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Introduction

Les géosciences marines utilisent divers moyens d'exploration pour obtenir des
informations quant à la nature des fonds. Les outils géotechniques tels que les carottages
donnent des indications très précises mais leur caractère ponctuel ne permet pas une
cartographie extensive. Par contre les sondeurs multifaisceaux peuvent couvrir de très
grandes zones en peu de temps, et produisent des images des fonds marins traduisant les
caractéristiques de l'interface entre l'eau et le fond. Une prise en compte imparfaite du
fonctionnement de ces sondeurs et des phénomènes physiques mis en jeu rend
l'exploitation des images difficiles.
Le problème alors posé est le suivant: comment apporter une aide à
l'interprétation géologique des images acoustiques sous-marines du sondeur
multifaisceaux EM12 sous forme d'éléments objectifs permettant de caractériser les
différents faciès géologiques ?
Une analyse pertinente de l'image sonar nécessite au préalable une étude des
mécanismes d'acquisition des données, de l'environnement marin et de l'interaction de
l'onde sonore avec le fond.

Il s'agit dans un premier temps de définir précisément quelle est l'information,
contenue dans le signal sonar utilisable pour la caractérisation de la nature du fond.
Une étude des travaux antérieurs a montré que la réverbération angulaire est bien
caractéristique de la nature du fond, et est potentiellement utilisable dans la classification
des fonds marins. Nous exposerons l'exploitation pratique de cette approche pour le
sondeur EM 12.

Nous présenterons une analyse des distributions statistiques de l'énergie
rétrodiffusée à angle fixe; nous comparerons les lois théoriques attendues et celles
expérimentalement observées. Nous serons alors en mesure de modéliser de façon
adéquate les images acoustiques sous-marines.

Un des problèmes majeurs de l'interprétation de l'image est: comment
découper celle-ci en zones acoustiquement homogènes ?
Les traitements de segmentation classiques découpent l'image observée en zones
homogènes selon les niveaux de gris qui traduit la réflectivité de l'interface. Une méthode
adaptée est nécessaire pour les images multifaisceaux, où un changement de niveaux de
gris peut correspondre soit à un changement de nature du fond, soit à une variation du
signal acoustique due à un artefact du sondeur, soit à un trait bathymétrique, soit à la
dépendance angulaire du signal rétrodiffusé.
Nous exposerons pas à pas la modélisation que nous avons effectué introduisant
progressivement des notions de variations angulaires, et des informations de bathymétrie.
La méthode développée inJine permet d'obtenir une segmentation selon la nature du fond.

La dernière étape doit répondre à la question suivante: comment caractériser
ces zones homogènes et comment leur attribuer une classification géologique ?
L'analyse des signaux nous a déjà permis d'isoler le trait caractérisant la nature d'un
fond: la réverbération angulaire. Nous développerons une méthodologie pour
l'exploitation de cet attribut à partir des données expérimentales et de travaux théoriques.
Cette étude se place dans le cadre d'un projet de caractérisation des fonds au sein de
1'Ifremer (Institut Français pour la Recherche et l'Exploitation de la Mer). Parallèlement à
cette dynamique, le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) a
pour but de cartographier de manière très précise les fonds marins (cartographie du relief
et de la nature des fonds). C'est grâce à la collaboration de ces deux organismes que cette
étude sur la caractérisation des grands fonds marins fut lancée.

Chapitre 1
Caractérisation acoustique des fonds:
état de l'art et démarche proposée

1.1 Exploration des fonds marins par méthode
acoustique
Océanographes, géologues, et archéologues utilisent largement l'acoustique sousmarine pour transformer des objets sous-marins invisibles en nombres, graphes et images
qui nous révèlent ce qui se cache aussi bien dans les eaux des baies, lacs et rivières, que
dans les grands fonds océaniques [15], [31]. Les instruments (sondeurs et sonars) qui
transmettent et reçoivent ces impulsions sonores sont devenus très sophistiqués et précis
au fil des décennies.
Technologiquement, mesure et visualisation des fonds marins ont commencé vers
1912: les travaux menés alors, stimulés par le naufrage du «Titanic», ont permis de
réaliser un premier écho-sondeur électrodynamique. Cependant, le contrôle fréquentiel et
directionnel des émissions sonores ne fut effectif qu'en 1917 grâce au développement et à
l'utilisation par Paul Langevin de transducteurs piézo-électriques. Les sondeurs de
bathymétrie (pour la mesure de la hauteur d'eau) sont apparus dans les années 20, et se
sont perfectionnés parallèlement aux autres systèmes acoustiques sous-marins. Ce ne fut
qu'en 1963 que Harold «Dot» Edgerton expérimenta un «sonar latéral» haute fréquence
qui révolutionna les applications sonar et dont le principe est utilisé depuis pour la
recherche d'épaves et pour la cartographie des fonds marins: le signal sonore est émis en
incidence rasante, et son écho reproduit la structure fine du fond.

Chapitre 1. Caractérisation acoustique des fonds: état de l'art et démarche proposée

L'utilisation de sondeurs multifaisceaux fit son apparition dans les années 1970 dans
le domaine de la cartographie bathymétrique sous-marine. Cependant, peu de travaux ont
exploité leur utilitépour la classification de la nature des fonds marins. Les premiers
résultats ont été obtenus en 1985 par De Moustier, qui a présenté l'intérêt de mesurer le
niveau réverbéré à la verticale ainsi qu'en fonction de l'angle d'incidence [20],[21],[22] et
[23]. Il utilisa des signaux expérimentaux acquis par un sondeur Sea Beam, comportant 22
faisceaux dans une zone angulaire de [-20°,200], et obtint des résultats intéressants
malgré les capacités limitées de son système. De nombreux autres auteurs tels que N.P.
Chotiros [16],[17],[18], D. Alexandrou [l], J. Hughes-Clarke [52],[53], D.R. Jackson
[57],[58], A.P. Lyons [73], et Matsumoto [74] ont aussi étudié l'exploitation de la
réverbération angulaire pour la caractérisation des fonds.
Les premiers Sea Beam sont maintenant dépassés par une nouvelle génération de
systèmes qui couvrent une ouverture angulaire plus grande et qui sont capables de
produire des images acoustiques comparables à celles obtenues par un sonar latéral. Les
possibilités de caractérisation de ces nouveaux sondeurs n'ont pas encore été pleinement
exploitées dans le cas des grands fonds [72], mais des travaux sont menés avec des
sondeurs à haute fréquence en petits fonds en Scandinavie 1631, et au Canada [52],[53].
Après avoir développé des logiciels spécifiques à la bathymétrie et la construction de
mosaïques, I'IFREMER (l'Institut Français pour la Recherche et l'Exploitation de la Mer)
a décidé en collaboration avec le Service Hydrographique et Océanographique de la
Marine (SHOM) d'étudier les potentialités du sondeur EM12D pour la caractérisation des
grands fonds [27].
Une telle étude n'est possible que dans un cadre et avec une approche
pluridisciplinaires indispensables pour appréhender les contraintes, tenants, et objectifs du
problème et trouver des solutions aussi optimales et globales que possible. Trois
disciplines majeures sont ainsi abordées dans cette étude, à des niveaux évidemment très
différents
les mathématiques, en ce qui concerne les modèles utilisés en traitement d'image,
qui constituent l'essentiel du travail présenté ici,
l'acoustique, indispensable pour comprendre le fonctionnement du sondeur, et la
formation des signaux rétrodiffusés par le fond,
la géologie enfin, pour fixer les paramètres pertinents caractéristiques de la nature
des fonds et pour évaluer la qualité des méthodes d'aide à l'interprétation mises
au point par les autres disciplines.

1.2 Applications de la cartographie de la nature des fonds

1.2 Applications de la cartographie de la nature
des fonds
La reconnaissance des fonds marins en grands fonds intéresse plusieurs domaines
d'activités militaires, scientifiques et industriels.
Intérêt scientifique
Le concept de sondeur multifaisceaux permet d'avoir une vue globale d'une zone, et
de détecter les changements de nature des fonds. Les géologues exploitent les
informations de bathymétrie et d'imagerie afin, par exemple, de suivre les canyons de
rivières sous-marines, ou encore d'étudier la stabilité sédimentaire sur les zones de
pentes. Ces informations permettent aussi d'évaluer et de gérer les stocks
sédimentaires, de mesurer leur incidence sur l'environnement, et d'inventorier les
ressources minérales et vivantes.
iIntérêt militaire

La détection et la localisation précise des mines sous-marines est depuis longtemps un
point important pour les marines militaires. La technique couramment employée est la
détection de la mine par un sonar haute résolution, puis la destruction de celle-ci par un
engin sous-marin téléguidé. Cette procédure nécessite de bien maîtriser la nature du
fond et ses caractéristiques de réverbération qui influent fortement sur les capacités de
détection et d'identification du système.
L'intérêt des militaires pour la connaissance des fonds marins réside aussi dans le fait
que les modèles de propagation acoustique nécessitent en entrée des caractéristiques
précises du fond pour pouvoir prédire de manière fiable les performances des systèmes
sonar en conditions opérationnelles. Les tactiques actuelles de guerre sous-marine
reposent largement sur l'emploi de ces modèles, et une cartographie précise du fond
sur les zones d'opérations est aujourd'hui indispensable.
Intérêt industriel
Les câbles transocéaniques ou encore les pipe-lines, doivent être posés sur des routes
qui évitent les monts sous-marins ou autres obstacles, tout en prenant un chemin
économiquement court. Une exploration préalable des fonds est effectuée à l'aide de
moyens acoustiques.

Chapitre 1. Caractérisation acoustique des fonds: état de l'art et démarche proposée

En prospection et exploitation minière et pétrolière, une cartographie des fonds est
indispensable pour l'implantation d'ouvrages en mer, et l'exploitation des ressources
(forage, ramassage de nodules).

1.3 Outils d'exploration acoustique des fonds
marins
Les travaux présentés dans cette étude sont particulièrement orientés vers
l'exploitation des données acquises par un sondeur multifaisceaux pour l'exploration des
grands fonds. Nous allons toutefois décrire brièvement différents outils acoustiques
disponibles pour la caractérisation des fonds.

1.3.1

Le sonar latéral

Le sonar latéral est un système remorqué, généralement à quelques dizaines de
métres de hauteur par rapport au fond qu'il insonifie en incidence rasante.

Figure 1.1 Schéma de principe du sonar latéral

1.3 Outils d'exploration acoustique des fonds marins

Ce système souvent à haute résolution, est principalement utilisé pour cartographier
de façon détaillée les fonds marins. Le signal reçu est rétrodiffusé avec plus ou moins
d'intensité dépendant d'une part des caractéristiques de la topographie locale telles que les
zones d'ombre (en grisé sur la Figure 1.1) ou inclinaisons peu favorables à une bonne
réverbération, et d'autre part de la nature du fond, essentiellement à travers la rugosité
d'interface et sa dureté. Les fréquences de travail de ces systèmes sont généralement
élevées (100 à 200 kHz), et le signal traduit essentiellement les caractéristiques de

l'interface.

1.3.2

Les sondeurs monofaisceaux

Contrairement aux sonars latéraux, les transducteurs des sondeurs sont le plus
souvent fixés à la coque du navire . Principalement destinés à la pêche et à la navigation,
mais aussi utilisés en hydrographie, les sondeurs monofaisceaux sont capables de détecter
d'assez fines variations de nature des fonds.

bruit ambiant
écho du poisson

r-- bruit ambiant
- écho du fond

Figure 1.2 Schéma de fonctionnement d'un échosondeur monofaisceau

Le sondeur émet un signal court de l'ordre de 0.1 à lms, à une fréquence comprise
en général entre 30 et 200 kHz, puis il se met à l'écoute. Il entend tout d'abord le bruit
ambiant sous-marin, puis les échos éventuels de poissons, puis l'écho de fond (Figure 1.2
page 11).
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1.3.3

Les sondeurs multifaisceaux

Les transducteurs d'un sondeur multifaisceaux sont aussi fixés à la coque du navire.
Ces systèmes sont capables, grâce à leur grande ouverture angulaire, de sonder en un tir de
larges couloirs dépendant de la hauteur d'eau et de la fréquence d'utilisation. Utilisés au
départ principalement pour acquérir des données de bathymétrie, ces sondeurs sont
maintenant employés pour cartographier la nature des fonds.
Les systèmes adaptés aux petits fonds travaillent à une assez haute fréquence (-100
kHz), et par des fonds allant de 50m à 1500m. Le signal reçu est comparable à celui d'un
sonar latéral où les intensités traduisent essentiellement les caractéristiques
topographiques et géologiques de l'interface.

Figure 1.3 Schéma de fonctionnement d'un sondeur multifaisceaux

Les systèmes grands fonds émettent des ondes plutôt basse fréquence (- 13 kHz), car
celles-ci subissent une moindre perte de propagation. Typiquement, les profondeurs
d'utilisation de ces sondeurs varient entre 500m et 6000m. De tels systèmes de coque,
travaillant en grands fonds, permettent une vue globale d'un zone explorée, mais ne
permettent pas une description fine de l'interface. Les signaux reçus traduisent à la fois la
bathymétrie et la nature du fond.

1.4 Etat de l'art des méthodes existantes

Etat de l'art des méthodes existantes
Les travaux en caractérisation des fonds se sont partagés en trois grandes approches:
La plus courante est l'étude des variations du signal rétrodiffusé, généralement par
des méthodes non-paramétriques; une autre consiste à utiliser des modèles théoriques de
rétrodiffusion. Enfin, la dernière approche est d'employer l'information acquise dans sa
globalité sous forme d'image.

1.4.1

Méthodes d'analyse non-paramétrique du signal sonar

Dans le contexte de la classification des fonds, une approche est de développer une
méthodologie qui n'est basée sur aucun modèle, c'est-à-dire, caractériser la donnée sans
l'utilisation d'une interprétation physique. Généralement, ces méthodes s'emploient sur
des données où une correction de Lambert (section 2.2.7 page 76) a été appliquée afin de
compenser, au moins approximativement, toute réponse angulaire du signal.
Eggen [30] rapporte une méthode d'estimation de paramètres classifiants basée sur
des données de rétrodiffusion provenant du sondeur multifaisceaux EMlOOO -système
similaire à l'EM12 mais ayant une fréquence de travail supérieure et destiné aux petits
fonds. Ces paramètres classifiants incluent moyenne, valeur médiane, et quantiles variés
des valeurs de réflectivité. Il estime aussi les matrices de CO-occurrencedes niveaux de
gris de l'image et obtient ainsi plusieurs paramètres discriminants.
Milvang et al. [79], travaillant aussi sur les données provenant de l'EM1000,
dérivent des données de réflectivité des paramètres discriminants basés sur les quatre
techniques suivantes: index de réverbération, densité de probabilité, distribution spectrale,
et texture basée sur les matrices de CO-occurrencedes niveaux de gris de l'imagerie. Il
s'avère que la plupart des paramètres sont corrélés entre eux. Cependant, certains de ces
paramètres sont suffisamment discriminants pour différencier plusieurs types de fonds.
Kavli et al. [61] utilisent des réseaux de neurones et autres méthodes nonparamétriques pour la classification de signaux obtenus par le sondeur EM1000.
Reut, Pace et Heaton [92] ont analysé la potentialité d'utiliser les spectres et cepstres
de puissances des signaux de sonars latéraux. A partir de ces études, ils ont extrait 2
paramètres classifiants du cepstre: la pente et la valeur en un point zo défini
arbitrairement. Ces valeurs sont présentées graphiquement dans la Figure 1.4.
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Figure 1.4 Valeurs numériques des paramètres cepstraux

Pace et Gao [83] ont proposé une méthode de classification se basant sur des
spectres moyens de données obtenues par un sonar latéral. Une estimation de rapports
d'énergie entre diverses bandes de fréquences permet la reconnaissance des sédiments
superficiels du fond de la mer parmi six types de sédiments différents (sable, vase, argile,
gravier, galets, roche) avec un maximum de 97% de réussite. Si cette méthode donne de
bons résultats, elle n'est cependant utilisable que sur des fonds homogènes sur toute la
surface explorée.
Ces méthodes ont été appliquées à des signaux provenant d'outils utilisés
principalement en petit fond (EM1000) ou remorqués près du fond (sonar latéral). Les
fréquences de travail ne sont pas les mêmes que celle de 17EM12,la résolution latérale du
signal est plus fine et l'information contenue dans le signal est différente. Ces systèmes
haute fréquence sont plus sensibles à la rugosité fine de l'interface.

1.4.2

Exploitation des variations angulaires du signal

Plusieurs travaux ont proposé d'estimer les paramètres de rugosité des fonds marins
à partir des données de réflectivité obtenues bar un sondeur multifaisceaux Sea Bearn
travaillant à 12kHz avec une ouverture angulaire de -20 à +20 degrés. La première étude
fut menée par C. de Moustier et D. Alexandrou [23], qui tentèrent d'ajuster des courbes
théoriques de réverbération angulaire, estimées à partir du modèle Helmholtz-Kirchhoff
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développé par Jackson et al. 1571 avec des courbes de réverbération angulaire moyennes
estimées à partir de données réelles.
Matsumoto et al. [74] utilisent le même modèle et une technique de recuit simulé
basée sur la méthode de simplex descendant de Nelder-Mead, pour déterminer l'erreur
globale entre le modèle et l'observation minimale afin de retrouver des paramètres de
rugosité d'interface uniquement.

Figure 1.5 Courbes de réverbération angulaire (a,b, et c) avec correction de pentes (irait plein), et sans
correction (en pointilli), Données de réfïectivité (d) et valeur moyenne (irait plein)

Il commencent par estimer la réverbération angulaire en tenant compte des pentes
pour des angles compris entre -20"et 20°, et démontrent la nécessité d'une telle opération
(Figure 1.5 page 15). Ils estiment ensuite les paramètres de rugosité d'interface en fixant
arbitrairement les autres paramètres intervenant dans le modèle. Les résultats obtenus sont
intéressants (Figure 1.6 page 16). Il est cependant à regretter que l'estimation se soit
bornée à une petite ouverture angulaire et à seulement deux paramètres.
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Figure 1.6 Estimution de paramètres de rugosité par Matsumoto et al.

J.H. Clarke [52] s'est particulièrement intéressé à la réverbération angulaire estimée
à partir de données EM1000, en comparaison avec des prélèvements de terrain à marée
basse. Il a pu ainsi créer une collection de courbes caractéristiques de différentes natures
de fond (Figure 1.7 page 16).

Figure 1.7 Réverbération angulaire pour une variété de fonds avec vérité terrain

E. Pouliquen et X. Lurton [87] ont développé une méthode d'identification des fonds
marins superficiels destinée aux sondeurs mono-faisceaux de pêche, et basée sur la
structure temporelle des échos qui reproduit les caractéristiques angulaires de la
rétrodiffusion. L'identification est effectuée par comparaison entre les échos
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expérimentaux et des signaux tests calculés, pour un sondeur donné, en fonction du type
de fond, et de la hauteur d'eau.
Michalopoulou et al. [77] ont développé une méthode d'estimation du maximum de
vraisemblance sur un espace discret basée sur l'approximation de Helmholtz-Kirchhoff
développée par Jackson et al. [57] et la modélisation statistique de la réverbération afin
d'en retirer les paramètres de rugosité.
Gott [40] a aussi employé le modèle théorique développé par Jackson et al. pour
ajuster des courbes de réverbération angulaire estimées à partir de données de sondeur
multifaisceaux EM 1000.
Les travaux antérieurs menés avec des signaux Sea Beam sont particulièrement
intéressants pour notre étude car ce système est comparable à l'EM12 (même fréquence de
travail).

1.4.3

Traitements d'images

Blondel et al. [9] exploitent l'information texturale contenue dans l'imagerie du sonar latéral TOBI (30khz) pour effectuer une segmentation selon la nature des fonds par estimation de paramètres texturaux (Figure 1.8 page 18). Cette segmentation ne se base donc
sur aucune propriété physique du signal ou géométrique du sonar et ainsi, les artefacts du
sondeur, notamment à la verticale ne peuvent être pris en compte.
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Figure 1.8 Représentation graphique de différentsparamètres texturaux estimés
sur des données du sonar latéral TOBZ

Linnett et al. [68] ont proposé une méthode de segmentation d'images de sonars latéraux, basée principalement sur l'analyse de texture, soit par des méthodes fractales, soit
par un processus d'analyse spatiale, ou encore un modèle de détection d'objets.
Quellec et al. [91] ont aussi démontré la potentialité de l'analyse de texture pour les
données de sonars latéraux en privilégiant les paramètres d'Haralick [47] estimés à partir
des matrices de CO-occurrencedes niveaux de gris.
Jiang et al. [60] ont développé une méthode de segmentation hiérarchique à partir
d'une modélisation markovienne d'une image de sonar latéral. L'énergie utilisée et celle
développée par Derin et Elliott [24],[25], qui se base sur le caractère bruité et texturé de
l'image (Figure 1.9 page 19).
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Figure 1.9 Image originale de sonar latéral à gauche,
segmentationspar deux modèles différents au centre et à droite

Pipelier [86] a proposé une méthode de segmentation d'image sonar de chasse aux
mines modélisée par des champs markoviens qui permettent de prendre en compte des connaissances a priori sur les modèles de mines. De façon générale, l'étude a montré l'intérêt
d'une modélisation markovienne pour la segmentation d'images sonar (Figure 1.10 page
19). L'auteur a cependant admis que l'élaboration de fonctions d'énergies tenant compte de
connaissances a priori supplémentaires sur le modèle serait à envisager afin d'améliorer les
résultats obtenus.

Figure 1.10 Image originale en haut, segmentation de l'ombre des mines en bas
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Thourel [99] s'est aussi appuyé sur les champs de Markov pour une segmentation
d'images sonar, couplée à une analyse multirésolution multigrille ou multimodèle (Figure
1.11 page 20). Cet apport hiérarchique est intéressant en matière de réduction de
l'influence du bruit de speckle, d'amélioration des résultats d'une segmentation et de
robustesse des algorithmes.

Figure 1.11 Segmentation de l'ombre d'un objet reposant sur un fond de graviers et de roches.
Segmentation multigrille (à gauche) et multimodèle (à droite)

1.5 Présentation de la démarche proposée
En résumé, trois approches ont été explorées:
Une approche non-paramétrique où les paramètres discriminants sont soit des
statistiques sur l'intensité du signal, des paramètres de textures, ou encore
des paramètres spectraux. Cependant ces méthodes n'exploitent pas le
caractère angulaire du signal rétrodiffusé, ni la géométrie intrinsèque du sondeur.
Une approche basée sur un modèle théorique de la réverbération angulaire
comparé aux données réelles. Cette méthode suppose cependant une
homogénéité du fond sur la zone balayée, ce qui est une hypothèse trop forte dans
le cas d'un sondeur multifaisceaux en grands fonds.
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Une approche consistant à segmenter Ùne image d'intensité du fond soit par des
méthodes d'analyse de texture, soit par une méthode de modélisation
markovienne. Les travaux antérieurs ne prennent cependant pas en compte le
caractère acoustique du signal contenu dans l'image, ni la géométrie d'un
sondeur multifaisceaux. Cette méthode est donc intéressante dans son approche
globale, mais nécessite une modélisation plus fine des phénomènes physiques
rencontrés.

1.5.1

Démarche proposée

L'objectif est d'exploiter les différentes données reçues (bathymétrie et réflectivité)
afin d'identifier et de caractériser des zones sédimentaires ou géologiques. La démarche
suivie sera la suivante:
A partir de la topographie locale et de la réflectivité, il conviendra d'isoler sur une
mosaïque des zones homogènes au sens de la nature des fonds.
De caractériser ces zones afin d'en déterminer la nature.
La première étape, capitale, contient en fait deux sous-étapes, - isoler des zones
homogènes et supprimer l'effet de bathymétrie-, qui ne peuvent être dissociées. Une
segmentation simple de l'image sans tenir compte de l'information de bathymétrie ne peut
prétendre réaliser une cartographie de la nature des fonds; alors que l'effet de topographie
locale ne peut être supprimé sans connaître la nature du fond! L'originalité de la méthode
proposée ici repose sur ce constat simple a priori, mais qui pose un problème intéressant.
La deuxième étape consiste à utiliser les caractéristiques d'une zone homogène pour
remonter à des paramètres géoacoustiques du fond tels que la rugosité d'interface, la
densité du sédiment, ou encore la célérité d'une onde dans le sédiment. Pour cela nous
utilisons des modèles théoriques de la réverbération angulaire et les comparons aux
courbes expérimentales estimées dans les zones homogènes.

1.5.2

Problèmes et contraintes

Les systèmes multifaisceaux sont relativement lourds à mettre e,n oeuvre, les
campagnes d'acquisition des données se déroulent sur plusieurs jours, voire semaines et
engendrent une vaste quantité de données à traiter. Les temps de post-traitements sont
alors importants. Ces systèmes sont optimaux pour des études en temps différé et par
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conséquent, une caractérisation des fonds en temps réel semble difficile à envisager pour
l'instant.
Contrairement aux sonars latéraux où la géométrie est généralement négligée, dans
le cas présent, ce facteur s'avère être d'une importance capitale et il serait impensable de
ne pas en tenir compte. Le sondeur acquiert la bathymétrie (relief) du fond, donnée
indépendante de la géométrie d'acquisition du système, ainsi que l'information d'intensité
du signal qui dépend pour une grande partie de cette géométrie.
Un des problèmes majeurs de cette étude a été de trouver des zones tests où une
information de vérité terrain soit disponible. Le prélèvement de sédiments étant coûteux
en temps et difficile à réaliser, l'interprétation d'une mosaïque par un géologue cherche à
utiliser conjointement les données sondeur et d'autres sources d'informations, telles que
les relevés sismiques, ou sonar latéral, quand cela est possible.
Finalement, un problème de conception du logiciel de traitement des données
interne au sondeur nous est apparu très tôt (section 2.2.7 page 76). Il nous a cependant été
possible d'acquérir des données d'une fiabilité améliorée après modification du système
d'acquisition du sondeur par le constructeur.

1.5.3

Déroulement de l'étude

Dans le chapitre 2, nous détaillons successivement l'environnement et les principes
fondamentaux d'acoustique sous-marine intervenant dans cette étude, le fonctionnement
du sondeur, ainsi que les caractéristiques statistiques des signaux collectés.
Puis, dans le chapitre 3, nous présentons la méthode de segmentation, spécifique
aux images de multifaisceaux, développée lors de cette étude. Pour ce faire, nous
commençons par décrire les fondements de la théorie des segmentation employée: les
champs de Markov, puis les méthodes de construction des images. Enfin, plusieurs
mosaïques sont segmentées et comparées à des interprétations géologiques ou validées par
un géologue.
Enfin, dans le chapitre 4, nous examinons la possibilité de retrouver des paramètres
géoacoustiques caractéristiques à partir de courbes expérimentales de réverbération
angulaire comparées à un modèle théorique.

1.5 Présentation de la démarche proposée

Nous terminons dans le chapitre 5, par une synthèse des différents points cités cidessus, une critique de la méthode et des résultats, et les directions qui pourraient être
explorées afin d'améliorer l'algorithme développé.
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Chapitre 2
Analyse des signaux acoustiques
Dans ce chapitre, nous décrirons les propriétés physiques d'une onde acoustique de
l'émission à la réception et passerons en revue tous les éléments de la chaîne de mesure
d'un signal acoustique.
Nous présenterons en particulier deux modèles de rétrodiffusion acoustique par le
fond de la mer, et nous mettrons en évidence la potentialité de ce phénomène dans la
caractérisation des fonds d'un point de vue théorique.
Nous nous attacherons ensuite à expliquer le fonctionnement du sondeur, des
traitements effectués sur les signaux en réception pour arriver à des courbes de
réverbération angulaire.
Nous terminerons ce chapitre par une analyse des statistiques de signaux
élémentaires, ainsi que les méthodes d'estimation des paramètres des distributions; cette
étape est nécessaire si l'on veut pouvoir relier les valeurs mesurées par le sondeur à la
modélisation des données.

2.1 Propagation d'une onde acoustique sousmarine et interaction avec le fond marin
La propagation de l'onde acoustique dans l'océan dépend de sa fréquence et de sa
longueur d'impulsion, mais aussi du milieu de propagation: l'océan. Nous commencerons
par expliquer succinctement la génération d'une onde sonore dans l'eau. Puis, une brève
présentation de l'environnement marin sera nécessaire à la compréhension des
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phénomènes de propagation. Nous expliquerons ensuite le phénomène de courbure des
rayons provoqué par l'inhomog6néité du milieu, l'atténuation que subit l'onde acoustique
et la perte de transmission du signal. Nous décrirons enfin l'interaction de l'onde avec le
fond marin, ceci étant précédé d'une brève description du fond.

2.1.1

Génération d'une onde sonore dans l'eau

Un son est généré dans l'eau à l'aide d'un «haut parleur» constitué le plus souvent
par des céramiques piézo-électriques. Sous l'effet d'une champ électrique alternatif, ces
éléments vibrent à la fréquence d'excitation du signal pendant une durée déterminée
appelée longueur d'impulsion. La vibration est transmise à l'eau, ce qui génère des ondes
de pression, c'est-à-dire un son.
Le phénomène inverse est utilisé en réception; sous l'effet d'un son (ondes de
pression), les éléments piézo-électriques se mettent à vibrer. Ceci génère un signal
électrique entre les électrodes situées de part et d'autre des céramiques.
Pour un sondeur, la puissance d'émission est en général très importante. Par contre,
le signal perceptible en réception est très faible. La technologie des antennes d'émission et
de réception est réalisée en conséquence. Les céramiques utilisées travaillent autour de
leur régime de résonance.

2.1.2

Caractéristiques de l'eau de mer

L'eau de mer est un mélange d'eau pure et de sels dissous; le taux de sel définissant
la salinité est variable selon la zone géographique [19], [70]. Une valeur moyenne pour les
océans Atlantique, Pacifique et Indien est d'environ 35%o, alors qu'en mers fermées les
phénomènes d'évaporation provoquent une augmentation du taux de salinité, (par exemple
38.5%0 en mer Méditerranée), et un apport en eau douce diminue ce taux (14%0 en mer
Baltique). Si la salinité est variable en fonction de la zone géographique, elle est, sauf
exceptions (estuaires, mélange Méditerranée-Atlantique), très peu variable localement en
profondeur.
La température de l'eau décroît généralement avec la profondeur. Les variations de
température les plus notables se situent dans la couche supérieure (jusqu'à 1000m). Elles
sont dues principalement au réchauffement par le soleil, à l'influence du brassage, aux
apports extérieurs, aux courants et à la zone géographique. Au delà de 1000m, la
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température moyenne décroît lentement en fonction de la profondeur, et la position
géographique a peu d'influence.
Enfin, de nombreuses inhomogénéités sont présentes dans les océans: particules
minérales, organismes vivants (plancton, poissons,...), bulles près de la surface (dues à
l'agitation, sillages de bateaux...), etc ...

2.1.3

Célérité du son dans l'eau de mer

La célérité du son joue un rôle très important dans la propagation des ondes dans
l'eau. La vitesse du son est liée à la température, à la salinité et à la pression. Or la
température varie en fonction de la profondeur, et des éléments extérieurs peuvent influer
sur la salinité de même que sur la température: pour un profil vertical, la célérité du son
varie. Une formulation simplifiée de cette dépendance est proposée par Clay et Medwin
[19]:

c = 1449.2 + 4 . 6 -~0.055T2 + 0.00029T3 + ( 1 . 3 4 - O.OlT)(S- 3 5 ) + 0.0162 (EQ 2.1)
où c est la célérité exprimée en m / s ,

T est la température en

O C

,

S la salinité en %O,

z la profondeur en m .
Une exploitation rigoureuse des données des systèmes sonars et sondeurs impose de
connaître de manière assez précise la célérité en fonction de la profondeur
(bathycélérimétrie). La Figure 2.1 illustre un profil bathycélérimétrique classique qui se
décompose en [70]:
iun chenal de surface: on notera depuis la surface une augmentation de la célérité

généralement due à une couche isotherme.
une thermocline appelée ainsi car la température y varie fortement en fonction de
la profondeur.
iun chenal profond où la célérité atteint une valeur minimale.

une couche isotherme où la température est constante, la célérité du son
augmente avec la pression hydrostatique.
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Chenal de surface
Thermocline
Chenal profond

Couche isotherme
z

Figure 2.1 Structure d'une profil bathycélérimétrique [69]

2.1.4

Courbure des rayons

La trajectoire des rayons sonores est modifiée par les changements de célérité.
Considérons l'interface plane entre deux milieux fluides homogènes. La couche
supérieure est caractérisée par une célérité cl , et la couche inférieure par une célérité c2.
Une onde traverse le milieu 1 et arrive à l'interface entre le milieu 1 et milieu 2 avec un
angle d'incidence el par rapport à la normale à l'interface. La direction de l'onde
transmise dans le milieu 2 est modifiée et l'onde repart avec un angle 82. La relation entre
cl , c2, el et e2 est donnée par la loi de Snell-Descartes [19]:

Figure 2.2 Réfiaction d'une onde en changeant de milieu
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Dans un milieu stratifié continu, l'application de cette loi permet de suivre les
modifications de directions (réfractions) du trajet sonore quand il passe du milieu 1 au 2,
ou du 2 au 3, et ainsi de suite:
sine1 - sine2
=
1

C2

Célérité du son
c(z>

sine3
sin 8,
... - 3

Trajet du rayon

+

Zl/

x
+

\

z
Figure 2.3 Trajet des rayons dans un milieu continûment stratifié

Soit ds , l'abscisse curviligne le long du rayon. En supposant la propagation dans le
plan ( x , z) ,elle s'écrit:

Figure 2.4 Géométrie de l'abscisse curviligne
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Le temps de trajet dt le long de ds est donné par:

Le déplacement horizontal dx s'écrit en fonction de dz :
dx = tanûdz

(EQ 2.6)

Nous réécrivons les fonctions trigonométriques à partir de la relation de Snell
Descartes (EQ 2.2):

Le temps de propagation et la distance horizontale entre les points f et i sont
obtenus en intégrant dt et dx d'une profondeur initiale zi à une profondeur finale z ; on
obtient:
tf - ti = [jdt

Xf

-xi = [jdx

Figure 2.5 Trajectoire du rayon

(EQ 2.10)
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Une méthode communément utilisée, est d'employer (au moins localement) une
approximation linéaire pour la loi c(z) . Le profil de bathycélérimétrie est découpé en
couches (Figure 2.6 page 31) et la loi de c(z) est remplacée par une fonction linéaire
donnée par:

où bi est le gradient de la vitesse du son dans la couche i

Figure 2.6 Linéarisation de la loi c(z) [19]

L'évaluation des intégrales (EQ 2. IO), (EQ 2.11) est simplifiée par l'expression de la
loi de c(z) linéaire et on obtient:
(EQ 2.12)

xf

- xi

= Ri( cos Of - cos Oi)

(EQ 2.13)

avec Ri = -rayon de courbure de la trajectoire (Figure 2.7 page 32).
bi sin Oi
De la même façon, on obtient:
z f - z i = Ri(sinOf - sinei)

(EQ 2.14)
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Figure 2.7 (a) Profil de bathycélérimétrie. (6) Chemin circulaire du rayon avec une dépendance linéaire
de la célérité avec la profondeur entre Z , et z,, d'après Clay et Medwin [19]

L'estimation du temps de trajet du rayon le long d'un chemin circulaire devient alors
aisé lorsque le gradient de célérité b est connu pour chaque couche. Nous émettrons
cependant quelques réserves à l'égard de cette méthode. L'estimation du gradient b n'est
pas toujours facile, ce qui peut engendrer des erreurs pour l'estimation des temps de
trajets, distances horizontales et profondeurs. Quand la célérité du son tend vers une
constante, b tend vers O et le rayon tend vers l'infini, et les équations (EQ 2.12)' (EQ 2.13)
et (EQ 2.14) ne sont plus définies. Dans ce cas, lorsque b devient trop petit, on estime que
la célérité du son dans I'eau est constante et on suppose que le trajet de l'onde est
rectiligne.

2.1.5

Amortissement du son dans I'eau

Le son est atténué dans l'eau par la conversion en chaleur de l'énergie acoustique
[19]. Cet amortissement est provoqué par la viscosité de l'eau et par la relaxation des
molécules de MgSO, et de B ( O Q . Le phénomène le plus important produisant ces
pertes d'énergie est le réarrangement des molécules dû à un changement de pression. Le
temps pendant lequel les molécules se réordonnent est appelé temps de relaxation. La
perte d'énergie acoustique dépend alors du temps de relaxation du processus par rapport à
la fréquence de l'onde sonore: si le temps de relaxation est différent de la période de
l'onde, la perte est minime, mais elle devient maximale lorsque le temps de relaxation et la
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période sont proches. Les temps de relaxation pour les trois processus moléculaires dans
l'eau de mer sont approximativement:
i T = 10-''s

11

pour l'eau pure, ce qui correspond à une fréquence f = 10 Hz

i T = 10-~spour les molécules de sulfate de magnésium MgSO,

.f

= lOOkHz

T = 10-~spour les molécules d'acide borique B(OH), , f = 1kHz
Ces mécanismes de perte d'énergie provoquent une diminution de la pression sonore
avec la distance. De nombreux modèles d'amortissement ont été développés depuis une
cinquantaine d'années (par exemple par Francois-Garrison [33]). On utilise généralement
le taux logarithmique d'atténuation de la pression, appelé encore coefficient d'atténuation
a . Ce coefficient augmente très rapidement avec la fréquence de l'onde et ses ordres de
grandeur sont très variables. Nous avons répertorié quelques valeurs pour différentes
fréquences dans le tableau suivant (Tableau 2.1):

Tableau 2.1 : Coefficient d'atténuation [69]

On note que plus la fréquence est basse, plus le coefficient d'atténuation est faible, et
donc moins l'onde est atténuée. C'est pourquoi on emploie des ondes à basse fréquence
pour toutes les applications d'acoustique sous-marine impliquant une propagation d'ondes
à grandes distances, et en particulier pour sonder les grands fonds.

2.1.6

Perte de propagation

La propagation d'une onde depuis une source correspond à une répartition de
l'énergie émise sur une surface de plus en plus importante et donc à une diminution de
pression proportionnelle à cette surface [19]; c'est la perte par divergence géométrique.
Dans un milieu homogène et pour une source de petite dimension (ponctuelle), les fronts
d'onde sont des sphères; la propagation est dite sphérique; la perte de pression entre deux
points séparés d'une distance R est alors en 1/ R .
La divergence sphérique corrigée de l'atténuation par l'amortissement est
systématiquement utilisée en première approche pour l'évaluation des pertes de
propagation. L'amortissement s'exprime par une décroissance exponentielle de
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l'amplitude avec la d i ~ t a n c e : e - ~avec
~ , la relation reliant
donnée par:

P

à a exprimé en d B / m

(EQ 2.15)

Finalement la perte de propagation est définie par le rapport des pressions p(R),
pression à la distance R ,et po ,la pression à lm.
(EQ 2.16)

On peut encore écrire l'intensité du signal I(R) à une distance R en fonction de
l'intensité Io à lm, et la perte de propagation:
(EQ 2.17)

2.1.7

Description du fond marin

2.1.7.1

Les sédiments marins

La caractérisation d'un prélèvement (carottage, ou benne) passe par la classification
granulométrique du sédiment en première approche. Puis, une estimation de la densité est
effectuée, ainsi qu'une estimation de la porosité et de la célérité du son dans le sédiment
quand cela est possible. Enfin, une étude des composés chimiques des grains, visant ainsi
une classification minéralogique, viendra compléter la description fine d'un échantillon.
Avec les systèmes acoustiques tels que les sondeurs, seule une aide à la classification
granulométrique est possible. Nous allons à présent détailler ces paramètres géoacoustiques, ainsi que les corrélations possibles entre paramètres établies par Hamilton et
Bachrnan [45].

2.1.7.1.a La taille des grains
Une première classification granulométrique peut consister à diviser l'ensemble des
fonds en trois classes:
Les vases
iLes

sables
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iLes graviers

Ensuite, il est possible d'effectuer une classification plus précise à l'intérieur de
chaque classe; par exemple, il est possible de faire une différence entre sables fins, sables
moyens, et sables grossiers, à partir d'une hiérarchisation de la taille des grains.
Les limites entre classes, et intra-classes ne sont pas absolues, et il n'existe pas de
frontière bien marquée. Il se peut aussi que certains sédiments se trouvent à cheval sur
plusieurs classes, du fait de leur inhomogénéité. La courbe granulométrique de tels
sédiments présente alors une grande dispersion avec l'apparition éventuelle de plusieurs
pics.
Nous avons relevé dans la littérature [88], [95], des encadrements de la taille des
grains pour chacune des trois classes: vases, sables, graviers.
Les vases: ce sont des sédiments fins et meubles, à forte teneur en eau. La vase est
normalement très plastique et se liquéfie sous l'action mécanique. Les particules
sont généralement de diamètre inférieur à quelques dizaines de micro-mètres.
Les sables: la majorité des formations sableuses sont liées à l'érosion rocheuse
dont elle reflète la nature géologique. Ce sont aussi des sédiments meubles dont
les éléments ont une taille comprise entre quelques dizaines de micro-mètres et
environ 2 mm.
iLes graviers: le gravier est composé d'éléments de roche ou d'agglomérats

incohérents. Il s'agit de particules ayant des dimensions supérieures à celles des
sables, entre 4 et 20 mm, allant parfois jusqu'à 50 mm.
Au delà de ces tailles de grains se trouvent galets, cailloutis, et blocs de roche. Nous
avons reporté dans la table suivante (Tableau 2.2), une classification granulométrique
définie par Sleath [95]. Nous avons reporté la taille des grains en unités métriques et en
unités @ définie par:
taille en @ = -log2( taille de grain en mm)

(EQ2.18)
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Tableau 2.2 :Classification granulométrique selon Sleath [95]
Fond

Taille en mm ou pm

Taille en 9

Boulders (mos palets1
Very Large
Large
Medium
Small

4096-2048 mm
2048- 1024 mm
1024-512 mm
512-256 mm

(-12) - (-11)
(-11) - (-10)
(-10) - (-9)
(-9) - (-8)

Cobbles (cailloux)
Large
Small

256-128 mm
128-64 mm

(-8) - (-7)
(-7) - (-6)

Grave1 (mavier)
Very Coarse
Coarse
Medium
Fine
Very Fine

64-32 mm
32-16 mm
16-8 mm
8-4 mm
4-2 mm

(-6) - (-5)
(-5) - (-4)
(-4) - (-3)
(-3) - (-2)
(-2) - (-1)

Sand (sablg)
Very Coarse
Coarse
Medium
Fine
Very Fine

2000- 1000 pm
1000-500 pm
500-250 pm
250-125 pm
125-62 pm

(-1) - O
0-1
1-2
2-3
3-4

Silt (vase limon)
Coarse
Medium
Fine
Very Fine

62-31 c ~
31-16
16-8 pm
8-4 pm

4-5
5-6
6-7
7-8

Clav (argile)
Coarse
Medium
Fine
Very Fine

4-2
2-1 pm
1-0.5 pm
0.5-0.24 pm

n

8- 9
9 - 10
10- 11
11 - 12

Cette classification a pour but de couvrir au mieux l'étendue des tailles de grains du
fond, des argiles aux galets. Dans cette étude, il s'agira non pas de faire une classification
du fond en faisant fidèlement référence à une échelle granulométrique rigoureuse, mais
plutôt de fixer l'ordre de grandeur de la taille des grains.
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2.1.7.1.b La célérité
La célérité du son dans le sédiment est un facteur important pour la caractérisation
du fond. En effet celle-ci dépend de la vitesse du son dans le fluide interstitiel du sédiment,
et des caractéristiques du milieu solide (squelette constitué par les grains). Elle croît avec
la profondeur: ceci est dû au poids des sédiments accumulés qui compresse les particules
et expulse ainsi l'eau. Avec la décroissance de la porosité, la vitesse augmente (Figure 2.8
page 37).

Porosité %

Figure 2.8 Evolution de lu célérité en fonction de lu porosité d'après Hamilton et Bachman [45]

2.1.7.l.c La densité
La densité est le rapport qui existe entre la masse d'un certain volume d'un corps
homogène et celle d'un même volume d'eau. Ainsi, pour les sédiments très fluides à forte
teneur en eau tels que la vase, la densité des sédiments pl est proche de celle de l'eau de
mer. On notera une augmentation de la densité avec la diminution de la porosité, et une
diminution de la densité avec la taille des grains (Figure 2.9 page 38).
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Taille de grain
Taille de grain
Figure 2.9 Evolution de la densité avec la taille de grain (à gauche), et de
la porosité en fonction de la taille des grains (à droite) d'après Hamilton et Bachman [45]

Hamilton et Bachman [45] ont établi des relations entre la densité et la vitesse du
son dans le sédiment à partir de l'observation des échantillons de la figure suivante (Figure
2.10 page 38).

1.2

1.4

1.6

1.8

2.O

Densité g/cm3
Figure 2.10 Evolution de la célérité en fonction de la densité d'après Hamilton et Bachman [45]
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2.1.7.1.d L'atténuation
Le coefficient d'atténuation a de l'onde dans le sédiment correspond à une perte
d'énergie en fonction de la distance et est exprimé en dB1m. Ce coefficient dépend du fond
marin, et aussi de la fréquence de l'onde. Plus la fréquence est importante et plus l'onde
est atténuée dans le sédiment.

1

0.0001
0.001

1
0.01

0.1

1

10

100

Io00

Fréquence kHz
Figure 2.11 Dépendance du coemient d'atténuation en fonction de la fréquence pour différentsfonds
d'après Hamilton et Bachman [45] Ronds nous: sable de tous types; carrés nous: vase et argile; triangles
noirs: composés mixtes. Mesures basses fréquences: lignes A,B, et C.

2.1.7.1.e Inhomogénéités de volume
Les inhomogénéités des sédiments marins, dus à une fluctuation locale de leurs
propriétés internes, peuvent être engendrées par:
l'activité biologique provoquant des concrétions calcaires,
la présence de bulles,
l'hétérogénéité minéralogique,
les variations de pression locale interne entraînant une différence de porosité,
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Ces phénomènes entraînent des variations des caractéristiques géo-acoustiques des
sédiments difficilement mesurables. Une grandeur permettant de caractériser la structure
interne des inhomogénéités est le spectre de corrélation spatiale des inhomogénéités Gp
s'écrivant en fonction de l'écart-type p des fluctuations volumiques des sédiments [87].
Ce terme représente les variations relatives de célérité et de densité dans le sédiment par
rapport aux valeurs de célérité et de densité de l'eau de mer.
2.1.7.2

Caractéristiques de l'interface

Comme beaucoup de surfaces que l'on trouve dans la nature, le relief du fond peut
être considéré comme un processus aléatoire. De ce fait, la description de sa surface se fait
par l'intermédiaire de descripteurs statistiques.
Une surface rugueuse est typiquement décrite par ses variations de relief autour
d'une surface plate de référence (Figure 2.12 page 40).Elles sont caractérisées par l'écarttype des hauteurs par rapport à la surface de référence, et la variation de ces hauteurs le
long de la surface.

Eau

Fond

O

r9

Figure 2.12 Rugosité d'interface et fonction de la hauteur h

Plusieurs hypothèses sont communément faites pour les représentations statistiques
de surfaces rugueuses aléatoires: isotropie, stationnarité et ergodicité.
Définition 2.1:Un corps est isotrope en un point si ses propriétés en ce point ne
dépendent pas de la direction [94].
Nous dirons alors qu'une surface est isotrope si ses statistiques de rugosité sont
indépendantes de la direction le long de cette surface. Par exemple, un fond de gravier
peut présenter une surface isotrope, tandis que la surface de la mer est anisotrope s'il y a
présence de vagues.
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Définition 2.2:Un processus stochastique { X ( t ) ,t E T } est dit [85]:
( i )strictement stationnaire à l'ordre k, où k est un entier donné, si quels que
soient les points t l , t2, ..., tk de T , et quel que soit h de T , les vecteurs
aléatoires de dimension k
( x ( t l1, X ( t 2 ) ,..., X ( t k ) )et ( X ( t l + h ) ,X(t2 + h ) , .. ., X(tk + h ) )
sont identiquement distribués.
(ii) strictement stationnaire si quelque soit l'entier k , le processus est
strictement stationnaire à l'ordre k.
Prouver qu'un processus est strictement stationnaire demande la vérification de
nombreuses conditions. Dans de nombreuses applications pratiques cette stationnarité ne
sera pas vérifiée. Dans ces cas, une autre notion de stationnarité est employée: la
stationnarité faible, ou encore appelée du second ordre.

Définition 2.3:Un processus stochastique { X ( t ) ,t E T } est dit stationnaire du
second ordre si [85]:
(i)les moments du second ordre du processus existent et sont$nis
(ii) la fonction de covariance du processus C o v ( X ( s ) ,X ( t ) ) ne dépend que
de la dzfférence 1s - tl , c'est-à-dire qu'il existe une fonction R ( v ) telle que:
C O V ( X ( SX
) ,( t ) ) = R ( s - t )

(EQ 2.19)

ou, plus précisément, R ( v ) a la propriété que pour tous points t et v de T
C o v ( X ( t ) ,X ( t + v ) ) = R ( v )

(EQ 2.20)

Nous utilisons la définition de la faible stationnarité pour définir une surface
stationnaire: la probabilité qu'un point de la surface ait une hauteur h(Z) est
indépendante de :, (coordonnées x et y du point de la surface). De même, toute mesure
dépendant de deux ou plus de deux points de la surface, telle que la corrélation des
hauteurs par exemple, dépend uniquement du vecteur reliant ces points, et non de leurs
positions absolues. Ainsi, la surface possède une invariance par translation.
Pour que la théorie des processus aléatoires soit une méthode utile pour la
description des systèmes physiques, il est nécessaire de pouvoir mesurer à partir des
observations d'un processus stochastique { X ( t ) ,t > O } , des quantités probabilistes telles
que la moyenne:
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m(t) = E(X(t)) = (X(t))

(EQ 2.21)

la fonction de covariance:
K(s, t) = Cov(X(s), X(t))

(EQ 2.22)

ou encore, la fonction de distribution:
F,(,)(x)

= P[X(t) 5 xl

(EQ 2.23)

La question suivante se pose alors: étant donné un ensemble fini d'événements
{X(t), t = 1,2, ..., T } d'un processus aléatoire {X(t), t = 1,2, ...} , sous quelles
conditions est-il possible d'utiliser cet ensemble fini pour estimer par exemple la moyenne
du processus entier? Intuitivement, il est clair que cet estimateur sera meilleur lorsque la
taille de l'ensemble augmentera. Définissons la moyenne empirique d'un corps
d'événements:

(EQ 2.24)

Alors, la suite des moyenne empiriques {MT, T = 1,2, ...} est dite ergodique si
lim Var[M,] = O

(EQ 2.25)

T+-

En général, un processus aléatoire est dit ergodique s'il a la propriété que toute
moyenne statistique estimée à partir d'un ensemble fini d'événements peut être utilisée
comme approximation pour la statistique globale correspondante. Nous présentons dans le
théorème suivant, les conditions générales pour qu'un processus soit ergodique [85].

Théorème:Conditions nécessaires et suffisantes pour que les moyennes des
observations d'un processus stochastique soient ergodiques [85].
Soit {X( t), t = 1,2, ...) un processus aléatoire, et K (s, t) sa fonction de
covariance dé$nie par:
K(s, t) = Cov(X(s), X(t)) majorée quels que soient s et t .
Alors, il existe une constante Ko telle que
Var(X(t)) = K (t, t) l Ko quel que soit t = 1,2, ...
Soit C(t) la covariance entre la moyenne empirique M t et l'observation
X(t) :
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1
C(t) = Cov(X(t), M t ) = t

t

K(s, t )

(EQ 2.26)

s= 1

Pour que (EQ 2.25) soit vérijïée, ilfaut et il sufit que
lim C(t) = O
t i m

Dans de nombreux cas, la rugosité d'interface est supposée être un processus
aléatoire ergodique. La zone à partir de laquelle sont estimées les statistiques, doit alors
être suffisamment grande pour véritablement pouvoir représenter la nature aléatoire de la
surface.
Considérons une fonction d'espace h(:), hauteur d'un point de l'interface repéré
par (0, :) = (x, y ) . Le plan de référence est choisi tel que E(h) = (h) = O. Nous
supposons que cette fonction est:
ialéatoire,
iréelle,
iergodique,
istationnaire d'ordre 2 (sur une surface relativement limitée),

centrée ((h) = O),
iisotrope (h(:)

est alors notée h(r) ),

igaussienne.

On note oo l'écart-type local des hauteurs de l'interface (Le. la rugosité locale)
2
défini par (h2) = on.
La fonction de corrélation d'un profil de surface est la mesure des longueurs
d'échelles pour lesquelles les hauteurs d'interface changent; elle est définie par:
B h ( ~ )= (h(rl)h(r2))
avec p = Ir2-r,l

(EQ 2.28)

.

Soit W, la densité spectrale de rugosité normalisée (transformée de Fourier spatiale
+
de la fonction d'autocorrélation). ~ ~ ( et6 W(K)
)
sont liés par la relation suivante:
(EQ 2.29)
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et inversement
(EQ 2.30)

où K est le nombre d'onde spatial (en rn-' ).
La notation h ( r ) suppose l'isotropie mais non la stricte stationnarité. Seule la
différence h ( r + r o ) - h ( r ) est considérée stationnaire. Cette situation peut s'exprimer
sous deux formes. Premièrement, la moyenne des différences h ( r + ro) - h ( r ) est
indépendante de r et ne dépend que de r o , où ro traduit la différence de positions entre
deux points d'observation
+ ro) - h ( r ) ) =

f (ro)

(EQ 2.31)

Deuxièmement, la moyenne des différences quadratiques est une fonction de ro :
(lh(r+

- h(r)l

2

) =

Dh(r~)

(EQ 2.32)

Dh(rO) est appelée «fonction de structure» par Kolmogorov [55] et mesure les
écarts moyens quadratiques des hauteurs de surface.
La fonction de structure est reliée à la fonction d'autocorrélation par la relation
suivante:

A partir de ces considérations, Ishimaru [55] obtient l'expression suivante de la
fonction de structure:

Pour décrire de tels processus, Jackson et al. proposent l'expression suivante pour le
spectre bidimensionnel W :
W(K)=

(EQ 2.35)

avec p constante de normalisation et 3 < y < 3.5 . Ceci conduit à l'expression de la
fonction de structure suivante:
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2 (Y-2)
D ( r ) = Chr

(EQ 2.36)

L'expression de C; est développée ultérieurement dans le modèle de l'index de
réverbération de Jackson et al. (section 2.1.8 page 45).

2.1.7.3

Bilan des paramètres caractéristiques du fond

Nous avons repris (Tableau 2.3) une synthèse des valeurs de célérité cl , densité pl ,
atténuation a, de l'onde dans le sédiment pour une fréquence de 13kHz, inhomogénéité
de volume p ,écart-type de pentes de l'interface 6 , et écart-type des hauteurs ho pour sept
fonds différents, effectuée par E. Pouliquen [88] dans le cadre de sa thèse sur la
caractérisation des fonds.

Tableau 2.3 :Bilan de paramètres géo-acoustiquespour sept fonds
Type de fond

Vase
molle

Vase

Vasesable

Sable très
fin

Sable

Gravier

Roche

c en m/s

1520

1520

1600

1650

1750

2200

4000

pi

1.5

1.5

1.7

1.75

1.95

2.00

2.6

a,endBlm

1.28

1.28

1.625

1.57

5.94

2.95

0.32

6 degrés

3

4

3

4

6

7

11

ho en cm

3

5

3

5

7

8

50

5

3

2

<1

3

<1

<1

p

en %

Remarquons que les différences entre vase molle et vase se situent au niveau des
paramètres d'interface et de volume; ces différences sont d'ailleurs minimes. S'il est
possible de distinguer ces deux fonds à partir d'un sondeur monofaisceau travaillant à
38kHz [88], il sera vraisemblablement impossible de les différencier à l'aide d'un sondeur
multifaisceaux grands fonds.

2.1.8

Index de réverbération

L'index de réverbération est «le pouvoir diffusant» d'une cible indépendamment de
sa taille et de la distance entre la cible et le point d'observation. Lorsqu'une onde plane
anive sur le fond avec un angle @, elle est en partie réfléchie avec un angle
(spéculaire), une partie est diffusée dans toutes les directions 8 et une partie est transmise

-+
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dans le sédiment et rétrodiffusée par les inhomogénéités incluses dans le sédiment (Figure
2.13 page 46). Classiquement, on décompose l'index de réverbération des fonds marins en
deux parties:
iUne contribution dite

«de surface», M,(Q, O), engendrée par la rétrodiffusion des
ondes due à la rugosité de l'interface eau-sédiment,

iUne deuxième contribution sub-interface dite de «volume», M,(Q, 8) provenant

de la diffusion par les inhomogénéités de ce volume d'une partie de l'onde
transmise au travers de l'interface.

Figure 2.13 Mécanismes de réverbération du fond

Lorsque la direction de mesure du champ d'onde réverbérée se confond avec la
direction d'émission (Q = 8 ) ' M,(Q, 8) et Mv(Q, 8) deviennent respectivement M,(Q)
et Mv(Q), alors appelés index de rétrodiffusion. La partie de l'énergie réfléchie
( 8 = -0) ne subit que très peu de perturbations, notons surtout une conservation (relative)
de la phase. Ce signal est appelé signal cohérent. Lorsqu'il y a perturbation de phase, le
signal diffusé est appelé signal incohérent.
2

3

M,(Q, 8 ) et Mv(Q, 8) s'expriment respectivement en dB/m et dB/m . M, est
relié au coefficient de diffusion d'interface m, par la relation suivante:
M,($) = 10.log,o(ms($))

(EQ 2.37)

De la même façon, M, s'écrit en fonction du coefficient de diffusion de volume m, :
Mv(@)= 10.log,o(mv(@>>
L'index de réverbération totale s'écrit alors:

(EQ 2.38)
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M t ( + ) = 10.loglo(ms(@)+ m,(@))

(EQ 2.39)

Nous présenterons des modèles des coefficients de diffusion d'interface et de
volume dans les deux cas (cohérent et incohérent), et étudierons à partir de ces modèles la
part de ces deux composantes dans le signal reçu par un sondeur.

2.1.8.1

Coefficient de réflexion cohérent [13],[100]

L'estimation du coefficient de réflexion cohérente se base sur une approche
élémentaire appelée méthode des petites perturbations, où le relief d'interface est de faible
importance devant la longueur d'onde.
On considère une surface rugueuse aléatoire, i.e. les hauteurs h o ) sont des
variables aléatoires normales de moyenne nulle, variant autour d'une surface plane
2
moyenne et de variance ho .

Figure 2.14 Réflexion de l'onde

La perturbation de la phase de l'onde réfléchie pour une élévation de hauteur h est
donnée en fonction de h , k la longueur d'onde et l'angle d'incidence 4 :

Acp = 2khcosQ

(EQ 2.40)

Le valeur moyenne du champ réfléchi est alors obtenue en intégrant l'ensemble des
contributions réfléchies par les différents points h affectés de leur probabilité f et en
pondérant la pression réfléchie par le coefficient de réflexion V en l'absence de relief:

(p) =

vfm exp(-2ikhcosQ) f (h)dh
-De

(EQ 2.41)
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avec f fonction de densité d'une variable gaussienne centrée de variance ho2 :
(EQ 2.42)

Le coefficient de réflexion local V est donné en fonction de l'impédance Zi = pici
des deux milieux (eau et fond) et les angles
et e2 (Figure 2.2 page 28):
(EQ 2.43)

avec A =

el
zl COS^^
Z~COS

Le calcul de l'intégrale de (EQ 2.41) nous donne:
2 2

2

(p) = Vexp(-2k hocos @)

(EQ 2.44)

Le coefficient de réflexion cohérente, encore appelé coefficient de Eckart [28] est
donné par:
(EQ 2.45)

Le signal cohérent est donc essentiellement un signal réfléchi spéculairement (angle
de réflexion égal à l'angle d'incidence). Un sondeur ne pouvant «entendre» que les
signaux réfléchis se propageant dans la direction d'émission, ne recevra un signal cohérent
que proche de l'incidence verticale.

2.1.8.2

L'index de rétrodiffusion

Nous présentons ici deux modèles d'index de rétrodiffusion: un premier modèle
développé par Jackson et al. [57], [58] et 1801, et un second modèle qui comprend luimême un modèle de rétrodiffusion d'interface développé par Brekhovskikh et Lysanov
[13] et un modèle d'index de volume proposé par Ivakin et Lysanov [56].

2.1 Propagation d'une onde acoustique sous-marine et interaction avec le fond marin

Incidence verticale 1 Incidence oblique 1
rugosité grande
inhomogénéités de 1
I volume + rugosité
échelle
I
1
petite échelle
I

Incidence latérale
rugosité etite
échel e

P

I

Figure 2.15 Réverbération du sianal 131

2.1.8.2.a Modèle de Jackson
Le modèle de Jackson [57], [58] et [80] a été fréquemment employé dans des études
de caractérisation des fonds, et notamment pour des sondeurs de fréquence comparable à
l'EM12 [23], [40], [74], [77]. De la même façon que précédemment, les auteurs
décomposent l'index de rétrodiffusion en deux parties, un index d'interface, et un index de
volume.
iIndex d'interface

Pour construire leur index de rétrodiffusion d'interface, Jackson et al. utilisent le
modèle de rugosité composite avec l'hypothèse que le relief de l'interface est séparable en
deux régimes distincts (Figure 2.16 page 50):
iune rugosité à petite échelle pour laquelle l'approximation

de Rayleigh-Rice [13]

est valable
iune

rugosité à grande échelle pour laquelle l'approximation de Kirchhoff [13]
sera utilisée.
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Figure 2.16 Composantes grande échelle et petite échelle de la rugosité d'interface

Les auteurs font alors l'hypothèse que les statistiques bi-dimensionnelles des
rugosités d'interface sont gaussiennes, isotropes, avec un spectre de rugosité de la forme:

W ( K ) = BK'
où K est le nombre d'onde spatial, et
dimensionnel.

(EQ 2.46)

B

et y caractérisent le spectre de relief bi-

iModèle de rugosité composite

Le sédiment est supposé être un fluide homogène caractérisé par sa densité et sa
célérité de propagation de I'onde. Les rapports suivants sont alors descripteurs des
propriétés du sédiment:
V

=

célérité de propagation de I'onde dans le sédiment
célérité de propagation de l'onde dans l'eau
densité du sédiment
= densité de l'eau

(EQ 2.47)

(EQ 2.48)

Le modèle de rugosité composite est valable en incidence oblique et traduit les
phénomènes de rétrodiffusion provoqués par la rugosité à petite échelle de l'interface.

+

Jackson et al. introduisent la notation W(k,, k,,) = W ( K ) dans l'expression du
modèle de Kuo [65] construit à partir de l'approximation de Rayleigh-Rice [13] et
obtiennent or, approximation de Rayleigh-Rice:

o,(8)

= 4 k O s i n 4 ( 8 ) ( ~ (v,
8 ,f))12 ~ ( 2 k , c o s 8 , 0 )

(EQ 2.49)

2.1 Propagation d'une onde acoustique sous-marine et interaction avec le fond marin

avec ko = (2nf ) / c o le nombre d'onde dans l'eau et co la vitesse du son dans l'eau
et 8 angle de rasance. La fonction Y(8, v, p) est un coefficient de réflexion modifié
donné par:

[ p sin 8 + p(8)lL

P(8) =

dK2

2

- C O S (8)

(EQ 2.50)

(EQ 2.51)
(EQ 2.52)

K est le nombre d'onde complexe, et l'atténuation dans le sédiment intervient à

travers le nombre d'onde dans le sédiment k 2 . Le paramètre
s'écrit en fonction de l'atténuation a, dans le sédiment:

a est appelé angle de perte et

(EQ 2.53)

avec clo = 1.528 m / m s .
Par la suite, lors de l'ajustement de courbes expérimentales, nous ne manipulerons
pas l'angle de perte mais l'atténuation exprimée en dB/m/kJiIz notée k p avec:

a,

k , = a , / f avec O Ik p I1
L'approximation de (EQ 2.49) est ensuite introduite dans le modèle de rugosité
composite [IO01 qui suppose que l'énergie rétrodiffusée est due à la rugosité petite échelle
avec un angle incident local dépendant de la pente de la surface à grande échelle:
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h,

pente à grande échelle

Figure 2.17 Pentes petite échelle, grande échelle

L'angle de rasance local 8, dépend de l'angle de rasance 8 (angle si le fond était
plat), et des deux composantes h, et h, de la pente à grande échelle:

En intégrant la rétrodiffusion à petite échelle et en tenant compte des effets d'ombre,
on obtient alors le coefficient de rétrodiffusion d'interface du modèle a rugosité composite
Orc :

où s est la variation quadratique de la pente à grande échelle et R(8, s ) modélise
l'effet d'ombre de la surface à grande échelle donné par:
(EQ 2.57)

1
avec t = -tan8 et
S

(EQ 2.58)

où erf est la fonction d'erreur:
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(EQ 2.59)

i

Approximation de Kirchhoff

Le modèle de rugosité composite n'étant valable en incidence qu'au delà de 15'

[75], Jackson et al. ont employé le modèle de Kirchhoff [13] qui offre une meilleure
solution autour de la verticale. Le coefficient de rétrodiffusion d'interface du modèle de
Kirchhoff s'écrit:
2a

o,,(e)

=

Jo(u)udu

(EQ 2.60)

où JOest la fonction de Bessel d'ordre zéro de première espèce, V(n;/2) est le
coefficient de réflexion à incidence normale et q est défini par:
2

q = (sine) (cosû)

-2a

2 (1-2a) 2 ( 1 - a )
Ch2
ka

(EQ 2.61)

Le paramètre C; est donné par:
(EQ 2.62)

avec a =
i

Y2 - 1 .

Index de volume

Le modèle de rétrodiffusion de volume proposé par Jackson et al. est basé sur des
travaux précédents menés par Stockhausen [97]. Cette approximation inclut la réfraction
et la perte de transmission à l'interface, et Jackson généralise ceci en y incorporant la
perturbation subie par le coefficient de transmission par absorption, les effets de
diffraction du fond ainsi que les effets d'ombre et de pentes du fond.
L'approximation pour une portion du volume de sédiment est donnée par:

o,,(e)

=

560~11- v2(8)I2sin28
vin I O I P ( B ) I ~ I ~ [ P ( B ) I

avec le coefficient de Rayleigh V(8) défini par:
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y = - p sin 8
P(0)

(EQ 2.65)
'

et o2 est appelé paramètre de volume. Il n'y a aucune façon précise de mesurer ce
paramètre à partir d'échantillons prélevés.
Pour estimer le coefficient de rétrodiffusion de volume globale ov(8) prenant en
compte les effets locaux de pente et d'ombre, orr(8) est remplacé par opv(û) dans
l'équation (EQ 2.56):
(EQ 2.66)

Index total de rétrodiffusion
Les approximations de Kirchhoff et de rugosité composite [13] sont combinées au
moyen d'une fonction d'interpolation définissant ainsi le coefficient de rétrodiffusion
d'interface:

0Ù

1
f(x) = 1+ex'

x = 80[~0~8
cOsekdB],
-

L'interpolation entre les deux approximations s'effectue aux alentours de ekdB,
angle de rasance qui correspond à l'angle où l'approximation de Kirchhoff est inférieure
de 15 dB de sa valeur maximale à 90".
Le coefficient total de rétrodiffusion est alors donné par la somme des coefficients
d'interface et de volume:
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(EQ 2.68)

= or(@ + o,(e)
ou encore, l'index total de rétrodiffusion s'écrit:

(EQ 2.69)

2.1.8.2.b Modèle de Brekhovskikh-Ivakin-Lysanov
Ce modèle est composé de la somme de deux index de rétrodiffusion: un index de
rétrodiffusion d'interface, et un index de rétrodiffusion de volume. Ce modèle a été utilisé
lors d'une étude de caractérisation des fonds avec sondeurs de pêche [87].
iModèle de Brekhovskikh-Lysanov de l'index

de rétrodiffusion de l'interface

Ce modèle est basé sur l'approximation de Kirchhoff 1131, approximation qui est
valide pour la rugosité à grande échelle, c'est-à-dire lorsque le rayon de courbure de la
surface est supérieur ou égal à la longueur d'onde. Cette condition nécessite que
l'interface soit suffisamment lisse pour qu'en tout point de l'interface M , il existe une
zone suffisamment grande (par rapport à la longueur d'onde), sur laquelle la direction des
rayons réfléchis reste voisine de la direction du rayon réfléchi en M. Cette approximation
ne tient pas compte des effets de diffractions multiples qui peuvent se produire, ni des
effets d'ombre.

Figure 2.18 Rayon de courbure important

En poursuivant cette approche, Brekhovskikh et Lysanov [13] ont développé un
coefficient de rétrodiffusion de l'interface en fonction de l'angle d'incidence ms(8) :
(EQ 2.70)
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où V est le coefficient de réflexion local, 6 la variation quadratique des pentes et 8
l'angle d'incidence.
Pour arriver à ce résultat, les auteurs ont dû faire les hypothèses suivantes sur la
rugosité de l'interface:
Les hauteurs et les pentes sont distribuées normalement autour de leur valeur
moyenne nulle, ( h ( : ) ) = 0 .
iLa

rugosité d'interface est suffisamment faible pour que la différence des
hauteurs de tous les points de la surface puisse s'écrire en fonction de la
différence des positions horizontales de ces points:

avec 3r = ( x , y )

Modèle d'Ivakin et Lysanov de l'index de rétrodiffusion de volume
Les auteurs ont développé un modèle considérant à la fois les inhomogénéités de
volume et les irrégularités de surface [56]. Ils ont pris en compte les fluctuations de
célérité et de densité dans le fond p , la longueur de corrélation des inhomogénéités a , le
coefficient de transmission à l'interface T,, l'indice de réfraction entre les deux milieux
no, le rapport des densités m ,et l'atténuation P :
(EQ 2.72)

La dépendance angulaire de ce coefficient de réverbération de volume est très faible
autour de la verticale; on remarque une légère décroissance aux angles plus importants.

2.1 Propagation d'une onde acoustique sous-marine et interaction avec le fond marin

Index de rétrodiffusion total
Finalement, l'index de rétrodiffusion total est donné par la somme des deux index
précédents:
(EQ 2.73)

Nous avons calculé ces index pour six fonds prédéfinis (Tableau 2.3) dans la figure
suivante (Figure 2.19 page 57):
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Figure 2.19 Index de rétrodiffusion de Brekhovskikh-Zvakin-Lysanov

Ces courbes démontrent la potentialité de la mesure d'index de rétrodiffusion pour
discriminer ces six fonds, à partir de l'amplitude de la courbe et de la largeur du lobe
spéculaire (autour de la verticale). Un fond de sédiments meubles présentera un signal très
fort à la verticale, puis une décroissance rapide de l'intensité.
Plus le fond sera fluide, plus l'interface agira comme un miroir, et moins il y aura
d'énergie rétrodiffusée par l'interface et le volume en incidence latérale.
iPlus le fond est dur et rugueux, plus le lobe spéculaire est large, et la décroissance

est lente.
Cet index total fut choisi par E. Pouliquen et X. Lurton [69] pour sa concordance de
comportement avec les observations et mesures d'index effectuées. Cependant, le modèle
de Brekhovskikh et Lysanov [13] ne dépend pas de la fréquence du sondeur.

-
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2.1.8.2.c Comparaison des deux modèles
Nous avons présenté deux modèles parmi tous ceux répertoriés dans la littérature. Le
choix de ces deux modèles est guidé par:
l'utilisation extensive du premier modèle dans le cadre de nombreux travaux de
caractérisation des fonds avec multifaisceaux,
ila

simplicité et l'efficacité du second modèle ainsi que son potentiel exploité lors
d'une étude de caractérisation des fonds avec monofaisceau dont les résultats
sont forts intéressants.

Le modèle de Brekhovskikh-Ivakin-Lysanov est plus facile d'emploi. Il est aussi
plus aisé de mesurer les paramètres d'entrée de ce modèle, bien que les fluctuations
volumiques soient inaccessibles. Cependant, ce modèle ne prend pas en compte la
fréquence de l'onde émise. A basse fréquence, il y a une forte probabilité de pénétration
de l'onde dans le sédiment pour les incidences latérales (20 à 70 degrés) qu'il est
dangereux de négliger. Autour de la verticale, ce phénomène de pénétration est moins
marqué, et le modèle est tout à fait,correct.
Le modèle de Jackson, intéressant pour sa dépendance fréquentielle autorise une
transmission partielle de l'onde incidente dans le sédiment, et de ce fait, il est plus près de
la réalité physique. Ses paramètres d'entrée sont cependant plus difficiles à mesurer que
ceux du modèle précédent: paramètres du spectre de rugosité, et paramètre volumique.
Nous avons utilisé le modèle de Brekhovskikh-Ivakin-Lysanovpour comparer la
part de signal cohérent et incohérent reçu par le sondeur autour de la verticale que nous
verrons ultérieurement (section 2.2.6 page 75)' et ceci en utilisant les paramètres d'entrée
répertoriés par E. Pouliquen (Tableau 2.3). Cependant, lors d'ajustements de courbes
expérimentales (Chapitre 4 page 189)' nous avons employé le modèle de Jackson et al.
auquel nous accordons une plus grande confiance.

2.1.9

Niveau de réverbération

Le sondeur envoie une impulsion de durée finie. A un instant donné, il reçoit les
contributions de tous les points de l'interface «éclairés» simultanément par le signal, d'où
la notion d'aire insonifiée instantanée.
Le signal obtenu par le sondeur est le produit de l'index de réverbération par l'aire
insonifiée à l'instant de la mesure et par la perte de propagation aller-retour.
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2.1.9.1

Perte de propagation

2.1.9.1.a Cas cohérent
L'onde sphérique est réfléchie avec la même sphéricité qu'en arrivant sur le fond. On
peut considérer que l'onde est alors émise par une source ponctuelle virtuelle image de la
véritable source par rapport au fond [70].La distance de parcours de l'onde est alors égale
à 2R.
La perte de propagation de l'intensité de l'onde dans le cas d'un signal cohérent est
donc:
(EQ 2.74)
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Figure 2.20 Géométrie de la réflexion cohérente

2.1.9.1.b Cas incohérent
Dans le cas d'un signal incohérent, l'intensité de l'écho reçu est la somme de
nombreux signaux élémentaires diffusés par des points sources élémentaires à la surface
de l'interface, ou subsurfaciques [19].
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Chaque source élémentaire se situe à une distance R de la source émettrice.
Soit, la perte de propagation aller-retour de l'intensité:
(EQ2.75)

2.1.9.2

Index de rétrodiffusion

Nous avons déjà développé cette notion dans le paragraphe 2.1.8 page 45.

2.1.9.3

Aire insonifiée

L'aire insonifiée dépend essentiellement de la géométrie du sondeur et de la
longueur d'impulsion de l'onde. Prenons des cas simples.
En premier lieu, considérons le cas autour de la verticale où l'aire insonifiée est
l'intersection du lobe de directivité du faisceau avec le fond, si l'impulsion est assez
longue:
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I

1

Impulsion courte

Impulsion longue

Figure 2.22 Aire inson$ée à la verticale dans le cas d'une impulsion longue (à gauche),
aire insonzjîée à la verticale dans le cas d'une impulsion courte (à droite)

L'aire insonifiée s'écrit dans ce cas:
2

A, = n ( H t g e )

(EQ 2.76)

Dans un deuxième temps, considérons le cas où l'impulsion est courte
z < H / c . tgû. Alors, la surface insonifiée est inférieure à celle du disque défini au cas
précédent et on montre qu'elle est égale à:
A, = ~ H C Z

(EQ 2.77)

Finalement, en latérale, la surface insonifiée à l'instant t est comprise entre deux
cercles de rayons c ( t - T ) / 2 et c t / 2 . L'expression de l'aire insonifiée est:

Figure 2.23 Aire inson$ée en latérale
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2.1.9.4

Niveau réverbéré

Finalement l'expression générale du signal réverbéré à l'instant d'observation t est
de la forme:
s r ( t ) = p ( t ) .Ar(t) m(8,)

(EQ 2.79)

avec P ( t ) perte de propagation subie par l'onde à l'instant t ,
A r ( t ) aire du fond insonifiée par l'onde,
et m ( 8 , ) l'index de réverbération du fond.
2

L'unité de mesure de l'intensité S est le W / m . Les données sont cependant
visualisées en décibels, notées dB à partir d'une transformation logarithmique à base 10.
Les valeurs stockées dans les datagramrnes fournis par le constructeur sont des
translations de ces valeurs en décibels:
va~eur,,,,, = valeurd, + 128

(EQ 2.80)

Ces valeurs sont des entiers compris dans l'intervalle [O, ..., 2551 .

2.2 Le sondeur multifaisceaux EM12
Le sondeur multifaisceaux EM12 dual [96] est opérable par des profondeurs de 100
à 11 000 m. Nous nous contenterons cependant d'étudier les moyens et grands fonds
(1000 m et plus), d'autres sondeurs étant plus adaptés à l'étude des petits fonds.
Il existe deux versions du sondeur EM12: Single, constitué d'une antenne fixée
perpendiculairement à la verticale du bateau, et Dual, constitué de deux antennes inclinées
de 40'.

2.2 Le sondeur multifaisceaux EM12

Figure 2.24 Systèmes EM12 single à gauche et EM12 dual à droite

2.2.1

Modes de fonctionnement du sondeur

Dans les deux cas, le système opère à des profondeurs variables, donc avec des
ouvertures angulaires variables, et ceci pour optimiser la qualité de la couverture au fond.
Dans la figure suivante, nous présentons les différents secteurs angulaires, les profondeurs
d'application de ces secteurs, ainsi que la largeur du couloir insonifié. Il est à noter que la
largeur maximale du couloir est 20 Km, ceci est dû à la courbure et à l'atténuation des
rayons dans l'eau.

Profondeur maximale

Largeur Couloir Insonifié

2500 mètres
3500 mètres
6000 mètres
8000 mètres

1

/

11000 mètres

/\

\
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Figure 2.25 Ouverture angulaire et couloir insonijié

20.00 Km

1

Chapitre 2. Analyse des signaux acoustiques

Le système émet un signal acoustique de courte durée à une fréquence centrale de
13 kHz; la longueur d'impulsion est de 1Oms. L'onde émise est sphérique et se propage
dans une tranche d'eau à l'aplomb du bateau. Lorsqu'elle rencontre le fond de la mer, un
écho est renvoyé vers la surface (Figure 2.26 page 64).

Figure 2.26 Mécanismes de propagation de l'onde

2.2.2

Géométrie des faisceaux

Après son cycle d'émission, le sondeur se met à l'écoute des échos (chaque cycle
émission-réception est communément appelé ping). Pour chaque antenne, 81 faisceaux
sont formés électroniquement [96]. Chaque faisceau est affecté d'un angle prédéfini selon
l'ouverture angulaire du sondeur. Nous avons tracé ces angles de dépointage en fonction
du numéro de faisceau dans la figure suivante (Figure 2.27 page 65):
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Figure 2.27 Angles de dépointage des faisceaux pour une ouverture angulaire
maximale de 150 degrés du sondeur EM12 Dual

Notons le recouvrement des faisceaux centraux, voulu par le constructeur. Pour une
hauteur d'eau donnée, il est alors aisé d'estimer la position des pieds de faisceaux sur un
fond plat. La répartition angulaire est telle que la distribution spatiale des pieds de
faisceaux sur le fond soit régulière.
Nous avons ainsi 81 pieds de faisceaux dans le cas de lYEM12Single, et 162 pieds
de faisceaux dans le cas de l'EM12 Dual. Chaque faisceau a lui-même une ouverture
angulaire de 1.8' longitudinalement
dans le sens d'avance du bateau), et 3.5'
latéralement ( O R dans le sens transverse du bateau) comme indiqué dans la Figure 2.28

(eT

Figure 2.28 Ouverture angulaire d'un faisceau
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2.2.3
2.2.3.1

Emission et réception du signal
Réflectivité

Le signal sonore émis est une impulsion sinusoïdale (f o = 13kHz) de durée t j d .
Le signal s'écrit sous la forme:
~ ( t =) II6efC O S ( O ~ ~ )

(EQ 2.81)

avec II,ef la porte de durée tjef et wo = 2ir f o .

Figure 2.29 Signal émis à gauche, spectre du signal émis à droite

2 ~0 f
Le nombre d'onde est donné par k = -- 54.45m-'
C

-

.

Le signal reçu par l'antenne est un signal à bande étroite ( 1/To) centré autour de la
fréquence centrale f = f o . Nous notons E(t) l'enveloppe de ce signal discret dont la
fréquence d'échantillonnage est tjeCh = 3.2ms après démodulation. Ce signal est donc
échantillonné de façon régulière temporellement.
L'intensité de ce signal traduisant à la fois la nature du fond et la topographie locale
est appelée réflectivité.

2.2.3.2

Bathymétrie

Le temps d'arrivée des échos pour 162 faisceaux prédéterminés permet de connaître
la profondeur locale atteinte par chacun des faisceaux, ainsi que son positionnement
latéral ((EQ 2.12)' (EQ 2.13) et (EQ 2.14)).
On obtient alors 162 sondes, -dans le cas de l'EM12 Dual-, réparties sur un couloir
couvrant environ 7 fois la hauteur d'eau. Cette donnée est appelée «bathymétrie».
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Nous obtenons donc deux informations en sortie du sondeur pour chaque ping:
une donnée de bathymétrie: une profondeur par faisceau mesurée en fonction du
temps d'arrivée du signal,
une donnée de réflectivité: une série temporelle des niveaux d'énergie
rétrodiffusés.

Echantillonnage spatial des échantillons sonar
=3.2 ms, ce qui donne une distance interLes échantillons sont espacés de
échantillon sur le fond de 2.4 m approximativement en incidence rasante (en fin de
portée); alors qu'à la verticale, la distance inter-échantillons est très grande. Pour calculer
la distance inter-échantillons exacte, il faut reprendre l'équation (EQ 2.13), et connaître le
profil de bathycélérimétrie. La distance inter-échantillons est alors donnée par la
différence des distances latérales pour chaque échantillon, distances qui sont calculées en
suivant le trajet du rayon (Figure 2.30 page 67).

Figure 2.30 Trajet des rayons et distance inter-échantillons

Dans un but de simplification, nous supposons que le trajet des rayons est rectiligne,
et nous pouvons ainsi obtenir une estimation grossière de la distance inter-échantillon sans
avoir recours à un profil de bathycélérimétrie (Figure 2.3 1 page 68). Cette distance sur le
fond à un instant donné t est égale à:
(EQ 2.82)
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où x, est le positionnement sur le fond de l'échantillon à l'instant t donné par la formulation simplifiée:
x, = Htge,

(EQ 2.83)

et 0, est l'angle d'émission de l'onde qui s'écrit en fonction de t :
(EQ 2.84)

Figure 2.31 Calcul de la distance entre échantillons sur le fond

Dans la Figure 2.32, nous présentons un exemple de l'échantillonnage en distance sur
le fond pour une hauteur d'eau de 1000m. Nous n'avons présenté que l'échantillonnage
spatial à tribord où la position du bateau est l'origine du repère.
La distance maximale entre deux données brutes est de:
d 6ech

= X gech

= H t a n ( û gech ) = 6 9 m

(EQ 2.85)

C'est la distance entre l'échantillon O et 1, et elle décroît ensuite très rapidement jusqu'à 2.51m. Cette distance est celle parcourue par l'onde sur le fond de la mer tous les
3.2ms.
Le positionnement spatial des échantillons n'est donc pas linéaire, les données temporelles sont très espacées autour de la verticale mais se rapprochent très rapidement sur
les faisceaux latéraux.

2.2 Le sondeur multifaisceaux EM12

Nous verrons lors de la construction de mosaïques les conséquences de ce positionnement sur l'affectation des pixels, ainsi que les effets sur la segmentation.

Figure 2.32 Echantillonnage spatial sur le fond
-

-

- -

Aire insonifiée
L'aire insonifiée dépend de la géométrie du faisceau et de la durée de l'impulsion.
Prenons comme origine des temps l'instant où le fond est détecté, cherchons l'aire
insonifiée à un instant t dans le cas d'un fond plat.
L'aire insonifiée dépend à la fois de la distance latérale Rti mesurée à l'instant ti
( R , = cti + H) , de la hauteur d'eau H , de l'angle €Ici de réception et de la durée
d'impulsion
et de c la célérité de l'onde dans l'eau (Figure 2.33 page 70).
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Figure 2.33 Znsonijication du fond [21]

Le balayage commence à la verticale, et l'aire insonifiée est un disque de rayon
croissant (Figure 2.34 page 71).
Puis, le balayage continue à se déplacer et l'aire insonifiée dépasse les limites des
zones d'ouverture du faisceau de directivité (Figure 2.35 page 71).
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Figure 2.34 Evolution initiale de la surface insonifiée

Figure 2.35 Evolution de la surface insonifiée après interceptionpar le lobe de directivité longitudinale

Lorsque t est supérieur à la longueur d'impulsion, un disque non insonifié apparaît à
la verticale (Figure 2.36 page 72).
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Fifure 2.36 Evolution de la surface insonifiée après lOms

Dans la dernière phase du balayage, l'aire insonifiée est un anneau de rayon
croissant intercepté par la directivité transversale (Figure 2.37 page 72).

Figure 2.37 Dernière étape d'insonz$cation

Le calcul exact de l'aire insonifiée pour les quatre étapes est possible. Cependant
seules deux étapes sont significatives: la deuxième et la quatrième; les deux autres étapes
sont trop courtes pour pouvoir véritablement avoir une importance.
Nous distinguons alors deux modes d'insonification. Dans le premier cas, autour de
l'incidence verticale, la durée d'émission est telle que l'aire insonifiée est supérieure ou
égale à l'intersection de l'empreinte du faisceau avec un plan. L'aire est alors limitée par la
dimension du faisceau:
(EQ 2.86)
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Dans le deuxième cas, la durée d'émission est trop courte pour insonifier l'empreinte
du faisceau dans sa totalité. Nous avons une aire estimée par:
(EQ 2.87)

Nous pouvons définir l'angle limite cp entre les deux modes comme:
cp G cSef/(2HeR)

(EQ 2.88)

angle (degrés)
Figure 2.38 Evolution de l'aire insonifiée en fonction de l'angle d'incidence
pour plusieurs hauteurs d'eau

Nous constatons (Figure 2.38 page 73) une très grande zone d'insonification aux faibles valeurs de 0 , correspondant au mode d'insonification autour de la verticale (EQ 2.86).
Il apparaît clairement que la durée de ce mode (dit «d'impulsion longue», [69]) dépend fortement de la hauteur d'eau. Puis, il suit une décroissance rapide jusqu'à une stabilisation au
delà de 30 degrés, ceci correspond au mode «d'impulsion courte» et l'aire est définie par
(EQ 2.87).
En outre, les longueurs 1 et largeurs L des empreintes sont données par les relations
suivantes en fonction de 8, angle de transmission de l'onde à l'instant t et l'ouverture longitudinale eT et latérale eRdu faisceau, x, étant défini comme précédemment ((EQ 2.83)
et Figure 2.3 1)' où la courbure des rayons n'est pas prise en compte.
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Autour de la verticale:
(EQ 2.89)
(EQ 2.90)

En incidence latérale:
L = x t- x t-6ef

(

= H tan(et) - tan

(EQ 2.91)

(EQ 2.92)

En Tableau 2.4, "Dimensions des empreintes au sol (en mètres)", page 74, nous présentons quelques exemples numériques pour plusieurs hauteurs d'eau:

Tableau 2.4 :Dimensions des empreintes au sol (en mètres)
l00Om

1500m

2500m

5000m

longueur de l'empreinte
autour de la verticale

3 1.41

47.12

78.53

157.08

largeur de l'empreinte
autour de la verticale

61.00

91.62

152.71

305.43

longueur de l'empreinte en
bout de portée

290.69

306.5 1

337.83

416.39

largeur de l'empreinte en
bout de portée

7.54

7.59

7.72

8.09

angle limite (en degrés)

7.03

4.69

2.81

1.4

H

Nous observons une très grande disproportion entre longueur et largeur de l'empreinte,
autour de la verticale (largeur supérieure à la longueur) et surtout en bout de portée (longueur supérieure à la largeur).
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2.2.6

Rapport des composantes cohérentes et incohérentes

Il est important de connaître tous les phénomènes physiques pouvant intervenir dans
le processus d'acquisition des signaux. C'est pourquoi, nous nous sommes intéressés à la
part de signal cohérent et incohérent pouvant être contenu dans le signal total réverbéré
collecté par un sondeur. Il est clair qu'en incidence latérale, seul un signal incohérent est
présent (Figure 2.13 page 46). Autour de la verticale, nous avons comparé le niveau
cohérent calculé à partir du coefficient de réflexion proposé par Eckart ((EQ 2.45) page
48) et la perte de propagation, et le niveau de rétrodiffusion calculé à partir du modèle de
Brekhovskikh-Lysanov ((EQ 2.70) page 55)' l'aire insonifiée (l'aire contenant tous les
réflecteurs élémentaires) et la perte de propagation, en prenant les valeurs des paramètres
géo-acoustiques des sept fonds répertoriés précédemment (Tableau 2.3).
Le niveau réverbéré cohérent à la verticale est donné par:
(EQ 2.93)

Notons l'absence d'aire insonifiée dans ce niveau. Ceci est dû au fait que l'onde est
considérée émise d'une source ponctuelle virtuelle.
Le niveau rétrodiffusé incohérent à la verticale s'écrit:

(EQ 2.94)

Le rapport des ces deux entités, autour de la verticale est alors défini comme suit:

Remarquons que ce rapport ne dépend pas de la hauteur d'eau R et ne dépend que
des caractéristiques de l'interface.
Les rapports estimés pour les sept fonds différents sont répertoriés dans le tableau
suivant (Tableau 2.5):
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Tableau 2.5 : Rapport signal cohérent - incohérent pour sept fonds prédéfinis

Ainsi plus le fond est rugueux, moins la part de signal cohérent contenu dans l'écho
reçu est importante. Le rapport maximal (0.043) est observé pour les fonds de vases et
montre que, en théorie, dans le cas d'un sondeur EM12, la part de signai cohérent est
insignifiante. Nous verrons ultérieurement lors de l'analyse de signaux réels si ceci est
effectivement vérifié en pratique.

2.2.7

Correction de gain en fonction du temps

Afin de compenser le signal de sa perte de propagation et de «normaliser» l'écho par
l'aire insonifiée, le constructeur utilise l'équation sonar suivante [96]:
EL = SL- 2TL + BTS

(EQ 2.96)

où EL est le niveau d'énergie reçu par le sondeur, SL est le niveau sonore émis par
le sondeur, 2 TL la perte de transmission aller-retour, et BTS l'index de cible du fond. Ces
valeurs sont toutes exprimées en dB.
La perte de transmission due à la répartition d'énergie et l'absorption d'énergie dans
l'eau s'écrit en dB:
2TL = 2aR +4010gR

(EQ 2.97)

où R est la distance parcourue, et a est le coefficient d'absorption en d B / m .

2.2 Le sondeur multifaisceaux EM 12

L'index de cible du fond dépend de la réflectivité du fond, et de la portion d'aire
insonifiée contribuant à ce niveau d'énergie. Nous définissons BS l'index de
~ .
insonifiée dépend essentiellement de la
rétrodiffusion du fond en d ~ / r n L'aire
géométrie du faisceau eT et eR aux incidences près de la verticale, et de la longueur
d'impulsion 6o aux incidences latérales. D'où BTS s'écrit, avec l'hypothèse d'un fond
plat:

BTS =
BS

c6ef
+ lOlog 2sin 0

(EQ 2.98)

'

~

8>0
~

Afin d'éviter une saturation des amplificateurs et pour garder un niveau de signal
toujours à peu près stable, une loi de TVG (Time Varying gain) est appliquée au signal à
chaque cycle émission -réception. La TVG est prédite avant réception à partir du ping
précédent, et du temps de réception et elle est construite de façon à optimiser le niveau
moyen du signal par rapport aux fluctuations aléatoires de la réverbération de fond.
L'étude bibliographique qu'effectua le constructeur pour caractériser les variations
angulaires de l'index de rétrodiffusion s'avéra fructueuse en ce qui concerne ces variations
pour des angles d'incidence au delà de 25 degrés [46]. Une approximation raisonnable est
de supposer qu'un fond plat est caractérisé par un coefficient de rétrodiffusion BS, ,et que
la variation angulaire est donnée par la loi de Lambert:

BS = BS,

+ 20log cos8

(EQ 2.99)

En ce qui concerne des angles d'incidences plus faibles, le constructeur emploie en
plus de la loi de Lambert, une loi linéaire schématisée dans la figure suivante:
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Figure 2.39 Loi linéaire auuliauée au lobe suéculaire

Cette loi linéaire a pour but d'éliminer le lobe spéculaire. Dans l'historique du
sondeur, il faut distinguer deux modes d'application de cette loi linéaire: avant Avril 1994,
et après.
Avant Avril 1994: La loi linéaire est appliquée aux faisceaux compris entre -25" et
25". L'amplitude de la correction ABS est estimée à partir du ping précédent et ne peut
dépasser 15dB. Nous avons alors observé dans la plupart des cas un faible aplatissement
du lobe spéculaire, ainsi que l'apparition de bandes blanches sur l'imagerie, correspondant
aux creux (Figure 2.39 page 78) dus à une sur-correction du signal. Cette loi est appliquée
en fonction du rapport entre le temps d'arrivée du signal et le temps d'arrivée estimé du
signal pour le faisceau à la verticale:
T Rxc = R
-=
T N R N x c RN
L'approximation de l'index de rétrodiffusion arrivant à l'instant T s'écrit:

(EQ 2.100)
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BS = BSN + ZIR/RN-I*Bs

Jrn

+ 2010~COS (0)

(EQ 2.101)

R
où le constructeur fait l'approximation cos0 = - ,et 1.1 - cos25"
RN
Finalement, le modèle complet de l'index de cible, pour des données obtenues avant
Avril 1994, est donné par les trois relations suivantes:
2

BTS = BSN+ 10logeRBTR si R S RN
- ~ ~ o ~ ( R / R ~ ) ~ [-( 11
R / R ~(EQ
) ~2.102)

BTS = BSN-3. 1 6 2 , , / - ~ ~ ~

CS,
+ 10log-BTR
2
si RN S R I 1.1RN avec ABS = min(l5dB, (BSN- BS,))
2

c'cf

2

BTS = BS, - 510g(R/RN) [(R/RN) - 11 + 1Olog-BTR
2

si R 2 1.1RN (EQ 2.103)

La valeur de ABS est inconnue pour les données récoltées avant Avril 1994. Il nous
est donc impossible de remonter en post-traitement à des signaux réels autour de la
verticale.
A ~ r è Avril
s
1994: Après avoir fait remarquer au constructeur l'apparition d'une surestimation pour des angles autour de 20°, et en général une sous-estimation du maximum
spéculaire, l'intervalle angulaire de l'application de la loi linéaire a été restreinte à
1-1 1O, I l "1 ,et la valeur maximale de 15dB majorant ABS a été supprimée.
L'approximation de l'index de cible, pour des données récoltées après Avril 1994
s'écrit:
BTS = BSN + 1 0 1 0 ~ 0 si~ R0S ~RN
~ ~
BTS = BS,-~.~O~,,/-ABS

- ~ I O ~ ( R / R , ) ~ [ ( R / R ,-) ~
11

c'cf
+ 10Iog-BTR
2
si RN I R 5 1.02RN avec ABS = BSN- BS,

(EQ 2.104)

(EQ 2.105)
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2

2

c6ef

BTS = BS, - 510g(R/RN) [(R/RN) - 11 + 1Ol0g-B,R
2

si R 2 1.02RN (EQ 2.106)

Nous avons aussi demandé à ce que la valeur de ABS soit stockée dans les
datagrammes afin de pouvoir remonter à des signaux réels.
Ainsi, l'implémentation récursive suivante est appliquée:
1. A partir des pings précédents,BSN et BS, les coefficients de rétrodiffusion à la
normale et en incidence oblique et la distance à la verticale RN sont estimés.
2. Le gain jusqu'à une distance maximale de 0.99RN est appliqué en supposant une
incidence normale, et en utilisant BSN.
3. Au delà de 1.1RN pour des données antérieures à Avril 1994, et 1.02RN après
Avril 1994, le gain appliqué correspond à une incidence oblique et donc utilise le BS,
estimé avec une dépendance angulaire de Lambert

4. Le gain entre 0.99RN et 1.1RN ou 1.02RN suit une loi linéaire L ( 8 ) .
Des valeurs nominales sont utilisées pour le niveau sonore de la source et la
sensibilité de l'antenne pour la mise en place du gain. Après formation de faisceaux, les
amplitudes des échantillons sont corrigées du traitement de gain.
En sortie du sondeur, les datagrammes nous fournissent les coefficients de
rétrodiffusion BSN et BS,.

2.2.8

,

Pré-traitement des données expérimentales

Afin d'obtenir un index de réverbération angulaire correct, l'angle d'incidence
effectif du centre du faisceau sur le fond doit être calculé en considérant la
bathycélérimétrie et la topographie locale.

2.2.8.1

Correction de la courbure des rayons

Le changement de la température de l'eau et de la salinité ainsi que l'effet de la
pression hydrostatique dans une colonne d'eau provoque un changement progressif de la
célérité du milieu, ce qui entraîne une déviation de l'onde, i.e. une courbure des rayons
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(Figure 2.3 page 29). Connaissant l'angle de départ 0,' il est possible de calculer l'angle
d'arrivée au fond Bi par la formule de SNELL-DESCARTES.
8, = arcsin ((c,/ci) sin (8,))

(EQ 2.107)

ou c, est la célérité correspondant à la profondeur d'immersion du sondeur et ci la
célérité à la profondeur de l'impact du pied de faisceau.

2.2.8.2

Correction des pentes locales

Pour chaque pied de faisceau, les pentes longitudinales et latérales sont estimées à
partir du Modèle Numérique de Terrain (MNT) (Chapitre 3 page 105) obtenu grâce aux
données bathymétriques (Figure 2.40 page 82). L'angle réel d'arrivée est alors déduit du
produit scalaire du vecteur directeur du faisceau et du vecteur normal au MNT au point
de l'impact h:

Pi

(EQ 2.108)

O
avec Vi obtenu à partir de l'angle Oi du faisceau Vi = -sinei

+

+

3

étant respectivement les vecteurs directeurs
longitudinaux et latéraux,

+

il est aisé d'obtenir le vecteur Vn à partir du produit de ces deux vecteurs:
cos a sin B
(EQ 2.109)
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Figure 2.40 ConJigurationgéométrique de la courbure des rayons
et l'@fletdes pentes locales [72]

2.2.8.3

Correction de l'aire insonifiée et de la loi de Lambert

Ce que nous obtenons en sortie du sondeur, ce sont les coefficients de rétrodiffusion
BSN et BS,. Ce que nous voulons, ce sont les index de rétrodiffusion B S . Ces entités
sont reliées par les relations (EQ 2.99) et (EQ 2.101).
Les coefficients de rétrodiffusion sont estimés à partir de l'écho par une succession
d'opérations qui consistent à:
compenser la perte de propagation,
inormaliser le signal par

l'aire insonifiée

retirer la dépendance angulaire par l'intermédiaire de la loi de Lambert et la loi
linéaire
Or lors de ces corrections internes au sondeur, une estimation erronée de l'aire
insonifiée est appliquée au signal, puisque le constructeur fait toujours l'hypothèse d'un
fond plat.
Grâce aux pentes locales, il est possible d'estimer au mieux l'aire insonifiée en
tenant compte de la topographie locale. L'expression de l'aire insonifiée est alors:
2

A = eTeRR / ( c o s ~ , , c o s ~ )

(EQ 2.1 10j
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autour de l'incidence normale,
et,
(EQ 2.111)

sinon; avec O,, =

ei- p l'angle d'incidence latérale.

Finalement, la loi de Lambert et la loi linéaire sont de nouveau appliquée au niveau
mesuré par le sondeur afin de retrouver la dépendance angulaire caractéristique d'un fond.
Nous obtenons alors, ping par ping, l'index de réverbération angulaire. Après moyennage
sur une petite zone homogène, la réverbération angulaire moyenne est considérée comme
étant caractéristique de la région étudiée.
2.2.8.4

Synthèse

Récapitulons les différents phénomènes perturbant l'écho émis et rétrodiffusé, ainsi
que les opérations effectuées internes au sondeur, et que nous appliquons en prétraitement.
Nous avons renommé l'index de rétrodiffusion BS par BSE,,,, ( B S constructeur)
car comme nous l'avons déjà montré, l'estimation de l'aire insonifiée par le constructeur
est incorrecte.
En rouge, nous avons répertorié les perturbations dites naturelles, car dues au milieu
de propagation. En bleu, ce sont les différents traitements internes appliqués par le
sondeur. Et enfin en vert, nous avons énuméré en parallèle les opérations que nous
effectuons pour retrouver un signal brut.
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Figure 2.41 Diagramme des perturbations et opérations appliquées au signal sondeur,
en rouge perturbations unaturelles~,en bleu traitements internes au sondeur,
en vert traitements que nous effectuons
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Rappels de quelques lois de probabilité

2.3.1

Nous allons décrire dans ce paragraphe les distributions de probabilités des signaux
à un angle d'incidence donné [82]. Ol'shevskii a démontré que le nombre de signaux élémentaires reçu par le sondeur pendant un court intervalle de temps suit une loi de Poisson.
Cette loi est nécessaire à la validation d'une loi de Rayleigh dans un cas de signal uniquement incohérent, et une loi de Rice dans le cas général, comme nous allons l'expliquer.

2.3.1.1

Loi de Poisson décrivant le nombre de signaux élémentaires

Le sondeur envoie une impulsion de durée finie. A un instant donné, il reçoit les contributions de tous les points de l'interface éclairés par l'onde pendant Urie durée limitée par
celle de l'impulsion. Nous supposons que ces diffuseurs élémentaires sont répartis uniformément, et on note ai l'amplitude et ti le temps d'arrivée différé, variables stochastiques
du iihe signal élémentaire. Si le signal transmis est décrit par une fonction du temps s(t) ,
et si chaque signal élémentaire reproduit ce signal transmis, alors le processus de réverbération F(t) en réception peut être décrit par ses états FN(r)(t)
(EQ 2.1 12)

Le nombre de signaux élémentaires N(t) à l'instant t est aussi une variable stochastique.
Si le nombre moyen de réflecteurs élémentaires par unité de volume n'importe où
dans l'espace est constant, alors à un instant donné t , on note (N(t)) le nombre moyen de
signaux élémentaires reçus par unité de temps. (N(t)) dépend du temps du fait des variations de signal dues aux conditions d'acquisition, fiuctuation.dela géométrie de l'empreinte; mais pour un intervalle de temps [t - 6,//2,t + l j d / 2 ] on peut considérer (N(t))
constant et on le note (N) .
Le nombre de signaux élémentaires N(t) à l'instant t suit une loi de Poisson. Pour
cela deux hypothèses simples sont nécessaires:
iLes positions des diffuseurs dans le milieu sont statistiquement indépendantes.

Ceci exclut bien sûr les fonds à reliefs organisés tels que les fonds à rides, mais
ces cas sont très peu probables dans l'exploration des grands fonds.
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Pour une région réflectrice D assez grande, la densité moyenne de diffuseurs
élémentaires est constante dans l'espace. Ceci nécessite que l'interface ait une
rugosité suffisamment homogène à l'échelle de l'empreinte sur le fond.
Le premier point assure la justification de la loi de distribution de P N ( , ) ( n )décrivant
le nombre n de diffuseurs dans une sous-région d incluse dans une région D contenant K
diffuseurs. Cette loi est binomiale:
(EQ 2.1 13)

avec la probabilité p définie par p = A i r e ( d ) / A i r e ( D ).

Le deuxième point introduit une restriction mathématique nécessaire pour la transition limite quand K + = de la distribution de la loi binomiale à celle d'une loi de Poisson,
et doit s'écrire sous la forme:
lim pK = ( N ) T

(EQ 2.1 14)

K+m

D'où, P N ( , ) ( n )s'écrit:
(EQ 2.1 15)

La validité d'une loi de Poisson est démontrée quand K est suffisamment grand. Dans
le cas de l'EM12, cette restriction sur K est vérifiée assez facilement. Rappelons que la
taille de l'empreinte sur le fond est autour de la verticale 11992 m2 et en latéral 2608 m2
pour une hauteur d'eau de 2500m. L'espacement des diffuseurs est de l'ordre du décimètre,
ce qui engendre un grand nombre de diffuseurs. Cette condition n'est pas toujours vérifié
dès lors qu'on utilise par exemple un sondeur petit fond, où la tache insonifiée est de l'ordre
du centimètre.
2.3.1.2

Loi de Rayleigh décrivant un signal incohérent

Nous avons vu que le nombre de signaux élémentaires N ( t ) à l'instant t suit une loi
de Poisson, et que le processus de réverbération F ( t ) en réception peut être décrit par ses
états F N ( t ) ( t .)
A présent, étudions le processus F ( t ) . Il peut être écrit sous la forme générale suivante:
F(t) = g(t)V(t)

(EQ 2.116)
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où g(t) est une fonction déterministe, et V ( t ) un processus stochastique stationnaire,
avec

V(t) = E(t)cos(oot + Y!(t))

(EQ 2.117)

E(t) enveloppe du processus, encore appelée amplitude instantanée, Y (t) phase de
la réverbération, et oofréquence centrale du spectre.
g(t) dans ce cas modélise la perte de propagation, et la partie stationnaire V(t) représente la somme des signaux élémentaires arrivant simultanément au point de réception.
Ecrivons V(t) sous une autre forme:
v(t) = ~ ~ ( t ) c o s-oV,(t)
~ t sinmot

(EQ 2.118)

où les processus Vc(t) et V,(t) sont définis par:
vc(t) = E(t) cos (y(t))

(EQ 2.1 19)

v,(t) = E(t) sin(y(t))

(EQ 2.120)

Réciproquement, E(t) et Y (t) sont définis par:
(EQ 2.121)

y (t) = arctg(V,(t)/ V,(t))

(EQ 2.122)

Y (t) est un processus stochastique dont la loi de distribution est la loi uniforme sur
l'intervalle [O, 2n] . Ceci se déduit de la loi de Poisson (EQ 2.115) décrivant le nombre
de signaux élémentaires rétrodiffusés. En effet, les temps d'arrivée de ces signaux au
point de réception sont distribués selon une loi uniforme sur l'intervalle [ t - T/2, t + T/2]

[W.
Cherchons la densité de probabilité de l'enveloppe E(t)

(EQ 2.123)

Lorsque (N) 6d

-t 00, V(t)

converge en loi vers la loi normale N(O,o, 2 ) ,quel que
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soit le signal transmis, et quelle que soit la distribution des amplitudes élémentaires. Alors
2
V , ( t ) et V s ( t )converge aussi en loi vers une loi normale N ( 0 , ov ) et sont asymptotiquement indépendants.
D'où:
2n: - ( x

"-Je
2xot0

2

COS

2

y/ +

(EQ 2.124)

Enfin:
(EQ 2.125)

La probabilité de distribution des amplitudes dans le cas d'un signal constitué de contributions élémentaires est alors une loi de Rayleigh Ra(o,).

2.3.1.3

Loi de Rice décrivant un signal cohérent+incohérent

Pour prendre en compte la superposition de certains signaux cohérents de forte intensité sur un fond de réverbération incohérente, on écrit:
v l ( t ) = v ( t )+ b ( t )

(EQ 2.126)

où b ( t ) = bocos (mot + qo); nous prendrons qo phase initiale égale à O pour simplifier.

Le processus V I( t ) s'écrit encore:
V , ( t ) = ( V c ( t )+ b,) cos (mot)- V , ( t )sin (mot)

(EQ 2.127)

,

L'enveloppe El ( t ) et la phase Y ( t ) du processus total V I( t ) sont définis par:
(EQ 2.128)

y l ( t ) = a r c t g ( V , ( t ) / ( V , ( t )+ b o l )

Nous obtenons la densité de l'enveloppe:

(EQ 2.129)
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(EQ 2.130)

Finalement:
(EQ 2.131)

(EQ 2.132)

Ainsi la densité de probabilité des amplitudes d'un signal composé de la somme de
contributions élémentaires et d'une forte composante cohérente est une distribution de Rice
R(ov,bol 2

2

bo et 20, représentent respectivement la fraction de puissance certaine du signal
(énergie cohérente) et la fraction de puissance aléatoire (énergie incohérente).
Remarquons que si bo = O, alors f

x -x 2 / 2 o ,2
, loi de Rayleigh
(x) = 2 e
0,

Si 0: -+ O, alors la densité de probabilité de E l ( t ) tend asymptotiquement vers une
loi gaussienne N (bo, 0,) .

2.3.2

Méthodes d'estimation des paramètres des distributions

Nous allons décrire dans ce paragraphe les méthodes classiques utilisées pour l'estimation de paramètres de fonctions de densité, et les problèmes que nous avons rencontrés
avec ces méthodes, ce qui nous a conduit à une méthode alternative.
La loi de Rayleigh généralisée peut être exprimée sous la forme [ 5 ] :
(EQ 2.133)

avec Z 2 O
(EQ 2.134)
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{XI, X2, ..., Xn} Vecteur de n variables indépendantes distribuées selon la loi
normale N(0,l)
{ B 1, B2, ...,Bn} Vecteur des moyennes

B = , / B ~ + B ; + ...+ 8:

(EQ 2.135)

Si le nombre de dimensions n de (EQ 2.126) est égal à 2, alors la fonction de densité
devient:
(EQ 2.136)

L'estimation de paramètres de la loi de Rice à partir de données expérimentales pose
un certain nombre de problèmes. Les techniques les plus utilisées pour l'estimation de paramètres de lois connues sont [ 5 ] :
H

Estimateurs du maximum de vraisemblance

H

Méthode des moments

iMéthode des quantiles

Pour chaque méthode testée, nous avons rencontré des problèmes analytiques et pratiques que nous allons décrire.

2.3.2.1

Méthode du maximum de vraisemblance

Dans la méthode du maximum de vraisemblance, étant donné un échantillon de
taille n de la loi de Rice, le plus simple est de maximiser le logarithme népérien de la fonction de vraisemblance donné par:
(EQ 2.137)
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où f n ( ~ i ; a 2B), est la fonction de densité de la variable aléatoire Zi , et toutes les
variables Zi sont supposées indépendantes.
Les estimateurs de (a2, B) sont déterminés à partir des équations normales:
(EQ 2.138)

La difficulté de cette méthode dans ce cas précis est le calcul de la dérivée partielle
du logarithme de la fonction de Bessel.

2.3.2.2

Méthode des moments

Les moments d'une distribution de Rayleigh généralisée s'avèrent aussi d'utilisation
délicate. Les expressions des deux premiers moments sont (n = 2) :
(EQ 2.139)

(EQ 2.140)

où r ( x ) est la fonction gamma et

la fonction hypergéométrique confluente 1141.

En calculant les moments empiriques d'un échantillon, la résolution du système
d'équations permet d'obtenir les estimateurs de (02, B) . Mais seule une procédure d'approximation est applicable dans notre cas.

2.3.2.3

Méthode des quantiles

Les estimateurs obtenus à partir des quantiles demandent une intégration de la
fonction de densité pour obtenir la densité cumulée. L'intégrale de (EQ 2.129) ne peut être
facilement évaluée et une approximation numérique est requise.
2.3.2.4

Méthode alternative

Du fait de la complexité analytique et calculatoire, les méthodes précédentes ne sont
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pas utilisables. L'approche alternative que nous avons utilisée est d'appliquer une transformation simple pour laquelle le processus d'estimation se retrouve simplifié.
Prenons la transformation Y = z 2 .
La densité de probabilité de la variable Y s'écrit alors:
(EQ 2.141)

Posons a = 1/202 et

P

= B/02, nous obtenons alors:
(EQ 2.142)

densité de probabilité d'une distribution de Bessel, avec p = 1 .
La forme de cette nouvelle densité permet de développer les estimateurs de moments
pour les paramètres (02, B) de la distribution de Rayleigh généralisée.
Les estimateurs de moments peuvent être obtenus à partir de la fonction caractéristiquedonnéepar:
(EQ 2.143)

Les moments de la distribution sont obtenus par dérivation de la fonction caractéristique Q y ( t) par rapport à t en O.
(EQ 2.144)

(EQ 2.145)

Nous obtenons donc:
pl'(Y) = 202 + ~2

(EQ 2.146)

p2'(Y) = 804 + 802B2+ B4

(EQ 2.147)
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Les deux premiers moments centrés sont:

p l ( Y ) = p l ' ( Y ) = 2 0 2 + B2

(EQ 2.148)

p 2 ( Y ) = p 2 ' ( Y ) - ( P ~ ' ( Y ) =) ~404+ 4 0 2 B 2

(EQ 2.149)

Les estimateurs sont alors obtenus à partir des moments empiriques M l ( Y ) et
M ~y () respectivement moyenne et variance de l'échantillon.

B2

= ~ M ~ (- M
Y ~) (~Y )

(EQ 2.150)

(EQ 2.151)

2.3.3
2.3.3.1

Simulation et analyse de données expérimentales
Estimation de la composante cohérente du signal

Nous avons montré précédemment que dans le cas des signaux du sondeur EM12, en
théorie la réverbération cohérente est négligeable pour la plupart des fonds. Nous allons vérifier ceci en estimant les paramètres de la loi de Rice à partir de données expérimentales.
Nous avons choisi un fichier de données dont le fond est homogène sur toute la longueur du profil ainsi que sur toute la fauchée du sondeur. Il s'agit d'un fond de vase au large
de la Nouvelle Calédonie pour lequel le rapport cohérent-incohérent est le plus significatif.
Pour les faisceaux autour de la verticale nous avons donc estimé ( 0 2B
, ) par la méthode
alternative précédente et nous avons obtenu:

La part de signal cohérent est effectivement négligeable dans le cas du sondeur EM12
pour un fond de vase. Nous considérons donc, dans la suite des travaux que dans tous les
cas, la fonction de densité est donnée par la loi de Rayleigh. Nous devrons estimer le coefficient ô2 qui sera donné par:
(EQ 2.152)

Cet estimateur est sans biais ( E ( ô 2 ) = 0 2 ) .
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2.3.3.2

Simulation d'un Khi2 à 2 degrés de liberté

La transformation Y = x2 engendre une variable aléatoire du
berté. La densité de probabilité s'écrit alors:

x 2 à 2 degrés de li(EQ 2.153)

La réverbération angulaire étant calculée en moyennant les échantillons pour chaque
angle d'incidence, nous avons la relation suivante entre @? paramètre de la loi de probabilité et m(ei) index de réverbération pour l'angle Cli :
(EQ 2.154)

Nous présentons dans (Figure 2.42 page 95) l'histogramme d'un échantillon de va2
riables aléatoires du x à 2 degrés de liberté simulées, la fonction de densité théorique
(multipliée par un coefficient c pour permettre la superposition des deux courbes), ainsi
que la fonction de répartition empirique et théorique, encadrés de l'intervalle de confiance
obtenu à partir du test de Kolmogorov. Le coefficient de superposition est défini simplement
par:
C

- maximum de l'histonramme
maximum de la densité

(EQ 2.155)

Le paramètre utilisé lors de la simulation est @2 = 0.000206, valeur moyenne observé en incidence latérale pour un fond de vase. L'estimation de ce paramètre a produit
$2 = 0.0002064

Nous accordons donc une confiance importante à la méthode d'estimation de ce paramètre. Dans tous les cas, nous vérifions si l'estimation est valide, et l'hypothèse d'une loi
2
du x est acceptable par le test de Kolmogorov-Smirnov que nous allons à présent expliquer.
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Figure 2.42 Simulation d'une distribution du Khi2, histogramme et fonction de densité (en haut),
fonctions de répartition empirique et théorique (en bas)

Test de Kolmogorov-Smirnov
Le test de Kolmogorov nous a permis dans tous les cas d'ajustement de vérifier si nos
lois sont valides ou non [8]. La distance de Kolmogorov est définie par:
(EQ 2.156)

où p, est la fonction de répartition empirique et Fo la fonction de répartition de la
loi que l'on veut tester. D, est une variable aléatoire dont la loi ne dépend pas de Fo . Alors
il existe une borne de confiance d , ( a ) telle que:
(EQ 2.157)

On dit que le risque d'erreur en affirmant D, 2 d , ( a ) est a .

d,(a) est parfaitement déterminé lorsque a est choisi et sa valeur est tabulée [ 5 ] . On
peut alors construire un intervalle de confiance de Fo au niveau de confiance 1 - a donné
Par
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(EQ 2.158)

Analyse de signaux expérimentaux et la loi mutante

x2

Après la simulation de variables aléatoires du ,et la validation de l'estimation des
paramètres, nous nous sommes intéressés à l'analyse de signaux expérimentaux. Il est clair
d'après l'allure de l'histogramme ci dessous (Figure 2.43 page 96)' que les données ne sui2
vent pas une loi du
à 2 degrés de liberté, mais qu'une transformation a modifié la loi de
probabilité. Après de nombreuses hypothèses, nous avons identifié le problème comme
provenant d'une troncature lors du passage des valeurs naturelles en décibels par le constructeur. En effet, lors du stockage des données de réflectivité dans les datagrammes, le
constructeur discrétise le signal en décibels translatés sur une plage [O, . . ., 2551 . Pour ce
faire, il prend la partie entière du signal en décibels, écrivant ainsi des décibels tronquées
dans le fichier. Il s'agit alors de déterminer l'influence de cette opération.

x

Notons Z ces nouvelles variables modifiées:
(EQ 2.159)

où [ X I est la partie entière de X

Figure 2.43 Histogramme de données expérimentales

Nous avons simulé de telles variables modifiées afin de vérifier la validité des estimateurs; notons cette nouvelle loi M u t ( @ ) (loi «mutante»).
Il est possible de calculer la densité de cette nouvelle loi, et elle s'écrit:
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(EQ 2.160)

= P(20Logz I Y d B < 20Logz

+ 1)

De la même manière nous avons un encadrement de la moyenne des variables «mutantes»:
(EQ 2.161)
(EQ 2.162)
(EQ 2.163)

Il n'est cependant pas facile de trouver de manière exacte l'espérance E ( Z ) des variables mutantes Z .
Après simulation de variables «mutantes», nous avons visualisé trois corps d'échantillons: un corps d'échantillons issus de la simulation d'une loi du Khi2 à 2 degrés de liberté, un deuxième corps d'échantillons issus de la simulation d'une loi mutante, et enfin, un
ensemble d'échantillons observés.
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Figure 2.44 Corps d'échantillons simulés Khi2 (en haut), échantillo~tssimulés mutants (au milieu)
et échantillons observés (en bas)

La possibilité d'une modification due à la troncature nous est apparue en observant le
corps des échantillons expérimentaux. En effet, la disposition des échantillons apparaissant
en couche est anormale pour une loi continue telle qu'un Khi2, mais est plausible dans le
cas d'une variable discrète. Il fallait donc qu'une opération modifie la loi de distribution, et
la nature de la variable aléatoire. Le corps des échantillons simulés mutants présentant ce
même aspect en couche, nous avons à nouveau estimé le paramètre @2 de la loi mutante, et
nous avons de nouveau testé l'hypothèse que les échantillons simulés sont effectivement issus de la loi mutante, par le test de Kolmogorov-Smirnov.
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Figure 2.45 Simulation d'une loi mutante, histogramme,fonction de densité d'un Khi2 à 2 degrés de
liberté en vert et fonction de densité de la loi mutante en bleu (en haut),
fonctions de répartition empirique et théorique (en bas)

En (Figure 2.45 page 99), nous avons tracé l'histogramme de la population simulée
d'une loi mutante, en vert la densité théorique superposée d'une loi du Khi2 à deux degrés
de liberté (EQ 2.153), en bleu la densité théorique de la loi mutante (EQ 2.160), ainsi que
les fonctions de répartition théorique (de la loi mutante) et empirique.

$2

Le paramètre utilisé lors de cette simulation est Q2 = 0,000206 et il a été estimé par
= 0,0002 18,

La sur-estimation du paramètre provient du fait que nous ne pouvons l'estimer de façon exacte. Remarquons que l'intervalle d'encadrement de l'espérance a pour valeur
moyenne E(Y). 1,061 et $2/Q2 = 1.061.
Nous avons ensuite estimé ce paramètre à partir des données expérimentales dont
nous présentons en Figure 2.46, l'histogramme, et les fonctions de densité et de répartition.
Nous avons obtenu $2 = 0,0002196, et calculé les fonctions de densité et de répar-
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tition à partir de ce résultat. Le test statistique de Kolmogorov-Smimov n'a pas rejeté l'hypothèse que les données sont issues de la loi mutante ~ u t ( 6. Nous
)
acceptons donc cette
hypothèse.

Figure 2.46 Analyse d'échantillons observés, histogramme,fonction de densité d'un Khi2 à 2 degrés de
liberté en vert et fonction de densilé de IQ loi mutante en bleu (en haut),
fonctions de répartition empirique et théorique (en bas)

Nous aurions dû avoir une variable continue, pouvant prendre toute valeur dans
[ 0 , ~.]Au lieu de cela, nous avons une variable discrète dont les valeurs possibles sont
{ 1o(i- 128)/20}.
1 = O. 255 .

2.3.3.5

Probabilités de distribution de variables moyennées

Soit Y variable aléatoire telle que:
(EQ 2.164)

où les X i sont indépendantes et identiquement distribuées selon une loi du
degrés de liberté.

XL

an
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Alors kY suit aussi une loi du X L à k x II degrés de liberté. Nous n'avons cependant
2
pas une loi du
au départ puisque la troncature d'une variable continue modifie la distribution des données, et nous avons de ce fait une variable discrète. Pourtant, intuitivement,
il est logique de penser que le moyennage de telles données engendre de nouvelles variables
2
dont la distribution se rapproche de celle d'un
;puisque le nombre de valeurs possibles
augmente avec le nombre de variables moyennées. Nous avons donc moyenné les données
expérimentales sur 2, puis 3 et enfin 8 observations.

x

x

Figure 2.47 Données moyennées sur 2 observations, histogramme,fonction de densité d'un Khi2 à 4
degrés de liberté en vert et fonction de densité de la loi mutante en bleu (en haut),
fonctions de répartition empirique et théorique (en bas)

Dans la Figure 2.47, nous avons superposé l'histogramme des données, en vert la
2
fonction de densité d'une loi du
à 4 degrés de liberté, et en bleu la fonction de densité
2
de la loi mutante (Figure 2.47 page 101). Il est clair que la loi du
est déjà une très bonne
approximation et cette hypothèse n'a pas été rejetée par le test de Kolmogorov-Smirnov.

x

x

Le résultat obtenu après moyenna e sur 3 observations (Figure 2.48 page 102) confirme l'hypothèse d'utiliser une loi du
à 6 degrés de liberté pour modéliser la distribution des données moyennées, et encore une fois, le test de Kolmogorov ne rejette pas cette
hypothèse.
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Figure 2.48 Données moyennées sur 3 observations, histogramme etfonction de densité d'un Khi2 à 6
degrés de liberté en vert (en haut),fonctions de répartition empirique et théorique (en bas)

Figure 2.49 Données moyennées sur 8 observations histogramme et fonction de densité d'un Khi2 à 16
degrés de liberté en vert (en haut),fonctions de répartition empirique et théorique (en bas)

2.4 Conclusions

La figure obtenue après moyennage sur 8 observations comparée à une loi du X - à 16
degrés de liberté (Figure 2.49 age 102), ainsi que le test de Kolmogorov, nous ont convainCU du potentiel d'une loi du x . Elle est surtout attrayante par sa facilité de manipulation,
ce qui est un atout majeur pour modéliser les mosaïques issues de moyennages et duplications de données brutes.

?

Conclusions
Nous avons vu que le milieu marin a une influence importante sur la propagation de
l'onde dans l'eau, et que les signaux rétrodiffusés contiennent des informations relatives
au fond. En effet, l'onde arrivant sur le fond est affectée par les caractéristiques
géologiques du fond telles que la densité, la célérité de propagation de l'onde dans le
sédiment, ainsi que par les effets de relief de l'interface propres à la nature du fond.
Le fonctionnement du sondeur est aussi un aspect à prendre en considération. Le
mode d'acquisition des deux types d'informations: bathymétrie et réflectivité (qui dépend
en grande partie de la géométrie du sondeur) a une influence considérable sur les données.
A partir de la connaissance du milieu (bathycélérimétrie), et des informations du
sondeur (relief du fond, et réflectivité), il est possible d'estimer une réponse angulaire
caractéristique d'un fond, et ceci a été démontré sur des modèles théoriques, mais aussi
sur des données expérimentales. Ce trait caractéristique de la réponse angulaire acoustique
est un outil potentiellement classifiant qui est utilisé dans de nombreuses études de
caractérisation des fonds; il n'est cependant pas possible d'utiliser cette approche seule
dans le cas d'un sondeur grand fond. En effet, la variabilité des données nous oblige à
moyenner les variations angulaires (en fonction de l'angle d'incidence) de plusieurs pings
consécutifs, et ceci sur toute la fauchée. Il faut donc supposer que le fond est homogène
pour l'ensemble du signal d'un seul cycle, et que le fond reste homogène pour plusieurs
tirs successifs. Cette hypothèse est beaucoup trop forte dans le cas de grands fonds, où la
taille d'une demi-fauchée peut atteindre lOkm, et que la distance interping est non
négligeable.
Enfin, l'étude statistique des signaux, à angle d'incidence fixe, a démontré que nous
avons une bonne compréhension des distributions des signaux, ce qui nous permettra une
utilisation pertinente des distributions de pixels lors de l'analyse de l'imagerie acoustique
dans le chapitre suivant.
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Chapitre 3
Segmentation des images sonar
Nous allons décrire dans ce chapitre les fondements de la segmentation
Markovienne dans un cadre très général; puis, nous appliquerons ces concepts aux images
sonar, en retraçant les étapes permettant d'aboutir à une méthode de segmentation adaptée
aux images de sondeurs multifaisceaux. Nous expliquerons aussi les méthodes de
représentation des deux types de données acquises par le sondeur: bathymétrie et
imagerie. Nous montrerons la forte corrélation qui existe entre la bathymétrie et
l'imagerie. Nous terminerons ce chapitre par une présentation de résultats de segmentation
sur des données acquises lors de plusieurs campagnes de mesures en mer.

3.1 Fondements de l'analyse d'image par champs
de Markov
La segmentation est un traitement qui consiste à partitionner l'image à traiter en
régions homogènes, suivant des critères définis a priori. Plusieurs approches de traitement
d'image pour les sonars latéraux classiques ont été testées avec succès:
les matrices de cooccurrence: ce sont en fait des petites fenêtres glissant sur
l'image dans lesquelles des paramètres de textures sont calculés à partir des
probabilités de transition de niveaux de gris, 191, [59], [68], [91]
l'extraction de contours: l'oeil humain est capable de reconnaître une image
représentée uniquement par les contours des objets qui la constituent, ainsi un
contour est défini s'il existe un fort gradient de niveaux de gris, [36],[37],[67]
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la modélisation Markovienne: c'est un outil statistique qui exploite l'image au
niveau local, et qui segmente l'image soit par analyse texturelle, soit par analyse
des niveaux de gris, ou par combinaison des deux informations [86], [99].
Mais les traitements classiques utilisables dans le cas de sonars latéraux ne sont pas
forcément applicables aux images obtenues avec un sondeur multifaisceaux basse
fréquence tel que l'EM12. Pour de telles images, la notion de texture est inexistante, soit
parce qu'un fort gradient de niveaux de gris ne traduit pas forcément un changement de
région; par ailleurs, la modélisation Markovienne proposée ne prend pas en compte
l'aspect tri-dimensionnel sous-jacent de la scène contenu dans l'image.
Dans d'autres domaines scientifiques, de nombreuses études de segmentation se
sont basées sur la modélisation de l'image par les champs de Markov. Nous nous sommes
surtout intéressés aux travaux portant sur les images radar ou satellite [24],[25], [26], [64],
[66], [go]. En effet, les problèmes auxquels les auteurs se sont affrontés, (en particulier le
speckle), sont similaires à ceux que nous avons découverts; il y a une très grande
similitude entre sondeurs et radars.
Nous nous proposons de démontrer qu'une segmentation classique (telle que celle
développée pour les images radar) par champs de Markov est inadéquate en ce qui
concerne les images sondeurs, mais que la modélisation Markovienne reste cependant une
très bonne approche et permet de considérer la notion tri-dimensionnelle non négligeable
dans ce cas.
Nous nous plaçons dans un contexte dit de segmentation supervisée, c'est-à-dire que
les caractéristiques des régions recherchées sont connues avant la segmentation. Nous
présenterons dans un premier temps les fondements des champs de Markov associés à la
théorie de l'estimation Bayesienne, l'algorithme de segmentation employé, puis les
premiers résultats.

3.1.1

Notations et définitions

Avant de définir ce qu'est un champ de Markov, nous commençons par rappeler les
notions de variables aléatoires et de voisinages d'un graphe [35], [42].
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3.1.1.1

Systèmes de voisinages

Soit un ensemble S = {s = (i, j);l l i l m , 1 lj l n } de sites organisés en un
maillage Z,
de dimension (m x n) associé à un système de voisinage,
6 = {+,,SE S}.

Définition 3.1:

6, système de voisinage sur S, est la collection de sous-ensembles 6, de S
tels que, Ys, r E S
(i) s E 6,
(ii) s E

r E 6,

L'ensemble 6, est appelé voisinage de s , et t est un voisin de s si t E 6,. Cette
relation est symétrique de par la définition du système de voisinage.

Définition 3.2:
Un sous-ensemble c de S est appelé clique relative au système de voisinages
6 si:
(i) c est un singleton

(ii) deux pixels quelconques de c sont voisins au sens de 6.
On notera C l'ensemble des cliques de S. L'ordre d'une clique correspond au
nombre de ses éléments ou sommets. Le plus souvent, on se contentera d'une clique
d'ordre deux notée c2 ou c = (s, t) .
Dans la figure suivante (Figure 3.1 page 108)' nous présentons deux systèmes de
voisinage: le voisinage d'ordre 1 d'un pixel contenant ses voisins en 4-connexité et, celui
d'ordre 2 contenant ses voisins en 8-connexité. Les cliques d'ordre 2 correspondant aux
deux systèmes sont aussi présentées.
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4-connexité

8-connexité
systèmes de voisinage

0-a

!

cliques d'ordre 2 dans
le système en 4-connexité

0-0

s!z

cliques d'ordre 2 dans
le système en 8-connexité

Figure 3.1 Voisinages et cliques correspondantes

3.1.1.2

Champs de variables aléatoires

A chaque site est associé une variable aléatoire Y, dont les valeurs y,
appartiennent à un ensemble ï,qui peut représenter, par exemple, les valeurs de niveaux
de gris d'une image: ï = {O, 1, ..., 255).
L'image est alors considérée comme étant un champ aléatoire Y = (Y,), s E S
dont le vecteur y = (y,), s E S est une réalisation (image observée). Nous apercevons
dans l'image suivante (Figure 3.2 page 108), deux classes de niveaux de gris différents; et
l'histogramme correspondant présente deux modes distincts.

Figure 3.2 Image observée et histogramme correspondant.
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Nous allons diviser cette image en deux classes hl = O et h2 = 1 et attribuer à
chaque pixel s de l'image observée y une des deux classes. Il existe une image non
h2} que nous cherchons à estimer. Le but de la segmentation
observable x avec x, E {hl,
est alors d'associer à chaque y, une hk pour retrouver les deux zones homogènes. Dans la
Figure 3.3, nous présentons une segmentation manuelle illustrant le but recherché.

Figure 3.3 Image observée et image estimée

X = (X,),s E S et Y = (Y,),s E S sont deux collections de variables aléatoires
dites «champs aléatoires».x et x, désignent respectivement la réalisation du champ X et
la réalisation de la variable aléatoire X, . Il en va de même pour y et y,. Chaque X, prend
ses valeurs dans un ensemble fini A = {hl,h2,..., hk} de classes, et Y, prend ses
valeurs dans R.

P(X = x) est la probabilité a priori de X = x .
La probabilité que X, ait une certaine valeur, notée P(X, = x,), définit la loi
marginale au pixel S .

P(X = x, Y = y) est la probabilité conjointe.
P(X = xl Y = y) est la probabilité que X ait la réalisation x conditionnellement à
Y = y.
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3.1.1.3

Champ de Markov

Définition 3.3:
Un champ aléatoire X est un champ markovien associé à un système de
voisinage 6 si et seulement si:
(i) P(X = x) > O

1

(ii) P(X, = x, lx, = x,, r # s ) = P(X, = x, X, = x,, r E 6,)

ce qui signifie que la connaissance d'un voisinage du pixel suffit à calculer la loi
marginale en chaque pixel S . La philosophie de cette approche est qu'un pixel est
fortement influencé par ses voisins proches et presque pas par des pixels lointains. Prenons
par exemple une image composée de deux classes («blanc» ou «noir») telle que la suivante
(Figure 3.4 page 110):

Figure 3.4 Image bicolore

Il n'y a aucune raison de penser que le pixel au site sl , situé à l'intérieur du disque
blanc entouré de pixels voisins blancs, doive changer de couleur et devenir noir, ni de
penser que le pixel au site s2 l'influence fortement. La notion de voisinage est donc
primordiale dans la segmentation markovienne. L'intérêt de la modélisation markovienne
repose sur le fait qu'il est possible de spécifier localement un modèle en réalité global.
Mais cette définition nécessite la connaissance de lois conditionnelles pour chaque site.
Ceci nous amène à la définition de fonctions de potentiels et à la distribution de Gibbs.
3.1.1.4

Fonction de potentiel

Soit c une clique de l'ensemble C.

Définition 3.4:
Une application V, de $2 (ensemble des conjîgurations) dans R est appelée
fonction de potentiel si V,(x) ne dépend que des composantes de la
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conjiguration x qui sont attachées aux sites de la clique c . Un ensemble
{ V,, c E C } constitue une famille de potentiels associée à C .

Les fonctions V c ( x ) vont permettre d'exprimer des relations, contraintes ou
informations a priori sur la solution.

Champ de Gibbs
Définition 3.5:
Une disîribution de Gibbs relative à { S , 6 ) est une mesure de probabilité P
sur Cl, telle que:

Z est une constante de normalisation de U , la fonction d'énergie est de la
forme:

C est l'ensemble des cliques pour 6 . V , est une fonction sur R qui associe
un potentiel à chaque clique c appartenant à C . Z est une constante de
normalisation:

Les configurations les plus probables correspondent à des énergies faibles. C'est à
partir de cette idée que nous construisons la fonction d'énergie.

3.1.1.5

Relation entre champ de Markov et distribution de Gibbs

Le théorème de Harnrnersley-Clifford permet de caractériser un champ de Markov
par sa distribution globale de probabilité et permet ainsi d'appréhender les propriétés
globales d'un champ à partir de propriétés locales par l'intermédiaire d'un système de
voisinage et de familles de potentiel.

Théorème:
Soit 6 le voisinage. Alors X est un champ de Markov associé à 6 si et
seulement si P(X = o) est une distribution de Gibbs.
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3.1.2

La règle de Bayes

Dans les images à traiter, les pixels voisins présentent généralement des intensités
similaires; dans le cas où une texture est présente, des relations ou orientations privilégiées
sont discernables. Ces régularités traduisent les corrélations ou vraisemblances. Notre
approche sera d'exploiter ces régularités pour inférer des modèles mathématiques. Ceci
nous amène à considérer un environnement bayesien dans lequel les connaissances a
priori sont représentées par des distributions de probabilité. Il nous faut alors construire
une distribution a priori appropriée pour caractériser les tendances et contraintes des
images. Le traitement de l'image est alors guidé par cette distribution a priori, qui, si
adéquate, limite énormément les segmentations possibles et interprétations.

P(X = x) la probabilité a priori de l'état x , qui traduit l'information a priori que
l'on a sur l'image.
P( Y = y 1 X = x) la probabilité de Y conditionnellement à X = x , qui modélise la
déformation qui conduit de X à Y .
La règle de Bayes nous donne alors la probabilité a posteriori:

Une fonction de coût C(x,X) est définie mesurant la distance entre le champ des
étiquettes et son estimation et permettant ainsi de caractériser le «risque» associé à cet
estimateur. L'estimateur optimal Xop,(y)sera obtenu lorsque le risque est minimal:

L'estimateur du Maximum a Posteriori est l'estimateur dont la fonction pénalise de
la même façon toutes les configurations différentes de ?(y):

avec

6(x,2 ) =

1 si x = X
O sinon
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Alors

X,

= argan

(1-G(x, X))P(X = XI Y = y)

(EQ 3.8)

XEA

Ceci revient à chercher, à partir des observations de la réalisation y , la configuration
d'étiquettes la plus probable:
Xop, = argmax P(X = xJY= y )
XE A

P(Y = y) ne dépend pas de x et peut donc être négligé dans le processus de
maximisation. Alors (EQ 3.4) et (EQ 3.9) nous donnent l'expression de cet estimateur:

X,,

= argmax P(Y = ylX = x)P(X = x)
XE A

(EQ3.10)

L'estimateur du Maximum A Posteriori (MAP), est celui que nous allons employer.
A partir de l'expression de ces estimateurs X,, du champ markovien X, la recherche de la
solution s'effectuera au moyen d'algorithmes d'optimisation car la maximisation directe
de cette probabilité n'est pas réalisable, vu les dimensions de l'ensemble des solutions.

3.1.3

Algorithmes d'optimisation

La recherche de l'estimateur optimal X,, peut se traduire par la maximisation d'une
probabilité, mais aussi par la minimisation d'une fonction d'énergie grâce au théorème de
Harnrnersley-Clifford concernant l'équivalence champ de Markov - champ de Gibbs.
Cependant la recherche du minimum d'une fonction présentant de nombreux minima
locaux et dépendant de nombreuses variables s'avère difficile. Une exploration exhaustive
est exclue, ce qui nous amène à considérer des algorithmes d'approche stochastiques ou
déterministes afin de trouver une solution. Dans le cadre de cette recherche nous nous
sommes attachés d'abord à deux algorithmes d'optimisation, puis à un seul étant donné les
résultats obtenus et les contraintes temporelles imposées:
iLe

recuit stochastique simulé [34] s'inspire de méthodes de la mécanique
statistique. Son application à la restauration d'images revient à considérer le
niveau de gris des pixels et leur voisinage ou configuration comme l'état des
atomes ou molécules dans un système physique. Ce procédé physique consiste à
ramener lentement un matériau d'une température élevée à une température basse
c'est-à-dire à une configuration de basse énergie. En traitement d'image, la
variable de température sert à contrôler le couplage entre les états. A haute
température, la distribution est pratiquement uniforme, ce qui entraîne un aspect
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cahotique de l'image mais permet d'éviter la convergence vers une minimum
local. En revanche, une température basse permet d'isoler les états
correspondants à un niveau d'énergie faible. Cet algorithme converge
théoriquement vers un minimum global de la fonction d'énergie
indépendamment de l'état initial utilisé. Son schéma général est le suivant:
O Tirer une configuration initiale x( 0 ).
O Fixer une température initiale T o et poser T = T o .
O Balayer l'ensemble des sites S. Chaque site s visité à l'éta e n est

caractérisé par son état x y ) et ar les configurations xl ("' de son
voisinage v, . Son nouvel état x y + ) est obtenu de la manièreSuivante:
Calculer les probabilités conditionnelles PT(.I
r E Y?))
Effectuer un tirage aléatoire de
+ ') suivant cette loi.

P

XI

XI),

O Faire décroître la température T = T k où k est le numéro de l'itération.
O Poursuivre les balayages pour un nombre déterminé d'itérations ou jusqu'à

la réalisation d'une critère d'arrêt.

Il y a deux paramètres importants dans cet algorithme qui sont la température
initiale To et la décroissance progressive de la température. Si To est assez grande et la
décroissance est assez lente, alors il est prouvé que lorsque le nombre d'itérations tend
vers l'infini, le processus construit se concentre sur le minimum global de la fonction
d'énergie. En pratique, To est choisie interactivement par expérience, ainsi que la
décroissance. Cette forme d'optimisation est donc appréciable pour sa convergence
indépendante de l'initialisation, mais présente le désavantage de nécessiter un grand
nombre d'itérations qui entraîne des temps de calcul souvent incompatibles avec
l'application envisagée ici.
L'algorithme ICM (Iterated Conditional Modes) [6], [7] est un algorithme
parfaitement déterministe où la température est nulle, il n'y a aucun tirage
aléatoire, et le seul paramètre influant le résultat final, hormis le nombre
d'itérations, est l'ordre dans lequel est effectué le balayage. Les différentes étapes
du procédé sont les suivantes:
O

Tirer une configuration initiale x(O) aussi proche que possible de la
configuration optimale.

O Balayer l'ensemble des sites S. Chaque site s visité à l'éta e n est

caractérisé par son état x y ) et ar les configurations xl ("' de son
voisinage v,. Son nouvel état x, 1) est la valeur qui c"6rrespond à
l'énergie conditionnelle U(. l xy), r E V I ) )minimale.

R+

O

Poursuivre les balayages pour un nombre déterminé d'itérations ou jusqu'à
la réalisation d'une critère d'arrêt.
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Cet algorithme ne comporte pas la caractéristique essentielle du recuit simulé qui est
de visiter plusieurs puits d'énergie avant de se stabiliser dans l'un deux; il ne réalise
qu'une seule descente dans un puits d'énergie déterminé par la configuration initiale et le
mode de balayage. Il est donc important de pouvoir disposer d'une configuration initiale
convenable. Le principal avantage de cet algorithme est le nombre d'itérations nécessaires
pour un ICM qui est généralement nettement inférieur à celui nécessaire pour un recuit
simulé.
Des deux algorithmes, nous avons alors retenu I'ICM pour les raisons suivantes:
iNous nous situons dans un cadre de segmentation supervisée avec zones

d'entraînement avant traitement. Nous disposons alors d'une initialisation tout à
fait convenable, comme nous allons le prouver.
iEtant donné la taille des images à traiter, le temps de calcul est un aspect

fortement contraignant dans cette application. Puisque l'initialisation est
acceptable, I'ICM présente l'avantage d'une convergence très rapide.

3.1.4

Choix de la fonction d'énergie

Une segmentation consiste à estimer une image d'étiquettes à partir des intensités
observées. Pour ce faire, une intégration de deux notions distinctes est nécessaire:
la modélisation des effets d'acquisition et de formation des images. Ce terme
permet de relier les intensités observées aux étiquettes; il est naturellement
appelé terme de rappel aux données.
la connaissance a priori sur la relation inter-pixels, -forme des objets, ou
corrélation par exemple-, permet de constituer un terme destiné à la
régularisation des zones homogènes. Ce terme est appelé terme de régularisation
ou terme contextuel.
Rappelons qu'il s'agit de maximiser la probabilité a posteriori:
(EQ 3.11)

En utilisant l'équivalence champ de Markov-champ de Gibbs, il est possible d'écrire
cette probabilité sous la forme:
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Il est clair alors que pour maximiser cette probabilité a posteriori, il suffit de
minimiser l'énergie U ( x l y ) se décomposant en la somme de deux termes.
Nous ferons l'hypothèse simplificatrice que les variables Y, sont indépendantes
conditionnellement à X . Nous pouvons alors écrire:
(EQ 3.i3)

D'autre part, étant donné que nous supposons que Y est aussi un champ de Markov,
nous avons de la même façon:
(EQ 3.14)

et puisque le champ des étiquettes est aussi un champ de Markov
(EQ 3.15)

L'énergie U ( x l y ) se décompose alors sous la forme:
(EQ 3.16)

U l ( y J x ) est l'énergie de rappel aux données caractérisant l'adéquation des
étiquettes aux observations,
U 2 ( x ) est l'énergie de régularisation du champ des étiquettes.

Il s'agit alors de modéliser ces deux énergies à partir des informations sur
l'acquisition des données, les déformations possibles, et toute connaissance a priori. Nous
allons donc expliciter ces deux termes en montrant le cheminement de notre
raisonnement: nous allons montrer l'inadéquation de modélisations markoviennes
conventionnelles, puis les différentes innovations apportées.

3.2 Structuration des données cartographiques et présentation des données test

Structuration des données cartographiques et
présentation des données test
3.2.1

Représentation de la bathymétrie, Modèle numérique de
terrain (MNT)

Rappelons qu'une donnée de bathymétrie (profondeur) est obtenue pour chaque
faisceau et à chaque ping. La navigation du bateau est obtenue en temps réel par le GPS
différentiel pour chaque ping (environ toutes les 20s). Après post-traitement, on obtient un
ensemble de positions {(latitude, longitude, temps)). Le positionnement du navire à tout
instant se fait par interpolation linéaire sur les différents segments de droite reliant les
points de navigation. Le cap du navire au moment de l'émission est connu. La localisation
des sondes {(xb, yb, zb)) est donnée par le système par rapport au navire à l'instant
d'émission (les sondes ne sont pas forcément à l'aplomb du bateau, leur localisation
dépend du tangage et de l'obliquité des rayons). Il est donc possible de calculer la
localisation géographique de chaque pied de sonde dans un repère cartographique
{(latitude, longitude, 2)) (Figure 3.5 page 117).

profondeur

A

sondes
latitude

-

psirZ-lsdu bateau

>

Figure 3.5 Replacement cartoaraohiaue des données
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Ces données sont ensuite filtrées afin d'éliminer les points aberrants. L'ensemble des
sondes positionnées géographiquement dans le repère permet de construire des Modèles
Numériques de Terrain (MNT) visualisés soit sous forme de contours d'isobathes (voir
figure de gauche dans Figure 3.6), soit comme des représentations tridimensionnelles du
relief, (voir figure de droite dans Figure 3.6). Dans le cas présent, un MNT est une grille
régulière pour laquelle en chaque nœud de la grille nous avons le positionnement
cartographique et la profondeur locale de ce point.

Figure 3.6 Contours isobathes à gauche et visualisation tridimensionnelle du relief à droile
(2 points de vues dgférents)
.

-

-

Ces tracés permettent de cartographier le relief des fonds marins et sont
particulièrement intéressants par exemple pour le suivi de canyons, ou encore pour étudier
les failles, ou les volcans sous-marins [ 121.

Mosaïques d'images sonar
Dans ce paragraphe, nous allons expliquer la construction de mosaïques à partir du
signal sonar. Puis, nous présenterons les améliorations nécessaires apportées aux
représentations des données dans le cadre de nos travaux et ceci en justifiant la création de
mosaïques multi-couches.

3.2.2.1

Représentation de la réflectivité

Afin d'obtenir une représentation de la réflectivité du fond marin, le signal temporel
est traduit en niveaux de gris et replacé sur une carte.

3.2 Structuration des données cartographiques et présentation des données test

Créer une mosaïque revient à replacer les échantillons du signal sur une matrice où
chaque élément représente un carré. Considérons l'exemple suivant, avec pour hypothèse
simplificatrice un fond plat et des faisceaux parfaitement alignés. Afin d'obtenir une ligne
de mosaïque complète, il faudra dupliquer les échantillons à la verticale du bateau, et
moyenner les données brutes pour les pixels latéraux (Figure 3.7 page 119).

1OOm

200m

300m

400m
Signal

+
+
+

Mosaïque
Pixel issu d'une donnée brute
Pixel dupliqué
Pixel issu d'une moyenne de données brutes

Figure 3.7 Positionnement des pixels d'un même ping (taille élémentaire L=25m)

Le système de duplication retraduit bien la notion d'aire insonifiée sur le fond, et
génère ainsi des groupes de pixels proportionnels à la taille de l'empreinte. Les
distributions des pixels (non dupliqués) sont connues, car on connaît le nombre de
données moyennées.
En réalité, la construction de la mosaïque prend aussi en compte l'ouverture
angulaire du sondeur et les sondes bathymétriques. Dans la figure suivante (Figure 3.8
page 120), nous avons représenté les pieds de faisceaux, le fond, l'emplacement sur le
fond des échantillons du signal, ainsi que la projection de ce signal dans une mosaïque. Le
fond est modélisé simplement en reliant les pieds de faisceaux, et les échantillons sondeur
sont alors repositionnés en temps sur ces segments. Ils sont ensuite projetés sur la grille
mosaïque constituant ainsi un pixel.
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grille de la mosaïque/

b
/
fl

projection du pied de faisceau sur la grille
pixel issu de donnée brute = projection d'un échantillon
pixel dupliqué
pixel issu d'une moyenne de plusieurs échantillons

Figure 3.8 Projection d'échantillons du signal dans une mosaïque

En correspondance avec les niveaux de traitements illustrés par ces deux exemples,
nous avons utilisé deux types de représentation de la réflectivité:
iUn

premier niveau où seule une correction en distance latérale est appliquée
(exemple de la Figure 3.7), et les pings sont empilés chronologiquement. Dans ce
cas, nous construisons des mosaïques que nous appelons mosaïques rectilignes.
La distance inter-ping est négligée.

iLe

deuxième niveau consiste à replacer les échantillons dans un repère
cartographique (exemple de la Figure 3.8). La construction de cette mosaïque
prend alors en compte toute information relative au positionnement longitudinal
et latéral des sondes, ainsi que la navigation du bateau.
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En fait, un troisième niveau de représentation est nécessaire pour une cartographie
du fond marin. En effet, la deuxième représentation n'est pas lisible car beaucoup de
pixels ne sont pas informés. Il faut combler ces vides par une interpolation convenable,
généralement le long de la navigation. Le principe le plus simple est appliqué; de petites
fenêtres glissantes, et généralement à une seule colonne, sont employées pour déterminer
les pixels non manquants à utiliser lors de l'interpolation du pixel central (Figure 3.9 page
121). Ce dernier est ensuite affecté soit de la moyenne des pixels non nuls trouvés dans la
fenêtre, soit de la valeur médiane. La taille de la fenêtre est calculée en fonction de la taille
de l'empreinte longitudinale du faisceau [2], [3].

Figure 3.9 Interpolation de mosaïques

Dans les figures suivantes sont présentés les trois niveaux de représentation de la
réflectivité. En Figure 3.10, nous avons créé une mosaïque rectiligne où la résolution
latérale du pixel correspond à un carré sur le terrain de 30m. La trace noire centrale
correspond à la réflexion spéculaire à la verticale du bateau. Nous appelons cette
représentation l'image temporelle, chronologique ou rectiligne.

Figure 3.10 Exemple de mosai$ue rectiligne
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L'image géographique est calculée en tenant compte de la navigation, du cap, et du
positionnement latéral et longitudinal des sondes. Ceci revient à dérouler la mosaïque
précédente et à orienter correctement les pings (Figure 3.11 page 122):

Figure 3.11 Replacement des pixels dans un cadre géographique

Cette mosaïque est cependant inexploitable telle quelle pour les géologues, qui
doivent l'interpoler afin d'obtenir la mosaïque suivante (Figure 3.12 page 122), sur
laquelle ils baseront leurs interprétations.

Figure 3.12 Mosaïque finale interpolée

3.2.3

Mosaïques multi-couches

Les travaux ont été très vite limités par la dispersion d'informations dans différents
fichiers. En effet, lors du calcul de la réverbération angulaire, par exemple, plusieurs
données sont nécessaires: la réflectivité, l'angle d'émission des faisceaux, le MNT, et le
fichier des célérités. L'organisation et l'accès aux données ont été un problème majeur.
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Nous avons choisi de créer des mosaïques multi-couches pour lesquelles en chaque pixel
s de la mosaïque plusieurs informations sont immédiatement disponibles:
iLe

niveau de gris du pixel noté g , obtenu à partir de l'intensité en valeur
naturelle y,,

g, = l o l o g l o ~ ,
L'angle d'émission O,, de l'onde,
iL'angle

d'incidence Ois de l'onde en ce point,

iLe nombre d'échantillons
O

n, ayant servi à fabriquer ce pixel:

si n, = 1 , le pixel s est une relocalisation directe d'un échantillon brut

O si n, = k , k échantillons bruts ont été moyennés pour fabriquer ce pixel
O si n, = -k, il s'agit d'un pixel dupliqué, et cette valeur a été dupliquée k

fois
Nos travaux utilisent principalement ces quatre informations, et de ce fait, nous
construisons des mosaïques à quatre canaux. Il est cependant possible d'introduire
d'autres canaux tels que la profondeur, les pentes locales, longitudinales ou latérales, qui
pourraient être utiles à de futurs travaux ...
Remaraue: Cette structure multi-canaux a beaucoup servi dans notre travail de mise
au point de la méthode. Afin de faciliter la manipulation de ces fichiers, un format
autodescriptif a été défini. Le nombre de couches d'une image est quelconque. Le contenu
d'une couche est décrit par un titre, le codage des pixels et les paramètres de
transformation de la valeur codée à la valeur physique dans son unité. Ces besoins ont été
repris pour la refonte des logiciels de cartographie sous-marine de l'lfremel:
Résumons les différentes étapes de construction de mosaïques multi-couches
(Figure 3.13 page 124):

Le canal de «réflectivité» contient des valeurs moyennées avec une résolution de
0.002dB. Chaque pixel de la grille est obtenu soit à partir d'une donnée brute, d'une
duplication, ou d'un moyennage, et ceci en tenant compte du mode de fonctionnement du
sondeur, des positions des sondes (latérales seulement dans le cas de mosaïques
rectilignes), et du cap et de la position du bateau pour les mosaïques dans un repère
cartographique.
Le canal «angle d'émission» est calculé via les abaques de répartition angulaire des
faisceaux.
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Le canal «angle d'incidence» est estimé à partir de l'angle d'émission, du fichier
MNT et des données de célérité, en utilisant les formules de Snell-Descartes et les
équations de corrections de pentes locales développées dans le paragraphe 2.2.8 page 80.
Le canal anombre d'échantillons» est construit en comptant les échantillons bruts
contribuant à un pixel, et déterminant ainsi le nombre de degrés de liberté de la probabilité
de distribution des pixels comme expliqué dans le paragraphe 2.3.3 page 93.

Couche 1 : réflectivité

Fichier données

Figure 3.13 Schéma récapitulatif de construction de mosaïques multicouches

En exemple, Figure 3.14 présente les quatre canaux d'une mosaïque rectiligne.,

3.2 Structuration des données cartographiques et présentation des données test

Fipure 3.14 Exemule de mosaïaue multicouches

Remarque: Dans le codage des niveaux de gris, le noir correspond à une forte
valeur de réjlectivité, et le blanc à des données non existantes.
Une particularité des images rectilignes est constituée par les en-têtes de lignes que
nous y avons ajoutées. Pour chaque ligne, c'est-à-dire chaque ping, des informations
supplémentaires ont été nécessaires:
iLes date et heure de réception des données de cette ligne,
iLe cap du bateau,
iLa célérité de l'onde en surface,

iLa profondeur d'eau à la verticale,
iLa latitude et longitude,

iLes écarts entre ping courant et ping suivant à l'aplomb du bateau, en fin de

portée bâbord, et en fin de portée tribord (fig. 3.15).

{eb' ec' et)-

- + Mosaïque rectiligne

Figure 3.15 Stockage des écarts entreping courant et ping suivant dans les en-têtes de lignes
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3.2.4

Présentation des données de test: extrait de la campagne PEE

Pour illustrer notre démarche, nous avons choisi des données correspondant à deux
heures de signaux enregistrés par le SHOM au large des Açores. Cet extrait est intéressant
par sa variété sédimentaire, ainsi que par une bathymétrie particulièrement marquée. De
plus, lors de cette campagne la mer était très forte, provoquant un tangage important du
navire, ce qui a pour conséquence un enchevêtrement des pings sur le fond. Ceci nous
permettra d'illustrer la prise en compte de la géométrie d'acquisition dans le processus de
segmentation.
3.2.4.1

Présentation de la bathymétrie des données test

Dans la figure suivante (Figure 3.16 page 126) la bathymétrie est traduite sous forme
d'isobathes.

Figure 3.16 Contours isobathes d'un exîrait de la camvanne PEE

Dans la figure suivante, nous présentons le même fichier mais en couleur: le bleu
correspond à la plus grande profondeur, le rouge à la moindre immersion. Cette
représentation permet d'apprécier mieux la pente douce de la plaine au plateau, puis
l'escarpement plus brutal en bas à droite.
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Figure 3.1 7 Représentation couleur de la bathymétrie

Présentation de l'imagerie des données test
L'imagerie présente un intérêt du fait de la diversité de natures de fonds. Nous avons
crée l'image acoustique sous-marine replacée dans un cadre géographique (Figure 3.18
page 128) et sa version interpolée (Figure 3.17 page 127).
La représentation globale de l'image ne permet cependant pas une analyse détaillée:
nous avons extrait 5 zones que nous avons «zoomées» et nous avons effectué un
rehaussement de contraste adapté à chaque région afin de mieux visualiser les
différents faciès géologiques.

A partir de l'analyse de la mosaïque complète et des 5 fenêtres, les géologues
identifient quatre types de fonds. Un fond de sédiments fins est situé principalement dans
la plaine, puis un fond de sédiments plus grossiers dans la pente, sédiments provenant en
partie de l'érosion des roches se situant au dessus. Dans la partie plateau de l'image se
trouvent deux niveaux de gris; ceux-ci correspondent à des affleurements rocheux (gris
très foncé), et à des roches avec un drapage sédimentaire (gris plus clair). Nous retrouvons
des teintes de gris plus foncé sur les pentes des volcans, mais des gris plus clairs au
sommet. Enfin, au niveau de l'escarpement, des dépôts de sédiments, et des affleurements
rocheux provoquent une alternance de niveaux de gris. Cette image interpolée est obtenue
à partir de l'image suivante (Figure 3.18 page 128) où la taille du pixel est 12 m sur le
terrain.
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-

Figure 3.18 Replacement géographique des données de l'extrait PEE
-

Nous avons aussi représenté cette même zone à la même échelle sous forme d'image
temporelle (Figure 3.19 page 128), où la distance interping est négligée, et où la
relocalisation des lignes images dans un cadre géographique n'est pas effectuée.

Figure 3.19 Représentation temporelle & l'extrait PEE
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Figure 3.20 Mosaïque de l'extrait de la campagne PEE

-
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Comparaison des tailles des fichiers des différentes représentations

3.2.4.3

Comparons à présent la taille des fichiers pour ces différentes représentations.
Chaque image est composée d'une couche unique: la réflectivité. Nous avons composé des
mosaïques temporelles, géographiques, et interpolées à différentes résolutions: 6m, 12m,
24m, et 48m.

Tableau 3.1 : Taille des fichiers images

Résolution

6m
rappa-13
--

12m
rapp-6

24m
rapp-2.7

48m
rapp-1.2

.

Nombre de pixels
informés

Mosaïque

Taille en
octets

Nombre
de pixels

Temporelle

2 615 952

1 853 729

1 263 198 soit 68.14%

Géographique

34 129 224

17 527 364

971 700 soit 5.54%

Interpolée

34 129 224

20 150 358

6 217 688 soit 30.86%

Temporelle

1 393 824

928 5 10

632 680 soit 68.14%

Géographique

8 550 688

4 502 118

482 796 soit 10.72%

Interpolée

8 550 688

5 133 394

1 745 348 soit 34.00%

Temporelle

782 760

465 886

3 17 392 soit 68.13%

Géographique

2 146 888

1 174 257

222 390 soit 18.94%

Interpolée

2 146 888

1 298 645

471 166 soit 36.28%

Temporelle

472800

232324

159668 soit 68.73%

Géographique

548232

307639

83578 soit 27.17%

Interpolée

548232

330943

130186 soit 39.34%

,

a. rapp est le rapport de taille en octets entre l'image interpolée et l'image temporelle

On constate que le nombre de pixels informés pour la mosaïque temporelle quelle
que soit la résolution reste assez constant aux alentours de 68%, ainsi que pour la
mosaïque interpolée où le pourcentage de pixels informés avoisine les 35%. Par contre, le
nombre de pixels informés pour la mosaïque géographique (non interpolée) dépend
fortement de la résolution: à haute résolution (6m), seulement 5.54% des pixels sont
effectivement informés.
Alors qu'il est plus intéressant d'analyser une image à haute résolution afin de
retrouver des détails fins, à 6m de résolution, l'image temporelle est 13 fois plus petite (en
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octets) que les deux autres représentations, et présente un nombre de pixels total 10 fois
inférieur au nombre de pixels de l'image interpolée.
A présent, suivons le raisonnement menant à la segmentation adaptée. Nous
commencerons par une segmentation conventionnelle, sans tenir compte des
connaissances physiques et géométriques du sondeur. Il faut donc faire un effort pour
oublier toutes les caractéristiques des données énumérées dans le chapitre précédent ...
Puis, petit à petit, nous introduirons nos connaissances spécifiques au domaine de
l'imagerie acoustique sous-marine.

3.3 Modélisation classique empirique:
voisinage conventionnel, loi de Gauss et
fonction de comptage
Nous avons dans un premier temps considéré l'image interpolée comme support de
la segmentation, les images temporelles n'étant pas encore disponibles. La seule
information contenue dans la mosaïque est la réflectivité. Cette première approche permet
de bien comprendre le processus de segmentation, et les procédés de modélisation des
fonctions d'énergie.
Rappelons qu'il s'agit de maximiser la probabilité
(EQ 3.17)

Cette maximisation est effectuée par rapport à la notion de voisinage d'un pixel que
nous allons à présent définir.

3.3.1

Voisinage conventionnel

Les voisinages les plus utilisés sont des fenêtres glissantes car elles sont très
facilement programmables. Nous définissons donc un voisinage 8-connexité présenté en
Figure 3.1 page 108.
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Loi de Gauss
Nous avons ensuite observé l'allure des histogrammes des niveaux de gris (en dB)
des quatre régions citées auparavant (Figure 3.21 page 132).

Figure 3.21 Mosaïque de l'extrait de la campagne PEE et quatre zones d'intérêt

Dans la figure suivante (Figure 3.22 page 132), nous avons retracé ces quatre
histogrammes (leurs maxima ramenés à 1) dans un même repère:

Figure 3.22 Histogrammes des quatre zones d'intérêts de l'extrait PEE
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Ces quatre zones présentent des moyennes de niveaux de gris (en dB) différentes; les
écarts types sont sensiblement les mêmes. L'allure des histogrammes nous a fait penser à
une loi de Gauss. C'est pourquoi, nous avons considéré en première approche que l'image
en niveaux de gris est une dégradation d'une image réelle sous-jacente par un bruit additif
gaussien.
Soit G l'image observée en niveaux de gris (dB), l'hypothèse d'un bruit additif
discrétisé gaussien s'écrit:
G = X+B

(EQ 3.18)

' où la loi des B, est une gaussienne discrétide N(0, os2) dépendante de x, , et les
variables B, sont indépendantes entre elles.

Nous avons alors:

(EQ 3.19)

= P(B = g-x) =

avec g, niveau de gris du pixel s , x, moyenne de l'étiquette attribuée au pixel s ,et
os écart-type de l'étiquette.
La probabilité P(G, = g, lx, = x,) au point s s'écrit dans ce cas:
1
-(g - ~,)~/(2o,2)
P(G, = g,lX, = x,) = 0,

fie

(EQ 3.20)

Le bruit B dépend de X : il est centré et son écart-type dépend de la nature du fond
ox.

La probabilité de (EQ 3.20) s'écrit aussi:
(EQ 3.21)
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D'où, l'énergie de rappel aux données pour le pixel s s'écrit:

,

3

(EQ 3.22)

3.3.3

Fonction de comptage

Cherchons maintenant la modélisation du terme de régularisation. Nous devons
maximiser la probabilité suivante:
(EQ 3.23)

Vc(x) , terme de régularisation.

oh U î ( x ) =
CE

C

C est l'ensemble des cliques pour le voisinage 6 . Vc est une fonction sur i2 qui
associe un potentiel à chaque clique c appartenant à C

Les cliques c sont, dans le cas présent d'ordre deux, c = (s, t )
Nous définissons très simplement la fonction de potentiel de la manière suivante:
Vc(xs) = -P6(xS, x,)

VCE C, c = (s, t )

(EQ 3.24)

avec 6(xs, x,) = 1 si xs = x,, S(x,, x,) = O sinon.
En pratique, ce terme de régularisation va compter le nombre de pixels affectés de la
même étiquette x, dans le voisinage 6, de s pondéré du coefficient P > 0. La
détermination de ce coefficient se fait de façon intuitive à partir des images. Ce terme est
en fait une généralisation du modèle d'king [93]. Nous montrerons des résultats de
segmentation pour différentes valeurs de P, discuterons ces résultats et les conséquences
du choix de ce paramètre, puis la stratégie retenue pour choisir ce paramètre.

3.3.4

Energie globale

L'énergie globale à maximiser est alors donnée par:
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(EQ 3.25)

où une étiquette est définie par sa moyenne x et son écart-type o .
Il s'agit donc de trouver l'étiquette optimale pour chaque pixel s de façon à
minimiser l'énergie globale.

3.3.5

Résultats de segmentation

Nous avons testé plusieurs valeurs du coefficient P lors des premiers essais de
segmentation, en prenant toujours les mêmes étiquettes définies par les moyennes et écarttypes suivants (Tableau 3.2):

Tableau 3.2 :Définition des étiquettes

moyenne

écart-type

Etiquette 1 (rouge)

-31.94

2.2

Etiquette 2 (vert)

-25.54

2.6

Etiquette 3 (jaune)

-16.79

1.8

Etiquette 4 (bleu)

-9.3

1.6

Etiquette

-

Nous avons pris un voisinage à 8-connexité. Le premier résultat (Figure 3.23 page
136) a été obtenu avec un ICM en fixant P égal à 1. La segmentation est considérée
achevée lorsque le nombre de pixels changeant d'étiquette d'une itération à une autre
(flips) est inférieur à 0.001%. Ce seuil a été atteint pour ce premier résultat au bout de 7
itérations. Nous constatons en général une assez bonne classification des pixels situés en
dehors de la zone spéculaire de l'image et appartenant aux deux premières classes. Les
pixels se situant cependant dans la zone critique du spéculaire sont la plupart du temps
affectés du dernier label, c'est-à-dire celui présentant la plus forte moyenne. Les deux
dernières classes ne sont pas retrouvées de façon satisfaisante, et la segmentation est trop
grossière. Nous remarquons aussi des formes trop «rectilignes» pour être associées à un
faciès géologique. En fait nous sommes en train de segmenter en même temps les artefacts
du sondeur!
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Nous constatons aussi une régularisation assez pauvre, la segmentation est
«bruitée»; nous avons attribué ceci au coefficient p qui est trop faible. Nous avons alors
comparé différents résultats obtenus pour plusieurs valeurs de ce paramètre: 3, 5, et 10.
Ce deuxième résultat (Figure 3.24 page 137) avec un paramètre régularisateur
p = 3 est obtenu après 8 itérations. Les pourcentages des différentes classes sont
sensiblement les mêmes; l'augmentation du paramètre de régularisation n'a rien apporté
de significatif.
Les résultats obtenus pour p = 5 (Figure 3.25 page 137) et P = 10 (Figure 3.26
page 138) montrent une amélioration de l'homogénéité de la segmentation, mais celle-ci
reste cependant non satisfaisante (mauvaise classification du spéculaire).
Au vu des résultats de la segmentation, nous avons remarqué qu'une valeur trop
élevée du coefficient p régularise trop (les détails fins sont éliminés), alors qu'une valeur
trop faible ne permet pas une régularisation adéquate. Nous avons alors considéré un
paramètre p évoluant avec les itérations.

Mauvaise classification de la
zone spéculaire
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Figure 3.23 Segmentation gaussienne de l'image interpolée avec

p

= 1
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Figure 3.24 Segmentation gaussienne avec

P

= 3

Figure 3.25 Segmentation gaussienne avec

P

= 5
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Figure 3.26 Segmentatiort gaussienne avec

P

Figure 3.27 Segmerttation gaussienne avec

P croissant

= 10
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En commençant par un p faible, l'initialisation est correcte, et les détails fins sont
trouvés. Un croissance contrôlée du p permet une régularisation progressive, c'est-à-dire
une conservation des petites structures, mais une homogénéisation satisfaisante. Ce
procédé a notamment été employé avec succès par J. Besag [ 7 ] , en démarrant son
algorithme avec une valeur faible P = 0 . 5 , puis en incrémentant ce paramètre par pas
constants jusque 1.S. Nous avons utilisé le même principe en commençant par une valeur
initiale p = 1 , et nous avons incrémenté par pas de 1, jusqu'à stabilisation de la
segmentation. Le résultat de la Figure 3.27 a été obtenu avec cette stratégie au bout de 24
itérations. Une finesse de structure est mieux retrouvée bien que la segmentation soit de
manière générale non satisfaisante.
La taille du voisinage permet également d'améliorer la régularisation. Nous avons
agrandi la taille de la fenêtre glissante en prenant un voisinage 5 x 5 , et nous avons fixé le
paramètre p égal à 5. Le résultat suivant (fig. 3.28), obtenu après 16 itérations, présente
une segmentation beaucoup plus régularisée, mais toute description fine a été supprimée.
La segmentation est par ce procédé de meilleure qualité en final, par rapport à nos
premiers essais; elle n'est cependant pas acceptable. Trop de détails sont éliminés, la
segmentation est trop grossière, la zone spéculaire est systématiquement mal classée, et
nous ne pouvons relier ce procédé de segmentation à aucun phénomène physique.

Figure 3.28 Segmentation avec

p

= 5 et voisinage 5 X 5
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Il était cependant intéressant d'appliquer un modèle simpliste au départ afin de bien
comprendre les mécanismes de la segmentation, ainsi que les points importants à traiter:
modélisation du terme de rappel au données, influence du voisinage et modélisation du
terme régularisateur.
Il s'agit donc de trouver un équilibre entre taille du voisinage et paramètre de
régularisation. Ceci ne pourra se faire que lorsqu'un modèle physiquement adéquat aura
été déterminé.

3.4 Prise en compte de la géométrie des mesures
dans la segmentation
3.4.1

Choix de l'image support de la segmentation

Après ces premiers résultats plutôt encourageants, nous avons cherché la meilleure
façon d'améliorer le modèle, et ceci à partir des constatations suivantes:
iL'exemple

test montre qu'il y a un rapport important entre la taille de l'image
rectiligne et celle de la mosaïque temporelle. Le processus de segmentation sera
toujours plus rapide sur la mosaïque temporelle.

iLes

résultats de segmentation démontrent l'inadéquation du modèle pour le
spéculaire.

iNous

connaissons les distributions de probabilité des données brutes; il est alors
aisé d'en déduire les distributions des pixels, sauf ceux dupliqués et ceux issus
d'une interpolation,

iLa segmentation sur image géographique est fortement handicapée par la quantité

de données manquantes, et par la taille du voisinage nécessaire pour qu'un pixel
ait un nombre suffisant de voisins informés.

La maîtrise du processus de segmentation passe par une introduction des phénomènes physiques.
Pour ces raisons, nous avons choisi la représentation temporelle comme support au
processus de segmentation. Nous prendrons soin d'analyser les modèles appliqués à cette
représentation en les comparant à la réalité physique sur le terrain.

3.4 Prise en compte de la géométrie des mesures dans la segmentation

Nous avons testé la segmentation sur l'image rectiligne, avec les mêmes fonctions
d'énergie que précédemment (4 classes définies par 4 moyennes et écart-types).
Lors de cette segmentation (fig. 3.29), nous avons choisi un voisinage 8-connexité,
et un paramètre p constant égal à 1. Cette segmentation a été obtenue au bout de 7
itérations, c'est-à-dire le même nombre d'itérations que pour segmenter l'image interpolée
dans les mêmes conditions. Le résultat n'est toujours pas considéré comme satisfaisant,
car trop de détails fins sont oubliés, tels que la découpe fine du volcan près du spéculaire,
et le résultat final est trop bruité.

Figure 3.29 Segmentation conventionnelle sur mosaïque rectiligne
-

Nous pouvons toutefois comparer le résultat de la segmentation replacée
géographiquement (fig. 3.30), à la première segmentation où le processus est appliqué
directement sur l'image interpolée (Figure 3.23 page 136). Ce dernier résultat (fig. 3.30)
est certes moins homogénéisé, mais avec la même configuration de segmentation, à
support différent, cette segmentation nous semble plus fine, et donc de meilleure qualité.
D'autre part, une itération prenait en moyenne 3mn 20 secondes pour parcourir toute
l'image interpolée, alors que dans le cas présent une itération prend en moyenne 20
secondes, soit 10 fois plus rapide.

Chapitre 3. Segmentation des images sonar

Figure 3.30 Replacement géographique de la segmentation conventionnelle sur image rectiligne

De même que précédemment (section 3.3.5 page 1 3 3 , nous avons gardé le même
voisinage, mais nous avons fait varier le paramètre de régularisation P de la valeur
minimale égale à 1 par pas de 1 (fig. 3.31).

Figure 3.31 Segmentation conventionnelle sur mosaïque rectiligne avec (j croissant

La segmentation rectiligne est alors plus régularisée mais garde néanmoins la finesse
de segmentation du résultat précédent, sans toutefois répondre à nos attentes.
Comparons encore une fois cette segmentation replacée (fig. 3.33), et la
segmentation de l'image interpolée (fig. 3.27). Le dernier résultat est obtenu après 16
itérations, où chaque itération dure en moyenne 22 secondes. Le résultat de la
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segmentation sur image interpolée est obtenu au bout de 24 itérations de 2 mns 30
secondes approximativement. Il est alors clair que le processus de segmentation est
nettement plus rapide sur l'image rectiligne, pour des résultats équivalents obtenus dans
les mêmes conditions.
Nous notons toutefois que certains détails segmentés semblent «allongés», surtout
dans l'extrait en haut à gauche de la mosaïque. Ceci est un résultat du replacement de la
segmentation, et le choix d'un voisinage carré sur la mosaïque rectiligne. En effet, si le
voisinage est carré sur l'image temporelle, lors du replacement dans une repère
géographique, ce voisinage devient rectangulaire (Figure 3.32 page 143). Ainsi un détail
carré dans une segmentation rectiligne apparaîtra rectangulaire dans une segmentation
géographique rendant ainsi un aspect «allongé» à la segmentation.

Figure 3.32 Replacement de la segmentation avec la taille et forme du voisinage

Figure 3.33 Replacement géographique de la segmentation conventionnelle sur
image rectiligne avec P croissant
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Modélisation adaptée, première étape:
définition d'un voisinage spécifique
Nous avons vu dans le paragraphe précédent que la segmentation est de loin plus
rapide sur une image rectiligne que sur une image interpolée. Mais un changement de
support du processus implique une redéfinition des fonctions d'énergie, et surtout de la
notion de voisinage.
Numériquement, il est plus judicieux de considérer des fenêtres glissantes dans la
recherche de voisins, et ceci essentiellement pour une question de temps. Cependant, la
question suivante se pose: lorsqu'on travaille sur des images temporelles, c'est-à-dire des
images qui n'ont pas un repère physique, à quoi correspond physiquement sur le terrain un
voisinage 8-connexité pris sur une image temporelle?
Considérons le premier cas simple où le navire avance droit, et où tous les pings sont
parallèles (95% des cas réels par beau temps). Dans la figure suivante (Figure 3.34 page
144), nous avons agrandi un extrait de l'image géographique (dans un repère physique),
ainsi que la partie correspondante de l'image temporelle.
Nous constatons dans ce cas qu'un voisinage carré pris sur l'image rectiligne
correspond physiquement à un voisinage orienté le long de la route du navire; ce qu'il
aurait été logique de prendre sur l'image géographique, mais qu'il était difficile à réaliser
en pratique pour des raisons de faisabilité informatique.

l'II
I

Image temporelle

Figure 3.34 Voisinages sur image temporelle et voisinages correspondants dans l'image géographique
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Dans un second temps, il faut considérer le cas où les pings ne sont pas parallèles,
soit dans un virage, soit par mauvais temps (fig. 3.35). Regardons la correspondance de ce
voisinage dans ce cas. Il est clair que la taille du voisinage physique sur le terrain est
variable. Nous verrons ultérieurement comment nous réintégrons cette notion de distance
physique dans la segmentation tout en travaillant sur les images rectilignes.

#

--

m

Image temporelle

n

Image géographique

Figure 3.35 Voisinages sur images rectiligne, et géographique

D'autre part, il est intéressant de paramétrer la taille de ce voisinage en fonction de
la taille réelle sur le terrain. Admettons encore que les pings soient tous parallèles, et
prenons une distance inter-ping moyenne de 100m. Il est possible connaissant l'échelle de
la mosaïque de prendre un voisinage rectangulaire sur la mosaïque rectiligne
correspondant en fait à un carré sur le terrain.

Figure 3.36 Voisinages rectangulaires

Prenons l'exemple de la Figure 3.36. La résolution du pixel schématisé en distance
latérale est de 30m, et nous avons supposé une distance moyenne inter-ping de 100m.
Ainsi, un voisinage rectangulaire Lm x lm= 7 x 3 correspond en réalité à un rectangle sur
le terrain de LB x lg= 210m x 200m.
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Lorsque nous segmentons une image rectiligne, nous définissons la taille du
voisinage selon l'échelle de la mosaïque, et la distance inter-ping moyenne (fonction de la
vitesse du bateau et la profondeur).

Figure 3.37 Segmentation sur image rectiligne avec voisinage spécijîque et paramètre

P croissant

L'augmentation de la taille du voisinage, comme nous l'avons déjà vu, facilite la
régularisation. Pour le résultat de la Figure 3.37, la taille du voisinage choisi est de 9
pixels en ligne et 3 pixels en colonne 9 x 3 , le paramètre P croit de sa valeur minimale
égale à 1 par pas de 1 jusqu'à stabilisation de la segmentation au bout de 23 itérations.
Le replacement géographique de ce résultat (fig. 3.38) présente une segmentation
beaucoup plus régularisée, mais encore une fois les détails fins, qui sont visibles
essentiellement sur les pings individuels, sont effacés. L'aspect «allongé» de la
segmentation a disparu validant ainsi le nouveau type de voisinage que nous avons pris.
Ceci nous amène aux conclusions suivantes:
Une modélisation plus subtile est nécessaire pour le terme de régularisation, afin
de retrouver les structures fines de lignes.
iLa modélisation

de Gauss pour le terme contextuel est trop grossier et ne permet
pas de relier ce choix à un phénomène physique.

Nous allons donc commencer par modifier le terme d'homogénéisation de façon à
prendre en compte la géométrie du sondeur.

3.4 Prise en compte de la géométrie des mesures dans la segmentation

Figure 3.38 Replacement géographique de la segmentaiion sur image rectiligne
avec voisinage spéc$îque et paramètre P croissant

Deuxième étape:
définition de l'énergie de régularisation
Le terme de régularisation est calculé à partir du voisinage choisi. Le support de la
segmentation ayant changé, et les considérations de tailles physiques sur le terrain que
nous voulions apporter à la segmentation, nous ont amené à reconsidérer la modélisation
de cette énergie.
Ce terme demeure une fonction de comptage définie à partir de cliques. Nous
considérons toujours les cliques d'ordre deux c = (s, t ) , mais la fonction de potentiel V ,
est définie de façon à réintroduire les distances physiques entre pings.
Pour chaque ping, les écarts centraux, bâbord et tribord sont connus (Figure 3.15
page 125). Il est alors possible d'estimer la distance pour chaque pixel entre ce point et son
voisin sur le ping précédent d p , et la distance entre ce point et son voisin du ping suivant
d, . La distance entre pixels immédiatement voisins d'un même ping est considérée égale
à la résolution r de la mosaïque. Nous définissons alors une distance relative:
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(EQ 3.26)

où d est la distance estimée sur le terrain entre le pixel étudié et un voisin. La
fonction de potentiel prend en compte cette distance en pondérant l'influence des voisins
par la distance relative:
(EQ 3.27)

La fonction de régularisation s'écrit alors:
(EQ 3.28)

Figure 3.39 Distance inter-ping estimée sur image géographique

Nous avons testé ce nouveau terme de régularisation sur l'image rectiligne (Figure
3.40 page 149), puis nous avons replacé cette segmentation dans un repère géographique
(Figure 3.41 page 149). La pondération produit une découpe plus fine, par exemple le
volcan en haut à droite, ou encore l'alternance des sédiments, sans que l'aspect
rectangulaire ne réapparaisse. Cette nouvelle modélisation du terme régularisateur permet
de réintroduire les distances physiques sur le terrain qui ont été négligées dans la
représentation temporelle, tout en bénéficiant des multiples avantages de la représentation
rectiligne.

3.4 Prise en compte de la géométrie des mesures dans la segmentation

Figure 3.40 Segmentatiott de l'image rectiligne avec un terme de régularisation adapté

Figure 3.41 Replacement géographique de la segmentation de l'image
rectiligne avec un terme de régularisation adapté

Définition du terme de rappel aux données:
introduction de la loi du Khi2
La modélisation du terme de rappel aux données par une loi de Gauss n'est pas
satisfaisante car elle ne permet pas de relier la classification à un phénomène physique.
Nous savons cependant que les données brutes suivent en intensité une loi «mutante», et
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que la somme de n données brutes peut être considérée comme issue d'une loi du Khi2 à
2n degrés de liberté. Nous pouvons alors écrire:
(EQ 3.29)

(EQ 3.30)

La fonction d'énergie est donnée par:

U ( y s / x , ) = -ln(e -v,/2x: - e -y,10~'"/2.x,? ) si ns = 1

(EQ 3.31)

(EQ 3.32)

A noter que les pixels dupliqués ne sont plus pris en compte dans la segmentation et
sont considérés comme des pixels non informés. Le résultat est présenté en Figure 3.42

Figure 3.42 Segrnentatiorz en modélisant le terme de rappel aux données par une loi du Khi2 et
pondération des voisins dans le terme de rappel aux données

3.5 Prise en compte de la dépendance angulaire du signal dans la segmentation

Les différences entre la segmentation précédente (fig. 3.41) et celle ci-dessus (fig.
3.42) ne sont pas très bien marquées. Nous notons toutefois une légère amélioration de la
régularisation dans les mêmes conditions de segmentation. En outre, la modélisation avec
une loi du Khi2 permet d'obtenir une segmentation de certains détails fins qui sont effacés
par une modélisation trop grossière telle que celle de Gauss.

3.5 Prise en compte de la dépendance angulaire
du signal dans la segmentation
3.5.1

Modification des attributs étiquettes:
introduction de variations angulaires du signal

Les résultats de la modélisation précédente montrent une amélioration de la
classification des pixels en dehors de la zone critique du spéculaire, et ce terme de rappel
aux données est plus conforme à la réalité physique qu'un modèle heuristique de Gauss.
La segmentation n'est toujours pas satisfaisante. Il reste le problème de la mauvaise
classification du spéculaire. Deux solutions sont alors possibles:
i Supprimer la réflexion spéculaire dans la mosaïque, puis segmenter,
iIntroduire les

variations angulaires dans le processus de segmentation.

La première solution aurait l'avantage qu'il ne serait pas nécessaire de modifier le
processus de segmentation. Il n'est cependant pas possible de supprimer cette réflexion
spéculaire de manière rigoureuse sans connaître la nature du fond. Or c'est justement la
nature du fond que nous cherchons!
La deuxième solution consiste à intégrer la notion de variation angulaire directement
dans l'algorithme de segmentation, et ceci par l'intermédiaire des étiquettes. La
segmentation étant supervisée, il est possible d'injecter une estimation des variations
angulaires dans le processus de segmentation.

Notre souci de rester au plus près des phénomènes physiques réels, et des
données brutes, nous a poussé à choisir la deuxième solution.
Au lieu de considérer qu'une étiquette est représentée par une moyenne fixe, nous
estimons les variations angulaires des zones d'apprentissage, et prenons ces courbes
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comme attributs des étiquettes. Dès lors, une étiquette est représentée par une courbe de
variations angulaires où l'angle de support est l'angle d'émission. La maximisation des
fonctions d'énergie est alors basée sur les trois couches de la mosaïque contenant la
réflectivité, l'angle d'émission, et le nombre d'échantillons. Un pixel est donc représenté
par le vecteur d'informations {y,, O,,, n,} .
La fonction d'énergie est donné par:
(EQ 3.33)

+ ( 1 - n,)lny, + n,ln- xs@es) + lnr(n,)

si n,

> 1 (EQ 3.34)

IZs

A partir du même exemple, nous avons estimé les variations angulaires
caractéristiques des quatre faciès géologiques en définissant de nouvelles zones
d'apprentissage. Ces quatre courbes sont visualisées dans la Figure 3.43:
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Angle d'émission

Figure 3.43 Variations angulaires estimées dans quatre zones
d'a~arentissa~e
en fonction de l'anale d'émission

Ces courbes présentent quatre niveaux moyens différents au delà de la zone critique
centrale correspondant aux quatre moyennes utilisées lors des segmentations précédentes.
Nous remarquons une forte dissymétrie en niveau de gris latéral de la courbe jaune ainsi
que des secteurs bien marqués qui correspondent à des gains différents sur des cartes
électroniques. Ces quatre courbes, si elles se distinguent aisément pour des angles
latéraux, deviennent très proches les unes des autres autour du lobe spéculaire. Cette zone
critique en terme de classification du fond est un problème très délicat à résoudre pour un
algorithme de segmentation, car la proximité des courbes rend les valeurs des termes de
rappel aux données très proches.

3.5 Prise en compte de la dépendance angulaire du signal dans la segmentation

Figure 3.44 Segmentation obtenue en injectant une estimation des variations angulaires

Le résultat Figure 3.44 est obtenu avec ces courbes de variations angulaires avec un
voisinage 9 x 3 , un paramètre de régularisation P croissant de la valeur minimale 0.5 par
pas de 0.5. Cette segmentation s'est stabilisée au bout de 20 itérations.
Il est à noter que la segmentation est meilleure en distance latérale, mais que le
spéculaire reste encore mal classé en général. Ceci est une conséquence du rapprochement
des courbes autour de la verticale. Le processus ne sait plus quelle étiquette choisir! Nous
verrons ultérieurement comment nous tentons de résoudre ce problème.

3.5.2

Modification évoluée des attributs étiquettes:
suppression des effets de bathymétrie contenus dans le signal

Les modélisations précédentes se sont basées sur la différence des niveaux de gris
(dans le sens de l'avancée du bateau) pour segmenter les images. Nous avons introduit la
notion de variations angulaires, mais ceci dans le but de résoudre le problème de la
mauvaise classification du spéculaire.
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Or, le but de cette étude est une classification des fonds marins. Nous avons vu au
chapitre précédent que seule la réverbération angulaire (i.e. les variations angulaires en
fonction de l'angle d'incidence) était caractéristique de la nature d'un fond, car cette
méthode prend en compte la topographie locale incluse dans l'intensité du signal.
Par conséquence, nous modifions la modélisation de nos étiquettes. L'apprentissage
des variations angulaires se fait non plus avec l'angle d'émission, mais l'angle
d'incidence. La délimitation des zones doit se faire en considérant à la fois l'imagerie et la
bathymétrie. Ces variations angulaires sont alors caractéristiques de la nature du fond.
Désormais un pixel est représenté par son intensité, son nombre d'échantillons, et
l'angle d'incidence de l'onde en ce point. Par ce fait, nous introduisons la notion de
topographie locale. La fonction d'énergie se calcule dès lors de la même façon que
précédemment mais avec l'angle d'incidence:
(EQ 3.35)
nsYs

U ( Y , / ( X , ( ~ ~ , >=> >-+ ( 1 - n,)lnys
x,(e,,>

+ n,ln- x,(0,,) + lnr(n,)

si n,

> 1 (EQ 3.36)

ns

Cette modification subtile va permettre une segmentation selon la nature des
fonds, et de ce fait une suppression des effets de bathymétrie.
Dans la Figure 3.45, nous avons estimé à nouveau les variations angulaires en
fonction de l'angle d'incidence:

Angle d'incidence

Figure 3.45 Estimaiion des variations angulaires en fonction de l'angle d'incidence
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Comparons à présent (fig. 3.46) les différences entre les courbes estimées en
fonction de l'angle d'émission, et celles estimées en fonction de l'angle d'incidence:

Figure 3.46 Comparaison des variations angulaires en fonction
de l'angle d'émission (en rouge), et l'angle d'incidence (en vert)

Les différences entre les deux courbes estimées pour le fond 1 sont minimes. Elles
ont été calculées dans une zone de l'image (la plaine) où les effets de relief sont
relativement faibles.
En ce qui concerne le fond 2, nous constatons que le pic maximal est recentré sur
l'incidence verticale, tandis qu'un léger décalage des intensités est observé pour les
incidences supérieures à 15 degrés.
Nous remarquons encore une fois un déplacement du pic maximal pour la courbe du
fond 3, ainsi qu'un décalage global de la courbe en incidences latérales. Nous constatons
toutefois que la dissymétrie de cette courbe persiste.
De la même façon que précédemment, l'estimation des variations angulaires en
fonction de l'angle d'incidence a produit un recentrage de la courbe sur l'incidence
verticale pour le fond 4.

N.B.: Ces courbes mettent en évidence les artefacts du sondeur. Les courbes
théoriques moyennes de réverbération angulaire sont en principe plus régulières.
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Regardons enfin, la segmentation (fig. 3.47) obtenue en injectant les estimations de
réverbération angulaire.
Nous avons choisi le même voisinage 9 x 3 , et le paramètre d'homogénéisation P
croit de la même façon de la valeur minimale 0.5 par pas de 0.5. Ce résultat a été obtenu au
bout de 28 itérations.
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Figure 3.47 Segmentation en injectant les estimations des variations
angulaires en fonction de l'angle d'incidence

La classification obtenue pour les deux premières classes ne présente pas
énormément de différences par rapport à la segmentation avec l'angle d'émission. Par
contre, la segmentation des deux dernières classes differe beaucoup plus, et ceci est
surtout visible dans la mosaique en bas à droite. Les courbes ne sont pas très différentes,
mais il ne faut pas oublier que deux points fondamentaux ont été modifiés par cette
nouvelle modélisation:
iLes

variations angulaires sont estimées en fonction de l'angle d'incidence (non
plus en fonction de l'angle d'émission).

iLe calcul de la fonction d'énergie s'appuie sur le canal angle d'incidence de la

mosaïque (et non plus le canal angle d'émission).
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Malgré l'introduction
de toutes nos connaissances physiques et
<<phénoménologiques»,la classification du spéculaire demeure un problème. Nous allons
voir à présent la méthode employée pour tenter de résoudre ce cas.

Définition d'un voisinage collectif:
introduction d'un modèle multi-résolution local
La structure du spéculaire provoque une confusion entre classes. En effet la distance
séparant les courbes autour du spéculaire est en général très faible. De plus la variance des
données augmente avec leur intensité. Regardons le cas schématisé de la Figure 3.48:

Figure 3.48 Schématisation de labels angulaires et classiJicationd'un pixel

Lorsque le processus se trouve sur un pixel se situant en incidence oblique, il peut
affecter à ce point, une étiquette avec une confiance raisonnable. Par contre, nous savons
que les données sont beaucoup plus bruitées dans la zone spéculaire. Dès lors que le
processus pointe sur un pixel se situant autour de la verticale, la confiance accordée à une
labélisation est diminuée. La classification d'un pixel en ne tenant compte que de son
intensité propre est risquée. Prenons le cas schématisé précédent, on serait tenté d'affecter
au pixel à 10" soit le label rouge, soit le label vert. Mais, si l'on regarde comment varient
les intensités de ses voisins, l'option du label bleu semble alors être la meilleure possible
(Figure 3.49 page 158).
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Figure 3.49 Comparaison des intensités dans un voisinage et les courbes de réverbération angulaire

A partir de cette analyse, nous avons développé un modèle de rappel aux données
prenant en compte les intensités des pixels voisins pour le même ping. Ce procédé peut se
comparer à un changement de résolution de ce pixel, ou encore à l'introduction d'un
modèle multi-résolution local.
Nous définissons à présent la notion de voisinage collectif d'un pixel; à noter que ce
voisinage est différent de celui du terme de régularisation décrit précédemment dans la
définition du champ de Markov.
Notons le voisinage de définition fi,, et le voisinage multi-résolution collectif 19,
que nous allons décrire.
Ce nouveau voisinage est défini principalement en ligne (pixels voisins sur un même
ping) afin de retrouver la courbure et pour pouvoir ainsi mieux distinguer les classes. Si
l'on regarde les quatre courbes de réverbération angulaire estimées auparavant, nous
constatons qu'il n'est pas essentiel d'employer un voisinage collectif au delà de 15"' mais
qu'en incidence verticale, un grand voisinage sera nécessaire.
La taille du voisinage collectif doit alors être paramétré par l'angle d'incidence et le
risque de confusion des courbes. Deux stratégies sont possibles:
Pendant la segmentation, pour chaque pixel, estimer la taille du voisinage
nécessaire pour qu'il n'y ait plus de doute sur sa classe.

3.5 Prise en compte de la dépendance angulaire du signal dans la segmentation

iAvant la

segmentation, définir la taille du voisinage nécessaire par angle pour que
la distance moyenne entre courbes soit suffisante.

La première solution est trop lourde dans sa mise en oeuvre et le temps de calcul de
la segmentation serait très fortement allongé. Nous avons retenu la deuxième solution qui
offre l'avantage de ne pas trop alourdir le processus et définit le même champ markovien
en tout point de l'image. D'autre part, la recherche d'un voisinage collectif adéquat est fait
avant la segmentation, et il est défini une fois pour toutes.
Nous fixons au départ un écart minimum E en dB que nous estimons suffisant pour
pouvoir distinguer deux fonds. Typiquement nous prendrons E = 3 d B . Pour un angle
fixé, nous calculons en premier le minimum des écarts entre courbes (Figure 3.49 page
158):
e,(û)

=

min eij(8)
(1,

(EQ 3.37)

J)

où eij(8) est l'écart entre la courbe i et la courbe j à l'angle 8
Si em(8)> E , alors les écarts pour les angles de part et d'autre em(8+ 68) et
e,(8 - 68) sont calculés, et nous comparons la moyenne des trois écarts e,(8 - 68),
e,(8) et e,(8 + 68) que nous notons ëm(8, 1) à E .
(EQ 3.38)

= -1
min eij(8 + k68)
3 k = -1 ( 1 , j )

Si ë,(8, 1) > E , alors on agrandit encore la taille du voisinage aux angles adjacents
8 - 268 et 8 + 268. Et ainsi de suite jusqu7àce que l'écart minimal moyen soit supérieur
à la borne E :
(EQ 3.39)
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Figure 3.50 Recherche du voisinage collectif sur courbes étiauettes

Prenons le cas schématisé de la Figure 3.50, et calculons pour chaque angle les
écarts eij et l'écart minimal e , (Tableau 3.3).

Tableau 3.3 : Calcul des écarts entre courbes par angle (en dB)
Angle

Ecart e12

Ecart e 1 3

Ecart e23

Ecart min
m

8 - 368

5.

1.6

3.4

1.6

0 - 268

7.

5.

2.

2.

8-68

5.

1.6

3.4

1.6

8

O.

5.

5.

O.

8+68

7.6

7.

14.6

7.

8 + 268

10.

11.4

21.4

10.

8 + 360

9.6

13.8

23.4

9.6

Nous avons calculé les écarts collectifs .?,(O,
nous les avons répertoriés dans le Tableau 3.4

n) pour différentes valeurs de n et
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Tableau 3.4 : Calcul de l'écart moyen sur un pavé angulaire

Si la borne E est fixée à 3 dB, il sera nécessaire de prendre le pavé angulaire
( 0 ,n}= ( 0 - 260,0 - 6 0 , 0 , 0+ 60,0 + 2 6 0 ) .
Ainsi pour chaque angle 0 un pavé angulaire ( 0 , n } est défini avec une borne E
fixée. Ce pavé angulaire détermine grâce au canal angle d'incidence un voisinage collectif
en ligne de la mosaïque en chaque pixel s :

fiC(s)= { f E ping,, nt 2 110, - n60 5 0 , s es + n60)
où ping, signifie le ping auquel appartient le pixel

(EQ 3.40)

S .

On peut étendre ce voisinage collectif avec le même raisonnement à plusieurs pings
pour y inclure les données de cycles précédents et suivants.
La prise en compte de toutes les données de ce voisinage collectif s'effectue dans le
terme de rappel aux données qui s'écrit désormais:
(EQ 3.41)

La segmentation de la Figure 3.51 est obtenue avec ce nouveau modèle au bout de
20 itérations. Le voisinage de régularisation est toujours le même 9 x 3 et le paramètre
est croissant par pas de 0.5 à partir de la valeur minimale 0.5. Le résultat présente encore
quelques défauts et ceux-ci persistent toujours autour de la verticale.

P
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Figure 3.51 Segmentation avec variations angulaires en incidence et modèle multi-résolution local

3.6 Bilan des étapes de la modélisation et
présentation du modèle synthétique
Bilan des étapes
Nous avons repris les extraits de l'image originale et des extraits des différentes
segmentations lors de chaque étape de la modélisation (Figure 3.52 page 163). La
progression de la segmentation est ainsi plus visible.
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Image originale

Rect.

7

Gauss,

Rect.
Gauss, p f
'5is. spéc.

Gauss, j3 f

A

Rect.
Khi2, p f
Vois. spéc. pondéré

ft

Khi2 ang. inci.,
Vois.spéc. pond d

+ rnulti-&ol. local

p constant

I

Rect .

Gauss, p f
Vois. spéc. pondéré

r

7

Rect. 7
Khi2 ang. inci.,
Vois. spéc. ponddé

'

Géo: segmentation sur image géographique
Rect. segmentation sur image rectiligne
Gauss: modélisation du terme contextuel
avec une loi de Gauss
Khi2: modélisation du terme contextuel
avec une loi du Khi2
p f : p croissant
Vois. spéc. : voisinage spécifique
ang. émis. ou inci.: angulaire en fonction
de l'angle d'émission ou incidence

Figure 3.52 Comparaison des améliorations de la segmentation au cours des différentes étapes
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Le modèle O est un modèle heuristique qui nous a permis d'appréhender les
mécanismes de modélisation de la fonction d'énergie; ceci nous a guidé à employer un
terme de rappel aux données combiné à un terme de régularisation (EQ 3.42). Nous avons
alors pu visualiser la fonctionnalité première du paramètre de régularisation, et les
conséquences d'une régularisation trop rapide.

(EQ 3.42)

u
Terme de rappel
aux données

Terme de régularisation

où une étiquette est définie par sa moyenne x et son écart-type o .
Les résultats obtenus sont toutefois encourageants malgré cette approche purement
intuitive.

Le modèle 1 n'est pas strictement un changement de modèle mais un changement
de support de la segmentation. Afin de rester au plus près de la vraie donnée, nous avons
choisi d'appliquer la méthode de la segmentation à des images dites temporelles. Les
termes énergétiques demeurent les mêmes et le paramètre de régularisation P reste
constant. Ce nouveau support nous a seulement permis d'apprécier la rapidité améliorée
de l'algorithme de segmentation.
Le modèle 2 est une modification légère du modèle 1. Il était important de maîtriser
l'emploi du paramètre de régularisation.
Le modèle 3: la faible régularisation du modèle précédent nous a poussé à soigner
l'aspect voisinage primordial dans la théorie des champs de Markov. Ceci nous a aussi
permis de justifier l'emploi d'images rectilignes. En effet, les voisinages employés
correspondent à des voisinages orientés le long de la navigation, et à des carrés physiques
sur le terrain. Cependant, l'aspect «allongé» du résultat n'est pas satisfaisant.
Le modèle 4 nous a permis de réintroduire la distance inter-pings que nous avions
négligé auparavant, et ceci grâce à un coefficient pondérateur dans le terme de
régularisation (EQ 3.43). Nous retrouvons alors une découpe plus fine de la segmentation.
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2

~ ( x g=
)

[(gs-xs).
SES
20;

1

+ inos +

(si <)E S

P

x,)

(EQ 3.43)

dr(*s' xt)

Le modèle 5 s'appuie sur l'étude des distributions statistiques des signaux. L'emploi
d'une loi de Gauss dans les modèles précédents est tout à fait empirique et n'est basé que
sur la visualisation des histogrammes des niveaux de gris. Ce nouveau modèle modélise la
déformation par une loi du Khi2 (où le nombre de degrés de liberté dépend de la
construction de la mosaïque) ou une loi mutante, et ne travaille non plus avec les niveaux
de gris (dB), mais avec les intensités des pixels (EQ 3.44). Nous notons en général une
amélioration de la segmentation; les pixels autour de la verticale demeurent cependant mal
classés.

~ ( x l y )=

C~
S E S

o i ou( ut)+
~ ~

C S-dr(xs7 XI)5(xs,xt)
<)E

Le modèle 6 est particulièrement intéressant car nous y avons introduit les
variations angulaires du signal rétrodiffusé en fonction de l'angle d'émission. Ainsi, la
plupart des artefacts d'acquisition du sondeur sont supprimés (rails de directivité). Ce
modèle est toutefois décevant en ce qui concerne la zone spéculaire.
Le modèle 7 est un pas décisif dans la caractérisation de la nature des fonds car il
permet, de façon simple, de supprimer les effets de bathymétrie contenus dans le signal.
Nous noterons aussi une amélioration de la zone spéculaire.
Le modèle 8: devant la difficulté de l'algorithme à résoudre le problème du
spéculaire, nous avons eu recours à un modèle multi-résolution local dépendant de la
confusion des étiquettes angulaires. Les résultats obtenus démontrent une nette
amélioration de la classification de cette zone critique, et c'est le modèle que nous avons
finalement retenu (EQ 3.45).
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(EQ 3.45)

avec EMut(y,, oit, x,) =

3.6.2

2

1

- 1 ~ ( ~ - ~ 1 / 2 & ( e i t-) e-~~'0"20/2~~(~i,)
et,

Quantification des taux de réussite

Tous les résultats présentés jusqu'à présent sont issus de la segmentation de données
réelles expérimentales. 11 n'est pas possible de quantifier le taux de réussite si ce n'est que
visuellement (ce qui peut être trompeur). Nous avons alors décidé de créer une image de
synthèse. Pour cela nous avons utilisé l'image précédente comme support. A partir de
labels angulaires estimés sur une autre image, du canal angle d'incidence, du canal
nombre de pixels et d'un découpage que nous avons imaginé (fig. 3.53) (qui n'a
strictement aucun rapport avec la segmentation obtenue sur cette image), nous avons
obtenu l'image de synthèse suivante (fig. 3.54):
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Figure 3.53 Découpe manuelle pour l'image de synthèse

raits bathymétriques

Figure 3.54 Image de synthèse

Nous retrouvons bien le découpage manuel dans l'image de synthèse, mais aussi
certains traits qui ne sont dus qu'à des effets de bathymétrie. Il est particulièrement
intéressant de suivre l'évolution de la segmentation pour ces traits, qui sont, rappelons le,
dus à des effets de bathymétrie et ne reflètent pas un changement de nature du fond.
Les résultats obtenus avec les différents modèles sont présentés dans les figures suivantes.
En Figure 3.55, la segmentation obtenue avec le modèle numéro 1 (fig. 3.52) présente un
taux de bonne classification de 77.01%. Les pixels mal classés se situent pour la plupart
dans la zone spéculaire, mais aussi en bout de portée. Remarquons la mauvaise
classification des traits bathymétriques.

Chapitre 3. Segmentation des images sonar

Figure 3.55 Segmentation obtenue sur l'image de synthèse avec le modèle 1

L'emploi du modèle 2 produit la segmentation qui suit (fig. 3.56). Le taux de
classification est sensiblement le même (77.42%), mais remarquons que certains détails
fins sont mieux retrouvés. Ceci est obtenu grâce à un contrôle plus adapté du paramètre de
régularisation.

Figure 3.56 Segmentation obtenue sur l'image de synthèse avec le modèle 2

L'utilisation d'un voisinage spécifique a permis d'obtenir une segmentation plus
régularisée et dont le taux de bonne classification est légèrement meilleur (77.76%).
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Figure 3.57 Segmentation obtenue sur l'image de synthèse avec le modèle 3

L'introduction d'un coefficient de pondération dans le modèle 4 autorise de plus fins
détails tout en régularisant la segmentation de façon correcte. L'amélioration apportée
augmente le taux de réussite à 78.19%.

Figure 3.58 Segmentation obtenue sur l'image & synthèse avec le modèle 4

Le modèle 5 reprend le voisinage spécifique pondéré cependant la loi de
déformation n'est plus celle de Gauss mais une loi du K h 2 . Le résultat obtenu reste
sensiblement le même tout en affinant certaines structures et le pourcentage de pixels bien
classés atteint 79.53%.
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Figure 3.59 Segmentation obtenue sur l'image de synthèse avec le modèle 5

L'introduction de variations angulaires avec l'angle d'émission a permis d'éliminer
de nombreux pixels mal classés dans la zone spéculaire. Le problème de segmentation en
fin de portée est aussi résolu. Cependant certains traits dus uniquement à la bathymétrie
sont attribués à un changement de nature du fond. D'où l'intérêt d'introduire les
informations de bathymétrie locale.

Figure 3.60 Segmentation obtenue sur l'image de synthèse avec le modèle 6

Le modèle 7 est intéressant dans le fait qu'il tient compte de la topographie par le
biais de l'angle d'incidence. Cependant, malgré un taux de réussite convenable de
97.86%' il persiste des pixels mal classés dans la zone spéculaire, ainsi que des traits

3.6 Bilan des étapes de la modélisation et présentation du modèle synthétique

strictement bathymétriques (les angles d'incidences pour ces traits bathymétriques sont
très proches de la verticale).

Figure 3.61 Segmentation obtenue sur l'image de synthèse avec le modèle 7

Finalement, l'utilisation d'un modèle multi-résolution local améliore le taux
(98.99%) et nous retrouvons presque la segmentation manuelle de départ (fig. 3.53).

Figure 3.62 Segmentation obtenue sur l'image de synthèse avec le modèle 8
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Nous avons consigné dans le tableau suivant un récapitulatif des pourcentages de
pixels bien classés pour les différents modèles:

Tableau 3.5 : Pourcentage de pixels bien classés pour les différents
modèles de segmentation
Modèle

%

Terme de rappel de Gauss et

P constant

77.01

Terme de rappel de Gauss et

P croissant

77.42

Terme de rappel de Gauss,

P croissant et voisinage spécifique

77.76

Terme de rappel de Gauss,

P croissant et voisinage spécifique pondéré

78.19

P croissant et voisinage spécifique pondéré

79.53

Terme de rappel du Khi2, P croissant, voisinage spécifique pondéré et
labels angulaires en fonction de l'angle d'émission

96.47

Terme de rappel du Khi2, P croissant, voisinage spécifique pondéré et
labels angulaires en fonction de l'angle d'incidence

97.86

Terme de rappel du Khi2,

Terme de rappel du Khi2, P croissant, voisinage spécifique pondéré,
labels angulaires en fonction de l'angle d'incidence et multi-résolution
locale

3.6.3

98.99

Conclusions des étapes de modélisation

Nous avons vu qu'au fur et à mesure du raffinement du modèle, la segmentation
s'affine, devient moins «bruitée», et la classification des pixels autour du spéculaire
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s'améliore. Le résultat final est possible grâce à l'introduction d'un maximum de
connaissances acoustiques et géométriques, et une modélisation s'approchant au plus près
de la réalité. La loi du Khi2 offre une meilleure modélisation des données et ainsi une
meilleure segmentation, alors qu'un voisinage adapté et contrôlé permet de réduire le bruit
de la segmentation et d'obtenir une meilleure homogénéisation. Enfin, l'introduction de
variations angulaires estimées en fonction de l'angle d'incidence permet à la fois de
modéliser le phénomène physique de la rétrodiffusion, et de supprimer l'effet de la
bathymétrie locale contenue dans le signal.

3.7 Segmentation multi-résolution globale
L'introduction d'un modèle de multi-résolution local nous a tout naturellement
amené a considérer un modèle de multi-résolution global. Nous verrons dans ce
paragraphe les fondements théoriques d'un tel modèle, puis les premières applications à la
même image. Nous comparerons enfin les résultats obtenus, et tenterons de proposer les
modifications convenables au modèle.

3.7.1

Les fondements d'une segmentation multi-résolution

L'efficacité d'une analyse multi-résolution des données se traduit essentiellement
par une amélioration générale de la qualité des résultats, et une diminution des temps de
calcul. Pratiquement, l'analyse multi-résolution peut-être menée en construisant une
pyramide des données à partir de l'image originale, soit par une décomposition en
ondelettes biorthogonales, soit par filtrage puis décimation. L'intérêt d'une telle
décomposition réside dans une augmentation du rapport signal-sur-bruit au fur et à mesure
que la résolution devient plus grossière. La segmentation est également plus rapide
puisqu'elle porte sur un nombre restreint de pixels.
Par convention nous adopterons les notations suivantes: à une résolution 1 , on consi1
dère la grille S indexant l'image des observations à ce niveau de résolution. A noter que
1
la grille S' + est quatre fois plus petite que la grille précédente S .
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Figure 3.63 Approche multi-résolution et double structure pyramidale étiquettes observations

Les espaces de configurations sont de la même façon réduits par cette approche hié1
rarchique et sont notés l
2 . Nous associons à cette analyse multi-résolution la modélisation
markovienne qui garde la même forme et qui est utilisée à chaque niveau, mais à des résolutions différentes:

SES

C

1

Pour chaque grille S ,nous définissons un système de voisinage similaire à celui dé1
1
fini pour S. Ainsi, sur l'ensemble des cliques C ,des fonctions de potentiels Vc sont dé1 1 1
terminées ayant la même expression que Vc . Les termes de rappels aux données Q, (y,, x,)
sont recopiés à partir de @(y,, x,) . Alors, pour chaque niveau de résolution 1 , la fonction
d'énergie est donnée par:

Les paramètres des modèles (telles que les étiquettes, et le paramètre de régularisation) sont supposés identiques pour chaque niveau de résolution et leur estimation est réalisée à pleine résolution.
Tout l'intérêt de cette méthode réside dans l'obtention d'une initialisation du champ
des étiquettes à pleine résolution de bien meilleure qualité que celle que fournie une segmentation réalisée directement à pleine résolution. Ceci est particulièrement intéressant
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dans notre cas puisque nous avons choisi l'algorithme d'optimisation ICM.
Cependant différentes critiques peuvent être émises à l'égard de cette approche:

Le choix heuristique des paramètres du modèle markovien à chaque niveau de
1 1
1
résolution n'assure pas que les minima des fonctions d'énergie U (x /y ) soient
proches de ceux de la fonction U(x/y) à pleine résolution.
iL'utilisation de versions filtrées ou sous-échantillonnées de l'image des

observations entraîne la perte du caractère linéaire de la démarche.

Le filtrage modifie les modèles de bruit ou de dégradation, et donc la fonction
d'énergie à chaque niveau.
C'est pourquoi, le modèle hiérarchique que nous utilisons est une variante de l'approche multi-résolution classique présentée précédemment. Il reprend un modèle développé
par Bouman et al. [ I l ] qui ne met en oeuvre que les observation originales y, (fig. 3.64).
A partir de cette démarche un important travail d'uniformisation des terminologies a été effectué [43], [50] ainsi qu'une démonstration théorique rigoureuse de la modélisation
markovienne multi-échelle [ 1O], [49],[84]. Cette approche est appelée la modélisation
markovienne multigrille.

Figure 3.64 Approche muuigrille, structure pyramidale des étiquettes, image originale pleine résolution
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3.7.2

La modélisation markovienne multigrille

L'algorithme repose sur un découpage hiérarchique de l'ensemble des sites et la définition de sous-ensembles de configurations emboîtés, inclus dans l'espace initial des configurations. A chaque échelle est défini un modèle markovien grossier, et le caractère
markovien du modèle est ainsi conservé à chaque niveau. La fonction d'énergie du modèle
n'est pas véritablement modifiée à chaque niveau mais est simplement dérivée de l'expression initiale à pleine résolution. Cette procédure multigrille associée à un algorithme d'optimisation déterministe tel que I'ICM, fournit alors en théorie des résultats proches de ceux
obtenus par un algorithme stochastique pour des temps de calculs bien inférieurs [11],[84].
1

1

L'image est découpée en n + 1 partitions B = {bk/k = 1, ..., N,} où chaque bloc
1
1
bk comporte 2 x 2 sites. L'ensemble des configurations d'étiquettes constantes sur cha1
cune des cellules bk est définit comme suit:
1

Nous avons alors une succession de n sous-espaces emboîtés de LI

nLcnL-'C...
cn1 c...cn1 cnO= n

(EQ 3.49)

1

Il est alors possible de définir un système de voisinage 6 et un ensemble de cliques
1
C sur chaque graphe au niveau de résolution 1 qui découlent directement de ceux définis
1
pour le champ original des étiquettes. Au niveau 1, le système de voisinage 6 est défini
par:
bk1 et b;

sont voisins

03c E

C/C n bk1 # 0 et c n b,1 t 0

(EQ3.50)

L'ensemble C des cliques de S peut être partitionné en sous-ensembles disjoints
{ci}et {Ck1 }, dans le cas d'un système de voisinage à 8-connexité:
1

C: = {c E C/C c bi} ,ensemble des cliques internes à la cellule bk
1

1

1

1

CL ,= {C E C/C c bk u b,, c n b,
1
1
à cheval sur les cellules bk et b,

#

1

0 et c n b, t 0) ,ensemble des cliques

Nous distinguons donc les cliques intra-blocs, et les cliques inter-blocs.
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- 1\

Cliques intra-bloc
Cliques inter-blocs
horizontaux ou verticalux

-\

Cliques inter-blocs

Figure 3.65 Exemple de cliques sur la grille S

2

A présent, comptons le nombre de cliques intra-bloc, inter-blocs horizontaux ou
verticaux, et inter-blocs diagonaux pour un niveau de résolution 1.
Cliques internes:
1

1

O Horizontales: 2 ( 2 - 1 )
O Verticales: 2'(2' - 1 )
1

1

O Diagonales:
2(2 - 1)(2 - 1 )
1

Soit un nombre total de cliques internes égal à 2 ( 2

-

1)(2lt

'

-

1)

Cliques inter-blocs horizontaux ou verticaux:
O

Horizontales ou Verticales: 2

1

1

O Diagonales: 2 ( 2 - 1 )

Soit un nombre total de cliques inter-blocs horizontaux ou verticaux égal à

2'

+ 2(2' - 1 )

Cliques inter-blocs diagonaux:
O Diagonale: 1

La fonction d'énergie à un niveau de résolution 1 s'écrit alors:
(EQ 3.51)

où y

1
,
est l'ensemble des observations appartenant au bloc 6 ,
bs
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Application de l'analyse hiérarchique aux images de sondeurs
multifaisceaux
Nous gardons l'image rectiligne comme support de la segmentation et nous
employons une modélisation en incidence angulaire par une loi du Khi2 à degrés de liberté
variables selon la position du pixel.
Nous avons appliqué cette nouvelle approche à l'image rectiligne (fig. 3.19) où la
taille du pixel en résolution latérale est de 3 m . Nous avons démarré l'algorithme multi
échelle avec une résolution 1 = 3 , c'est-à-dire des blocs composés de 64 sites
élémentaires. L'initialisation est effectuée à cette échelle puis projetée par duplication sur
la grille à un niveau de résolution supérieur.
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Figure 3.66 Projection de la grille des étiquettes à une résolution à la grille de résolution supérieure

Le résultat de cette nouvelle segmentation présente des aspects intéressants:
temps de calcul est effectivement moindre par rapport à une segmentation
classique à la même résolution.

iLe

iLa régularisation

est satisfaisante.

iLa

segmentation présente un aspect allongé. Nous n'avons pas tenu compte de la
distance interping dans ce modèle hiérarchique. La notion de distance physique
est indispensable dans la modélisation.

i Il

reste encore des pixels mal classés autour du spéculaire. Lors de la
segmentation avec la multi-résolution locale, la taille du voisinage collectif peut
atteindre jusqu'à 19 pixels de large. Lors de cette segmentation, nous avons
initialisé la segmentation avec des pavés 8 pixels larges, puis nous avons projeté
l'initialisation sur une grille avec une résolution de 4 pixels de large. Clairement,
une taille minimale des pavés ou voisinage collectifs est nécessaire autour de la
verticale; sans cela, nous observons une mauvaise classification de cette zone.

3.7 Segmentation multi-résolution globale

Figure 3.67 Résultat de segmentation avec un modèle hiérarchique global

Ce résultat est malgré tout très encourageant. Il permet de confirmer la nécessité
d'introduire la distance interping, et d'appuyer l'utilisation d'un voisinage collectif avec
une taille minimale dépendant de la confusion des courbes.
La régularisation est particulièrement appréciable. En effet une segmentation à haute
résolution ne peut atteindre un tel degré d'homogénéisation. L'avantage du modèle
hiérarchique réside essentiellement en ce point.
En ce qui concerne la résolution d'initialisation du processus, une étude plus
approfondie est nécessaire. Nous avons constaté qu'une initialisation avec une résolution
trop grossière efface les détails fins qui ne peuvent être retrouvés par la suite, alors qu'une
résolution trop fine engendre une mauvaise classification du spéculaire.
Il serait intéressant de poursuivre cette approche et nous tentons d'apporter quelques
suggestions:
i Introduire à nouveau

la distance interping,

iTrouver un compromis entre la taille des pavés à l'initialisation et la finesse de

détail souhaitée,
iUtiliser un paramètre régularisateur fonction de l'angle d'incidence. En effet, une

régularisation forte est souhaitée autour de la verticale, mais pas en incidence
latérale.
iDéfinir

une taille minimale des pavés en fonction de l'angle d'incidence. De
grands pavés sont nécessaires à la verticale. Il faudrait alors construire des grilles
à différentes résolutions. Celles-ci ne seraient pas forcément régulières.
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Exploitation de données expérimentales
Dans ce paragraphe, nous allons proposer des résultats de segmentations sur des
campagnes effectuées par l'Ifremer, et par le SHOM. Nous démontrerons ainsi la
potentialité de la méthode pour des sondeurs EM12 différents sur une variété de nature de
fonds dans des configurations bathymétriques diverses.

3.8.1

Campagne PEE (SHOM)

Les données de cette campagne ont été acquises en 1994 dans la zone des Açores
(Figure 3.68 page 182). Nous avons distingué cinq classes de nature des fonds.
iDeux

classes correspondent à des fonds sédimentaires: en plaine et plateau des
sédiments homogènes fins pélagiques, et des sédiments de pentes plus grossiers,
aussi dits turbidites, composés d'alternances de sables hétérogènes et de vase.

iUne

classe intermédiaire, mélange de sédiments fins et grossiers.

Deux autres classes correspondent soit à des affleurements rocheux, soit à une
zone où les roches sont drapées d'une couverture sédimentaire. Dans les deux cas
il s'agit de roches basaltiques de la ride médio océanique.
Les critiques négatives suivantes ont été émises par les experts géologues du
SHOM:
On observe une non continuité de part et d'autre du centre de la fauchée, en
particulier pour la roche.
iLa zone turbidite se prolonge de façon anormale dans la zone spéculaire.

La mauvaise segmentation de la zone spéculaire, malgré tous les développements
cités auparavant, sont principalement dus, non à une mauvaise modélisation, mais à un
manque de maîtrise des données autour de la verticale du bateau. En effet, ces données ont
été acquises avant Avril 1994. Il est impossible dans ce cas de revenir à des signaux
physiquement réalistes.
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Les géologues ont aussi apporté des critiques positives et encourageantes:
iIls

ont particulièrement apprécié la détection de structures (volcans) avec des
variations de classifications (volcans avec roches affleurantes, ou volcans
recouverts de sédiments).
En ce qui concerne les pélagites, la segmentation est fortement intéressante (en
général une bonne segmentation de la zone spéculaire).

iLe gain de temps est appréciable. Ils estiment qu'une segmentation manuelle en

deux grandes classes sédiments-roches prendrait 2'5 jours, à plein temps. En
effet, ils n'arriveraient pas à discerner correctement les différents sédiments, et
les différentes teintes de gris foncés correspondants à des roches plus ou moins
découvertes.
iIls constatent une homogénéité de l'analyse.

La bonne segmentation des sédiments pélagites autour du spéculaire résulte plus
d'une stabilité des signaux, que d'une maîtrise des variations. En effet, lorsque le sondeur
explore des fonds homogènes bathymétiquement et géologiquement, le traitement interne
d'aplatissement du spéculaire est stable.
Le temps de traitement de l'image est d'environ 48h sur une station Sun Sparc 20.
Ce temps peut paraître très important, mais il faut prendre en considération:

a la taille de l'image: 7158245 pixels (- 2675x2675)
a la taille du voisinage (7x3)
a le traitement spécifique autour de la zone spéculaire
Il est à noter aussi qu'une fois le traitement lancé, la segmentation devient non
supervisée.
Enfin, une compréhension des processus physiques d'acquisition des données et une
modélisation basée sur toutes nos connaissances a priori, permettent une segmentation
assez fine, objective, et homogène sur toute l'image.
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Figure 3.68 Image origirzale à gauche, image segmentée à droite

3.8 Exploitation de données expérimentales

Campagne 2 (Ifremer)
Les données de cette campagne ont été acquises en Juin 1995 (après la modification
d'Avril 1994) au large de l'Ecosse, et ceci dans le but de corréler nature du fond et
ressources en poissons.
Quatre zones ont été distinguées: une zone de plaine sédimentaire, une zone de
plateau avec sédiments plus grossiers, un escarpement rocheux et une zone de sédiments
de courants (Figure 3.69 page 183). L'hypothèse des géologues est qu'il s'agit (au centre)
d'un guyot, c'est-à-dire un ancien appareil volcanique qui était soit très près de la surface
de l'eau ou qui émergeait. Le plateau est à l'abri de tous les apports du continent et
présenterait des sédiments vannés (sédiments où toutes les petites particules sont parties),
plutôt sableux, ou encore colonisés par des coraux. Le tombant est constitué
vraisemblablement de falaises rocheuses. En plaine on observe deux types de sédiments:
des sédiments constitués par les apports terrigènes (silts, situés au nord du volcan), et des
sédiments de courants qui viennent se déposer principalement au sud-ouest du volcan.
Remarquons aussi qu'il est possible que certains sédiments du plateau débordent et
viennent se déposer au pied du volcan.

Figure 3.69 Interprétation géologique de la mosaïque de la campagne 2
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Les critiques des géologues sont multiples:
iProblème résiduel

du spéculaire dans le plateau, mais pas très gênant,

iBonne détection des contours du volcan, ainsi que d'une érosion possible (en bas

gauche),
iBonne

distinction des différents sédiments, et plus particulièrement, l'aspect
circulatoire du flux de sédiments autour du volcan est bien rendu.

Mis à part la zone spéculaire du plateau, nous observons une grand concordance
entre la segmentation obtenue et l'interprétation géologique apportée. Nous déplorons la
mauvaise segmentation du plateau dans la zone critique.

Figure 3.70 Segmentation en quatre classes

Campagne GRAND PASSAGE (Ifremer)
La mosaïque présenté ci-dessous fait partie d'un projet de cartographie de la zone
autour de la Nouvelle Calédonie appelé ZoNéCo. Les géologues observent une alternance
de sédiments fins dans des zones relativement plates. Ils pensent qu'il s'agit plus
vraisemblablement de sables car ils détectent la présence de dunes. Ils remarquent aussi
deux zones plus sombres qui correspondent à un fond de sédiments relativement grossiers
provenant du démantèlement de roches, et une zone où il y a présence de roches qui
seraient en décomposition.
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Figure 3.71 Interprétation géologique de la mosaïque de la campagne GRAND PASSAGE

La segmentation obtenue est en général satisfaisante. Notons les différentes critiques
négatives et positives des géologues:
iIl existe encore des traces du spéculaire,
i Segmentation parfois critiquable quand il s'agit des deux fonds les plus

réfléchissants,
iBonne

segmentation des dunes

iDétails fins assez bien retrouvés

Chapitre 3. Segmentation des images sonar

Figure 3.72 Segmentation de la mosaïque de la campagne GRAND PASSAGE

3.9 Conclusions
Nous avons vu qu'un traitement adapté nécessite l'introduction de nombreuses
connaissances a priori dans le processus de segmentation. Pour cela, nous avons décidé de
créer des images, dont le format est autodescriptif, en multi-couches contenant les
informations indispensables à une bonne modélisation.

3.9 Conclusions

A partir de cette structure solide des données, nous avons progressivement
développé une modèle de segmentation en introduisant peu à peu nos connaissances:
voisinages orientés le long de la navigation
écarts inter-pings dus soit à la vitesse et navigation du bateau, soit au tangage ou
roulis
loi de probabilité des pixels dépendante de la position des pixels et l'échelle de la
mosaïque
variations angulaires dus aux phénomènes de propagation acoustique
informations de topographie locale en tenant compte de la pente du fond.
La mise au point d'un modèle multi-résolution locale, nous a poussé a étudier un
modèle hiérarchique global. Ceci nous a surtout intéressé pour la segmentation d'images
haute résolution. Les résultats sont certes encourageants pour les pixels latéraux, mais sont
décevants en ce qui concerne la zone critique du spéculaire. Une étude plus approfondie
de cette approche est nécessaire pour qu'elle soit pleinement exploitable.
Enfin, l'exploitation de données nous a confirmé le potentiel de la méthode
développée lorsque nous possédons une bonne maîtrise des données. Nous constatons en
général une segmentation assez fine, une bonne classification du spéculaire, et ceci en
supprimant l'effet de bathymétrie contenu dans le signal. La segmentation effectuée n'est
plus donc une simple découpe de l'image telle que le ferait l'oeil, mais une analyse des
différentes composantes du signal.
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Chapitre 4
Exploitation de l'index de
rétrodiffusion
L'objectif de ce chapitre est de présenter une tentative d'estimation des paramètres
géoacoustiques du fond marin à partir des variations angulaires du signal rétrodiffusé. La
classification est présentée en termes de composition du sédiment et de structure de la
rugosité de surface. Nous rappellerons dans un premier temps le modèle dit de Jackson
utilisé pour cette classification. Puis nous présenterons les résultats obtenus sur des
courbes simulées, puis expérimentales, et les contraintes imposées.

4.1 Ajustement de l'index de rétrodiffusion par le
modèle de Jackson
L'objectif ultime est d'estimer les paramètres géoacoustiques du fond marin à partir
des variations angulaires du signal rétrodiffusé. L'approche envisagée est d'ajuster un
modèle théorique (ici celui de Jackson [go]) à une courbe de réverbération angulaire
estimée à partir de données expérimentales. Nous allons montrer que sans contraintes a
priori sur les paramètres, l'atténuation de l'onde dans le sédiment est un paramètre
négligeable pour cette classification, et le couple de paramètres spectraux a un effet
ambigu sur l'estimation. Pour trouver le meilleur ajustement, nous avons employé le recuit
simulé combiné à une méthode de simplex (méthode expliquée en annexe).

Chapitre 4. Exploitation de l'index de rétrodiffusion

4.1.1

Rappels du modèle de Jackson

Le modèle de Jackson applique l'approximation des petites perturbations (ou de
Rayleigh-Rice) à la rugosité «petite échelle» de l'interface, (très inférieure à la longueur
d'onde). Cette approximation est ensuite introduite dans le modèle de «rugosité
composite», qui suppose que l'énergie rétrodiffusée dépend de la rugosité à petite échelle,
et l'angle d'incidence de la surface à grande échelle. Le modèle de rugosité composite est
considéré valable pour des angles de rasance jusqu'à 75 degrés. Jackson propose de
compléter ensuite le modèle de rugosité composite par l'approximation de Kirchhoff
valable au voisinage de la verticale. Le modèle de rugosité composite, conjuguée à celle
de Kirchhoff, décrit la rétrodiffusion de l'énergie par la rugosité d'interface. La
réverbération de volume est modélisée séparément, et ensuite ajoutée à la contribution
d'interface pour définir la réverbération totale:

où o est la section efficace de rétrodiffusion (équivalente à la valeur naturelle de
l'index de rétrodiffusion).
Les paramètres nécessaires à l'estimation de ce modèle sont résumés dans la table
suivante:

Tableau 4.1 :Paramètres d'entrée du modèle de Jackson
Symbole

Nom

Description

P

rapport des densités

rapport des densités du sédiment et de
l'eau

v

rapport des célérités

rapport des célérités du son dans le
sédiment et dans l'eau

atténuation

atténuation de l'onde dans le sédiment
exprimée en dB/m/kHz

puissance spectrale

puissance du spectre du relief de fond

exposant spectral

exposant du spectre du relief de fond

paramètre de volume

rapport du paramètre de diffusion de
volume et du coefficient d'atténuation
du sédiment

kP

P
Y
02
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4.1.2

Simulations

Afin de tester la robustesse de l'algorithme d'estimation des paramètres, nous avons
calculé des courbes de réverbération angulaire à partir du modèle de Jackson. Nous avons
décidé de simuler des courbes issues de trois types de fond: vase, sable et roche. En ce qui
concerne les deux premiers fonds, nous avons recherché dans la littérature [45], le
paramètre de volume et la taille de grain moyenne de la vase et du sable et nous avons
déduit les paramètres géoacoustiques du sédiment grâce aux relations proposées par
Jackson [go]. Quant au fond de roche, nous avons répertorié les valeurs des six paramètres
à travers la littérature [87].
Le Tableau 4.2 résume les paramètres employés dans les simulations:

Tableau 4.2 : Paramètres employés dans les simulations de fonds
vase

sable

roche

taille de grain @

9.5

2.

-5.

rapport des densités

1.145

1.61

2.61

rapport des célérités

0.98

1.14

2.75

atténuation

0.5

0.7

O. 1

puissance du spectre du relief

0.000517

0.00349

0.0163

exposant du spectre du relief

3.25

3.25

3.25

volume

0.0001

0.001

O .O000001

Dans les figures suivantes, nous avons tracé l'index angulaire calculé avec le modèle
de Jackson pour ces trois fonds. Nous avons aussi représenté les index correspondants aux
approximations de Kirchhoff, de rugosité composite et de volume.
Dans la Figure 4.1, nous avons tracé ces index pour un fond de vase. Cette courbe
présente une amplitude spéculaire importante et une décroissance rapide jusqu'à -37 dB.
Ce lobe spéculaire étroit est caractéristique des fonds de sédiments mous et lisses.
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Figure 4.1 Index angulaire calculé avec le modèle de Jackson pour un fond de vase

La visualisation des différentes composantes de l'index nous permettent de mieux
comprendre les mécanismes de réverbération angulaire. Autour de la verticale,
l'approximation de Kirchhoff (rugosité grande échelle) est dominante, et le modèle de
rugosité composite intervient peu (rugosité petite échelle très faible). Au delà de 15',
l'énergie rétrodiffusée est principalement due aux inhomogénéités du volume.
Remarquons que les différents régimes de rétrodiffusion sont assez bien marqués, ce qui
facilitera l'ajustement de cette courbe.
Dans la Figure 4.2, l'index angulaire pour un fond de sable présente un lobe
spéculaire plus large (décroissance plus lente), ainsi qu'une énergie rétrodiffusée plus
importante pour les incidences latérales.
Les tracés des différentes contributions, démontrent un mécanisme de rétrodiffusion
plus complexe que le fond précédent. Autour de la verticale, le modèle de Kirchhoff est
dominant jusqu'à loO,puis le modèle de rugosité composite prend le relais. En incidence
latérale, l'index de volume est encore prédominant, mais nous constatons une contribution
non négligeable de l'index d'interface, surtout au delà de 65'.
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Figure 4.2 Index angulaire calculé avec le modèle de Jackson pour un fond de sable

La Figure 4.3 illustre la part des différents index pour un fond de roche. Notons la
décroissance lente de la courbe. Nous constatons aussi que l'index de volume est
négligeable devant l'index d'interface; jusqu'à 45O, l'approximation de Kirchhoff est
dominante, puis c'est le modèle de rugosité composite qui devient prédominant.

Figure 4.3 Index angulaire calculé avec le modèle de Jackson pour un fond de roche

Chapitre 4. Exploitation de l'index de rétrodiffusion

Plutôt que d'effectuer une estimation sur les trois index précédents, nous avons
perturbé ces courbes par un bruit multiplicatif issu d'une loi du Khi2 à 2 degrés de liberté.

Nous avons supposé ce type de bruit multiplicatif. En effet, par la suite, nous allons
ajuster des courbes expérimentales. Celles-ci proviennent de moyennes de données brutes.
Nous avons montré auparavant que ces données brutes suivent en théorie une loi du Khi2 à
2 degrés de liberté, mais en pratique il s'agit de la loi «mutante». Lorsque nous supposons
un bruit du Khi2 à 2 degrés de liberté, nous nous plaçons dans le pire des cas où,
expérimentalement, nous n'aurions qu'un seul échantillon par angle pour estimer les
variations angulaires (ce qui ne serait pas très judicieux).
Dans la Figure 4.4, sont présentées les trois index angulaires des différents fonds.
Nous allons à présent tenter d'estimer les paramètres géoacoustiques correspondants à ces
trois fonds.
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Figure 4.4 Courbes calculées par le modèle de Jackson, puis perturbées par un bruit multiplicatif
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Estimations des paramètres
Dans un premier temps, nous avons estimé les paramètres du modèle pour les trois
courbes avec la méthode du recuit simulé à simplex descendant (voir annexe). Nous avons
comparé plusieurs résultats de simulations, et avons remarqué d'énormes différences dans

4.1 Ajustement de l'index de rétrodiffusion par le modèle de Jackson

les résultats. De ce fait nous avons sélectionné trois simulations obtenues pour chaque
fond pour illustrer la mauvaise fiabilité de cette première approche libre.

4.1.3.1

Fond de vase

Nous donnons dans le Tableau 4.3, les estimations des paramètres sans contraintes
pour le fond de vase. L'initialisation de l'algorithme employée est la même dans tous les
cas, et pour tous les fonds.
La densité estimée est systématiquement erronée, et est incompatible avec les célérités estimées dans le cas 1 et 3. De même, l'estimation des paramètre spectraux est incorrecte. La mauvaise estimation de l'atténuation est surtout due au peu d'influence que ce
paramètre a sur ce modèle. Seul le paramètre de volume est correctement estimé. ceci provient du fait que c'est la réverbération de volume qui intervient sur la plus grande partie du
secteur angulaire analysé, alors que son comportement est relativement simple.

Tableau 4.3 :Estimation libre des paramètres du fond de vase
vrai

est. 1

est. 2

est. 3

densité

1.179

2.463

1.442

2.94

célérité

1497.44

1350.03

1440.22

1639.47

atténuation

0.5

0.094

0.96

0.5 1

puissance spectrale

5.17 104

1.16 104

1.8 IO-'

exposant spectral

3.25

3.00

3.13

3.023

1.28 104

i o4

volume

10-~

3.9 1 0 - ~

1.2 1 0 - ~
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4.1.3.2

Fond de sable

Nous donnons dans le Tableau 4.4, les estimations des paramètres sans contraintes
pour le fond de sable.

Tableau 4.4 :Estimation libre des paramètres du fond de sable
vrai

est. 1

est. 2

est. 3

densité

1.663

1.693

1.637

1.702

célérité

1741.29

1692.00

1733.97

1749.54

atténuation

0.7

0.12

0.5

0.25

puissance spectrale

3.49 10"

2.10 10"

3.38 10"

exposant spectral

3.25

3.44

3.25

volume

10-~

9.7 1oe4

8.4 1 0 - ~

2.57 1 0 - ~
3.44
7.9 1 0 - ~

L'estimation des paramètres est en général de meilleure qualité que dans le cas
précédent, sauf pour l'atténuation. Nous remarquons encore une fois une assez bonne
estimation du paramètre de volume, malgré une mauvaise estimation des autres
paramètres. Ceci confirme l'indépendance de ce paramètre par rapport aux autres.

4.1.3.3

Fond de roche

Le Tableau 4.5 fait état des estimations des paramètres sans contraintes pour le fond
de roche.

Tableau 4.5 :Estimation libre des paramètres du fond de roche
vrai

est. 1

est. 2

est. 3

densité

2.604

1.92

2.015

1.984

célérité

4209.22

1908.5

1822.2

1834.4

angle de perte

O. 1

0.84

0.83

0.84

puissance spectrale

1.63 1 0 - ~

3.97 1 0 - ~

3.61 1 0 - ~

3.78 1 0 - ~

4.2 Estimation des paramètres avec contraintes

Tableau 4.5 :Estimation libre des paramètres du fond de roche
vrai

est. 1

est. 2

est. 3

exposant spectral

3.25

3.65

3.57

3.596

volume

1o

-~

8.3 1 0 - ~

8.5 1 0 - ~

9.63 1 0 - ~

Les estimations de densité et de célérité sont nettement inférieures aux véritables
valeurs des paramètres. Nous remarquons cependant une stabilité des estimations
d'atténuation, des paramètres spectraux et du paramètre de volume, tous mal estimés
d'ailleurs ...

4.1.3.4

Conclusions sur l'estimation des paramètres

La méthode d'estimation libre des paramètres semble dangereuse par le manque de
stabilité des résultats obtenus, et nous ne retrouvons pas les dépendances classiques entre
paramètres telles que celles décrites par Hamilton et Bachman [45], ou encore Jackson
[801.
D'autre part, bien qu'en théorie il y ait bijection entre l'espace des paramètres et
l'espace des courbes [74], ceci n'est pas vérifié en pratique. Il est possible de trouver deux
vecteurs de paramètres pour lesquels la précision machine ne permettra pas de distinguer
les deux courbes correspondantes: il n'y a pas forcément de solution unique. Ce modèle
n'est donc pas identifiable. Il est absolument nécessaire d'introduire des contraintes
supplémentaires.

4.2 Estimation des paramètres avec contraintes
4.2.1
4.2.1.1

Relations entre paramètres
Relations proposées par Jackson et al.

Les paramètres géoacoustiques étant fortement corrélés entre eux, Jackson et al.
[80] ont établi, à partir d'échantillons terrain et par ajustement de courbes expérimentales,
que les cinq premiers paramètres peuvent s'écrire en fonction de la taille de grain
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sédiment. Dans la suite, MZ = -log(mz) où m, est la taille moyenne de grain du
sédiment en mm.

Rapport des densités:

où p2 est la densité du sédiment et pl celle de l'eau (1.03).

Rapport des célérités:

où la célérité de l'eau est cl = 1528m/s, valeur moyenne prise par Jackson et al.

Atténuation:
Etant donné la faible influence de ce paramètre sur le modèle, nous avons fixé
l'atténuation k, à la valeur moyenne de 0.5.

Paramètres de rugosité:
En l'absence d'une pararnétrisation de l'exposant spectral, Jackson et al. assignent
une valeur arbitraire quelle que soit la taille de grains

Ils se basent sur le fait qu'une valeur moyenne de ce paramètre répertorié à travers la
littérature est de 3.23 avec un écart-type de 0.44.

4.2 Estimation des paramètres avec contraintes

En ce qui concerne le paramètre de puissance du spectre de rugosité, ils
commencent par paramétrer h , la variation des hauteurs de l'interface sur un profil de
100cm, avec une hauteur de référence égale à ho : de lcm.

Le paramètre spectral de puissance est alors donné par:

4.2.1.2

Extrapolation du modèle

Ces relations n'étant valables que pour une taille de grain M Z > l . , nous avons
extrapolé arbitrairement les relations précédentes en ajustant les modèles à des données
expérimentales, de la même façon que Jackson, afin de pouvoir prendre en compte des
fonds de graviers et de roches.
Attention: cette extrapolation arbitraire, et purement mathématique, est une
simple procédure permettant d'inclure des fonds de roches et de graviers dans
l'algorithme d'ajustement des courbes. La taille de grain n'a évidemment plus
aucune signification géologique ou physique.
Rapport des densités:

Rapport des célérités:
En ce qui concerne le rapport des célérités, nous avons gardé la même relation, mais
avons étendu l'intervalle permis pour M Z jusqu'à -10. au lieu de 1.
Paramètres de rugosité:
Nous gardons la même valeur pour l'exposant spectral, mais afin d'obtenir une
courbe de roche compatible avec des données observées, nous avons modifié le calcul de
la puissance spectrale pour M Z < 1. :
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p

= - 0.0018016M, + 0.0073125

(EQ 4.10)

Ces relations réduisent alors considérablement la taille de l'espace des paramètres à
explorer par un algorithme d'optimisation. Il est alors judicieux de se demander si
l'algorithme employé précédemment (recuit simulé à simplex descendant) est
indispensable à l'estimation de deux paramètres, ce que nous allons à présent regarder.

Nous commencerons par visualiser les graphes des contours des fonctions d'énergie
pour les trois courbes simulées. Nous verrons que dans le cas d'un fond intermédiaire tel
que le sable, plusieurs minima sont présents. Nous testerons ensuite le processus
d'estimation des paramètres sur les courbes simulées avec les relations précédentes en
utilisant la méthode du recuit simulé à simplex descendant.

4.2.2

Graphes de contour des fonctions d'énergie

Nous avons pris en compte les relations de paramétrisation et de ce fait, l'algorithme
de recherche des paramètres travaille sur un espace de paramètres à deux dimensions.
Nous avons supposé que chaque paramètre est borné avec la taille de grain comprise dans
l'intervalle I I = [-10,101, et le paramètre de volume compris dans l'intervalle
I 2 = [0.00000001,0.002] . Avant de lancer la procédure d'estimation, nous avons voulu
évaluer les difficultés que pourrait rencontrer le processus. Pour ce faire, nous avons
discrétisé les deux intervalles I l , I 2 en un ensemble de N valeurs discrètes:
(EQ 4.11)

(EQ 4.12)

Nous avons alors calculé la fonction d'énergie pour tous les couples de points
{mi, v i } et nous avons ensuite représenté ces calculs sous forme de contours, visualisant
ainsi les minima locaux présents. Chaque graphe de contours a été obtenu au bout d'une
heure de calcul sur une station SUN SPARC 10.

4.2 Estimation des paramètres avec contraintes

4.2.2.1

Fond de vase

Dans la figure suivante (Figure 4.5 page 201), nous avons visualisé les contours pour
la fonction d'énergie du fond de vase simulé:

Figure 4.5 Graphe de contours de la fonction d'énergie pour fond de vase

Nous distinguons un seul minimum qui correspond au point recherché
{9., 0.0001). Il est ici aisé de trouver le minimum avec un algorithme d'optimisation
classique tel qu'un gradient.

4.2.2.2

Fond de sable

En ce qui concerne le fond de sable, nous remarquons deux minima locaux sur le
graphe (Figure 4.6 page 202). Le premier, correspondant au minimum global, est situé au
point ( 2 ., 0 .O01} et le second au point ( 9 ., 0.000 1} . Dans ce cas, un algorithme du
gradient pourrait se trouver piégé dans ce minimum, et produire ainsi une estimation
erronée des paramètres. Une solution pour contourner ce problème serait, par exemple, de
procéder à 100 estimations consécutives des paramètres avec un gradient à partir d'une
initialisation différente à chaque fois, puis de prendre la meilleure parmi les 100 solutions.
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Figure 4.6 Graphe de contours de la fonction d'énergie pour fond de sable

4.2.2.3

Fond de roche

En ce qui concerne le fond de roche, le graphe des contours (Figure 4.7 page 202) ne
présente pas de minimum global marqué, car la réverbération de volume est quasi
inexistante dans ce cas, et ainsi n'importe quel paramètre de volume convient. Le
minimum se situe alors sur une droite M = -5.

Figure 4.7 Graphe de contours de la fonction d'énergie pour fond de roche

4.2 Estimation des paramètres avec contraintes

4.2.2.4

Conclusions

Nous avons vu que pour des fonds extrêmes tels que la vase et la roche, un simple
algorithme du gradient serait suffisant pour estimer les deux paramètres. Dans le cas de
fonds intermédiaires tels que le sable, deux minima sont présents. Ceci pourrait se
résoudre par une multiplication des estimations à partir d'initialisations différentes, puis
l'estimateur finalement retenu serait le meilleur parmi ceux obtenus.
Nous avons cependant conservé l'algorithme du recuit simulé, même si le problème
posé n'est plus difficile à résoudre, et que seuls deux paramètres sont à estimer. En effet, la
rapidité du recuit simulé et la fiabilité du résultat nous poussent à conserver cet
algorithme. D'autre part, nous gardons l'espoir de pouvoir dans de futurs travaux soit
diminuer les contraintes (revenir à un problème plus complexe où le nombre de
paramètres serait supérieur à deux),
H utiliser ce procédé avec un modèle autre que celui de Jackson (modèle

identifiable nécessitant un certain nombre de paramètres d'entrée).

4.2.3

Résultats des estimations avec contraintes

A présent, regardons les estimations des paramètres obtenues avec les relations de
contraintes en fonction de la taille de grains. Afin d'obtenir une estimation significative, et
étant donné la stabilité des résultats, nous avons effectué 20 estimations, puis moyenné les
différents paramètres obtenus. Les résultats de ces estimations sont résumés dans la table
suivante (Tableau 4.6).
Rappelons que nous avons figé l'atténuation à une valeur arbitraire de 0.5. Nous
obtenons dans tous les autres cas une estimation moyenne correcte des paramètres, et la
variation de ces estimations autour de cette moyenne reste toujours relativement faible.
Remarquons en général une variation plus importante des estimations de paramètres pour
le fond de roche. Il est important de noter le caractère multiplicatif du bruit que nous
avons appliqué aux simulations, et de ce fait, la courbe du fond de roche est «plus bruitée»
que les autres fonds.
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Tableau 4.6 :Estimations contraintes des paramètres
vase

taille de
grain@

sable

roche

est.

vrai

est.

vrai

est.

vrai

m

8.99

9.

2.03 1

2.

-5.037

-5.

0

0.1887
1.179

densité

0.01 13
1.179

célérité
0

0.071

m

0.5

1.663

1497.44

1737.83

1741.29

0.5

5.17 104

3.43 10"

2.604

4235.02

4209.22

315.94

1.2648
0.5

2.603
6.31 10'~

4.76 1 0 - ~

2.17 1 0 - ~
1497.50

1.65 1

0.497

0.7

0.5

O. 1

atténuation
0

puissance
spectrale
exposant
spectral

5.17 1 0 ' ~

9.1 1 0 - ~

2.19 1 0 - ~
3.25

8.5 1 0 - ~

volume

3.49 1 0 - ~ 1.633 1om2 1.632 1 0 - ~

1.15 1 0 - ~

3.25

3.25

1o

7.8 104

-~

9.06 1 0 - ~

3.25

10-~

3.25

1.6710"

3.25

10-~

3.7 1 0 - ~

4.3 Résultats expérimentaux
Dans ce paragraphe, nous allons procéder à l'estimation de paramètres à partir des
courbes de réverbération angulaires calculées sur des zones homogènes de mosaïques
obtenues par segmentation. Puis, nous allons comparer ces estimations aux interprétations

4.3 Résultats expérimentaux

des géologues, ainsi qu'aux résultats de carottages et de prélèvements quand cela est
possible. Nous allons ainsi reprendre les exemples présentés au chapitre précédent.

4.3.1

Campagne PEE

La segmentation de cette mosaïque se trouve Figure 3.68. Cinq zones ont été
choisies pour décrire entièrement cette campagne, et nous avons ainsi les caractéristiques
angulaires du signal rétrodiffusé pour chacune des zones. Notons que ces donnée ont été
acquises avant Avril 1994.
Dans le cas de données antérieures à Avril 1994, nous considérons dans tous les cas
que ABS est égal à 15dB.
iDans les cas où le traitement interne n'a pas pu aplatir complètement le lobe

spéculaire, cette hypothèse est raisonnable; ces cas se produisent surtout lorsque
l'amplitude du spéculaire est importante, c'est-à-dire pour des fonds de
sédiments.
iDans le cas contraire où le spéculaire est complètement effacé, un traitement avec

ABS = 15dB correspond à une sur-correction; ceci se produit essentiellement
pour des fonds de roches. Il est alors difficile d'accorder une grande fiabilité à ces
données.

4.3.1.1

Classe 1

Pour les géologues, la première classe correspond à un fond de sédiments pélagitesl.
La variation angulaire présente un lobe spéculaire étroit mais d'amplitude importante, et
un niveau d'énergie très faible en incidences latérales.
Le processus d'ajustement a estimé les paramètres de taille de grains et de volume
suivants:

Ceci correspond à un fond de vase grossier d'après la classification granulométrique
de Sleath (Tableau 2.2). Nous préférons cependant attribuer à ce fond la classification plus
généraliste de vase.

1. Sédiments pélagites: sédiments fins qui se sont déposés lentement
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Figure 4.8 Ajustement des variations angulaires de la classe 1 de la campagne PEE

Nous constatons une bonne adéquation de la courbe expérimentale (croix vertes) et
modèle théorique (trait plein) (Figure 4.8 page 206).

4.3.1.2

Classe 2

Cette deuxième classe correspond à une zone de transition entre sédiments très fins
et plus grossiers. L'estimation des paramètres est la suivante:

Ce fond est alors classé dans la catégorie sable fin.
Nous remarquons encore une fois la qualité de l'ajustement (Figure 4.9 page 207).
Notons aussi la remontée anormale du niveau réverbéré autour de 45", sans doute due à un
artefact du sondeur, puisque ceci se retrouve sur les courbes précédente et suivante.

4.3 Résultats expérimentaux

Figure 4.9 Ajustement des variations angulaires de la classe 2 de la campagne PEE

Classe 3
Cette zone correspond à des sédiments turbiditesl, donc des sédiments plus grossiers
de pente. L'estimation abonde dans le même sens puisque les paramètres obtenus sont:

Ce fond est alors classé en tant que sable.
Nous constatons (Figure 4.10 page 208) une bonne adéquation du modèle surtout en
ce qui concerne la zone spéculaire. Remarquons aussi que la classification de sable fin a
été attribuée au fond précédent. Ceci laisse envisager une possibilité de distinction assez
fine entre sables.

1. Sédiments turbidites: sédiments grossiers de pente
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Figure 4.10 Ajustement des variations angulaires de la classe 3 de la campagne PEE

Classe 4

L'interprétation géologique de cette classe est qu'il s'agit vraisemblablement d'un
fond de roches recouvertes d'un drapage sédimentaire. L'estimation des paramètres est:

d'après le tableau de Sleath, il s'agit d'un fond de graviers.
Dans le cas d'un fond rocheux l'estimation du paramètre de volume est peu
importante et seule la taille du grain moyen est significatif (Figure 4.11 page 209). Face à
un cas où l'interprétation géologique et la classification automatique ne concordent pas, il
est difficile de dire qui a tort et qui a raison. Nous accordons toutefois plus de confiance à
l'interprétation du géologue. 11 est à noter aussi que le modèle ne prend pas en compte la
possibilité de superpositions de couches.
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Figure 4.11 Ajustement des variations angulaires & la classe 4 de la campagne PEE

Classe 5

Cette dernière classe (bleu foncé sur la segmentation) serait un fond de roches
basaltiques à nu. L'estimation des deux paramètres a produit:

ce qui classe ce fond parmi la catégorie roches (Figure 4.12 page 210). Nous ne
pouvons cependant pas déterminer plus précisément le type de roches.
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Figure 4.12 Ajustement des variations angulaires de la classe 5 de la campagne PEE

4.3.1.6

Conclusions des estimations de PEE

Les estimations des cinq fonds sont consignés dans le tableau suivant:

Tableau 4.7 :Résumé de la classification de PEE
paramètre de
volume

Classification
granulométrique

Classe

taille de grain

Classe 1

4.34

5.9 1 0 - ~

Classe 2

3.43

0.0001

Sable fin

Classe 3

2.86

O. 0002

Sable

Classe 4

-3.44

5.81 IO-'

Gravier

Classe 5

-9.46

0.002

Roche

Vase

4.3 Résultats expérimentaux

Plusieurs constatations peuvent être faites:

ABS = 15dB semble tout à fait raisonnable en ce qui
concerne les fonds de sédiments. Il n'est pas possible de quantifier l'erreur
commise en ce qui concerne les autres fonds.

iLe post-traitement avec

iNous constatons une bonne adéquation du modèle en général, surtout pour les

fonds de sédiments.
iIl

apparaît qu'il serait possible de faire une distinction assez fine entre sables.
Une classification fine n'est cependant pas envisagée. Nous nous contenterons de
souligner qu'il s'agit de sables différents.

iUne

classification exacte des roches (basaltiques, etc ...) n'est pas envisagée.

iLe

modèle ne peut tenir compte de superposition de couches, ce qui peut
engendrer de mauvaises classifications.

4.3.2

Campagne 2

La segmentation de cette campagne se situe Figure 3.70 où quatre classes ont été
distinguées. A la suite de cette segmentation, nous avons à nouveau estimé les variations
angulaires pour chacune des classes.

4.3.2.1

Classe 1

La première classe présente une courbe avec un lobe spéculaire étroit et une faible
réverbération de volume. Dans la Figure 4.13, nous avons superposé la courbe
expérimentale (bâbord avec croix vertes), et la courbe théorique du modèle de Jackson que
le processus d'estimation a trouvée la plus proche. On peut toutefois critiquer
l'approximation obtenue. La courbe théorique et la courbe expérimentale ne concordent
pas autour de la verticale.
Les valeurs des paramètres estimés sont:

D'après la classification granulométrique de Sleath, il s'agirait d'un fond d'argile.
Ceci est en accord avec l'hypothèse des géologues qui supposent un fond de
sédiments très fin.
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Figure 4.13 Ajustement des variations angulaires de la classe 1 de la campagne 2

4.3.2.2

Classe 2

L'estimation des paramètres a produit le résultat suivant:
@ = 3 . 1 0 e t o 2 = 0.0008.

Nous observons un ajustement correct de la courbe expérimentale (Figure 4.15 page
214). Ce fond est classé en tant que sable fin. L'interprétation géologique laisse supposer
qu'il s'agit effectivement d'un sédiment plus grossier que le précédent, et
vraisemblablement un sable très fin.

4.3 Résultats expérimentaux
-

Figure 4.14 Ajustement des variations angulaires de la classe 2 de la campagne 2

4.3.2.3

Classe 3

La deuxième classe (en vert) présente un niveau réverbéré en incidence latérale plus
élevé ainsi qu'un lobe spéculaire plus large. Nous constatons une bonne adéquation de la
courbe expérimentale (croix vertes) et du modèle théorique (trait plein) (Figure 4.15 page
214).
L'estimation de la taille de grain moyen, et le paramètre de volume pour cette courbe
expérimentale a produit:

Cette taille de grains correspond à un fond de sable. La classification de sable
concorde bien avec les hypothèse des géologues.
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Figure 4.15 Ajustement des variations angulaires de la classe 3 de la campagne 2

4.3.2.4

-

-

Classe 4

Enfin, l'ajustement de la courbe de la dernière zone est présenté dans la Figure 4.16.
Nous constatons un fort niveau réverbéré en incidences latérales des données
expérimentales; notons la chute de la réflectivité à l'incidence verticale, ainsi que le creux,
qui semblent anormaux. Néanmoins, l'estimation des paramètres donne:

La classification granulométrique propose alors un fond de cailloux. Il est certain
qu'il s'agit d'un fond rocheux. Ce n'est cependant pas possible de classer exactement ce
fond.

4.3 Résultats expérimentaux

Figure 4.16 Ajustement des variations angulaires de la classe 4 de la campagne 2

Conclusions des estimations de la campagne 2

Les estimations des paramètres pour les trois classes segmentées sont résumées dans
le tableau suivant:

Tableau 4.8 :Résumé de la classification

Classe

taille de grain

paramètre de
volume

Classification
granulométrique

Classe 1

9.99

O. 0007

Argile

Classe 2

3.10

0.0008

Sable fin

Classe 3

2.63

0.002

Sable

Classe 4

-6.96

1.021 1 0 - ~

Ces résultats nous amènent aux constations suivantes:

Cailloux
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ii

La pauvreté de l'ajustement du fond d'argile laisse penser que l'introduction des
contraintes a supprimé des configurations. Dans ce cas, la classification ne peut
être très fiable.

iMalgré

des artefacts importants de la courbe de roche, une classification et un
ajustement raisonnables sont obtenus.

Campagne GRAND PASSAGE
La mosaïque de cette campagne a été découpé en 5 catégories géologiques. Nous
avons ajusté les courbes expérimentales de réverbération angulaires pour ces 5 classes.
4.3.3.1

Classe 1

Nous observons une bonne concordance des courbes expérimentale et théorique
(Figure 4.17 page 216). D'après l'estimation des paramètres, il s'agit d'un fond de sable
plutôt fin.
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Figure 4.17Ajustement des variations angulaires de la classe 1 de la campagne GRAND PASSAGE
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4.3 Résultats expérimentaux

Classe 2
L'ajustement de la courbe expérimentale est tout a fait correcte et la classification
avec les estimations suivantes propose un fond de sable.
@ = 2.63 e t o , = 0.0007
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Figure 4.18 Ajustement des variations angulaires de la classe 2 de la campagne GRAND PASSAGE

Classe 3
L'estimation des paramètres est la suivante:

Nous constatons que le paramètre de volume est le même que celui estimé pour la
classe précédente, et la taille de grain differe peu.
L'ajustement est satisfaisant en général, mais nous remarquons en petite discordance
autour de la verticale (Figure 4.19 page 218).
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Figure 4.19 Ajustement des variations angulaires de la classe 3 de la campagne GRAND PASSAGE

4.3.3.4

Classe 4

Nous observons une bonne adéquation du modèle en général (Figure 4.20 page 219).
Ce fond est classé comme sable. Remarquons un paramètre de volume important.

4.3 Résultats expérimentaux

Figure 4.20 Ajustement des variations angulaires de la classe 4 de la campagne GRAND PASSAGE
- -

4.3.3.5

Classe 5

L'ajustement de la courbes expérimentale est en général de moins bonne qualité que
celle des courbes précédentes. L'estimation des paramètres est la suivante:

D'après la classification de Sleath, il s'agit d'un fond de gravier fin.
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Figure 4.21 Ajustement des variations angulaires de la classe 5 de la campagne GRAND PASSAGE

4.3.3.6

Conclusion des estimations du GRAND PASSAGE

Le Tableau 4.9 fait état des différentes estimations et classifications.

Tableau 4.9 :Résumé de la classification
Classe

taille de grain

paramètre de
volume

Classification
granulométrique

Classe 1

3.45

0.0001

Sable fin

Classe 2

2.63

O. 0007

Sable

Classe 3

2.01

O. 0007

Sable

Classe 4

1.61

0.003

Sable moyen

0.0029

Gravier

.

Classe 5

-0.27

-

-

Nous constatons que quatre fonds sont classés en tant que sable. Clairement, nous
pouvons distinguer des différences assez fines entre fonds. Il est cependant difficile de les
cataloguer de manière exacte. Nous ne pouvons que les ordonner relativement les uns par

4.4 Conclusions

rapport aux autres: sédiments plus ou moins grossiers. Ceci est bien en accord avec les
hypothèses des géologues qui pensent qu'il s'agit effectivement de différents sables.

4.3.4

Conclusions des estimations

Les résultats d'estimations obtenus sont encourageants, mais ne peuvent pas
véritablement être validés sans vérité terrain. Nous constatons toutefois, en général, une
bonne concordance des interprétations géologiques et des classifications automatiques.
Il faut faire attention aux données acquises avant Avril 1994. On peut cependant
faire raisonnablement confiance à une correction heuristique de 15 dB sur les fonds de
sédiments.

4.4 Conclusions
Nous avons montré dans ce chapitre qu'une estimation sans contraintes de tous les
paramètres intervenant dans le modèle de Jackson est impossible puisque dans ce cas le
modèle est non identifiable.
Puis, nous avons introduit des contraintes reliant cinq paramètres dans le processus
d'estimation, réduisant la taille de l'espace des paramètres à 2. Nous avons souligné le fait
que le recuit simulé est dans ce cas un processus lourd et non indispensable. Nous pensons
cependant qu'il est possible d'envisager d'autres contraintes moins fortes (par exemple,
relier densité et célérité d'une part, et les deux paramètres de rugosité d'autre part), ou
encore l'utilisation d'un autre modèle.
Les résultats obtenus sur courbes simulées et sur courbes expérimentales sont
encourageants. Nous ne prétendons cependant pas effectuer une classification fine et

exacte. La taille de grain que nous donnons est une façon de fixer l'ordre de grandeur
et de situer la nature du fond plus dans une grande catégorie qu'une autre. La taille
de grain est plus un intermédiaire de calcul, qu'une grandeur physique vraiment objective.
Son estimation n'est pas à prendre littéralement (au sens d'une mesure géotechnique).

Chapitre 4. Exploitation de l'index de rétrodiffusion

Chapitre 5
Conclusions

5.1 Synthèse des travaux
L'analyse des signaux issus d'un sondeur multifaisceaux nécessite une bonne
connaissance à la fois des phénomènes de propagation, des mécanismes d'interaction de
l'onde avec le fond, et du fonctionnement du sondeur.
iL'influence

de l'environnement marin se traduit surtout par une déviation des
ondes sonores, et une atténuation énergétique; ces phénomènes doivent être
raisonnablement maîtrisés si l'on veut pouvoir manipuler et traiter les données.

iL'onde

en arrivant sur le fond est affectée par les caractéristiques de la nature du
fond: la quantité d'énergie rétrodiffusée est fonction de la densité, de la célérité
de propagation de l'onde dans le sédiment ainsi que du relief de l'interface, et du
degré d'inhomogénéité du volume sédimentaire.

iLa

géométrie du sondeur, ainsi que sa fréquence de travail sont des aspects
primordiaux qui ne peuvent être négligés: nous avons ainsi mis en évidence des
artefacts de conception (TVG mal contrôlée, et troncature des données en
décibels).

De nombreux auteurs ont développé des modèles de réverbération angulaire ou se
sont intéressés à la potentialité de cette approche pour la classification des fonds.
L'exploitation pratique de ce trait caractéristique demande cependant des hypothèse
d'homogénéité du fond qui ne sont pas facilement vérifiables en grand fond à l'échelle des
fauchées des sondeurs.
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L'analyse statistique des signaux à angle d'incidence fixe, a confirmé la pertinence
de la description des signaux EM12 par une loi de Rayleigh. Toutefois, les phénomènes
sont compliqués du fait d'une opération de troncature interne du sondeur, anodine en
apparence, mais qui perturbe la distribution de probabilité des signaux. Nous avons pu
déteminer la loi de probabilité des échantillons, indispensable pour une utilisation
pertinente des distributions de pixels lors de l'analyse de l'imagerie acoustique. Le test de
Kolomogorov-Smirnov a permis de valider l'hypothèse de la loi «mutante» décrivant les
statistiques des données brutes tronquées, et la loi du Khi2 pour les échantillons
moyennés.
Les analyses détaillées des signaux et images nous ont amenés à employer une
segmentation basée sur la théorie des champs de Markov. En effet, cette technique permet
d'introduire toute connaissance disponible: phénomènes physiques, conditions
d'acquisition, et mécanismes de constructions des images.
C'est cette nécessité de considérer l'environnement d'acquisition (topographie
locale) qui nous a poussés à créer des structures d'images adaptées à nos travaux.
L'utilisation des mosaïques multi-couches facilite alors l'introduction des connaissances a
priori: variations angulaires en fonction de l'angle d'émission ou d'incidence, et nombre
d'échantillons moyennés. Ce format autodescriptif a d'ailleurs été repris pour d'autres
travaux informatiques dans le domaine du traitement de données sondeur.
A partir de cette structure adaptée, nous avons pu développer une méthode alliant
une théorie mathématique à une connaissance du problème acoustique. Chaque étape de la
modélisation nous a permis de comprendre soit les mécanismes de l'algorithme de
segmentation, soit la réalité physique de notre modélisation.
La première segmentation effectuée nous a aidés à évaluer globalement la méthode
(technique de modélisation et temps de calculs), et cette appréciation nous a conduits
essentiellement à changer de support du processus (image temporelle).
Nous nous sommes ensuite attachés à une modélisation fine et adaptée du terme de
régularisation avec un souci de nous rapprocher au mieux d'une réalité physique sur le
terrain: définition d'un système de voisinage orienté le long de la route du bateau, dont la
taille réelle correspond à un carré, et ceci en tenant compte de l'échelle de la mosaïque, de
la vitesse du bateau et de la navigation.
Dans le but d'introduire nos connaissances sur les distributions de probabilité des
données, nous avons affiné le modèle en introduisant un modèle de dégradation dépendant
de la position du pixel par rapport à la verticale du bateau. Nous avons aussi modifié les
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caractéristiques des zones de traitement: au lieu de considérer un moyenne globale par
zone, nous avons estimé les variations angulaires en fonction de l'angle d'émission.
L'analyse des données nous a confirmé une forte corrélation entre le relief et la
réflectivité. De ce fait, l'imagerie contient des informations non seulement sur la nature
des fonds, mais aussi sur la topographie locale. Les premières modélisations produisent
des segmentations qui sont visuellement comparables à l'image originale, c'est-à-dire
segmentent en tenant compte des effets de variations angulaires. Cependant, dans le but de
détecter des zones géologiquement homogènes, il est absolument nécessaire de compenser
les effets de bathymétrie. Ceci s'effectue en injectant des estimations des variations
angulaires de la réverbération obtenues sur des zones d'apprentissage.
La confusion des courbes angulaires autour de l'incidence verticale rend le choix
d'une classe difficile pour le processus de segmentation. C'est pourquoi nous avons eu
recours à un modèle de multi-résolution local. La résolution locale nécessaire est estimée
avant la segmentation, ce qui est indispensable si l'on veut garder la même définition du
champ markovien en tout point de l'image.
Enfin, la généralisation à toute l'image d'un modèle hiérarchique a été étudiée afin
d'accélérer le processus de segmentation appliqué à des images de haute résolution. Son
succès n'est cependant que partiel. Ce modèle est effectivement bien adapté en ce qui
concerne des pixels latéraux, mais de plus amples recherches devront être faites afin de
mieux contrôler la segmentation de la zone spéculaire.
Les résultats obtenus sur images simulées démontrent la nécessité absolue de tenir
compte de la topographie locale. Sans cela, des traits purement bathymétriques sont mal
classés et attribués à un changement de nature du fond.
Les résultats sur images réelles ne présentent pas un taux de réussite aussi important,
mais nous constatons en général une suppression des variations angulaires et une
segmentation correcte. Les erreurs de classification encore commises par l'algorithme sont
principalement dues à des artefacts du sondeur (variabilité non contrôlée du gain au cours
du temps, secteurs angulaires).
Les techniques d'optimisation tels que le recuit simulé sont particulièrement bien
adaptées aux problèmes où le nombre de configurations est très élevé et où de nombreux
minima locaux sont présents. Nous avons voulu employer cette méthode avec un modèle
de réverbération angulaire théorique afin de retrouver six paramètres géoacoustiques
classifiants. L'estimation sans contraintes s'est rapidement avérée impossible.
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Nous avons alors introduit des contraintes reliant cinq des paramètres. Ces
contraintes réduisent considérablement l'espace des configurations et la méthode du recuit
simulé n'est plus alors indispensable, d'autres techniques plus simples pouvant être mieux
adaptées. Nous avons toutefois gardé l'algorithme mis en place avec l'espoir dans de
futurs travaux de pouvoir réduire les contraintes, ou d'essayer un autre modèle de
réverbération angulaire.
Nous observons en général une bonne adéquation du modèle avec les courbes
expérimentales, et des classifications ainsi obtenues avec les interprétations des géologues.
Cependant, nous émettons plusieurs réserves:
iL'introduction

des contraintes a, certes, réduit l'espace de configurations, rendant
ainsi le problème plus aisé à résoudre, mais cette restriction a aussi peut-être
supprimé des configurations potentiellement acceptables.

iLe

modèle de Jackson ne permet de prendre en compte qu'imparfaitement la
pénétration de l'onde dans le sédiment; en particulier, il ne modélise pas les cas
où il y a présence de couches superposées.

Dans ces deux cas, l'estimation des paramètres sera erronée. Seule l'expertise d'un
géologue, ou une vérité terrain permettra de lever l'ambiguïté et classifier véritablement la
nature du fond. Ces restrictions fixent bien les limitations de cette partie de l'étude: la
connaissance profonde des phénomènes physiques mis en jeu est finalement plus décisive
que la sophistication des algorithmes d'identification et de classification.

5.2 Conclusions générales et perspectives
Lors du lancement de cette étude, de nombreuses campagnes d'acquisition de
données avaient déjà été menées; toutefois il est clair que le potentiel en cartographie de la
nature des fonds du sondeur n'était guère encore exploité.
Les travaux présentés ici ont permis de mieux comprendre les mécanismes de
fonctionnement du sondeur, de déceler des artefacts nuisibles, et de développer une
méthode qui analyse une mosaïque de sondeur multifaisceaux de façon à découpler
l'information relative à la nature du fond de celle relative à la topographie locale.
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La méthode de segmentation mise au point est une combinaison d'une approche
acoustique (réverbération angulaire) et d'une technique mathématique (champs de
Markov). Seule une approche pluridisciplinaire a permis de développer une technique
d'analyse qui prend en compte toute connaissance a priori, et de manipuler des grandeurs
physiques dans le processus de segmentation.
Les résultats de segmentation sont en général satisfaisants et constituent une
nouvelle et appréciable aide à l'interprétation pour le géologue: détection de régions fines
qu'il n'aurait sans doute pas isolées, gain de temps notable, et homogénéité de l'analyse
sur toute l'image.
La segmentation obtenue permet ensuite d'estimer objectivement certaines
caractéristiques de zones géologiquement homogènes. Nous avons tenté d'exploiter la
réverbération angulaire afin de retrouver des paramètres géoacoustiques classifiants. Une
description aussi fine que celle souhaitée par les géologues n'est pas atteinte, mais nous
pouvons néanmoins fixer automatiquement l'ordre de grandeur de certains paramètres
géoacoustiques, apportant ainsi une aide à l'interprétation. Une validation de cette
classification est encore indispensable.
La classification de chaque zone de l'image segmentée permettra dans un futur très
proche de produire des images (synthétiques) où seule la nature du fond sera visible, c'està-dire sans information de bathymétrie et sans dépendance angulaire. Il sera alors possible
de visualiser en trois dimensions l'image de réflectivité drapée sur la bathymétrie et
d'obtenir un nouveau mode de représentation des fonds marins.
Remarquons que les travaux menés lors de cette étude ont en partie permis (en
conjonction avec J.Hughes-Clarke à l'université du New Brunswick [53], Canada, et le
groupe Bridge, Grande Bretagne [62]) de faire évoluer certaines aspects du système chez
le constructeur.
Enfin, un important travail de validation globale de l'outil ainsi défini est nécessaire.
Une application systématique du traitement proposé sur des configurations variées
engendrera un retour d'informations provenant des utilisateurs, qui permettra sûrement
d'accroître encore la compréhension du système et d'améliorer la méthode.
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Dans la Figure 5.1, nous avons schématisé les différentes étapes que nous effectuons
à présent (trait plein), ainsi que certaines voies qui seraient intéressantes à explorer (en
pointillés). Le déroulement actuel des opérations est le suivant:
iUne

première phase d'apprentissage est nécessaire qui fixe le nombre et les
caractéristiques des classes présentes dans l'image. Ceci est parfois une opération
délicate lorsque les zones homogènes sont très petites.

iNous

estimons la réverbération angulaire pour chacune des classes. De ce fait,
nous retirons l'information de bathymétrie contenue dans le signal.

iNous

injectons les variations angulaires dans le processus de segmentation qui
tient compte de la topographie locale (canal «angle d'incidence»), et du
processus de construction des images (canal «nombre de données moyennées»).

iNous

obtenons une image segmentée selon la nature du fond, et nous estimons à
nouveau la réverbération angulaire caractéristique pour chaque zone.

iA partir des variations angulaires, un

ajustement automatique de la courbe permet
une estimation de paramètres géoacoustiques.

5.2 Conclusions générales et perspectives

Délimitation des zones

injection des estimations

Figure 5.1 Synthèse de caractérisation et classification proposée dans cette étude (en trait plein)
Améliorations envisageables (en pointillés)
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Il serait souhaitable dans de futurs travaux d'examiner les points suivants, soit dans
le but d'améliorer la méthode actuelle, soit pour explorer de nouvelles voies:
iLorsque l'estimation

de la réverbération est difficile lors de la phase
d'apprentissage (zones homogènes très petites), il serait intéressant d'observer
l'amélioration qu'apporterait une ré-estimation de ces variations à la fin de
chaque itération (amélioration (1) de la Figure 5.1)

travail de thèse (L. Hellequin 1511) est mené en ce moment afin de corriger
tout artefact du sondeur et obtenir une imagerie aussi «propre» que possible. Il est
alors possible d'envisager une segmentation où au lieu d'injecter des estimations
expérimentales, on utiliserait des variations théoriques (amélioration (2) de la
Figure 5.1).

iUn

Une amélioration de la segmentation multirésolution est envisagée afin
d'accélérer la segmentation des images haute résolution de façon satisfaisantes.
Certains travaux sur la détection de mines dans des images sonar font état d'une
modélisation hiérarchique 3D prometteuse qui permet de mieux contrôler le bruit
contenu dans les images [78].
iLa possibilité de parallélisation des algorithmes est une autre caractéristique

intéressante de la modélisation markovienne. Elle devrait permettre de réduire le
temps de segmentation des images.
iL'exploitation

de la réverbération angulaire est encore très difficile parce que le
modèle utilisé n'explique pas tous les phénomènes rencontrés. La mise au point
d'un modèle plus consistant dans le cadre d'une thèse actuellement en cours (L.
Guillon [44]) devrait permettre une meilleure compréhension des mécanismes de
réverbération et l'amélioration de son exploitation.

iUne exploration de l'utilisation

possible d'autres paramètres en complément de la
réverbération angulaire (statistiques d'ordre supérieur, paramètres spectraux,
paramètres fractaux ...) serait certainement profitable. Ceci n'apportera sans
doute pas beaucoup d'amélioration dans le cas de signaux provenant du sondeur
EM12 où une analyse très fine n'est pas possible, mais dans le cas d'autres
sondeurs à résolution fine (EM1000, EM950), les résultats devraient être forts
intéressants.

Annexe

1 Le recuit simulé
La méthode de recuit simulé est une technique particulièrement adaptée pour les
approximations d'optimisation à grande échelle où l'extremum global est caché parmi de
nombreux extrema locaux. Elle est également efficace pour résoudre des problèmes
combinatoires de minimisation où le nombre de configurations possibles est
excessivement grand et qu'une exploration exhaustive ne peut être envisagée [4], 1411,
[811, [891, [loll.
Pour expliquer le principe du recuit simulé, nous allons le décrire à partir de sa
teminologie. Le recuit simulé est basé sur une analogie avec la thermodynamique,
spécifiquement la solidification ou cristallisation d'un liquide ou encore le recuit d'un
métal. A haute température, les molécules sont très indépendantes et se déplacent
librement les unes par rapport aux autres. Lorsque la température du liquide décroît
lentement, la mobilité thermale est perdue: les atomes s'alignent pour former un cristal
pur, et ce cristal est l'état d'énergie minimale. Si le liquide est refroidi ou si le métal est
trempé trop rapidement, il n'atteindra pas son état d'énergie minimale et s'arrêtera dans un
état polycristallin ou un état amorphe avec un niveau d'énergie supérieur. La clef du
processus est une décroissance contrôlée de la température où les atomes ont le temps de
se réorganiser alors qu'ils perdent leur mobilité. Beaucoup d'algorithmes de minimisation
se contentent d'un refroidissement rapide, c'est-à-dire, descendent le plus bas possible dès
le départ, et s'arrêtent. Ce procédé amène en général à un minimum local, mais non
global. Une décroissance adéquate de la température laisse à l'algorithme du recuit simulé
la liberté de remonter vers des énergies plus hautes, ce qui empêche le processus d'être
piégé dans un minimum local, et lui permet ainsi de trouver une solution globale.
En 1953, Metropolis et al. [75] ont incorporé ces notions physiques à des calculs
numériques de simulations. Face à une succession d'options, un système simulé de
thermodynamique est supposé changer d'état i avec un niveau d'énergie El à un état j
avec un niveau E2 avec la probabilité

où N est le nombre d'états possibles et [il, = i si i > O , et [il, = O sinon.
Pour employer cette stratégie autrement que pour des systèmes thermodynamiques,
il est nécessaire d'avoir les éléments suivants:
iUne description des configurations possibles du
iUn

système

générateur de changements aléatoire des configurations

iUne

fonction d'énergie qui doit être minimisée

iUn paramètre de contrôle T

de température, ainsi qu'un plan de recuit

II Le simplex
Un simplex [8 11 est une figure géométrique N-dimensionnelle, constituée de N + 1
points et de tous les segments les reliant. En dimension deux, un simplex est un triangle.
En trois dimensions, c'est un tétraèdre (pas forcément régulier).
La méthode du simplex démarre non pas avec un seul point, mais avec N + 1 points,
définissant le simplex initial. Si on considère un de ces points Po comme point de départ,
alors les autres N points peuvent s'écrire:

où les ei sont N vecteur unitaires et h est une constante caractérisant les échelles
des paramètres.
A partir de cette initialisation, la méthode du simplex se déplace par pas
élémentaires, dont la plupart consistent à déplacer le point du simplex présentant la plus
forte énergie (plus haut point) à travers la face opposée du simplex vers un point plus bas.
Ces pas sont appelés réflexions, et sont construits de façon à conserver le volume du
simplex. Lorsque cela est possible, le processus élargit le simplex dans une direction ou
une autre pour prendre de plus grands pas. Lorsqu'il atteint une vallée, la méthode se
contracte dans la direction transverse et tente de se faufiler le long de cette vallée. Ces pas
de base sont résumés dans la figure suivante:

Simplex avant un pas
haut
bas

p, point de reflexion

p,

point d'expansion
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,
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contraction générale
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Figure 5.2 Possibilités de modification du simplex

En exemple, un simplex à trois dimensions (tétraèdre) est montré au sommet. Après
un pas élémentaire le simplex peut soit se retrouver, (a) en réflexion par rapport au point le
plus haut, (b) en réflexion et expansion par rapport au point le plus haut, (c) contracté
selon une dimension par rapport au point le plus haut, ou (d) contracté selon toutes les
dimensions vers le point le plus bas.

III Recuit simulé à simplex descendant [89]
Le recuit simulé travaille sur un espace d'états S, et chaque état représente une
configuration du système. Dans notre cas, l'espace continu des configurations est
déterminé par les combinaisons possibles des six paramètres du modèle que nous

cherchons à estimer. Une fonction d'erreur ~ ( k est
) définie pour assigner un nombre réel à
3
chaque état de l'espace, où x est le vecteur composé des six paramètres. Cette erreur est
indicatrice de l'adéquation du modèle par rapport à la courbe expérimentale; plus l'erreur
est faible, meilleure est la configuration. La fonction d'erreur est définie comme suit [74]:

avec S(8,) réverbération angulaire mesurée par le sondeur, et otOlal
le modèle de
prédiction.
La méthode cherche l'état f qui minimise la fonction d'erreur parmi un grand
nombre de minima locaux. Pour ce faire, il est nécessaire de définir un générateur aléatoire
de changement de configuration, c'est-à-dire une procédure pour déterminer 2 + h: .
Cependant, en général un tel générateur devient inadéquat dans des vallées étroites,
choisissant presque sûrement un pas ascendant quand un pas descendant existe. Pour cette
raison, nous utilisons une version du simplex descendant modifié pour le choix de h: . Le
point 2 descripteur de l'état du système est remplacé par un simplex de N + 1 points. Les
pas d correspondent alors à des réflexions, expansions, et contractions du simplex. Les
paramètres du modèle n'étant définis que sur certains intervalles, chaque xi est encadré
par des valeurs minimales et maximales mi, Mi.Si un paramètre perturbé sort de
l'intervalle, il est re-calculé de façon à y retomber:

L'implémentation véritable de l'algorithme de Metropolis consiste alors à ajouter
une variable aléatoire positive logarithmiquement distribuée (logarithme népérien d'une
variable aléatoire uniforme) proportionnelle à la température, à la valeur de l'énergie pour
chaque point du simplex, et de soustraire une variable similaire à la valeur de l'énergie de
tout nouveau point prospecté comme point de remplacement. Le processus démarre avec
une forte température, ce qui introduit des fortes fluctuations thermales sur les points, puis
une décroissance controlée de la température assure la convergence du processus vers le
point d'énergie minimale.
Comme l'algorithme de Metropolis, cette méthode accepte toujours un véritable pas
descendant, mais parfois accepte de remonter vers un niveau d'énergie supérieur.

L'algorithme cherche alors le point d'énergie minimale jusqu'à ce qu'un seuil de
tolérance soit atteint.
Dans la figure suivante (Figure 5.3 page 236), nous présentons la stratégie générale
de la procédure.

Initialiser le simplex (points et énergies correspondantes)

Les énergies sont rangées dans un ordre croissant afin de déterminer le point le plus bas (première énergie E,, ),
-) le point le plus haut (dernière énergie E ~et) l'avant haut (l'avant derniére énergie E~,,)

Eb< ... <€&<Eh
Ajouter une fluctuation thermale au simplex: à tous les points, ajouter une variable aléatoire proportionnelle
?
lai
température T, où U variable aléatoire uniformément distribuée:
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Figure 5.3 Diagramme de déroulement de l'agorithme

SORTIE

Lexique

Angle d'émission: on appelle angle d'émission, l'angle 8 tel qu'il est décrit cidessous.

Antenne émettrice

1

Onde verticale, on

Onde émise avec un angle 8

Surface sondée

Angle d'émission

Onde déviée

Angle d'incidence: dans l'hypothèse d'une propagation rectiligne de l'onde
acoustique, l'angle d'incidence est le même que l'angle d'émission. En réalité, l'onde
dans l'eau ne se propage pas en ligne droite à cause des changements de température et de
salinité de l'eau. Un changement progressif de la célérité du milieu provoque une
déviation de l'onde initiale. On appelle donc angle d'incidence l'angle entre la normale et
la direction de l'onde lorsqu'elle touche le fond. (l'angle ef décrit ci-dessus).

Bathymétrie: Mesure de la profondeur des mers ou des lacs.
Direction latérale, ou transverse: La direction perpendiculaire au sens du bateau.
Direction longitudinale: La direction parallèle au sens du bateau.
Empreinte: Aire du fond insonifiée par une impulsion sonore pendant ou après un
lapse de temps.
Formation de faisceaux: Processus qui façonne un faisceau acoustic par le control
de la géométrie de l'antenne.
Image rectiligne: Image des fonds marins obtenue par assemblage des différents
pings, sans tenir compte de la navigation.
Interping: La distance interping est la distance parcourue entre chaque ping par le
navire.
Impulsion: Emission d'une courte énergie.
Insonifier:Exposer une aire ou une portion du fond marin à une energie sonore.
Longueur d'impulsion: Le lapse de temps qu'un sonar transmet une impulsion,
typiquement exprimée en millisecondes.
Ping: Ensemble des échos reçus pour un cycle d'émissionlréception du sondeur.
SONAR: Sound NAvigation Ranging.
Réflexion spéculaire: On appelle réflexion spéculaire, l'onde réfléchie avec le
même angle par rapport au sol que l'onde émise.

Onde émise

Surface

Réflexion spéculaire

En imagerie sonar et par abus de langage, on appelle réflexion spéculaire la bande
noire visible sur l'image et correspondant à la réflexion spéculaire, en raison de la forte
intensité du signal à cet endroit.

Visualisation de l'effet spéculaire sur une image rectiligne
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Les sondeurs multihisceaux sont des systèmes pouvant couvrir de très grandes zones en pëu de temps.
Ceux ci produisent des images des fonds marins qui traduisent les caractéristiques de l'interface entre l'eau
le fond. Une analyse pertinente de l'image sonar nécessite au préalable une étude des mécanismt
d'acquisition des données, de l'environnement marin et de l'interaction de l'onde sonore avec le fond.!~t
traitements de segmentation classiques découpent l'image observée en zones homogènes selon les niveaux (
gris qui traduisent la réflectivité de i'interface. une méthode adaptée est nécessaire pour ies imagc
multifaisceaux, où un changement de niveaux de gris peut correspondre soit à un changement de nature au
fond, soit à une variation du signal acoustique due à un artefact du sondeur, soit à un trait bathymétrique, soit
à la dépendance angulaire du signal rétrodiffusé. La segmentation se fonde sur la théorie des champs
markoviens dans un contexte bayesien; l'algorithme d'optimisation employé est celui de 1'ICM. Cet
algorithme est adapté à ce travail où nous nous plaçons dans un cadre dit supervisé, et ou la notion de rapidité
de segmentation est essentiel. Nous exposons pas à pas la modélisation que nous avons effectué introduisant
progressivement des notions de variations angulaires, et des informations de bathymétrie. La méthoedéveloppée inJine permet d'obtenir une segmentation selon la nature du fond. L'analyse des signaux nous
déjà permis d'isoler le trait caractérisant la nature d'un fond: la réverbération angulaire. Nous développai,,
une méthodologie pour l'exploitation de cet attribut à partir des données expérimentales et de travaux
théoriques à l'aide d'un algorithme d'optimisation (le recuit simulé à simplex descendant) pour l'ajustement
des courbes expérimentales par un modèle théorique.
T 7

Mots clefs: Segmentation d'images acoustiques sous-marines, bathymétrie, sondeur, modélisation
markovienne, réverbération angulaire, recuit simulé.
Abstract
Multibeam echosounders are systems that can cover very large areas in very little time. They produce
seafloor images describing the variabilities of the water-bottom interface. A profound analysis of these
images demand beforehand a study of the data acquisition mechanisms, the underwater environment, and the
interaction of the seabottom on the sound wave.1 Classical segmentation methods partition observed images
into homogeneous grey level classes which describe interface reflectivity. A special method is necessary in
the case of multibeam mosaics where a change of grey level can be attributed either to a change in seafloor
nature, or to a signal variation due to a sounder artefact, or to a bathymetric component, or still to an angular
variation of the signal. Segmentation is based on the Markov Random Field theory in a bayesian framework;
we use the ICM algorithm for the optimization process. This algorithm is particularly suited in the case of a
supervised segmentation method, and when segmentation rapidity is an essential notion. We describe little by
little the segmentation model, progressively introducing angular variations and bathymetric information. The
final developed method is able to produce segmentations according to the nature of the seafloor. Signal
analysis has already determined that angular reverberation is a characteristic feature of the seafloor nature.
We explain a method that fits theoretical models to experimental curves using an optirnization algorithm:
simulated annealing.
Key words: Underwater acoustic images segmentation, bathymetry, sounder, Markov model, angular
reverberation, simulated annealing.

