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GLOSSAIRE ET ABREVIATION 

FLS Forward Looking Sonar 

IMU Inertial Measurement Unit 

MBES Multibeam echosounder 

PAVAC Palangre Verticale avec Alerte de Capture 

PHF Palangre Horizontale de Fond 

TS Target Strength 

  



 

REALISATION DE TESTS DE DISPOSITIFS INNOVANTS DE PREVENTION 
DU RISQUE REQUIN - Test de détection à l’aide du sondeur 

multifaisceaux SEAPIX 
Rapport d’opération - BIO  

 

88C007_RAPPORTOPE_CRA_V1.1_31072018_VERSIONCOM_FINAL.DOCX Page 8 

 CONTEXTE DE LA MISSION 

La sécurisation des usagers de la mer face au risque requin constitue un enjeu fort des pouvoirs publics. L’ACRAR 

(Association pour le Centre de Ressources et d’Appui sur le risque Requin), regroupant un haut niveau d’expertise 

sur ces questions, présente des projets s’inscrivant totalement dans cette politique publique, et vise à accélérer 

l’émergence des technologies de prévention novatrices par des tests et des évaluations. 

 

Le sondeur multifaisceaux SEAPIX est apparu comme un moyen de détection non invasif des requins sur des sites 

où d’autres technologies apparaissent difficiles à maintenir sur le long terme et à être pertinentes en toute 

condition de mer. 

Nos équipes ont mis en place différents tests de façon à vérifier les possibilités de détection de l’instrument sur 

des sites reconnus de pratique des activités nautiques, et plus particulièrement de surf. 

Les objectifs principaux de ces tests étaient les suivants : 

• Observer et identifier des espèces pélagiques ; 

• Evaluer la distance maximale de détection sur le plan horizontal. 

 

Ce document décrit le déroulement des essais mer SEAPIX du 01/05/2018 au 15/05/2018, les résultats de 

l’évaluation de la capacité du système sonar dans la détection, la localisation et l’identification d’une intrusion 

de requin dans un périmètre de sécurité et les perspectives d’amélioration du système de manière à répondre à 

la problématique de protection dans des zones récifales. 
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 ORGANISATION DE LA MISSION 

2.1 CALENDRIER D’INTERVENTION 

L’intervention s’est déroulée entre le 1er et le 15 mai 2018. 

Le tableau suivant synthétise l’historique des essais en mer réalisés.  

Tableau 1 : calendrier des interventions. 

Type de survey Localisation Date 

Survey statique – acquisition en continu sur 24h Port Ouest 03/05/2018 

Fin de survey statique et survey actif (halieutique) Sec du Cap La Houssaye 04/05/2018 

Survey statique - test apnéiste et leurre 
Les Roches Noires (Saint-

Gilles-les-Bains) 
08/05/2018 

Survey statique - test apnéiste 
Les Roches Noires (Saint-

Gilles-les-Bains) 09/05/2018 

Survey statique Saint-Paul - test requin et dauphins 
Saint-Paul 

10/05/2018 

 

2.2 MOYENS HUMAINS ET NAUTIQUES MOBILISES 

Deux ingénieurs ont participé à la planification, à l’organisation et à la mission en mer. 

Le bateau aluminium « LYS » de TSMOI a été mobilisé pour les opérations en mer. 

 

Figure 1 : bateau de travail « LYS ». 
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2.3 MATERIELS ET METHODES 

2.3.1 Le sondeur SEAPIX 

Le SEAPIX est un sondeur multifaisceaux tridimensionnel permettant d’obtenir en temps réel des informations 

métrologiques sur le fond et la colonne d’eau. Deux antennes en croix de Mills, réversibles en émission/réception 

et dépointables électroniquement, génèrent des fauchées acoustiques inclinables, transversales ou 

longitudinales, qui fournissent une couverture volumique de la colonne d’eau. 

Il est utilisé par les professionnels de la pêche comme outil d’aide à la sélection des captures et au respect des 

quotas, par les halieutes hydro-acousticiens pour la surveillance des stocks et les études morphologiques des 

bancs, par les hydrographes pour l’établissement de cartes marines bathymétriques et sédimentaires. 

Le système se compose d'une unité sonar immergée (SAU), d'une interface de connexion (ITU), d'une unité de 

calcul (BFU) et de visualisation (VPU).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'unité sonar intègre les deux antennes, une IMU MEMS et l’électronique de conditionnement des signaux.  

L’unité de calcul a pour rôle la détection des sondes bathymétriques et des individus, la géolocalisation des 

données, le formatage et le stockage des signaux.  

L’unité de visualisation possède une interface utilisateur simplifiée d’affichage et de contrôle-commande.  

Toutes les communications sont assurées par liaisons Ethernet Gigabit. 

Figure 2 : architecture du système SEAPIX. 



 

REALISATION DE TESTS DE DISPOSITIFS INNOVANTS DE PREVENTION 
DU RISQUE REQUIN - Test de détection à l’aide du sondeur 

multifaisceaux SEAPIX 
Rapport d’opération - BIO  

 

88C007_RAPPORTOPE_CRA_V1.1_31072018_VERSIONCOM_FINAL.DOCX Page 11 

 

Les caractéristiques techniques du produit sont résumées ci-après : 

Tension d’alimentation 24 Vdc ou 220 Vac 50 Hz/60 Hz 

Consommation 200 W, 500 Wpic 

Diamètre x épaisseur 480 mm x 180 mm 

Poids 60 kg dans l’air, 40 kg dans l’eau 

Immersion max SAU 20 m 

Longueur câble SAU 20 m 

Nombre de faisceaux 64 en temps-réel, 1024 en post-traitement 

Résolution angulaire  1.6° (à 0°) à 3.2° (à +/-60°) 

Couverture angulaire 120° x 120° équiangulaire 

Longueur de pulse 0.1 à 20 ms 

Distances d’utilisation 400 m pour la biomasse, 600 m en bathymétrie 

Résolution en distance  7.5 cm pour des émissions FM ou CW 0.1ms 

Résolution volumique 0.6 m3 à 100 m 

Tableau 2 : caractéristiques techniques du système SEAPIX. 

 

 

2.3.2 Les instruments annexes 

Positionnement 

Figure 3 : illustration de la réversibilité des antennes (haut) et de sélectivité (bas) du SEAPIX. 



 

REALISATION DE TESTS DE DISPOSITIFS INNOVANTS DE PREVENTION 
DU RISQUE REQUIN - Test de détection à l’aide du sondeur 

multifaisceaux SEAPIX 
Rapport d’opération - BIO  

 

88C007_RAPPORTOPE_CRA_V1.1_31072018_VERSIONCOM_FINAL.DOCX Page 12 

GPS + Gyrocompas  

FURUNO SC30 

• Précision : 1.0° rms (cap), 1.0° rms (roulis et 
tangage) 

• Vitesse de giration : 45°/s 

• Initialisation : 3 min 

• Type de réception : 1 canal WAAS 

• Fréquence de réception : L1 (1575.42 MHz) 

 

Profil de célérité 

Sonde de célérité  

Sea & Sun 

• Portée: 1375 to 1900 ms 

• Précision: ±0.01 % 

• Résolution: ±0.001 % 
 

Vérité de terrain  

Caméra filaire 

Régie vidéo Subsea Tech 

• Camera : Ø 66 x l 110 mm; Valise : l 360 x L 290 x 
h 165 mm 

• PAL 520 TVL haute sensibilité 

• Résolution d’enregistrement : 640x480 ; capacité 
d’enregistrement : >45 heures sur mémoire 
interne 

 

 

2.3.3 Installation et essais, méthodologie 

Deux configurations d’installation ont été mises en œuvre lors des essais de détection : 

• Survey dynamique SEAPIX-MBES en baie de Saint-Paul (Cap La Houssaye) ; 

• Survey statique SEAPIX-FLS au niveau des communes du Port et de Saint-Paul. 

 

En configuration MBES, le SEAPIX est mobilisé sur le petit catamaran « kiXkat » et orienté vers le fond. Dans cette 

configuration « bathymétrique », un survey environnemental du domaine d’étude permet l’analyse de la 

réponse des populations de poissons fréquentant la zone, la préparation des essais statiques par connaissance 

de la topographie du fond et du type de sédiments ainsi que d’estimer la faisabilité de l’utilisation du système 

pendant les phases de pêche préventive. 
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En configuration statique (FLS), le SEAPIX est installé sur tripode et positionné sur le fond marin. La redondance 

des détections permet d’observer la trajectoire des cibles et d’éprouver la robustesse des mesures. 

 

Figure 5 : installation SEAPIX sur tripode, survey statique FLS. 

Ces essais sont menés en concomitance avec l’immersion de palangres verticales avec alerte de capture (PAVAC), 

et systèmes attractifs d’identification (BRUVS). 

Figure 4 : installation SEAPIX sur kiXkat, survey dynamique MBES. 
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2.4 LOCALISATION DES ZONES INVESTIGUEES 

Au total, 5 zones différentes ont été étudiées dans le cadre des tests de détection. La figure suivante illustre leur 

position au niveau de la côte Ouest de l’île pour les deux types de mesures. 

 

Figure 6 : localisation des zones investiguées.  
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 PERFORMANCES THEORIQUES DU SYSTEME SEAPIX 

3.1 DISTANCE MAXIMALE DE DETECTION SUR CIBLE STANDARD 

Les performances attendues pour la fonction de détection d’intrusion peuvent être estimées à partir des 

caractéristiques du sondeur et des données environnementales. Ces modèles de performances sont décrits par 

les équations du sonar et prennent en compte les hypothèses de fonctionnement suivantes : 

Tableau 3 : données environnementales de modélisation. 

Paramètre Valeur numérique Nom / Commentaire 

Profondeur sondeur (en m) 3 z, hypothèse restrictive utilisée pour 
affichage du réverbéré surface 

Indice réverbération volumique (en dB/m3) -70 IV 

Indice réverbération surfacique (en dB/m2) -35 IS 

Absorption (à 150 kHz, en dB/km) 64 α, François Garrison à T=25°C 

Célérité du son (en m/s) 1500 c 

 

L’équation du sonar dans le bruit ambiant s’écrit : 

𝑇𝑆 = (𝑁𝐿 − 10𝑙𝑜𝑔10(𝑛𝑏𝐶𝑎𝑝𝑡𝑅𝑥) + 10𝑙𝑜𝑔10(𝐵)) + 2𝑇𝐿 − 𝑆𝐿 

Avec : 

𝑛𝑏𝐶𝑎𝑝𝑡𝑅𝑥 = 64 𝑒𝑡 𝑇𝐿 = 20𝑙𝑜𝑔10(𝑟) + 𝛼𝑟 

L’équation du sonar dans la réverbération de volume : 

𝑇𝑆 = (𝑆𝐿 − 2𝑇𝐿 + 10𝑙𝑜𝑔10(𝑉) + 𝐼𝑉) + 2𝑇𝐿 − 𝑆𝐿 

Avec 

𝑉 = 𝑟2𝛹𝑡𝑥𝛹𝑟𝑥

𝑐𝜏

2
 

Ψtx (resp. Ψrx) l’ouverture équivalente du lobe principal de l’antenne d’émission (resp. de réception). 

 

L’équation du sonar dans la réverbération de surface conduit à l’expression : 

𝑇𝑆 = (𝑆𝐿 − 2𝑇𝐿 + 10𝑙𝑜𝑔10(𝐴) + 𝐼𝑆) + 2𝑇𝐿 − 𝑆𝐿 

Avec 

𝐴 = 𝑟𝛹𝑟𝑥

𝑐𝜏

2
 

Les conditions de réverbération de surface ou de fond dominantes ne seront atteintes qu’à une distance 

relativement importante en raison de la sélectivité spatiale des faisceaux d’émission sur l’antenne verticale.  
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Le choix d’une profondeur sondeur de z=3 m permet de se placer sous une hypothèse pénalisante et ainsi de 

considérer les effets du réverbéré surface. Dans ce cas particulier, le faisceau d’émission n’interagit avec la 

surface qu’au-delà de 189 m (figure 7, courbe verte). Il est important de souligner que pendant nos essais, le 

sondeur était installé sur tripode de 2 m de haut par fond de 8m environ. Dans ces conditions, le lobe principal 

du faisceau d’émission principal interfère avec la surface à 378 m. 

Il faut également prendre en considération, pour chaque distance, la contribution de la réverbération de surface 

insonifiée par les lobes secondaires en corrigeant l’indice IS du niveau relatif des 1ers lobes secondaires 

d’émission. La contribution du réverbéré fond est négligeable. 

 

Figure 7 : contribution du bruit ambiant et des réverbérés à 1ms. 

 

La figure ci-dessus, représente les différents niveaux d’énergie reçus en l’absence de cible. Ils déterminent 

intrinsèquement les performances du sondeur. La somme des contributions de ces énergies représente un 

« bruit de fond ». Une cible sera détectable si et seulement si, l’énergie qu’elle rétrodiffuse est supérieure à ce 

niveau plancher. 

En champ proche, entre 0 et 115 m, la réverbération de surface par les lobes secondaires (courbe en pointillés 

verts) est le phénomène limitant. En champ lointain, entre 115 et 250 m, le bruit ambiant (courbe bleue) est 

prépondérant. L’apparition de la réverbération de surface se note à partir de 190 m. 
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A titre d’exemple, pour une cible ponctuelle de coefficient de rétrodiffusion de -40 dB, la distance de détection 

est de l’ordre de 129 m (figure 8). 

 

Figure 8 : distance max de détection d’une cible de -40 dB. 

3.2 INFLUENCE DE LA DUREE D’EMISSION 

La durée d’émission est un paramètre influent, aisément modifiable par l’opérateur. Un changement de durée 

d’émission produit des effets opposés sur les niveaux de bruit ambiant et réverbéré.  

 

La largeur de la bande utile d’une impulsion monochromatique est inversement proportionnelle à sa durée. Ainsi, 

plus l’impulsion est longue, plus sa bande fréquentielle est faible, plus il sera possible de rejeter du bruit. 

Le système SEAPIX optimise le filtrage numérique des signaux comme suit : si l’impulsion est de type 

monochromatique et d’une durée supérieure ou égale à 1 ms, le filtrage est effectué sur une bande passante de 

1 kHz. Sinon la bande passante par défaut sera de 10 kHz. 

Ainsi, pour une durée d’impulsion passant de 0.1 à 1 ms, le niveau de bruit ambiant intégré sur la bande diminue 

de 10 dB (figure 9 a et b, courbe bleue), augmentant considérablement la portée de détection (99 m pour 0.1 

ms, 129 m pour 1 ms). 

Détection cible -40dB 
jusqu’à 129m 
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La surface et le volume insonifiés (paramètres A et V des équations du sonar) sont proportionnels à la durée 

d’impulsion. Ainsi, plus l’impulsion est longue, plus l’énergie rétrodiffusée est importante (figure 9 a, b, c et d, 

courbes vertes et cyan), diminuant la portée de détection en champ proche. 

Ainsi, la distance de détection maximale d’une cible de -40 dB passe de 99 m pour une émission de 0.1 ms (dans 

le bruit ambiant) à 41 m pour une émission de 10 ms. 

 

Figure 9 : contribution du bruit ambiant et des réverbérés à 0.1, 1, 10, 20 ms. 

Un pulse de 1ms semble parfaitement adéquat pour une gamme de TS cible comprise entre -40 dB et -20 dB, 

afin de se positionner dans un bruit ambiant dominant le plus faible possible. 

Le traitement d’intégration incohérente (cf. §3.3), classiquement utilisé en traitement radar et sonar, permet 

d’augmenter la capacité de détection dans du bruit ambiant. 

 

 

3.3 APPORTS DE L’INTEGRATION INCOHERENTE 
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Il est difficile de déterminer à partir de signaux bruts la présence ou l’absence d’une cible sauf à ce que l’énergie 

de la cible soit très importante par rapport à l’énergie moyenne du bruit. 

L’intégration incohérente (c.-à-d. la sommation) de plusieurs cellules proches contenant la même information 

(présence ou absence d’une cible) permet d’augmenter de façon très significative la capacité de discrimination 

d’une cible du bruit pour un rapport signal sur bruit donné. 

 

Figure 10 : distance max de détection d’une cible de -40 dB avec 5 cellules intégrées. 

 

La figure ci-dessus illustre les capacités de détection d’une cible de -40 dB avec et sans intégration. Le nombre 

de cellules intégrées, fonction de la vitesse de déplacement de la cible et de la résolution du  sonar est ici de 5. 

La distance max de détection passe de 129 m à 146 m. Soit une augmentation de +13 % de la distance maximale 

de détection. 

 

 

 

 

Tableau 4 : distances de détections avec 5 cellules intégrées. 

Détection cible -40dB 
jusqu’à 129m sur 

signaux bruts 

Détection cible -40dB 
jusqu’à 146m sur 
signaux intégrés 
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TS  

(en dB) 

Distance de détection max sur 
signaux bruts (en m) 

Distance de détection max sur 
signaux intégrés (en m) 

Gain en distance (en 
%) 

-40 129 146 13.2 

-35 153 169 10.5 

-30 176 192 9.1 

-25 200 216 8 

 

Les portées de détection du tableau 4 sont estimées pour z=6 m sous la surface, afin d’illustrer l’amélioration des 

capacités de détection sans être pénalisé par l’hypothèse restrictive du réverbéré surface à 189 m si z=3 m. 

 

3.4 CONCLUSION 

La distance maximale de détection d’une cible est fonction de son coefficient de rétrodiffusion. Un TS de -35 dB 

pourra être détecté sur signaux SEAPIX bruts à une distance de 153 m. 

Les performances du système dépendent de la durée d’émission. Une impulsion monochromatique de 1 ms 

minimise le niveau de bruit ambiant en conservant un niveau de réverbéré non limitant. 

Le post-traitement dit « d’intégration incohérente » augmente le rapport signal bruit. Il permet d’accroître la 

portée de détection de 8 à 13 %. 

La validité de ces modélisations de performance fera l’objet des vérifications expérimentales détaillées dans les 

paragraphes suivants. 
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 PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS 

4.1 PERFORMANCES EXPERIMENTALES SUR REQUIN-TIGRE 

4.1.1 Protocole de caractérisation acoustique 

La caractérisation acoustique d’un requin-tigre de 2.20 m, est effectuée à partir des acquisitions SEAPIX 

« requinTigre01_1525943429 » et « requinTigre01_1525944414 ». Ces fichiers de données ont été obtenus dans 

les conditions opérationnelles suivantes : 

Le SEAPIX est installé sur tripode en baie de Saint-Paul par 8m de profondeur. Une surveillance statique de 

l’environnement marin est effectuée en mode statique FLS (rotation de 90° du sondeur suivant l’axe du tangage, 

afin d’insonifier une fine nappe horizontale parallèle à la surface de la mer). Le « Lys » contenant l’équipement 

de surface du système SEAPIX est stationnaire au-dessus du tripode. Le requin est situé à 15m de distance environ 

derrière le Diodon (navire support). 

Sur l’acquisition requinTigre01_1525943429 l’émission est monochromatique sur 0.1 ms, non tiltée et de 

puissance maximale (600V).  

Sur la figure 11 représentant un échogramme sous GECDIS, la trajectoire suivie par le requin est particulièrement 

bien observable de 85 m à 35 m de distance du sondeur. La phase de largage est visualisée à 85 m à la séparation 

des traces du navire et de la cible. À 35 m de distance (en haut à droite) le navire et le requin sortent du champ 

d’observation du SEAPIX. 

 

Figure 11 : échogramme dans le secteur [20°; 60°] sur requinTigre01_1525943429. 

Diodon 

Requin-tigre 
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Une séquence, de plusieurs instantanés de signaux acoustiques, est également présentée en Figure 12. 

 

Figure 12 : instantanés de signaux acoustiques. 

Sur l’acquisition requinTigre01_1525944414 deux paramétrages d’émission/réception sont utilisés 

alternativement : 

• Un tir de détection favorise la distance de visualisation de la cible. L’émission est monochromatique 

sur 1 ms, non tiltée et de tension maximale (600 W).  

• Un tir de mesure favorise la résolution en distance (7.5 cm à 0.1 ms, 75 cm à 1 ms). L’émission est 

monochromatique sur 0.1 ms, non tiltée et de tension maximale (600 W). 

 

La trajectoire du requin est observée de 150 m à 55 m (75 m sur figure 13, car c’est fonction du secteur angulaire 

préalablement paramétré) de distance du sondeur. Sur l’échogramme de droite, des signatures acoustiques de 

dauphins sont également visualisées entre 130 et 190 m. 

 

Diodon 

Requin 

Diodon 

Requin 

Diodon 

Requin 

Requin 
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Figure 13 : échogramme dans le secteur [10°; 50°] sur requinTigre01_1525944414. 

Diodon 

Requin-tigre 

Diodon 

Dauphins 

Navires d’observation de 
dauphins 
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4.1.2 Estimation du coefficient de rétrodiffusion 

Les mesures de TS, estimées depuis le fichier requinTigre01_1525943429 sont représentées ci-après. 

 

Figure 14 : histogramme des coefficients de rétrodiffusion sur requinTigre01_1525943429. 

 

417 pings contiennent des échos « étendus », rétrodiffusés par le requin. Pour chaque écho, l’échantillon le plus 

énergétique (maximum d’amplitude) est conservé pour construction de l’histogramme.  

Le TS moyen est m=-31,83 dB, l’écart type est s=5.40 dB, l’erreur standard est es = 0.26 dB. 

Depuis ces mesures on déduit TS3429_1ms=-31,83 ±0.52 dB. 

 

L’écart type important s’explique par la variation des surfaces et zones insonifiées pendant l’opération. La cible 

est observée dans des zones et sous des incidences différentes. 

 

 

L’histogramme de TS construit depuis le fichier requinTigre01_1525944414 pour une durée d’émission de 1 ms 

est présenté ci-dessous : 



 

REALISATION DE TESTS DE DISPOSITIFS INNOVANTS DE PREVENTION 
DU RISQUE REQUIN - Test de détection à l’aide du sondeur 

multifaisceaux SEAPIX 
Rapport d’opération - BIO  

 

88C007_RAPPORTOPE_CRA_V1.1_31072018_VERSIONCOM_FINAL.DOCX Page 25 

 

Figure 15 : histogramme des coefficients de rétrodiffusion sur requinTigre01_1525944414. 

 

Ces mesures restent très semblables aux mesures précédentes, bien que nettement moins dispersées. 536 

mesures, le TS moyen est m=-30.43 dB, l’écart type est s=2.47 dB, l’erreur standard est es = 0.11 dB. 

On a donc TS4414_1ms=-30.43 ±0.21 dB. 
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4.1.3 Distances maximales de détection sur cible réelle 

D’après [1], le coefficient de rétrodiffusion d’un poisson peut être modélisé par : 

𝑇𝑆 = 20 log10(𝐿) − 𝑏20 

Cette équation est généralement admise comme une description raisonnable et pratique de la manière dont le 

TS moyen évolue avec la longueur de la cible. Pour une espèce donnée, à une fréquence donnée, cette relation 

traduit une proportionnalité entre la taille d’un individu et son coefficient de rétrodiffusion : plus le poisson est 

grand, plus il renvoie d’énergie.  

Sur cette base, et d’après le §4.1.2, nous pouvons construire un modèle expérimental d’estimation du coefficient 

de rétrodiffusion d’un requin en fonction de sa taille. L’hypothèse sous-jacente est celle d’une croissance 

isométrique des individus (les différentes parties du corps ont une vitesse de croissance identique, cf. [2]). On a : 

𝑏20 = 20 log10(𝐿) − 𝑇𝑆 

𝑏20 = 20 log10(2.2) + 32 = 38.85 

Soit : 

𝑇𝑆 = 20 log10(𝐿) − 38.85 

Par croisement avec les équations du sonar, on déduit les distances de détections suivantes : 

Tableau 5 : modélisation TS et distances de détections de requins de 1, 2, 3, 4, 5 m. 

Taille requin  

(en m) 

TS  

(en dB) 

Distance de détection max sur 
signaux bruts (en m) 

Distance de détection max sur 
signaux intégrés (en m) 

1 -38.85 132 152 

2 -32.83 163 179 

3 -29.31 179 196 

4 -26.81 191 208 

5 -24.87 200 217 

 

Les distances maximales de détections du tableau 5 sont calculées par résolution numérique des équations du 

sonar à TS connu. 

Les indices de cibles requis pour détection sont présentés dans la figure ci-dessous. Cette figure fournit les lieux 

iso-indices représentés sur une carte géographique. Les courbes de niveaux blanches correspondent à des 

graduations de -50 dB à -10 dB, les courbes de niveau noires représentent les indices de rétrodiffusion de requins 

modélisés. 



 

REALISATION DE TESTS DE DISPOSITIFS INNOVANTS DE PREVENTION 
DU RISQUE REQUIN - Test de détection à l’aide du sondeur 

multifaisceaux SEAPIX 
Rapport d’opération - BIO  

 

88C007_RAPPORTOPE_CRA_V1.1_31072018_VERSIONCOM_FINAL.DOCX Page 27 

 

Figure 16 : distances max de détections de requins de 1, 2, 3, 4, 5 m. 

Ainsi, pour une émission de 1 ms, un requin de 2 m pourra être détecté entre 0 et 163 m. 

Ce modèle de portée est validé expérimentalement via l’acquisition requinTigre01_1525944414. Pour cette 

acquisition, la représentation sous forme d’échogramme (Figure 17et Figure 18, générées depuis le logiciel 

Matlab) permet d’observer la distance maximale de détection pour des durées d’impulsions de 0.1 et 1 ms.  

Cette distance maximale de détection est affichée en mètre dans la zone graphique du marqueur (champ Y). 

  

Requin 1 m à 
132 m 

Requin 2 m à 
163 m 

Requin 3 m à 
179 m 

Requin 4 m à 
191 m 

Requin 5 m à 
200 m 
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Figure 17 : échogramme CW1 ms dans le secteur [10°; 35°] sur requinTigre01_1525944414. 

 

 

 

Figure 18 : échogramme CW0.1 ms dans le secteur [10°; 35°] sur requinTigre01_1525944414. 

 

 



 

REALISATION DE TESTS DE DISPOSITIFS INNOVANTS DE PREVENTION 
DU RISQUE REQUIN - Test de détection à l’aide du sondeur 

multifaisceaux SEAPIX 
Rapport d’opération - BIO  

 

88C007_RAPPORTOPE_CRA_V1.1_31072018_VERSIONCOM_FINAL.DOCX Page 29 

 

Une synthèse de ces résultats est présentée ci-dessous : 

Tableau 6 : distance max de détection théorique vs .expérimentale. 

Durée d’émission 
(en ms) 

Distance max théorique de 
détection (en m) 

Distance max expérimentale 
de détection (en m) 

Ecart (en m et %) 

1 167 163 4m (2.4%) 

0.1 128 131 3m (2.3%) 

 

L’écart en distance max de détection pour τ= 1 ms (resp 0.1 ms) entre le modèle théorique et les mesures 

expérimentales est de 2.4 % (resp. 2.3 %). 

 

4.1.4 Conclusion 

Le système SEAPIX a permis l’observation acoustique d’un requin-tigre de 2.20 m entre 35 m et 163 m. 

Le coefficient de rétrodiffusion de ce requin est évalué à -32 dB. Une relation de linéarité entre le coefficient de 

rétrodiffusion et la taille d’une cible permet de généraliser l’intensité de la réponse acoustique à des requins de 

différentes longueurs. 

La distance maximale de détection expérimentale est en accord avec la théorie. Il est donc pertinent d’extrapoler 

les portées de détection pour différents coefficients de rétrodiffusion. On peut donc prédire de manière fiable la 

distance de détection d’un requin en fonction de sa taille.  

Les acquisitions de données sur requin ont été obtenues en environnement réel et favorable. L’objet du 

paragraphe suivant est d’évaluer les capacités du système SEAPIX en environnement récifal complexe présentant 

du bruit de trafic, une bathymétrie accidentée, des obstacles de fond, des réflecteurs de surface fortement 

réverbérants, … 
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4.2 PERFORMANCES SUR APNEISTES EN ENVIRONNEMENT RECIFAL 

4.2.1 Propagation du champ sonore 

La vitesse du son dans l’eau varie avec la pression, la température et la salinité. Ce changement progressif de 

célérité dévie le trajet des rayons sonores. Dans le milieu marin, une onde ne se propage donc pas en ligne droite.  

L’estimation de la bathycélérité (qui est la vitesse du son en fonction de la profondeur) se fait in situ. L’hypothèse 

d’un milieu océanique stratifié, avec des valeurs constantes horizontalement et variables verticalement, est 

retenue.  

La figure 19 illustre un mode d’insonification inhomogène laissant de larges zones non atteintes par les signaux 

émis, dites « zones d’ombre ». De 11 m à 14 m de profondeur, entre 200 m et 300 m de distance, la propagation 

des ondes acoustiques est masquée par le relief sous-marin. 

 

Figure 19 : exemple de propagation du champ sonore à 0° sur radiale du secteur de Saint-Leu. 

 

L'intérieur des zones d'ombres ne peut être insonifié que par réflexion sur la surface ou le fond, ce qui est 

énergétiquement moins favorable qu'un trajet direct. Inversement à l'intérieur des zones de convergence la 

détection d'une source est très favorisée. 
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Le SEAPIX a la propriété unique de pouvoir compenser la courbure des rayons, ou le masquage par des obstacles, 

par un dépointage électronique à l’émission. Il devient donc possible de minimiser la présence de zones d’ombre, 

et donc les volumes non surveillés, par des séquences de pings complémentaires. 

 

Figure 20 : exemple de propagation du champ sonore à -9° sur radiale du secteur de Saint-Leu. 

 

Sur la Figure 20, la zone d’ombre précédemment identifiée lors du tir à 0° (entre 11 et 14 m de profondeur et de 

200 à 300 m de distance), est intégralement veillée grâce à la capacité directionnelle des tirs du sondeur. 

 

Notons enfin la possibilité du sondeur SEAPIX d’élargir l’ouverture du faisceau d’émission (figure 21). 

L’agrandissement de ce faisceau se fait au détriment du niveau d’émission qui passe de 216 dB ref. 1 µPa pour 

2° à 204 dB ref. 1 µPa pour 8°. La distance maximale de détection sera donc moindre, et passe de 167 m à 90 m 

pour une cible de -32 dB. Le mode d’émission élargie reste cependant très complémentaire des émissions plus 

classiques à 2°, car il garantit une couverture accrue à plus courte distance (secteurs directement au-dessus et 

au-dessous du sondeur). 
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Une stratégie d’insonification basée sur une alternance de tirs directifs (à 2°) et élargis (à 8°), a été mise en œuvre 

lors des essais de détections sur cibles d’opportunités. Les résultats sont discutés dans le paragraphe §4.2.3. 

4.2.2 Estimation du coefficient de rétrodiffusion d’un apnéiste 

Des données d’opportunités sur apnéistes ont été acquises dans des conditions analogues à celles décrites en 

§4.1.1. Le sondeur SEAPIX est installé sur un tripode en baie de Saint-Gilles, zones des Roches Noires, par 8 m de 

profondeur. Une surveillance statique de l’environnement est effectuée en mode FLS par insonification de 

l’horizon sous-marin. Le « Lys », qui contient l’équipement de surface du système SEAPIX est stationnaire au-

dessus du tripode.  

Plusieurs transects sont effectués par des apnéistes en approche, éloignement, ou à distance constante du 

sondeur.  

 

Figure 21 : propagation ouverture tx = 2° (à gauche) et 16° (à droite). 



 

REALISATION DE TESTS DE DISPOSITIFS INNOVANTS DE PREVENTION 
DU RISQUE REQUIN - Test de détection à l’aide du sondeur 

multifaisceaux SEAPIX 
Rapport d’opération - BIO  

 

88C007_RAPPORTOPE_CRA_V1.1_31072018_VERSIONCOM_FINAL.DOCX Page 33 

 

Figure 22 : planification des transects apnéistes sur site de Saint-Gilles. 



 

REALISATION DE TESTS DE DISPOSITIFS INNOVANTS DE PREVENTION 
DU RISQUE REQUIN - Test de détection à l’aide du sondeur 

multifaisceaux SEAPIX 
Rapport d’opération - BIO  

 

88C007_RAPPORTOPE_CRA_V1.1_31072018_VERSIONCOM_FINAL.DOCX Page 34 

L’échogramme en Figure 23, construit depuis le logiciel Matlab, est une illustration des résultats obtenus pendant 

ces essais. 

 

Figure 23 : échogramme CW1ms dans le secteur [-20°; 20°] sur ApneeRochesNoires-Lg02_1525848145. 

 

Lors d’un premier passage, les plongeurs sont en éloignement de 7 m de distance (au ping 70) à 144 m (ping 915). 

Les points de rencontre des plongeurs, entre apnées consécutives, sont particulièrement visibles par croisements 

des traces acoustiques aux pings 200, 570, 680 et 800. 

Une deuxième trajectoire, à distance quasi constante, est observée de 88 m (au ping 915) à 98 m (ping 1300). 

Ces échos, distincts et peu bruités, sont utilisés pour déterminer le TS d’un apnéiste (Figure 24). 
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Figure 24 : histogramme des TS sur ApneeRochesNoires-Lg02_1525848145. 

 

258 détections permettent d’estimer le coefficient de rétrodiffusion du plongeur. Le TS moyen mesuré est m=-

17.97 dB, l’écart type est s=3.19 dB, l’erreur standard est es = 0.20 dB.  

On déduit TS8145_1ms=-17.97 ±0.39 dB. 

La distance maximale de détection est de 233 m. La portée maximale sur plongeur est donc nettement supérieure 

au 167 m d’un requin de 2.20 m (+40%).  

À taille sensiblement équivalente (apnéiste + palmes vs. requin), la contribution principale de diffusion chez un 

plongeur est les poumons, poches d’air de dimensions variables se comportant comme résonateurs et/ou 

réflecteurs acoustiques. Les autres contributions à l’écho, et les seules dans le cas des requins, sont dues aux 

cartilages, aux os (apnéiste uniquement), à la colonne vertébrale et masse musculaire, mais restent d’importance 

moindre. 

Les transects effectués des plongeurs, de par la distance au rivage et/ou la proximité d’une zone à forts passages 

maritimes (entrée du port de plaisance Saint-Gilles), ne nous ont pas permis de vérifier expérimentalement la 

portée maximale de détection. Certains échos cibles ont cependant pu être observés à près de 205 m (figure 25). 
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La visualisation de ces échos est néanmoins rendue difficile par le fort niveau du bruit ambiant. L’évolution des 

apnéistes se fait à proximité de la zone de déferlement des vagues, par très petits fonds chahutés, dans les 

perturbations générées par des passages de navires. 

 

4.2.3 Alternance d’émissions directives et élargies 

À réception constante, le volume veillé est fonction de l’ouverture du faisceau d’émission. L’ouverture 

équivalente du lobe principal d’une antenne SEAPIX est donnée par l’équation : 

𝜑𝑒𝑞 = 2 [(𝑛𝑏𝐶𝑎𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠 − 1). cos 𝜃]⁄  avec 𝜃 l’angle de dépointage. 

Le niveau d’émission d’une antenne SEAPIX est donné par : 

𝑆𝐿 = 𝑆𝑣 + 20. log10(𝑛𝑏𝐶𝑎𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠) + 20. log10 (
𝑉

2√2
). 

En diminuant le nombre de capteurs utilisés, une pondération appropriée permet de modifier l’ouverture du 

faisceau d’émission, et ainsi de veiller un volume plus important. Mais cette diminution du nombre de capteurs 

induit également un niveau d’émission plus faible, et donc une distance de détection réduite. 

 

Apnéiste à 185 m 

Apnéiste à 205 m 

Figure 25 : signature acoustique d’un apnéiste à 205m. 
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Tableau 7 : caractéristiques et performances SEAPIX avec faisceau d’émission élargi. 

Nombre de 
capteurs 

Ouverture du faisceau 
d’émission (en °) 

Niveau d’émission (dB 
ref. 1µPa) 

Distance max de détection sur 
cible de -32dB (en m) 

64 2 216 167 

16 8 204 90 

8 16 198 71 

 

À titre d’exemple, considérons le cas pratique suivant : Le sondeur SEAPIX est utilisé en surveillance d’une zone 

de R=200 m de distance, sur H=10 m d’eau avec une ouverture de 120° en réception. 

Les volumes insonifiés, fonction de l’ouverture en émission, sont représentés ci-après : 

 

Figure 26 : illustration des volumes insonifiés par des émissions à 2° et 8°. 

 

Deux cas sont à considérer suivant que la colonne d’eau est complètement (cas des émissions à 8° et 16°) ou 

partiellement (cas d’une émission à 2°) insonifiée. Les résultats numériques sont présentés ci-après : 

 

 

 

Surface 

Fond 

R=200m 

H=10m 

Volume si colonne d’eau 
totalement insonifiée 

Volume si colonne d’eau 
partiellement insonifiée 



 

REALISATION DE TESTS DE DISPOSITIFS INNOVANTS DE PREVENTION 
DU RISQUE REQUIN - Test de détection à l’aide du sondeur 

multifaisceaux SEAPIX 
Rapport d’opération - BIO  

 

88C007_RAPPORTOPE_CRA_V1.1_31072018_VERSIONCOM_FINAL.DOCX Page 38 

 

Tableau 8 : volumes insonifiés suivant l’ouverture du faisceau d’émission. 

Ouverture du faisceau 
d’émission (en °) 

Volume insonifié     (en 
m3) 

Pourcentage du volume 
total (en %) 

2 194975 46.55 

8 401032 95.74 

16 414461 98.95 

90 418879 100 

Par passage d’une émission directive de 2° à une émission élargie de 8°, le volume insonifié augmente de 105 % 

atteignant 95.74 % de l’espace total à surveiller. 

Une stratégie d’insonification basée sur un multiplexage de tirs directifs (à 2°) et élargis (à 8°), a donc été mise 

en œuvre lors des essais de détections sur apnéistes. La complémentarité de ces modes est illustrée par les 

exemples ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À faible distance du sondeur, le scintillement de l’écho cible sur la figure de gauche (émission à 2°) est la 

conséquence du passage du plongeur dans l’alternance de lobes secondaires et de nœuds, caractéristique du 

Figure 27 : passage plongeurs lors d’une émission à 2° (gauche) et 8° (droite), fichier ApneeRochesNoires-
Lg03_1525849629. 
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diagramme de directivité d’un sonar. Ce « clignotement » de l’écho disparait naturellement lorsque la cible 

évolue dans le lobe principal. 

L’intérêt d’une émission élargie est de rendre plus perceptible l’écho cible par minimisation du scintillement et 

des volumes non insonifiés. Dans l’exemple ci-dessus, sur la figure de droite (émission à 8°) la trajectoire des 

plongeurs est plus visible entre 20 et 25 m, 30 m et 55 m ou 75 et 88 m. 

 

De même sur la figure 28, image de droite (émission à 8°), la phase d’approche d’un apnéiste entre 45 m et 30 

m est distinctement identifiable. 

Un scénario d’insonification basé sur un séquencement d’émissions à ouvertures variables permet donc de veiller 

avec efficacité un large volume sans compromis sur la portée de détection. 

4.2.4 Particularité de l’environnement récifal 

Les sites d’études privilégiés pour l’expérimentation de la détection d’intrusions de requins sont prioritairement 

des spots de surfs. Il s’agit de zones de très petits fonds, entre -10 m et – 1 m, caractérisées par une topographie 

sous-marine accidentée, abrupte et présentant de nombreux obstacles naturels (roches, récifs coralliens, 

écueils). 

Ces obstacles se comportent comme autant de réflecteurs qui rétrodiffusent le signal acoustique. 

L’environnement, tel qu’il est perçu par le sonar, est donc très « bruité » et caractérisé par la présence de 

nombreux signaux indésirables. 

La capture en Figure 29 est un « instantané » acoustique issue des opérations de détection du 09 mai 2018 sur 

le site des Roches Noires. Des structures fixes sont visualisées à 20 m, 50 m et 150 m de distance. Les apnéistes 

en déplacement à 100 m sont difficilement discernables dans cette représentation, car confondus aux multiples 

échos renvoyés vers le sonar. 

 

Figure 28 : passage plongeurs lors d’une émission à 2° (gauche) et 8° (droite) sur ApneeRochesNoires-
Radiale01_1525854247. 
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Figure 29 : fauchée sur ApneeRochesNoires-Lg02_1525848145. 

Les vues de type échogramme sont très utilisées par les halieutes en acoustique scientifique. Elles permettent 

notamment d’estimer l’abondance d’une population, la typologie d’un banc, sa distribution spatiale, sa densité, 

et d’avoir accès à l’intensité de la réponse d’un individu isolé. 

Dans le cas d’une installation statique, l’échogramme est également un puissant outil d’observation de la 

dynamique et du comportement d’une cible. Il permet d’associer des échos au cours du temps et de reconstruire 

la trajectoire d’un requin ou plongeur. 

Dans un environnement récifal, les obstacles sous-marins rendent difficiles l’exploitation de cette 

représentation. L’échogramme se construit en sélectionnant à chaque instant (c.-à-d. pour chaque échantillon 

temporel), la moyenne des échantillons des faisceaux dans un secteur angulaire. Ainsi, chacun des réflecteurs du 

fond marin se comporte comme un masque et nuit au suivi de l’évolution de la cible. 

 

Obstacles sous-
marins 

Plongeurs 
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Une minimisation du masquage par les reliefs en supprimant les structures fixes, par simple soustraction de la 

moyenne par exemple, ne donne pas de résultats satisfaisants. Du fait de la limitation du milieu de propagation 

par la surface et le fond, les signaux émis subissent des réflexions successives sur les interfaces. Par très petit 

fond, l’agitation aléatoire de surface modifie l’incidence des rayons acoustiques lors de trajets multiples (c.-à-d. 

lorsque le rayon rebondit sur la surface ou le fond). Cela modifie la position apparente des objets entre des pings 

consécutifs. Ces petits déplacements rendent l’approche inefficace. 

La Figure 31 et la Figure 32 illustrent ce concept. Sur la Figure 31, la propagation de 20 rayons est modélisée en 

utilisant la bathymétrie d’un transect du spot de Saint-Leu. Les réflexions surface et fond sont très importantes 

et augmentent avec la diminution de la hauteur d’eau. 

Masquage de la 
trace acoustique par 

le relief 

Plongeurs en 
éloignement 

Plongeurs en 
éloignement 

Figure 30 : masquage par le relief entre 40 et 55 m sur ApneeRochesNoires-Lg02_1525848145. 
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Figure 31 : modélisation de la propagation de 20 rayons sur un transect de Saint-Leu. 

 

La Figure 32 montre l’impact d’une faible variation de la surface de la mer sur le trajet des rayons. Pour ne pas 

surcharger la représentation, seulement 6 rayons sont considérés. La surface est supposée sinusoïdale 

faiblement bruitée (σ=5 cm), de 1 m d’amplitude crête à crête et de 5 m de période.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32 : modélisation de la propagation de rayons avec une surface de mer sinusoïdale en phase (à gauche) et en opposition 
de phase (à droite). 
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Les changements de surface, même très faibles, modifient la trajectoire et la distance parcourue par les rayons. 

Un objet insonifié par un rayon réfléchi par la surface apparaitra à des distances différentes entre pings 

consécutifs. 

Des alternatives plus robustes doivent donc être envisagées. À titre d’exemples :  

• Un lissage préalable avant suppression de l’arrière-plan permettrait, au détriment de la résolution, 

d’atténuer ces micros déplacement. 

• Une orientation du sondeur vers le large, plutôt que le rivage, minimise les trajets multiples et 

améliorerait donc la « soustraction » de l’arrière-plan de l’image. 

• Une analyse doppler permettrait de ne considérer que des déplacements en approche rapide. Mais 

là aussi, les formes d’ondes sensibles au phénomène doppler vont dans le sens d’une diminution 

de la résolution. 

4.2.5 Particularité de l’environnement portuaire 

Plusieurs secteurs à surveiller se trouvent à proximité de ports de plaisance. Les passages de bateaux sont 

fréquents. L’agitation de surface ou sillage, consécutif au passage d’un navire, crée des nuages de bulles dans le 

milieu marin. Lorsque cela se produit, un système acoustique peut se trouver pénalisé, du fait de plusieurs 

facteurs, dont l’absorption des signaux émis dans la couche de bulles ou le niveau de bruit supplémentaire 

provoqué par l'éclatement des bulles. 

La présence d’amas de bulles d’air sur le trajet des ondes sonores se manifeste comme un signal parasitaire diffus 

qui se résorbe dans un intervalle de temps de 5 à 15 minutes environ. Les figures suivantes illustrent ce 

phénomène sur des représentations fauchées et échogrammes. 

La séquence de pings en figure 33 permet de distinguer : 

• Le sillage du bateau pendant les phases de départ et récupération des plongeurs ; 

• Le bruit persistant dû à la présence de bulles dans le milieu ; 

• Le bruit moteur, non systématique, qui est produit (et non réfléchi) par le bateau. 
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Cette même séquence est représentée sur l’échogramme de la figure suivante : 

 

Sillage Diodon lors du largage 
des apnéistes 

Sillage Diodon lors de la 
récup. des apnéistes 

Bruit moteur lors de la 
récupération apnéistes 

Persistance du nuage de 
bulles lors du largage des 

apnéistes 

 

Persistance du nuage de 
bulles lors de la récup. des 

apnéistes 

 

Figure 33 : chronologie de passages de bateaux sur ApneeRochesNoires-Lg03_1525849629. 
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Figure 34 : échogramme lors des passages de bateaux sur ApneeRochesNoires-Lg03_1525849629. 

 

Une deuxième séquence, issue des essais du 08/05/2018 acquise avec le système SEAPIX orienté face au port de 

plaisance de Saint-Gilles, permet d’observer un environnement défavorable à la détection, présentant de 

nombreux navires en déplacement rapide avec effet de sillage important. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sillage Diodon et nuage de 
bulles lors du largage des 

apnéistes 

Sillage Diodon et nuage de 
bulles lors de la récup. des 

apnéistes 

Sillage navire 3 

Bruit moteur 
navire 3 

Sillage navire 2 

Bruit moteur 
navire 2 

Nuage de bulles 
navire 1 

Figure 35 : passages de bateaux sur ApneeT21_1525772327. 
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L’agitation de surface, consécutive au passage d’un navire, se comporte comme un brouilleur ponctuel et 

augmente localement le niveau de bruit par rétrodiffusion du signal sondeur. 

Le bruit de trafic maritime, dit bruit moteur, est principalement un bruit de propulsion. Il est rayonné (et non 

rétrodiffusé) par les hélices et dépend notamment de la vitesse de rotation de l’arbre moteur, des 

caractéristiques mécaniques de la propulsion (nombre de pales, hélices à pas fixe ou variable, …), de l’immersion 

(formation de bulles en deçà d’un seuil de pression hydrostatique).  

En environnement portuaire, ou en présence de rails « maritimes », le niveau de bruit augmente localement. La 

détection et le suivi de cible en sont pénalisés. Ces zones n’empêchent pas pour autant la surveillance (Figure 

37). 

Nuage de bulles   (

≃12min) 

Figure 36 : échogramme central et tribord lors des passages de bateaux sur ApneeT21_1525772327. 
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Figure 37 : passage d’un apnéiste dans un sillage sur ApneeT21_1525772327. 

 

Un filtre spécifique tel qu’utilisé en traitement d’image radar pourrait être testé pour minimiser ces bruits 

anisotropes de trafic. 

4.2.6 Conclusion 

Le système SEAPIX est ouvert et évolutif. Il permet la mise en œuvre de stratégies d’insonification pour maximiser 

l’espace surveillé : 

Un scan, par dépointage électronique de l’émission, permet le balayage d’un volume de 120° par 120°. Mais à 

chaque incidence, les trajets multiples des rayons sonores font évoluer la scène et rendent la perception de 

l’environnement peu commode pour un opérateur. En outre, le suivi visuel d’un écho cible est pénalisé par le 

délai du scan. 

Nous avons privilégié l’alternance d’émissions directives (2°) caractérisées par des faisceaux fins et énergétiques 

favorisant les détections longues distances, et d’émissions élargies (8°) possédant des faisceaux évasés et qui 

permettent de couvrir un volume plus important (+105% pour une couverture de 95% de l’espace total).  

Apnéiste 
dans le 
sillage 
d’un 

navire 
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En zone récifale la hauteur d’eau est faible (<10m). La bathymétrie est accidentée et présente de nombreux 

obstacles naturels qui agissent comme des réflecteurs acoustiques qui masquent les échos cibles. Par ailleurs, 

l’agitation de surface consécutive au passage de navires crée des couches de bulles qui augmentent localement 

et momentanément le niveau de bruit ambiant. 

Dans ces conditions, le TS d’un apnéiste avec ceinture de plomb est estimé à -18dB. La distance théorique de 

détection est de 233 m. Sur données expérimentales, en raison des particularités du site, ces échos plongeurs 

n’ont pu être observés que jusqu’à 205 m. 
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 CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Les études menées dans le cadre du programme d’évaluation de la capacité du système SEAPIX à observer et 

identifier des requins à des fins d’alerte et de mise en sécurité ont permis la caractérisation acoustique d’un 

requin-tigre de 2.20 m à 150 kHz. Le coefficient de rétrodiffusion de ce requin est évalué à -32 dB. Il a été observé 

de 35 m à 163 m de distance. Cette observation a permis l'établissement d’une équation numérique qui 

généralise l’intensité de la réponse acoustique reçue à des requins de tailles différentes.  

Le coefficient de rétrodiffusion de plongeurs avec ceinture de plomb est établi à -18 dB à 150 KHz. Les échos 

plongeurs ont été identifiés jusqu’à 205 m par très petit fond sur le secteur des Roches Noires. 

Les données d’opportunité sur apnéistes mettent en évidence les difficultés de détection et de suivi de cibles 

sonar en environnement récifal fortement accidenté. Dans ces zones, des algorithmes spécifiques, pouvant 

amener à des améliorations notables, doivent être développés. 

Parmi ces outils, « l’intégration incohérente » permet la détection d’un requin de 2.20 m à près de 180 m, 

augmentant de près de 12 % la distance de détection. Des filtres d’imagerie radar permettent de supprimer les 

échos stationnaires des signaux acoustiques, facilitant la poursuite de cibles en zones récifales. Le « pistage » ou 

« extraction » associe des détections de pings successifs. Il permet de minimiser les fausses détections, de 

trajectographier les échos cibles (localisation, vitesse de déplacement, …) ou de les combiner (rendant possible 

la mise en place de stratégies de scans à l’émission sans confusions pour l’opérateur). 

Outre les performances techniques, la réponse aux besoins de sécurisation du littoral Réunionnais passe aussi 

par des interfaces utilisateurs simples et intuitives. Les vues « tactiques », en représentations polaires et géo 

référencées, peuvent avantageusement être utilisées pour afficher les pistes (détections cohérentes associées 

temporellement), leur historique, les fusionner (redondance entre sonars, capteurs externes complémentaires, 

…), et aider à la classification et au lever d’alertes. Les vues échogrammes, qui affichent les échos dans le temps 

en fonction de leurs distances, pourront être nettoyées des objets fixes. D’autres représentations comme les 

waterfall Azimut-temps très utilisés en acoustique passive peuvent également être envisagées. 

Il a été démontré que le système SEAPIX est un outil approprié à la détection de requins. L'analyse reste partielle 

à ce stade, et demande à être précisée dans le cadre de recherches et d’essais complémentaires. De nouvelles 

études pourraient donc être envisagées pour spécialiser et adapter le produit, afin de confirmer ses atouts et le 

rôle majeur qu’il peut jouer dans l’ensemble des moyens mis en œuvre pour la sécurisation et réduction du risque 

requin. 


