettent de distinguer, a minima, deux grands faciès sédimentaires : des sables fins à
moyens (teintes claires) et des sables (très) grossiers (teinte sombre). Les fonds
sédimentaires grossiers sont modelés de mégarides dont la direction d’allongement, N20 à
N40, traduit vraisemblablement l’action des houles de tempête de NW (Figure 4).
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3 - SITE DE HOURTIN

3.1 -

Données collectées

4 transects de 22 km de long espacés de 6 km ont été réalisés sur le site de Hourtin
(Figure 5) avec acquisition simultanée de données bathymétriques et d’imagerie.

3.2 -

Résultats préliminaires

Contexte bathymétrique
Les sondes ont été ramenées approximativement au niveau des plus basses mers par
utilisation de la marée prédite à Lacanau. La carte bathymétrique a été produite par analyse
géostatistique du semis de sondes collectées.
Sur la zone expertisée, les

profondeurs sont comprises entre 18 et 50 m CM. La

morphologie est monotone : la pente est douce (de l’ordre de 0.1°) vers le large (Figure 6).
Nature des fonds
Les fonds sont de nature exclusivement sédimentaire avec, ponctuellement, quelques traces
de chalutage. L’analyse préliminaire des données d’imagerie suggère la présence de trois
populations de sédiments (Figure 7) :
9 des sables fins à moyens,
9 des sables fins légèrement envasés principalement au nord du site,
9 des sables (très) grossiers observés à plus de 40 m de profondeur sous la forme de
couloirs de largeur pluri-hectométrique parallèles à la ligne de rivage.
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