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DESCRIPTION

Ce service fournit des estimations de la profondeur de l’eau 
dans les eaux côtières peu profondes jusqu’à une profondeur de 
15 m ou plus dans des eaux claires avec une bonne visibilité 
sous-marine. La fiabilité est améliorée si des mesures locales de 
profondeur et de turbidité de l’eau sont disponibles pour soutenir 
le traitement des données. 

UTILISATION

› Cartographie bathymétrique à échelle fine des eaux peu 
profondes pour compléter les cartes existantes et remplir les 
lacunes.

›  Mise à jour des cartes bathymétriques pour les régions en 
rapide changement de bathymétrie, comme les dunes de sable 
sous-marin en mouvement, les estuaires et les deltas.

PRODUITS D’ENTRÉE

› Données optiques à une résolution de 10 m provenant de 
Sentinel-2 MSI.

› Données commerciales à haute résolution pour la bathymétrie à 
échelle fine quand demandées pour des projets spécifiques.

› Mesures locales et géo-localisées de la profondeur et de la 
turbidité de l’eau provenant des emplacements sélectionnés (si 
disponible)

› Information locale sur le substrat de fond et les habitats des 
emplacements sélectionnés (si disponible).

RESOLUTION ET COUVERTURE SPATIALES

› Cartes de résolution de 10 m dérivées de données Sentinel-2 
libres.

› Résolution plus fine (1-5 m) disponible sur demande, en 
utilisant des données commerciales lorsque l’utilisateur 
supporte le coût d’acquisition des données.

› La résolution verticale dépend de la profondeur et de la qualité 
de l’eau, et varie de 10cm dans les eaux très peu profondes à 
1-2m à la profondeur plus de 6 mètres.

AVANTAGES

Stratégie et prise de décision améliorées:
› Sécurité de la navigation côtière.
› Estimations bathymétriques dans les zones pour lesquelles 

aucune donnée n’est disponible provenant des levés 
hydrographiques conventionnels.

› Cartes bathymétriques pour les régions peu profondes 
inaccessibles par les navires d’étude hydrographique.

› Mises à jour fréquentes pour les zones à changement rapide de 
bathymétrie.

FORMAT DE LIVRAISON

› GeoTIFF, NetCDF.

FRÉQUENCE

› Cartes individuelles de base pour les zones de changement à 
taux bas.

› Pour les zones en évolution rapide, des mises à jour peuvent 
être disponibles annuellement.

Carte bathymétrique du Parc National de Vilsandi (Estonie) obtenue d’une image 
DU Sentinel-2 en utilisant le modèle SWAM.

Corrélation entre le sonar et la bathymétrie du Sentinel-2 dans un environnement 
de récifs coralliens (Île Lizard, Australie).

Des données bathymétriques détaillées manquent dans de nombreuses 
régions du monde. La cartographie hydrographique basée sur le sonar 
prend du temps et coûte cher, et les navires de levés hydrographiques 
ne peuvent pas accéder à certains des moins profonds zones côtières. 
Les estimations bathymétriques dérivées de données satellitaires 
peuvent donner de bonne précision dans ces zones, surtout si elles 
sont soutenues par des mesures de profondeur in situ. Si les données 
in situ ne sont pas disponibles, l’inversion du modèle analytique peut 
récupérer simultanément le type de profondeur et le type de fond. La 
méthode prend du temps et nécessite des informations sur la qualité 
de l’eau. Cela peut être extrait des données satellitaires, mais la 
précision des cartes bathymétriques sera réduite, en particulier dans 
les zones où la qualité de l’eau est spatialement variable.

La précision bathymétrique dépend de la qualité et de la profondeur 
de l’eau. Dans les eaux océaniques claires, les résultats sont fiables 
jusqu’à 15-20m. Pour des eaux très peu profondes, la précision peut 
atteindre 10 cm, mais atteindre 1-2m en profondeur de plus 6m. Dans 
les eaux côtières troubles, les profondeurs et les précisions maximales 
diminuent considérablement. Dans les régions avec une couverture 
nuageuse persistante pendant une grande partie de l’année, il 
peut être difficile de trouver des données satellitaires appropriées. 
Cependant, la cartographie bathymétrique est généralement une 
activité ponctuelle et donc non critique dans le temps. Les exceptions 
sont des zones où la bathymétrie peut changer rapidement sur des 
échelles de temps relativement court, telles que les estuaires des 
rivières, les dunes de sable et les deltas.


