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Levés au sonar au niveau de l’île de Cayenne

Synthèse
Le littoral guyanais est l’un des plus dynamiques au monde. Il suscite grand nombre
d’interrogations et nécessite un suivi régulier pour comprendre son fonctionnement.
Afin de répondre à ces problématiques, l’observatoire de la dynamique côtière de Guyane
(ODYCG), depuis 2014, suit l’évolution morphologique des plages de l’île de Cayenne, de Kourou
et d’Awala. Cet observatoire s’inscrit dans la démarche de la Stratégie Nationale de Gestion du
Trait de Côte, initiée en 2012.
Dans le cadre de l’actuelle convention avec la Direction de l’Environnement de l’Aménagement
et du Logement (DEAL), des tests aux levés au sonar à balayage latéral sont prévus sur l’année
2016 et 2017 sur les trois anses de l’île de Cayenne : l’anse de Rémire, l’anse de Montjoly et
l’anse de Montabo.
Le sonar à balayage latéral (SBL) a pour but d’acquérir des images acoustiques afin d’identifier
des figures géométriques et de caractériser la nature des fonds. Les images de rétrodiffusion
acoustiques obtenues en continu sont exploitées en niveau de gris, les faciès acoustiques
observés traduisent une réflectivité des fonds qui est différente en fonction de la nature des
sédiments (vase, roche, sable…). Afin de calibrer les différents faciès acoustiques, des
prélèvements à la benne sont effectués.
Un premier rapport (Longueville et al., 2016) est sorti suite à la campagne d’acquisition de
novembre 2016, démontrant la faisabilité de la mise en œuvre d’un tel outil dans de très faibles
profondeurs.
Cette année, le même outil a été déployé avec la même méthodologie afin de comparer les
résultats des années 2016 et 2017 entre eux. Les premiers résultats de 2017 corroborent ceux
de 2016, en mettant en avant l’homogénéité des fonds dus à la présence du banc de vase sur
l’ensemble du secteur. Toutefois, il est à noter des différences locales comme la disparition de
figures géométriques traduisant soit une variation hydrodynamique entrainant une atténuation
des rides soit un dépôt de vase supplémentaire sur le stock sableux.
De plus, pour la première fois en 2017, les sonogrammes ont pu être calibrés grâce à des
prélèvements des sédiments superficiels effectués à la benne sur la majorité des profils. Les
prélèvements confirment nettement la présence de vase grise argileuse sur l’ensemble du
secteur, permettant de corréler les zones de faible réflectivité acoustique avec des sédiments
vaseux. Proches de la côte, les prélèvements traduisent la présence de vase plus sableuse
permettant de corréler l’augmentation de la réflectivité avec la teneur en sable présent dans la
vase et la distinction de rides.
En conclusion, ce type d’outil, monté sur le bateau avec une structure adéquate, peut être déployé
facilement en parallèle des mesures bathymétriques de l’Observatoire. Néanmoins pour optimiser
l’acquisition de données, il serait intéressant de cartographier, via l’obtention d’une mosaïque, le
front ou l’arrière d’un banc pour essayer de déterminer les interactions existantes entre le sable
et le banc de vase.
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1. Introduction
Le littoral guyanais est l’un des plus complexes et des plus mobiles au monde. Il voit migrer des
bancs de vase le long de sa côte, ce qui impactent considérablement l’évolution des plages
situées en arrière du banc. Pour suivre son évolution et appuyer les collectivités dans les choix
de gestion, l’Observatoire de la Dynamique Côtière de Guyane a vu le jour en 2014. Au sein de
cet observatoire qui regroupe plusieurs partenaires scientifiques, le BRGM en partenariat avec la
Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL), suit trois secteurs
concentrant de forts enjeux : les plages de la presqu’île de Cayenne, les plages de Kourou et la
plage des Hattes à Awala-Yalimapo.
Dans le cadre de la convention 2016-2017, des tests d’acquisition d’images acoustiques par
sonar à balayage latéral (SBL) ont été effectués. Les objectifs de ces tests sont de :
- voir leur applicabilité dans le contexte de très petit fond du proche côtier ;
- comparer les résultats avec les levés de 2016.
Dans la continuité des travaux menés en 2016 (Longueville et al., 2016), ce présent rapport,
reprend la méthodologie employée, décrit le déroulement de la campagne d’acquisition et
présente les premiers résultats obtenus en 2017 par rapport à ceux de 2016.
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2. Déroulement et description de l’acquisition
2.1.

METHODOLOGIE ET MATERIEL DEPLOYE

2.1.1.

Site d’étude

Le secteur d’étude se rapporte à celui de 2016, soit les plages de l’anse de Montabo, de l’anse
de Montjoly et l’anse de Rémire, situées entre les différents promontoires rocheux de l’île de
Cayenne. Les profils invariants spatialement, suivis deux fois par an lors des campagnes topobathymétriques de l’Observatoire, ont été repris afin d’effectuer une analyse diachronique
(Illustration 1). En complément de ces profils, un profil a été rajouté : « Cstab » à proximité des
ouvrages Stabiplages®. Les ouvrages Stabiplages® sont constitués de boudins de géotextile qui
visent à diminuer les phénomènes d’érosion et de recul du trait de côte au droit de l’ouvrage.
Leurs installations se sont déroulées en novembre/décembre 2017. Dans le cadre de
l’observatoire, les Stabiplages® vont faire l’objet d’un suivi particulier. L’objectif de ce profil est
donc d’effectuer un état initial avant la pose des boudins pour suivre les impacts de ces derniers
dans le futur.
C1
C3
C2
C4

C5

C6

Cstab
C7
C8
C9

C10
C11

C12
C13

Illustration 1 : Position des profils suivis au sonar à balayage latéral et des prélèvements à la
benne réalisés sur la presqu’île de Cayenne (Fonds : IGN Ortho-satellite 2015)
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D’après le suivi satellitaire et les observations sur le terrain, un banc de vase a été identifié face
aux anses de l’île de Cayenne (Brunier, 2015 ; Abascal, en cours ; Longueville et Bourbon, 2016).
Le banc de vase a un impact important sur la dynamique littorale en atténuant une partie de
houles incidentes, permettant de protéger les plages situées en arrière-ban.
2.1.2.

Méthodes d’acquisition

Le plan de navigation de la campagne de 2017 a repris celui de 2016. Le profil supplémentaire
au droit de l’ouvrage Stabiplage® a été rajouté. En conclusion les acquisitions ont eu lieu le long
de 14 profils perpendiculaires à la côte répartis dans les différentes anses (Illustration 1) :
- Anse de Montabo : C1, C2, C3 ;
- Anse de Montjoly : C4, C5 C6, Cstab, C7, C8, C9 ;
- Anse de Rémire : C10, C11, C12, C13.
Les profils au SBL sont en général acquis parallèlement aux courbes bathymétriques de manière
à avoir une profondeur constante et à favoriser la détection des structures. Mais dans le cas de
cette campagne d’acquisition, les profils sonar ont été acquis perpendiculairement aux courbes
bathymétriques, afin de fournir une image uniquement le long des profils bathymétriques.
Les profils sont long d’environ 1 km et la fauchée de l’ensemble des profils est de 70 m.
Pour rappel (Longueville et al., 2016), le SBL est un système acoustique de haute résolution
(submétrique), qui fournit une image en continu et en niveau de gris de la réflectivité du fond
marin. Il s’agit d’un émetteur-récepteur d'ondes acoustiques, composé de deux voies disposées
symétriquement de part et d'autre du sonar, appelé transducteur. Le principe est d’émettre un
faisceau sonore étroit avec une incidence rasante. Ils utilisent les propriétés de rétro-diffusion
acoustique1 des fonds marins. Le sonar permet d’insonifier à différentes fréquences, et
perpendiculairement à la route du navire, une bande constante de 50 à 1000 m de largeur en
fonction de la profondeur (appelée fauchée ou zone couverte). Le balayage parcourt une fauchée
latérale qui s'évase avec la distance (Illustration 2). Les hautes fréquences du sonar
EdgeTec4125 limitent la portée (largeurs de fauchée limitées à quelques centaines de mètres),
mais lui assure une bonne résolution spatiale, de quelques centimètres. Les très faibles tranches
d’eau de la zone investiguée limitent aussi la largeur de la zone insonifiée (< à 100m). Il faut noter
l'existence d'une zone aveugle (zone non insonifiée) de 10 à 20° située à l'aplomb du sonar. En
effet, le SBL ne reçoit pas d’informations du fond à sa verticale.

1

Propriété selon laquelle le fond marin renvoie les ondes acoustiques en fonction de l'angle d'incidence
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Illustration 2 : a) mise en œuvre du sonar à balayage latéral par des profondeurs d’eau supérieur
à 10m. b) fauchée d’un sonar latéral (Source :http://flotte.ifremer.fr/Presentation-de-laflotte/Equipements/Equipements-acoustiques/Sonar-lateral).
Le signal acoustique réfléchi par le fond marin est restitué à bord du navire via le logiciel
d’acquisition : EdgeTech Discover®, sous la forme d’une image de réflectivité du fond (appelée
sonogramme). Cette image se construit progressivement, par l’avancement du navire et
l’accumulation des cycles d’émission-réception. Le sonogramme permet de détecter la présence
d'irrégularités ou de petits obstacles (ombres). Ces images renseignent sur la morphologie et la
nature texturale du fond. L’intensité des ondes réfléchies est traduite en niveaux de gris sur les
sonogrammes étudiés. Classiquement, un enregistrement blanc ou gris clair correspondra à un
fond peu réflectif, souvent associé à des sédiments fins (ex : vase) ; un enregistrement gris foncé
sera associé à des sédiments grossiers ; la roche paraissant plus sombre et pourvue de fractures
et zones d'ombres. Les ombres acoustiques sont induites par la présence d’obstacles qui
interceptent une partie du signal. L'écho reçu sera de très faible niveau pendant une durée
dépendant de l'angle de l’onde incidente rasante et de la hauteur de l'objet masquant. La limite
entre deux zones ayant des coefficients de rétrodiffusion différents, se traduit sur l'enregistrement
graphique par une modification des niveaux de gris.
Cependant, si le SBL permet une bonne reconnaissance des structures rocheuses et
sédimentaires (champs de mégarides, dunes de sable, rubans sableux,…), il ne permet pas une
identification directe de la nature des sédiments. L’imagerie acoustique est donc associée à des
prélèvements et/ou d’observations géologiques du fond marin par benne à sédiment, plomb
suiffé, images vidéo, etc. La position des prélèvements sédimentaires effectués dans le cadre de
cette campagne est représentée par les points noirs sur l’Illustration 1.
2.1.3.

Le matériel

Le matériel déployé est le même qu’en 2016, le système de sonar à balayage latéral (SBL) est
constitué par (Longueville et al., 2016) :
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-

un poisson métallique profilé pourvu d'ailerons de stabilisation (Illustration 3) de type
« Edgetec 4125 » dont les fréquences d’émission sont 400 kHz et 900 kHz. Ces
fréquences permettent une résolution de 2.3 cm pour 400 kHz et 1.5 cm pour 900 kHz.
L’acquisition avec les deux fréquences se déroule en simultané, ce qui permet d’affiner
l’interprétation au regard des deux sonogrammes obtenus. La largeur de faisceau vertical
est de 50°, la largeur de faisceau horizontal est de 0.46° pour 400 kHz et 0.28° pour 900
kHz. L’émetteur et le récepteur des ondes acoustiques sont situés au niveau des
transducteurs du poisson ;

Transducteur

Aileron
de
stabilisation

Illustration 3 : Poisson du sonar à balayage latéral "Edgetec 4125" (DEAL, 2017)
-

un ordinateur d’acquisition avec la valise génératrice en alimentation électrique
(« Topside ») (Illustration 4) ;

Illustration 4: Ordinateur d'acquisition et valise "topside" du sonar (BRGM, 2017)
-

Un câble de traction et d’alimentation du poisson d’une longueur de 50 m.

Afin de calibrer les faciès acoustiques, il est nécessaire de prélever à la benne des échantillons
de fond marin. Une benne à double mâchoire dite « Van Veen », appartenant au CNRS, fut
utilisée (Illustration 5).
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Illustration 5: Benne Van Veen (BRGM, 2017)
Les autres matériels :
- un groupe électrogène de 3 kva servant à alimenter la génératrice du sonar et les
ordinateurs ;
- un GPS Garmin de précision plurimétrique (GPSMap 527) ;
- un bateau : « l’Oyana » (Illustration 6), qui est un MerPanga26 appartenant au PNRG
(Parc Naturel Régional de Guyane) et piloté et entretenu par la DEAL.

Illustration 6: Bateau utilisé au cours de la mission, MerPanga : « Oyana » du PNRG (BRGM,
2017)
2.1.4.

Montage du sonar latéral pour les petits fonds

Dans les très petites profondeurs, le sonar ne peut pas être tracté derrière le bateau. Cette année
2017, un système de fixation installé à l’arrière du bateau via des barres métalliques a été
confectionné par les services de la DEAL. Ainsi le sonar est déporté d’un mètre du bateau à
l’arrière de la coque et se situe à une distance d’environ 3 m de l’antenne GPS, positionné sur le
taud du bateau (Illustration 7).
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Antenne GPS
3,00 m

1,00 m

Illustration 7 : Géométrie d’acquisition du sonar à balayage latéral (BRGM, 2017)
Ce système, plus performant que celui de 2016, présente encore des faiblesses. Sa proximité
des moteurs et de la coque viennent perturber l’acquisition de l’onde réfléchie. Un système de
fixation du sonar sur des bouées tractées à l’arrière du bateau est à l’étude.
Dans le cas de cette campagne, les prélèvements à la benne Van Veen ont eu lieu à l’arrêt et à
l’arrière du bateau.

2.2.

DEROULEMENT DE LA MISSION

2.2.1.

Metadonnées

La campagne sur l’île de Cayenne s’est déroulée entre le 6 et le 7 novembre 2017. Le Tableau 1
récapitule les métadonnées de la campagne ODYCG selon les standards européens Seadatanet.
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META-DONNEES CAMPAGNE
Nom du projet
INFORMATIONS GENERALES
Nom de la campagne

ODYCG
Acquisition mois de novembre

Date de début

06/11/2017

Date de fin

07/11/2017

Annee de debut de campagne

2017

Nom du Navire

levés imagerie acoustique
Plages de l’île de Cayenne (Anse de Montabo, Anse de Montjoly, Anse de
Rémire)
OYANA

Port de départ

Degrad des Cannes / Cayenne

Port d'arrivee

Degrad des Cannes / Cayenne

Objectifs de la campagne
Zone couverte

Bibliographie
LIEU d'ARCHIVAGE des données
Nom de l'organisme

BRGM

pays de l'organisme
GEO-REFERENCEMENT

France

Décalage par rapport à l'heure TU
Système géodésique (WGS84,…) acquisition
Système(s) de positionnement
Disponibilité des Données de positionnement
LOCALISATION de la zone de mesures
Emprise : lat. N
Emprise lat. S

0
WGS84
GPS
Lon-Lat ( WGS84) et Lon-lat (RGFG95) et UTM 22N
lon-lat (WGS84)
-52.24444
-52.3017

Emprise: long. W

4.8881

Emprise: long. E
ORGANISMES et CHEFS DE MISSION
CHEF DE MISSION 1

4.9528

Nom et prénom

LONGUEVILLE François

Nom organisme

BRGM

PAYS
CHEF DE MISSION 2

France

Nom et prénom
Nom organisme
PAYS
CHEF DE MISSION 3

THINON ISABELLE
BRGM
France

Nom et prénom

AEERTGERTS Geoffrey

Nom organisme

BRGM

PAYS

France

Tableau 1 : Descriptif général de la campagne (métadonnées au format SeaDataNet).
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2.2.2.

Conditions hydrométéorologiques pendant la campagne d’acquisition

Lors d’une campagne d’acquisition plusieurs paramètres hydrométéorologiques sont à prendre
en compte :


Météorologie

Le bateau utilisé n’ayant pas de protection contre la pluie ou les embruns, l’acquisition acoustique
ne peut se faire que par beau temps et faible houle.
Au cours de la campagne d’acquisition, la météo a été favorable avec une mer belle, il est à noter
quelques averses qui ont engendré une interruption de l’acquisition pendant de courts instants.


Marée

La mise à l’eau de l’embarcation et le fait de devoir s’approcher au plus près de la côte nécessitent
de travailler à marée haute. Les dates retenues pour l’acquisition correspondent donc à une
période de vives-eaux de marée (Illustration 8 & Illustration 9).
06/11/2017 H[m] 07/11/2017 H[m]
PM

06h04

3,35 --

--

BM 11h55

1,10 00h37

0,80

PM

3,50 06h52

3,25

-- 12h44

1,20

18h18

BM --

Illustration 8: Hauteur d’eau (en mètre) par heure et date au niveau des îles du Salut (source
SHOM). PM : Marée de pleine mer ; BM : basse mer.
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Donnée du niveau d'eau au marégraphe de l'îlet la mère
4

Période d'acquisition

3,5

Niveau d'eau [m]

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
01/11/2017

06/11/2017

11/11/2017

16/11/2017

21/11/2017

26/11/2017

Temps [jj/mm/aaaa]

Illustration 9: Courbe de niveau d'eau sur la période du mois de novembre et période d'acquisition
associée (source SHOM).
Vers le milieu de la journée sous l’action des alizées, la houle se lève. Pour optimiser les
conditions d’acquisitions, les mesures ont donc été réalisées à la pleine mer du matin.


Houle

Pour des mesures dans de faibles profondeurs, le sonar latéral est fixé sur l’embarcation et il est
donc très sensible aux mouvements latéraux et verticaux du bateau dus à la houle.
Lors de l’acquisition le houlographe du réseau Candhis, mouillé par 20m de fond au large de
Cayenne, a mesuré une houle d’une hauteur significative inférieure à 1 m pour une période
inférieure à 8s (Illustration 10). De plus la présence d’un banc de vase dans la zone de navigation
atténue fortement l’effet de la houle sur les mouvements du bateau. L’ensemble de ces conditions
a donc permis de réaliser les mesures à la côte dans de bonnes conditions.
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Illustration 10: Hauteurs significatives et période des houles au large de Cayenne entre le 5
novembre et le 8 novembre 2017.
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3. Résultats
Ce chapitre a pour but de montrer les capacités de détection et de différenciation de type de fond
et de figures sédimentaires par le dispositif SBL. Plusieurs exemples d’images brutes extraites
des profils mesurés sont présentés ici. Les faciès acoustiques distingués sur ces images sont
également calibrés par prélèvements in-situ (benne). Enfin, des comparaisons sont proposées
pour mettre en évidence la stabilité où l’évolution de la nature du fond marin entre 2016 et 2017.
La densité géographique des résultats ne permet pas d’effectuer une mosaïque SBL exhaustive.
Il ne s’agit donc pas de proposer une cartographie précise à ce stade.

3.1.

GENERALITE SUR LES IMAGES BRUTES DE SONAR LATERAL

Les profils SBL non traités (Illustration 11 et Illustration 12) montrent systématiquement une
bande centrale blanche qui correspond à la hauteur de la colonne d’eau (no data). Sa largeur
correspond donc au double de la tranche d’eau sous l’instrument. Il est intéressant de noter que
la morphologie du fond peut être déduite de la forme de cette bande, si les conditions de houle
le permettent. La configuration d’acquisition sur l’Oyana, avec le SBL en position latérale le long
du bateau, implique une interception et un écho du signal sur la coque. Ceci se traduit par une
série de bandes parallèles au sein de la bande centrale.
Des artefacts répétitifs apparaissent sous la forme d’une succession de traits régulièrement
espacés. Il s’agit d’un bruit dont l’origine reste à déterminer, mais pourrait être lié à un bruit
mécanique dû à la proximité avec le moteur ou une interférence électrique.
Une diminution latérale et progressive de l’intensité de la réflectivité est visible sur les images
SBL. Cette caractéristique est le résultat de l’augmentation de l’angle d’incidence des ondes
émises à mesure que l’on s’éloigne du SBL.

3.2.

EXEMPLES D’IMAGERIES SBL POUR DEUX PROFILS DE L’ILE DE
CAYENNE

Nous présentons ici une série d’exemples d’imagerie issus des profils C1, et C3 de 2017
comparés aux mêmes zones imagées en 2016.
3.2.1.

Profil C1

De l’imagerie acoustique au sonar à balayage latéral a été acquise sur le profil C1 en 2016 et
2017. Une zone de fond rocheux de forte réflectivité est clairement identifiée sur les
sonogrammes des deux années. La comparaison des deux sonogrammes ne révèlent pas de
changement majeur (Illustration 11).
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Illustration 11 : extraits des profils C1 de 2016 (haut) et de 2017 (centre) et l’interprétation de
l’extrait de 2017.Très peu de différences sont visibles entre les deux levés
Aucun changement évident de la nature du fond ne semble être enregistré sur cet extrait du profil
C1. La zone de roche reste évidemment immobile, mais ses contours ne semblent pas non plus
avoir été modifiés par la mobilité des sédiments alentour. La zone plus réflective est interprétée
comme un faciès sableux et ne semble pas particulièrement modifiée. Le reste du sonogramme
est constitué d’un faciès de faible réflectivité associé à des vases.
3.2.2.

Profil C3

Sur l’extrait du profil C3, les fonds sont caractérisés par une réflectivité moyenne à faible. Les
images de 2016 montraient localement la présence de figures sédimentaires correspondant à
des mégarides 2D/3D unidirectionnelles liée à un transport orienté vers le SW (Longueville et al.,
2016).
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Les données acquises en 2017 sur la même zone montrent le même faciès acoustique de
réflectivité moyenne à faible et calibré comme étant des dépôts à dominante vaseuse à vasosableuse. En revanche, le levé de 2017 ne montre pas de figures sédimentaires (Illustration 12).
Le fond reste néanmoins peu réflectif comme en 2016, suggérant que le fond reste dominé par
des dépôts vaseux. Le faciès acoustique est comparable à celui prélevé sur le profil C1
(prélèvement ODYC029 – illustration 13) avec une fraction plus sableuse, comparativement à la
zone échantillonnée sur le profil C3 (prélèvement ODYC033 - Illustration 14). Plusieurs
hypothèses peuvent être émises pour expliquer l’absence de figures sédimentaires : (i) les figures
sédimentaires se sont atténuées progressivement du fait d’une modification des conditions
hydrodynamiques entre les deux campagnes d’acquisition, (ii) la nature du fond a évolué
localement, devenant plus vaseuse et ne favorisant plus la formation de ces figures, ou (iii)
l’orientation du profil sonar ne permet pas la visualisation de figures sédimentaires de faible
amplitude et perpendiculaires à la navigation.
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Illustration 12 : comparaison des extraits d’imagerie acoustique du profil C3 en 2016 (haut –
Longueville et al. 2016) et 2017 (bas) et leurs interprétations respectives, montrant la disparition
des figures sédimentaires (mégarides 2D/3D).
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3.3.

VALIDATION DES IMAGES ACOUSTIQUES PAR PRELEVEMENTS
GEOLOGIQUES A LA BENNE

Lors de la campagne d’acquisition 2017, la benne à sédiments Van Veen a été utilisée pour
prélever les sédiments superficiels imagés par le sonar à balayage latéral. Dix-huit prélèvements
à la benne ont été réalisés avec au moins une benne pour chacun des profils hormis le profil C6
(Illustration 13). Les prélèvements géologiques fournissent des sédiments à dominante argileuse
(argile grise). Seul le prélèvement ODYC029, situé à proximité de la côte sur le profil C1
correspond à du sable avec la présence de fragment de coquille englobée dans une matrice de
vase argileuse. Les résultats des premières observations à la loupe binoculaire et descriptions
géologiques (sédimentologiques) sont en accord avec les interprétations des faciès acoustiques
de faible réflectivité issus du sonar à balayage latéral (Illustration 13 & Illustration 14).

Fragments de
coquilles

Grain de
quartz

1 mm

Matrice argilosilteuse

1 mm

1 mm
Illustration 13 : Correspondance de faciès acoustiques le long du profil C1, de descriptions
sédimentologiques à la loupe binoculaire des prélèvements à la benne
BRGM/RP-67436-FR – Rapport intermédiaire
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1 mm
Illustration 14 : Correspondance de faciès acoustiques le long du profil C3, de descriptions
sédimentologiques à la loupe binoculaire des prélèvements à la benne
Pour la première fois, nous proposons une calibration des faciès acoustiques rencontrés sur
l’imagerie au sonar à balayage latéral par des prélèvements des sédiments superficiels à la
benne. Les zones de faible réflectivité acoustique sont corrélées aux sédiments vaseux.
L’augmentation de la réflectivité coïncide avec l’augmentation de la teneur en sable dans la vase
(C1 et ODYC029). Cette méthode apparaît pertinente pour la calibration et la cartographie de
nature des fonds et de leur évolution au cours du temps. L’approche devra être validée par
d’autres comparaisons entre imagerie acoustique du fond et prélèvements superficiels pour
permettre la calibration de tous les faciès acoustiques, issus des acquisitions au sonar à balayage
latéral, rencontrés le long du littoral guyanais.
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4. Conclusion
Sur deux années consécutives, le sonar à balayage latéral a été déployé lors des campagnes de
suivis des profils bathymétriques, afin, par comparaison, d’identifier une évolution du milieu.
En 2017, les faibles houles et l’installation du sonar à l’arrière du bateau à l'aide d'un portique fixe
ont permis de stabiliser l’acquisition de la donnée. Cette géométrie a eu comme conséquence
une meilleure acquisition d’images acoustiques.
Les premiers résultats de 2017 corroborent ceux de 2016, en mettant en avant l’homogénéité
des fonds dus à la présence du banc de vase sur l’ensemble du secteur. De plus, aucune
évolution majeure (comblement par de la vase, érosion locale ou autres) n’est observée sur les
fonds rocheux. Toutefois, il est à noter des différences locales comme la disparition de figures
sédimentaires sur des profils dus soit à une variation hydrodynamique entrainant une atténuation
des rides soit une modification de la nature des fonds.
Enfin, pour la première fois, les sonogrammes ont pu être calibrés grâce à des prélèvements des
sédiments superficiels à la benne, effectués sur la majorité des profils. Les prélèvements
confirment nettement la présence de vase grise argileuse sur l’ensemble du secteur, permettant
de corréler les zones de faible réflectivité acoustique avec des sédiments vaseux. Proche de la
côte les prélèvements traduisent la présence de vase plus sableuse permettant de corréler
l’augmentation de la réflectivité avec la teneur en sable présent dans la vase et la distinction de
figures sédimentaires.
Le sonar latéral à balayage, installé de manière adéquate pour des mesures par petits fonds,
peut donc être déployé facilement en parallèle de la bathymétrie. Néanmoins pour optimiser
l’acquisition de données, il serait intéressant de cartographier sur une plus large emprise avec
des séries de profils rapprochés afin d’insonnifier l’ensemble du fond. Ce type de carte acquise
sur le front ou l’arrière d’un banc permettra de déterminer les interactions existantes entre le sable
et le banc de vase.
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