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La Lettre d'information sur les
pêches no 120 décrit les différentes
méthodes employées pour établir
la bathymétrie des eaux peu pro-
fondes, que ce soit par le biais
d’un capteur actif (sonar, LiDAR)
ou de l’imagerie multispectrale
passive (Landsat, QuickBird). Le
présent article traite des travaux
menés récemment en collabora-
tion avec la Commission océa-
nienne de recherches géoscienti-
fiques appliquées (SOPAC) afin
d’élaborer une carte
bathymétrique haute
résolution du lagon
d’Aitutaki (Îles Cook),
en exploitant les don-
nées fournies par
l’écho-sondeur mono-
faisceau, les pointes de
crête récifale et les
images envoyées par
le satellite QuickBird.

Le lagon d’Aitutaki
couvre une superficie
d’environ 80 km2 et sa
profondeur se situe
essentiellement entre 1
et 7 m, sans jamais

dépasser 12 m. Des centaines de
pâtés de corail et de rubans de
récif — situés à une profondeur
maximale d’1 m — sont éparpil-
lés à travers le lagon (figure 1) et
exercent une influence considé-

rable sur l’hydrologie et l’écosys-
tème du lagon. Si ces structures
apparaissent clairement sur une
image du satellite QuickBird
(résolution 2,4 m), il est coûteux
de les étudier en se servant uni-
quement de la bathymétrie par
sonar. Quant à la navigation
autour des pâtés de corail, elle
présente des risques.

Début 2008, dans la cadre du pro-
jet Océans et Îles, la SOPAC a pro-
cédé à un relevé du lagon à l’aide
d’un écho-sondeur monofaisceau
(traces blanches sur la figure 2) et
d’un GPS cinématique en temps
réel (GPS RTK), qui permet d’ob-
tenir des données de positionne-
ment très précises. On a égale-
ment étudié des points situés sur
les crêtes récifales en se servant
exclusivement du GPS RTK (tra-
ces sombres). Les profondeurs

Figure 1 (haut) Lagon d’Aitutaki

Figure 2 (bas). Écho-sondeur
monofaisceau (gauche) et sondages de la

crête récifale par RTK (droite).
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ont ensuite été réévaluées en
tenant compte des marées.

L’unité SIG de la SOPAC a fait
l’acquisition d’une image satel-
lite QuickBird et l’a corrigée pour
la faire cadrer avec les données
RTK. D’autres corrections ont été
apportées afin d’éliminer la
brume et autres phénomènes liés
aux conditions atmosphériques.

L’image ainsi rectifiée et les son-
dages réalisés en différents
endroits ont permis de faire le
lien entre la couleur observée sur
l’image satellite et la profondeur
mesurée et, partant, d’élaborer
une carte bathymétrique de l’en-
semble du lagon.

PRÉVISIONS BATHYMÉTRIQUES
RÉALISÉES À PARTIR D’UNE
IMAGE SATELLITE

Une image QuickBird se com-
pose de trois bandes visibles cor-
respondant aux longueurs
d’onde de couleur bleue, verte et
rouge. Seule une fraction de la
lumière du soleil éclairant la zone
est perçue par les détecteurs se
trouvant à bord des satellites en
raison de l’absorption, de la
réflexion et de la dispersion de la
lumière dans l’atmosphère, de
l’interface air-eau, de la colonne
d’eau et du substrat situé au
fond. Notons en particulier que
la lumière est absorbée de façon
exponentielle au fur et à mesure
que la profondeur augmente, en
commençant d’abord par les ban-
des vertes et rouges, puis les ban-
des bleues (Shifrin 1988).
Lorsqu’on les examine séparé-
ment, les bandes verte et rouge
semblent plus foncées que la
bande bleue (voir figure 4).

Plusieurs études proposent de
s’appuyer sur l’absorption rela-
tive de deux bandes pour déter-
miner la profondeur de l’eau sur
la base de la réflexion. Une bonne
corrélation est alors établie entre
la bande bleue/verte et la pro-
fondeur (Philpot 1989; Stumpf et
Holderied 2003) (voir figure 5).

Cette méthode permet d’estimer
correctement la profondeur. Elle
peut être améliorée si l’on a
recours à un modèle plus com-
plexe comportant les trois bandes
visibles et ajusté grâce aux don-
nées fournies par le sonar et celles

Figure 5. Profondeurs mesurées pour les valeurs
du logarithme des bandes bleue et verte.
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Figure 3 (haut). Phénomènes
expliquant la couleur

observée sur image satellite.

Figure 4. Bandes bleue [1],
verte [2] et rouge [3] dans une
zone récifale ressortant d’une

image QuickBird.

relatives à la crête récifale. À cette
fin, nous avons utilisé un percep-
tron multicouches (ou « réseau de
neurones artificiels ») de manière
à modéliser la profondeur sur la
base de la couleur : les sondages
disponibles et les couleurs corres-
pondantes ont été initialement

utilisés pour former le réseau de
neurones, puis le modèle a été
appliqué à la totalité de l’image
afin de déterminer la profondeur
du lagon tout entier.

À l’issue d’un apprentissage, le
réseau de neurones artificiels
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pouvait prévoir la profondeur de
l’eau avec une marge d’erreur
inférieure à un mètre d’après
l’ensemble de données d’appren-
tissage (une partie des données
sert à l’apprentissage, tandis que
le reste est utilisé pour tester les
résultats). Le modèle a égale-
ment permis de relever plusieurs
erreurs dans les données four-
nies par le sonar (lesquelles s’ex-
pliquent par la réflexion multi-
ple du signal émis par le sonar).
Celles-ci ont ensuite été suppri-
mées des données d’apprentis-
sage. Lorsque la totalité de
l’image a été traitée, on a pu
obtenir une carte bathymétrique
du lagon (figure 6), sur laquelle
les zones émergées et les nuages
épais ont été masqués et colorés
en pourpre.

CONCLUSION

Grâce à l’image satellite haute
résolution et aux données du
sonar concernant les différents
niveaux de profondeur et types
de substrats, il a été possible
d’établir une carte bathymétrique
détaillée du lagon d’Aitutaki.
Celle-ci sera bientôt utilisée par la
SOPAC pour construire un
modèle hydrographique du
lagon.

La même méthode peut être
employée pour d’autres lagons
peu profonds, pour autant que
des images satellite et des sonda-
ges en eau peu profonde, effec-
tués à des niveaux de profon-
deur différents et avec des subs-
trats différents, aient été réalisés.
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Figure 6. Profondeur estimée du lagon d’Aitutaki.


