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APPLICATION DE LA METHODE DE FUSION MULTI-

CAPTEURS ET DE LA SISMIQUE UHR A LA CARTOGRAPHIE 

DU CORALLIGENE DE PLATEAU 

Résumé 
Le concept de fusion des données multi-

des cartographies extrêmement précises des biocénoses marines en minimisant les besoins en 

vérité terrain (plongeur, caméra, ROV). Les données surfaciques de micro-rugosité acoustique, 

-HP (haute résolution - haute précision) et la sismique UHR couplées 

aux données de classification constituent une approche surfacique innovante dans le domaine de 

 

Cette technique a été appliquée pour cartographier et caractériser le coralligène 

marine protégée de la côte agathoise (France) en Méditerranée Nord occidentale. 

La sismique UHR a permis d'imager la structure et le substrat sur lequel le coralligène se 

développe.  

Cette approche ouvre de nouvelles perspectives pour une meilleure connaissance des surfaces, 
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Contexte 

protégée de la côte agathoise (France), entre -20m  et -25m sur un bioconcrétionnement 

de type ''coralligène de plateau'' tel que décrit par Laborel (1960, 1961). 

étude est de développer une méthode multi-capteurs 

précises de cette biocénose en limitant les besoins en vérité terrain (plongeur, caméra, 

ROV, etc.). 

Méthode 

Lors de cette expérimentation, différents instruments ont été déployés simultanément, 

dont un sonar latéral interféromètre, un sonar latéral et un sondeur de sédiment, 

permettant la collecte de données bathymétriques et de réflectivité acoustique du fond 

marin. 

géo- DGPS RTK  (Roulis, tangage, lacet) du bateau 

est connue en permanence grâce à une centrale inertielle. 

Résultats 

Les données sonar latéral issues du levé au Klein 3900 haute résolution permettent de 

mettre en évidence, par un changement de texture de l'imagerie, les zones apparentées à 

des concrétionnements de coralligène. La méthode de classification automatique des 

par SEMANTIC TS permet d'effectuer une détection du 

coralligène en étudiant l'étalement du signal avant la détection du fond et confirmer dans 



un premier temps les zones de forte probabilité de coralligène définies à partir du levé au 

sonar latéral. 

Des recherches plus approfondies sont en cours actuellement, sur une zone plus dense en 

coralligène, afin de valider, la faisabilité d'utiliser les données mono-faisceau du sondeur 

de sédiment, fusionnées avec les données surfaciques, en vue de la classification 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1 : Sondeur de sédiment : historique de données : Profil de radiale à 10 kHz - Encadré : 

-dessus du concrétionnement. 

Conclusions 

Les données surfaciques de micro-rugosité acoustique (isobathes par pas de 10 cm) et 

surfacique innovante dans le domaine de la cartographie du coralligène.  

Comp

le développement de cette méthode par fusion multi-capteurs permettrait ainsi 

une échelle plus vaste. 

Des proc
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