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« les moindres bruits transmettaient avec 

à l'oreille n'est habituée sur la terre. 

En l'eau est pour le son un meilleur véhicule que 

propage 

. .) Des bru i ts nettement transmis par 

une 

Mille Lieues sous les Mers 
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Acoustique sous-marine 

Préface 

sous-marine est née au début de ce siècle avec les de Paul 

Langevin, et a définitivement prouvé sa importance au militaire à l'oc

casion du second conflit mondial. Il ya eu depuis, une évolution considérable des 

techniques de détection ; par les applications civiles à l'océa-

à la prospection et à l'exploitation du pétrole se sont 

récemment en constituant le moyen d'exploration à 
distance du monde marin. 

que propose Xavier Lurton arrive à point pour décrire cette aventure du 

vingtième siècle et donner dans du lecteur ses lettres de noblesse à une 

science n'a pas encore dit son dernier mot. pendant huit ans 

à la société Thomson, et dix ans à l'ifremer, a participé à l'élaboration des 

calculs de les sonars modernes de 

et à l'exploitation de sys-

tèmes d' intervention 

sous-marine. Cette tout entière vouée à l'acoustique le dési

gnait parfaitement pour écrire ce livre. Cet ouvrage, que lu avec beaucoup de 

plaisir, n'est pas seulement une œuvre de Il y a certes le souci d'évi

ter tout calcul et de rendre la lecture accessible 

tation et des rencontrés en acous

tique sous-marine ainsi que des termes qui constituent le jargon habituel des 

acousticiens. Beaucoup de ou d'étudiants non de cette dis-

pourront découvrir simplement de la 

dans la mer, la d'évaluer la performance d'un c\fera' ..... '" 

etc. Quant à la panoplie des de communÎcation ou de 

et des instruments modernes tels le sondeur multifaisceaux ou le sonar 

latéral bathymétrique ont accéléré considérablement du monde 

sous-marin, leur évocation devrait susciter de nouvelles vocations. 

Il reste aussi que si la heureusement ressentie par le monde, a diminué 

considérablement l'effort de recherche militaire et tari une source essentielle de 

l'évolution technologique de il désormais à 

ceux qui en ont le pouvoir, politiques ou commis de ainsi qu'aux ins-

tituts de recherche tels d'assumer la relève pour assurer la poursuite du 

scientiîique nécessaire à !'exploration du monde la encore la 

plus mal connue de notre planète. Puisse la lecture de ce livre !es y encourager, 

c'est la que je leur souhaite. 

Pierre Alais 
Professeur à l'université Pierre et Marie Curie 
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Le développemenl l'acoustique 50l,JS~fnarine 

Pourquoi l'acoustique sous-marine? 
""<""""~_~m"""" 

; de même nature que la ces ondes sont apparues, 
la découverte de leurs au XIX e siècle et le début de leur utilisation 
comme un formidable moyen de trJnsmission mJis aussi un 

outil et de surveillance de notre environnement travers leur 
utilisation dans radar. Se dans le vide et dans elles ont 
vu leur domaine isa-
tion des satellites de télécommunications et de télédétection< 

Toutefois le domaine sous-marin 
restre< .. ) à peu totalement à l'utilisation des ondes 

car l'eau - et surtout l'eau salée du fait de son caractère 
provoque une atténuation extrêmement qu i les rend 

Le seul vecteur permettant de transporter sous la mer des 
assez facilement 

par qu i sont des vibrations 
Se propageant dans l'eau de mer de manière très ces ondes vont 

permettre de compenser, dans une certaine mesure, IJ quasi-absence des ondes 
et lumineuses dJns l'océJn< 

Les ondes sonores font de notre environnement {( aérien» ien : nous 
maîtrisons intUItivement leurs et nous les utilisons en 

et essentiellement pour des 
aussi à nos facultés d'orienta

peu différentes< Les ondes y 
de transmission que dans l'air: elles ont 

une vitesse de peuvent atteindre des niveaux beau-
coup élevés, et surtout y subissent moins d'atténuation et peuvent donc se 
propager de distances. Toutefois ceci par d'autres 
contraintes: en utiles sont de bruit 
ambiant et d'échos 

L'environnement sonore sous-marin est donc très différent de 
abordé de manière et bien d'autres 
les sont les êtres vivants les évolués 
sent abondamment l'émission d'ondes sonores, pour 
mais leur environnement pmu- localiser leurs 
sans la 

La facilité de des ondes dans l'eau a été constatée 
mais leur utilisation effective est assez récente, les 
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réalisations pratiques viables n'ont vu le jour qu'au début du xxe siècle, lorsque 
l'évolution technologique l' ;) permis. Depuis, leurs applications sont a liées en s'am
plifiant, et l'on peut dire que l'acoustique sous-marine permet aujourd'hui d'assu
rer dans l'océan l'essentiel du rôle dévolu aux ondes radar et radio dans l' atmo
sphère et l'espace (avec toutefois des performances souvent inférieures) : 

• détecter et localiser des obstacles ou des cibles; c'est la fonction première des 
systèmes sonar, concernant surtout les applications militaires de chasse aux sub
mersibles et aux mines, mais aussi la pêche; 

• mesurersoit les caractéristiques des différents constituants du milieu marin (relief 
du fond, organismes vivants, courants et structures hydrologiques ... ), soit la posi
tion et la vitesse d'un mobile sous-marin; 

• transmettre des signaux, qui peuvent être des données acquises par des appa
reillages scientifiques immergés, des messages entre sous-marins et navires de sur
face, ou des commandes de systèmes téléopérés. 

Ces systèmes acoustiques sont majoritairement de type actif, c'est-à-dire qu'ils uti
lisent l'émission d'un signal qui leur est propre, et qui sera soit réfléchi sur une 
cible soit transmis directement à un récepteur; mais des systèmes passifs existent 
également, destinés à l'interception et l'exploitation des signaux sonores émis par 
la cible elle-même. 

Influence du milieu de propagation 

Le milieu de propagation (l 'eau de mer), même s'il est très favorable à la propaga 
tion d'ondes acoustiques, impose néanmoins de nombreuses limitations: 

• atténuation des signaux transmis, due en particulier à l'absorption des ondes 
sonores dans l'eau , qui va limiter les portées possibles pour un système donné; 

• propagation perturbée par les variations de célérité du son, et par les réflexions 
des signaux sur les interfaces (surface et fond), d'où: 
- insonification inhomogène du milieu: les ondes sonores sous-marines ne se pro
pagent pas « en ligne droite " , 
- existence de trajets multiples générateurs d'échos parasites retardés et d'interfé
rences ; 

• déformations des signaux transmis: fluctuations dues aux inhomogénéités du 
milieu et aux interférences entre trajets multiples ainsi qu 'aux réflexions sur la sur
face et le fond de la mer, changements de fréquence (effet Doppler) dus aux mou
vements des sonars et des cibles; 

• bruit ambiant dans l'océan, dont le niveau tend à masquer le signal utile; ce 
bruit est causé par l'agitation de surface, le trafic maritime, les organismes vivants, 
la pluie, auxquels il faut rajouter le bruit propre du système acoustique et surtout 
de son porteur (navire, ou engin sous-marin). 

Par ailleurs les caractéristiques du milieu de propagation sont très variées et fluc
tuantes, à la fois dans l'espace et dans le temps: variations géographiques et sai
sonnières de la température et de la salinité, relief du fond, houle, courants et 
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tourbillons, marées, ondes internes, mouvements des systèmes acoustiques et des 
cibles, .. Tout ceci concourt à donner aux signaux acoustiques sous-marins un 
caractère fluctuant largement aléatoire . 

Dans toutes les applications des systèmes actifs pour la détection et la localisation, 
le signal émis est renvoyé par une cible. Ce processus de rétrodiffusion est toujours 
très compliqué; il dépend de la structure physique de la cible et de ses dimensions, 
ainsi que de l'angle d'arrivée et de la fréquence du signal. À l'écho obtenu sur la 
cible cherchée se superpose en général un continuum de signaux rétrodiffusés par 
des diffuseurs présents dans le milieu de propagation et aux interfaces, et qui vont 
masquer le signal utile; c'est le phénomène de réverbération. 

Le rôle très complexe que joue donc le milieu marin sur la transmission des signaux 
constitue la principale difficulté d' utilisation de l'acoustique sous-marine, et justi
fie l'effort important qui a été mené depuis un demi-siècle dans l'étude et la modé
lisation de la propagation acoustique sous-marine, qui constitue actuellement une 
des branches les plus actives de l'acoustique physique. On notera, pour se référer 
en core une fois à des techniques comparables, que la propagation des ondes élec
tromagnétiques fait l'objet de beaucoup moins de littérature, si l'on con sidère 
l'énorme importance de leur utilisation relativement à celle de l'acoustique sou s
marine et la relative facilité de l'expér imentation dans l'atmosphère ou l'espace 
comparée aux cond itions sous-marines. 

Structure des systèmes sonar 

L'ensemble des systèmes de détection/ localisation d'une cible, ou d'un obstacle 
immergé, à l'aide d'un signal acoustique sont couramment désignés par le terme 
générique de sonar (de l'acronyme anglais un peu douteux SOund NAvigation and 
Ranging). Le sonar ainsi présenté est donc l'équivalent, en acoustique sous-marine, 
du radar (RAdio Detection And RangingJ en électromagnétisme, La détection et la 
localisation d 'une cible par un système sonar sont basées sur la réception: 

• soit de l'écho d'un signal émis par le système et réfléchi sur la cible (sona r actif); 

• soit directement du bruit rayonné par la cible (sonar passif). 

Dans le premier cas, le sonar doit disposer d'un système d'émission de signaux 
acoustiques de forte puissance. Les signaux émis, et éventuellement renvoyés par 
la cible, se propagent dans l'océan, où il s sont affaiblis, déformés et bruités. La 
réception s'effectue sur une antenne, souvent constituée de plusieurs capteurs 
(hydrophonesJ dont les sorties sont conjuguées de manière adéquate. Les signaux 
passent ensuite dans une chaîne de traitement adaptée, destinée à améliorer le rap
port signal à bruit, et font l'objet d'une décision de détection. Ils sont finalement 
utilisés pour la mesure (par exemple à des fins de localisation) et éventuellement 
l'identifica tion ou la caractérisation de la cible. La structure générale de fonction
nement cI 'un système sonar est schématisée en figure 1. 

73 



74 

Acoustique sOlls -marine 

1- - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 

Émetteur 

1 

:- - - - - - - - -
1 ________________ _ __ 1 

Propagation 

Cible 

301 ??? 
Détection 

Bruit 

.----. ??? 
Localisa tion 

~ ??? 
Identificat ion 

1 _ ________________ __ 1 

Figure 1 - Structure générique d'un système sonar. 

Traitement des signaux 

Au-delà des contraintes incon tourn ables imposées par le milieu physique, la struc
ture des signaux employés et les traitements associés conditionnent largement les 
performances des systèmes acoustiques sous-marins. Les principales applications 
du traitement des signaux sonar sont: 
• la détection (identifier la présence d'un signal noyé dans du bruit) ; 
• la mes ure de paramètres du signal (en général le temps de propagation et la 
direction angulaire d'arrivée de l'onde) destinés le plus souvent à la loc ali sa tion ; 
• l'identification et la caractérisa tion de la cible (la reconnaître ou estimer certains 
de ses paramètres). 

La loca l isation spatiale es t effectuée à partir d'antennes, qu i font l'objet de méthodes 
de traitement spécifiques pour la mesure d'angles ou de distances. De très nombreux 
travaux théoriques et appliqués dans les différents domaines du traitement du signal 
sonar ont été entrepr is depuis plusieurs décennies. En ce qui concerne le sonar 
ac tif, une grande partie correspond à la transpositi on des résultats antérieurs ou 
contemporains obtenus dans le domaine du radar; les progrès ont été pl utbt d'ordre 
technologique, avec en particulier la général isation du traitement numérique des 
signaux. Les techniques de sonar passif sont par contre très spéc ifiques, et on t fait 
l'objet de beaucoup de travau x théoriques et de développements originaux. 
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Points de repères historiques 

les pionniers 
H la lité d'utiliser les ondes pou r détecter des 
navires à distance en écoutant d3ns l'e3u le bruit a, 

été connue très ; on en trouve mention, par 
dans des écrits de Léonard de Vinci! Les réalisations 
relativement les 
lisés de manière effective ont été les 
lors de la Première Guerre mondiale par Alliés pour faire face au type nouveau 
de guerre navale par les sous-marins allemands; il 
d'écouteurs permettant à un de détecter un brui-

sa direction. 

Parallèlement l'idée de la de détection acoustique active d'obstacles 
la ou de cibles a été étudiée dès le début du xx€ l'effort de 
recherche étant stimulé entre autres par le du Titanic en 1912. Fessenden 
réalisa cette même année un premier prototype de source électroacoustique sous
marine, basée sur un transducteur Paul lors 

entre 1915 et 918 dans la Seine et en mer, la faisabilité 
de la détection active de sous-marins 

avec localisation en distance et ; chose nouvelle et il utilisait un 
fonctionnant à 38 kHz, dont le principe allait être 

dans les ultérieurs. 

la Seconde Guerre mondiale 
des sonar se de manière décisive pendant 

puisqu'elle bénéficia alors de l'apparition de l'électronique de 
et des de l'industrie naissante de la radio. Au début de 

point pour être utilisée échelle sur les navires 
ail iés (les fameux asdic de la Navyl un rôle déterminant dans 
la bataille de l'Atlantique opposant navires alliés et sous-marins allemands. À 
de leur entrée en guerre, les allaient consentir un énorme effort de 
recherche et dans ce domaine (au même titre que dans 

et faire considérablement progresser les per
formances des sonar actifs, mais aussi les de la pro
pagation des ondes sonores sous-marines et les théories liées la détection et à la 
mesure des dans le bruit. Une grande des connaissances et théories 
de base utilisées sOlls-marine date de cette 

l'Après-Guerre 
L'effort de recherche 

en 1945, 
et se la fin des hos-

la " Guerre Froide)) entre les blocs Ouest et Est. La course 
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aux armements nucléaires stratégiques, qui ne s'est ralentie qu'avec l'éclatement 
de l'URSS au début des années quatre-vingt-dix, a ainsi justifié pendant plusieurs 
décennies un énorme effort de développement des systèmes acoustiques sous
marins, tant à l'Ouest qu'en Union Soviétique, où de vastes programmes de 
recherche et d'expérimentation furent à leur tour lancés . Une nouvelle impulsion 
fut en particulier donnée, à la fin des années cinquante, avec l'apparition des sous
marins nucléaires lanceurs de missiles stratégiques, suivie de celle des sous-marins 
nucléaires d'attaque, qui amenèrent à une révision complète de la doctrine de guer
re sous-marine: le sonar, qui était jusque-là un outil de surveillance locale de 
convois de navires ou de couloirs de navigation, devait maintenant être à même de 
contrôler de vastes zones océaniques. 

Priorité fut alors donnée, dans les années soixante, aux techniques de détection 
passive, qui permettaient à l'époque des portées beaucoup plus importantes que 
les sonars actifs. Une révolution technologique importante se produisit avec l'in
troduction des méthodes de traitement numérique des signaux à partir de la fin 
des années soixante, qui permirent d' augmenter énormément les capacités et la 
souplesse des systèmes sonar et de profiter de l'évolution des performances des 
calculateurs. L'extrême degré de sophistication qu'atteignirent les sonars passifs 
dans cette période trouva néanmoins sa parade dans les progrès faits en matière 
de discrétion acoustique des sous-marins; la tendance fut une nouvelle fois inver
sée dans les années quatre-vingt, avec un retour vers les techniques de sonar actif 
étendues au domaine des basses fréquences, permettant des portées importantes. 
Les conflits des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix (guerres des Malou ines, du 
Golfe) ont confirmé l' importance cruciale de la maîtrise des techniques sonar face 
aux menaces des sous-marins d'attaque et des mines . 

Évolution dans les domaines civils 
Parallèlement, l'océanographie et l'industrie allaient profiter largement des déve
loppements de l'acoustique sous-marine. L'utilisation de sondeurs acoustiques pour 
la mesure de la hauteur d'eau et la détection d'obstacles supplanta vite la méthode 
traditionnelle du fil à plomb, et se généralisa pendant l'entre-deux-guerres. Ces 
systèmes sont aujourd'hui à la fois des instruments scientifiques et des outils indis
pensables d'aide à la navigation qui bénéficient à ce titre d'une diffusion de produits 
électroniques grand public. L'utilisation de ces mêmes sondeurs pour la détection 
des bancs de poissons fut proposée dès 1926 ; l'acoustique sous-marine est depuis 
lors progressivement devenue indispensable aux techniques de la pêche maritime. 
La mise en œuvre de sonars latéraux pour relever des « images acoustiques » pré
cises du fond de l'océan devint incontournable pour la géologie marine à partir de 
leur invention par Edgerton en 1963. 

La cartographie acoustique des fonds connut une étape importante avec l'appari
tion dans les années soi xante-dix des sondeurs multifaisceau x ; le principe de 
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l' imager ie par sonar latéral, intégré à partir de la fin des années quatre-vingt aux 
sondeurs multifaisceaux, permet aujourd'hui de réaliser des relevés cartographiques 
de remarquable qualité comportant à la fois le relief du Fond et l' image de sa réflec
tivité, donc de certains aspects de sa nature. Également concernées par la cartogra
phie acoustique, l'industrie pétrolière offshore et l'intervention sous-marine ont sus
cité le développement de méthodes acoustiques spécifiques de positionnement de 
mobiles sous-marins et de transmission de données. 

Dans le domaine de l'océanographie physique, la propagation des ondes acoustiques 
est utilisée depu is les années soi xante-di x pour mesurer des perturbations hydrolo
giques de moyenne échelle. Cette technique, la tomographie acoustique océanique, 
est en pleine expansion aujourd ' hui. Des va riantes en sont proposées pour la su r
veillance permanente de l'évolution de la température moyenne des grands bassins 
océaniques dans le cadre des études globales du climat de la Planète. 

Les principales utilisations de l'acoustique sous-marine 

Les principales applications de l'acoustique sous-marine, représentées ici rapide
ment, font l'objet de descr iptions détaillées au chapitre IV. 

Applications militaires 
L'essentiel de l'effort de recherche et d' industri ali sa ti on dans le domaine de l'acous
tique sous-marine est l ié à des appli ca tions militaires; les systèmes sont destinés 
essentiellement à la détection, la loca lisation et l' identificati on de deu x types de 
cibles : sous-marins et mines. 

\_---

Fi,gure 2 - Applications militaires - A : sonar actif · 8 : sonar passif - C : son,lf actif chasse m ines. 
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Les sonars militaires peuvent être classés en deux grandes catégories selon leur prin
cipe de fonctionnement: 
• les sonars actifs émettent un signal et recueillent les échos renvoyés par une cible 
qui est en général un so us-marin en plongée ; la mesure du retard permet d'esti
mer la distance sonar-cible, et la réception sur une antenne appropriée permet de 
compléter la localisation par détermination de la direction angulaire. Par ailleurs 
l'a nalyse de l'écho permet d'obtenir certaines indications sur la cible elle-même, 
par exemple sa vitesse grâce à l'effet Doppler. Les sonars chasse-mines constituent 
une variété particulière de sonar actif: très performants en réso lution, ils sont des
tinés à repérer et identifier des mines posées, voire enfouies, sur le fond de l'océan 
en zones litloral es ; 

• les sonars passifs, qui n'ont pas d'équivalent en applications civiles, sont desti
nés à intercepter les bruits (éventuellement les signaux de sonars actifs) rayonnés 
par le navire cible; leur intérêt est leur discrétion totale de fonctionnement, qui per
met de les mettre en œuvre aussi bien sur les sous-mari ns eux-mêmes que sur les 
navires qui les traquent. L'acquisition du bruit rayonné par la cible permet, outre la 
simple détection, de localiser celle-ci à partir de l'analyse de la structure spatiale 
du champ acoustique reçu sur une antenne de dimensions suffisantes, et de l' iden
tifier à partir de sa signature acoustique. 

Applications civiles 
L'acoustiqu e sous-marine à vocation civile est un secteur d'activité industrielle et 
scientifique relativement modeste mais très varié et en phase de croissance, tiré par 
les besoins en instrumentation scientifique des grands programmes d'étude et de 
surveillance de l'environnement, ainsi que par les développements de l' ingénierie 
offshore et de la pêche industr ielle. 

Les principales catégories d'applications sont: 

• les sondeurs bathymétriques, sonars spécialisés dans la mesure de la hauteur 
d'eau: ils émettent un signal verticalement vers le bas dans un faisceau étroit, et 
mesurent le retard de l'écho renvoyé par le fond; ce type de matériel est aujour
d'hui extrêmement répandu, jusque sur les bateaux de plaisance ; 

• les sondeurs et sona rs de pêche, destinés à la détec tion et à la localisation de 
bancs de poissons, analogues dans le principe aux sondeurs bathymétriques mais 
pourvus de fonctionnalités supplémentaires spécifiques pour recevoir et traiter les 
échos venant de toute la hauteur d'eau; 

• les sonars latéraux servant à l ' imagerie acoustique du fond , permettant des obser
vations d'une grande précision: installé sur un engin remorqué près du fond, le 
sonar émet, dans une direction très proche de l'horizontale, une impulsion brève 
qui « court)) le long du fond; le signal réverbéré en fonction du temps reproduit 
alors l'image des irrégu larités, obstacles et cha ngements de structure; ces systèmes 
sont utilisés soit en géologie mar ine soit pour la recherche de mines ou d'épaves; 
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• les soncleurs multifaisceaux de ca rtographie, uti li sés à bord des navires océa no

graphiqu es pour le rel evé précis de la topographie des fon ds mar ins: un éventail 

de faisceaux élémentaires, transversal à l'axe du navire, permet de bal ayer rapi de
ment une large bande de terrain sur le fond et d'en mesurer le relief; si l 'ouverture 
angu laire es t suffisam ment large, le son deur peut fournir des images acoustiq ues 

comme un sonar latéral ; 

• les soncleurs profileurs cie séclimentsli és à l 'étude de la structure interne stra tifiée 
des fonds marins; ce so nt des sondeurs monofaisceau x analogues à ceu x utilisés 
en bathymétrie, mais dont la fréq uence très basse permet une pénétration du fond 

sur des profondeurs de plusieurs dizaines voire centain es de mètres; dans le même 

domaine d 'a pplication les systèmes de sism ique, utilisant des sources ex plosives 

ou percuss ives et de grandes antennes de réception, peuvent ex pl orer le sous-sol 
su r pl usieurs ki lomètres cie profondeu r, et son t largement uti 1 isés en prospection 

pétral ière ; 

• les systèmes cie communication (tél éphone sous-marin ... ) et de transmi ss ion de 

données numérisées (té lécommandes, i mages, résultats de mesul·es ... ) ; il s sont 1 imi 

tés dans leurs performances pa r les faibles bandes passa ntes disponibl es et par les 

difficultés imposées par la propagation sous-marine; des débits de plusieurs ki lo

bits par seconde sont toutefois poss ib les à des di sta nces de plusieurs kilomètres; 

• les systèmes cie positionnement destinés par exemple à l'anc rage dynam ique des 
navires de forage pétroli er ou à la localisat ion de submersibles ou d 'engins remo r

qués; le mobile est loca lisé, par exemple, à partir de la mesure des temps de trajet 

des signau x proven ant de plusieurs émetteurs fixes in stallés sur le fond; de nom

breuses va ri antes de configuration so nt en fa it possibles; 

• les systèmes à effet Doppler utili sa nt le changement de fréquence des échos par 

rapport au signal émis, pour mesurer soi t la vitesse du sonar (et de son porteur) par 
ra pport à un milieu fixe (loch Doppler) so it cell e de l'eau par rapport à un instru
ment fixe (courantomètre Dopp ler) ; 

-x-
A /;;j~ '~"! (~ . ....., 

----

Figu rE' ] - QuelquI's applic,1tlons cil' iI", ' A : sondeur cie bathymétrie ou cie pêche ' B . suna r I" téra! - C : son
deur multifcl/ sceaux - 0 : rransmlssion de données - E : positionnement acoustique. 
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Acoustique sous-marine 

" les réseaux de tomographie la mesure, entre des émet-
teurs et des récepteurs fixes, soit des temps de (sur de distances) soit 
des fluctuations d'amplitudes (sur de faibles distances) pour évaluer la structure de 

à de l'estimation des variations de la célérité. 

sous-marine donc comme une essen-
tielle dans la maîtrise des océans, tant du point de vue que militaire ou 
industriel. Autorisant de multiples types d'applications (détection, localisation, 

et mesure) à des échelles très elle répond, en des fortes 
par l'environnement naturel et artificiel, à l'essentiel des 

besoins actuels. 
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Chapitre Il 

Propagation des ondes 
acoustiques sous ... marines 
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PrOpt1galiofl des ondes dcoustiques sous-marines 

Ondes acoustiques 

Pression acoustique 
Les ondes aco ustiqu es sont provoquées par la propaga tion d' une pertu rbation 
méca nique: une compress ion-dil atation loca le d'un élément du mil ieu se transmet 
à un élément adjacent du fait de son él asti c ité, et ainsi de proche en proche se pro
page en s'é lo ignant de la source de la perturbati on (fig. 4). Une telle onde nécessite 
un support matériel élastique pour pouvoir se propager (gaz, liquide ou solide) ; les 
ca ractéri st iques mécaniques de ce support fi xent la rapidité (dite céléritel de pro
pagation de la perturbation. 

L'onde acoustique est donc caractér isée par l'amplitude du « mouvement sur place» 
loca l de chaq ue élément du milieu de propagation autour de sa position d'équilibre, 
pa r la vitesse particulaire correspondante et par la pression acoustique (vari ation 
autour de la pression statique moyenne) qui en résulte. 

Dans la pratique c'est la press ion acous tiqu e qu i est la grandeur la plus employée 
en acoustiqu e so us-marine : les hydrophones utilisés comme récepteurs sont des 
capteurs de pression . L' unité de mesure de press ion es t le pasca l (1 Pa = 1 N/m 2). 

La dyna mique (différence ent re les va leurs maximales et minimales) des pressions 
acoustiqu es rencontrées est extrêmement élevée : le bruit de fond mesuré dans 
des conditi o ns ca lmes peut correspondre à quelques di za ines de micropasca ls 
(fjPa), alors que le niveau so no re près d ' une source de forte pui ssa nce peut 
atteindre 10 12 fjPa 1 

Célérité et densité 
La céléri té de propaga tion de l'onde acoustique est imposée par les ca rac té risti ques 
du milieu de circul ation . Elle dépend de la masse vo lumique p et du module d'élas
ticité Ede ce mili eu, par la re lation c =$7P . 

0 Instant I l 
, . ' 
" , c (tz-t !) 

, 
, 

0 Instan t 12 > Il 

1 
, ' " C(t3- t Z) 

0 0 Instant 13> 12 

Propagation 

Figure 4 - Propagalion d 'une surpression locale dans un gUIde d'ondes, au cours du temps. 
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Acoustique sous-marine 

La célérité de l'onde acoustique dans l'eau de mer a une valeur voisine de 1 500 mis 
(généralement entre 1 450 et 1 550 mis, dépendant de la pression, de la salinité 
et de la température). La masse volumique de l'eau de mer est de l'ordre de 
1 030 kg/m 3 Dans un sédiment, la célérité vaut typiquement entre 1 500 
et 2 500 mis, et la masse volumique de 1300 à 2000 kg/m 3. Les valeurs corres
pondantes dans l'air, à titre de comparaison, sont d'environ 340 mis et 1,3 kg/m 3. 

Fréquence et longueur d'onde 
Les signaux acoustiques ne sont généralement pas des perturbations instantanées, 
mais des vibrations entretenues que l'on peut caractériser par leur fréquence 
(nombre de vibrations par seconde, exprimé en hertz, noté Hz) ou leur période 
(durée d'une vibration élémentaire). La gamme des fréquences utilisées en acous
tique sous-marine s'échelonne entre 10Hz et 1 MHz, selon les applications, ce qui 
correspond à des périodes entre 0,1 s et 1 fJs. La longueur d'onde traduit l' inter
valle spatial entre deux points du milieu animés du même état vibratoire (avec un 
déphasage de 2re) ; autrement dit, c'est la distance parcourue par l'onde pendant une 
période du signal , qui vaut donc À = cT = cff. Pour une célérité de 1 500 mis, les 
longueurs d'ondes acoustiques sous-marines seront donc de 150 m à 10 Hz, de 
1,5 m à 1 kHz et de 1,5 mm à 1 MHz. 

Ces va leurs très vari ées de la fréquence correspondent évid emment à des phénomènes physiques 
assez différents ; les principales contraintes à considérer sont: 
• l'amorti ssement du son dans l'eau, qui augm ente très rapidement avec la fréquence ; 
• la taille des sources sonores, qui devi ent prohibiti ve en basses fréquen ces; 
• la résoluti on spatial e, d 'autant meilleure que la fréquence est élevée; 
• la réponse acoustique de la cible, qui dépend de la fréquence . 

Le choix d'une fréquence pour une appli ca tion donnée do it prendre en compte ces aspects, et 
résulte en général d' un compromi s. Les gammes de fréquences utilisées par les principales catégo
ries de systènles ASM sont représe ntées dans le tableau ci-dessous. 

Gammes de (réquences des principaux systèmes ASM, et portées approximatives (ces dernières non va lables 
pour sonars passi(s, sismiques et sondeurs cie sédiments). 



Propagation ondes acoustiques sous-marines 

Intensité et puissance 
La une certaine que 
l'on peut en une (correspondant au mouvement par-
ticulairel et une partie potentielle (due au travail des forces de 
Comme pour la acoustique, les ordres de de l'intensité et de la 

sont très variables. Un émetteur sonar de forte puissance peut délivrer 
une puissance de dizaines de kilowatts; un sous-marin 
nucléaire silencieux rayonne une de quelques milliwatts 1 

L 'intensJ{é acoustique!/J est la valeur moyenne du flux d'énergie par unité surface et de temps, 
elle égale il la moyenne du produit de la pression acoustique par vitesse particulaire, soit 
pour une onde plane d'amplitude Po: 

1= 

La puissance acoustique P reçue par une surface (5) 

rée, soit· 

P 1 x 5 
2pc 

Notation logarithmique 
Du fait de leur très importante, les 

(en Wim L) 

l'intensité corrigée de la surface considé-

(enW) 

sont le souvent logarithmiquement et notées en décibels 
En toute rigueur le décibel traduit le du logarithme décimal du rap-

port de deux puissancesl 0 mais on étend son utilisation à d'autres 
le même rapport est 

donc 1 () pour les 
pour celles 

Avec cette notation, un écart de 3 dB entre deux signaux correspond donc un rapport 2 leurs 

énergies, et de pour leurs amplitudes; un écart 10 dB correspond à un rapport 1 en 

énergie et en amplitude. Un écart de 1 dB !limite pratique de préciSion de mesures en 

acoustique sous-marine) correspond à environ 1 0 % de variation de la pression acoustique. 

Niveaux absolus 
Pour donner en un niveau absolu de pression ou d'intensité, on doit utili-
ser des de référence; par la référence de "r<>cc "nn 

sous-marine est le 

PdB 20 avec 

absolue est donc en décibels par rapport à 

Celte référence absolue de pression est différente de celle utilisée dans l'air, qui es! 20 f.lPa 
(valeur moyenne du d'audition humaine 1 Noter également que référence de pres-
sion ASM été le microbar, qui vaut 1 fJPa. 
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ACOllslique sou$·marine 

l'équation d'onde et ses solutions 

Les ondes acoustiques dans les liquides et les ga z obéisse nt aux loi s de la mécanique des fluides; 
on montre que leur propagation est décr ite de manière générale pa r l'équati on de Hel mho ltz: 

al p a"p a 2 p a 2p 
ôP= - -, '--, +--= , 

J x- By - èJz2 el(x,y,Zl at' 

expri mée ici pour la press ion p d'une onde se dép laçant au cours du temps t dans l'espace (x, y, z), 

et où c (x, y, z ) est la célérité loca le de propagation de l'onde. Dans un milieu de célér ité constante 
c (x, y, z) = c. si la propagation est rest reinte à la seule direction x, l'équation devient: 

Bl p a"p 
- - = - --

Par exemple pour une onde sinuso ldale de fréquence f,J la press ion acoustiq ue solut ion de l'équa
tion ci-dessus sera de la forme : 

x 
pit) = po exp(2rrj{o( t - - )) 

c 

La propagation s'effectuant ic i selon la seu le direc tion x, il s'agit d'u ne onde plane, clont les fronts 
d'onde (surfaces de phase égale) sont des plans orthogonaux à x. Lil vitesse parti cu laire v (t) es t 
obtenue à partir ci e la pression pa r p = pcv, où pest lil masse volumique. Le produi t pc, qui traduit 
le rapport entre vitesse particulaire et pression acoustique, est appelé impédance cara ctéristique 
du milieu de propilgation . 

Lorsq ue l'on considère la propagation se lon les trois directi ons de l'espace supposé isotrope, on 
montre que la soluti on est une onde sphérique: 

Po R 
pU) = - exp(2rrir.,(1 - -1) 

R e 

La variable cI 'espace considérée est ici la distance sphérique R depuis la source . Les fronts d'onde 
sont dans ce cas des sphères centrées sur la sou rce sit uée en R = 0, et l 'amplitude de l'oncle décroît 
en 1/R. 

Ondes longitudinales et transversales 

Les ondes pour lesquelles le déplacement particulaire s'effec tu e dans la même 
direction que la propagation sont dites longitudinales (ou de compression), et sont 
ce lles rencontrées dans les fluides (liquides et gaz). Les milieux solides peuvent de 
plus supporter des ondes trans versales (ou de cisaillement), pour lesq uelles le dép la
cement et la direction de propagation son t orthogonaux; ils sont ca rac téri sés par 
deux valeurs de célérité (longitudinale et transversale), ce qui complique bien sûr 
les modélisations. Les ondes transversa les sont prises en compte en acoustique sous
marine pour décrire la propagation dans les sédiments suffisamment consolidés, 
ainsi que les phénomènes de diffusion par des cibles solides . 



Propagat ion des ondes acoustiques sous-méJ rines 

Pertes de propagation 

Le premier phénomène auquel sont soumises les ondes acoustiques lors de leur 
propaga ti on est une perte d'intensité co rrespondant d' une part à un effe t géomé
trique de divergence et d'autre part à l 'absorption de l'énergie acoust ique par le 
milieu de propaga tion lui-même. Cette perte de propagation (ou de transmission) 
est un paramètre capital du fon ctionnement d' un système acoustique, pui squ'elle 
va conditionner l'amplitude du signal reçu , donc les performan ces du récepteur, 
qui dépendent direc tement du rapport signal à bruit. 

Pertes par divergence géométrique 
La propagation d'une onde acoustique depuis une source sonore correspond à un 
étal ement de l'énergie acous tique émi se sur une surface de plus en plus importante. 
L'énergie se conservant, l'intensité diminue proportionnellement à l' inverse de ce tte 
surface . C'est le phénomène de perte par divergence géométrique (q ui n'est pas 
spéc ifi que aux ondes acousti ques, et qui affec te de manière analogue les ondes 
élec trom agnéti q ues). 

Le cas le plus simple (et le plus utile) est celui d'un milieu illimité homogène et 
d'une source de petite dimension rayonnant également dans toutes les directions 
(po int-source). L'énergie émise est conservée, mai s se répartit sur des sphères (fig. 5) 
cie rayons de plus en plus grands. 

Figure ) - Divergence sph~rique. 

1 , 

/ 

/ , 

La décroi "ance de l' intensité acoustique loca le entre cieu x poi nts 1 et 2 est l ' inverse du rapport 
des surfaces des deux sphères corresponda ntes: 

' 2 (4JrR1)2 ( R I~l ,,= 4rrR ] = ~) 

où Ri es t le ra yon sphérique depuis la so urce. L' in te nsité décroît donc en _ 1_, et la pression en 
R-i- ; où l'on retrouve l'amplitude de l'onde sphéri que présentée plu s haut. 

La perte par divergence expr imée en déc ibels vaut donc PT = 20 10gR. La pert e est ic i référencée 
par rapport à la distance conventionnelle de 1 m, et l 'express ion co rrecte est PT = 20 log (Rl1 m) ; 
toutefois le «/1 m» est sys tém atiquement omis. 
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Acoustique sous-marine 

Pertes par amortissement 
Le milieu de propagation est dissipatif et absorbe une partie de l'énergie de l'onde 
sonore, qui est dissipée par viscosité ou par réaction chimique. L'amortissement est 
souvent le plus important facteur limitatif de la propagation acoustique. Sa valeur 
dépend fortement du milieu de propagation et de la fréquence. Dans l'eau de mer, 
il est dû à : 

• la viscosité de l'eau pure; 
• la relaxation des molécules de sulfate de magnésium MgS04 , au-delà de 
100 kH z; 
• la relaxation des molécules d'acide borique B(OH)3 au-delà de 1 kHz. 

Cette propr iété dissipati ve de l'eau se traduit par une décroissan ce exponentielle de l'amplitude 
avec la distance, qui va s'a jouter ~ l'effet de divergence géométrique; par exemple dans le cas 
d'une onde sphérique, l'expressi on de la pression devient : 

R 
exp( 2 Jrj(o ( t---e)) 

p( R,t) = Po exp(-fJR) ---R---=-

où l'e ffet de l'amorti ssement est contenu dans le paramètre {J. Cette décro issance supplémentai
re de la pression correspond à une diminution proportionnelle à la distance du ni veau exprimé 
en décibe ls, que l'on traduit par un coefficient d 'a mortissement CI. ex primé en décibe ls par mètre 
(dB/ml, relié à {J par CI. = 20 {Jloge. Noter que l'amorti ssement du son dans l'ea u de mer est le plus 
souvent exprimé en dB!km. Le coefficient d'absorpti on s'écrit sous la forme su ivante : 

~ (2 G ( 2 

a=AIP, 2 2+ A 2P2 2 2 +A JPJ { 2 
(1 + ( ( 2 + { 

Les deux prem iers termes de cette expression font apparaître les contributions des phénom ènes de 
rela xa tion; le troisième terme correspond à la v iscosité de l'eau pure. Les différents coefficients 
dépendent des va leurs de la tem péra ture, de la press ion et de la salinité. 

Relaxation moléculaire 

Ce phénomène consiste en la dissociation de certains composés ioniqu es en solution, du fait de la 
var iation locale de pression créée par le passage de l'onde acous tique. Si la période de ce lle-ci est 
supérieure au temps nécessaire à la molécule pour se recomposer (temps de relaxation), le phé
nomène se reproduit à ch aqu e alternance et dissipe de l'énergie en perman ence. L'a tténuation due 
à ce phénomène apparaît donc pour des fréquences inférieures à la (réquence de relaxation carac
téri stique du composé concerné. 

La figure 6 donne l'évolution du coefficient d'amortissement du son en fonction de 
la fréquence, calculé pour plusieurs températures. L'influence de l'amortissement 
augmente très rapidement avec la fréquence et ses ordres de grandeur sont très 
variables, ai nsi qu ' il apparaît dans le tableau c i-dessous: 

0,1 0,3 

0,001 0,01 

Si on considère la limitation de distance de propagation correspondant unique
ment à la perte par amortissement, on voit que, pour 1 kHz et moins, l'absorption 
du son n'est pas un facteur limitatif. À 10kHz, un coefficient de 1 dB/km interdit 
des portées de plus de quelques dizaines de km, alors qu'à 100 kHz on ne dépasse 
guère 1 km. Les systèmes travaill ant dans la gamme du MHz sont limités à moins 
de 100 m de portée. 
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Figure 6 - Amortissement du son dans l'eau de mer en fonction cie la fréquence (sa linité 35 %0, température 0 oc, 
10 oc, 20 oc, ]0 UC) 

Perte conventionnelle de propagation 
La divergence sphérique corrigée de l'atténuation par amortissement est systémati
quement utilisée en première approche pour l'évaluation des pertes de propaga
tion et des performances des systèmes acoustiques sous-marins; soit en décibels: 

PT = 20 logR + aR 

Tous les systèmes exploitant un écho de cible subissent des pertes de propagation 

sur les trajets aller et retour; la perte totale à considérer est alors: 

2PT = 40 logR + 2aR 

Cette formule simple est souvent suffisante pour l'évaluation des performances des systèmes ASM. 
Toutefois dans certaines appli cations, du fait des variations spatiales de célérité qui impose nt des 
réfractions aux trajectoires des ondes et surtout de la présence des interfaces qui génèrenl des tra
jets multiples concurrents, la divergence géométrique ne rentre pas dans le cas limite de la propa
gation sphérique, et l'on doit, pour évaluer les pertes effectives, faire appel à un modèle de pro
pagation (rayons, modes, ou autres) ad apté à la configuration étudiée. 

La figure 7 présente l'évolution de la perte totale de propagation (divergence 
+ amortissement) en fonction de la fréquence et de la distance. Elle fait apparaître 
la faible influence de l'amortissement aux fréquences inférieures au kHz et son rôle 
prédominant aux fréquences élevées. 
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Figu re 7 - Perte IOlJ/e de propagation en fonction de la distance pour différentes fréquences . 

Absorption par les bulles 

Une ca use de pertes supp lémentaires de propagation, très difficile à prédire et à 
quantifier, mais qui peut avoir un effet rédhibitoire sur le fo nctionnement des sys
tèmes acoustiques sous-marins, est la présence de bulles d'a ir, soit à proximité du 
tran sducteur, soit sur le trajet des ondes sonores. Lorsque cela se produit, un systè
me acoustique peut se trouver comp lètement inopérant, du fait de plusieurs phé
nomènes, isol és ou co njoints: absorption des signaux ém is dans la couc he de 
bull es, niveau de bruit supp lémentaire provoq ué pa r l'éc latement des bulles, mas
quage des transducteurs de réception_ La présence de nuages de bulles dépend de 
nombreux facteurs: forme de la coque et vitesse du porteur, position et géométrie 
de l' implantation des transducteurs, conditions météorologiques, activ ité biolo
gique, présence de sillages de navires ... Beaucoup de travaux théoriques et expé
rimentaux sur les bulles et leur influence ont été conduits depuis un demi-siècle. 
La présence des bulles dans le milieu de propagation est incontrôlable et inév itable; 
par contre l 'effet des bulles appara issan t sous la coq ue du porteur d'un système 
sonar est, au moins en partie, prév isib le, et sa minimisation doit être soigneuse
ment recherchée. 



Propagalion des ondes acoustiques sous·mar;nes 

Trajets multiples et influence de la célérité 

Trajets multiples 
Du fait de la lim itation du mil ieu de propaga tion par la surface et le fond, les signaux 
émi s subisse nt des ré flexio ns success ives sur les interfaces . Par ailleurs les vari ations 
de cé lér ité du milieu peuvent provoquer des déform ations des tra jets des ondes 
sonores. Du fait de ces différen ts phénomènes, un signal donné peut se propager 
d'une source à un récepteur selon plusieurs trajets sonores distincts, correspondant 
à des direc tio ns et des du rées différentes; le signal princ ipal « direct » arrive accom
pagné d'u ne traînée d'échos dont l' ampl itude va d iminuant avec l'augmentation 
du nombre de réfl ex io ns subies. La structure temporell e du signal à traiter s' en 
trouve évidemment plu s ou moins perturbée, et les performances d'un système peu
ven t êt re très affectées par ces sign aux paras ites, spécia lement dans les appl ica
tions l iées à la transm iss ion de données. Le nombre de trajets multipl es notabl es est 
très vari able selon les configurations : au mi eux il n'yen a aucun, au pire on peut 
en recevoir pl us ieurs dizaines, vo ire quelques centaines dans des configurations de 
propaga tion à très grandes di stances; ils ne sont alo rs pas identi fiabl es individuel
lement, et se tradui sent par une traînée continue. 

o 

l: 

Fond 

t (m s) 

o 20 40 

t(ms) 

o 10 20 

Figure 8 . r n haul : structure de tra jets multip le; - A : trajet direci - B : ré fléchi-su rface - C : réfléchi-fond - 0 : 
surface-fo nd - E : tond-surface. En bd, : exemples de signaux temporels comportdn t des trajets multiples, 
enregistrés dans cles zOlles Il'!torales de faible hauleur d 'eau. 
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Acoustique sOlls-marine 

Célérité du son dans l'eau de mer 
L'eau de mer est constituée d ' un mélange d'eau pure et de sels di ssous (NaCI, 
MgS04 ... ) ; le pourcentage massique de ceux-ci définit la salinité (exprimée en %0). 
Celle-ci est susceptible de variations assez importantes selon la zone géographique: 
la valeur moyenne est d'environ 35 %0 (océans Atlantique, Pacifique et Indien) 
avec des valeurs régionales assez différentes pour les mers « fermées », provoquées 
par la prédominance des phénomènes d'évaporation ou d'apport d 'eau douce 
(38,5 %0 en Méditerranée, 14 %0 en Baltique). En un point donné, la variation avec 
l' immersion est en général faible (de l'ordre de 1 à 2 %0), mais peut être notable dans 
certaines configurations locales: estuaires, fonte de glaces ... 

La température décroît globalement de la surface vers le fond. Ses variations spa
tiales et temporelles concernent surtout la couche superficielle (brassage, soleil , 
courants, apports extérieurs) jusqu'environ 1 000 m ; en dessous la température 
moyenne reste stable, décroissant lentement en fonction de l'immersion et variant 
peu d'un endroit à un autre. Dans les mers fermées la température est constante au
delà d' une immersion assez faible (200 m en Méditerranée). De plus, la structure 
thermique fine est très variable et provoque de rapides fluctuations locales. 

Par ailleurs, l'eau de mer contient de nombreuses in homogénéités : bulles près de 
la surface (dues à l'agitation, aux sillages ... l, organismes vivants (poissons, planc-
ton .. . l, particules minérales en suspension .. . qui sont autant de causes de diffusion 
des ondes sonores, surtout en hautes fréquences. Enfin les ondes et marées internes, 
liées aux variations de la densité de l'eau avec l' immersion, causent des fluctua
tions des profils de célérité. 

Calcul de la célérité 

La cél érité du son dépend à la fois de la température, de la salinité et de l'immersion, et varie dans 
le même sens que ces trois grandeurs. Ainsi, la pression hydrostatique provoque une augmentation 
linéaire de la célérité avec la profondeur d'environ 16 mis par kilomètre. De nombreux modèles 
de célérité du son existent dans la littérature (Lovett, Del Grosso, Chen & Millero ... J. On peut uti
liser en première approche la formule proposée par Medwin : 

c = 1449,2 + 4,6/ - 0,0551 2 + 0,00029/ 3 + (1,34 - 0,01 /)(5 - 35 ) + 0,016z 

où c est la célérité en m/ 5, 1 est la température en oC, Z l'immersion en m, et 5 la salinité en 0/00. 

Mesure de la célérité 

Deux types de systèmes de mesure de la célér ité sont couramment utili sés. Le ba/hycélérimè/re 

effectue directement une mesure de la célérité (en général par mesure de phase) pour une onde 
de haute fréquence sur une distance parfaitement calibrée; ce type d'appareillage est évidemment 
extrêmement délicat , du fait qu'il doit être insensible à des conditions d 'emploi très variées en 
température et en pression hydrostatique, qui induisent des contraintes mécaniques importantes 
sur la structure . Le ba/hy/hermographe ne mesure que la température de l 'eau en fonction de 
l' immersion. Ceci implique, pour pouvoir calculer Iii célérité, de conn aître par ailleurs le profil 
de salinité. Celui-ci peut être mesuré simultanément par un dispositif de mesure de condu ctance 
intégré dans le même appareil ; mai s souvent on se réfère en fait à des bases de données qui don
nent des valeurs moyennes de salinité avec une préci sion suffi sante. Le bathythermographe est 
l' in strument le plus utilisé dans la pratique; les modèles les plus répandu s aujourd 'hui perl11et
tent d'effectuer la l11esure depuis un navire en route avec des sondes consommables. 
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Profil bathycélérimétrique 
Il est souvent possible de faire l'approximation d'une stratification horizontale du 
milieu: la célérité ne dépend alors que de l' immersion, ce qui simplifie beaucoup 
la modélisation des phénomènes de propagation. On appelle profil bathycéléri
métrique cette loi de dépendance, qui comporte plusieurs parties bien caractéris
tiques (fig. 9) : 
• une strate homogène (mixed layer) de célérité constante est souvent présente 
dans les premiers mètres d'immersion ; elle est due au brassage par l'agitation de 
la surface ; 
• une isotherme est une couche d'eau à température constante, où la célérité aug
mente linéairement du fait de la pression hydrostatique ; 
• un chenal de surface correspond à une augmentation de la célérité depuis la sur
face, en général dû à une couche superficielle isotherme; 
• une thermoclineest une variation monotone de la température avec l' immersion; 
le plus souvent elle est décroissante et provoque alors une diminution de la célé
rité vers les immersions croissantes; elle peut être saisonnière (près de la surface) 
ou permanente; 

• un chenal profond correspond à un minimum de célérité (par exemple entre une 
thermocline et une couche isotherme profonde). 
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Figure 9 - Structure d'un profil bathycélérimétriq(le en Atlantique nord-est. Noter l 'a (lgmentation de cé lérité 
autour de 1 000 m, liée à la présence d'eau méditerranéenne. 
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Ces différents constitu i:mts peuvent se combiner pour constituer cles profils cie formes très variées, en 
fonction des condition s loca les . Des phénomènes locau x peuvent ven ir encore compliquer les 
choses: par exemple, aux hautes latitudes, la présence en suriace d'eau très froide issue de la fonte 
de la banquise; ou l' intrusion par le détroit cie Gibraltar des eaux méditerranéennes dans l'Atlan
tique nord-est, où ell es viennent constituer une strate plus sa lée et chaude entre 1 000 m et 2 000 m 
d'immersion; ou, en zone littorale, les apports d'eau douce par les es tuaires de fleuves. Enfin il 
faut considérer que la va riabilité hori zo ntale de la cél érité, bien qu ' inférieure à l'évo lution en pro
fondeur n'est pas forcément négli geable. 

Réfraction par un profil bathycélérimétrique 
Considérons l'interface entre deux milieux fluides homogènes de cél érités diffé
rentes (Cl et C2 ) ; lors du changement de milieu de propagation, la modification des 
caractéristiques d' une onde plane est particulièrement intéressante. Le change
ment de célérité provoque une réflexion spéculaire de l'onde dans le premier milieu 
(selon une direction symétrique par rapport à la normale au point d' incidence) et 
une réfraction de l'onde dans le second milieu , selon un angle donné par la célèbre 
loi de Snell-Descartes .-

sin 8 1 

Cl 

Cette relation n'est viable que si sinO 2 <:;1, donc pour si nO r <:; CI / C2' l 'a ngle limite donné par 
Oc = arcs in ( CI / C2) est appelé angle critique de l'interface . Au x va leu rs supérieures j cet angle 
(inc idences très ra sa ntes) on dit qu'il ya réflexion to tale: la transmiss ion clans le second milieu est 
alors impossib le . 

8 1 r 8 1 

P l' Cl 

P 2' C2 

82 

Figure 10 - Réflexion el réfraclion rI'une onde plane par lin changemenl rie célérité j une interface. 

La loi de Snell-Descartes appliquée à un empilement de strates isocélères, d'in
dices i = 1,2 ... devient: 

sin 8 i sin 8 i + 1 

Ci Ci+l 

elle permet de décrire le comportement d'une onde se propageant dans un milieu 
à célérité non constante, selon une coordonnée z : la rel ation de réfraction se géné
ralise en : 

sin 8 (z) 

c (z) 
cte 
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FigufC Il - Rérr~ction d'une onde pa r un changement de cé lérité discontinu (à gauche) et cnnt;nu (,i d roite). 

Un changement progressif de la célérité du milieu de propagation provoque donc 
une déviation de la direction initiale de l'onde: l'orientation du vecteur d'onde est 
fonction de la cé lérité locale. Si le gradient de cé lérité est vertical (ce qui est le cas 
le plus courant), une augmentation de la célérité tend à réfracter l'onde vers l' hori
zontale. Si la célérité augmente suffisamment, on arrive à une réfraction totale de 
l'onde. Une diminution de la célérité tend au contraire à augmenter l'angle de 
rasance de l'onde. On appelle rayon acoustique une onde ainsi caractérisée par sa 
trajectoire entre deux points. 

À partir de constructions géométriques élémentaires (par exemple en utilisant le 
fait qu 'une loi linéaire de cé lérité provoque une trajec toire circulaire du rayon) on 
peut construire les trajets sonores pour des configurations de cé lérité assez com
plexes. On appelle champ sonore ou tracé de rayons ce type de représentation, très 
utilisé pour l'interprétation des phénomènes acoustiques sous-marins. 

Toutes ces caractéristiques du champ acoustique sont d' une grande importance 
d' une part pour leur exploitation tactique en guerre sous-marine, et d'autre part en 
océanographie physique où des méthodes existent pour remonter de la structure 
du champ acoustique aux caractéristiques du milieu. 

Exploitation des champs sonores 

Sans entrer dans les détails, on retiendra que dans une strate affectée d'un gradient linéaire de célé

de 
rité g = di" ' un rayo n d'angle d'incidence e il " entrée dans la strate (fig. 11) subi t une réfraction 

c 
de trajectoire en arc de cercle, dont le rayon de courbure est donné par Pc '" g sin e où C est la 

cé lérité au point de la trajec toire co rrespondant il l'angle e; on vo it apparaître dans ce tte formule 
l' inva ri ant de Snell-Desca rte,. La général isati on à des 'ois de cé lérité plus complexes peut ètre effec
tuée en raccorda nt entre elles des strates élémentaires de gradients constants; ceci permet de tra
cer les trajecto ires des ondes sonores pour des conditions de célérité quelconques. On notera par 
ai lleurs que, au-delà du simple tracé des trajecto ires, la méthode des rayons permet d'accéder à 
l' intensité acoustique transmise (la perte par divergence est estimée en calculant l'écartement entre 
deux rayons vo isin s) et aux temps de traiets (par intégration le long des trajectoires) . 

Les phénomèn es de réfraction par le profil de cé lérité co nditionnent largement la propagation 
acoustique à grandes distances. La figure 8 donne un exemple de trajets sonores dans une lame d'eau 
à célérité constante (trajets rec tilignes) ; la fi gure 12 présente des ch amps sono res pour des milieux 

35 



36 

Acoustique sous-marine 

à célérité variable (trajets incurvés). Le premier cas est celui d'une augmentation de célérité depuis 
la surface vers le fond (chenal de surface ou profil de célérité hivernal dans un bassin océanique 
fermé). Les trajets les plus horizontaux sont totalement réfractés vers le haut, et se propagent par 
réflexions successives sur la surface; on peut montrer qu' ils sont d'autant plus lents qu' ils sont 
proches de l'horizontale, car leur faible longueur curviligne ne suffit alors pas à compenser le fait 
qu ' ils se propagent dans des couches à faible célérité. Bien que ce profil de célérité soit très 
simple, on constate qu ' il provoque une nette complication de la structure du champ sonore par 
rapport au cas isocélère. 

Les deux exemples suivants correspondent à une bathycélérimétrie comportant un minimum autour 
de l'immersion 1 000 m ; ce type de profil à chenal profond est rencontré dans la majorité des 
grands bassins océaniques. Lorsque la source est proche de la surface, on voit apparaître un mode 
d' insonification très inhomogène, laissant de larges zones non atteintes par les signaux émis (zones 
d 'ombre) séparées par des zones d ' insonification intense (zones de convergence). L'intérieur des 
zones d'ombres ne peut être insonifié que par réflexion sur le fond, ce qui est énergétiquement 
moins favorable qu'un trajet direct ; inversement à l'intérieur des zones de convergence la détec
tion d'une source est très favorisée. 

Lorsque la source est placée au voisinage du minimum de célérité, on constate une forte concen
tration d'énergie au voisinage de l'axe du chenal profond : les trajets partant de la source sont réfrac
tés successivement par les deux gradients constituant le chenil l, et se propagent par alternance de 
ces réfractions. Ce type de propagation, dit SOFAR (pour Sound Fixing And Ranging), permet d 'ob
tenir des portées extrêmement importantes : du fait de l'absence de pertes d'énergie par réflexion 
aux interfaces d' une part, et de la concentration d'un grand nombre de trajets multiples d'autre part, 
la perte par divergence géométrique est minimisée, et la seule limitation est celle imposée par 
l'amortissement dans l'eau; en utili sant des fréquences assez basses pour rendre ce dernier négli
geable, des portées de plusieurs milliers de kilomètres peuvent être obtenues. Découvert pendant 
la Seconde Guerre mondiale et utilisé depuis pour des opérations de localisation à très grandes 
distances, ce remarquable phénomène de propagation est aujourd'hui exploité pour des expéri
mentations d'océanographie acoustique faisant appel à des transmissions de signaux destinés à éva
luer les variJtions de la célérité sonore à l'échelle de bassins océaniques (voir chap. IV, Océano
graphie physique) . 

Résolution de l'équation d'onde 
La simplicité des solutions élémentaires présentées dans les paragraphes ci-dessus (onde sphérique, 
réfraction d'ondes planes) ne doit pas occulter le fait que la résolution de l'équation de Helmholtz 
dans le cas général est l'un des problèmes théoriques essentiels de la propagation acoustique sous
marine. Le problème est de formaliser des solutions répondant à l'équation différentielle dans le 
cas d 'un champ de célérité variant avec les coordonnées d'espace c (x, y, z) et en présence de 
conditions aux limites imposées par les interfaces (surface et fond de la mer). Posé dans sa géné
ralité, le problème est extrêmement complexe ; un certain nombre d' hypothèses vont permettre 
d'obtenir des solutions particulières exploitables pratiquement. 

En hautes fréquences (pour que les caractéristiques du milieu ne varient pas sign ificativement à 
l'échelle de la longueur d'onde), on peut transformer l'équation de Helmholtz en une forme appro
chée (dite équation icona/e) qui permet d'éliminer la dépendance fréquentielle et de décrire dans 
l'espace les trajectoires des rayons sonores (par analogi e avec les rayons lumineu x considérés en 
optique) dont le comportement suit les variations locales de la célérité ; on en a donné une ébauche 
de description ci-dessus en présentant la réfraction et les champs sonores. Pratiquement, on com
mence par effectuer un calcul de champ sonore, par des tirs de rayons au départ de la source en 
balayant l'espace avec un pas angulaire suffisamment fin ; pour déterminer le champ en un point 
récepteur donné, on recherche par interpolation les trajets passant par ce point, et on en évalue 
alors les caractéristiques complètes (perte et retard de propagation). La méthode géométrique est 
très performante pour l'étude de la propagation de si gnaux à spectre large, et particuli èrement 
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pour la modélisation des temps propagation, Du fait de son caractère physiquement intuitif, et 
de ses facilités pratiques de mise en œuvre, on la trOllve utilisée très largement dans toutes les 
applications de l'ASM mettant en jeu des calculs de relations temps-distances (mesures de 
bathymétrie, acoustique océanique). 

Pour des signaux permanents basses fréquences et à spectre étroit. on utilise de préférence, 
pour le calcul des champs sonores, une des différentes méthodes ondulatoires' 

• la décomposition modale du champ est possible lorsque la célérité ne dépend que de la seule 
immersion z ; on peut alors séparer l'équation d'onde en deux équations distinctes, l'une décrivant 

propagation dans le plan horizontal, et l'autre traduisant le comportement du champ en fonc
tion l'immersion et des limitations par les réflexions sur la surface et sur fond; on fait appa
raître que ce dernier phénomène résume la structure utile du champ acoustique en quelques modes 
de résonance (leur nombre dépend du rapport entre la hauteur d'eau et la d'onde du 
signal) qui contiennent l'essentiel de j'énergie du champ. la solution s'écrit alors comme la 
me des contributions de ces modes, plus ou moins excités par la source considérée; 

• l'approximation de l'équation parabolique permet de traiter le cas où une variation de la céléri
té en distance Si ajoute à celle en immersion, si cette variation latérale reste faible, on montre que 
l'équation différentielle de Helmholtz se ramène alors à une équation en ret z, de type 
dit parabolique, qui est résolue numériquement de proche proche en fonction de la distance 
horizontale il partir d'une valeur initiale du champ créé près de la source. Permettant de traiter des 
milieux plus réalistes qu'avec de stratification, cette méthode ct connu un déve
loppement dans les années quatre-vingt; 

• il existe enfin des méthodes de résolution directe de l'équation d'onde par des procédés numé
riques. Dans le cas d'un milieu stratifié, on peut montrer que le champ acoustique peut s'exprimer 
comme une transformée de Fourier-Bessel de la fonction de Green décrivant le comportement 
z, et calculer numériquement cette transformée. On peut aussi, en très basses fréquences, effectuer 
des calculs du champ acoustique par éléments finis, où le milieu de propagation est discrétisé selon 
un dont tous les points ont des mouvements élémentaires liés par des relations de conti
nuité issues des lois fondamentales de la mécanique. l'emploi de ces dernières méthodes reste très 
minoritaire. 

présente en figure 13 une série d'exemples d'applications d'une méthode ondulatoire, Il s'agit 
des mêmes configurations que celles la 12, mais traitées ici par la méthode modale pour 
une fréquence de 50 Hz. Le niveau de pression acoustique peut être calculé de manière très pré
cise, et les présentations graphiques ainsi obtenues sont toujours très spectaculaires; elles font 
apparaître à la les effets de réfraction le profil de célérité (qui s'interprètent comme dans 
cas du tracé de rayons) et les d'interférences provoquées par la sommation des différentes 
composantes modales du (ce dernier effet étant au caractère monochromatique 
du signal considéré). Dans la pratique, toutefois, ces calculs ondulatoires restent très spécialisés et 

sont utilisés pratiquement que pour des types de signaux particuliers (essentiellement les raies 
spectrales explOItées en sonar militaire comme solutions théoriques de référence. 

Que l'on considère descriptions géométriques ou aléatoires, la modélisation doit dans tous les 
cas être complétée par la prise en compte du caractère fluctuant et aléatoire des caractéristiques 
du milieu de propagation, qui amène à considérer le champ acoustique résultant de manière 
tistique et à bâtir des modèles en conséquence. Les principaux phénomènes physiques aléatoires 
à prendre en compte dans les modèles de propagation sont les fluctuations de célérité autour des 
profils bathycélérimétriques moyens et les reliefs des interfaces. 

37 



38 

A(Oustique sous-marillt:' 

Figure 12 - Tralets de p ropagation des rAVOIlS sonores dAns des milieux ,j céléri té variable . A : profil isotherme; 
8, C : chenal profond. 



Propagation des ondes acoustiqlles sous-marines 

Figure 73 - Champ acoustique en basse fréquence (50 Hz) calculé par la méthode modale pour les mêmes confi
gurations qu 'en figure' 2. 
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Réflexion par la surface et le fond 

Une onde sonore venant frapper une des interfaces du mil ieu de propagation (sur
face ou fond de la mer) va subir des transformations de sa structure dues à la nature 
et à la géométrie de l'obstacle. Les phénomènes observés vont influencer fortement 
la transmission des signaux, puisque dans de nombreuses applications une grande 
partie de l'énergie se propage par réflexions multiples sur les interfaces. 

Réflexion et transmission à une interface plane 
Dans le cas idéal où l'interface considérée est parfaitement plane, alors que le 
second milieu a des caractéristiques acoustiques (p" Cl) différentes de celles (P2' C2) 

de l'eau, une partie de l'énergie de l'onde incidente va pouvoir être transmise dans 
le second milieu; la conséquence est que l'onde réfléchie sera affectée d'un coef
ficient de réflexion de module inférieur ou égal à l, donll 'expression est: 

P2 c2 cose, P, c, cose 2 
V(e) = --=--=--------

P2 c2 cose, + P, Cl cose 2 

v 

Figure 14 . Module du coefficient de réflexion à f'interiace entre deux fluides (en pointillés: avec présence 
d 'amortissement). 

Si le milieu réfléchissant a une célérité supérieure à celle de l'eau, on a vu qu'il existe alors un angle 
critique e c = arcsin (Cl / C2) au-delà duquel la transmission est impossible; le module du coefficient 
de réflexion vaut alors 1 (phénomène de réflexion totale). À l'angle critique le coefficient de réflexion 
diminue brutalement avec l'angle, et près de la verticale il ne dépend plus que des impédances carac
téristiques des deux milieux. En présence d'amortissement dans le second milieu, les phénomènes 
seront légèrement modifiés ; en particulier le coefficient de réflexion totale sera légèrement inférieur 
à 1. Enfin si le milieu réfléchissant est d'impédance, soit très faible, soit très grande par rapport à cel
le de l'eau, l'onde incidente va se réfléchir quasiment sans perte d 'énergie; le coefficient de réflexion 
de l'onde (rapport des amplitudes des ondes réfléchie et incidente) sera égal à 1 ou à -, quel que soit 
l'angle; ceci se produit à l'interface entre l'eau et l'air. 

Le coefficient de transmission de la pression dans le second milieu , affectant l'amplitude de l'onde 
réfractée, est donné par W (e) = 1 + V (e). Le niveau de pression de l 'onde transmise peut donc être 
supérieur à celui de l 'onde incidente 1 Ce résultat surprenant ne fait que traduire la continuité de 
pression de part et d'autre de l'interface, et ne viole en rien la loi de conservation de l'énergie: on 
peut facilement montrer que l'intensité incidente est bien égale à la somme des intensités réfléchies 
et transmises. 
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Cas d'une interface rugueuse 
On considère maintenant le cas où l'interface est rugueuse, c'est-à-dire présente 
un relief notable comparé à la longueur d'onde acoustique_ À l'interface eau-air, ce 
relief est celui des diverses vagues (de gravité, de capillarité) provoquées par le 
vent; sur le fond il s' agit de celui des constituants minéraux (interfaces rocheuses 
tourmentées, ou ridules de sable ou de vase) . Les phénomènes sont alors très com
plexes en fonction de la fréquence, de l' incidence de l'onde, et des caractéristiques 
du relief. De manière générale, les irrégularités d'interface, du fait de leur géomé
trie, vont renvoyer l'onde incidente dans toutes les directions ; c'est le phénomène 
de diffusion. Toutefois, une partie de l'onde incidente est réfléchie, sans déforma
tion mais avec perte d'amplitude, dans la direction spéculaire (c'est la partie dite 
cohérente du signal), le reste étant diffusé (de manière incohérente) dans tout l'es
pace, y compris vers la source; le rapport de ces deux composantes dépend de la 
rugosité de la surface, c'est-à-dire du rapport entre la dimension caractéristique de 
celui-ci et la longueur d'onde du signal. 

Figure 75 - Réffexion cohérente et diffus ion par une surface rugueuse. 

Signal cohérent 

La partie cohérente du signal réfléchi peut être approchée par le coefficient de réflexion en pres
sion Vc = Vexp (-2 k2 a2 cos2 (J) , où Vest le coefficient de réflexion sur l' interface plane, cr est 
l'écart-type du relief, et () l'angle d' incidence. Le produit kocos(} est appelé paramètre de Rayleigh, 
et traduit la rugosité de l'interface. La partie cohérente du signal diminue, et la partie diffuse aug
mente, lorsque le paramètre de Rayleigh augmente (grandes valeurs de la fréquence, du relief et 
de l'angle de rasance). Ce modèle est valable lorsque le paramètre de Rayleigh es t petit « 1). 

Signal diffus 

Le signal diffus est très dépendant des dimensions du problème (angle, rugosité) ; il n'en existe pas 
de modélisation générale, et on doit utiliser différentes approximations selon la configura tion consi
dérée. Les modèles approchés coura nts sont valides, soit pou r une faible rugosité (méthode des 
petites perturbations), soit au contra ire lorsque la longueur d'onde est faible devant les dimensions 
caractéristiques du relief (méthode du plan tangent). Dans la pratique, c'est surtout l'expression du 
champ rétrodif(usé qu'il est intéressant d'étudier, en raison de son exploitation dans les systèmes 
de cartographie acoustique. 
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Réflexion par la surface de la mer 
L' interface entre l'eau et l'air constitue une condition parfaite de réflexion dans la 
mesu re où le contraste d' impédance en tre les deux milieu x est très marqu é. Si la 
surface est suffi samment plane, le coeffic ien t de réfl ex ion va ut alors -1 . Dans le cas 
con traire, où la rugosi té doit être prise en compte, les modèles de réflexion cohé
rente et de champ diffus peuvent s'appliqu er directement. 

Le mouvement de la surface de la mer va se trad uire par une modulation du signal 
renvoyé par l' interface, reproduisant le spectre de ce mouvement. Cette modula
tion est de peu d'importance pratique. 

Il est à noter que la couche de bulles située immédiatement sous la surface peut 
provoquer un masquage de cette dernière et vient com pliquer fortement l'observa
tion des phénomènes. 

Réflexion par le fond 
L' in fluence du fond de la mer es t beaucoup plus complexe que ce ll e de la surface ; 
de nombreux phénomènes sont présents simultanément: 

• diffusion pa r le relief de l'i nterface eau-fond (fig. 16) ; 

• pénétration de l'onde incidente dans le séd iment, en raison du faible contraste 
d'impédances entre l'eau et le sédiment; 

• amortissement dans le séd iment, beaucoup plus fo rt que dans l'eau (de 0,1 à 
1 dB par longueu r d'onde) ; 

• réfractions et réflexions dans le sédiment, qui présente lui aussi un profil bathy
cé lérimétri que comportant des discontinuités dues à la stratif ication ; 

• présence de diffuseurs divers à l' interface et d' inhomogénéités dans le séd iment ; 

• présence d' un socle rocheux sous-jacent. 

Les phénomènes rencontrés et les difficu ltés d'interp rétation et de modélisation sont 
très différents selon les fréqu ences considérées. Aux hautes fréquences, où la péné
tration es t faible, le prob lème est en général analogue à ce lui de la surface (réflexion 
sur une interface non plane) avec des complications dues à la nature du sédiment. 
Si l' interaction reste très su perficielle (fréquences de dizaines de kHz et au delà) et 
la structure du fond assez simple, on peut décr ire cor rectement les phénomènes 
par une comb ina ison d' un modèle de réflexion d'i nterface plane entre deux 
milieux, conjugué à un modèle d'influence du relief. 

Aux basses fréquences (inférieures à quelques kHz) il est nécessaire de modéliser 
l'interaction de l'onde avec la couche sédimentaire, d'autant plus profondément que 
la fréquence est basse; les phénomènes sign ificat ifs ne sont plus alors les irrégula
rités de relief et les petites in homogénéités du mili eu, mais les profils de 
célérité/densité et surtout leu rs discontinuités dont le comportement acoustique très 
marqué est largemen t utilisé en géologie marine et géophysique (mesures sism iques, 
sondeurs de sédiments ... ). Pratiquement il se produit so it des réflexions de l'énergie 
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acoustique aux interfaces entre strates, soit une réfraction par le profil de célérité 
dans le séd iment de manière analogue à ce qui se passe dans l'eau ; le com porte
ment de l'onde réfléchie peut s'en trouver très fortement affecté. 

Aux inc idences très rasa ntes et en basses fréquences, on peut observer des ondes 
d'interface se propagea nt aux limites entre des strates de caractéristiques différentes. 
De natures diverses se lon les caractéristiques physiques des st rates sédimentaires, 
ces ondes (d ites de Raylei gh, de Love, de Scholte ... ) sont exploitées dan s les 
méthodes de sismi que-réfraction mi ses en œu vre en géo logie et en géophysique. 

Source Récepteur 

Figure 16 - Réflexion, réfrriction et onde d'interfrice dans un fon d sédimentaire stratifié. 

Rétrodiffusion des ondes par une cible 
--~-------------------------------

Échos de cible, rétrodiffusion et réverbération 
La majorité des systèmes ASM est destinée à recevoir les signaux renvoyés par des 
cibles. Ces dernières sont de nature et de structure très variées : fond de la mer en 
incidence so it vertica le (sondeurs monofa iscea ux), soit obi ique (sondeu rs mu Iti
faisceaux) soit rasante (sonars latérau x), poi ssons isolés ou en bancs, sous-marins, 
objets posés sur le fond ou enfouis (épaves, mines, pipelines ... ). L'onde acoustique 
est diffusée par la c ible dans toutes les directions de l'espace, et en particulier une 
partie de l'énerg ie est renvoyée (rétrodiffusée) vers l'émetteur ; la cible agit donc 
comme une source secondaire qui réémet l'onde acoustique. L'indice de cible tra
duit le rapport entre l'i ntensité réémise par la cib le vers la source et l'intensité 
inc idente; l' intensité ER de l'écho reçu par le sonar après rétrodiffusion est (en dB) 
ER = NE - 2 PT + le où NE est le niveau émi s par la source, PT la perte de trans
mission (comptée deux fois du fait de l'aller-retour) et le l'indice de cible. 

Certaines cibl es se comportent de manière ponctuelle, c'est-à-dire que leur indice ne dépend pas de 
la distance au système ou des caractér istiques de ce dernier. C'est le cas des cibles d'assez faibl es 
dimensions pour pouvoir être insonifiées globalement par le faisceau acoustique (poi sso ns isolés, par 
exemple). D'autres cibles, de taille étendue, ont un indice de c ible dépendant de leur interception 
par le fa iscea u sonore (bancs de poisson, ou fond de la mer). L' indice n'est plus alors une notion 
ponctuelle, mai s fait intervenir la portion de cible insonifiée (su rface ou volume) assoc iée à un 
coefficient surfôcique ou volumique. Ce dernier coe ffi cient (indice surfacique ou volumique de 
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rétrodiffusion) traduit donc la quantité d'énergie diffusée par un " élément réverbérant unitaire » 
(de surface ou de volume) et exprimé en dB/m2 ou dB/m3 L'indice de rétrodiffusion a une dépen
dance angulai re et fréquentielle caractéristique des phénomènes de diffusion considérés. 

A 

C--- --
Figure 77 - Cibles ponctuelles (A) et étendues (B, C, 0 ). 

Réverbération 

On appelle conventionnellement réverbération, en acoustique sous-marine, tout 
retour d'énergie vers le système sonar autrement que par rétrodiffusion sur la cible 
choisie; c'est l'ensemble des phénomènes d 'échos multiples parasites venant 

brouiller la réception du signal utile attendu. On distingue conventionnellement 
les effets de réverbération de surface et de fond (effets surfaciques dus à la rétrodif
fusion de l'énergie sonore par le relief des interfaces) et ceux de la réverbération de 
volume (effets volumiques dus à la rétrodiffusion sur des poissons, du plancton, des 
particules en suspension ou des nuages de bulles). 

Il apparaît évidemment que la distinction entre écho de cible et réverbération est 
arbitraire et dépend du type de système considéré. Pour un sonar militaire de 
détection active, est réverbération « nuisible » tout ce qui n'est pas écho de sous
marin, par exemple la rétrodiffusion par la surface et le fond de la mer. Par contre, 
un sonar latéral de cartographie ne travaille que sur des signaux rétrodiffusés par le 
relief et les obstacles du fond; il est gêné par la rétrodiffusion de la surface et par 
celle due, dans la masse d'eau, aux bancs de poissons ou au plancton. Tandis 
qu'un sondeur de pêche est justement destiné à détecter ces derniers, etc. 

Notion d'indice de cible 
L'indice de cible IC (souvent noté TS, pour Target Strength) exprime le rapport (en 
décibels) entre l' intensité acoustique interceptée par la cible et l' intensité réémise 
par cette dernière: 

Ir le = 10 log (- ) 
li 
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OÙ li est l'intensité de l'onde incidente sur la cible, supposée localement plane, et 
Ir est l' intensité de l'onde réfléchie, supposée sphérique à partir du centre acous
tique de la cible et ramenée à 1 m de ce centre. le traduit la quantité d'énergie 
acoustique renvoyée par la cible vers le sonar, et dépend donc de la nature de la 
cible (matériau), de sa structure externe et interne, et des caractéristiques du signal 
incident (angle et fréquence) . 

Section efficace de diffusion 

Plus précisément, le rapport de l'intensité incidente 1; d'angle e; sur une cible et de l'intensité dif
fusée Id dans une direction donnée ed est appelé section efficace de diffusion de la cible pour ces 
directions, et fait intervenir: 

• la section apparente A (e i) de la cible telle que « vue» depuis la source, autrement dit la quan
tité d'énergie interceptée (géométriquement) par la cible; 

Figure 18 - Géométrie de la diffusion par une cible . 

• la fonction de diffusion C ((};, ed) de la cible, qui décrit le rayonnement du champ diffusé, autre
ment dit la répartition spatiale de l'énergie interceptée et réémise par la cible ; cette fonction dépend 
de la structure de la cible, et des directions d'incidence et d' observation. 

L'expression de la section efficace de diffusion est 0d(e" ed) = A(e;)C(e;, ed)' La section efficace 
de rétrodiffusion de la cible est calculée dans la direction du retour vers la source : 
or((};) = A((} ;)C{8;, e;l. Finalement, l ' indice de cible est la valeur en dB de la section efficace 
de rétrodiffusion le = la log or{8;J. 

Échos de sous-marins 
Les sous-marins provoquent des échos sonars correspondant à plusieurs types d'in
teraction onde-structure: 

• échos spéculaires sur des surfaces quasi planes (flancs de coque ou de kiosque) ; 

• échos sur des obstacles situés à l' intérieur de la coque externe ; en effet le 
contraste d'impédance entre l'eau et le métal n'est pas suffisant pour empêcher 
l'onde de traverser la coque; 

• diffraction sur des points anguleux (ailerons, safran, propulsion ... ) ; 

• excitation de modes de résonances propres de la structure. 
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Ces différents évidemment indésirables du de vue des sous-mariniers, 
la forme et la structure des et en utilisant 

; ceux-ci sont d'autant moins efficaces que fré-
des de sonar actif très basses 

LE's difîérents éléments constituant l'écho d'un sous-marin peuvent (en principe) être iden-
expérimentalement forme de points brillants il condition d'utiliser des signaux réso-

lution suffisante; la structure de ces points brillants peut exploitée pour caractériser cible. 
Dans le cas longues, le mélange des contributions des points brillants provoque un 
signal complexe et instable. L'ordre de grandeur des indices cibles globaux de sous-marins va 
de 0 dB, mais des variations importantes sont rencontrées en fonctron du type de 
mersible, de la fréquence, de l'angle de visée. 

Échos poissons 
Dans la diffusion des ondes par les la contribution 
est due à la vessie natatoire, d'air de dimensions variables dont sont dotées 
de nombreuses et qui permet d'ajuster leur flottabilité; cet organe, 
sentant une forte discontinuité d'impédance avec l'eau et les tissus du poisson, se 
comporte soit comme un résonateur dans la gamme du soit comme un 
réflecteur aux élevées. autres contributions à l'écho sont dues à la 
colonne vertébrale et à la masse musculaire; l'impédance de ces consti-
tuants étant de cel de l'eau, leur contribution n'est pas très notable, 

Les ont des valeurs d'indice de cible assez faibles l'ordre de 40 à 
50 augmentant avec leur habituelles des son-

deurs de (30 à 400 kHz). proches de résonance 
de la vessie natatoire l'indice de cible peut être de l'ordre 
de 30 dB. Les échos observés sont en général de caractère très fluctuant; ils ne 
peuvent être modélisés effectivement que de manière ; dans la 
des modèles sont donc le plus souvent 
connaissance de l'indice de cible des poissons est 

dans la mesure Ol! elle est utilisée pour à partir de 
totale mesurée, le nombre d'individus présents dans un banc 

Rétrodiffusion par cibles étendues 
Certaines cibles sont délimitées dans par les 
tôt que par leurs dimensions propres 17) ; c'est notamment le 

d'extension suffisante, Dans ce 
en deux termes: 

• la taille effective de la cible vue par le sonar (surface ou volume) ; 
• {'indice ou de rétrodiffusion r"rrc'ocnn 

du sonar plu
du fond de 
l'indice de 

La section efficace de rétrodiffusion est donc ar =: v Oll est la taille effective 
de la surface ou du volume diffusant, et l' l'indice de rétrodiffusion ou 
volumique. 
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fait intervenir l'indice rétrodilfusion IF 
indice traduit la quantité d'énergie diffusée une direction don-

née, par l'unité (1 m2) à 1 m et rapportée à l'énergie incidente. Aux rasances 
moyennes et l'indice de rétrodiffusion peut souvent ètre approché de manière théorique-
ment et pratiquement satisfaisante par des formules de la forme Ir Iro cos Jî fJ (soit dB: 
IF = IFa + 10131 og cos 0) où l'exposant f3 prend des valeurs entre 1 et forme sui-

connue sous le nom loi de Lambert, est la plus couramment utilisée: 

1,0 cos" fJou en dB IF + 20 log cosO. 

Rétrodiffusion volumique: bancs de poissons 
L'écho par le volume unitaire d'un banc de est calculable en pre-
mière en l'indice de cible d'un poisson isolé par la den-
sité N de poissons par mètre cube. 

+ 0 (en d 

Cette 

pour J'évaluation des stocks de 
sente dans une zone est estimée à partir de 
au sondeur et de l'indice de cible individuel moyen. 

l'on néglige: 
.. contribution de rétrodiffusée diffusion à l'intérieur du 
banc; 
.. l'effet de masquage des entre eux, 

valables si le banc n'est pas trop dense. 

Rétrodiffusion par le fond de la mer 
Aux fréquences utilisées par les détectant des échos du fond 
centaines de kHz pour les sondeurs et les sonars latéraux) peut en général 
rer le de rétrodiffusion en deux contributions. Une première 

est diffusée par le relief de l'interface eau-fond: 
facettes renvoient un écho de type spéculaire et influent surtout 

de la verticale, soit le rnicrorelief qui intervient aux incidences rasantes. Une 
autre partie du à l'intérieur du sédiment et est rétrodiffusée par les 

contenues dans le volume sédimentaire minérales ou 
bulles de gaz, stratification) ; ce dernier phénomène est sou

aux incidences obi iques. 
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Sonar 

Incidence 
verticale 

Rétrodiffusion 
spéculaire 

Incidence 

Rétrodiffusion .:; 
volumique ;:0 0.00 

Figure 19 - Phénomènes de rétrodi{{usion par le fond aux fréquences des sondeurs 

Rétrod iffusion 
par le microrelief 

Du point de vue de la modélisation, la rétrodiffusion d'interface peut être décrite à partir d'un modè
le géométrique statistique de diffusion par une interface rugueuse, couplé au coefficient de réflexion 
caractéristique des deux milieux. L'effet de volume fait intervenir, outre les caractéristiques de trans
mission eau-sédiment et l'atténuation dans le fond, des distributions de fluctuations de célérité et 
de densité dont l'évaluation est toujours problématique. Pour accroître la complex ité, on doit tenir 
compte éventuellement, en fonction de la fréquence considérée, de la structure du sédiment (pro
fils de célérité et de densité, voire discontinuités de stratification ... ). On aboutit évidemment à des 
modélisations très compliquées, mais l'interprétation fine de la réponse acoustique du fond, pour 
l'estimation des caractéristiques de ce dernier, est à ce prix; dans beaucoup de cas les échos 
obtenus par un sondeur sont les seules données expérimentales facilement accessibles. 

Bruit ambiant 

Le milieu sous-marin constitue un environnement acoustique relativement bruyant, 
en raison du grand nombre de bruiteurs présents et de la facilité de propagation des 
ondes sonores générées. Le bruit ambiant est, par définition, ce qui est perçu par un 
système acoustique en l'absence de signal utile et de bruit généré par son porteur. 
Ce « fond sonore» parasite est dû à plusieurs phénomènes physiques bien distincts, 
correspondant chacun à des gammes de fréquences particulières: 
• le bruit de trafic maritime est très sensible entre 10Hz et 1 kHz. Son niveau est évi
demment dépendant de la zone considérée, et les modèles qui le paramètrent par une 
densité de trafic, ont surtout une valeur indicative. La présence de ports et de « rails» 
de trafic est évidemment un facteur de variation locale très important, et aussi d'ani
sotropie spatiale dans la structure angulaire du bruit. Les bruits produits par des navires 
isolés sur la zone de couverture d'un système sonar ne sont pas forcément inclus 
dans le bruit ambiant de trafic et se comportent plutôt en brouilleurs ponctuels; 
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• l 'agitation de surface, fonction de l'état de mer et donc de la vitesse du vent, est res
ponsable du bruit ambiant sur la plus grande partie de la gamme de fréquences utiles 
en sonar, de quelques centaines de hertz à quelques dizaines de kil ohertz. Ce bruit est 
provoqué par l'éclatement des bulles d'air créées par les mouvements de la surface; 
• la pluie peut provoquer un bruit de niveau très élevé, dan s la même gamme de 
fréquence que le bruit de mer, dû à l'i mpact des gouttes d'ea u sur la surface; 
• les cétacés, crustacés, poissons et autres organi smes vivant dans la mer peuven t 
également être source de bruits notables, même s' ils sont très locali sés ; 
• le bruit thermique d'ag itation moléculaire intervient au-delà de 100 kHz . 

Le tracé d'un modèle c lassique de bruit sous-ma rin ambiant (fig. 20) fait apparaître 
les contributions des diverses causes évoquées ci-dessus, paramétrées par le nivea u 
de trafic et par l'état de mer 
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Figure 20 - Modèle de sp"Clre de bruit ambi,m t. 

Autres caractéristiques du bruit 
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On a évoqué ic i uniquemen t le ni veau énergéti que moyen du bruit ambiant. En toute ri gueur, 
d'au tres aspects sont à considérer pour opti miser les systèmes ASM et les traitements de signau x 
assoc iés; on citera : 
• la fon ction de densité de probabilité : ell e est en général supposée gaussienne, ce qui simpli fie 
beaucoup les ca lculs théoriqu es ma is n'es t pa s forcément réa liste; le ni veau moyen de bruit es t 
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souvent instable, et on fréquemment" pics" d'énergie par des bruits impul-
sionnels en particulier dans environnements bruyants artificiels; 
• la cohérence spatiale el/empore/le . elle qui la limite d'efficacité des antennes et des 
systèmes récepteurs. On fait le souvent l'hypothèse simplificatrice que le bruit est totalement 
Iflcohérent peut être atténué soit en l'intégrant au cours du temps, en sommant signaux 

des clivers capteurs d'une antenne. Dans la pratique n'est pas simple; le bruit 
une certaine cohérence spatiale et temporelle qui Vil diminuer les performances obtenues avec ces 
types traitements. 

~ ru ifs rayon nés par navires 

La connaissance du bruit des navires et sous-marins est intéressante à deux 
niveaux en sous-marine: 

• ce bruit reçu par les transducteurs du sonar 
tion aux du matériel (l~VU"U\..lU 

bruit propre) une limita-
embarqué lorsque son niveau est 

à celui du bruit ambiant, 

• en sonar f militaire, le bruit de le 
que l'on cherche détecter en 

Le niveau de dù au porteur du sous-marin, peut être très 
notablement supérieur au bruit ambiant, surtout en ce qui concerne les navires civils 

bateaux de ou de forage "ttclor,rol 

pour indissociahles de 
leur sont sans commune mesure avec celles 
submersibles militaires pour 
On pourra donc considérer pour 
marins civils des navires ou des sous-marins sont limités 
essentiellement par le bruit propre cie leur porteur, alors que les militaires 
sont souvent limités par les conditions de bruit ambiant. Bien sûr les contre
exemples abondent. .. 

Analyse des sources de bruits de navires 

Plusieurs sources peuvent intervenu' le bruit dCl un 
• bruit propulsion: il est rJyonné par hélices dont la rotation crée la cavitation du fait 

dépressions induites sur les des Ce bruit émis dans l'eau reçu directement sur 
transducteurs des acoustiques sOlls-marins du navire, un niveau fonction cie leur 

distance aux hélices. On peut donc relier aux mesures bruit rayonné effectuées (plus ou moins 
couramment) les navires concernés par les problèmes de mise en œuvre de matériel acoustique. 
Il dépend évidemment la vitesse de rotation de l'hélice, de la fréquence (la décroissance 

caractéristiques mécaniques la propulsion pas fjxe ou 
variable ... ) bulles cavitation peuvent se former qu'en d'un 

pression hydrostatique: les sous-marins plongée sont donc de ce problème); 

• bruit d'écoulement: il est dCr aux phénomènes de turbulence par l'écoulement de l'eau 
sur la face du transducteur ou cie son conditionnement (dôme de protectionJ. Ce type cie bruit 
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dépend évidemment de la vitesse du navire, de la fréqu ence, et de la forme et de l' implantJ tion du 
ca rénage du transducteur ; 

• bruits de machinerie : issus des multipl es mach ines bruyantes instal lées sur un nav ire (moteurs, 
groupes élec trogènes et alternateurs, cen tra les hyd rauliques, treui ls), ils se propagent vers les trans
ducteurs so it sous forme de v ibrati ons des stru ctures de coque et d'amén<lgements in téri eurs, so it 
P ':H voie aérienne. Ils sont indépendan ts de la vi tesse du nav ire ; 
• bru its d ivers: certaines activités des navires civil s en opé rations sont très bruyan tes (s ismique, 
forage, chal utag0, dragage, remorquage, mi se en œuvre de submersibles ... ) et ne doivent pas pour 
autant occulter les fonct ions acou st iques qui sont alors nécessaires (positi onnement de navire, de 
submersible ou de ch alut, transmiss ion de données, sondeur de pêche .. . ). 
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FigUff' 2 7 - NivedU de bruit rdyonné pdr le N. O. Thalassii d /,1 vi /esse de 10 nœuds, mesuré lors de sa mise en 
..;ervice. Destiné <1 la recherche en halieutique, ce navire a lait J'objet, ,] sa construc tion, d'e fforts pJr/icufiers de 
discrd lOn acoustique. Noter la pr~se/lœ de raies spectrales en dessous de , aoa I-fz et la décrOissance typique 
du bruit large bande aux fréquences supérieures. 

Notion de bruit propre 

Le niveau de bru it propre subi par un transducteur install é sur un navire ou un engi n sous-marin 
es t produit d'une part par le bruit rayonné par le porteur et reçu directement piH pro pagation dans 
l'ea u, d 'autre pa rt par les vib rat ions transmi ses par la structure du navire, ma is aussi pa r les bruits 
hydrodyna miques générés autour de son in frastructure, et enfin pa r les champs élec triques para 
si tes_ Il dépend don c de paramètres nombreux et vari és, intervenan t de manière co mplexe et d iffi
c ilement prévisible. Rien ne remplace dans ce doma ine, pou r un système donné, des mesures sys
tém ati ques bien condu ites. En l'absence de ce ll es -ci, on pou rra en première approche prendre le 
ni vea u de bruit ra yonné par le na vire, considéré comme prove nant de la propul sion, et corrigé de 
la perte de propagation correspond ante et de la d irect ivité du tran sducteur brui té. 
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Déformations fluctuations 
des signaux acoustiques sous-marins 

Doppler 
L'effet est une modification de la 

dù à une variation de la durée des 
temps d'émission. Il peut être causé par des mouvements du milieu de 
(courant, mais est surtOut dù à la vitesse relative source-cible; 
dans ce cas la variation de ofes! donnée par (en valeur 

f 

Ol! v la vitesse radiale 
quence émise 
traitement des 
de données. Par 
local isation voire en identification. 

sinon), (0 la 
évidemment le 

une donnée utile en 

Prdtiquemen~ lil valeur de la variatioll relative fréquence peut Importante' % 

pour une vitesse 10 (18,5 km/hl. qui beaucoup comparé aux ordres de grandeur 
rencontn", en radar (0,0002 'X) pour un avion il 1 000 km/h, la oncles radar étant 
3.10" Noter que dans le d'une transmission simple cible) 1<1 variation fréquence 
Doppler vaut que la moitié de la valeur ci-dessus, soit of = 

Caractéristiques temporelles échos 
émis a une forte influence sur la forme et le niveau des signaux 
de le » suppose un 1 suffisamment 

insonifier la cible en totalité à un instant donné. Des 

les unes des autres 

Le est fonction de la appa-

81 

Il peut être tenu compte de cet al 
du en utilisant une durée 



Propagation des ondes dCOllsl /ques sous-mi/rines 

La 

<j t ., 

, 
A 8 , C 

0 D I---------h 
T T 2La le + T 

F'gure 22 - Allongement d'un signal temporel - Signal émi, (AI et ré/rodirrllse par une cible ponc/uelle (8) el 
étendue (U 

Fluctuations des signaux. 
Les flu ctuations des signaux transmi s et des échos sont toujours très notables en 
ASM ; elles sont dues de manière générale aux interférences entre différentes com
posa ntes (po ints brill ants diffusés par la cible, trajets multiples de propagation). Le 
phénomène es t d'autant mieux marqué que la fréqu ence est élevée, et que la cible 
es t étendue et com porte de nombl-eux diffuseurs (banc de poissons, fond de la 
mer). Ces fluctu ations dégradent évid emment le fonctionnement des sys tèmes de 
détection et de mesure. 

Les fluctuations des signaux peuvent être analysées soit comme temporelles (émet
teur et récepteur restent parfaitement fixes dans un environnement va riabl e au cours 
du temps) so it comme spatiales (émetteur et/ou récepteur/c ible se déplacent dan s 
un environnement figé). Dan s la pratique, il s'agit en général d' un mélange des deux 
causes, la seconcle étant toutefois en général prédominante. 

On retiendl'a troi s types principaux ci e fluctu ations des signa ux 

• l'effet Doppler, décrit c i-dessus; 

• les flu ctuations d'amplitude et de phase dues soit aux trajets multiples, soit au 
comportement complexe de la c ible ; ce sont sou vent les plu s pénalisantes, surtout 
si les trajets sont d'énergie à peu près comparables et peu séparés dan s le temps; 

• les fluctuation s d'amplitude et de phase dues, lors de la propagation, à la diffu
sion pmvoquée par les inhomogénéités du milieu: chaque trajet est accompag né 
d'un continuum de « microtraj ets » diffusés, dont l'énergie relative augmente avec 
la di stance . 

Lois de fluctuations d'amplitude 

Les amplitudes des signJLl X après propagati on dans un milieu diffusant ou en présence de trajets 
multi ples peuvent être décrites pa r des lois classiques de densité de probabilité. La loi cie Causs, 
ou loi normale, est souvent utilisée pour décrire les carac tér istiques du bruit. La loi cie Rayleigh tra
duit l'évoluti on de l'amplitude d'ulle somme de vec teurs d'ampli tudes éga les et de directions aléa-
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toires; Jutref11ent dit el représpnter la résultantl' d'unE' combinaison de signaux élémen-
cie phil ses aléatoires provoquées pM par un phénomene dE' forte diffusion, ou 

p"r 1,1 sommation nombreux trajcts multiple'i cI'amplltude corqparablc, loi cie 
l'c,elplilucle (J'un signal composé d'une pùrtie stab e (ou cohére'ltel, et d'une partie ai6,lIoi-

re (ou incohérente), l'importance de cette dernière p,lramélranl la loi distributior1, Elle 
est clone d'emploi plus que cie Rayleigh pour la description stJtislique cI'un signal 
superpŒé clu bruit; on l'utilise piH exemple pour des conligur,ltions de trajets multiples 
lorsqu'une composantes est préclomi:1dllte sur les autres, 

Evolution .lU c(Jurs du ternps seqUf'ncf' de mu!-
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Prillcip€' ~ généraux de fonctionnement des systèmes acoustiques sous-marins 

Les transducteurs électroacoustiques sous-marins 

Principes généraux 
Les transducteurs électroacoustiques sous-marins sont indispensables pour l' émission 
comme pour la réception des signaux acoustiques transmis dans l'eau: ils effectuent 
(comme dans l'a ir les microphones et haut-parleurs) la transformation d'énergie élec
trique en énergie acoustique, ou inversement. L'appellation générique des transduc
teurs sous-mari ns est hydrophone ; on parle d'antenne pou r un récepteur étendu , sou
vent constitué d'un groupement de plusieurs hydrophones élémentaires. 

Les transducteurs ASM utili sent les propriétés piézoélectriques (ou parfo is magné
tostrictives) de certains cristaux naturels ou obtenus artificiellement (céramiques) . 
Un champ électrique (ou magnétique) appliqué J ces matériau x permet de leur 
imposer des déformations dont les modulation s reprodui sen t celles du champ exc i
tateur; ces déformations génèrent une onde acoustique dans le milieu de propa
gation. L'effet inverse est utilisable en réception. On cherche en général à utiliser 
les céramiques piézoélectriques autour de leur fréquence de résonance, pour obte
nir le meilleur rendement possible; mais la recherche d'un compromis avec une 
bande passante suffisamment large pour passer pl usieurs fréquences vo isi nes ou un 
si gnal modulé à large spectre est souvent souhaitable. 

Enfin il est préférable, le plus souvent, de réaliser des transducteurs directifs, fa vo
risant certaines directions d'émi ss ion ou de réception. La qualité de la fonction de 
directivité d'une antenne, obtenue soit par la structure du transd ucteur soit par le 
traitement des signaux des capteurs élémentaires, est une des conditions essentielles 
du bon fonctionnement d'un système sonar. 

Technologie des transducteurs ASM 
La technologie la plus utilisée pour les transducteurs acoustiques sous-marins est 
dite Tonpilz : un empilement de ga lettes de matériau piézoélectrique est polarisé par 
une forte pression statique imposée par une tige de précontrainte ; cet empilement 

Contremasse 

~ 
Pavillon 

Tige de précontrainte 

I-,~ure 24 - Schéma cI 'un fume/licteur Tonpilz. 
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est solidaire d' un pavillon (équilibré par une contremasse à l'autre extrémité), qui 
transmet à l 'eau les vibrations induites par application d'un champ électrique exci
tateur aux bornes du pilier piézoélectrique. Très fortement résonants, ces systèmes 
permettent des niveaux d'ém ission élevés mais n'autorisent que de faibles bandes 
passantes. 
Aux fréquences élevées OLI la technologie Tonpilz n'est plus applicab le, on utili se 
des éléments de céramiques excités directement par l'intermédiaire d'électrodes 
su rfaciques . Accordés sur une gamme de fréqu ence donnée en fonction de leurs 
dimensions, ces dispositifs permettent des niveaux d'émissions suffisants en hautes 
fréquences pour beaucoup d'applications. Les géométries les plus courantes sont 
rectangulaires ou annulaires, se lon le type de directivité recherchée. 

Évolution des transducteurs 

Les transducteurs ASM ont fait l'objet de beaucoup de développements théoriques 
ou technologiqu es, destinés à améliorer soit les principes de transduction soit les 
matériaux utilisés. Toutefois il est frappant de constater que les solutions les plus 
anciennes sont toujours majoritairement utilisées aujourd'hui, et que Langevin 
avait d'entrée de jeu vu juste avec son transd ucteur piézoélectrique à 38 kH z .. 
Les intéressantes et très réelles innovations élaborées au fil des ans n'ont pas été à 
l'origine de profonds bouleversements de princ ipe, au moins pour les applications 
les plus courantes. Dans le domaine des constituants, les matériaux magnétostric
tifs, de meilleur rendement que les piézoélectriques mais trop onéreux, n'ont 
jamais réussi à s' imposer en dehors d'applications spécia 1 isées ; par contre on doit 
remarqu er l'émergence récente des récepteurs en PVDF, matériau piézoélectrique 
permettant de réali se r des antennes surfaciques de form es et dimensions quel
conques, bien adaptées à l'installation sur les coques de sous-marins ou de navires, 
et qui a trouvé des applica tions intéressa ntes dans le domaine du sonar passif. 

En très basses fréquences, la technologie des sources acoustiques doit faire appel à 
des so lutions particul ières, du fait des amplitudes importantes que l'on doit impo
ser à la surface émettrice du transducteu r. Différentes solutions exi stent, par 
exemple: 
• tubes ouverts résonants, excités à l'ex trém ité par une plaque de céramique, 
solution simple mais procurant un médiocre rendement, souvent utilisée en océa
nographie ; 

• extensions de la technologie Tonpilz (telle procédé Janus disposa nt deux Tonpilz 
tête-bêche), condui sa nt à des réalisations lourdes mais incontournables pour les 
applications de sonar actif TSF nécess itant de fortes pui ssa nces; 
• sources électrodynamiques analogues à des haut-parleurs aériens, de réalisation 
très délicate et supportant mal la pression hydrostatique, mais permettant de larges 
bandes passa ntes. 
• transducteurs de type f/extenseurs, com portant une coque vibrante raidie inté
rieurement par un ou plusieurs piliers de céramiques, et qui sont ca ractérisés par 
une haute efficacité. 



Principes [~énéraux de fonctionnement des systèmes acoustiques sous-rnar;ns 

Sources non linéaires 

Les antennes paramétriques sont basées sur une génér.Jtion 110n linéaire d'ondes acoust iques: 
lo rs ci e l'émission simultanée à très fort ni veau de deux fréquences proches, l 'apparition de dis
torsions non lin éa ires dans les formes d'ondes émises provoque la créa tion d'une onde secon 
daire à la fréquence différence des deu x fréquences primaires. L'avan tage de ce procédé est que 
l 'onde secondaire (de ba sse fréquence) bénéficie du diagramme de directi vité des ondes prim aires 
(ha utes fréquences, donc très directi ves) Il est donc possible d'ob tenir un faisceau très étroit il 
une fréquence basse avec une antenne d'émission de taille modeste, ainsi qu'une large bande pas
sa nte . Tous ces avantages se paient par un médiocre rendement énergétique dans la production de 
l'ollde seconda ire. 

Niveau d'émission 
Le niveau acoustique délivré pin un transducteur dépend bien sû r de la pui ssance 

électrique qui lui est fournie, mais aussi de ses caractéristiques propres: rendement 
énergétique électroacoustique (rapport de la pui ssa nce acoustique transm ise à la 
pui ssance électrique consommée) et ga in de directivité (traduisant la répartition de 
l' onde acoustique émise clans l'espace). 

Le niveau ém is peut être cil lculé comme NE = 170,8 + 10 10gPe + 1 ° 10g,6 + GD, où NE est le nivea u 
émis (en dB/1 ~Pa/1 m), Po la puissan ce élec triqu e fournie (en \IV ), ,6 le rend ement énergétique 
électroacoust ique, et GD le gain (ou indice) de direc tivité en émi ss ion (en dB). Typiquement N E 
est de 180 à 240 dB/fJPa/1 met,6 de 0,1 à 0,8. L' indice de direc tivité dépend de la géométrie de 
l'anten lle. 

Le rayo nnement d ' un transducteur dans l'espace peut être décomposé, se lon la 
di stance du point d 'observation, en : 

• champ proche (ou zone de Fresnel), où les contribution s des différents points de 

la face émiss ive du transducteur sont fortement déphasées, et le cha mp résu ltant 

rapidement oscill ant ; l' intensité moyenne du champ res te constante; 

• champ lointain (ou zone de Fraunhofer) où les interférences disparaissent, et Ol! 
l'intensité du cham p décroît avec la distance (rég ime sphérique). 

La transition entre les cieux zones est conventionnellement définie par la distan ce 
de Fresnel , égale à L2j)c, où L est la dimension cara cté ri stique du transdu cteur 

1 

-- -- -------J- ----------- -

<k __ :;-J 
Champ proche 

1 

Distance 
de Fresnel 

Champ lointain 

Figure 25 - Rrlyonllf'n1f'1l1 d'Uf) trallsducteur : champ proche et chanlp loin/clin. 
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À la longueur d'onde du 
lointain sont similaires pour un transducteur utilisé en 

Les limitations de l'utilisation des transducteurs à trop fortes sont de 
deux 

conduit il une 
décollements .. ) 

du 

est d'autant moins que l'immersion du transducteur est 

Autres caractéristiques 
En plus du niveau d' ém ission, les d'un transducteur sont 

suivantes: 

.. nominale d'utilisation: elle est en général définie par le de 
nance du transducteur (surtout donc dans une 

utilisés pour les mesures en labora-

.. bande passante: que transducteur peut 
transmettre eHicacement autour de sa nominale; plus le 
résonant du transducteur est pl us bande passante est faible. 
la courbe de en (fig. 26), la bande passante est 
mesurée à -3 dB de part et d'autre du maximum. Le facleur de 
nance est donné par de la 
de passante; il vaut transducteurs ASM usuels. 

.. efficacilé: elle traduit la ; elle est 
mée en émission par 

SV= 20 

(en mil Vl, Ol] Pl obtenue 1 m du transduc-
teur (dans la direction du maximum pour une tension d'ex-

(en 
pour une 

rence (1 V) 

de référence (1 En la 

SH 20 

est la tension électrique en sortie fournie par 
incidente de 1 pPa, et Vref la tension de réfé-
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Figure 26 - Réponse {réquentielle d'un transducteur en réception (n ormalisée pa r rapport Ju niveau j la (ré 
quenee nominale ru) et bande passante 8(ld6' 

• d irectivité : elle trad uit en ém issi on la répartition angulaire de l'énergie acous
tique émise par le transducteur; et en réception la réponse électrique en fonction 
de la direction d'arrivée de l' onde acoustique, La fonct ion de directivité, qui décr it 
ces var iations spat iales, dépend de la fréquence et de la forme/dimension du trans
duc teur : l'anten ne est d'a utant plus directive que ses dimension s son t grandes 
devant la longueur d'onde. Ces importan tes notions sont développées maintenant. 

Directivité des transducteurs et antennes 

Notion de directivité 
Il est rare d' uti 1 iser des transducteurs émettant ou recevant de manière isotrope dans 
l'espace - sauf pour des mesures de référence, ou en très basse fréquence. De 
manière générale on chel'che à réa l iser et emp loyer des transducteurs directifs, favo
risa nt certai nes di recti ons de propagation . On util ise alors des antennes consti tuées 
soit d'un transducteur de dimensions notab les devant la longueur d'onde, soit d'un 
ensemb le de transducteurs élémentaires cor rectemen t regroupés . En ém iss ion la 
directivité ain si obtenue permet, en concentrant l'énergie ém ise dans un secteur 
angulaire privilégié, d'augmen ter la pression acoustique locale, à puissance émise 
donnée. En récept ion , l'emploi d' une antenne permet d'augmenter le rappor t 
signal/bruit en profi tant des propri étés respect ives de cohérence spatia le du bruit et 
du signa l: la com position des sort ies des capteurs favorise le signal et tend à mini
miser le brui t. Par ailleurs, une an tenne direc tive permet de sé lectionner dans l'es -
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Fi,t.;ure 27 - Oiagrarnme de djœuivilé théorique d 'un piston cir(ulaire. 

pace certaines directi ons d'a rri vée du si gna l, et donc de s'affra nchir, au moins par
ti ellement, des trajets multiples; ell e limite la taille effec tive d'une cibl e étendue ; 

et enfin, elle permet de loca liser une c ible ponctuelle. 

La fonction de directivité (fig . 27) d 'un transducteur traduit la réponse énergétique 
en champ lointain à une fréquence donnée en fonction de l'angle, normalisée par 

rapport à son max imum. Cette fonction comporte en général un lobe principal, 
que l'on ca rac térise par son ouverture à -3 dB (dite « 28'l »), qui est la largeur util e 
du faisceau et qui traduit la résolution angulaire associée à l 'antenne. Autour de ce 
lobe principal s'étalent les lobes secondaires, en général indésirables, et dont l' at
ténuation par rapport au lobe principa l est un des critèl'es de qu alité de l'a ntenne, 
Pour une géométri e et une fréquence données, la fonction de directivité est la même 
en émission et en réception. 

L'ouverture équivalente est celle d ' un diagramme de directivité idéal (en « tout ou 

rien » : la fonction de directivité vaudrait 1 dans le lobe et 0 en dehors) intégrant la 
même quantité d'énergie que le diagramme réel. 

L'indice, ou gain de directivité GO, traduit le « ga in spatial en énergie » obtenu avec 

une antenne directive (ca lcu lé par intégra tion de la foncti on de directivité dans tout 
l'espace) par rapport à une anten ne sa ns directivité (pour laqu elle cette intégra le 
vaut 4n). Cet indice traduit en réception la diminution du bruit perçu par le récep
teur du fait de la direct iv ité de l'antenne (da ns l' hypothèse d' un bruit ambiant 
angu lairement isotrope). En émi ssion, il traduit l'au gmentation d'intensité acous
tique dans la direction principale. 



Principe~ f!énéraux de fonction nement des sys tèmes acoustiques <tous-marins 

De manière générale, on retiendra qu ' une antenne est d'autant plus directive (lobe 
principal étroit, forte valeur de l' indice de directivité) que le rapport dimension/lon
gueur d'onde est élevé. 

Caractéristiques de transducteurs de géométrie simple 

L'angle () est ic i compté par rapport il la normale à l'antenne; les valeurs de l'ouverture 2() \ et des 
angles du 1 er minimum et du 1 er secondaire sont des expression s approchées valables pour de petites 
ouvertures angulaires. cp est l'ouverture angulaire équivalente et 'f' est l'ouvel1ure so lide équivalen

te correspondant au diagramme de l'antenne utilisée en émi ss ion-réception. 

Géométrie antenne Ligne longueur L>À Disque diamètre D>À Rectangle côtés a et b>À 

Directiv ité /J(()) (sinA ! A)2 (2 JdAI! A)2 

A = nU)... sin8 A = nolÀ. sine 

Indice Gf] (elB) 10 Iog(2UÀ) 20 log(n o/À) 10 log(4nab!À2) 

Ouvert. 281 (deg.) SO))L 60,\/0 

1er min. (cleg .) 57JJL 70'\/L 

1'" second . (d g.) R6}JL 97))L 

Niv. second. (dB) -13,5 -17,7 

cp (radians) I,3NL 4 ,9(,\/n 0 ) 

'fi (stéradians) 1,3}JL 5,9()/Ilo)2 5,5À2/(4ltab) 

Pour l'a ntenne rec tangul aire, les carac téristiques angulaires dans les direc tions des côtés a et b 
sont identiques il celles d 'antennes linéaires de longu eur a et b. 

Formation de voies 
Dans le cas d'une antenne form ée de capteurs di screts indépendants, il est possible 
d'imposer des déphasages appropriés aux transducteurs pour po inter le lobe prin
cipal de l'antenne dans une direction choisie. Ce procédé, dit de formation de voies, 
est surtout util isé en réception ; il permet de balayer angulairement l'espace à explo
rer sans mouvement mécanique de l'antenne. Par exemple, pour une antenne 
linéaire de N capteurs placés à À/2 et pointée dans la direction 80, on obtient la 
fonction de directivité suivante: 

sin A 
0 ( 8)= 

N sin(A / N ) 

avec 
L 

A = n - ( sin 8 - sin 8
0 

) 

À 

Les lobes de directivité sont alors des figures de révolution autour de l'axe de l'an
tenne. La figure 28 présente les fonctions de directivité tracées pour les voies 0 0 

(pas de dépointage) , 30 °, 60 0 et 90 ° (dépointage maximal) . La largeur du lobe prin
cipal augmente avec l'angle alors que le niveau des secondaires et l' indice de direc
tivité restent constants. 
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Figure 28 - Fone/ ions de directivité d'une antenne linéaire pour différentes voies tonnées (,; a 0, JO 0 , 60 °, 90 0
). 

Une propri été intéressante utilisée dans la formation de voies résulte de l'expression de la som
mati on des sorties sJt! des N cap teurs déphasés pou r pointer dans la direction &0- Si 1 est la d iffé
rence de marche élémentai re entre deu x ca pteurs di stants de d, on a 1 = d sin &0 ; le déphasage 
corresponda nt est: 

1 d 
2rrf -= 2 rr-sine o 

C À 

Voie point ée 

(i+ 1) 

(i -1) 

Fi8ure 29- Géométrie de tri (ormation de vo ies. 



Le signal rés ult ant de la form,ltion de voie dans la direction e{) est: 

N cl 
p(!:lul = l s, Il) exp (-2 j7r(i - ll -:- si ne o) 

; -1 J. 

Cette dernière expression est ce lle d 'une transformée de Fourier discrète entre l'e,pJce des Jngles 
cie pointeige (précisément de leur _inusl ct ce lui des pos itions rlf'S cilpleur'i (rapportés;l la longueur 
d'onde) ; un procédé courant est clon c d'utili ,er des algorithmes de Ireill formée de Fourier rapide 
(FFT pour Fa st Fourier Transfo rm) rendu s (' ncore plus effi caces piH l 'ut ilisat ion de pro cosseurs 
spéc ial i,('s. 

Par ailleurs le procédé de fo rmation cie vo ies permet, en pondér.lIi t les contributions des capteurs 
cie malli ère appropri ée lors cJe Icur sOlnll1iltion , cie climinuer l'importance des lobes secondairl'> ; 
mil is cec I se trJduit en général pdr un élargissement du lobe princ ipal. Les lois cJ, ' pondérat ions 
sont év idemment cell es ut i l isées cla ssiqu emen t en rf-l , pui sque I (>~ opérations so nt les mêmes 
(H amm ing, Hanning, Do lph-Tchebychev, etc ). Dans une antellne fo rmée de transducteurs sépa
rés, la val eur de l'espacemellt entre ceux-c i est de grande importance: i l faut en effet ve i ller il ce 
que cette dis tance soit suÎIK,J mment petite pou r a~,su rer un échantillonll ilge spatial co rrecl du 
chilmp, et évi ter l'appùrition de lobes parJsi tes ci its lobes de résea u. La valeur de l 'pspacement entre 
ca pteurs r'l émenta ires ne do it pas être supérieul'e à )J2; cette valeur est cell e utilisée en géllt'ral . 

Focalisation 
Lorsque l'antenne est de dimension te lle qu 'e lle est amenée à fonctionner en champ 
proche, l'hypothèse d'ondes planes n'est plus valide et la formation de vo ies n' est 
plus adaptée, Une foca lisa tion de l'antenne doit alOis être effectu ée, en déphasélnt 
les éléments cie mani ère à compenser les différences ci e phase non plus d' une oncle 
pl ane, mais d'une onde sphérique centrée sur la cibl e . 

• _ Front d'onde sphérique 

I[~~~~~~~=~~~~~~~~~~p:o:int- c ible Antenne - - - - - - - - - -

~ Com pen sat ion de courbure 

Profondeur 
1 de champ 
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Acoustique sous-marine 

La focali sa tion n'est évidemment va lable que dans une zone limitée (profondeur 
de champ) autour du centre de la sphère considérée; la distance de focalisation 
doit donc évoluer avec la position attendue de la cibl e, ce qui complique sensi 
blement le traitement. La focali sa tion est surtout intéressante pour des di stances 
relativement courtes; elle est souvent utili sée pour compenser les insuffisan ces de 
la format ion de voies en champ proche de l'an tenne; par contre, dès que les sur
faces d'onde sont assez pl anes, la formation de voies, beaucoup plus simple, offre 
des performances suffisantes. 

1 nterférométrie 
Un procédé souvent employé pour localiser une cible consiste à mesurer son angle 
apparent à partir de la différence de phase entre deux points récepteurs . La mesu
re très précise de la différence de marche ainsi réa li sée permet d'évaluer précisé
ment la direction angulaire. Avec la géométrie de la fi gure 31, où la différence de 
ph ase est mesurée en tre les points A et B distants de a, la relation entre l'angle et 
la différence de phase es t 

2nf 2nf 
-- (j R = cl. sin y 

c c 

A 

a 

B 

Figure] 1- Me5ure d 'angle par interféromélrie. 
M 

Tou tefo is la direction ainsi obtenue es t définie de manière ambiguë, du fait que la 
mesure de phase ell e-même est effectuée modulo 2n: ; ce type de mesures ne 
convient donc pas pour toutes les configurations. Plusieurs solutions permettent de 
pallier ce problème: so it l'utili sa tion d'un interféromètre suffisamment serré pour 
éviter les différences de phase trop importantes (souvent on prend a = )J2 ; mais 
un faible écart a dégrade la précision de mesure d'angle) ; so it la mise en œuvre 
d'un troisième récepteur dont le déphasage avec les deu x autres permet de lever 
l'ambigulté. 

Ce type de traitement est souvent utilisé en mesu re de bathymétrie par un so nar laté
ral ou un sondeur multifaisceaux, pour estimer la direction d' un point d'i mpact sur 
le fond en incidence oblique , 
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Ouverture synthétique 

Les perfo rmances de direc ti v ité d'une antenne donnée sont a priori lim itées par le 
rapport entre ses dimensions et la longueur d'onde du signal utilisé, et la réso lution 

à en attendre semb le donc limitée à une va leur limite imposs ible à dépasser. La 

méthode d'ouverture synthétique d'antenne permet toutefois de contourner cette 
diffic ulté. Ce procédé con siste à acquér ir le champ aco ustiqu e sur les ca pteurs 

d' une ante nne mobile au cours du dép lacement de celle-c i ; les signau x ainsi enre

gistrés au cours du tem ps correspondent donc à ceux qui auraient été ob tenu s sur 

une antenne de longueur égale à la distance parcourue, don c éventuell ement bea u
coup plus longue que l'a ntenne physique utilisée; il s permettent donc, après reca 

lage temporel et spatial, d 'effectuer une fo rmati on de voie ou une foca l isat ion beau

co up plu s performantes que les mêmes opérati ons réa li sées avec l'a ntenne réell e 

seu le . Ce procédé est utili sé depuis longtemps dans le doma ine du radar aéroporté ; 
un certain nom bre de limitations (phys iques, ou liées aux capa cités de traitement) en 
ont longtemps retardé l'application au sonar, mais sont en passe d 'être réso lues. I_ a 

prin c ipa le difficulté rés ide dan s la faible cé lérité clu so n, qui im pose entre des 

émi ss ions successives un retard assez long pendant lequel le porteur a le tem ps de 
dériver de sa trajecto ire idéale; ce qui impose de corriger ses mouvements à l'a ide 

de centrales d'attitude très préc ises, ou à partir de l'explo itat ion de la corrélation des 

signaux en tre échos success ifs. 

~~gnaux et traitements 

L'impulsion monochromatique (ou ping) 
Le signal le p lu s cou ra nt en acous tique sous-marine, utili sé dans la gra nde majori
té des sondeurs, sonars et systèmes de pos iti on nement, est simplement une sinu

sO lde de fréquence fa ém ise pendan t une durée limitée T : 

Set) = A . sin (2nfa t) si 0 < t < T 

Le spec tre de ce signal est un sinus ca rdin al centré sur la fréquence porteuse 

sin ( 2 l[ T ( f - fa )) 
S(f) = A - ----

2n T(f - ~)) 

et la largeur de bande à -3 dB vaut environ M~ lIT. 

À titre indicatif, les fréquences emp loyées dans les sondeurs usuels vont de 20 à 
200 kHz pour des durées d'impul sions de 0,1 à 1 ms, donc des largeurs de bande 
de 1 à 10kHz ; les rapports olHa sont donc faibles, et ces si gnaux sont dits à bande 
étroite. 
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S(I) 

T 

f 

Figl/re 32 - Forme temporelle et spectrale d'un ping. 

La résolution associée à ces signaux est donnée par leur durée: on ne peut séparer 
deux pings de durée T que s' ils sont distants d'au moins T. Après réflexion sur une 
cible cela correspond à une résolution spatiale de cT/ 2 (par exemple 0,75 m pour 
une impulsion de 1 ms)_ 

Le récepteur utilisé pour ce type de signal consiste classiquement en : 
• un fillre passe bande correspondant autant que possible au spectre du signal cor
rigé éventuellement du décalage Doppler prévu; 
• une quadration du signal filtré ; 
• une intégration de l'énergie, de durée '[ adaptée à la durée du signal. 

Le principe du traitement consiste donc en une détection de l'énergie présente 
dans la bande et la durée du signal; on parle de traitement non cohérent. 

~ n, t---Y--+I(I) _',---1_' 1
2

---,' 1 y(t)l' _,'---_! -------,p 
Figure 33 - Traitement non cohérent : chaine de réception ((iltrage passe-bande, quadration, intésration). 

On peut montrer que le gain de traitement (amélioration du rapport signal à bruit 
de l'entrée à la sortie de la chaîne) est optimal pour une durée d' intégration et une 
largeur de filtre proches des caractéristiques du signal, et vaut alors 5 log(SD, soit 
à peu près ° dB. En fait il n'y a pas véritablement de gain de traitement ; l'énergie 
du signal est simplement récupérée dans la bande de fréquence convenable . 

Le principal intérêt de ces signaux est leur simplicité d'émission et de traitement 
associée à des performances qui sont souvent suffisantes pour de nombreuses appli 
cations; ils sont utilisés dans la grande majorité des sondeurs et sonars latéraux . 
Par ailleurs, leur spectre étroit s'accommode bien des transducteurs courants à 
faible bande passante; tout ceci concourt à la conception de systèmes simples et à 
bon rendement. L'inconvénient est que leur contenu spectral très pauvre les rend 
peu susceptibles de traitements supplémentaires pour les opérations d'identifica
tion de cibles ; par ailleurs, ils nécessitent de travailler avec des rapports SIB d'en
trée assez élevés, donc d'émettre des niveaux instantanés importants. 



Principes généraux de fonctionnement des systèmes acoustiques sous-marins 

L'impulsion modulée en fréquence (ou chirp) 
Le chirp, sous sa forme la plus simple et la plus commune, est une sinusoïde dont 
la fréquence instantanée augmente pendant l'émission (modulation linéai re de fré
quence) : 

S(t)=A . sin[2n(fo +m t~ T}] siO<t<T 

5(1) C(r) 
T 

-(0 (0 ( 

Figure ]4 - Forme temp()relle et spectrale d'un chirp, et fonction d 'autocorrélation C(t); la largeur de celle-ci 
est l'inverse de la bande de fréquence couverte par la modulation. 

La fréquence varie donc de fo - mT/2 à fo + mT/2, soit une largeur de bande de 
B = mT. Le spectre de fréquen ces est en gros assimilable à un créneau de largeur B 
centré sur fo' Ce type de signal est traité en réception par corrélation du signal reçu 
x(t) (plus ou moins déformé et ajouté à du bruit) avec une copie du signal émis 5(t): 

T 

y(t) = f xcn 5 (t ' - t ) dt l 

o 

l' objectif étant de faire apparaître dans cette opération la fonction d'autocorréla
tion du signa l (fig. 34) : 

C(r)= sin(nBr) 

nBr 

On effectue alors une quadration de la sortie du corrélateur, pour avoir finalement 

z (t) = ly(t )12 

x (1) 

·0 ·1 

T y(l) 

·1 

z(l) 

f 1 . 1

2 

() 

1 
s(l) 

Figure ]5 - Traitemenl cohérent: chaÎne de réception (corrélation temporelle et quadration). 
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La récepti on par corrélation est souven t appelée traitement cohérent. Le gain de 
traitement ain si réalisé est alors 10 log(BT). Un premier avantage du chirp (traité 
par co rrélati on) sur le ping (détec té in tégré) apparaît donc ici: le gain de traitement 
du chirpest d'autant plu s important (comparé à ce lui du ping) que le produit BTest 
grand, donc que l'on utili se des signau x longs et à bande large; mais ici T et B peu
ve nt être augmentés inclépendamment et le ga in de traitement peut prendre des 
va leurs importantes, alo rs que pour le ping on a toujours 8=d/T 
On peut éga lement con sidérer l'a llure du carré cie la fonction de corrélation 

z(t)= ly(t )ll 

c'est-à-dire la sorti e du traitement. Cette fonct ion a pour envel oppe un sinu s ca rdi
nal au carré , 

z(t )= [ sin (n8t) J
n 8t 

dont le lobe prin cipal a pour largeur 

On remarque immédiatement que : 
• la résoluti on en distance btdu récepteur est indépendante de la durée d'émi ssion 
et ne dépend que de la largeu r de la modulation de fréquen ce 8; 

• l'énergie du sig nal, étalée au départ sur une durée T, se trou ve en sorti e de traite
ment « co mpressée » dans une durée 8t ; on retrouve bien le ga in de traitement en 
T/ bt== BTsoit celui présenté plu s haut. On appelle d'a ill eurs couramment ce pro
cédé compression d 'impulsion. 

Ce type de tra itement cumule donc plusieurs avantages; il permet d'obtenir à la foi s: 
• de fortes valeurs du gain de traitement, obtenu es en utili sa nt des sign aux longs; 
ceci permet d' utili ser des puissa nces d'émission limitées, que l'on compense par la 
dUl'ée des signaux; 

• une bonne résolution temporelle, indépendante cie la durée du signal et obtenue 
par la largeur de bande de fréqu ence cie la modulation. 

Il n'est pas néce"aire d'effec tuer une corré l ~tion au sens stri ct sur les échantillons temporels du 
si gn,l l. O n montre classiquement que l'opérati on de corré lJtiO ll (dans le domaine temporel) est 
identique il un filtrage' da ns le d om~ine fréquentiel par un filtre dont la fonctio n de transfert est le 
coniugué du spectre du signJI de référence. Les opér~tion s dans le domaine fréquentiel étant sou' 
vent préférées, on ~ alors le schéma de traitement (numérique) suivant: 

FFT . Fi/Ire . ,. FFT" 
x(l) --) X( 1) ---1 Y(f ) =X( 1) 5 (1) -------. y U ) 

Le signal reçu x (1) peut ne pJS être si mpl ement retardé, milis aussi déphasé; 1,1 sorti e du corréla
teur est alors dégradée en ton ction de ce déphasage, et le milximum de co rrélation ne se trou ve 
plU S:l l' instant d'a rrivée du signal (bia is de mesu re de temps) . La soluti on consiste il effec tuer une 
double corrélJtioll du signal reçu avec d'une pil rt le signill émis et d'autre part le signill émis en 
quadrature; les sorti es des deux co rrélations sont alors aj outées quadratiqu ement. Ce procédé 



dUI1WIUU,", sous-marÎns 

permet d'éliminer le biais el de retrouver le niveau maximçd en sortie; 
il se produit un élargissement d'un facteur 2 du lobe de la fonction zr/), el donc 
se cie résolution. 

contrepartie, 
perte cie 

forme même du peut être modifiée pour iiméliorer ses performances. D'abord, la modu-
lation linéaire de utilisée dans le chirpclassique est assez sensible au Doppler (dégra-
dation niveau de sortie el biais mesure de dus au fait le glissement 
du Doppler Indiscernable d'lm retard temporel la rampe de ; on préfère parfois 
une modulation 

5U)=A. 

qui une meil tolérance. Enfin, il est intéressant d'associer 
quence modulation de l'amplitude de l'enveloppe, par une forme" 
secondaires de la (onction d'aulOcorrélation s'en diminués. 

Modulation de phase 
On util souvent, en o'"uu,~uuu sous-marine à des 

constitués d'une porteuse modulée en 

A. sin [2n:fo t+qJ ( 

où, le couramment, qJ(t) prend les valeurs discrètes 0 et n: (modulation dite PSK2 
pour Phase Shift Keying) changeant toutes les T secondes. 
Une telle modulation est utilisée couramment pour transmettre des données numé-

(un bit toutes T valant par 0 oui selon que qJ(t) vaut 
o ou n) ; le traitement en réception consiste alors à se caler sur la por-
teuse à détecter les de porteurs du message numérique. 

procédé est utilisé en détection/mesure, pour moduler le émis principe est le 
même que du chirp décrit plus haut. la séquence des étant connue a priori, le traitement 
en réception consiste alors une corrélation entre signal reçu émis. On utilise en géné-
rai séquences hinaires longueur maximale (SBLM) dont l'Intérêt supprimer lobes 

de la Îonction d'autocorrélation du signal. L'emploi d'une SBLM de NI digits 
-l, où N est un entier caractérisant l'ordre de séquence) permet d'obtenir une fonction 

d'autocorrélation durée T égale celle d'un digit, exempte de lobes secondaires, et un gain de 
traitement cie 10 logNl par rapport l'utilisation d'un seul digit. 

L'utilisation de cette méthode est justifiée pour mesures très 
demandant une excellente résolution temporelle un fort gain 
mesure réponse impulsionnelle du milieu, pour la 'f\n,(\p'rorm 

variable en temps 

de temps de propagation, 
traitement (par exemple la 
acoustique océanique). 

d'un écho de cible dépend évidemment de la distance entre la cible et 
le système sonar, par suivant une loi variant en 40 10gR 2aR. En sortie 
de on observera donc des échos dont sera fonction de la dis

que de l'indice de la cible concernée. Une solution très 
pour combattre cet effet consiste à le signal reçu 

de la loi attendue pour la perte de transposée dans le domaine tem-
à partir de la relation R == 
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Celle correc tion est connue sous le nom de TVG (pour Time VarYlIlg Cain). Elle est 

utilisée da ns tous les systèmes tl'availlant sur éc ho de cib le (sondeurs et sonars). 

Sommation cohérente 

Si gnal 
Physique 

Lo i cie 
compensation 

Signal après 
correction 

Un procédé comam ment utili ~é co nsis te à sommer plusieurs échos successifs obte

nus dan~ une même configuration. Sous réserve que le bruit (aléatoire) additif au 

signal (SLlpposé stable) obé isse à quelques bonn es hypothèses, on montre que la 

puissan ce du bru it résul tan t après sommat ion augmentera moins v ite que ce lle du 
si gnal. En effet, les séquenc es cie bruit sommées, supposées décorrél ées, s'a jouten t 
ell énergie, alo rs que les signaux successifs s'addit ionnent de manière cohérente, 

donc en amplitude; le rapp ort signal/bruit en sorti e de traitement augmentera donc 

env iron com me 10 log N OLI N est le nombre de signaux success ifs sommés. Ce pl'O
cédé es t utilisé couram ment tant pour les signau x acti fs que pou r la détec tion des 

bluits rayonnés. Il nécessite év idemm ent une redond ance importante des signaux 

recu eil li s, et donc un e grande sta bilité de configuration: il est utili sé en sonar pas

si l (où la som mat ion d 'échos successifs est remplacée par une intégration tempo

re ll e du signal l'eçu) ou dan s certains systèm es de sona r actif ou de mesure . 

Traitement des signaux en sonar passif 
En sonar pass if, l'obj ectif est cie détecter deux types de signaux qui sont en fait des 

bruits rayonn és par le bruiteur c ible: 

• des raies spectrales, donc des signaux quasi monochromatiqu es ; 

• du bruit large bande (cavitation d' hélices, écoulement hydrodyna mique, .. ) dont 
l 'o rigine et les ca rac téri sti ques princ ipales ont été décr ites précédemment. 



Principe~ J.:énérau\ de (onctionnement des systemes acoustiques sous-marins 

Le récepteur utili sé est ce lui du trai tement non cohérent, donc co mposé d' un fil

trage passe-bande, d'une quad ration et d 'une intégrati on . 

n ] l-----+Iy(tJ ,1 

'--- - -----' 

'y('iI ' ,1 l ~ 
'-------- ----' 

x(t) 

FrRvrc J7 - Sonar pa ...... ;! : chcJÎne dE' traitement (filtrage pasw'-I)ande, quadratio/l, intégralion). 

Quelques parti cularités so nt à si gna ler, par rapport au cas de la réception d 'un signa l 

act if bref : 

• le filtrage passe-bande dépend de l' app licati on env isagée; il a pour but de sé lec
tionner la partie util e du spectre de bruit rayo nné. En bande large, un filtre de struc

ture class ique est utilisé, et la détection se fait sur des bandes de l'ordre de l'octave 
En band e étroite, on effectue une ana lyse spectral e par tran sformée de Fouri er 
rapi de pour laq uelle on peut assimi ler à un filtre passe-ba nde très étroi t chacun des 
canau x de la FFT ; dan s ce deu x ième cas la largeur typique du filtrage es t de l'ordre 

du hertz ; 

• l'intégration temporelle a pour objet de réduire la va ri ance du bruit en sortie de 
traitement; sa durée T,estdonc choi sie assez longue; dans tous les ca s, ell e co nduit 
à des va leurs du produit BT, très supérieures à 1. 

Le ga in de traitement obte nu avec une telle chaîne es t en 5 10g(8T,J. Il peut donc 
être notable dans la mesure où, le temps d' intégration étan t indépendant de la ba n
de observée, le prod uit BT, peut être important. 

Évaluation des performances 

L'équation du sonar 
L'ensemble des éléments évoq ués précédemment (propagation, bruit, réverbéra
tion, antennes, signa ux, traitements ... ) est synthéti sé sc hématiquement dans l'équa
tion du sonar que l'on pe ut écrire sous la forme très simplifiée suivante, pour tra
duire une poss ibilité de détection ou de mesure par un système ASM : 

Signal - Bruit> Seuil 

L'équati on du sonar est stri c tement une équation de conservation de l'énergie, des
tinée à l'éva luati on , sous certaines hypoth èses, des performances d' un système. 
Le signal considéré ici es t ce lui perçu par le système ; il est donc égal: 

• en act if, au niveau émis par le système cor rigé des pertes de propaga tion aller
retour et de l' indice de rétrodiffusion de la cible; 
• en passif, au niveau de bruit rayonn é par la cible, corrigé par les pertes de trans
mission. 
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Le bruit perturbant la réception es t la somme des contributions du bruit ambiant et 
du bruit propre du système. Il est ca ractérisé par sa densité spectrale cie pui ssance, 
et corrigé éventuellement cie l'indice de direct ivité de l 'antenne en réception; on 
doit y ajouter dans certain s cas, en ac tif, le niveau de réverbération . 

Le seuil dépend à la fois du gai n de traitement apporté par le système récepteur et 
des perfo rmances que l' on impose à l'opérat ion de détection ou de mesure; ces 
dernières son t exprimées sous forme d'un indice de détection considéré en sortie 
de récepteur (vo ir ci-dessous). 

De manière plu s détaillée le bilan énergétique d'un système ASM actif peut s'écrire: 

NE - 2PT + IC - NB + CO + C T > 10 

où NE est le niveau émis, 2PT la perte de transmi ssion aller-retour sur l'amplitucle 
du signal entre le système et la c ible, IC l' inclice cie c ible traclui sant sa capacité à 
renvoyer l'énergie acoustique reçue, NB le niveau cie bruit ou ci e réverbérat ion, 
CO le gain cie clirectivité dû à la structure cI'antenne clu système, CTle gain cie trai
tement associé au signal et au récepteur utili sés, et 10 l'indice cie clétec tion. 

En pass if, l'équation se simplifi e en: 

BR - PT - NB + CO + CT > 10 

où BR est le niveau cie bruit rayonné par la c ible, PT est la perte cie propagation en 
aller simple; les term es liés à l'indice cie cibl e et à la réverbération disparaissent. 

Indice de détection 

Il traduit la qua lité de l'opération effectuée par le récepteur. S' il s'agit d'une ac tion de stri cte détec
tion, le récepteur co mpJre la va leur de l 'amplitude du signal en sortie Jvec un seuil , foncti on du 
niveau de bruit: en cas de dépassemen t de ce seuil , il ya <1l ors déc ision de détection. L'indice de 
détection est imposé par deux pa ramètres, la probabilité de détection (pd) et celle de fausse alarme 
(pra) : le premier traduit la probabilité que le niveau de signal dépasse ce lui du seu il de décision 
pris en compte d,lns le système; le second est lil probabilité qu'un pi c de bruit dépasse le seuil et 
soit donc confond u avec un signal. L'étude des relations entre pd, pra et le rapport signa l/bruit es t 
l'objet de la théorie de la détection. Un des résultats les plus probants en es t représenté par les 
courbes COR (cilractéri stiques opéralionnelles du récepteu r), jeux d'abaqu es qui permettent de 
reli er ces trois paramètres da ns diverses configurations. Dans le cas de la détection d' un signal 
stabl e dans un bruit gaussien (le plus généralement retenu ), on mon tre que l' indi ce de détec tion 
est donné par: 

où erl est la fonction d'erreur classique (intégra le d 'une gaussienne). Noter que l'on do it, dans 
l'équation du so nar exprimée en dB, co nsidérer 5 logd en traitement non cohérent et 10 logd en 
traitement cohéren t. 



Principes généraux de fonctionnement des syslèmes dcoustiques sous-marins 

Performance en estimation de paramètres 
Un système ASM ne se limite en général pas à une simpl e détection, mais effectue 
éga lement l 'estimation de certains paramètres, qui peuvent être : 
• la distance système-cible: elle est mesurée en ac tif à partir de la durée du trajet 
aller-retour du signal , en passif à partir des différences de temps d'arrivée sur plu
si eurs capteurs séparés ; 
• la v itesse de la cible: elle est mesurée en sonar actif grâce au décalage Doppler 
du signal rétrodiffusé ; 
• la position angulaire à l 'a ide des possib ilités de directivité des an tennes de 
réception. 

La préc isio n de mesure de ces différentes grandeurs dépend év idemment des 
caractéristiques du signal utili sé (pa r exemple la résolution temporelle) et des per
formances du système récepteur (par exemple la fonction de directivité) ; mais le 
signal étant très généralement bruité, le résu ltat de la mesure est en fait à considé
rer comme une grandeur aléa to ire (fig. 38). 

l l l 
/ 

---='" iL ~ 
Fort R.5/ B - Bonne estima tion Faible R.S/B - Estimat ion biaisée 

Figure J/J - Erreur d 'eslimdtion de temps d,lns le CdS d'un signal bruité. 

La théorie de l 'estimation des paramètres permet de définir dans leur généralité les 
limites de précision obtenues en fonction du rapport signa l/bruit. Un des principaux 
résultats en est qu'ull paramètre estimé à partir d' un signal bruité est sujet à une 
va riance fonction du rapport sign al à bruit. Une borne absolue de cette va riance 
peut être donnée théoriquement (bo rne de Cramer-Rao) ; elle représen te l 'opti

mum de précision possible pour un rapport signal/bruit donné. Par exemple, dan s 
le cas d'une mesure de temps, l 'expression de cette limite de préc is ion de mesure 
est donnée par la formule classique suivante (dite formule de Woodward) : 

1 
var (r )= ---

2 ndB~ 

OLI d es t le rapport signa l à bruit cons idéré et Be la bande efficace du signa l. 
La contrainte de préc ision de mesure est prioritaire pour tou tes les appli ca tions 
impliquant avant tout des mesures précises de temps (bathymétrie, systèmes de 
pos itionnement, tomographie). Plutôt que des critères de détection, c'est alors la 
formule de Woodward qui permet de définir le rapport signal/bruit minimum de bon 
fonctionnement du système. 
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Deux archétypes de systèmes ASM . 
le sondeur et le sonar latéral 

Le sondeur de bathymétrie et de pêche 
Structure 

Un sondeur est destiné à mesurer la hauteur d'eau et à détecter des bancs de pois
sons, en utilisant les temps de trajet des signaux rétrodiffusés sur le fond ou en 
pleine eau. Les opérations qu'il doit effectuer sont donc l'émission d'un signal bref, 
la réception de l'écho correspondant et sa détection, la mesure du temps de pro
pagation converti en distance parcourue, et la visualisation de la hauteur d'eau 
ainsi évaluée. Il se compose donc: 
• d' une électronique d'émission destinée à la mise en forme du signal, son ampli
fication et sa synchronisation, 
• d'un transducteur direct if, orienté en général verticalement vers le bas, destiné 
tant à l'émission qu'à la réception, 
• d'une électronique de récept ion (filtrage passe bande, quadration, intégration) et 
de mesure du temps de propagation (datation et détection de l'écho de fond) et 
• d'un système de présentation des échos ainsi obtenus (rouleau de papier sur les 
modèles les plus anciens, écran cathodique aujourd ' hui, voire si mple affichage 
numérique du résultat de la mesure de sonde sur les modèles grand public). 

L'électronique d'émission commence par le séquencement de signaux (qui sont en 
général de type ping), centrés sur des fréquences très variables (de 12 kHz pour les 
modèles grands fonds jusqu'à 200 kHz pour les systèmes petits fonds) et de durée 
assez courte pour permettre une résol ution acceptable. Une durée de l'ordre de la 
milli seconde est en général convenable: moins par petits fonds pour améliorer la 

Base de 
temps 

Émiss ion 

Réception 

1(\ <J 

Visuali sa tion 

Fi~ure 39 - Schc'J1)a synnp/lque d'un sonclé'ur. 



Surface 

Échos 

Principes génér.:w x de fonctionn ement des s ystèmes acoustiques sous-marins 

Di sta nce parcourue Bancs de poissons Pos ition courante 

Hauteur d'eau locale Représe ntation «oscilloscope » 
du signal courant 

Écho 
de banc 

Données 
di verses 
de navigation 

Données 
sondeu r 

Date 

Écho du fond 

Figure 40 - Exemple type de visu"/isalion d'un sondeur mono/aise"au bathymetrique ou de pêche. '-es lignes 
verticales correspondan t j des émissions successives du signal permettent de constituer une coupe verticale de 
la tranche d'eau parcourue par le navire. Le sondeur étant souvent couplé aux autres systèmes de navigation du 
bord, les don nées correspondan tes peuvent ainsi é lre présentées /1 "utilisateur, ainsi que les paramètres cie 
réglage du sondeur. 

résolution, et plus en très grands fonds pour augmenter l'énergie totale disponible 
et donc la portée. Le séquencement de ces signaux est dicté par la configuration 
des mesures: un nou vea u signal est émis ilprès réception de l'écho du signal pré
cédent pour éviter les ambigultés, donc avec une récur rence T>2H/c. Les cadences 
typiques sont de l'ordre de la seconde, jusqu'à quelques émissions par seconde. Le 
signal ainsi conditi onné passe par un amplificateur de puissance, qui peut délivrer 
jusqu'à plusieurs ce ntaines de wilttS. 

Le transducteur sert le plus souvent à la fois à l'émission et à la réception . Il se com
pose d'un disque ou d'un rectangle de céramique, dont les technologi es de fabri
cati on peuvent être diverses (céramique unique, ou assembl age de petits transdu c
teurs élémentai res). Il est installé sous lil coque du navire, sa face parl ante (conve

nablement protégé par un revêtement à la fois résistant et transparent acoustique
ment) épousa nt la forme de ce lle-ci , dans une zone choisie de manière à éviter 
autant que possible le bruit d ' hélice d'une part et les perturbations hydrodyna
miques et les nuages de bulles crées par l'étrave d'autre pMI. Les diagrammes de 
direc tivité des transducteurs ont une ouverture de quelques degrés (typiquement 
une dizaine). Les niveaux atteints à l'émission sont en général supérieurs à 
200 d8/ fJpa/l m et peuvent atteindre 230 à 240 d8/ fJPa/ l m. 

L'électronique de réception est souvent de structure simple: elle est en général 
basée sur la détection non cohérente décrite plus haut, complétée par un dispositif 
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de TVG. Certains systèmes particul iers (sondeurs de sédi ments) utili sent des si gnaux 
modulés et du traitement cohérent. Les opérations de réception doivent être syn
chroni sées avec l'émission , de manière à ne commencer qu 'après la fin de l'émis
sion (pui sq ue c'est le même transducteur qui est utili sé en émi ss ion et en réception; 
d'ailleurs même un récepteur distinct de l'émetteur sera it satu ré par le fort niveau 
du signal au cours de la phase d'émission). 

La détection de l'écho de fond est effectuée par dépassement d'un seuil à l'inté
rieur d'une fenêtre temporelle qui est so it imposée par l'opérateur soit réactuali sée 
automatiquement par le système. L'in stant d'arr ivée est alors mesuré, se lon un 
algorithme basé en général sur la détecti on de la moitié du front de montée du 
signal, et est converti en distance, le plu s souvent simplement par H = ct/2 avec 
une valeur moyenne c de la célérité sur la hauteur d'eau. La valeur ainsi mes urée 
peut être simplement affichée sur un cadran numérique. De manière plus él aborée, 
l'ensemble du signal rétrodiffusé au cours du tem ps peut être visu ali sé, le signal 

correspondant à chaque ping étant ju xtaposé au précédent. Le graphe ain si obtenu 
(fig. 40) représente donc une vue en coupe du profil du fond et de la tranche d'eau, 
aux distorsions horizontales près dues à la navigation du navire. L'intérêt supplé
mentaire est de pouvo ir faire figurer les échos de cibles situées en pleine eau. 

le sonar latéral 
Principe 

Un sonar latéral a pour fonction de constituer des images acou stiques détaillées des 
fonds marins. Le princ ipe est très simple et ingénieux: un faisceau sonore étroit est 
émis avec une incidence rasante et intercepte le fond selon une fine bande s'évasant 
avec la di stance. À l' intérieur de cette zone, le signal émis, très court, délimite une 
zone insonifiée de très faible dimension qui balaie progress ivement toute la zone 
couverte. L'écho ainsi recueilli au cours du temps est une représentation de la réfl ec
tivité du fond et surtout de la présence d'irrégularités ou de petits obstacles qui sont 
« vus » par le signal très résolva nt. Ce signal, enregistré latéralement à la d irection 
d'avancée du sonar (s ide-scan sonar) , est juxtaposé aux signaux successifs déjà obte
nus par le sona r pendant son avancée constituant ainsi, ligne après ligne, une véri
table « image acoustique du fond ». 

A 

Figure 41 - IVlise et! œuvre d'un sonar latéral - A : p()i~son remorqué - B : surfilee insonifiée instantanée 
. C : .\ud"ce couverte par les émissions précédentes. 



Pnl1cipes géneraux de fonctionnement des systèmes .acoustiques sOllS-mdrÙJ5 

Structure 

Le système est basé sur l'uti 1 isation d'antennes de géométrie rectangulaire très allon

gée, créant une directivité largement ouverte dans le plan vertical (plu sieurs 
dizaines de degrés, pour insonifier largement en distance transversale tout en évi
tant la surface de la mer) et très étroite dans le plan horizontal (pour avoir un fais
ceau très résolvant, en généra l de l'ordre de 10 voire moins). De telles antennes sont 
installées de part et d'autre d'un ({ poisson» performant du point de vue hydrody
namique et remorqué près du fond , ce qui assure une bonne stabilité lors du dépla
cement et une faible rasance aux signaux émis. 

, 8 '. 
1 

\ 

• o 

---------

8 

Surface 

Fond 

~ 

Temps 

Figure 42 - Fonctionnement d'un son.1r latéral - A : bruit et réverbération dans l'eau - 8 : premier echo de fond
e : zone de sable - 0 : roche- E : vase - F : écho de cible - C : ombre portée par la cible. 

Les fréquences employées son t en général élevées (typiquement de l'ordre de la 
cen taine de kHz), ce qui assure les caractéristiques de directivité recherchées pour 
des antennes de taille raisonnable, et une bonne résolution en distance, de quelques 
centimètres. Les portées sont de ce fait limitées à quelques centaines de mètres. 
Le traitement des signaux mis en œuvre est très simple dans le principe. Le plus sou
vent aucun traitement d' antenne n'est à effectuer, la géométrie des antennes suffi
sant à assurer les caractéristiques recherchées. La structure du récepteur est du 
même type que pour un sondeur. 

Correction géométrique 

La structure spa tio-temporelle des signaux reçus (fi g. 42) est un peu particulière et 
mérite une rapide analyse. Le signal émis se propage d'abo rd dans l'eau ; l'écho 
proprement dit ne commence à se former que lorsque l'impulsion a frappé le fond 
à la verticale du sona r. Ceci correspond à l'arrivée d'un premier écho très intense, 
qui n'est pas exploitable pour constituer l' image mais qui est utile pour l'estimation 
de l'altitude du sonar sur le fond. Le signal explore ensuite la zone proche de la ver
ticale ; cette première partie, de forte réflectivité et de médiocre résolution spa tiale 
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horizontale, est en général de mauva ise qu alité. Enfin l' incidence du signal devient 

suffi samment rasante; le signal recueilli est alors vraiment ex ploitabl e pour l ' ima

gerie. Un problème év ident se pose alors pour reconstituer une « carte du fond » 

le tem ps écoulé et la di stance sur le fond ne sont pas proportionnels; des échan 

tillons temporels équidi stants ne correspondent pas à un échantillonnage régulier 

du fond. Pou r rep lacer les échantillons temporels de manière spati alement co rrec 

te, on doit donc appliquer une correction géométrique, qui se ramène à une simple 
relat ion trigonométrique si le fond est plat et horizontal. Lorsq ue ce n'est pas le cas, 

la réa li sation d'une image correcte demande so it de faire des hypothèses simpl es a 
priori sur la topographi e (foncl pla n en pente ... ) so it cie compléter le relevé sonar par 

des mesures ci e bathymétrie. 

Ombres 

Un effet très intéressa nt est la formation des « ombres» portées sur le fond. Un obs

tacl e de dimension suffisante intercepte une partie du secteur angul aire ver tica l 

émi s, et interdit donc la rétrodiffusion par le fond au cours des instants normale

ment assoc iés à ces angles; l'écho reçu sera donc cie très faibl e nivec1u pendant 

une durée dépendant ci e l 'angl e de rasance et cie la hauteur cie l'objet masquant. 

Cec i se traduit Pilr l' apparition sur l'image sonar cI'une « ombre» de forme corres
pondant à ce lle de l'objet, et clont l' analyse permettra une estimation cie la taille et 

de la forme de ce dernier. Ce phénomène est d ' un grand intérèt pour tou tes les 

appli cations de recherche et d'identification d'objets posés sur le fond (mines et 

épaves), voire mème pour l 'éva luation de certaines échelles de relief du fond. 

Figure 4J ~ /n7<ll.wnc p<lr ~O/1.Jr lacér;! ! d'une ()fJt1 ve de navire sur un fond ~édimf'/1fDire. L'ombre dcuustiquf' est 
fr~s Ilcllement Visible, et reproduÎf bien la silhouette du fJ.lvirf'. 
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Applications 

de l'acoustique sous-marine 

87 



82 



Les 

d'autres 

Balisage 
Des 

Applications de l'clcousîÎ(]ue ,ous-mûrine 

Isation 

: une bouée peut 
émettre simultanément un (sous-marin ou aérien) et un 

ou hertzien; la différence des deux instants 
aux observateurs des recepreu de mesurer leur 

distance par rapport au point 
De manière plus on utilise des émetteurs acoustiques autonomes dits mar-

pour ou un véhicule sous-marin, 
d'un Ces marqueurs permettent 

ipent; par on peut 
par rapport au d'un d'un et immer-

en évaluant le ret<lrd entre le direct et le réfléchi 

Sondage 
de sont certainement les 

les plus utilisées vont de la dizaine de kilohertz à cen-
taines de ki en fonction de la hauteur d'eau à Il est évident que 

courants s'accommodent de faibles une utilisation 

de sécurité de 

vés 
mais du domaine de utilisés pour la 

de très strictes, les relevés 
de cartes en zones littora dans les ports 
et estuaires sont effectués avec des sondeurs multifaisceaux 

Mesure de vitesse 
Les lochs estiment la vitesse de leur porteur relativement au milieu envi-
ronnant à de la mesure du de des échos rétrodiffusés, Le 

milieu de référence êtl'e le fond, si la hauteur d'eau est assez faible: c'est le 
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cas le plus favorable, permettant la navigation la plus préc ise; dans le cas contraire, 
le signal est rétrodiffusé par la masse d'eau elle-même, et la nav igation doit al ors 
être corrigée du courant. 

Ces systèmes à très hautes fréquences (plusieurs centaines de kHz jusqu 'au MHz) 
comportent plusieurs fai sceaux d'o rientations différentes dans le plan horizontal , 
afin de pouvoir déterminer les coordonnées spatiales de la vitesse. Ils sont actuel
lement surtout utiles sur les submersibles; les navires de surface ont aujourd ' hui 
d'autres moyens préc is de navigation (tel le CPS-Clobal Positioning System- par 
satellite). 

/ 
/ 

....... 
ox = vot 

-----------------------
Figure 44 - Loch Doppler (a gauche) : les (réquences déca lées re(ues dans les (a isceaux permellent de délermi
ner les composJntes de l" vllesse - Loch ,j corréla tion là droite) : le retard 51 entre les signaux des cieux (aisceaux 
est (onc/ion de /'éc.lrtement 5x cles capteurs e l de la vitesse v. 

Les lochs à corrélation utilisent les échos du fond reçus individuellement sur les 
capteurs d'une antenne horizontale. Le principe de mesure est que la structure du 
signal reçu par un élément « avant » de l'antenne se retrouve, lors de l'avancée du 
porteur, reçue par un élément « arrière» avec un retard fonction de la vitesse de 
déplacement et cie l'écartement des deux capteurs. Le calcul de la corrélation entre 
les deux signaux permet une estimation de ce retard, qui est alors utilisé pour le 
calcul de la vitesse (fig. 44). 

Évitement d'obstacles 
Les sous-marins et engins d'exploration sous-marine sont fréquemment équipés d'un 
sonar d 'évitement d'obstacle. Fonctionnant en balayage panoramique dans un large 
secteur angulaire et à fréqu ence en général très élevée, ces dispositifs sont destinés 
à détec ter, loca l iser et identi fier des obstacles si tués à quelq ues diza ines ou centa i nes 
de mètres. Par ailleurs, les sous-marins nucléaires appelés à naviguer sous la glace 
sont équipés de sondeurs de banquise fonctionnant en émission vers le haut. 



Appltcations de l'acou5lique sous-marine 

~~plications militaires 

Sonars passifs 
Les sonar militaires destinés à la détection/local 
tion des sous-marins fonctionnent dans le domaine des très basses 
entre dizaines cie hertz et quelques kilohertz. Cest en effet dans cette 

par les navires est la importante 
isant les bruiteurs et 

en basses que 
Installés à bord des sous-marins et 

des navires de surface 
ceuvre d'antennes linéaires 
dizaines à centaines de 

efficace des bruiteurs basses ces antennes 
sont constituées d'un tuyau contenant les hydrophones de 

à plusieurs centaines), de ification et le 
; elles sont stockées et mises en œuvre à l'aide de treuils 

Qutre l'intérêt par leur tail leur permet d'atteindre d'excellentes 
en gain de rapport à bruit et en résolution angulaire, ces 

à une distance suffisante permettent de s'affranchir effica-
par le porteur. 

D'autres types d'antennes sont employés particulièrement sur les sous-marins: 
ou cylindres installés dans l'étrave et antennes latérales conformes 

la surface de la coque ou du Utilisées en rnlTln,prnp"rde l'antenne finéaire 

ces antennes interviennent surtout dans les de localisation. 

localisation 
Au-delà de la un sonar passif doit localiser le bruiteur-cible. Cet
le fonction est assurée par de la structure spatiale des reçus sur 
les antennes du La mesure de direction dans le horizontal effec-
tuée très par formation de voies sur les antennes de réception, en 
culier la flûte remorquée est très bien à cette fonction; les dans 
le plan vertical sont estimés à Ilaide des autres types d/antennes. La mesure de dis-
tance à la ciblel banale en sonar est évidemment plus difficile à réa-
liser en Une méthode consiste à mesurer le ou le retard 
entre les reçus en divers points d/une antennel ou entre des antennes espa-
cées : la mesure de différence de ainsi effectuée permet de remonter par tri-

à la du bruiteur. Une autre solution est de mesurer les retards 
selon arrive signal délecté: une reconstruction 

sonore permet d'en là aussi, la du bru iteur. 
Les navires de surface effectuant des localisations en mode passif sont favorisés par 

peuvent faire des informations fournies par des avions ou des héli-
isés venant disposer sur zone des capteurs 
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Fifl.ure 45 - Con('gU«llion cie s}'stèmes de détectiun {Jt)<;s ive - A: an tenne linÉ'dire remorquée - B : bouées aéro
park'es - C .' f'(; ::, ed U permanent de 5urve illclnce. 

Identification 
L'id entification de la c ible est aussi une fonctionnalité essentielle des son ars passifs, 
et peut-être celle qui impressionne le plus le grand public; elle est en effet souvent 

effectuée « à l 'oreille » par des opérateurs supérieurement entraînés, dont la finesse 

de cliJgnos ti c permet ci e reconnaître à partir de leur bruit rayonné non seul ement 
des c lasses de navires, mais Jusqu 'aux individus d' une même classe t Ces spécialistes 

- dont la formati o n et les co nnaissan ces font éviclemment l'objet du plus grand 

secret - sont secondés d'une part par des appareils cie prétraitement des signaux (fil

trage, transposition de fréquence) et d'autre part de plus en plus souvent par des sys

tèmes automatisés fon cti onnant en général à partir d 'une an alyse spectrale très fine. 
Le traitement effectu é le plus couramment en sonar passif est le Lo(ar, qui consiste 

à représenter en fonction du temps l'évolution du spectre du bruit analysé (appelé 

sonogramrne dans cI ' autres domaines ci e l'acoustique). Le cumul ainsi réali sé au 
cours du temps, après élimination du bruit large bande, permet de faire apparaître, 

clans le bruit rayonné par la cibl e, la présence des raies spectrales caractéristiques et 

leur évo lution. De manière générale, les systèmes automatisés sont plu s efficaces 

sur les sign aux stables à structure harmonique assez bien marquée et les opérateurs 

humains sont plus performants sur les signaux instables ou impul sionnels. 

Intercepteurs 

Les intercepteurs sonar sont des systèmes passifs spéc iali sés, foncti onnant en détec ti on des signaux 
~cti fs émi s par l'adversa ire et perm ettant donc d' identifier et de loca liser un sonar hostile bien avant 
que ce lui-c i puisse être en mesure de détec ter. Le même principe est largement utili sé en radar 
aérien - la détec tion de la s urveill~nce radar ennemie est vitale pour les avions militaires - et sur les 
routes par les automobilistes voulant déjouer les contrôles de vitesse. Les intercepteurs instJ ll és sur 
les sous-marins co mportent des antennes spéciali sées et des systèmes de traitement très per fo rmants 
permettant, outre la local isa tio n et l'iden tification, la possibilité de réémettre des leurres indui sa nt 
en erreur le sonar host ile. Ils sont spécialement util es - et vitaux - pour la détec tion des signaux 
d'autod irectellrs acti fs de torpilles. 



Applications l'acoustique s(Jus-n;wu,,"' 

Réseaux de surveillance 

systèmes fixes cie surveillance passive de zones maritimes peuvent rattachés il la ,-o'oar,c,c> 

mis en 
dans les 

De tels réseaux, comportant cles antennes gigantesques, on! systématiquement 
les États-Unis la guerre (réseau SOSUS) long de leurs 

la flotte sous-marine adverse, 

Systèmes aéroportés 

bouées utilisées avions et hélicoptères de lutte anti-sous-mMine fonctionnent aussi le 
plus souvent en clétection passive_ Ce sont des systèmes écouteurs autonomes, retransmettant par 
oncles radio signaux sous-marins Leur déploiement permet constituer un véritable 
réseau de surveillance L'intérêt dispositifs est leur souplesse de mise 
place ainsi leur faible niveau brUit propre, médiocres performances d'antennes indi-
viduelles à leurs faibles dimensions sont compensées par potentialités de localisation de 
cible lorsqu'ils sont en réseau, 

Mines et torpilles 

mines à déclenchement acoustique sont équipées d'un système automatique détection de bruit 
de navire qui commande la mise après cles opérations ou mOins sophistiquées 
de la acoustique de la ; ces clispositifs sont souvent complétés par des détecteurs 
magnétiques, De même, les torpilles peuvent être d'un autodirecteur passif leur per-
mettant remonter la source de bruit la cible, c'est-J-dire son système propulseur. 

Sonars actifs 
Les sonars surface sont 

de vei 
en fonction de leurs carac

de localisation ou d'identification, 
utilisées ont décru au fil années, de quelques dizaines 

la gamme des pour aujourd'hui autour du kHz, Les trans-
ducleurs sont installés soit dans un dôme la coque, situé sous celle-ci ou 
dans le bulbe soit dans un poisson à des immersions variables, 
Un sonar émettant près de la étant très tributaire des conditions locales de 

l'intérêt de est de 
s'affranchir au mieux des zones d'ombre au profil de 
Une autre solution pour aux zones d'ombre est d'émettre depuis le navire 
avec une incidence très obi et d'util iser des réfléchis sur le fond, 

Les émetteurs de sonar actif mettent en jeu de fortes pour 
atteindre des niveaux de l'ordre de 240 dB!l 1 m, nécessitant des transduc-

à absorber les ondes sonores 
est en détection pour aug-

menter encore la Les sont 
de rs types: soit Illodu lés, en en fréquence, pour la détection la 
mesure de bande étroite pour l'estimation du et donc de la 
vitesse de la cible. est effectuée soit sur l'antenne d'émission elle-
même, si sa taille permet une résolution angulaire suffisante, soit sur une flûte 

Cette dernière sol L1tion généralise avec l'utilisation actuelle de sonars 
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--~----------------------------~------~~------~ 
F(gure 46 . Con figuration de système., de détection active · A : sonar de coque· 8 : sonar sur poisson remorqué 
. C : sonar d'hélicoptère. 

actifs TBF (très basse fréquence, de l'ordre de 1 kHz) nécessitant des dimensions 

d'antennes compatibles avec les exigences des sonars passifs, le même matériel 
pouvant alors être employé pour les deux modes de détection. Par ailleurs, des 
sonars ac tifs trempés sont mis en œuvre par les hélicoptères de lutte anti-sous
marine; leur rapidité de dép lacement sur une zone et leur souplesse d'utilisation 
en immersion les rendent très performants. Les sous-marins sont également pourvus 
de sonars actifs; toutefois ils évitent soigneusement de les utiliser, pour raison de 
discrétion 1 Enfin les torpilles sont souvent équipées d'u n système autodirecteur actif 
leur permettant de loca liser leur cible. 

Guerre des mines 

La redoutable efficacité des mines sous-marines a conduit au développement 
d'une catégorie particulière de sonars actifs spécialisés pour la guerre des mines. 
Ces systèmes, fonctionnant à très hautes fréquences (p lusieurs centaines de kilo
hertz), fournissent des images acoustiques des fonds avec une définition extrême
ment fine et sont mis en œuvre par des navires spécialement conçus et équipés. 

Les systèmes dits de chasse sont destinés à la détection et à l' identification des cibles 
posées sur le fond ou install ées en pleine eau. Mis en œuvre sur une coque de 
navire ou un poisson autopropulsé, ils effectuent un balayage angulaire du fond et 
de la colonne d'eau, vers l'avant du navire. La cla ss ification de la c ible détectée 
(opération cruciale dont le but est de décider s'il s'agit vraiment d'une mine ... ) fait 
appel à l'analyse de l'ombre portée sur le fond. 

Les sonars de surveillance sont des sonars latéraux remorqués, à très hautes perfor
mances. Ils fournissent des images du fond très détaillées mais ne permettent pas 
d'assurer la sécurité du navire porteur. 

Enfin, la destruction des mines à déclenchement acoustique peut également faire 
l'objet d' utilisation cie systèmes acoustiques émettant des signaux simulant des 
bruits rayonnés de navires (dragues acoustiques). 
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Acoustique et pêche 

La pêche est une activité maritime uti lisant intensivement les techniques d'acoustique 
sous-marine. Les navires modernes de pêche industrielle ou artisanale sont toujours 
largement équipés de systèmes sonars, de même que les navires océanographiques 
spécialisés en halieutique. La fonction première des équipements acoustiques pour 
la pêche est de détecter et localiser les bancs de poissons et d'aider aux opérations 
de capture. Les applications à caractère plus scientifique concernent l'identification 
des espèces et l'évaluation de l'importance quantitative de la biomasse. 

Sondeurs et sonars de pêche 
Le sondeur est l'outil acoustique de base pour la pêche. Il émet à la verticale du navi
re porteur et permet donc de détecter et de localiser les bancs de poissons, voire les 
cibles individuelles, situés sous le navire. Les caractéristiques acoustiques principales 
d'un sondeur de pêche standard sont les mêmes que celles d'un système bathymé
trique. Toutefois de forts niveaux d'énergie sont nécessaires à l' émission, du fait du 
faible indice de rétrodiffusion des cibles. Le traitement et la visualisation des échos 
sur l'ensemble de la hauteur d'eau sont impératifs. Différentes fréquences sont sou
vent utilisées pour couvrir des hauteurs d'eau variées et sont éventuellement propo
sées dans un seul système multifréquence ; les fréquences couramment employées 
sont comprises entre 20 kHz et 200 kHz. Les caractéristiques de résolution angu
laire et temporelle sont typiquement de l'ordre de 10° et de la milliseconde. 
Les échos obtenus avec un sondeur de pêche (fig. 47) montrent des taches très 
intenses, représentant des bancs à forte densité de population dont les dimensions 
typiques sont de quelques mètres à quelques dizaines de mètres. La nuit les bancs 
se dispersent et l'échogramme présente des nuages de petites taches faibles et dif
fuses correspondant à des échos individuels. La compréhension élémentaire des 
échogrammes est assez simple. Toutefois leur analyse fine requiert une grande habi
tude et les causes d'erreurs d'interprétation sont multiples. 

B 

Figure 47 - Équipement acoustique d'lin navire de pêche: A sondeur - B sonar - C netsonde - 0 pos itionnem ent 
de ch~ /ut et télécommandes. 
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Les sonars de pêche sont des systèmes beaucoup plus complexes et coûteu x que 

les sondeurs; ils effectuent la détection et la loca lisation des bancs dans le plan 

horizontal, ce qui permet évidemment une prospection beaucoup plus efficace. Il s 
com prennent une antenne effectuant une surve ill ance pan oram ique à partir de 
voies formées de quelques degrés d'ouvertu re; ces voies sont souvent inc lin ables 
dans le plan vertical (d irectivité « en parapluie »), ce qui accroît les possibilités de 

localisation de la cible. Ils fonctionnent à des fréquences légèrement plus basses 
que les sondeurs (typiq uement 20 à 80 kHz) et leur portée peu t atteindre quelqu es 
kilomètres. Il s fournissent une quanti té d ' informations beaucoup plus conséquente 
que les sondeurs et sont soum is à des phénomènes physiques perturbateurs plus 

complexes (réverbération par la surface ou le fond) ; leu rs donn ées sont beaucoup 
plus difficiles à interpréter et à exp loiter que ce lles des sondeurs. 

Équipement des engins de pêche 
Les cha luts sont éq uipés d'un sondeur de type particulier, dit netsonde. Ce système 
est insta llé à l'entrée de la poche du chalut, su r la corde de dos, et émet vers le bas; 

il permet de visua li se r instan tanément la position et l'ouverture du chalut et, en 
même temps, de détecter et d'évaluer les pr ises entrant dans le filet. Ces données 
sont transmises à bord, so it par un câble élect ri que spécial, so it par lia ison acous
tique; exploitées instantanément, ell es sont évidemment de la plus gr'ande impor
tance lors des opérations de pêche, Les ch aluts peuvent également être équ ipés de 

systèmes acoustiques de positionnement, permettant de les loca li ser par rapport au 
navire porteur, ain si que de systè mes de télécommande acoustique permettant, par 
exemple, de provoquer la fermeture d'une partie de la poche. 

Utilisation scientifique 
Au-delà de leur emploi par les professionnels de la pêche, les systèmes acoustiques 

sous-marins sont des outil s préc ieux pour la co mmunauté scientif ique étud ia nt la 
biomasse . La première application consiste à éva luer quantitat ivement les popula
tions de po issons. En présence de poissons dispersés, ceci s'effectue par' com ptage 
des échos in divi duels détectés. Cette mesure nécessite une résolution spat iale du 
sondeur suffisante, ce qui amène à l 'util isati on de transducteurs spécifiques (fa is
ceau sc indé split-beam ou dédoublé dual-beam) permettant un filtrage an gul aire 
suffisamment fin. La détection des échos indi vidue ls per'met par ai lleurs cI'accéder 
à la mesure de leur indice de cib le , 

En présence de bancs ou de couches denses de poissons, la technique de mesure 
est celle de l'écho-in tégration, qu i consis te à éva luer quantitativement la bi omasse 
présente sur une zone à partir du cumu l de l'énerg ie acous ti que réverbérée par l'en
semb le des c ib les présentes sur la zone échantillonnée et de la conna issance des 

indices de c ibles individuell es; cette dernière peut être obtenue par exemple à par
tir des mesures sur la même population dispersée . Cette technique d'apparence 
très simple nécess ite toutefois beaucoup de précautions d 'emplo i, tant en ce qui 
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concerne l' instrumentation utilisée (calibration du sondeur) que la méthodologie 
employée. De plus, le principe de la proportionnalité entre l'énergie totale et le 
nombre de cibles n'est pas toujours valable (effets de masquage ou de diffusion mul
tiple à l'intérieur du banc) et doit dans certains cas être corrigé. L'écho-intégration 
est couramment utilisée pour la surveillance des stocks de poissons à des fins 
scientifiques ou économiques, lors de campagnes de mesures menées par des 
navires océanographiques spécialisés. 

Écho du bourrelet 
du chalut 

c 

Écho du fond Bancs détectés 

Figure 48 - Visualisa tions associées aux différents systèmes sonar utilisés en pèche. (A) Netsonde : on visualise 
la tranche d'eau située sous la corde de dos du chalut, faisant apparaÎtre les captures entrant dans la poche, 
dont l'ouverture est délimitée par l'écho du bourrelet inférieur. (8) Sondeur : celle représentation, la plus cou
rante, permet de faire apparaÎtre les cibles passant il la verticale du navire. (CJ Sonar panoramique: les cibles 
sont détectées et présentées dans un plan horizontal, de manière analogue ,; un radar de surveillance aérienne. 
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En plus de la mesure du nombre d ' individus, il est évidemment intéressant de 
déterminer leur espèce, tant pour la surveillance et la gestion des populations que 
pour l'a pplication de stratégies de pêche sélective par les professionnels . Les 
signaux acoustiques permettent dans une certaine mesure d'a ider à cette identifi
cat ion des espèces à partir soit des caractéristiques des échos élémentaires, soit des 
paramètres associés à la structure et au comportement des bancs. Les recherches 
dans ce domaine sont rendues extrêmement diffici les par la quasi-impossibilité d'ef
fectuer des opérations de validation suffisamment préci ses sur les cibles en situa
tion réelle. Bien que des résultats intéressants puissent être obtenus en conditions 
contrôlées, on est encore loin d'une automatisation des opérations d'identification 
d'espèces sur les sondeurs courants. 

Les applica tions scientifiques évoquées ci-dessus font l 'objet de développements technolog iques 
originaux. Les sondeurs monofaisceaux de pèche son t soumis à un certa in nombre de limitations, 
dues en grande parlie à la géométrie du fa isceau, pénalisant en particulier la détection près du 
fond et l'estimation de la taille des bancs transversa lemen t au navire. Ces insuffisances peuvent ètre 
contournées par l' utilisation de systèmes multifaisceaux analogues il ceux utilisés en bathymétrie, 
mais qui doivent traiter les signaux provenant de toute la co lonne d'eau. Par ailleurs, le contenu 
spectral assez pauvre des signaux usuels il bande étroite les rend peu aptes aux opérations d' iden
tifi cati on d'espèces. il est vraisemblable que la recherche hali eutique s'ori entera vers l'utilisation 
de so ndeurs multifaisceaux et à large spectre de fréquences permettant de fournir beaucoup plus 
d'informations des échos de cibles à partir de méthodes d'analyse spa tiale, temporelle et fréquen
tielle. La modernisation des techniques cie pèche industrie lle et l'or ientation , inévitable à terme, 
vers des méthodes de pèche sél ec tive, devraient conduire à la diffusion de ces techniques vers le 
mil ieu professionnel. 

Les progrès des géosc iences marines ont été largement tributaires du développe
ment et de l'utilisation d'outils acoustiques spéc ialisés. En fonction de leurs types 
et de leurs performances, ceux-ci peuvent accéder à certaines caractéristiques des
criptives du fond: contraste d'impédance entre l'eau et le fond, topographie à des 
échelles variées allant de la description des grandes structures géophysiques à la 
texture du microrelief, présence et structures de couch es sous-jacentes ... Sans 
pouvoir prétendre supplanter les méthodes directes d'étude du fond mises en œuvre 
par les géologues, basées sur le prélèvement et l'analyse d' échanti lions, les systèmes 
acoustiques permettent en fait une observation étendue quasi instantanée des dif
férences de morphologie de l' interface eau-fond et des stra tes sédimentaires. Ils sont 
donc complémentaires des méthodes de prélèvements ponctuels et de mesures géo
techniques in situ en permettant de généraliser des caractéristiques mesurées loca
lement. Trois types de systèmes acoustiques sont ainsi utilisés très largemen t en 
géosciences marines: le sonar latéral , le sondeur multifaisceaux et le sondeur de 
sédiment. En complément de ceux-ci, les mesures de sismique permettent de 
vi sua 1 iser les structu res profondes du sou s-sol. 
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Figure 49 - Image acoustique du fond, obtenue avec le sonar latéral grands fonds Sar sur des rides sédimentaires. 

Sonars latéraux 
Les sonars latéraux, dont le principe de fonctionnement a été décrit au chapitre iii, 
fourni ssent des « images acoustiques » de haute définition du fond. En géosc iences 
marines, ils sont donc utilisés pour avoir une information sur la nature de l'interface 
eau-fond, celle-ci étant directement liée à la « réflectivité » rencontrée par le signal: 
un fond sédimentaire très meuble (vase, boue) renverra globalement peu d'énergie 
du fait de son faible contraste d'impédance avec l'eau et de la régul arité de l' inter
face, au contraire d'un fond rocheux ou caillouteux. La présence d'un relief d' in
terface, même de faible amplitude, provoque des échos sur les faces « vi sibles » 

par le sonar et des ombres dans le cas contraire. La réso lution des sonars latéraux 
(typiquement d'une dizaine de centimètres) étant de l'ordre de grandeur du micro
relief, les images acoustiques recueillies permettent ainsi de mettre en évidence de 
petites structures sédimentaires (rides, flûtes, dunes). 

Les sonars latériJ ux sont le plus souvent des systèmes légers, facil ement portables et destinés à une 
utilisation par petits fon ds avec des portées de quelques centaines de mètres. Toutefo is des modèles 
spéciaux pour les grands fonds existent éga lement : soit des sys tèmes à hautes fréquences utilisés 
près du fond (le Sar de l'ifremer, fonctionnant dans la gamme 170- 190 kH z jusq u'à 6000 m de 
fond ), so it des systèmes biJsses fréq uences permettant une couverture de p lu sieurs kilomètres. Le 
sonar anglais Gloria, fonctionnant à 6,5 kHz, représente un cas ex trême, ,wec une capaci té de lever 
des couloirs de JO à 60 km de large, permettan t l'observation de larges struc tures avec une défini 

tion de l'ordre de la centaine de mètres. 
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Sondeurs multifaisceaux 
Les sondeurs bathymétriques multifaisceaux sont apparus dans les années soixante
dix (le premier fut le Sea-Beam installé sur le Jean Charcot en 1977) et ont connu 
depuis lors de notables évolutions de leurs potentialités, qui ont entraîné une géné
ralisation de leur emploi. Limités dans les premiers modèles à des nombres de fais
ceaux et des secteurs angulaires balayés relativement modestes (16 faisceaux de 
2,7 0 sur le premier Sea-Beam), ils sont aujourd'hui capables de mettre en œuvre 
plusieurs centaines de faisceaux sur une ouverture atteignant 75 0 de part et d'autre 
de la verticale. Certains modèles destinés à l'océanographie côtière ou à l'hydrogra
phie peuvent émettre jusqu'à l' horizontale, voire même au-dessus pour inspecter des 
berges immergées! Les antennes utilisées permettent d'obtenir des lobes de direc
tivité de l'ordre du degré, obtenus en basses fréquences par la technique des fais
ceaux croisés. Ces sondeurs permettent le relevé rapide et précis de la topographie 
de larges zones dont l'intérêt est primordial dans l'étude des faciès géologiques: 
un sondeur multifaisceaux basse fréquence utilisé par grands fonds peut couvrir de 
l' ordre de 10 000 km 2 par jour. 

En émission En réception 

Fi,wre 50 . Sondeur multiraisceaux : principe des Îaisceaux croisés. 

Les sondeurs multifaisceaux les plus récents utilisent leur large ouverture angulaire, 
comparable à celle d' un sonar latéral, pour enregistrer des images acoustiques selon 
le principe de ce dernier. Les performances sont toutefois moins bonnes qu'avec 
un système remorqué près du fond , du fait des mouvements du porteur et de l'in
cidence insuffisamment rasante des signaux. Avec de tels systèmes, les géologues 
disposent donc d'outils intégrés permettant d'effectuer d'un même coup le relevé 
de l'ensemble des données de bathymétrie et de réflectivité ; l'apport simultané des 
données de sismique et de sondeur de sédiment permet une investigation très com
plète et performante des structures sédimentaires. 

Caractérisation acoustique des fonds marins 
Au-delà de leur exploitation cartographique, les données acoustiques de sondeurs 
et sonars (sous réserve d'utiliser des systèmes correctement calibrés) peuvent être 
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Figure 5/ - Représentation tridimensionnel/e du canyon sous-marin du Var carrographié il l 'aide 
d'un sondeur multifaisceaux basses fréquences. En haut : visu,1/isatiol1 de la bathymétrie (la couleur 
représen te la profondeur). En bas .- l'imagerie sonar a été reportée sur la bathymétrie, permettan t de 
visualiser les fac iès sédimentaires. 
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traitées pour une évaluation objective de certaines caractéristiques du fond (impé
dance, microrelief. .. ) et donc être utilisées dans des opérations automatisées de 
cartographie de la nature et de la structure des fonds. L'analogie est ici évidente 
avec les méthodes employées en télédétection spatiale pour la cartographie de la 
surface terrestre, qui utilisent des radars portés par des satellites. Comme pour le 
radar, plusieurs techniques peuvent être utilisées, éventuellement de manière com
plémentaire : mesure de l'indice de rétrodiffusion en fonction de l'angle d'inci
dence, exploitation de la texture des images sonar de haute définition, analyse des 
caractéristiques des signaux bruts rétrodiffusés ... La principale difficulté de ces 
approches réside dans l'interprétation qui en est faite: les phénomènes observés 
sont physiquement très complexes du fait de la structure même des sédiments, 
résultent d'une investigation imparfaite par les systèmes acoustiques, et les don
nées finalement utilisables sont souvent ambiguës. Par ailleurs, les opérations de 
vérité-terrain permettant de {( cal ibrer » les données acoustiques obtenues sont 
très difficiles à effectuer, en particulier par grands fonds . En dépit de ces difficul
tés, ces méthodes d'investigation, encore en développement, peuvent fournir des 
éléments très intéressants à l' expertise géologique, laquelle restera toutefois pré
dominante: en effet l' acoustique ne peut pas accéder aux informations de granu
lométrie et de composition minéralogique qui sont à la base de l'analyse sédi
mentologique. 

Sondeurs profileurs de sédiments 
Les sondeurs de sédiments sont destinés à explorer les premières strates de sédi
ment, sur des épaisseurs atteignant couramment plusieurs dizaines de mètres. 
Technologiquement, il s'agit en général de sondeurs monofaisceaux fonctionnant 
à très fort niveau et à des fréquences basses (dans la gamme 1 à 10kHz; la valeur 
de 3,5 kHz est souvent utilisée). Le signal recueilli au cours de l'avance du navire 
porteur permet d'obtenir une coupe verticale des discontinuités entre strates sédi
mentaires . Les sondeurs de sédiments uti 1 isent souvent des techniques de com
pression d'impulsion pour améliorer leur portée en pénétration. Certains modèles 
mettent en œuvre une antenne paramétrique qui permet une directivité fine en 
dépit de la faible fréquence utilisée. 

Sismique sous-marine 
L'exploration de la structure profonde des fonds marins fait appel à des techniques 
particulières d'investigation à l'aide d'ondes dites sismiques, utilisées par ailleurs 
en géophysique terrestre. Bien que ces techniques soient traditionnellement consi
dérées comme en marge de l'acoustique sous-marine proprement dite, les paren
tés des phénomènes physiques mis en jeu, ainsi que des matériels et des méthodes 
utilisés, sont évidentes. 

L'hypothèse de base de la sismique est que le sous-sol comporte une succession 
d'interfaces entre strates suffisamment discontinues pour pouvoir renvoyer des 
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Figure 52 - Sondeur de sédiments ct exemple d 'enreuistrement de profil. 

ondes réfléchies ou réfrac tées significatives, La structu re de cette stra tifi cat ion est du 
plus grand intérêt tant pour les géologues que pour les pétroliers en quête de gise
ments d' hydrocarbu res, Cette investigation doit être effec tuée sur des épaisseurs de 

plusieurs cen taines de mètres, vo ire plusieurs kilomètres; du fait de la forte absorp

tion des on des acoust iques dans les sédimen ts, ceci n'es t poss ible qu'à des fré
quences très basses et avec de très fortes énergies à l 'ém ission, On met donc en 
œuvre géné ralement, à cet effet, non pas des sources acoustiques de type tl-ans

ducteur émettant un signa l contrôlé, mais des disposi tifs générant un sign al impul

sionnel cie forte puissa nce, Au-delà cles simples cha rges explosives, on utilise le plus 

souven t des sources provoquant l' implosion d' une bulle de gaz, générée mécani
qu ement (canons à air) ou él ectr iquement (spa rkers); certaines so urces créent une 

onde cie choc à partir d'un dispositif de percussion méca niqu e (boomers). 

La réception des signaux de sismique ainsi génél-és est effectuée sur une ou plusieurs 
« flûtes » remorquées, dont les dimensions peuvent atteindre plu sieurs kilomètres, et 

comporta nt plusieu rs centaines cI'hycirophones regroupés en sous-antennes ou traces. 

Comme pour les applications militaires cie clétection, l ' intérê t cie ces flO tes réside 
d 'une part dans l'clmélioration clu rapport signa l/bruit, et d 'autre part cl ans les possi

bi lités cie traitements spa tiau x particuliers qui sont appliqués. 

Sismique réflexion et réfraction 
Deux famill es de tech niques de mes ures sont utili sées. La sismique-réflexion utili se, en inciden
ce proche cie la ve rticale, les échos renco ntrés par le si gnal aux diverses interf,lCes, qui so nt enre
gistrés en fon c ti on ci e leur temps cI'an'ivée et superposés tir après ti,' pour cons tituer une image 
analogue il ce lle obtenue avec un so ndeur. À partir cles instan t> cI 'a rrivée des échos, l'épai sseur 
des strates es t obten ue en fonct ion des va leurs supposées de la cé lérité. 
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La sismique-réfraction utilise une ca ractér istique particulière de la propagation des ondes acous
tiques dans les milieux strat ifiés: il l'interface entre deux milieux, une onde incidente avec une 
rasance suffisamment faible donne naissance à plusieu rs ondes d'interface, dont la princ ipale se 
propage avec une cé lér ité éga le à ce ll e du milieu infér ieu r. À partir des temps d'arrivée des diffé
rents trajets correspondant aux diverses discontinuités présen tes dans le sous-sol, temps relevés sur 
un nombre suffisan t de capteurs le long de la flûte de réception, on peut reconst ituer la structu re 
des couches sous-jacentes: la multiplication des points de mesures permet de remonter à la st ruc
ture des strates en leva nt les ambi guïtés entre leur épa isseu r et leur célér ité acoustique. La métho
de peut être étendu e à une struct ure non plane, vo ire tridimensionnelle. L'algorith mique de 
reconstitution est lourde et complexe, et met en jeu des flots de données très important s. 

Par leur complémentarité avec les équipements d' investigation superfic ie lle des 
fonds marins (sondeurs et sonars), les méthodes de sismique sont un outil incon
tournable pour les géosciences marines, mais aussi pour la prospection pétrolière 
offshore ; ce secteur industriel a été spécialement moteur dans l'effort de dévelop
pement technologique correspondant. 

Flûte 
remorquée 

\ 

\ 

sismique 

Figure 53 - Sismique ré(Jexion et sismique réfraction. - Exemple rI'enregistrement rie profil sismique. 
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Océanographie physi_q_ue __ _ 

Tomographie acoustique océanique 
L'océanographie physique utili se aujourd'hui des techniqu es d'acoustique basse 
fréquence pour effectuer des mes ures des ca ractéri st iques physiques des masses 
d'eau à moyenne éch elle . Cette méthode, connue sous le nom de tomographie 
acoustique océanique, a été proposée par Munk et Wunsh en 1975 . Le princ ipe est 
de mesurer les tem ps de propagation des trajets multiples joignant un émetteur et 
un récepteur situés de part et d'autre de la zone océanique étudiée. La présence sur 
la zone d'une perturbation d'ampleur suffisante (tourbillon, front thermiqu e, cou
rant. .. ) provoque une var iation locale clu champ de célé rité acoustique et donc des 

temps de propagation. La mesure de ces fluctuations des temps de trajets, au cours 
de l'expérience, permet clone cie remonter au x ca ractéri stiqu es de la perturba tion . 
Cette invers ion est effec tuée en aj ustant les temps de trajets expérimentaux à ceux 

/ 

Figure 54 - En haut: configuriltion d'un réseau de tomographie acous/ique océanique. A : émetteur récepteur 
bilsse fréquence - B : 5)'stème acoust ique haute fréquence de positionnement - C : perturba tion de célérité. 
En bas: structure des trajets mu llip les joifjnil/ll un émetteur el un récepteur. 
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prédits par un modèle de propagation prenant en compte les caracté-
de l'environnement. Dans la pratique, cette technique permet d'observer 

nh,pn,(\rYlprlP<: océanographiques dits c'est-à-dire de dimensions 
de quelques dizaines de ki sur des durées de 

mois. On peut ainsi détecter et estimer une anomalie locale 
de ou de salinité) par rapport à une configuration 

moyenne, ou un courant des temps de aller et retour). L'in-
térêt majeur de la tomographie acoustique océélllique est qu'elle permet une sur-
veillance instantanée les mesures, sinon dans leur d'une 
vaste zone, s'afîranchissant ainsi des problèmes posés par spatial 
et temporel inhérent aux méthodes classiques de mesures 
œuvre un navire). 

Contraintes technologiques 

D'un point de vue technologique, on utilise pour ces expériences des réseaux d'instruments 
émetteurs récepteurs fonctionnant à des fréquences basses (250 et 400 Hz) qui permettent d'ob
tenir portées de plusieurs centaines de kilomètres. la réalisation pratique de ces sources est 

délicate car elles doivent concilier avec leur basse fréquence nominale une bande passilnte 
assez large pour pouvoir assurer une résolution temporelle convenable millisecondes), 
un niveau d'émission suffisant pour être détectées il grandes distances, un haut rendement 
troacoustique puisqu'elles doivent fonctionnerde manière autonome avec une énergie propre limi
tée, et d'importantes immersions d'utilisation qui induisent de fortes contraintes hydrostatiques, 
Un autre impératif de en œuvre des extrêmement stables pour pouvoir mesu-
rer temps de trajets une bonne précision sur des d'expérience assez importantes, 
Du fait des très grandes distances de propagation, on utilise, pour améliorer le rapport signal 
bruit en réception, des signaux modulés de longue durée qui permettent un fort gain de traitement. 
Les récepteurs enregistrent les signaux qui sont ensuite traités et exploités en temps différé, La pré
cision de positionnement des instruments inst<Jllés sur des lignes mouillage doit être assurée par 
l'emploi de systèmes de positionnement acoustiques locaux, de type ({ », 

Thermométrie acoustique 
La dans les années quarante, du chenal Sofar et de ses pour 
la transmission à très distances (voir II) ont été à l'origine de la mise 
au point de nouvelles méthodes de l'océan à l'aide d'ondes acous-

de très basses 

L'expénence Australie-Bermudes (1960) est d'une importance historique: elle a permis 
mettre en évidence la possibil ité de transmettre des signaux acoustiques sur des milliers de kilomètres, 
Une série d'explosions provoquées sur la côte australienne a été enregistrée par un récepteur situé 
aux Bermudes, il 20000 km de distance avec un rapport confortable, La difficulté cI'in
terprétation de ce type propagation réside dans la détermination cie la trajectoire" horizontale» 
suivie par le Irajet sonore, en (onction la courbure terrestre de la diffraction par conti
nents (fig, 55) 

Le programme international Atoc of Ocean 
propose d'effectuer la surveillance de la moyenne de masses 

d'eau à l'échelle des grands bassins à partir d'un de mesure 
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Figure 55 - L'expérience Australie-Bermudes (7960). 

voisin de celui de la tomographie et des propriétés de la propagation à très grandes 
distances démontrées par l'expérience Australie-Bermudes. Des sources situées au 
centre des zones étudiées émettront des signaux très basses fréquences (de l'ordre 
de 60 Hz) qui seront enregistrés par des récepteurs situés près des côtes, après pro
pagation sur plusieurs milliers de km dans le chenal Sofar. Le suivi des temps de 
propagation de ces signaux au fil des mois permettra de surveiller l'élévation de 
température éventuelle des océans liée à l'effet de serre. L'intérêt de la méthode est 
qu'elle permettra d'appréhender des variations de température extrêmement faibles, 
qui doivent se traduire par des écarts de temps mesurables malgré la très grande 
distance parcourue. Par ailleurs, les échelles mises en jeu doivent assurer un lis
sage des fluctuations locales de célérité. 

En prélude aux expérimentations Atoc, l' expérience de Heard Island, menée au 
début des années quatre-vingt-dix, a consisté à faire émettre par une source acous
tique située dans le Pacifique sud des signaux modulés autour de 57 Hz et à en 
mesurer les temps de propagation sur plusieurs milliers de kilomètres. Le succès de 
cette expérience a confirmé les potentialités de méthodes de surveillance acous
tique à grande échelle. 

Autres applications de l'ASM à l'océanographie physique 
La technologie de la transmission de signaux acoustiques à très grandes distances 
a été appliquée à la localisation de flotteurs dérivants profonds utilisés pour suivre 
les courants sous-marins profonds. La zone à étudier (de l'ordre de grandeur d'un 
bassin océanique) étant équipée de sources à 260 Hz émettant à récurrences fixées 
dans le chenal Sofar, les flotteurs enregistrent au cours de leur dérive les instants 
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Figure 56 - L'expérienCE' de Heard /S/,1I1d. 

d'arrivée des signaux issus des diverses sources, permettant de reconstituer a poste
riori leu r trajectoire. La portée de ces dispositi fs de loca li sati on atteint couramment 
1 000 km. 

Enfin , à une échelle spati ale beaucoup plus modeste, les océanographes ph ys i
cien s utilisent des courantomè tres à effet Doppl er pour des mesures loca les de 
cou rants sous-marins, fonctionnant sur le même pri ncipe que les lochs Doppler. Ces 
systèmes sont souvent montés en sé rie sur une ligne de mouillage, permettant ain
si de reconstituer la struc ture verticale du champ de courant. Des sys tèmes profi
leurs qui effectuent la mesure du déca lage Doppler en fonction de la position ver
ticale de la tranche d'eau analysée existent également. 

1 ntervention sous-marine 

Les moyens d'intervention sous-mar ine à des profondeurs de plus en plu s impor

tantes n'ont cessé de progresser depui s une cinqu antaine d'a nnées. D 'une part, la 
com munauté scientifique concernée par le domaine océaniqu e profond demande 
la conception d'instrumentation spéciali sée utilisable ju squ 'à des profondeurs de 
plusieurs ki lomètres, ainsi que des moyens de déploiement correspondants ; d'autre 
part, l'industrie offshore met en œuvre des moyens de plus en plu s considérab les 
pour l' exploitation pétrol ière en grands fonds ou l' intervention sur épaves. Toutes 
ces application s, dont certJines recouvrent des intérêts économiqu es importants, 
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ont amené au développement de techniques originales d'acoustique sous-marine 
destinées d'une part au positionnement local des navires et engins sous-marins et 
d'autre part, à la tran sm ission de données. 

Positionnement acoustique 
Dans ce domaine les réa lisations ont été nombreuses et variées. Trois types de sys
tèmes répondent à l'ensemble des besoins: 

• les systèmes dits à base longue utilisent un champ de bali ses acoustiques (au 
moins troi s) largement espacées, disposées sur la zone à couvrir, et dont la position 
préc ise doit être déterminée en préalable au foncti onnement du système. Le mobi
le à positionner déduit sa pos ition des temps de trajets des signaux reçus des balises; 
la mesure de la durée absolue des temps implique so it l'utilisation d'horloges syn
chrones entre le mobile et les balises, so it un système d' interrogation des balises par 
le mobile. Les systèmes à base longue permettent, après étalonnage, d'obtenir une 
précision de localisation de l'ordre du mètre ; 

• les systèmes à base courte sont constitués d' un émetteur unique et d'un ensemble 
de récepteurs assez rapprochés les uns des au tres. La position de l'ensemble récep
teur est déterminée à partir des différences de temps de trajets reçus par l'antenne 
en ses différents points; 

• Les systèmes à base ultracourte mettent en œuvre un émetteur unique et une 
antenne de très petites dimensions qui , par mesure des différences de phase entre 
ses différents points (vo ir chap. III), permet de déterminer la direction d'arrivée des 
ondes sonores issues de l'émetteur situé sur le mobile à localiser. L' immersion de 
ce dernier peut être mesurée directement et transmi se par les signaux acoustiques, 
ou bien être déterminée acoustiquement si le récepteur a accès à la durée absolue 
des temps de trajets. Les plus récents systèmes à base ultracourte permettent des 
précisions de localisation de l'ordre de la dizaine de mètres. 

~ -
, - ~"" -' 
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Figure 57 - Systèmes de positionnement - A : base longue: la mesure des temps de trajets entre les trois balises 
et le mobile permet de déterminer 1,1 position de celui-ci à l'intersection de trois sphères de ra yons R; = c T; 
- 8 : base Cal/rte: la mesure des différences de temps de trajets T;j permet de déterminer la position de la base 
par rapport à la balise de référence. 
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Transmission de données 
applications transmissions de données par èU'''''''',U' sous-marine sont très 

variées, les domaines utilise 
.. entre L;n submersible et son navire support, tant pour 
rantes que pour la transmission données de mesures; 

communications cou-

• entre un navire et une station 
1'1 étant de 

ou informations de fonctionnement) avoir à 
ment un 

• pOUl' la transmission de commandes un automatisé; 
.. pour la communication 

sous-marin), 
entre ou entre submersibles (télé-

Communications numériques sous-marines 

Lé! transmission de données par acoustique sous-manne en général faite sous fonne de signaux 
numé,'iques, L'inÎOrrfFltirn;1 tral1srnet:re est en symboles binélires, les symboles (Jisant l'ob-

l'érlission de acoustiques difrérents ; pJr exemple, les symlJOieS " 0 " et ,,1 n peu-
conespclI1dre il l'émission cie cieux impulsions de diflèrentes (modulation FSK Fœ-

quene)" S!lI!'t Kevin",) ou encore à changements de d'une sinusolde (modulation PSK 
Kel'il1/S) , Les Jcou;tiques sous~mJrins transmission cie signaux numeriques 
des méthodes au point le domaine des télécommunications, la nor-

me :ntemJtionale de téléphone SOlls-milrin impose modulation BLU analogique autour d'une 
porteusé' Ü kHz une qualité de restitution sonore très médiocre), 

tr,lnscY~issions cie par Jcoustioue posent un certain nombre de problèmes 
ciif{jci l'ment contournables, Le Dremie' est celui du débit possible données les fréqLH;llces 
uti étant au minimum de de quelques de kilohertz atteindre des 
po'tées aCCE'otnlp." ,es paSSè1ntes disponibles sont réduites et, elles, Id quantité d'i!l~ 
fonnation transm:$>ible, P,n "illcurs, les de la propagation dégradent fortement la qualité 
signaux transmis, particui ier les phénomt'nes cie trajets multiples et de réverbération, même 
que les fluctu,ltions rapides d'amplitude dues ClUX interférences la diffusion (évanouissements 
ou iading) , résdlwts obtenus un donné dépendront clone beaucoup de condi-

d'utilisation, 

POUl' cOll1bat~re la propagMion, on met ell œuvre des antennes directives qui permet-
tent diminuer efiets 'riljels multiples et la réverbér,llion, signaux il la 
missioll peuvent optimisr's pour contrer phénomènes, le même symbole peut être 
il Îréquenœs pour diminuer les risques de fac/lnn ; des symboles successifs peuvent 
émis avec de". interv,lllfèS temporels excédant la duree ciE? l'étalement prévu multiples, 
On peut ailleurs utiliser aussi techlliquE's de des signaux numériques, permettant 
rie de corriger a posleriori certJines erreurs cie trilnsillission, Enfin, diverses méthodes 

sitent par contre 

réception, La plus connue l'éga!isallol1 oui 
compensant la réponse du de trJllsmis-

''l'.n".''''·' sont très variables selon 
tranSITllssions de commandes J des 

offshore par réclament un 
un environnement sonore SaLivent difficile et ne néces

faible débit d'information, Inversement, lél transmission de 
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Fi.~ure 58 - Photo d 'épave de na vire (bas tingage de proue) p rise par le SouS-I11Jrin Nrtuti le à 2 700 rn de pm 
fondeur, telle que reçue en surface après trJnsmission acoustique par le système Tiva; cette il11J[je illustre bien 
tout l 'intérêt de la /ransm iss ion acoustique pour le suivi, depui.;, la surf<1ce, d'une interven tion en mer profonde. 

données de mesures ou d' images numéri sées dans le cadre d'opérations scientifiques 
peut s'e ffectuer dans des conditions acoustiques bien contrô lées mais est très exi
geante en débit numérique , Dans des conditions favorables de propagation telles la 
transmi ssion vert ical e par grands fonds, on peut atteindre des débits de l'ordre de 
10 kbits/s sur des hauteurs d'ea u de 5 000 m ; par exemple, le système Tiva installé 
sur le submersible Nautile de l'ifremer transmet des images vidéo numérisées à une 
cadence de quelques images par seconde, permettant de suivre depui s la surface des 
opéra ti ons d' intervention à grande profondeur, 
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Perspectives et conclusion 

d'un demi-siècle 
tique sous-marine se situe maintenant à un moment-clé de son 
eHet, son ressort traditionnel de recherche fondamentale et 
besoins des marines est sinon cassé du moins sérieusement 
détendu. Les effectifs des et industrielles ont littéra-

de la 
tique à 
Une partie de l'énorme capital technologique r()rrp·,nr,nrl 

dont l'activité est actuellement en 
fert d'abord parce que le 

profitera au secteur 
. Toutefois ce trans-

sous-manne à vocation lié aux moyens de ses est sans compa-
avec les consentis par les marines militaires dans leurs 

fastes; ensuite parce que les avancées militaires récentes 
à frais par les meilleures vont être pour des rai-

sons évidentes de maintien de navale; et enfin parce que les besoins 
de Marine ne sont pas fmcément ceux de la Science et de l'Industrie, en terme 

cela va sans mais aussi en terme entre les 
mances des les desiderata des utilisateurs et la dure réalité 
De fil des ans l'industrie sous-marine civi structurée en 

a su ses propres méthodes et pro-
aux besoins d'utilisateurs très variés et aux 

ché fortement 

à chercher dans l'extraor-
dinaire La mise en œuvre du 
traitement sous-marine civile n'est apparue 

début des années ,et is une dizaine d'années l'utilisation 
du micro-ordinateur comme élément de base des de traitements de don-
nées s'est banalisée. Cette véritable révolution 
gresser les des sonars parallèlement à l'évolution des nf.'rTnrrrU 

et ce à des niveaux de coOt de revient 
vement récente, où le choix sur des "'f'C> (',t", 

et de coOteux processeurs 
de calcul est par la 

formants, utilisables soit dans les opérations de traitement des 
soit en aval dans des données obtenues. Cette banalisation de la 

de calcul radicalement le paysage de l'activité en recherche et 
nn':>rYlpnr ; tout devient les traitements les fi de 

de les plus 
tesques, qui semblaient devoir rester de pures spéculations 
curiosités hors de prix, sont maintenant la de 
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l'a 
au performantes et diverses. Alors 
que les besoins pour la semblent peu marquer le 
pas, l'essor de l'industrie offshore, qui ne fait que se confirmer au fil des 
ans, constitue évidemment un puissant moteur, dont les besoins recoupent ceux des 
secteurs connexes de la recherche en 

ou en géologie ou de sous-marine. Les techniques les plus 
impliquées par cette tendance concernent bien sùr les sonars de ma-

utilisés clans les des mais aussi, dans les activités 
de sous-marin et de 

transm ission de n'ont pas encore vraiment connu le 
que l'on peut en attendre et dont est très certainement appelé 
raliser dans les années à venir. 

sont en très 

- réfrac-
cavitation - sont mai ntenant souvent et une révolution 

à celle de l'apparition des multifaisceaux dans les années soixante-dix 
n'est pas en vue. Par contre, une amélioration de la de la est 

l'ordre du jour, les de traitements d'antennes d'une part et les 
ités d'autre part, et ce à la des 

capacités en traitement évoquées haut. Dans un autre 
beaucoup de ont été réalisés ces dernières années en transmission acous-

sous-marine de données, éventuellement en liaison avec d'autres domaines 
des télécommunications; dans ce domaine comme dans celui du 

l'effort à mener rd'hui réside dans le 
pratiques et économiquement viables plutàt que dans la mise au point de 

nouveaux 

Si l'on peut donc clans un futur il des évolutions notables et 
rapides dans le domaine des cie traitement et des 
ASM, et pour ce qui vient d'être dit, il convient toutefois de 
sent à l'esprit que sous-marine reste une soumise il de 
solides verrous D'une part, le milieu de 
sont certes de mieux en mieux connus voire ; mais des contraintes très 
fortes Le fonctionnement du sondeur multifaisceaux le 
peut être très par une couche le de bulles d'air provo-

par de mauvaises conditions cie mer, autre exemple, l'océan considéré 
comme canal de transmission de données n'autorise que des débits d'informations 

que soient les transmetteurs et ne per-
mettront atteintes en transmission hertzienne ou 
par câble. D'autre part, les maillons des ASM (les transducteurs 
et leur de réduction 
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par les navires ont connu des 
nières force est de constater que les 

extraordinaires ces der
des transducteurs n'ont 

ités de traitement numé-pas évolué à une vitesse à celle des 
faute d'efforts consentis ou de 

là de mécaniques très 
éventail de ités alliant l'approche 

et dont l'évolution est fatalement très c'est 
",rprr)p, vraiment réussis; alors 

que l'on peut considérer que, sur le plan des en traitement numérique 
des une certaine uniformisation va s'imposer ce sec-

le savoir-faire en matière de trans-
de plus en un facteur-clé de et donc 

de réussite et commerciale. 

À côté de ces technologiques, l'avenir d'une 
incertain. 

Or on ne voit pas très bien 
ients civils de sous
.. ) ne semblent pas à même de 

pas soit les moyens de financer des travaux fondamentaux 
soit le temps d'en attendre les résultats 1 Les programmes-

cadres européens constituer une alternative intéressante à condition de 
fixer des axes de recherche forts et définis. Les de cette 
situation nouvelle de désaffection ne sont pas encore trop sensibles car le différen
tiel entre le fondamental et le est encore suffisant pour que ce dernier 
pu isse progresser encore sur sa lancée, mais le problème se posera tôt ou tard, et le 
maintien de ad hoc s'avérera alors crucial. 

comme les 

restera sans 
et, par conséquent, soumise à des fluctuations 

liées aux heurs et malheurs des la font vivre. Elle 
U\J~~C;uc par contre un atout maître· on ne lui connaît pas de substitut en matière 
de moyen de transmission dans le milieu marin 1 Elle est clonc incontournable pour 

et des océans, dont elle est devenue aujourd'hui un 
acteur plus de quatre-vingts années d'amél iorations 
continues et parfois 
nous en sommes bien 

Ses actuels et venir la 
dans ce rôle essentiel et cI'outil pri-

et de communication au sein de l'univers sous-marin ... qui 
le « Monde du Silence» ! 
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Acoustique sous-marine. 
Présentation et applications. 

Les ondes sonores constituent le seul moyen d'investigation et de transmission à 
grande distance utilisable en pratique dans le milieu marin . Apparue au début du 
XXe siècle, l' acoustique sous-marine est devenue une des technologies essen
tielles utilisées pour l'exploration et l'exploitation des océans à des fins scienti
fiques, industrielles ou militaires. Elle peut prétendre jouer aujourd'hui dans 
l'océan le même rôle que les ondes radio et radar dans l'atmosphère et dans l 'es
pace, et est largement employée dans les domaines de la navigation, de la 
pêche, de la défense, de l'océanographie et de l'ingénierie marine. Cet ouvrage 
présente de manière claire et synthétique les phénomènes physiques fondamen
taux régissant les ondes acoustiques sous-marines, les principes de fonctionne
ment des systèmes sonar, et un panorama de leurs appl ications. 

Mots-clés: acoustique sous-marine, propagation, traitement du signal, sonar, 
sondeur. 

Underwater acoustÎcs. 
Presentation and applications 

Sound waves are the only practical means of remote investigation and trans
mission in seawater. Ali along the XXth century, underwater acoustics became 
one of the major technologies used for exploration ans exploitation of the oceans 
for scientific, industrial, or military purposes. It is nowadays able to play, inside 
the oceans, the roles devoted to radio and radar in atmosphere and space, and is 
widely employed in the fields of navigation, fisheries, defence, oceanography and 
ocean engineering. This book presents, in a c/ear and concise wa y, the basic 
physical phenomena governing underwater acoustical waves, the general features 
of sonar systems, and an overview of their applications. 

Key words: underwater acoustics, propagation, signal processing, sonar, echo
sounder. 

ÉDITIO NS IFREMER 
BP 70, 29280 Plouzané, France 
Tél. 02 98 22 40 13 - Fax 02 98 22 45 86 
e-mail : editions@ifremer.fr 

l ,11111 
9 782905 434920 

ISBN 2-905434 

Prix: 1 




