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I. INTRODUCTION
SEMANTIC TS a déployé son navire instrumenté dédié à la mesure des fonds marins pour la réalisation de
travaux de cartographie des substrats et biocénoses à Sainte-Maxime.
Les mesures ont été réalisées le 01/02/2016 et le 02/02/2016.
Des observations terrain et des prélèvements sédimentaires ont été réalisés le 01/03/2016.
Ce rapport présente les travaux de levés et de traitement des données, ainsi que les cartographies obtenues.

II. TRAVAUX RÉALISÉS
II.1) Objectifs
L’objectif des présents travaux était de réaliser dans les 3 zones d’étude

une carte bathymétrique

une mosaïque sonar

une carte des substrats et biocénoses
Suite à la demande de la ville de Sainte Maxime, la zone supplémentaire de Saint-Hilaire a fait gracieusement
l'objet de travaux similaires aux 3 zones d'étude.

Figure 1 : Zone de Croisette Zone de Garonette
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Figure 2 : Zone de la Nartelle

Figure 3 : Zone de Saint-Hilaire
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III. RÉSULTATS
III.1) Données Bathymétriques
Le traitement des données issues de l’interféromètre a été effectué au moyen du logiciel POSEIDON, développé
par notre société. Ce logiciel est à la fois un SIG et un système de traitement des données de bathymétries et de
célérités. Il a permis la réalisation du modèle numérique de terrain (MNT) avec une résolution de 50 cm. Les
figures suivantes sont une image en fausses couleurs représentants ces modèles numériques de terrain avec la
référence altimétrique zéro NGF IGN 69.

Figure 4 : MNT Croisette et MNT Garonette
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Figure 5 : MNT La Nartelle

Figure 6 : MNT Saint-Hilaire
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III.2) Données Sonar latéral
Le traitement des données issues de l’interféromètre a été effectué au moyen du logiciel POSEIDON, développé
par notre société. Ce logiciel est à la fois un SIG et un système de traitement des données de bathymétries et de
célérités. Il a permis la réalisation du modèle numérique de terrain (MNT) avec une résolution de 25 cm. La
figure suivante est une image en fausses couleurs représentant ce modèle numérique de terrain de réflectivité
acoustique.

Figure 7 : Mosaïque Sonar Croisette

Figure 8 : Mosaïque Sonar Garonette
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Figure 9 : Mosaïque Sonar La Nartelle

Figure 10 : Mosaïque Sonar Saint-Hilaire

III.3) Données plongés
SEMANTIC TS a réalisé des plongées le 01/03/2016 afin de lever les ambiguïtés sur les différents substrats. Des
prélèvements sédimentaires ont été effectués lors des plongées.
L'utilisation d'un bathyscope a permis d'augmenter le nombre de vérité terrain.

Figure 11 : Bathyscope
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III.4) Conclusions
SEMANTIC TS a réalisé la fusion des données afin de produire une cartographie des herbiers de posidonies de
la zone :

Figure 12 : Carte des substrats biocénoses Croisette

Figure 13 : Carte des substrats biocénoses Garonette
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Figure 14 : Carte des substrats biocénoses La Nartelle

Figure 15 : Carte des substrats biocénoses Saint-Hilaire
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IV. MÉTHODOLOGIE DES LEVÉS BATHYMÉTRIQUES
IV.1) Installation de la base GPS de référence
Lors de l'arrivée de l'équipe de SEMANTIC TS sur le lieu des travaux, elle installe une station DGPS RTK fixe.
Celle-ci enregistre les observations brutes des GPS et transmet les corrections au navire réalisant la bathymétrie.

Illustration I.1: Base GPS RTK fixe Leica 1200

Cette station permet de créer un point de référence de précision centimétrique en calculant sa position à partir du
réseau RGP de l'IGN. SEMANTIC TS utilisera les stations les plus proches afin d'effectuer le rattachement de ce
point au réseau IGN (WGS84 et Lambert 93 – NGF IGN 69).

Illustration I.2: Rattachement du point de référence au réseau IGN

Dans tous les cas, la distance entre la base implantée par SEMANTIC TS et les
stations RGP (de l'ordre de 20 km) conduiront à une précision du point pivot de
2.5 cm puisque la dégradation est de 1 ppm soit 1 cm par kilomètre d'éloignement.
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IV.2) Mobilisation sur zone
Les données bathymétriques sont acquises par 2 opérateurs. Le navire support le Semantic est un navire type
semi-rigide. Conçu pour être conforme au gabarit routier standard il permet d'accéder à toute cale de mise à l'eau
en l’absence d'une barrière de hauteur de 2 m.

Illustration I.3 : Le SEMANTIC un navire océanographique performant et compétitif

IV.3) Mesures bathymétriques
IV.3.a) Principe de la mesure
Le levé bathymétrique multi-faisceaux nécessite la mise en œuvre des équipements suivants :
•
Un Sondeur bathymétrique : KONGSBERG GS+ et son capteur de célérité
•
Un système de mesure de la position et de l'attitude du navire : Centrale inertielle couplée à 2 GPS
RTK CODA OCTOPUS FS 185+
•
Un profileur de célérité : Mini SVS Valeport P

IV.3.b) Acquisition des données acoustiques
Le sondeur KONGSBERG GS+ est un sondeur multi-faisceaux interférométrique de nouvelle génération (2012).

Illustration I.4 :
A Gauche : Principe d'acquisition d'un sondeur multi-faisceaux
A droite : Sonde du sondeur GEOSWATH+

Le sondeur GEOSWATH+ NG est à la fois un sondeur multi-faisceaux et un sonar latéral : il est installé sous la
coque du navire. Il permet ainsi la réalisation d’un levé bathymétrique perpendiculairement à la route du navire.
La largeur de la bande couverte à chaque émission varie entre 6 fois et jusqu'à plus de 10 fois la hauteur d'eau.
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IV.3.c) Acquisition des données de position et d'inertie du navire : CODA OCTOPUS FS185+
Un SMF étant un instrument de coque, l’attitude
du bateau doit être connue avec une précision
importante, c’est pourquoi SEMANTIC TS met en
œuvre une centrale inertielle haut de gamme
Coda Octopus FS 185+.
Cet équipement est à la pointe de la technologie ;
l’attitude est obtenue par fusion des données
entre une centrale inertielle et une double
antennes GPS RTK. Il est relié en temps réel
avec la base GPS à terre, assurant un
positionnement en temps réel centimétrique
(technologie RTK)

Illustration I.5 : Mesure de l'inertie du navire :
utilisation de la centrale inertielle Coda Octopus FS185+

IV.3.d) Acquisition des données environnementales : Profileur de célérité
Les variations de température et de salinité influent fortement sur la vitesse et le trajet de la propagation des
ondes acoustiques en milieu sous marin. La connaissance de la célérité en fonction de la profondeur en différents
points de la zone à cartographier est importante dans le but de ne pas dégrader la qualité et la précision des
mesures. Les profils verticaux de célérité sont mesurés à l’aide d’un profileur Mini SVS VALEPORT P.

Illustration I.6 : Mini SVS Valeport P

Illustration I.7 : Profil de célérité a fort gradient

IV.3.e) Chaîne de mesures
Le schéma suivant illustre le principe de la chaîne de mesures et la mise en œuvre des composants d'un levé
bathymétrique multi-faisceaux :

Illustration I.8 : Chaîne de mesures
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L’utilisation d’un GPS RTK couplé à une centrale inertielle conduit à un
positionnement centimétrique du bateau et de ces appareils de mesures :
précision constructeur ~ 1 cm en X,Y
précision constructeur ~ 2 cm en Z
L’utilisation d’une centrale inertielle haut de gamme conduit à la connaissance de
l’attitude des instruments (angles de rotation) de façon très fine :
résolution constructeur ~ 0.05° pour le cap
résolution constructeur ~ 0.025° pour le roulis et le tangage
L’utilisation du sondeur multi faisceaux KONGSBERG GS+ permet une précision de
mesure de la bathymétrie de l’ordre du centimètre :
précision constructeur ~ 3 cm
L'utilisation de la centrale inertielle CODA OCTOPUS FS185+ combiné au sondeur
KONGSBERG GS+ permet de s’affranchir de toute latence dans le système de
mesure.
En effet les données de position, d'attitude et acoustiques sont toutes datées dans le
même référentiel : le temps UTC.
IV.3.f) Précision des levés
L’utilisation des instruments proposés et dont les offsets sont totalement maîtrisés conduit à un
positionnement des sondes avec une couverture exhaustive des zones avec une précision de :
•
~ 2 cm en planimétrie
•
~ 5 cm en altimétrie

Les GPS RTK différentiels permettent de mesurer directement et très précisément
l'altitude du porteur. Cela signifie entre autre que le marnage est mesuré avec une
précision centimétrique, puis corrigé automatiquement par le système de traitement.
Ainsi la référence altimétrique des sondes bathymétriques peut être facilement réduit
à un niveau de référence altimétrique local, en l’occurrence le niveau 0 m carte SHOM
ou 0 m IGN-NGF69
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V. MÉTHODOLOGIE DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET RENDUS
Les niveaux de données sont :
•
Niveau 1 : Données brutes : acoustiques et capteurs auxiliaires
•
Niveau 2 : Données traitées, géo référencées et qualifiées, intégrables en BDD

V.1) Données N1 : des données brutes disponibles en fin d'acquisition
A l'issue des mesures, les données acquises sont les suivantes :
•
Données acoustiques :
◦ mesurées par l'équipement acoustique
•
Données de positionnement :
◦ mesurées par le GPS RTK du navire
◦ mesurées par le GPS RTK de la station fixe
•
Données d'inertie :
◦ mesurées par la centrale inertielle.
•
Données environnementales :
◦ mesures de la vitesse de propagation de l'onde acoustique dans la colonne d'eau et en surface.

SEMANTIC TS qualifie sa chaîne de mesures avant l'acquisition.
Cette démarche qualité permet la meilleure précision possible en phase de
restitution des données.
V.2) Données de niveau 2 : Fusion et traitement des données
L'ensemble des données sont importées dans le logiciel développé par SEMANTIC TS depuis plus de 10 ans. Ce
logiciel permet le traitement de données acoustiques sous-marines variées : sondeur mono ou multi-faisceaux,
sonar latéral, caméra acoustique etc.... Cette étape est rendue triviale par la synchronisation temporelle de
l'ensemble des données acquises effectuée en amont. Elle consiste en les phases suivantes :
•
Fusion et contrôle qualité des données acoustiques/positionnement/attitude
•
Intégration des données environnementales (profils de célérité) permettant la correction de la divergence
des rayons acoustiques lors de leurs propagation dans la colonne d'eau.
•
Rejeux automatique de l'ensemble des données, élimination des sondes aberrantes (écho multiples,
ressources halieutiques etc...)
•
Vérification que le recouvrement en bout de fauchée est supérieur à 10 %

SEMANTIC TS contrôle et valide l'intégralité de ses données avant le repli du
matériel assurant ainsi la garantie de la restitution de l'ensemble des données.
Des points de contrôles supplémentaires sont d'autre part mis en œuvre par SEMANTIC TS (non exhaustifs) :
•
Positionnement :
◦ Validation du calage de la base GPS RTK servant de référence.
◦ Contrôle de la qualité GPS lors de l'acquisition.
◦ Post-traitement des données GPS Mobile en cas de rupture de lien temps réel lors de l'acquisition.
•
Inertie :
◦ Contrôle de la corrélation des données entre les données inertielles et GPS.
•
Fusion des données

Ces étapes permettent de valider la qualité des données avant la phase de production
du modèle numérique de terrain final effectué dans nos locaux au retour de mission.
V.3) Réalisation d'un modèle numérique de terrain
Dans le domaine de l’acquisition de données, il convient de stocker la donnée brute, ainsi que les données
élaborées à partir de ces données brutes.
Les données sont généralement stockées dans un système de coordonnées, le plus proche de celui de
l’acquisition. En fonction du besoin, on exporte ensuite la donnée vers les référentiels demandés, à l'aide d'outils
de SIG de manipulation des données et de restitution graphique qui font la projection en temps réel dans le
référentiel légal ou utilisé. Mais la donnée est toujours manipulée dans le référentiel de base, à partir des
données brutes, afin de minimiser les erreurs qui surviennent à chaque projection.
Les traitements mis en œuvre s'effectuent sur les données telles qu'elles ont été acquises, c'est-à-dire dans le
système WGS84 (coordonnées géographiques dans le système géodésique WGS84). Le logiciel de traitement
envoie au logiciel de cartographie la position de chaque sonde (longitude, latitude, hauteur ellipsoïdale). Il
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effectue ensuite les conversions suivantes :
•
Conversion planimétrique vers le système de coordonnées du projet
•
Conversion de l'altitude dans le système altimétrique du projet

La méthodologie présente l'avantage de pouvoir changer le système de coordonnées
en cours de projet sans dégradation puisque l'acquisition est effectuée dans un
système de référence mondial.
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VI. LE RENDU DES DONNÉES BATHYMÉTRIQUES
VI.1) Les rendus de base
Après définition avec le client des paramètres de rendu (projection, niveau de référence, orientation de l'axe Z), le
forfait comprend une livraison contenant :
•
1 fichier ASCII du MNT (X,Y,Z)
•
1 carte au format Kml (Google Earth, isobathes et limites de zone)
•
1 carte (isobathes et raster) au format ArcGis ou Map Info ou Autocad

Illustration I.9 : Affichage sous Google Earth – Un aperçu immédiat
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Illustration I.10 : Export Autocad – Des plans conventionnels
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VI.2) Option : suivi des évolutions, comparaison de données
La comparaison des données est effectuée par comparaison de deux mesures bathymétriques.
Les fichiers en entrée seront soit :
•
Une cote de dragage à atteindre dans le but de pré-visionner des volumes à draguer.
•
Des MNT consécutifs à l'établissement d'un plan bathymétrique par SEMANTIC TS

VI.3) Option : visualisation avancée
Coupes bathymétriques
Notre logiciel permet l'export de coupe bathymétrique à partir du MNT :

Illustration I.11 : Coupes topo-bathymétriques sous Autocad

Illustration I.12 : Coupes topo-bathymétriques sous Google Earth
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Visualisation 3D
Le logiciel permet l'export des données au format PLY. C'est un standard d'échange de données 3D.

Illustration I.13 : Représentation 3D d'un MNT pour la recherche d'un itinéraire de pipeline

Illustration I.14 : Représentation 3D de construction de digue
(image aérienne SOLETANCHE BACHY)
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VII. MÉTHODOLOGIE DU LEVÉ SONAR LATÉRAL
VII.1) Installation de la base GPS de référence
Lors de l'arrivée de l'équipe de SEMANTIC TS sur le lieu des travaux, elle installe une station DGPS RTK fixe.
Celle-ci enregistre les observations brutes des GPS et transmet les corrections au navire réalisant la bathymétrie.

Illustration I.15 : Base GPS RTK fixe Leica 1200

Cette station permet de créer un point de référence de précision centimétrique en calculant sa position à partir du
réseau RGP de l'IGN. SEMANTIC TS utilisera les stations les plus proches afin d'effectuer le rattachement de ce
point au réseau IGN (WGS84 et Lambert 93 – NGF IGN 69).

Illustration I.16 : Rattachement du point de référence au réseau IGN

Dans tous les cas, la distance entre la base implantée par SEMANTIC TS et les
stations RGP (de l'ordre de 20 km) conduiront à une précision du point pivot de
2.5 cm puisque la dégradation est de 1 ppm soit 1 cm par kilomètre d'éloignement.
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VII.2) Mobilisation sur zone
Les données sonar latéral sont acquises par 2 opérateurs. Le navire support le Semantic est un navire type semirigide. Conçu pour être conforme au gabarit routier standard ; il permet d'accéder à toutes cales de mise à l'eau
en l’absence d'une barrière de hauteur de 2 m.

Illustration I.17 : Le SEMANTIC un navire océanographique performant et compétitif

VII.3) Mesures sonar latéral
VII.3.a)

Principe de la mesure

Le levé sonar latéral nécessite la mise en œuvre des équipements suivants :
•
Sonar latéral :
◦ de coque :
▪ Geoswath GS+
(250 kHz)
▪ R2Sonic 2020
(200 kHz à 400 kHz)
◦ Tracté :
▪ Klein 3900 TD
(900 kHz et 450 kHz)
▪ DSSS 2094
(100 kHz et 400 kHz)
•
Un système de mesure de la position et de l'attitude du navire : Centrale inertielle couplée à 2 GPS
RTK CODA OCTOPUS FS 185+

Illustration I.18 : Sonar latéral KLEIN 3900 - 450 et 900 kHz et Sonar latéral DSSS 2094 - 100 et 400 kHz
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VII.3.b)

Acquisition des données acoustiques

Le sonar latéral réalise, à l'aide d'ondes sonores, des images acoustiques détaillées de la réflectivité des fonds
marins. Ces images sont obtenues en balayant un faisceau sonore étroit, en incidence rasante sur le fond. L’écho
recueilli au cours du temps est une représentation de la réflectivité du fond et surtout de la présence
d’irrégularités ou de petits obstacles. Ce signal enregistré latéralement à la direction d’avancée du sonar (d’où
son nom : side scan sonar) constitue ligne après ligne une image acoustique du fond.

.

Illustration I.19 : Principe de la mesure par sonar latéral

VII.3.c)

Mise en œuvre du sonar latéral : poisson remorqué ou fixé sous la coque

Pour que les images soient de bonne qualité, l’incidence des ondes sonores doit être très rasante, le poisson doit
donc être positionné à une altitude proche du fond (typiquement 10 m - 15 m).

Pour les fonds inférieurs à 15 m :
le poisson peut être sous la coque du navire.

Pour les fonds supérieurs à 15 m : le poisson est tracté à l'aide d'un câble à une altitude de 10 à 15 m
au dessus du fond

Illustration I.20 : Schéma de principe simplifié de l’acquisition sonar latéral.
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VII.3.d)

Mise en œuvre du sonar latéral : choix du sonar en fonction du besoin

Pour établir des cartographies des fonds, de leur nature ou des végétations sous-marines SEMANTIC TS peut
mettre en œuvre des capteurs surfaciques à différentes fréquences : 100, 250, 400, 450, 900 kHz en fonction du
besoin exprimé de précision, de couverture et de profondeur de la zone à inférer.
Nous préconisons par exemple l'usage :
•
du sonar latéral de coque KONSGBERG GS+ NG ou R2Sonic 2020:
lorsque la précision du géoréférencement est primordiale. Ce système est fixé sous la coque du
bateau. Il permet la réalisation d'images de réflectivité acoustique avec l’avantage de posséder un
géoréférencement aussi précis que celui de la bathymétrie (acquise simultanément par le même
instrument).
•
du sonar latéral KLEIN3900
lorsque la résolution de l'image doit être de haute définition. Ce sonar latéral haute fréquence est
alors tracté sous la coque du navire. Il permet d'obtenir des images acoustiques du fond de très
haute résolution.
•
du sonar latéral DSSS 2094
lorsque la zone d'étude est plus large et que le besoin de définition de l'image acoustique est
moindre. L’usage de basses fréquences (100 kHz) permet d'obtenir une fauchée (couverture latérale
à chaque émission) de l’ordre de 350 m, soit de 600 à 700 m de couverture acoustique.

Méthodes

Illustration

0m

-Très petits fonds-

Sonar latéral tracté

Sonar latéral /coque
DGPS RTK

Moyens fonds

15 20 m

Grands fonds

Suivi à long terme
Aquaculture & Stations d'épuration
Mouillages
Suivi à long terme
Aquaculture & Stations d'épuration
Aménagement littoraux & Rechargement de plages
Mouillages

Monitoring RTK HR
Fusion multi-capteurs
Sonar de coque
Sonar tracté

VII.3.e)

5 à 10 m
à

Suivi à long terme
Aquaculture & Stations d'épuration
Aménagement littoraux & Rechargement de plages
Mouillages

Acquisition des données de position et d'inertie du navire : CODA OCTOPUS FS185+

Un SMF étant un instrument de coque, l’attitude
du bateau doit être connue avec une précision
importante, c’est pourquoi SEMANTIC TS met en
œuvre une centrale inertielle haut de gamme
Coda Octopus FS 185+.
Cet équipement est à la pointe de la technologie ;
l’attitude est obtenue par fusion des données
entre une centrale inertielle et une double
antennes GPS RTK. Il est relié en temps réel
avec la base GPS à terre, assurant un
positionnement en temps réel centimétrique
(technologie RTK)
I
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utilisation de la centrale inertielle Coda Octopus FS185
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VII.3.f)

Chaîne de mesures

Le schéma suivant illustre le principe de la chaîne de mesures et la mise en œuvre des composants d'un levé
bathymétrique multi-faisceaux :

Illustration I.22 : Chaîne de mesures

VII.3.g)

Précision des levés

L’utilisation des instruments proposés et dont les offsets sont totalement maîtrisés conduit à un
positionnement des points topographiques avec une précision de :
•
~ 2 cm en planimétrie pour les sonars de coques
•
~ 5/10 m en planimétrie pour les sonars tractés

R/16/011/RR du 05/04/2016
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VIII. MÉTHODOLOGIE DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET RENDUS
Les niveaux de données sont :
•
Niveau 1 : Données brutes : acoustiques et capteurs auxiliaires
•
Niveau 2 : Données traitées, géo référencées et qualifiées, intégrables en BDD

VIII.1) Données N1 : des données brutes disponibles en fin d'acquisition
A l'issue des mesures, les données acquises sont les suivantes :
•
Données de positionnement :
◦ mesurées par le GPS RTK du navire
◦ mesurées par le GPS RTK de la station fixe

SEMANTIC TS qualifie sa chaîne de mesures avant l'acquisition.
Cette démarche qualité permet à la meilleure précision possible en phase de
restitution des données.
VIII.2) Données de niveau 2 : Fusion et traitement des données
L'ensemble des données sont importées dans le logiciel développé par SEMANTIC TS depuis plus de 10 ans. Ce
logiciel permet le traitement de données acoustiques sous-marines variées : sondeur mono ou multi-faisceaux,
sonar latéral, caméra acoustique etc.... Cette étape est rendue triviale par la synchronisation temporelle de
l'ensemble des données acquises effectuée en amont. Elle consiste en les phases suivantes :
•
Fusion et contrôle qualité des données acoustiques/positionnement/attitude
•
Rejeux automatique de l'ensemble des données, élimination des sondes aberrantes (écho multiples,
ressources halieutiques etc...)

SEMANTIC TS contrôle et valide l'intégralité de ses données avant le repli du
matériel assurant ainsi la garantie de la restitution de l'ensemble des données.
Des points de contrôles supplémentaires sont d'autre part mis en œuvre par SEMANTIC TS (non exhaustifs) :
•
Positionnement :
◦ Validation du calage de la base GPS RTK servant de référence.
◦ Contrôle de la qualité GPS lors de l'acquisition.
◦ Post-traitement des données GPS Mobile en cas de rupture de lien temps réel lors de l'acquisition.

Ces étapes permettent de valider la qualité des données avant la phase de production
du modèle numérique de terrain final effectué dans nos locaux au retour de mission.
VIII.3) Réalisation d'une mosaïque sonar latéral
Dans le domaine de l’acquisition de données, il convient de stocker la donnée brute, ainsi que les données
élaborées à partir de ces données brutes.
Les données sont généralement stockées dans un système de coordonnées, le plus proche de celui de
l’acquisition. En fonction du besoin, on exporte ensuite la donnée vers les référentiels demandés, à l'aide d'outils
de SIG de manipulation des données et de restitution graphique qui font la projection en temps réel dans le
référentiel légal ou utilisé. Mais la donnée est toujours manipulée dans le référentiel de base, à partir des
données brutes, afin de minimiser les erreurs qui surviennent à chaque projection.
Les traitements mis en œuvre s'effectuent sur les données telles qu'elles ont été acquises, c'est-à-dire dans le
système WGS84 (coordonnées géographiques dans le système géodésique WGS84). Le logiciel de traitement
envoie au logiciel de cartographie la position de chaque sonde (longitude, latitude, hauteur ellipsoïdale). Il
effectue ensuite les conversions suivantes :
•
Conversion planimétrique vers le système de coordonnées du projet

La méthodologie présente l'avantage de pouvoir changer le système de coordonnées
en cours de projet sans dégradation puisque l'acquisition est effectuée dans un
système de référence mondial.

R/16/011/RR du 05/04/2016
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IX. LE RENDU DES DONNÉES SONAR LATÉRAL
IX.1) Les rendus de base
Les données acoustiques mesurées latéralement sont géo-référencées au moment de l’acquisition. Les profils
acquis peuvent être ajoutés les uns aux autres, par superposition ou par fusion, afin de constituer l’image
acoustique appelée « mosaïque sonar ». Elle représente la valeur de la réflectivité du fond en niveaux de gris.
Après définition avec le client des paramètres de rendu (projection, niveau de référence, orientation de l'axe Z), le
forfait comprend une livraison contenant :
•
1 carte au format Kml (Google Earth)
•
1 carte raster Mosaïque sonar latéral au format ArcGis ou Map Info ou Autocad

IX.2) Quelques exemples de rendus

Illustration I.23 : Cartographie d'herbiers (GS+ 250kHz)

Illustration I.24 : Cartographie morpho-sedimentaire (GS+ 250kHz)

R/16/011/RR du 05/04/2016
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Illustration I.25 : Détection d'épave (Klein 3900 450kHz)

Illustration I.26 : Détection de câble dans la posidonie (Klein 3900 900kHz)
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I. INTRODUCTION
SEMANTIC TS a déployé son navire instrumenté dédié à la mesure des fonds marins pour la réalisation de
travaux de cartographie des substrats et biocénoses à Sainte-Maxime.
Les mesures ont été réalisées le 12/12/2016

II. TRAVAUX RÉALISÉS
II.1) Objectifs
L’objectif des présents travaux était de réaliser dans la zone d’étude

une carte bathymétrique

une mosaïque sonar

une carte des substrats et biocénoses

Figure 1 : Zone d'étude
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III. RÉSULTATS
III.1) Données Bathymétriques
Le traitement des données issues de l’interféromètre a été effectué au moyen du logiciel POSEIDON, développé
par notre société. Ce logiciel est à la fois un SIG et un système de traitement des données de bathymétries et de
célérités. Il a permis la réalisation du modèle numérique de terrain (MNT) avec une résolution de 50 cm. La
figure suivante est une image en fausses couleurs représentant ce modèle numérique de terrain avec la
référence altimétrique zéro NGF IGN 69.

Figure 2 : MNT
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III.2) Données Sonar latéral
Le traitement des données issues de l’interféromètre a été effectué au moyen du logiciel POSEIDON, développé
par notre société. Ce logiciel est à la fois un SIG et un système de traitement des données de bathymétries et de
célérités. Il a permis la réalisation du modèle numérique de terrain (MNT) avec une résolution de 25 cm. La figure
suivante est une image en fausses couleurs représentant ce modèle numérique de terrain de réflectivité
acoustique.

Figure 3 : Mosaïque Sonar
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III.3) Données plongés et cartographie des biocénoses
L 'analyse des données bathymétrique, sonar latéral ainsi que les observations terrains, ont permis la réalisation
d'une cartographie des biocénoses sur la zone.
Pour information les plongées et observations terrains on mis en évidence au niveau de la plage du centre ville la
présence de zones de forte réflectivité au sonar latéral qui sont caractérisées par la présence de rhizomes dense
sous le sédiment pouvant localement être déchaussés et affleurant (figure 5). Aucune observation d'un herbier
vivant (feuille) n'a été faite.
Au niveau de la même zone des réponse sonar latéral (forte réflectivité) sont elles dus à des variation des faciès
sédimentaires (sédiments plus grossier, rides de longueur d'onde variable ou déchaussement local du sédiment)
(figure 6)

Figure 4 : Carte des biocénoses

Figure 5 : Observations plongée
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Figure 6 : Observations plongée
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IV. SYNTHÈSE MATÉRIELS ET LIVRABLES
IV.1) Matériel
DATE DU LEVE
SONDEUR BATHYMETRIQUE
SONAR LATERAL
CENTRALE ATTITUDE
D-GPS MOBILE
D-GPS STATION DE REFERENCE
COORD; STATION REFERENCE WGS 84
PROFILEUR DE CELERITE
DATE DE CALIBRATION DU SYSTEME

12/12/2016
MULTI-FAISCEAUX INTERFEROMETRE GEOSWATH +
MULTI-FAISCEAUX INTERFEROMETRE GEOSWATH +
CODA OCTOPUS FS185+
CODA OCTOPUS FS185+ - NOVATEL
LEICA
43°18'21.42223'' 6°38'31.41284'' 51.016 m
VALEPORT MINI SVS PRESSION
12/12/2016

IV.2) Livrables généraux
Nom des fichiers
B/16/081/EB

SteMaxime_Plage_ICTP.kmz

PARAMETRES

DESCRIPTION
Rapport PDF
Fichier Google Earth

Attention
données
uniquement en coordonnées
WGS

B/16/081/EB du 01/03/2017
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IV.3) Livrables coordonnées système local

Les données sont présentées dans le système géodésique : DATUM Local : RGF 93
Datum

RGF 93

Ellipsoïde

IAG GRS 1980

Demi grand axe

6 378 137.00000 mètres

Demi petit axe

6 356 752.31414 mètres

Aplatissement

1/ 298.257222101

Au travers de leur projection locale en coordonnées :

Lambert 93

Type de projection

Conique Conforme

Zone

France

Latitude origine

46°30’ Nord

Méridien central

3° Est (Greenwich)

Origine X

7 000 000 mètres

Origine Y

6 600 000 mètres

Transformation WGS 84

GR3DF97

Référence altimétrique

NGF - IGN 69

MAILLE

Origine

Pas

Étendue

MNT BATHYMETRIE

X=
Y=

994495.5
66251542.5

50 * 50 cm

1324,5 m 630,5 m

MOSAIQUE SONAR

X=
Y=

994495.25
6251542.5

25 * 25 cm

1324.75 m 630.25 m

Nom des fichiers
AUTOCAD\
NGF_L93_SteMaxime_Plage_ICTP-1_1500e.dwg
MNT\
NGF_L93_MNT_0.5m.xyz
NGF_L93_MNT_1m.xyz
NGF_L93_MNT_10m.xyz
PDF\
NGF_L93_SteMaxime_Plage_ICTP-1_1500eBathy_Paysage_A0.pdf
PDF\
NGF_L93_SteMaxime_Plage_ICTP-1_1500eBiocenose_Paysage_A0.pdf
PDF\
NGF_L93_SteMaxime_Plage_ICTP-1_1500eSonar_Paysage_A0.pdf
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PARAMETRES

DESCRIPTION
Plans Autocad au format dwg

Maillage 50 cm , 1m et
10m

Fichier X, Y , Z au format ASCII

Format du Poster

Fichier pdf imprimable du poster taille
A0

Format du Poster

Fichier pdf imprimable du poster taille
A0

Format du Poster

Fichier pdf imprimable du poster taille
A0
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V. ANNEXE : NOTICE D'UTILISATION DE GOOGLE EARTH
Google Earth permet la visualisation de données géoréfrencées en s'affranchissant d'un logiciel spécifique de
Système d'Information Géographique. Le fichier « *.kmz » est la version compressée d'un fichier « *.kml »
(écriture type XML consultable avec, non exhaustif, GOOGLE EARTH, NOTEPAD, EXCEL etc.). Un fichier
« *.kmz » est composé de différentes couches thématiques de données.
•

Avant de pouvoir consulter un fichier *.kmz, il est nécessaire d'installer GOOGLE EARTH sur votre
ordinateur.

•

Il suffit ensuite
•

soit de double-cliquer sur le fichier KMZ

•

soit d'ouvrir GOOGLE EARTH et de faire glisser le fichier *.kmz dans la fenêtre principale

Fenêtre principale

Onglet
''Lieux''

Figure 7 : Exemple de fenêtre présentant des données sous GOOGLE EARTH
Données de bathymétrie, de classification acoustique (sédiment et végétation) et sonar latéral

V.1) Navigation dans l'onglet des données
La navigation s’effectue dans l'onglet ''Lieux'' situé à gauche de la fenêtre principale :

Titre du fichier *.kmz
Couche ''Interprétation Sonar'' et
données correspondantes

Couche ''Plongée'' et données correspondantes

Couche ''Navigation'' et données correspondantes

Figure 8 : Exemple d'organisation des données (Onglet ''Lieux'', à gauche dans GOOGLE EARTH)

•

Pour afficher ou masquer une couche ou un élément de la couche, il suffit de cocher ou décocher la

B/16/081/EB du 01/03/2017
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check box correspondante :
Couche visible (Check box cochée)
Couche invisible (Check box non cochée)

Il est ainsi possible de consulter aisément tous types de données : ponctuelles, linéaires ou surfaciques.

V.2) Enregistrement de données en particulier
•

Se placer sur la couche ou sous couche désirée.

•

Click droit « Enregistrer le lieu sous ... », nommer le fichier et préciser l'extension *.kml.

•

Pour récupérer les données (exemple : position en WGS84), ouvrir le fichier enregistré avec EXCEL en
acceptant l'ouverture en type XML. Les données sont disponibles par champs.

V.3) Gestion de la transparence d'un raster ou d'une surface
Il est possible de rendre plus ou moins transparent un raster (ou une surface) inséré dans GOOGLE EARTH.
Pour cela faire un clic droit avec la souris sur le raster ou la surface à modifier puis faire « Propriétés » (voir figure
suivante).

Figure 9 : Accès à la propriété d'une couche – Gestion de la transparence
Dans la boîte de dialogue correspondante, déplacer le curseur pour obtenir la transparence désirée afin d'effectuer un
comparatif entre les données du raster ou de la surface et celles des images aériennes de GOOGLE EARTH.

V.4) Possibilité d'ajouter des données personnelles
Les lieux d'intérêt du gestionnaire peuvent être marqués et diffusés à l'aide de fichiers KMZ, permettant à tout
autre utilisateur de « bondir » vers ces endroits.
Ainsi les informations du gestionnaire : périmètre, notes, projet… de même que ses photos des fonds, peuvent
être ajoutées et consultées sur la base des données de suivi, livrées dans le fichier KMZ.
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