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Contexte - Objet de la livraison de données
Cette livraison de données s'inscrit dans le cadre du marché Marché N°2011-AAMP-01. Prestations d’inventaire
et d’étude des zones rocheuses côtières du secteur d’Oyapock à l’îlet La Mère en Guyane.
L'étude prévue dans ce marché, vise à étudier l’intérêt patrimonial et la fonctionnalité écologique des secteurs de
substrats durs côtiers du secteur Oyapock à l’îlet La Mère en Guyane. Elle se décompose en 2 phases et une
option :
• Phase I : Identification des zones de substrats durs au moyen d’une cartographie morpho-sédimentaire.
• Phase II : Étude de l’intérêt patrimonial et de la fonctionnalité écologique des secteurs de substrat dur
identifiés par petits et grands fonds.
• Option 1 : Estimation de la population de mérous géants.
Organisation des documents relatifs à ce projet :
Les quatre rapports suivants ont été rédigés dans le cadre du marché relatif aux prestations d’inventaire et
d’étude de zones rocheuses côtières du secteur d’Oyapock à l’îlet La Mère en Guyane :
• Le rapport de mission (Réf/ R/11/020/SM du 18/10/2011) décrivant la mission ainsi que les méthodes
d’acquisition
• Le rapport d'étude (Réf/ R/12/004/SM du 20/04/2012) décrivant les résultats de l'étude morphosédimentaire
• Le rapport d'étude (Réf/ R/12/008/MF du 20/04/2012) décrivant les résultats de l'étude des
communautés de substrats durs.
• Le rapport d'étude (Réf/ R/12/006/CN du 20/04/2012) décrivant les résultats de l'option n°1 relative
à Estimation de la population de mérous géants Epinephelus itajara.
Objet du document
Ce présent document constitue le rapport d’étude établi par les sociétés SEMANTIC TS et SEANEO. Il décrit
les résultats de l'étude morpho-sédimentaire.
Documents de référence
[1]
Marché N°2011-AAMP-01. Prestations d’inventaire et d’étude des zones rocheuses côtières du secteur
d’Oyapock à l’îlet La Mère en Guyane. CCTP. Annexe 1 & 2.
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INTRODUCTION

1. Contexte - Objet de l'étude
Cette étude s'inscrit dans le cadre du marché Marché N°2011-AAMP-01. Prestations d’inventaire et d’étude des
zones rocheuses côtières du secteur d’Oyapock à l’îlet La Mère en Guyane.
L'étude prévue dans ce marché, vise à étudier l’intérêt patrimonial et la fonctionnalité écologique des secteurs de
substrats durs côtiers du secteur Oyapock à l’îlet La Mère en Guyane. Elle se décompose en 2 phases et une
option :
• Phase I : Identification des zones de substrats durs au moyen d’une cartographie morpho-sédimentaire.
• Phase II : Étude de l’intérêt patrimonial et de la fonctionnalité écologique des secteurs de substrat dur
identifiés par petits et grands fonds.
• Option 1 : Estimation de la population de mérous géants.
2. Objet du document
Ce document constitue le rapport d’étude établi par les sociétés SEMANTIC TS et SEANEO. Il décrit les
résultats de l'étude morpho-sédimentaire et de l'étude des communautés de substrats durs.
3. Zone à lever
La zone d'intérêt retenue pour cette étude est indiquée sur la photographie aérienne suivante :

Secteur des Rémires

Battures du Connétable
Secteur Petit et Grand Connétables

Figure 1: Localisation de la zone de travail (environ 60 km par 70 km)

La zone à étudier s'étend depuis l'isobathe -3 m jusqu'à l’isobathe -60 m. Elle inclut les lieux suivants, d’intérêt
connu :
•

•
•
•

Secteur des Rémires :
•
L'îlet Le Malingre
•
L’îlet Le Père
•
L’îlet La Mère et Les Mamelles
L’île du Grand Connétable
L’île du Petit Connétable
Les Battures du Connétable
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4. Principe de l'expérimentation
La mission a été organisée suivant le planning pré-établi, présenté ci-dessous :
Semaine 1

Semaine 2
Phase 1
24h/24h Cartographie de repérage des
zones rocheuses

Semaine 3

• Acquisition :
Sonar latéral
+ sondeur mono-faisceau
+ CLASS
+ Caméra acoustique BLUEVIEW

Phase 2 :
En journée prise d’échantillons
o Prélèvements : Pêche, intertidal, subtidal, drague ou benne
o Caméra acoustique sur les zones rocheuses (site des
mérous géants)
o Complément de couverture sur les zones rocheuses
o Dépouillement des données - Réalisation des fiches HTML
o Visualisation des données
o Commentaires sur les espèces

• Pré-dépouillement des données

Semaine 4
Phase 2

Semaine 5

Suite Phase 1 :
Poursuite des acquisitions sonar latéral + sondeur monofaisceau + CLASS + Caméra acoustique BLUEVIEW

Figure 2: Planning du déroulement de la mission

Elle se compose de deux phases :
•

La première, intitulée « Étude Morpho-Sédimentaire » a pour objectif de cartographier l’ensemble de la
zone afin de repérer d'éventuelles zones rocheuses d'une superficie de 1 km² minimum. Dans le cas de
découverte de nouvelles zones une observation in situ par vidéo haute définition a été prévue.

•

La seconde phase, intitulée « Étude des communautés des substrats durs », a quant à elle pour objectif
d’évaluer l'intérêt patrimonial et la fonctionnalité écologique des secteurs de substrat dur identifiés par
petits et grands fonds au travers de prélèvements d'espèces, réalisés par divers moyens définis lors des
réunions préparatoires de la mission avec l’Agence des Aires Marines Protégées.
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Principe de la phase 1
Lors la première phase, les moyens mis en œuvre sont les suivants :
• Un sonar latéral pour la recherche des zones rocheuses sur une largeur maximum de 400 m de part et
d'autre de la route d'avancement du navire.
• Un sondeur mono-faisceau mesurant la profondeur à l’aplomb du navire et permettant la classification
acoustique de la nature du fond.
• Une caméra acoustique THF permettant une détection des poissons dans la colonne d'eau (la présence
de roche isolée étant généralement un lieu de concentration halieutique).
En ce qui concerne les travaux de cartographie : 4300 km de radiales d'acquisition ont été réalisées au sonar
latéral, à la caméra acoustique BLUE VIEW et au sondeur acoustique mono-faisceau correspondant à environ
450 h d'enregistrement. Ces radiales ont majoritairement eu lieu à la voile.
Le présent rapport d'étude (Réf/ R/12/004/SM du 20/04/2012) décrit les résultats de l'étude morphosédimentaire.
Le pré-traitement et la validation intégrale des données ont été effectués sur place en Guyane avant retour en
métropole.

Principe de la phase 2
Lors de la seconde phase les moyens mis en œuvre sont les suivants :
• Plongeurs professionnels pour prélèvements et quadrats sous-marins
• Caméra MICADO – Caméra filaire ALLWAN - Appareils photo numériques haute définition
• Pêche par filets adaptés à la zone – Navire de pêche et marins pêcheurs professionnels
• Drague et benne VAN VEEN
• Prélèvements et quadrats intertidaux
Les travaux d'échantillonnage correspondent à
•
•

23 calées de pêche - 12 plongées sous-marines - 56 échantillonnages subtidaux
60 quadrats intertidaux - 8 prélèvements à la drague

Le rapport d'étude (Ref/ R/12/008/MF du 20/04/2012) décrit les résultats de l'étude des communautés de
substrats durs.

Option 1 : évaluation des populations de mérous à l'aide d'une caméra acoustique
Durant la phase 2 , une partie du temps a été consacrée à la mise en œuvre de la caméra acoustique THF sur une
embarcation légère. Celle-ci autorise une navigation au plus près des roches aux abords des îlets. Mlle Céline
ARTERO est embarquée à chaque mesure (mobilisant au total 3 personnes) afin d'indiquer les lieux qu'elle
souhaite inspecter. Les données sont enregistrées et géoréférencées pour une étude en post-traitement.
Le rapport d'étude (Ref/ R/12/006/SM du 20/04/2012) décrit les résultats de l'option n°1 relative à Estimation de
la population de mérous géants Epinephelus itajara.

N.B.
Les résultats des travaux d’acquisition de données sont présentés dans le rapport de mission (Ref/ R/11/020/SM
du 18/10/2011) décrivant la mission, le planning de la campagne de mesure, ainsi que les méthodes
d’acquisition.
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OBJECTIFS ET MÉTHODES POUR L'ÉTUDE MORPHO-SÉDIMENTAIRE

1. Rappel des objectifs : Cartographie des zones rocheuses
L'objectif de cette phase était la réalisation d'une cartographie morpho-sédimentaire dans le but de délimiter et de
déterminer la nature des affleurements de substrat dur présents dans le secteur d’étude, ayant pour surface à
minima 1 km². Il s'agissait notamment de chercher à localiser la plateforme de substrat dur identifiée par l’étude
du SHOM menée en 1955, ce qui donné lieu à la définition d'une zone à lever en priorité N°1.

Figure 3 : Carte de la zone d’intérêt (secteur délimité en orange) : D’après carte G du SHOM 6131 + Récentes données ROXANN

Une analyse des données cartographiques existantes sur la zone a été menée afin d’optimiser la réalisation de la
mission. Celle-ci s'est basée sur la carte 6131G réalisée par le SHOM, bien que celle-ci ait été retirée du
catalogue SHOM dans l’attente de ré-éditer la carte (dès lors que des mesures complémentaires auront été
effectuées) qui a désormais pour numéro 7374G, améliorée des récentes données ROXANN (carte du CCTP). La
zone levée par le système acoustique ROXANN du SHOM a été définie en priorité N°2.
Le secteur très petits-fonds situé entre le Malingre et le Père a été défini en priorité 1.

Figure 4 : Délimitation de la zone d’intérêt (secteur délimité en noir) et des priorités de lever

R/12/004/SM du 20/04/2012
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2. Méthodologies adoptées pour l'étude morpho-sédimentaire
SEMANTIC TS a réalisé en collaboration avec OSL une campagne d’acquisition multi-capteurs selon le
principe du schéma ci-dessous :

Figure 5: Principe de l’acquisition multi-capteurs mise en œuvre par SEMANTIC TS sur le navire Guyavoile d'OSL
Présentation des différents appareils acoustiques opérés simultanément

Les moyens suivants (dont les fiches méthodes sont détaillées dans le rapport de mission (Ref/ R/11/020/SM du
18/10/2011) sont ainsi mis en œuvre, et opérés simultanément à bord du navire :
•

Un navire support (Le voilier GUYAVOILE d'OSL) affrété par SEMANTIC TS en vue de la
reconnaissance acoustiques des fonds marins équipé de :
Un D-GPS : LEICA : Positionnement métrique
Une centrale de navigation : Pilote automatique sur radiales pré-définies
Une station d'acquisition : Enregistrement des données
Une centrale d'attitude (MARETRON)

Figure 6:
En haut : Navire support. PC acquisistion

Ci-contre :
Matériel utilisé pour le géoréférencement
A Gauche : Récepteur GPS
Au centre : Terminal de contrôle
A droite : Antenne de réception

La méthode employée pour le géoréférencement de l'ensemble des données est basée sur l'usage d'un
système GPS LEICA autorisant une précision d'un mètre sans apport de correction. Il permet de
répondre largement aux besoins du projet.

R/12/004/SM du 20/04/2012
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La précision des levés en planimétrie est métrique. Les données sont présentées dans le
système RGFG95 au travers de la projection UTM 22N concernant tous les plans
reproductibles (hors données GOOGLE EARTH).
Lors de ce projet, SEMANTIC TS a enregistré l'altitude du navire. Cela a permis par la suite,
en post-traitement, d'améliorer le levé bathymétrique en corrigeant les mesures acoustiques
des hauteurs de marée. Celles-ci sont ainsi intégrées dans les mesures afin d'obtenir une
bathymétrie la plus proche possible de la réalité en l’absence de l'utilisation de GPS RTK
(inutile dans le cadre des spécifications de détection).

Un sonar latéral (DSSS 2094 GEOACOUSTICS à 100 kHz) permettant d’obtenir une image
acoustique du fond. L’usage de basses fréquences (100 kHz) a permis d'obtenir une fauchée (couverture
latérale à chaque ping) de l’ordre de 400 m.

Figure 7: Schéma de principe simplifié de l’acquisition au sonar latéral tracté. Sonar latéral DSSS 2094

•

Un écho-sondeur SIVA (Sondage d’Inspection Verticale Acoustique basé sur le sondeur SIMRAD
ES60 200 kHz) qui permet la détermination de la bathymétrie et la classification acoustique des couches
superficielles du fond : méthode CLASS (classification des sédiments superficiels : roche/substrat
meuble: méthode en cours de développement dans le cadre d’un projet DGA). Ce sondeur réalise un «
carottage acoustique » des couches superficielles du fond marin.
La méthode utilisée repose sur le principe suivant : l’écho-sondeur émet du son à la verticale du navire
et l’analyse du signal sonore réfléchi par le fond permet d’extraire des caractéristiques du fond qui
aident à la classification. Pour cela, il est nécessaire de disposer d’un écho-sondeur qui enregistre et
restitue le signal réfléchi ; des traitements spécifiques du signal sont ensuite appliqués à ce signal.

•

Une caméra acoustique haute définition (BLUE VIEW P130 900 kHz) : l'étude des données
acoustiques de cet appareil doit permettre de mettre en évidence la répartition géographique de la
biomasse au cours de la campagne d’acquisition, d'observer sa corrélation avec les zones rocheuses, et
de pouvoir effectuer une comparaison avec la biomasse observée dans les zones sédimentaires. Elle vise
à donner des arguments chiffrés et objectifs pour qualifier l’intérêt patrimonial des zones rocheuses.

Figure 8: : Montage de l'interface mécanique sur le pont du
bateau du sondeur mono-faisceau ES60 (sonde rouge) et de la
caméra acoustique BLUEVIEW (sonde noire)
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3. Acquisition de données
L'ensemble de la zone a été cartographié avec un écartement inter-radiales de 1200 m pour la partie au large
(10 m < profondeur < 60m). Pour la partie moins profonde les radiales sont espacées de 500 m.

Figure 9 : Protocole des levés sonars.

Le protocole d’acquisition au sonar s'est basé sur les 4 modes suivants :

Le sonar possède une portée de détection d'anomalie bathymétrique (émergence de roche) de 400 m de chaque
coté dans la zone au large et de 150 m dans la partie peu profonde. Il en résulte que 60 % environ de la superficie
totale de la zone a été insonifiée. La couverture de la zone est non exhaustive comme définie dans le protocole
validé par l'Agence des Aires Marines Protégées, mais la probabilité de manquer une roche est très faible en
raison de la configuration très régulière des radiales.
•
•
•

•

Les méthodes acoustiques utilisées pour cette problématique ont donc été les suivantes :
Le sonar latéral basse fréquence (100 kHz) DSSS 2094 de Geoacoustics.
Le sondeur mono faisceau scientifique Simrad ES60 avec lequel nous calculons
• la bathymétrie
• la nature du fond par la méthode CLASS (classification sédimentaire superficielle)
La caméra acoustique BlueView P130 (900 kHz) pour la détection de biomasse dans la colonne d'eau.

R/12/004/SM du 20/04/2012
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Les travaux sur cette zone ont consisté en :
• l'acquisition de données acoustiques (~120 radiales pour un levé de 4300 km)
• Sonar latéral basse fréquence
• Echosondeur ES60 (200kHz)
• Données caméra acoustique
• l'acquisition de la position et de l'altitude du navire grâce au GPS Leica

L'acquisition acoustique met en jeu un nombre important d'appareillages électroniques et informatiques. Les
pannes sont souvent très bloquantes (spécificité du matériel difficile à remplacer). Les tests effectués en amont
ainsi que la collaboration avec les différents fournisseurs lors de la phase de préparation de la mission ont
permis un fonctionnement pendant plus de 450 h sans panne bloquante impliquant un stand-by.
Nous n'avons subi aucune casse matérielle de l'installation sous le bateau malgré des vitesses et des contraintes
(jusqu'à 10 nœuds et houle formée de 1.5 m) ce qui illustre la qualité des choix des matériels et de leur
installation sur le navire d’opportunité.

L'intégralité de la zone prévue a été levée (incluant les zones de priorité N°1 et et la quasi totalité de la zone
N°2) avec la couverture sonal latéral annoncée, sur 4300 km de radiales, majoritairement effectuées à la voile.
Une aire située au Nord de la zone délimitée, a été en sus explorée, nous obligeant à nous dérouter de la zone
P2, car les cartes de navigation faisaient état d'une remontée bathymétrique ponctuelle à l'extérieur de la zone
prévue. Nous n'avons cependant pas mis de roches en évidence sur cette zone, ni de remontée bathymétrique.
Le secteur très petits fonds situé le long de la côte, représentant en raison de ses faibles profondeur un effort
important de lever, a été levé intégralement dans la limite des possibilités de navigation, et ce avec une
couverture totale.
Aucune zone rocheuse ayant été découverte, l'effort de levé exhaustif prévu sur ces zones a été reporté sur les
zones de Battures et du Connétable qui de ce fait ont été levées intégralement.

Les données du sondeur mono faisceau, permettant la classification acoustique se sont révélées extrêmement
judicieuses, en complément des mosaïques sonar latéral, pour l'interprétation de la nature des fonds. Ces
données ont pu être acquises sur l'intégralité des radiales de mesures effectuées (environ 4300 km).

La caméra acoustique BleuView a permis d’enregistrer 450 h de données sur l'ensemble des phases 1 et 2. Cette
quantité est tellement importante (2 Terra octets de données), que pour qu'elle soit exploitable, nous avons par la
suite mis au point un logiciel qui permet d'extraire, parmi l'ensemble des données enregistrées, les séquences
utiles, c'est-à-dire celles pour lesquelles la présence de biomasse dans la colonne d'eau est détectée.
La caméra acoustique BleuView a permis de fournir des données utiles à l'estimation de l'abondance des mérous
géants, mais aussi à l'observation d'espèces diverses et de la quantité de biomasse présente dans la colonne
d'eau.
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4. Méthodologie pour le dépouillement, le traitement des données, l’analyse et l'export des données
cartographiques
Dépouillement et traitement des données
La mission de terrain a été immédiatement suivie de la phase de dépouillement des données. Les données ont été
pré-dépouillées et traitées, sur place en Guyane, au fur et à mesure de la mission de terrain. Il était en effet
primordial, avant de quitter la Guyane de s'assurer que toutes les données étaient correctement enregistrées et
qu'elles permettaient de conclure sans devoir retourner en mer acquérir un complément d'information.
Afin de remplir les objectifs fixés par le marché, SEMANTIC TS a réalisé ensuite des développements logiciels
spécifiques, afin de pouvoir extraire le maximum d'informations pertinentes des données prélevées par les
différents appareillages scientifiques. La liste des travaux réalisés dans ce domaine est la suivante :
• Développement d'un logiciel de traitement des signaux enregistrés par la caméra acoustique BLUE
VIEW afin de caractériser la ressource halieutique.
• Développement d'un logiciel de mise en forme de la base de données à partir des informations contenues
dans l’ensemble des fiches de terrain au format HTML.
• Développement d'un logiciel de correction des mouvements de plateforme (prise en compte de données
d'altitude) afin d'obtenir une bathymétrie plus précise.
Des traitements spécifiques complémentaires ont de plus été réalisés sur les données afin de faciliter les travaux
de fusion des données, ainsi que la synthèse et l'analyse des résultats.
Une fois ces développements effectués et validés, SEMANTIC TS a post-traité les données, avant d'en réaliser
l'analyse détaillée.
Analyse des données : Fusion multi-capteurs – Aide à l'interprétation
L'analyse des données est effectuée, capteur par capteur, puis à l'aide la méthode de fusion multi-capteurs mise
au point par SEMANTIC TS dans le cadre de projet de Recherche et Développement en reconnaissance
acoustique des fonds marins.
L’interprétation des données, dans le but de déduire les caractéristiques physiques et/ou biologiques du milieu,
ne peut se faire de manière efficace, que si l’intégralité des informations acquises est visionnée simultanément et
dans le même système de géoréférencement (fusion de données).
C’est la raison pour laquelle SEMANTIC TS a développé le logiciel POSEIDON permettant la fusion des
données de l’ensemble des capteurs mis en œuvre lors des sorties en mer. Ce logiciel est la clé de voûte de
l’architecture du système de mesures en mer.
En mer, il gère à la fois la navigation du bateau (fonction du pilotage automatique, du positionnement en temps
réel, de la lecture de cartes marines électroniques) et, en véritable « chef d'orchestre », le cadencement des
mesures : acquisitions, communications, et enregistrements sur une base temps GPS unique.
Il permet ensuite de réaliser le traitement des données des capteurs, ainsi que la synthèse par fusion multicapteurs. Il constitue ainsi un outil puissant de cartographie type SIG.
La mise en œuvre de ces différentes méthodes conduit à un volume de données conséquent. Cependant elles sont
toutes parfaitement géo-référencées et grâce au logiciel Poséidon développé par SEMANTIC TS, il est possible
d'importer tous les différents types de données collectées lors de cette mission. L'objectif de cette fusion multicapteurs (Sonar Latéral, CLASS, bathymétrie) est d'apporter une aide précieuse à l’interprétation des données.
Ces outils d'analyse ont été mis en œuvre avant de procéder à la mise en forme (cartographique) définitive, puis
à l'export en SIG.
Nous présentons dans les chapitres qui suivent les résultats obtenus.
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RÉSULTATS DE L'ÉTUDE DES DONNÉES DE LA CAMÉRA ACOUSTIQUE

1. Introduction
Pour répondre au besoin de détection des mérous géants dans le cadre de l'Option N°1 : Estimation de la
population de mérous géants, SEMANTIC TS a mis en œuvre une caméra acoustique haute définition de type
BLUE VIEW sur les zones rocheuses. Les données acoustiques sur les zones rocheuses sont exploitées dans ce
but et les résultats de l'étude sont présentés dans le rapport N°R/12/006/CN du 20/04/2012.
SEMANTIC TS a proposé de plus de mettre en œuvre, en tout temps la caméra acoustique, y compris dans les
zones au large, afin de tenter d'en extraire des informations sur la biomasse présente dans la colonne d'eau. Ce
projet a nécessité l’étude et le développement d'un logiciel spécifique, suivi d'une étude de traitement et
d'analyse des signaux, dont les résultats sont présentés dans ce chapitre.
Etant donné l'aspect novateur lié déjà à l'instrumentation utilisée (la caméra acoustique BLUEWVIEW), et du
fait du développement d'un outil logiciel spécifique de traitement des signaux, cette approche revêt un caractère
innovant dans le domaine de l'usage de données acoustiques multi-faisceaux (728 faisceaux) dans le but
d'extraire des informations sur les caractéristiques halieutiques, en particulier dans le cas des eaux chargées et
turbides de Guyane.

2. Méthodologie pour la détection dans la colonne d'eau
SEMANTIC TS a mis en œuvre en tout temps une caméra acoustique haute définition de type BLUE VIEW. La
caméra acoustique est un instrument qui insonifie à chaque émission un volume important de la colonne d'eau.
La figure ci-dessous, présentant le principe de cette caméra, fait apparaître en rouge ce volume.

Figure 10:Fonctionnement d'une caméra acoustique, répartition des faisceaux acoustiques

La caméra BLUE VIEW utilisée dans ce projet réalise donc un échantillonnage de la colonne d'eau à une
cadence d'environ 5 émissions par seconde.
Tout « objet » présent dans la colonne d'eau peut donc être détecté dans la mesure où la caméra enregistre
l'intégralité du signal à chaque émission. Cette détection est effectuée en post-traitement. Elle consiste pour
chaque émission et pour chacun des 728 faisceaux, à détecter la variation de la réponse impulsionnelle avant
l'écho fond, comme cela est illustré sur la figure suivante dans le cas d'un faisceau unique.

R/12/004/SM du 20/04/2012

Rapport d'étude morpho-sédimentaire

- 13 -

∫∫∫

@

Semantic
Technique des signaux

Prestations d’inventaire et d’étude de zones rocheuses côtières
du secteur d’Oyapock à l’îlet La Mère en Guyane

Figure 11:Illustration de la variation de la réponse impulsionnelle
entre les deux cas : absence (à gauche) et présence de biomasse (à droite)

3. Traitement des données : Algorithme de détection et export des données
Principe de l'exploitation des données
Durant la mission l'ensemble des données brutes de cet instrument a été enregistrée.
En complément du levé acoustique, SEMANTIC TS a développé une algorithmie de détection automatique dans
la colonne d'eau dans le but d'extraire le maximum d'information (taille moyenne, nombre, variance de taille) de
l'ensemble des données de la caméra acoustique et surtout de pouvoir filtrer parmi les 450 h d'enregistrement, les
séquences temporelles utiles, c'est-à-dire celles mettant en évidence la présence de biomasse.

Le but des différents traitements mis en place est donc de déterminer le nombre de cibles type ressources
halieutiques lors de chaque émission acoustique.
Le principe de l'exploitation de ces données est le suivant :
• Détermination de l'écho fond.
• Insertion d'un filtre de réverbération de surface afin de s'affranchir du bruit de l'émission.
• Définition d'une fenêtre de détection entre deux profondeurs.
• Détection des éléments significatifs pouvant être associés à de la ressource halieutique.
Concrètement il s'agit parmi l'ensemble des échos de chaque émission d'éliminer ceux pour lesquels la détection
ne doit pas être effectuée, puis dans le volume restant de mettre en place des algorithmes de tri permettant de ne
conserver que les échos provenant de poissons ou de mammifères.
Ces différentes étapes sont les suivantes :
• Etape 1 : Interfaçage logiciel de la caméra acoustique - Visualisation de l'image brute
• Etape 2 : Détection des éléments par filtre d'amplitude simple
• Etape 3 : Directivité de la céramique et correction de propagation
• Etape 5: Introduction du paramètre profondeur et filtres de réverbération
• Etape 6 : Algorithme de détection avancé
• Etape 7 : Export des résultats de la détection
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Par ailleurs lors des acquisitions nous avons constaté la concentration de ressources halieutiques au niveau des
zones rocheuses ou aux abords des embouchures des fleuves. La figure suivante illustre les deux cas typiquement
rencontrés en zone côtière et au large.

Ressource halieutique
Figure 12: Extrait d'un enregistrement BV en zone côtière – multiples échos dans la colonne d'eau
Visualisation dans le logiciel ProViewer de BLUEVIEW

Absence de ressource
halieutique
Figure 13: Extrait d'un enregistrement BV – absence d'échos dans la colonne d'eau
Visualisation dans le logiciel ProViewer de BLUEVIEW

Afin de comprendre les différents outils mis en place, nous illustrons dans les paragraphes qui suivent, les
différentes étapes du processus de traitement des signaux pour ces eux cas représentatifs de la zone levée :
• un échantillon avec présence de ressources halieutique
• un échantillon sans ressource halieutique
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Etape 1 : Interfaçage logiciel de la caméra acoustique - Visualisation de l'image brute
La première étape consiste en la réalisation d'une interface entre la caméra acoustique et le logiciel à développer,
permettant la lecture des données de l'image brute. Celle-ci est au départ disponible au format de la caméra
BLUEVIEW. Elle est visualisable sous le logiciel PROVIEWER qui ne permet que quelques traitements
basiques (zoom, mesure d'objets ...). Afin de pouvoir lui appliquer des traitements spécifiques, il faut dans un
premier temps être capable de récupérer les données numériques qui constituent l'image, afin de pouvoir les
traiter au sein du logiciel spécifique à développer.
Les figures suivantes montrent les images brutes enregistrées visualisées sous le logiciel développé. L'angle de
vue a été corrigé de telle sorte que la visualisation montre le navire en surface en haut et le fond en bas.

Ressource halieutique

Figure 14: Résultat brut d'une émission acoustique en présence de ressources halieutiques
Visualisation dans le logiciel spécifique développé pour cette étude

Absence de
Ressource halieutique

Figure 15: Résultat brut d'une émission acoustique en l’absence de ressource halieutique
Visualisation dans le logiciel spécifique développé pour cette étude
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Etape 2 : Détection des éléments par filtrage d'amplitude
La seconde étape consiste en la détection des éléments réverbérants à l'aide d'un filtre d’amplitude. Il s'agit d'une
première étape de tri. Dans le cas de présence de ressources halieutiques le filtre de détection par amplitude
permet d'isoler les individus.
Les figures suivantes montrent le résultat du filtre d'amplitude dans les deux cas d'exemple :

Figure 16: Filtre de détection en amplitude en présence de ressources halieutiques
En vert : les éléments considérés comme ressources halieutiques

Figure 17: Filtre de détection en amplitude en l’absence de ressources halieutiques
En vert les éléments considérés comme ressources halieutiques

A l'issue de cette étape de filtrage, il subsiste un taux élevé de fausses détections. Ce filtre conserve en effet :
• Les échos du fond
• La réverbération de surface
• Les raies acoustiques propres à la céramique utilisée
Il est donc nécessaire, dans un premier temps, de prendre en compte la directivité de la céramique afin de
compenser le signal pour le rendre homogène quelque soit la distance et les angles de mesures.
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Etape 3 : Prise en compte de la directivité de la céramique et correction de propagation
Cette étape vise à prendre en compte de la directivité du capteur (céramique de la caméra BLUEVIEW)
permettant de supprimer les raies acoustiques propres à la céramique et de corriger les signaux des effets liés à la
propagation sonore dans l'eau.

Figure 18: Correction de la directivité de la céramique en présence de ressources halieutiques
En vert les éléments considérés comme ressources halieutiques

Figure 19: Correction de la directivité de la céramique en absence de ressources halieutiques
En vert les éléments considérés comme ressources halieutiques

La prise en compte la directivité de la céramique d'une part et des effets de la propagation d'autre part, permet
de réduire considérablement le taux de fausses détections et ce plus particulièrement dans le cas de l’absence de
ressources halieutiques.
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Etape 4 : Introduction du paramètre profondeur et filtres de réverbération
Cette quatrième étape consiste à introduire la possibilité de prise en compte du paramètre de profondeur, ainsi
que des filtres de réverbération.

Figure 20: Filtre de détection avec ajout des filtres de profondeur et de réverbération de surface

Figure 21: Filtre de détection avec ajout des filtres de profondeur et de réverbération de surface

L'introduction de ces derniers filtres permet d'isoler les éléments significatifs dans le cas de présence de
ressources halieutiques.
Cependant l'analyse des détections issues de ces paramètres fait apparaître la nécessité d'introduire un dernier
filtre qui permet de distinguer les éléments en mouvement des élément statiques et donc pouvant être considérés
comme des détections non pertinentes.
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Etape 5 : Algorithme de détection avancée
L'algorithme de détection avancée permet de distinguer les éléments en mouvement des éléments statiques. Il
nécessite l’analyse temporelle des images, en corrélation avec les précédentes et requiert ainsi une algorithmie
plus lourde et que le filtrage image après image.
Les cercles, représentés en vert sur les exemples qui suivent, montrent la zone d'action du filtre. Ce filtrage
permet de s'affranchir des mouvements de roulis importants de la plateforme d’acquisition liés aux conditions de
mer en Guyane. Il sous-estime le nombre de détections en limitant la zone d'action, mais permet de réduire
considérablement le taux de fausse détection, autorisant ainsi une analyse automatisée des données, l’analyse
manuelle étant impossible à réaliser compte tenu de la quantité de données.
Plus complexe à mettre en œuvre, il aboutit à des résultats pertinents, mettant en évidence uniquement les cibles
mouvantes de la masse d'eau.

Figure 22: Résultat final de la détection dans le cas de présence de ressources halieutiques

Figure 23: Résultat final de la détection dans le cas d’absence de ressources halieutiques

Notons que par grands fonds ce filtre n'est pas pénalisant. L'effet « bras de levier » étant d'autant plus grand que
le fond est profond, il permet de rejeter automatiquement les fausses détections liées au roulis du faisceau
acoustique.
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Etape 6 : Résultats de détection et export
Les figurent suivantes illustrent la capacité de la méthode à effectuer une détection aux abords d'une zone
rocheuse.
Dans le cas présenté il s'agit d'une approche de l'ilet du Père, depuis le point A jusqu'au point B, avant le
démarrage de la phase 2 de la mission.
Les résultats du traitement des données de la caméra BLUEVIEW apparaissent en fausses couleurs, un code
couleur correspondant au nombre d'objets détectés dans la colonne d'eau.

A

B

Figure 24: Trajectoire du bateau et nombre de détections en fausses couleurs effectué par l'algorithme de détection.

L'image BLUVIEW au point A est la suivante. Elle ne présente pas d'objet dans la colonne d'eau.

P1

P2

Figure 25: Extrait de l'enregistrement BV du point A de la figure précédente
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L'image BLUVIEW au point B présente quant à elle des ressources halieutiques dans la colonne d'eau, comme le
montre la figure ci-dessous.

Figure 26: Extrait de l'enregistrement BV du point B de la figure de la page précédente

Une fonction d'export des données a été implémentée.
Elle permet d'enregistrer les données de détection au format KML.
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4. Résultats quantitatifs
La figure ci-dessous présente l'ensemble des trajectoires des données de la caméra BLUEVIEW disponibles sur
l'ensemble de la zone.

Figure 27: Trajectoires des données BLUEVIEW acquises et traitées

Une partie des données est manquante dans la partie Est en raison de la casse du support mécanique de la caméra
acoustique sous dimensionné à la conception et compte tenu des conditions de mer, puisque la caméra était en
acquisition en tout temps. Un appel depuis la mer en métropole a permis de faire refaire en urgence une pièce
mécanique, qui a été reçue 3 jours plus tard, et la caméra réinstallée et remise en fonction.
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Traitement des données
Le traitement des données est effectué par la partie « calcul » du logiciel et pour chaque set de données celui-ci
sauvegarde le résultat dans un fichier KML. Le temps de calcul et de restitution de ces fichiers est considérable :
le traitement correspond à environ 2 fois le temps réel. Cela signifie que pour 1 heure d'acquisition 2 heures de
calcul sont nécessaires.
L'ensemble des fichiers générés est alors importé dans la partie cartographique du logiciel et permet un rendu
graphique des données.
D'autre part, le logiciel permet de sous échantillonner les résultats. En effet l’acquisition de la BLUEVIEW
représente 2 To de données brutes qui correspondent à environ 6.000.000 d'émissions sur la campagne morphosédimentaire. L'ensemble de ces données ne pouvant être exploité, vue de la taille du fichier finale initial, une
méthode de sous échantillonnage a été implémentée. Elle permet de conserver 1 point sur 100 et d'attribuer à la
localisation moyenne, la moyenne des détections des 50 échantillons situés de part et d'autre de l'échantillon
retenu. Sans cette fonctionnalité l'exploitation des données n'est pas possible en raison des temps d'ouverture des
fichiers successifs.
L'ensemble de cette étape de sous-échantillonnage requiert là encore un temps de calcul non négligeable
puisqu'il faut compter environ 1 journée pour le chargement de l'ensemble des données résultats des calculs.
A titre d'information le temps de traitement, relatif aux étapes de calcul et de sous-échantillonnage, pour
l'ensemble des données acoustiques de la BLUEVIEW est de 2.5 fois le temps d'acquisition. Cela signifie que
pour traiter les 21 jours d'acquisition en mer, 52 jours de calculs sont nécessaires.
Ce temps n'inclut pas :
• le temps de développement de l'algorithme de détection (2 mois)
• les étapes de calibration des constantes de l’algorithme (15 jours)
L'opération de traitement des données a nécessité la mobilisation de 4 stations PC à grande capacité de mémoires
et de calcul (12 Go de RAM – Processeur 4 cœurs cadencés à 2-3 GHz) pendant 13 jours en 24/24.
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La figure ci-après présente les résultats de la détection halieutique sur les données de la caméra BLUEVIEW sur
l'ensemble de la zone. Dans le secteur Nord, il y avait avant filtrage, beaucoup de détections dues à des
conditions de mer défavorables, la caméra voyant les bulles formées par les mouvements du bateau. Les données
relatives aux mauvaises conditions de mer ont été filtrées.
L'analyse de ces résultats montre que la caméra acoustique BLUE VIEW ne détecte pas au large de zone
présentant une masse halieutique importante qui pourrait correspondre à une zone d’intérêt.

Figure 28: Résultats de la détection de biomasse dans la colonne d'eau. Indicateur d'abondance : nombre de détections
Echelle de couleurs en fonction du nombre d'objets détectés dans la colonne d'eau
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5. Conclusions
Halieutique au large
Un logiciel dédié a été réalisé afin de traiter automatiquement la grande quantité de données (2 Terra octets de
données brutes) de la caméra acoustique BLUEVIEW non manipulable manuellement.
La conception de ce logiciel a fait appel à des travaux de spécifiques de recherche en traitement du signal
acoustique sur données de sondeurs multi-faisceaux, avec un nombre de faisceaux important puisque la caméra
BLUEVIEW utilisée dans ce projet dispose de 728 faisceaux acoustiques.
La gestion de la grande quantité de données a nécessité le développement d'une fonctionnalité de souséchantillonnage et de filtrage des résultats, sans laquelle le traitement des données n'aurait pas été possible.
Un travail de développement et de validation important a été réalisé. Il a permis de traiter les données des 21
jours d'enregistrements en 2 semaines sur 4 stations de travail en parallèle, et d'exporter les résultats de la
quantité d'objets détectés dans la colonne d'eau. Une cartographie du nombre de détections a été réalisée.
La zone au large ne présente aucune détection, indiquant ainsi une faible probabilité de présence de secteur
rocheux isolé, qui serait un concentrateur potentiel de ressources halieutiques et qui aurait déclenché la
détection de l'algorithme.
Il n'existait pas à notre connaissance au début du projet de logiciel capable de ce type de traitement.
Etant donné l'aspect novateur lié déjà à l'instrumentation utilisée (la caméra acoustique BLUEVIEW), et du fait
du développement d'un outil logiciel spécifique de traitement des signaux, cette approche revêt un caractère
innovant dans le domaine de l'usage de données acoustiques multi-faisceaux dans le but d'extraire des
informations sur les caractéristiques halieutiques, en particulier dans le cas des eaux chargées et turbides de
Guyane.

Observations diverses de la biomasse
Notons que l'enregistrement des données de la caméra BLUEVIEW en tout temps a d'autre part permis de plus,
ailleurs que sur les zones dédiées aux mérous, des observations qualitatives de la biomasse comme le montrent
les quelques images ci-après.
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Requin

Figure 29: Extrait d'un enregistrement BV sur les Battures du Connétable – requin de 2.5m
Secteur des Battures du Connétable le 28/09/2011

Figure 30: Exemple de séquence de prises de vues extraites de la vidéo de la caméra acoustique BLUE VIEW
Secteur des Battures du Connétable le 28/09/2011
Observation d'un requin en mouvement
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Figure 31: Observation de la texture rocheuse à la caméra BLUE VIEW

Raie et son ombre portée

Figure 32: Exemple de cliché acoustique de raie pris avec la caméra acoustique BLUE VIEW
Observation de texture sédimentaire
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Figure 33: Exemple de séquence de prises de vues extraites de la vidéo de la caméra acoustique BLUE VIEW le 26/09 à 17 h – Secteur du Connétable
L'individu cerclé de rouge est un requin.
Ses nageoires pectorales sont très visibles et toujours orientées dans la même position.
Observation de la cassure du corps pendant les déplacements, correspondant aux ondulations des requins bien remarquables,
avec des changements de direction brutaux.
Les tâches bleues plus foncées, en dessous, sont des mérous
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Figure 34: Exemple de séquence de prises de vues extraites de la vidéo de la caméra acoustique BLUE VIEW
Secteur du Connétable le 26/09

Remarque sur la visualisation des données de la caméra acoustique
Les données brutes de la caméra acoustique BLUEVIEW sont livrées au format « *.son », format spécifique et
compressé des vidéos acoustiques.
Le logiciel PROVIEWER permet de visualiser les vidéos acoustiques enregistrées avec la caméra. Il est
téléchargeable gratuitement sur le site de BLUEVIEW (http://www.blueview.com/ProViewer-PlusSoftware.html).
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RÉSULTATS DES DONNÉES DU SONAR LATÉRAL ET DU SONDEUR MONO-FAISCEAU

1. Résultats de l’analyse des données du sonar latéral
L'intégralité de la zone a été levée au sonar latéral, incluant les zones de priorité N°1 et N°2.
Une aire située au Nord de la zone délimitée, a été en sus explorée car les cartes de navigation faisaient état d'une
remontée bathymétrique ponctuelle. La distance linéaire couverte est de 4300 km répartie sur une centaine de radiales.
La représentation graphique des données sonar se présente sous la forme de mosaïque sonar (raster).
La figure suivante montre une vue globale de la mosaïque sonar obtenue après pré-traitement réalisé en Guyane.

Figure 35: Mosaïque sonar latéral de la zone d'étude après pré-traitement (réalisé en Guyane pendant et juste après la mission)
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Pour obtenir des mosaïques de meilleure qualité, les traitements complémentaires suivants ont été réalisés :
•

Recalage du cap enregistré car le capteur est magnétique et il doit être ramené à un cap géographique
par intégration de la déviation magnétique en Guyane.

•

Calcul de l'altitude du sonar car le capteur possède de nombreuses fausses mesures.

•

Calcul du TVG (Time Variable Gain) pour chaque radiale afin d'homogénéiser les mosaïques en vue
de mettre évidence les structures morpho-sédimentaires.

•

Calcul des limites de la radiale

•

Edition automatique de la matrice de chargement

•

Un double chargement est effectué pour ces données pour obtenir les rasters dans les deux systèmes
de coordonnées proposés (UTM22N pour le rendu cartographique SIG et Mercator pour la vision sous
GOOGLE EARTH)

•

Une parallélisation de l'envoi des données est effectuée par le logiciel de calcul vers le logiciel de
cartographie (gain de temps proportionnel au nombre de cœurs du PC)

•

Validation statistique des données (élimination des échos à amplitude adhérente dans une maille de
5m*5m si nécessaire)

•

Enregistrement automatique des rasters

Les données sonar latéral présentent les caractéristiques suivantes :
•

474 fichiers d'acquisition

•

101 Go de données brutes

•

102 radiales (dont les 2/3 large et 1/3 à proximité des côtes)

•

Le temps de chargement (lecture sans les traitements) des 474 fichiers d'acquisition s'élève à 14 h sur
une station PC dédiée (12 Go de RAM – Processeur 4 cœurs cadencés à 2-3 GHz).
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La figure suivante montre une vue globale de la mosaïque sonar obtenue après une première série de posttraitements complémentaires. Les corrections d'altitude améliorent la qualité de l'image.

Figure 36: Mosaïque sonar latéral de la zone d'étude après post-traitements complémentaires
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Une seconde itération des post-traitements a été conduite afin d'améliorer l'harmonisation des niveaux de gain
(TVG). Les figures suivantes montrent, sur le secteur Ouest, les résultats avant et après post-traitement :

Figure 37: Extrait de la mosaïque sonar latéral de la zone d'étude
En haut : après la première série de post-traitements
En bas : après une seconde série complémentaire de post-traitements visant à harmoniser les niveaux de gris du sonar latéral sur
l'ensemble de la zone
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Cette harmonisation permet de comparer les niveaux sur l'ensemble de la zone d'étude.
La figure suivante montre un extrait comportant des roches (Les Battures) qui ressortent en fort niveau de gris,
des rubans sédimentaires (niveau de gris moyen) et des sédiment meubles (niveau gris clair).

Niveau de gris moyen
Apparition de rubans
sédimentaires

Niveau gris clair

Fort niveau de gris
Secteur rocheux des
Battures du Connétable

Figure 38: Extrait de la mosaïque sonar latéral de la zone d'étude comportant des roches (Les Battures) qui ressortent en fort niveau
de gris, des rubans sédimentaires (niveau de gris moyen) et des sédiment meubles (niveau gris clair)
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Interprétation de la mosaïque sonar latéral
Les relevés au sonar latéral ont été effectués avec la portée maximale c'est à dire 500 m de part et d'autre du
sonar. Les radiales sont espacées de 1500 m laissant une bande non relevée de 500 m entre chaque radiale.
Cette méthode a été adoptée car l'objectif de cette mission morpho-sédimentaire était d'inventorier des roches au
large de la Guyane de plus d'un km² de surface. La couverture de la zone n'ayant pas été définie comme
exhaustive, il faut conserver la plus grande portée possible en sachant que dans le cas de structure sédimentaire il
y aurait forcément des pertes de contraste en bout de fauchée à cause de la distance parcourue par les ondes
sonores et les angles de rasance extrêmement faibles. Cependant dans le cas de la présence d'une roche même en
bout de fauchée la combinaison d'une forte réflectivité (due à la dureté et la rugosité du substrat dur) et d'un
angle d'incidence fort (dû à la structure géométrique d'une émergence rocheuse) permet une détection fiable dans
la gamme de portée utilisée.
Dans le cas de la mesure au large de la Guyane, les cas de substrats pouvant se présenter sont les suivants :
• Sédiments meubles, fins à grossiers
• Substrat Dur
Le schéma de la figure suivante a pour but d'illustrer l'évolution des paramètres de la mosaïque sonar latéral dans
le cas des trois types de structures susceptibles d'être rencontrés dans cette mission.
Coupe transversale du fond

Sonar latéral

Figure 39: Illustration de l'évolution des paramètres de la mosaïque sonar latéral pour différents types de substrats

Ce schéma explicite en fonction du type de sédiment (Sédiment fin ou grossier, substrat dur) l'évolution des
différents paramètres de la mosaïque sonar latéral, et ce selon la façon dont ils sont placés le long de la fauchée :
• Le niveau sonore diminue avec l'éloignement du centre de la fauchée.
• L'angle de rasance augmente avec l’éloignement de la fauchée, mais l'apparition d'une remontée
bathymétrique engendre une diminution de l'angle de rasance.
• L'indice de réflexion du fond est d'autant plus fort que la dureté du fond l'est.
• Au final, le niveau global du signal reçu par le sonar est le plus fort sur les zones rocheuses (ce qui se
traduit sur la mosaïque sonar par un niveau de gris proche du noir). Ce niveau décroit ensuite lorsque
l'on éloigne du centre de la fauchée.
En sus de ce fort niveau sonar, la caractéristique essentielle des zones rocheuses est de faire apparaître une
texture rugueuse bien marquée sur la mosaïque sonar latéral.
Une zone rocheuse se traduit sur la mosaïque sonar latéral par un fort niveau de réflectivité acoustique (niveau
de gris proche du noir) et une texture rugueuse.

R/12/004/SM du 20/04/2012

Rapport d'étude morpho-sédimentaire

- 36 -

∫∫∫

@

Semantic
Technique des signaux

Prestations d’inventaire et d’étude de zones rocheuses côtières
du secteur d’Oyapock à l’îlet La Mère en Guyane

Analyse de la mosaïque sonar latéral
La zone levée présente une évolution peu marquée des faciès acoustiques :
• Faible réflectivité acoustique sur l'ensemble de la zone (sédiments meubles) dans la majorité de la
zone.
• A partir de l'isobathe -35 m CM jusqu'à la limite Nord de la zone, observation de faciès acoustiques à
plus forte réflectivité formant des bandeaux.
• Observation de zone à forte réflectivité acoustiques sur les Battures ainsi que quelques taches isolées.
• Absence d'observation sur l’ensemble de la zone, de secteur à forte réflectivité en dehors des zones
rocheuses déjà répertoriées (Battures, iles et ilets)
• Observations de roches isolées (notamment celles indiquées par une bouée cardinale)
Conclusion
Le sonar latéral à 100 kHz permet de détecter des roches jusqu'à 400 m de part et d'autre du navire.
L'analyse de la mosaïque sonar latéral met en évidence, sur l'ensemble de la zone explorée, hormis sur le secteur
des battures du connétable ou sur des roches isolées déjà répertoriées, l’absence de signature acoustique
correspondant à un plateau rocheux de plus d'un km² de surface.
Les figures suivantes proposent, au travers de quelques agrandissements de la mosaïque sonar latéral,
correspondant aux différents types de faciès acoustiques rencontrés sur la zone, une exploration plus détaillée de
la mosaïque de la Figure 35.
Analyse par secteurs : Zone Est

Disparition de rubans
sédimentaires

Apparition de rubans
sédimentaires
Figure 40: Mosaïque sonar latéral - Zone Est

Le premier type de faciès rencontré correspond à des rubans sédimentaires. Ils font état d'une réflectivité
acoustique supérieure à celle de la vase, mais comme nous le verrons plus loin, il n'y a pas de remontée
bathymétrique, ni de détection secondaire du fond comme cela serait le cas en présence de zone rocheuse.
D'autre part la méthode classification acoustique des sédiments superficiels ne fait pas non plus état d'une
variation importante des caractéristiques des sédiments.
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Figure 41: Mosaïque sonar latéral
Zone Est – Apparition des rubans sédimentaires

Figure 42: Mosaïque sonar latéral
Zone Est – Disparition des rubans sédimentaires
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Analyse par secteurs : Zone médiane et nord

Figure 43: Mosaïque sonar latéral
Zone Médiane – Apparition des rubans sédimentaires

Figure 44: Mosaïque sonar latéral
Zone Nord – Absence de rubans sédimentaires
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Figure 45: Mosaïque sonar latéral
Zone de rubans sédimentaires
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Zone côtière

Figure 46: Mosaïque sonar latéral - Zone côtière – Observation de rubans sédimentaires
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Figure 47: Mosaïque sonar latéral - Zone côtière
En haut : Secteur Est
En bas : Secteur Ouest

R/12/004/SM du 20/04/2012

Rapport d'étude morpho-sédimentaire

- 42 -

∫∫∫

@

Semantic
Technique des signaux

Prestations d’inventaire et d’étude de zones rocheuses côtières
du secteur d’Oyapock à l’îlet La Mère en Guyane

Zone médiane

Figure 48: Mosaïque sonar latéral - Zone médiane – Observation de rubans sédimentaires
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Autres exemples de détails de structures morpho-sédimentaires
Des roches isolées sur fond de vase ont été observées localement, notamment autour des bouées cardinales. Les
secteurs, très restreints, sont de faible étendue.

Roches isolées

Figure 49: Détails de la mosaïque sonar latéral: observation de roches isolées sur la vase
(Indiquées par une bouée cardinale dans ce cas)
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Cartographie complémentaires des zones rocheuses
Pour cas où nous aurions découvert de nouvelles zones rocheuses, leur cartographie avec une couverture totale
était prévue.
En l'absence de découverte de nouvelles roches sur la zone, nous avons reporté cet effort de levé sur les secteurs
des Battures et du Connétable qui ont été levés intégralement. Les cartographies exhaustives des zones suivantes
ont ainsi été effectuées :
• Le Grand Connétable
• Le Petit Connétable
• Les Battures du Connétable
La mosaïques de la zone des Battures du Connétable est présentée sur la figure suivante :

Figure 50: Mosaïque sonar latéral : Roche des battures du Connétable

La roche des battures du Connétable est orientée selon un axe Nord-Ouest - Sud-Est. Elle consiste en un plateau
rocheux et une extension en bande étroite vers le Sud Est. Dans sa plus grande dimension, elle mesure 2 km de
long. Sa surface est légèrement inférieure à 100 ha. Le point haut de la bathymétrie se trouve à -4 m CM.
Au Sud de cette roche la profondeur moyenne est de -18 m CM et au Nord -22 m CM.
Dans toute la face orientée Sud-Ouest, on remarque une zone à contraste fort au sonar qui correspond à un
sédiment plus grossier d'une surface d'environ 24 ha.
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Les figures suivantes présentent les mosaïques sonar latéral de la zone du grand et du petit Connétable.

Figure 51: Mosaïque sonar latéral : Grand Connétable

Le Connétable possède une extension de son socle rocheux d'une vingtaine de mètres sous la surface de l'eau.
On note une extension dans la direction Sud-Est, qui se prolonge sur une cinquantaine de mètres.

Figure 52: Mosaïque sonar latéral :Petit Connétable

Le Petit Connétable est un rocher isolé d'une surface d'environ 2 ha. Cette bande rocheuse possède une extension
sous-marine vers le Nord-Ouest d'environ 230 m. On note la présence de petites roches dans le quart Nord-Est
du Petit Connétable dans un rayon de 430 m ainsi qu'une roche isolée 850 m à l'Est.
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2. Résultats de l’analyse des données bathymétriques du sondeur mono-faisceau
Le traitement des données issues du sondeur mono-faisceau permet d'établir la carte bathymétrique de la zone.
Les experts du SHOM soulignent que les eaux de Guyane sont un des endroits où les sondeurs bathymétriques
ont les plus grandes difficultés à détecter le fond car l'on passe progressivement de l'eau aux vases sans limites
réelles, les sédiments étant liquéfiés. Nous avons rencontré ces difficultés, et en sus du traitement des données
d'altitude de la plateforme d’acquisition, nous avons dû procéder à l'amélioration de l'algorithme de détection du
fond.
Principe de la mesure bathymétrique
Le sondeur utilisé pour réaliser la bathymétrie est un sondeur mono-faisceau. Il s'agit d'un sondeur scientifique
Simrad ES60. La fréquence de l'onde émise est 200 kHz. Ce type de sondeur mesure la profondeur entre la sonde
et le substrat. La fréquence de 200 kHz est privilégiée dans ce projet dans le but d'avoir une empreinte au sol la
plus fine possible. En effet l'ouverture du sondeur à cette fréquence est de 7°, ce qui représente pour une
profondeur de 10 m, une empreinte au sol de 1.2 m² et pour la plus grande profondeur de la zone (60 m) une
empreinte de 67 m². Par ailleurs en raison de la nature présumée de la zone (sédiments meubles) une fréquence
plus élevée pourrait engendrer une influence du type de sédiment sur la mesure de la profondeur en raison de la
pénétration de l'onde à plus basse fréquence dans le sédiment.
Correction de la profondeur
La mesure de la profondeur ne suffit pas en elle-même pour définir la bathymétrie de la zone puisque la masse
d'eau possède ses propres variations dont la plus importante est la variation de hauteur d'eau à longue période
(marées) mais aussi de courte période (houles et vagues).
Dans le but de compenser ces phénomènes afin d'obtenir la bathymétrie la plus fine possible et par conséquent de
mettre en évidence la présence d'une éventuelle remontée rocheuse, la méthode de correction suivante a été
adoptée :
La mesure de la profondeur est ramenée au niveau de l'antenne GPS installée sur le navire par mesure
in situ de l'offset entre l'antenne GPS et l'émetteur acoustique.
La mesure de la position en planimétrie du GPS pourrait convenir au besoin de précision du projet
mais la mesure de l'altitude n'est pas suffisante car en mode naturel le système GPS ne la mesure
qu'approximativement.
Pour améliorer la qualité de la mesure de cette composante altitude il existe traditionnellement
plusieurs techniques :
• utilisation de corrections transmises en temps réel par un satellite géostationnaire de la
constellation GPS (type GLONASS),
• utilisation d'une base à terre dont la position est connue et qui transmet les erreurs de mesure
au navire.
Ces deux solutions n’étaient pas envisageables pour les raisons respectives suivantes :
• la précision n'est pas suffisante,
• la distance entre la base et le navire ne pouvait pas être assurée (absence de relais GSM
suffisamment puissant / portée radio trop faible).
Ainsi une correction beaucoup plus complexe (Precise Point Positionning) a été utilisée. Elle consiste
en l'intégration dans le jeu de données GPS des trajectoires exactes des satellites de la constellation
GPS et de la mesure des conditions ionosphériques sur la zone de travail. Ces données sont
disponibles environ un mois après la date de la mesure et sont publiées sur les sites de l'IGN ou des
grands instituts européens de topographie.
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La figure suivante illustre la différence de la mesure effectuée en temps réel et la donnée post-traitée :

Figure 53 : Courbes comparatives de la hauteur ellipsoïdale mesurée (en bleu) et recalculée (en rouge) sur la période 11/09/2011
15h30 UTC et 12/09/2011 09h00 UTC

La courbe représentative de la mesure en temps réel montre l’imprécision de la mesure en mode naturel. En effet
la courbe bleue varie entre 4 m et 85 m de hauteur ellipsoïdale soit une oscillation de 81m sur la période
considérée (18h). Par ailleurs la mesure indique une hauteur ellipsoïdale strictement positive, ce qui est erroné
puisque le niveau 0 IGN en Guyane est compris entre -30 m et -40 m de hauteur ellipsoïdale.
L'ensemble des radiales bathymétriques a été dépouillé avec cette méthodologie.
La figure suivante présente la grille IGN ggguy00 établissant la valeur de la hauteur ellipsoïdale représentative
du niveau 0 IGN, qui a été prise en compte pour les corrections.

Figure 54: Représentation graphique de la grille IGN ggguy00 établissant la valeur de la hauteur ellipsoïdale représentative du
niveau 0 IGN.
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La fusion des données a permis d'établir la carte bathymétrique dans le référentiel 0 CM de la zone. Cependant
notera qu'aucune centrale inertielle n'a été utilisée et que la mesure de la bathymétrie n'est pas entièrement
corrigée de l'attitude du navire. Des variations bathymétriques de plus de 50 cm peuvent être observées qui sont
directement imputables au mouvement de plateforme notamment lorsque la profondeur augmente. Elle permet
cependant de mettre en évidence très facilement des structures bathymétriques d'émergence rocheuse (CF Figure
57 : Coupe bathymétrique sur les battures du Connétable).
La figure suivante présente les résultats du calcul de la bathymétrie sur l'ensemble de la zone.

Figure 55: Bathymétrie de la zone obtenue à partir des données du sondeur mono-faisceau Simrad ES60

R/12/004/SM du 20/04/2012

Rapport d'étude morpho-sédimentaire

- 49 -

∫∫∫

@

Semantic
Technique des signaux

Prestations d’inventaire et d’étude de zones rocheuses côtières
du secteur d’Oyapock à l’îlet La Mère en Guyane

Exploitation des données : coupes bathymétriques
Pour chacune des trajectoires, dont la profondeur a été recalculée, nous avons développé une fonction de calcul
et d’export permettant d'établir des coupes bathymétriques visualisables sous GOOGLE EARTH. La figure
suivante illustre l'ensemble des coupes disponibles à la visualisation.

Figure 56: Coupes disponibles à la visualisation dans GOOGLE EARTH
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Les deux figures ci-dessous montrent un exemple de résultat, de deux coupes bathymétriques, visualisées sous
GOOGLE EARTH. La première coupe bathymétrique traverse la zone rocheuse des Battures du Connétable et
met en évidence la remontée rocheuse.

Figure 57: Coupe bathymétrique passant sur les battures du Connétable

Sur la seconde coupe, représentative de l'ensemble des autres coupes de la zone, il n'apparait pas de remontée
bathymétrique.

Figure 58: Coupe bathymétrique représentative de l'ensemble de la zone

Conclusion de l'analyse des données bathymétriques
L'analyse de l'ensemble des coupes bathymétriques met en évidence l'absence, hormis dans le secteur des
battures du Connétable, de variation rapide du relief au nadir du bateau qui pourrait indiquer la présence de
plateau rocheux au large.
Ceci confirme la conclusion des levés au sonar latéral.
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3. Analyse des résultats des données acoustiques mono-faisceau (Méthode CLASS )
Principe
Les résultats de la méthode CLASS permettent une classification des sédiments (en termes de dureté) sur l'ensemble de la zone. Ils apportent des informations
complémentaires de celles issues du sonar latéral.
La figure suivante illustre le principe de la méthode de détection de la roche à partir des données du mono faisceau.

Substrat meuble

Substrat dur

Apparition d'un second écho-fond

Figure 59: Extrait d'un signal du mono-faisceau au passage au dessus des Battures du connétable.

La coupe bathymétrique fait nettement apparaître deux types de faciès :
• Partie centre et droite : le fond remonte, le trait relatif à l'écho-fond s’amincit (peu de pénétration) et un second écho-fond apparaît (témoin d'un substrat dur).
• Paramètre utilisé par la méthode CLASS : forme du signal et niveau de réflectivité acoustique du mono-faisceau
• Partie gauche : observation d' un fond plat pour lequel le signal pénètre le substrat (le trait du fond est plus épais, témoin d'un substrat meuble).
• Paramètre utilisé par la méthode CLASS : niveau de réflectivité acoustique du mono-faisceau
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Analyse des données mono-faisceau sur les zones de forte réflectivité acoustique (exemple des Battures)
La figure suivante montre un extrait de la mosaïque sonar latéral (correspondant au secteur rocheux des Battures du Connétable pour lequel a été observée une zone de
réflectivité acoustique très forte), sur laquelle ont été superposés les résultats de la méthode CLASS.
Figure 60: A gauche : Extrait de la mosaïque sonar latéral dans la zone des rubans sédimentaires
avec superposition du niveau de réflectivité acoustique du mono-faisceau (CLASS)

A

La mosaïque sonar latéral de la zone des Battures admet un niveau de réflectivité acoustique (niveau de gris) très fort et met
en évidence à les fois des contours bien nets et une texture fortement rugueuse caractéristique des zones de roches.
La méthode CLASS met en évidence, sur les paramètres des signaux du sondeur mono-faisceau un niveau énergétique
supérieur dans les zones plus sombres de la mosaïque sonar latéral, qui permet une identification acoustique des zones
rocheuses.
Figure 61: Ci-dessous : Radiale mono-faisceau correspondante
En haut : Profil bathymétrique observé - En Bas : Agrandissement autour de la zone du fond

B

Le signaux acoustiques observés entre 0 et 200 m, indiquent une remontée bathymétrique, ainsi qu'un second écho fond.
L'agrandissement autour de l'interface eau-fond met en évidence un niveau énergétique supérieur dans la zone rocheuse.

Second écho fond
Plateau rocheux

C

B

A

C

Fort niveau de réflectivité acoustique

D

C

Plateau rocheux

D

E

E
Compte tenu du fort niveau de réflectivité sur l'image sonar latéral, de la présence de texture fortement rugueuse, de la topologie
surfacique aux contours contrastés, de la remontée bathymétrique, de la présence d'un second écho fond et du fort niveau de
réflectivité au mono-faisceau, les zones plus sombres observées sur la mosaïque sonar latéral sont apparentées à des zones rocheuses.
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Analyse des données mono faisceau sur les zones de réflectivité acoustique moyenne
La figure suivante montre un extrait de la mosaïque sonar latéral correspondant au secteur sur lequel ont été observées des taches de réflectivité acoustique supérieure à la
moyenne, sur laquelle ont été superposés les résultats de la méthode CLASS.

D

Figure 62: A gauche : Extrait de la mosaïque sonar latéral dans la zone des rubans sédimentaires
avec superposition du niveau de réflectivité acoustique du mono-faisceau (CLASS)
Les taches plus sombres de la mosaïque sonar latéral sont discontinues et éparses. Elles admettent un niveau de
réflectivité acoustique (niveau de gris) plus faible que celui observé sur les zones rocheuses (des Battures par
exemple), et ne mettent pas en évidence de texture rugueuse comme on peut les observer sur les roches.
La méthode CLASS met en évidence un niveau énergétique au mono-faisceau supérieur dans les zones plus
sombres de la mosaïque sonar latéral, mais ce niveau reste très inférieur à celui observé dans les zones rocheuses.

C

Figure 63: Ci-dessous : Radiale mono-faisceau correspondante
En haut : Profil bathymétrique observé
En Bas : Agrandissement autour de la zone du fond mettant en évidence un niveau énergétique supérieur
dans la zone des rubans sédimentaires
Le signaux acoustiques observés entre 0 et 200 m, ne mettent pas en évidence ni de remontée bathymétrique, ni de
second écho fond.
L'agrandissement autour de l'interface eau-fond met en évidence un niveau énergétique supérieur dans la zone des
rubans sédimentaires

B

A

A

B

C

D

Compte tenu de leur topologie surfacique, de l'absence de remontée bathymétrique, de l’absence d'un second
écho fond et du faible niveau de réflectivité au mono-faisceau, les zones plus sombres observées sur la mosaïque
sonar latéral sont apparentées à des rubans sédimentaires de rugosité supérieure à celle du sédiment avoisinant.
On retrouve les résultats obtenus par le SHOM récemment, sur l'Est de la zone, à l'issue de l'analyse des données
du système de classification ROXANN.
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L'ensemble des radiales mesurées a été analysé de la sorte durant la campagne, puis de façon plus approfondie
en post-traitement, avec l'introduction des résultats de la méthode CLASS. Hormis sur le secteur des battures il
n'a pas été possible d'observer l'apparition d'un second écho fond témoin d'une zone rocheuse.
Résultats de le méthode de classification acoustique des sédiments superficiels (CLASS)
La méthode CLASS a été appliquée sur l'ensemble des données recueillies par le sondeur mono-faisceau ; elle
calcule pour chaque écho fond un paramètre lié à la dureté du fond qui permet la classification du substrat selon
deux catégories :
• Type 1 : Fond meuble - Absence de roche
• Type 2 : Substrat rocheux
La figure suivante présente le résultat de la méthode CLASS sur l'ensemble de la zone d'intérêt.

Figure 64: Résultats de la Méthode CLASS
En jaune : Type 1 : Fond meuble – En Rouge : Substrat rocheux
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Figure 65: Détection de substrat rocheux par la méthode CLASS.

Figure 66: Détection de substrat rocheux par la méthode CLASS. Données de la campagne AAMP et DIREN confondues

Conclusions
Hormis dans le secteur des Rémires, les seuls lieux de mise en évidence de la présence de substrat dur par la
méthode CLASS sont :
- Les Battures du Connétables
- Le Grand Connétable et Le Petit Connétable
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Rappel : Analyse des résultats des données acoustiques mono-faisceau (Zone des Rémires)
La cartographie finale des zones rocheuses, incorpore les résultats des travaux effectués en 2010 dans le cadre du
marché Marché n°10 029 00 733 02 53 de mise en place de méthodes d'inventaire et de suivi des herbiers à
phanérogames marines pour le compte de la DIREN GUYANE. La figure ci-dessous rappelle les résultats de la
classification acoustique DIVA/CLASS superposés à la mosaïque sonar latéral pour la zone des ilets Rémires.

Figure 67: Résultats de la méthode CLASS superposés à la mosaïque sonar latéral
En haut : Ilet du Malingre et Ilet Le Père
En bas : Mère et Mamelles

Analyse des résultats des données acoustiques mono-faisceau (Zone des Battures)
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La figure suivante présente le résultat de cette méthode sur les Battures.

Figure 68: Résultats de la méthode CLASS superposés à l a mosaïque sonar latéral
Secteurs de Battures du connétable.

L'évolution de la classification du fond suit celle de la réflectivité du sonar latéral.
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4. Résultats de l'analyse par fusion multi-capteurs – Aide à l'interprétation
L'analyse par fusion multi-capteurs a ensuite été conduite sur l'ensemble des données disponibles. Cela signifie
que les données suivantes ont été fusionnées :
• Bathymétrie mono-faisceau.
• Réflectivité acoustique surfacique (mosaïque sonar latéral) → Définition de zones de faciès acoustique
homogène.
• Méthode CLASS : analyse de la dureté du fond.
Les résultats de la fusion peuvent être observés en détails sous GOOGLE EARTH. Une documentation est
donnée dans le bon de livraison adjoint à ce rapport. Elle permet de consulter les données séparément ou en
mode fusion, et ce de façon aisée.
L'observation de cette mosaïque sous GOOGLE EARTH permet de distinguer de nombreux détails non visibles
sur les copies d'écran de ce rapport, qui ne fait que commenter les données. Ainsi nous invitons le lecteur à
consulter les données sous ce SIG d'accès aisé, en parallèle de la lecture de ce rapport.
Secteur des Battures
La figure suivante illustre le résultat de la fusion des données sur la zone des Battures du Connétables.

Figure 69: Fusion des données bathymétrie/CLASS/Sonar sur les battures du Connétable

Aux abords des Battures du Connétable, les différentes méthodes sont convergentes :
• Bathymétrie ne présentant pas de rupture de pente.
• Contraste sonar faible.
• CLASS détermine une absence de substrat rocheux.
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Aux passage sur les battures du Connétables les méthodes sont convergentes :
• Bathymétrie présentant une rupture de pente.
• Contraste sonar très fort.
• CLASS détermine une présence de substrat rocheux.
L'ajout des informations issues de la bathymétrie apporte une aide à l'interprétation du type de substrat rencontré
dans ces zones comme l'illustre la figure suivante.

Figure 70: Fusion des données bathymétrie/CLASS/Sonar sur les rubans sédimentaires

Au passage de cette transition les éléments suivants sont à prendre en compte :
• Contraste sonar fort.
• Bathymétrie ne présentant pas de rupture de pente.
• CLASS détermine une absence de substrat rocheux.
En conclusion, le substrat associé au niveau de gris supérieur à celui observé en moyenne sur la zone, ne
correspond pas à un substrat de nature rocheuse. Il s'agit probablement d'un sédiment plus grossier que celui
représenté par un niveau de gris faible.
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CARTOGRAPHIE ET CONCLUSIONS DE L'ÉTUDE MORPHO-SÉDIMENTAIRE

1. Analyse des résultats
L'objectif de cette étude morpho-sédimentaire était de cartographier la zone à l'aide de différents instruments
dans le but de détecter des zones rocheuses d'une surface de plus d'un km².
Pour cela les appareils suivants ont été mis en œuvre afin de collecter une information multi-capteurs :
Matériel / Méthode
Information mise en évidence
Limite
Caméra acoustique

Détection de ressource halieutique
Observation de la biomasse
Observation des textures du fond

Usage expérimental

Sonar Latéral

Délimitation de zone acoustiquement
homogène

Besoin de données complémentaires
pour l'interprétation

Sondeur mono-faisceau

Variation topographique du substrat

Existence de variations importantes
Prise en compte des mouvements de
plateforme

Sondeur mono-faisceau Classification du type de substrat
Besoin de calibration sur des
& Méthode CLASS
secteurs bien connus et variés
Comme illustré dans le tableau ci-dessus, les appareils, pris individuellement, ne permettent pas de répondre au
besoin de connaissance exprimé.
En effet, le sonar latéral permet de déterminer des zones acoustiquement homogènes sans toutefois permettre de
déterminer la nature du substrat par interprétation de la texture des motifs à la résolution adoptée pour ce projet
(5m*5m). C'est pourquoi en complément, le sondeur mono-faisceau est mis en œuvre dans le but de donner une
information sur la topographie des structures (bathymétrie) et en exploitant son signal (méthode CLASS) de
déterminer la nature du substrat.
La caméra acoustique (permettant la détection de ressource halieutique) a d'autre part été mise en œuvre avec en
plus du projet de collecter des données sur l'ensemble de la zone, sous l'hypothèse qu'une zone rocheuse non
connue pourrait être un concentrateur de ressources halieutiques qui aurait été détectées par les algorithmes mis
en place, or la caméra n'a pas détecté de ressources halieutiques au large.
Par conséquent au vue des résultats de la fusion multi-capteurs la conclusion de cette étude morphosédimentaire est qu'il n'a pas été détecté de zones rocheuses immergées de plus de 1 km² en dehors des zones
déjà connues et répertoriées.
Des roches étaient pourtant attendues dans le secteur situé au Nord de la zone d'étude, en raison des données
inscrites sur la carte du SHOM 6131 G de 1955 (CF zone en rose sur la figure ci-après).

Secteur de roches
attendues

Figure 71: Carte de la zone d’intérêt (secteur délimité en orange) : D’après carte G du SHOM 6131 + Récentes données ROXANN
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Une surveillance permanente des radiales sonar latéral en temps réel durant toute la mission a été réalisée, et en
raison des roches attendues, ce secteur a été parcouru, en début de mission et avec une vigilance extrême.
Comme l'a montré l'analyse des résultats des mosaïques fusionnées avec les données de bathymétrie et de
classification acoustique, le sonar a bien détecté un comportement acoustique différent dans cette zone,
correspondant probablement à de vastes rubans sédimentaires, composés de sédiments plus grossiers ou de vases
indurées, mais pas de roche. Il n'est pas observable dans ce secteur de remontée bathymétrique au sondeur monofaisceau, ni de classification rocheuse des fonds.
La carte SHOM 6131 de Guyane a été réalisée avec des données plomb suiffé, couplées à des prélèvements faits
par l'Université de Bordeaux dans les années 1980. Les zones rocheuses en question proviendraient du plomb
suiffé. Les résultats que nous obtenons sont cohérents avec ceux des bennes réalisées par l'université de
Bordeaux.
Dans ce cas dans le secteur de roches attendues (secteur levé au plomb suifé), il pourrait s'agir soit de vases
indurées, soit les roches pourraient être masquées par des vases qui se seraient déposées au cours du dernier
siècle. Il a par exemple été observé dans l'estuaire de la Seine 8 mètres de vases déposées sur des graviers en 120
ans ce qui permettrait d'expliquer la différence entre le plomb suiffé et les bennes de l’Université de Bordeaux.
Dans un secteur aussi dynamique que la Guyane un tel phénomène reste possible.
D'autre part, le SHOM a récemment réalisé des levés au sondeur mono-faisceau pour de la classification
acoustique des sédiments à l'aide du système ROXANN. Les résultats obtenus sont présentés sur la figure 71.
Sur la partie Est de la zone explorée dans ce projet, le secteur est assez particulier avec des sables très fins et des
vases molles qui absorbent totalement le signal et qui donnent des bandes très blanches au sonar latéral.
Ces résultats récents sont cohérents avec ceux obtenus dans cette étude.
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2. Cartographie des zones rocheuses
La cartographie des zones rocheuses a été effectuée pour l'ensemble de la zone. Elle incorpore les cartographies
effectuées dans le cadre du marché n°10 029 00 733 02 53 réalisé pour le compte de la DIREN GUYANE, et
permet de disposer d'une cartographie exhaustive de la zone.

Figure 72: Cartographie des zones rocheuses. En rouge : zone rocheuse – En jaune : substrat meuble

Figure 73: Cartographie des zones rocheuses situées près de la côte.
En rouge : zone rocheuse -En jaune : substrat meuble
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3. Conclusions
Malgré l'absence de détection de roches non déjà répertoriées sur la zone, la méthodologie mise en œuvre a
permis de valoriser les données acquises et de restituer des cartographies morpho-sédimentaires complètes des
zones explorées, en sus de la cartographie bathymétrique au mono-faisceau et de données relatives à la biomasse
de la colonne d 'eau.
Une vaste zone a été cartographiée (la taille de la zone cartographiée est de 50 km par 70 km) dans des
conditions de mer assez ventées, selon le régime des vents habituels en Guyane.
L’acquisition de 450 h de données multi-capteurs, le long de 4300 km de radiales a été réalisée majoritairement à
la voile, pour des raisons de coûts et d'impossibilité d'approvisionnement de carburant en grande quantité dans
les ports de Guyane ni même de navigation au moteur, étant donné que les 120 radiales s'éloignent à plus de 70
km des côtes. La qualité des images sonar obtenues et la mosaïque globale constituée, harmonisée sur l'ensemble
de la zone, valorise ce procédé qui s’intègre, sur cet aspect, dans le cadre du développement durable, et montre
qu'une campagne d'acquisition d'une telle envergure peut se faire en respectant l'environnement et avec des
moyens légers.
La zone attendue de roches, située au large a été cartographiée avec la plus grande attention, ne mettant
malheureusement en évidence que la présence de rubans sédimentaires. Un traitement de données
bathymétriques, avec correction de l’altitude de la plateforme a permis de corroborer ce résultat. D'autre part les
données de classification acoustique obtenues avec la méthode mono-faisceau aboutissent aussi à la conclusion
qu'il n'y a pas de zone rocheuse observée autre que celles déjà répertoriées.
La méthode de fusion multi-capteurs, appliquée aux données sonar latéral, aux données de bathymétrie et aux
données de classification acoustique, qui met largement en évidence de la roche sur les secteurs rocheux déjà
identifiés, a permis de confirmer de ce résultat.
La zone proche de la côte, là où des roches sous-marines auraient pu être présentes puisqu'il existe des ilets
rocheux, a été cartographiée avec une couverture totale, malgré la difficulté d'explorer la zone petits fonds avec
un sonar latéral et l'effort résiduel en temps de lever.
L'usage de la caméra acoustique en tout temps a permis non seulement d'apporter des informations permettant un
estimation de la population de mérous géants sur la zone, mais aussi sur la biomasse présente dans la colonne
d'eau.
Le développement d'un logiciel spécifique de traitement des données de la caméra acoustique a permis de
valoriser cette grande quantité de données et d'extraire une cartographie de la quantité d'individus détectés dans
la colonne d'eau, fournissant ainsi des renseignements nouveaux sur la biomasse au large et près des côtes
Guyanaises et validant le développement d'une méthodologie innovante, exploitant des données de 728 faisceaux
acoustiques, et aux perspectives intéressantes pour les eaux fortement turbides de Guyane.
L'ensemble des données brutes et des résultats constitue une quantité impressionnante de données (2 Terra octets
rien que pour la caméra acoustique). Les données ont été exportées au format du SIG requis par l'Agence des
Aires Marines protégées, mais aussi, compilées sous un format KML et KMZ. Ce format permet la visualisation
aisée de données géoréférencées en s'affranchissant d'un logiciel spécifique de Système d'Information
Géographique, en particulier à l'aide du gratuiciel GOOGLE EARTH.
Le fichier « *.kmz » est la version compressée d'un fichier « *.kml » (écriture type XML consultable avec, non
exhaustif, GOOGLE EARTH, NOTEPAD, EXCEL etc.) Le fichier « *.kmz » livré est composé de différentes
couches thématiques. Dans le cadre de cette mission nous fournissons un fichier KML ou KMZ par thématique,
afin de faciliter l’accès à un volume de données très important.
Les différentes couches de données : cartographiques, sonar latéral, classification acoustique, bathymétrie monofaisceau, prélèvements intertidaux ou subtidaux, pêche, caméra acoustique, observations au cours de la
navigation … peuvent donc être aisément consultables, simultanément ou non, en superposition ou non, par tout
utilisateur.
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Un nombre important de prélèvements a été réalisé (12 plongées sous-marines - 56 échantillonnages subtidaux 60 quadrats intertidaux - 8 prélèvements à la drague), selon le plan d’échantillonnage défini par avance en
collaboration avec l’Agence de Aires Marines Protégées, lors de la phase de préparation de la mission
Un programme de pêche expérimental (23 calées de pêche réparties sur l'ensemble des ilets rocheux) a été ajouté
au projet initial. Pour la réalisation de ce programme SEMANTIC TS a affrété un navire supplémentaire dédié à
la pêche, ainsi que deux marins pêcheurs professionnels et fait fabriquer des filets expérimentaux adaptés à la
pêche en Guyane.
Malgré des conditions de mer houleuses, et une visibilité médiocre ou nulle, les prélèvements intertidaux ont pu
avoir lieu et des plongées sous-marines ont permis de collecter des images des fonds marins sur certains secteurs.
La caméra acoustique a permis d'enregistrer des séquences de déplacements de nombreux mérous en banc ou
isolés, observations corroborées par la pêche simultanée en no kill d'un mérou.
Les différents prélèvements réalisés : subtidaux, intertidaux, par drague ou benne, et par filets ont fait l'objet de
fiches de vérité terrain dédiées qui ont été saisies en partie lors de la mission par le SIG de navigation, puis
complétées par SEANEO au fur et à mesure de l'analyse des données, de la détermination des espèces prélevées
avec l'aide de nombreux experts et du calcul des recouvrements des quadrats observés.
Ces fiches sont elles aussi consultables à l'aide de GOOGLE EARTH, autorisant la visualisation aisée de leur
localisation, de leurs différents paramètres (conditions environnementales, systèmes d'acquisition) mais aussi des
espèces prélevées. Les photographies des prélèvements sont visibles sur ces fiches.
Un logiciel spécifique a été développé afin de relire automatiquement ces fiches et d'importer les données, sans
manipulation humaine génératrice d'erreurs potentielles, dans une base de données, sous EXCEL, au format
spécifié par l’Agence de Aires Marines Protégées.
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