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Dans un précédent article de la
Lettre d’information sur les pêches
(numéro 117), nous avons vu que
les fonds marins étaient en
grande partie inexplorés et que
les cartes bathymétriques de
l’océan Pacifique existantes
mêlaient études océanographi-
ques localisées et altimétrie satelli-
taire, leur résolution variant entre
30 secondes (environ 1 kilomètre
sous l’équateur) et 5 minutes.

Si ces cartes sont particulière-
ment utiles dans le domaine de
la gestion des ressources pélagi-
ques et des monts sous-marins,
elles sont généralement inadap-
tées aux besoins de la gestion des
ressources récifales et côtières,
qui nécessite une cartographie à
haute résolution. Le présent arti-
cle passe donc en revue les
autres sources d’information uti-
lisées pour la bathymétrie des
eaux peu profondes et montre
comment celles-ci peuvent être
exploitées pour dresser des car-
tes bathymétriques adaptées aux
besoins de la gestion des ressour-
ces côtières.

CARTES MARINES

Depuis des siècles, les hydrogra-
phes et les cartographes dressent
des cartes marines de la région
océanienne. Certaines des cartes
dont nous disposons à l’heure
actuelle sont des versions actua-
lisées d’anciennes cartes datant
du XIXe siècle.

Les cartes marines dont on dis-
pose à l’heure actuelle couvrent
généralement l’ensemble du
Pacifique mais leur échelle varie
en fonction des zones. À l’ori-
gine, ces cartes ont été établies
pour répondre aux besoins de la
navigation. Elles signalent les
dangers, tels que les récifs, et ser-
vent davantage à écarter les ris-
ques d’accident de navigation
qu’à cartographier les récifs en
question. En général, elles sont
plus précises aux abords des
ports et des passes, et proposent
des plans détaillés des zones
dignes d’intérêt.

Comme le montre la figure 1, les
données bathymétriques de la
carte marine NZ945 de Penrhyn
sont bien plus précises aux
abords du passage de Taruia et de
Gudgeon Bay, que pour le reste
du lagon. Le passage de Taruia
est lui-même encore plus détaillé
que le reste, étant donné l’impor-
tance qu’il revêt en navigation.

Importation des cartes marines
dans un logiciel SIG

Pour être utilisées dans un sys-
tème d’information géographi-
que (SIG), les cartes marines
peuvent être soit scannées et
géoréférencées (image matri-
cielle), soit numérisées (à l’écran
ou à l’aide d’une table de numé-
risation) et stockées sous forme
de points, de courbes et de poly-
gones. Les cartes numérisées
permettent d’interroger le SIG et
de localiser des points, alors que
les images matricielles sont
généralement utilisées comme
toile de fond.

Des organismes fédéraux améri-
cains, comme l’Agence de l’océan
et de l’atmosphère (NOAA),
l’Agence d’information géogra-
phique (NGA) et l’Agence d’ima-
gerie et de cartographie (NIMA)
ont numérisé un grand nombre
de cartes marines, mais, pour des
raisons de copyright, ces derniè-
res ne sont généralement pas
rendues publiques, hormis celles
qui couvrent les eaux américai-
nes. Des sociétés privées ont éga-
lement numérisé des cartes pour
les intégrer dans des traceurs
GPS, mais le plus souvent, ces
cartes sont cryptées et leur for-
mat n’est pas compatible avec les
logiciels SIG.

Pour géoréférencer ou numériser
une carte marine, il est nécessaire

de connaître la projection et le
zéro hydrographique. Parfois,
ces données n’apparaissent pas
sur les anciennes cartes, ce qui
rend le positionnement exact des
coordonnées GPS impossible.

En conclusion, il existe très peu de
cartes marines au format vectoriel
et celles-ci ne comportent pas
d’informations bathymétriques
détaillées sur les zones récifales
ou celles situées en dehors des
grands couloirs de navigation.

LEVÉS HYDROGRAPHIQUES
CÔTIERS

Entre 30 et 200 mètres de profon-
deur, on ne peut recourir aux tech-
niques de télédétection (l’eau
absorbe très rapidement la lumière
visible et les fréquences radar) et
on ne peut utiliser la bathymétrie
prédite à partir de mesures satel-
lites, car celle-ci n’est pas fiable
dans les eaux peu profondes.
C’est donc à l’aide d’un sonar ou
d’une sonde qu’on mesure la pro-
fondeur entre 30 et 200 mètres.

En général, on étudie la profon-
deur à partir d’un navire de taille
moyenne équipé d’un écho-son-
deur monofaisceau ou multifais-
ceaux, qui enregistre la profon-
deur à intervalles réguliers (tous
les 20 mètres – voir figure 2), le
long de la route du navire (tran-
sects parallèles). La plupart du
temps, ces levés ne peuvent être
effectués dans les eaux très peu
profondes (pâtés coralliens ou
platiers récifaux), car les bateaux
ne peuvent s’y aventurer en toute
sécurité. Par conséquent, les
trous qui apparaissent dans le jeu
de données correspondent sou-
vent à des récifs peu profonds.

Les levés hydrographiques four-
nissent des données très précises
sur la profondeur et permettent
de recueillir des informations
supplémentaires lorsqu’on uti-
lise simultanément plusieurs
capteurs (les signatures acousti-
ques peuvent servir à cartogra-
phier les fonds marins). La Com-
mission océanienne de recherches
géoscientifiques appliquées
(SOPAC) mène quotidiennement
des études de ce type pour le
compte des pays ACP, tout
comme le font les services natio-
naux de la NOAA pour les
Territoires américains.
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On peut également numériser
séparément les résultats des son-
des pour dresser une carte
marine. Cette technique est fasti-
dieuse mais peut se révéler utile
lorsqu’on manque d’information
acoustique dans une zone déter-
minée.

Utilisation des sondages
hydrographiques

On relève les coordonnées X, Y et
Z de chaque point de sondage
(localisation géographique et
profondeur), on établit une carte
bathymétrique en interpolant les
points de sondage sur un réseau
plus dense (isobathes 5 mètres,
10 mètres, 20 mètres et 30
mètres) et on délimite les surfa-
ces correspondantes, comme sur
la figure 3.

Sur cette figure, on voit bien que
les isobathes ne concordent pas
toujours avec l’image satellite.
Cela est essentiellement dû au fait
que les zones peu profondes sont
exclues de l’étude. Par exemple,
dans la partie entourée en rouge,
la profondeur affichée est com-
prise entre 20 et 30 mètres, alors
que la zone est visiblement moins
profonde. Ces erreurs varient en
fonction des techniques d’inter-
polation utilisées et du type de
données manquantes.

Il est possible de fixer une dis-
tance maximum entre les points
obtenus par interpolation et de
laisser des zones vides, ou non
classées. La figure 4 représente
exactement la même région que
la figure 3, mais les données
manquantes n’ont pas été inter-
polées (taches blanches). Par
conséquent, il y a deux fois
moins de zones répertoriées
selon leur profondeur et il y a
beaucoup moins de zones dont
la profondeur varie entre 10 et 20
mètres. Ceci est dû au fait que les
récifs peu profonds sont en
grande partie exclus de l’étude. 

En raison de ces variations et en
fonction de l’utilisation des don-
nées, il importe de savoir com-
ment les isobathes ou les grilles
de profondeurs ont été établies
(par interpolation ou à partir de
points de sondage) et de compa-
rer les résultats de l’interpolation
avec les cartes marines et les
images satellites existantes.

BATHYMÉTRIE DES ZONES TRÈS PEU
PROFONDES ET TÉLÉDÉTECTION

Les ressources halieutiques océa-
niennes se concentrent entre 0 et
20 mètres de fond. Or, ces zones
sont souvent exclues des études
hydrographiques réalisées à
l’aide de sonars (car les récifs
représentent un danger pour la
navigation). Étant donné que les
eaux très peu profondes n’absor-
bent pas complètement la
lumière visible, on peut recourir
aux techniques de télédétection
passive et active pour mesurer
leur profondeur.

DÉTECTION ET TÉLÉMÉTRIE LASER
(OU LIDAR)

Le lidar est un système de télédé-
tection actif qui utilise l’inter-
valle de temps entre l'instant
d'émission et l'instant de récep-
tion du signal pour mesurer la
distance parcourue par ce der-
nier. Le système SHOALS-1000
se compose notamment d’un
faisceau laser bleu-vert et est
capable de mesurer la profon-
deur jusqu’à 60 mètres, sur une
largeur de fauchée de 200
mètres, avec une précision verti-
cale de 15 centimètres et un
intervalle de 8 mètres entre les
points de sondage (Wozencraft,
2001). Le système SHOALS est
installé à bord d’un avion Twin
Otter et géré par le Joint Airborne
Lidar Bathymetry Technical Center
of Expertise (Centre technique
commun d’expertise en bathy-
métrie laser aéroportée).

Cette technique complète les étu-
des traditionnelles menées à
l’aide de sonars et peut être utili-
sée pour cartographier les zones
peu profondes et les zones de
déferlement. Elle sert également
à établir la topographie des
zones côtières (plages et dunes).
À l’heure actuelle, les données
lidar du littoral américain peu-
vent être consultées gratuite-
ment sur le site de la NOAA.

Malheureusement, le coût des
systèmes aéroportés limite leur
utilisation à certaines zones et il
est très improbable que ce type
d’étude s’intéresse aux îles iso-
lées dans un proche avenir. Le
site du Joint Airborne Lidar
Bathymetry Technical Center of
Expertise indique que des études

bathymétriques, réalisées avec le
système SHOALS, seront
menées à Majuro, à Kwajalein, à
Kosrae, à Pohnpei, à Chuuk et à
Yap, en plus de celles conduites
sur le territoire américain.

Télédétection multispectrale
et hyperspectrale

Cette technique repose sur les
propriétés optiques de la
colonne d’eau : l’absorption de la
lumière croît avec la profondeur
et varie en fonction de la lon-
gueur d’onde (la longueur
d’onde correspondant au rouge
est deux fois plus grande que la
longueur d’onde violette et
absorbe donc deux fois plus vite
la lumière – voir figure 5).
Contrairement au lidar, qui uti-
lise un faisceau laser pour éclai-
rer la scène, la télédétection pas-
sive mesure le rayonnement
solaire réfléchi par le sol.

Ce qui différencie les données
multispectrales des données
hyperspectrales, c’est le nombre
de capteurs utilisés et leur apti-
tude à déceler une gamme de
longueurs d’onde prédéfinies.
Par exemple, les satellites
Landsat et Ikonos sont équipés
de quatre capteurs (bandes) pour
la détection d’infrarouge visible
et proche, alors que le système
d’imagerie CASI (Compact Air-
borne Spectrographic Imager) peut
distinguer 288 bandes spectrales.

Avec la télédétection passive, on
obtient des mesures de profon-
deurs bien moins précises
qu’avec un sonar ou un lidar.
Cette technique requiert souvent
certains réglages en fonction de
la zone étudiée : on utilise les
données de terrain et la correc-
tion atmosphérique pour ajuster
la mesure. Elle présente l’avan-
tage de pouvoir utiliser les ima-
ges existantes. De plus, les satel-
lites ont une zone de couverture
bien plus large que celles des
bateaux ou des avions.

On peut recourir à la télédétec-
tion passive jusqu’à 30 mètres de
fond, en fonction de la turbidité
de l’eau et des conditions atmos-
phériques. Bon nombre d’articles
s’intéressant à l’utilisation des
images satellites en bathymétrie
des eaux peu profondes ont été
publiés (Ishiguro et al. 2001;
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Stumpf and Holderied 2003;
Provost et al. 2004) et, étant
donné qu’il reste encore beau-
coup à faire, le sujet continue
d’alimenter la recherche. En fait,
ce qui pose problème, c’est non
seulement l’absorption de la
lumière par la colonne d’eau,
mais aussi l’atmosphère ainsi
que la présence de particules en
suspension dans l’eau et au fond
de l’océan, selon le type de subs-
trat. Le signal résultant livre des
informations sur la profondeur
mais aussi sur les autres compo-
santes de l’eau.

Dans le domaine de la gestion
halieutique, il n’est heureuse-
ment pas nécessaire de connaître
la profondeur de l’eau au centi-
mètre près. Il est probable qu’une
carte approximative par tranches
de profondeur (par exemple de 0
à 5 mètres, de 5 à 10 mètres, de 10
à 15 mètres, de 15 à 20 mètres, 20
mètres et plus) suffise. Il serait
alors relativement facile de l’éta-
blir en utilisant une proportion
de bandes bleues et vertes et en
se servant de sondages à diffé-
rentes profondeurs pour ajuster
l’image, si ceux-ci ont déjà été
effectués (voir figure 6).

Cette technique a d’ores et déjà
permis de dresser des cartes de
profondeurs approximatives des
récifs des Tonga, en recourant à
des images Landsat relativement
claires et aux points de sondage
des cartes marines.

CONCLUSION

Les sonars ne permettent pas de
mener des études dans les zones
très peu profondes mais les don-
nées lidar peuvent servir à com-
pléter les informations man-
quantes. Néanmoins, les coûts
générés par ce type de relevé
limitent leur utilisation à certai-
nes zones. La télédétection pas-
sive peut être considérée comme
une solution moins coûteuse,
même si l’on perd en précision et
en résistance du matériel. Les
chercheurs tentent donc de per-
fectionner les modèles pour que
la cartographie actuelle pro-
gresse encore.

Lorsqu’on utilise une carte
bathymétrique et qu’on s’inté-
resse aux eaux côtières, il est
important de se demander com-
ment celle-ci a été établie, dans
quel but et quelles en sont les
limites, afin de savoir si elle
répond à nos besoins.
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Figure 1: Multiplicité de détails autour des passes et des ports pour les besoins
de la navigation (extrait de la carte marine NZ 945)

Figure 2: Superposition des points de sondage d’un relevé traditionnel réalisé
à l’aide d’un sonar (en rouge) sur une image Landsat

Surface (km2)
de à
0 5 0
5 10 0.016
10 20 1.193
20 30 1.992
30 40 1.732
40 50 0.108

Profondeur (m)

Figure 3: Isobathes obtenues par interpolation des valeurs X, Y, Z (triangulation)
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Surface (km2)
de à
0 5 0
5 10 0.009
10 20 0.297
20 30 0.972
30 40 1.279
40 50 0.104

Profondeur (m)

Figure 4: Tranches de profondeurs obtenues en limitant l’interpolation
à une distance maximum de 50 mètres

Figure 5 Absorption de la lumière en fonction de la longueur d'onde
(d’après les données de Shifrin, 1988)

absorption en fonction de la longueur d’onde

Longueur d’onde (nm)

Visible InfraUltra

Figure 6: Image satellite (Landsat 7) et tranches de profondeur correspondantes


