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Introduction 

Ce stage, effectué au sem du Laboratoire Envirormement Ressources des Pertuis 

Charentais de l' IFREMER, porte sur l' acquisition et le traitement de dormées bathymétriques 

qualifiées, en vue d'applications sur la zone côtière et d'aide à la gestion. L'objectif du travail 

est de disposer d' une méthode fiable d'acquisition et de traitement de dormées bathymétriques 

permettant une cartographie précise des fonds en zone côtière. 

La bathymétrie étant la mesure, par sondage, des profondeurs marines ou fluviales, un 

système de mesure a été mis au point s'appuyant sur le couplage entre un sondeur 

hydrographique et un GPS différentiel. En effet, l'application des méthodes GPS de 

positiormement aux relevés bathymétriques doit permettre l'amélioration de l'exactitude des 

mesures par rapport aux techniques classiques (Hein, et al. , 2002). 

Les objectifs de cette étude sont multiples. Tout d'abord, l'estimation de l' incertitude 

de mesure des données bathymétriques, ainsi que la validation et la calibration du système de 

mesure doivent être effectuées. Ensuite, la méthode d'acquisition permettra de collecter des 

dormées bathymétriques, qui seront traitées dans le cadre de différentes applications, telles 

que l'évaluation du taux d'envasement sous les parcs ostréicoles du Bassin de Marermes

Oléron ou la cormaissance topographique de zones à forts enjeux. En effet, l'envasement 

observé sous les installations ostréicoles provoque une diminution du temps d' immersion des 

huîtres. Cette modification est un problème majeur pour les professiormels de l'ostréiculture. 

Une détermination précise de ce taux de sédimentation sous les différents parcs ostréicoles 

permettrait de définir les sites les plus touchés, sur lesquels des actions de gestion pourraient 

être envisagées. Ces bathymétries serviront également à l'amélioration des modèles 

hydrodynamiques. 

La zone d'étude comprend la Seudre, dont la cartographie complète des fonds n' a 

jamais été réalisée, faute de dormées bathymétriques, ainsi que le Bassin de Marermes-Oléron, 

avec notamment les bancs ostréicoles de Lamouroux et de La Casse (cf. Armexe 2). 

1 - Présentation de la structure d'accueil 

1.1 - L'IFREMER 

L'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer, contribue à la 

connaissance des océans et de leurs ressources, à la surveillance du milieu marin et littoral et 

au développement durable des activités maritimes. Créé en 1984, cet institut national de 
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recherches marines est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), 

placé sous la tutelle conjointe des ministères chargés de la Recherche, de l'Agriculture et de la 

Pêche, de l'Equipement et des Transports, de l'Ecologie et du Développement durable. 

Pour répondre à son ambition d'organisme de recherche et de développement 

technologique de niveau mondial dans les sciences marines, l'IFREMER a adapté son 

organisation à la gestion par thèmes et programmes, nécessaire à l'élaboration des projets 

complexes. Six grands thèmes ont été créés et couvrent la totalité des activités de recherche et 

d'étude, de développement technologique, de surveillance, d'expertise et de valorisation de 

l'institut : grands équipements au service de l' océanographie, ressources halieutiques, 

exploitation durable et valorisation, survei llance, usage et mise en valeur des zones côtières, 

exploration et exploitation des fonds océaniques et de leur biodiversité, surveillance et 

optimisation des ressources aquacoles et circulation et écosystèmes marins, mécanismes, 

évolution et prévision. Avec un budget annuel de près de 160 millions d'euros, l' IFREMER 

emploie environ 1400 salariés présents dans 26 implantations. Celles-ci sont réparties sur tout 

le littoral métropolitain et dans les DOM-TOM, représentant 25 départements de recherche; 

l'Institut est ainsi structuré en 5 centres (Boulogne, Brest, Nantes, Toulon et Tahiti). 

Le département Environnement littoral et Ressources aquacoles, est constitué de 9 

laboratoires côtiers (LER) répartis sur 13 implantations couvrant la totalité du littoral de 

Métropole. Il s sont les partenaires permanents des acteurs et des décideurs locaux et 

régionaux. Les principales missions de ces laboratoires portent sur : l'observation du li ttoral 

(réseaux de mesure et di agnostics de surveillance), l'étude des écosystèmes littoraux et 

conchylico les, les recherches et études régionales intégrées dans une vision nationale et 

européenne, le suivi de la qualité des produits de l'aquaculture, la réalisation d'expertises, 

l'émission d'avis à l'intention des services déconcentrés de l'Etat et la valori sation et le 

transfert des connaissances. 

1.2 - Le LERIPC La Tremblade 

La station de la Tremblade héberge une partie du laboratoire Environnement 

Ressources des Pertuis Charentais (LERlPC) du département Environnement littoral. Le 

LERIPC a été créé le 1 cr Janvier 2004, par la fusion de 2 laboratoires: la Direction de 

l'Environnement Littoral (La Rochelle et La Tremblade) et la Direction des Ressources 

Vivantes (La Tremblade). Ses compétences sur l ' environnement littoral et sur les espèces de 

bivalves exploitées (principalement huîtres et moules) lui permettent, par la gestion de 

réseaux de surveillance d' être un acteur important de la collecte d'information sur le littoral. 
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En appui à ces réseaux, des études et des recherches permettent de conforter les acquisitions 

de connaissances nécessaires à la gestion des écosystèmes, mais aussi de fournir à 

l'administration ou à tout autre partenaire, des avis ou des expertises en vue de leur 

aménagement. L'aire de compétence géographique du laboratoire LERIPC s'étend de Saint

Gilles Croix de Vie (Vendée) au Nord, à la rive droite de la Gironde (Charente-Maritime) au 

Sud, comprenant les Iles de Ré, d'Aix et d'Oléron. Son action concerne donc les deux 

départements de Vendée et Charente-Maritime, les deux régions de Pays de la Loire et Poitou

Charentes, ainsi que les deux Agences de l'Eau Pays de Loire et Adour-Garonne. 

2 - Contexte. objectifs. site d 'étude et enjeux du stage 

2.1 - Le projet 

Les activités du LER/PC (Laboratoire Environnement Ressources des Pertuis 

Charentais) sont réparties dans un certain nombre de projets. Mon stage s 'effectue dans le 

cadre du projet « Développement Durable des Pertuis Charentais» (DDPC-CPER), du sous

projet « Production et Développement de la Conchyliculture » et dans l'action « Impact de la 

dynamique sédimentaire sur les élevages », inclus dans le contrat de plan Etat - Région 2007-

2013. 

2.2 - Le sujet et les objectifs 

Le stage, que j 'ai effectué du 5 février 2007 au 3 août 2007 a pour sujet: 

« Incertitudes de mesures bathymétriques: évaluation, validation et application sur les 

levés bathymétriques de la Seudre et sur les bancs ostréicoles du Bassin de Marennes

Oléron » (cf. Annexe 1). 

Les principaux objectifs de cette étude sont: l' évaluation des sources d 'erreur et des 

incertitudes de mesures, le calibration des systèmes de mesure (GPS différentiel et sondeur), 

la mise en place de levés bathymétriques, le traitement géostatistique des données 

bathymétriques et la représentation cartographique des résultats. L'objectif final étant 

l' utili sation de ces données bathymétriques qualifiées dans diverses applications, pour aider à 

la gest ion et à l' aménagement de la zone côtière. L'enjeu est de pouvoir transmettre, par la 

suite, ces bathymétries de qualité connue (fournies avec l'exactitude de la donnée) aux 

différents acteurs et décideurs publics. Cela est rendu nécessaire dans le cadre de l'implication 

croissante de l' IFREMER dans des démarches de gestion et d' aménagement de la zone 

côtière. 
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Voici les applications dans lesquelles sont intervenues les données bathymétriques 

acquises et qui vont être présentées dans la suite du rapport : 

-la connaissance topographique de fonds inconnus jusqu'à aujourd 'hui (Seudre), 

- la détermination du taux d'envasement sous les parcs ostréicoles (banc de Lamouroux), 

- l'évaluation de la bathymétrie de zones ostréicoles pour l'extension des concessions 

conchylicoles (banc de La Casse). 

Le but final de l'action, à plus long terme, étant de répondre, grâce au traitement des 

données bathymétriques, aux questions suivantes: 

- quelle est la production de biodépôts par les élevages conchylicoles ? 

- quelle part les différents compartiments (Charente, océan ... ) prennent-il s dans l'envasement 

du bassin de Marennes-Oléron? et quels sont les apport des rivières? 

- quelle évolution à moyen terme peut-on attendre au niveau sédimentaire, dans le Bassin de 

Marennes-Oléron? et quel est l' impact sur les élevages d' huîtres ? 

2.3 - Site d'étude et enjeux 

Le Bassin de Marennes-Oléron, situé au milieu de la côte Atlantique Française, 

présente une superficie de 150 km'. Il possède 2 connections avec l'Océan Atlantique: le 

Pertuis d'Antioche au Nord et le Pertuis de Maumusson au Sud ; 2 fleuves s 'y jettent: la 

Charente au Nord et la Seudre au Sud. D'un point de vue sédimentologique, les données 

bathymétriques connues depuis un siècle permettent d'observer, de manière générale, un 

comblement de la baie de Marennes-Oléron. 

La modification de la bathymétrie, dans les zones contenant des installations 

ostréicoles, a un impact direct sur la production ostréicole; elle entraîne une augmentation ou 

une diminution du temps d' immersion des parcelles et donc une modification du temps de 

filtrage des huîtres; c'est une difficulté pour les professionnels de l'ostréiculture, qui oblige à 

des actions de dévasage des parcs. Le but est de connaître avec précision ces modifications en 

terme de temps d' immersion des parcelles, afin de pouvoir éventuellement proposer des 

solutions sur les sites les plus touchés. 

Petit fl euve côtier d'environ 60 km de long, de direction Sud-Est / Nord-Ouest, la 

Seudre s'écoule jusqu'à l'Océan Atlantique et rejoint ainsi le Pertuis de Maumusson (entre le 

continent et l' île d 'Oléron). L'estuaire de la Seudre est bordé de marais littoraux et de 

vasières, alimentés en eau salée par un réseau dense de chenaux (qui formaient les anciens 

marais salants). Aujourd'hui essentiellement reconvertis en claires, qui permettent l'affinage 

Rapport de stage 2007 Ifremer 8 

• 

• 
• 

• 



Emilie MASSARD 

des huîtres, c'est le cœur du bassin ostréicole de Marennes-Oléron. La Seudre se présente 

donc cornnle un milieu à forts enjeux écologiques et économiques, nécessitant un 

approfondissement des connaissances scientifiques à son sujet. 

2.4 - Pourquoi la mise en place d'un nouvel outil de mesure bathymétrique? 

Afin d'obtenir des données bathymétriques utilisables dans le cadre des applications 

décrites ci-dessus, nous utilisons une méthode d'acquisition différente de celle dite 

« classique ». En effet, la précision des données actuelles de bathymétries côtières est très 

rarement évaluée. De plus, ces mesures, réalisées par les services de la DDE de Charente

Maritime dans le Bassin de Marennes-Oléron, sont corrigées de la marée et de la houle par 

post-traitement à l'aide de marégrammes. Cette correction des variations de marée à l'aide des 

dOlmées fournies par les marégraphes entraîne des erreurs. La modification d'amplitude et de 

phase de la marée engendrée par les cotes (ici l'Ile d 'Oléron), entraîne des écarts de hauteur 

d'eau qui augmentent avec la distance entre le marégraphe et le site échanti llonné. De plus, la 

correction du 0 hydrographique est la source d'une nouvelle erreur (Scarfe, 2002). 

r--
Marégrammes (en vives eaux) 

0.4 

0.2 
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-0.2 

. ·0.4 
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-4 .L......; ___ ...J...:....L....J _______ ~ ________ ....l -0.8 
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l 
I~,.-----; 

._-
~ 

Fig. ] Marégrammes de vives-eaux au Chapus e/ à Ga/seau Oocalisa/ion des marégraphes) 

De façon générale, les marégrammes produits par les marégraphes du Chapus et de 

Gatseau sont similaires (fig.! ). Cependant, on observe à certains moments de la marée, une 

Rapport de stage 2007 Ifremer 9 



Emilie MASSARD 

amplitude différente et également un décalage dans le temps, qUI peuvent entraîner une 

différence de hauteur d'eau atteignant 60 cm. 

Ma régrammes (détail) 

3 • 4 • 0.5 
• 

2.8 • Erreur de Dhase • 
u:- 2.6 004 
Cl 
~ 204 0.3 
122 Erreur d'amplitude 

" 2 0.2 .. 
. " -c 1.8 
~ 

" 1.6 0.1 
2 ~ 

" .. lA --::t: - 0 
1.2 -

1 .0.1 
1:55 2:24 2:52 3:21 3:50 4:19 4:48 5:16 5:45 

Heure 

_ Marégraphe du Chapus _ Marégraphe de Gatseau _ Ecart Chapus 1 Ga~ 

Fig. 2 Dé/ail des maréf$Yammes de vives-eaux au Chapus e/ à Ga/seau 

Sur ce détail des marégrammes du Chapus et de Gatseau (fig.2), en période de marée 

haute, on observe 2 types d'écarts sources d'erreurs: 

- un décalage de phase, avec un écart de 40 minutes pour la marée haute (4h 15 au Chapus et 

4h55 à Gatseau), 

- un décalage d 'ampl itude, avec un écart de 24 cm de hauteur d'eau à marée haute (2 ,73 m au 

Chapus et 2,49 m à Gatseau). 

Cette technique de mesure uti lisée par la DDE, dans le cadre de l'acquisition de 

bathymétrie ayant pour objectif la sécurité de la navigation (pour laquelle le besoin de 

précision est moindre), ne peut être envisageable dans notre cas. En effet, ayant pour principal 

objectif d'observer les modifications sédimentaires au niveau des parcs à huîtres, nous 

utili sons une technique de mesure innovante, car liant un sondeur bathymétrique à un système 

de positionnement précis (GPS différentiel). Celle-ci nous permettra d 'obtenir des données 

centimétriques, avec une justesse convenable pour les applications en vue, et pour lesquelles il 

est indispensable de fournir l'exactitude. 
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3 - Matériels et méthodes 

Le choix des moyens et de la méthode de levé bathymétrique utilisés dépend de 

plusieurs paramètres: la précision requise, la surface de la zone à sonder, la distance séparant 

le lieu de sondage à la cote, les conditions atmosphériques, les délais d'intervention et les 

conditions d'opération. 

La réalisation de bathymétries fines nécessite un matériel spécifique. On réalise le 

couplage d 'un sondeur hydrographique et d'un GPS différentiel à bord d'un bateau. Grâce à 

une interface SIG (Système d'Information Géographique), on acquiert et on spatialise en 

temps réelles données provenant des 2 appareils. Le système sondeur/GPS différentiel permet 

d'acquérir des données bathymétriques spatialisées de précision centimétrique. 

Voici une présentation rapide du matériel utili sé ainsi que de la méthode détaillée 

d'acquisition bathymétrique. 

3.1 - Le sondeur 

Le sondeur utilisé est un sondeur hydrographique de précision centimétrique (Atlas 

DESO 300). Le principe du sondeur est basé sur la mesure du temps de trajet aller-retour d 'un 

ultrason dans l'eau pour relier une source au fond. L'ultrason émit par la source (transducteur) 

se propageant dans l'eau, se réfléchit sur le fond et revient vers l'hydrophone de réception, au 

bout d'un temps t mesuré par l'appareil. Le son, qui se propage dans l'air à la vitesse de 330 

mis, a une célérité (C) dans l'eau voisine de 1500 mis; c'est la valeur moyenne couramment 

retenue par les constructeurs d'échosondeurs. Cette valeur est fonction de la profondeur (et 

donc de la pression), de la répartition verticale des températures et, à un degré moindre, des 

variations de salinité des eaux. La valeur du temps de trajet aller-retour (t) de l' ultrason est 

multipliée par la célérité pour calculer la distance du trajet, à partir de laquelle on déduit la 

hauteur d 'eau en divisant par 2. Toutefois, cette profondeur n'est qu'une profondeur 

instrumentale sous le transducteur; il faut ensuite la réduire au niveau de l'eau par étalonnage 

et régler l' index de calibration du sondeur (permettant d'ajuster la valeur indiquée par le 

sondeur à la valeur réelle). 

Soit C la célérité des ondes sonores, t le temps de trajet aller-retour de l'ultrason, k 

l' index de calibration et dr la distance entre la surface de l'eau et le bas du transducteur, alors 

la profondeur : 1 P = y, C.t + k + dr 1 
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3.2 - Le OPS différentiel 

Le OPS utilisé lors de cette étude est un OPS différentiel de précision centimétrique 

(Trimble 4400). C'est un système de positionnement relatif par satellites, avec un relais de 

calcul au sol pour améliorer la précision ; le OPS calcule la localisation d 'un point par rapport 

à un autre dont la référence et la précision est connue. Il est donc nécessaire d ' utiliser deux 

récepteurs: un récepteur fixe positionné sur un point référencé connu et un récepteur mobile 

servant à effectuer les mesures au cours du déplacement. Les deux récepteurs réalisent des 

mesures simultanément sur les mêmes satellites: les erreurs de mesure sont donc d' autant 

plus similaires qu'ils sont proches l'un de l'autre. Le principe consiste à éliminer les erreurs 

systématiques corrélées entre la station de référence et le mobile. En effet, en plaçant un 

récepteur de référence sur un point connu, il est possible d'évaluer la valeur théorique que 

devraient avoir ces mesures à partir de la position connue et de les comparer avec les mesures 

réelles. La différence de ces valeurs donne l'erreur de mesure, qui une foi s évaluée sur le 

récepteur de référence sert à corriger les erreurs de mesure des récepteurs placés sur des 

positions inconnues (Jonkman, De Jong, 2005). Ce principe de mesure différentielle ne 

corrige que les erreurs dues au système lui-même; par contre les erreurs locales dues au 

récepteur ou à l' environnement sont cumulées. Dans notre cas, le OPS différentiel est utilisé 

en mode cinématique RTK (Real Time Kinematic) : les corrections sont calculées 

immédiatement et diffusées vers les récepteurs mobiles qui les appliquent avant de calculer 

leur position. Ce mode d'exploitation des mesures OPS, conduisant à un positionnement 

centimétrique, nécessite un moyen de communication entre la station de référence et le mobile 

(liaison radio) et une utilisation du récepteur mobile dans un rayon limité (20 km) autour de la 

base fixe. 

3.3 - Le système sondeur/OPS 

On effectue un couplage entre le sondeur et le OPS différentiel que l'on connecte à un 

PC. Après l ' implantation d' un point référencé, sur lequel sera placé le récepteur fixe du OPS, 

les deux appareils (sondeur et récepteur mobile du OPS) sont installés à bord du bateau et 

l'acquisition directe des données se fait en circulant à vitesse réduite et régulière (afin de 

réali ser un échantillonnage régulier des points). 

Le sondeur indique les hauteurs d'eau sous le bateau alors que le OPS différentiel 

acquiert les coordonnées X, Y (en Lambert II) et Z (en NOF) du positionnement du bateau. Le 

Z indique l'élévation du niveau de la mer par rapport au niveau moyen des mers (le 0 NOF, 

référence terrestre, définie par l'ION), au point (X, Y) au moment de l' acquisition. On peut 
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noter que le 0 hydrographique, niveau des plus basses mers, varie quant à lui de la même 

façon que la marée et qu'il est donc différent en fonction du lieu où l'on se situe, Les valeurs 

bathymétriques obtenues par le système sondeur/GPS résultent donc d 'un calcul faisant 

intervenir les mesures des deux appareils (fig,3), 

-,-

, 

Élévation de la mer 

Récepteur GPS 

v 
'" Transducteur 

(0,94 m) 

Surface de 
la mer 

,.. Niveau moyen 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - des mers (0 NGF) 

Hauteur d 'eau 
....... .. ....... . .. ......... . .... ......... .............. .... ..... ...... 

o hydro
graphique 
(SHOM) 

Z fond NGF 
(bathymétrie) 

Fig. 3 Principe de la mesure bathymétrique avec le système sondeur / GPS 

A partir des données de profondeur d'eau et d 'élévation de la mer, on détermine 

l'élévation du fond (ou cote du sol), notée Z fond NGF : 

Z fond NGF = élévation de la mer - hauteur d'eau - 0,94 m 

• Z fond NGF : cote du sol, avec pour référence le 0 NGF, 

• élévation de la mer: altitude mesurée par le GPS par rapport au 0 NGF, 

• hauteur d 'eau: profondeur sous le bateau mesurée par le sondeur, 

• 0,94 m : longueur du transducteur (sonde). 

Après détermination de l'exactitude des différentes mesures, le résultat de la 

bathymétrie sera présenté sous la forme: 1 Z fond NGF +/- x 1 avec x = exactitude en cm 
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3.4 - Le traitement des données 

Les données bathymétriques acquises sont incluses dans le Système d' Information 

Géographique Géomédia (Géomédia 5.1 Professionnel d'lntergraph), logiciel de 

positionnement et de traitement de données. Grâce à l'extension GPSBathy (développée par 

Nasca Géosystèmes), l'acquisition, la spatialisation et la visuali sation des données provenant 

à la fo is du sondeur et du GPS se fait en temps réel sur PC (fig.4). Ce module permet un pré

traitement des données et une intégration automatisée dans un SIG. Durant l'acquisition, le 

logiciel indique le tracé de l'acquisition (échantillonnage) avec les mesures bathymétriques et 

altimétriques de chaque point ainsi que certains paramètres de précision du GPS (nombre de 

satellites, indice de qualité ... ). 

Fig. 4 Interface GPSbathy dans Géomédia Professionnel lors de l 'acquisilion 

Une fois la campagne d 'acquisition terminée, les données sont traitées une première 

foi s dans une base Access, avec pour objectif l'élimination des données aberrantes et les 

correct ions à appliquer aux données valides. L'acquisition se faisant à la célérité moyenne de 

1500 mis, il faut en effet recalculer la célérité (en fonction de la température, de la salinité et 

de la pression atmosphérique) et donc corriger la profondeur puis réali ser le calcul final du Z 

fo nd NGF. 
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Finalement, les données bathymétriques, sous la forme X, Y (coordonnées en Lambert 

II) et Z (en mètre) sont transférées sous Isatis (v.5.!. 7), logiciel spécialisé en géostatistique 

(développée par la société Géovariances, en collaboration avec le Centre de Géomorphologie 

Mathématique et Géostatistique de l'Ecole des Mines de Paris). Il va permettre le traitement 

géostatistique et le krigeage (interpolation fine) des données bathymétriques. 

Voici la méthodologie (cf. Annexe 6) mise en place afin d'obtenir l' interpolation la 

plus fiable des données bathymétriques: 

- établissement d'une faille autour des points d'acquisition, afin de limiter l' extrapolation en 

bordure de la zone sondée. 

- création d 'une grille, servant de support à l' interpolation qui s' effectuera aux noeuds de 

celle-ci , avec des mailles de IOm sur IOm (choisies en fonction de la résolution souhaitée). 

- suppression des doublons, à une distance inférieure à 1 m, afin d 'harmoniser la résolution 

spatiale des points de mesure. 

- visualisation du variogramme expérimental , représentant les variations spatiales des données 

en fonction de la distance, qui va permettre d 'ajuster le modèle le plus approprié aux données 

pour effectuer l' interpolation. 

- ajustement du modèle de variogramme (circulaire, exponentiel, sphérique ... ), comprenant 

un effet de pépite (écart entre le modèle et les mesures afin de minimiser l'erreur de mesure 

sur les données), et permettant de définir la meilleure distance d ' interpolation entre les points. 

- choix du voisinage de calcul, nécessaire pour spécifier quels points de données on veut 

prendre en compte dans l'interpolation autour de chaque noeud de la grille. Il est indispensable 

d'adapter le voisinage au jeu de données afin d'harmoniser la disposition spatiale des points 

pris en compte dans l' interpolation; pour cela, on choisit la forme du voisinage, le nombre de 

secteurs angulaires utilisés ou encore le nombre d'échantillons utilisés pour l' interpolation 

dans chaque secteur. Ces paramètres permettent de ne pas privilégier seulement la mesure la 

plus proche mais de donner un peu plus de poids aux points plus distants. Pour ne pas 

extrapoler en dehors de la zone d'acquisition, il est possible de limiter le nombre de secteurs 

consécutifs vides autorisés. Une fenêtre de test permet d'affiner au fur et à mesure les 

paramètres du voisinage. 

- réalisation de la validation croisée des données (calcul à chaque point de mesure de la valeur 

du modèle) afin de masquer celles dont l'écart au modèle est trop important et de s'assurer 

d'une bonne spatialisation. La visualisation des données sur histogramme ou sur nuage de 
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points pennet la sélection et la suppression des données dont la spatialisation semble 

incohérente. 

- réalisation du krigeage, méthode optimale d' interpolation spatiale, avec filtrage de l'effet 

pépite. Le filtrage permet d' éliminer l' écart mesure-modèle. 

Le résultat final se présente alors sous la fonne d'une cartographie de la cote 

altimétrique du fond sous-marin. Les dernières mises au point cartographiques et les 

éventuelles manipulations et calculs en vue de l' interprétation des données se font sous les 

logiciels ArcView 3.2 et ArcGis 9, à l'aide de l'extension Spatial Analyst. 

4 - Résultats 

Afin d' utili ser les données bathymétriques acquises dans des applications liées à la 

gestion de la zone côtière, le système de mesure doit être évalué et calibré. Il permettra alors 

d'acquérir des données qualifiées et de proposer une estimation de l'exactitude de la 

bathymétrie, entrant en jeu dans diverses applications et fournie aux différents acteurs. 

Dans un premIer temps, nous allons donc réaliser l'évaluation théorique et 

expérimentale des différentes erreurs de mesures du système. Les dOlmées bathymétriques 

obtenues résultent d'un calcul faisant intervenir les mesures de deux apparei ls: l' erreur de 

mesure du sondeur s'additionne à celle du GPS. Il est indispensable d'effectuer la calibration 

adaptée des deux appareils afin de minimiser et d 'évaluer l'erreur finale sur la mesure. De 

plus, une dernière incertitude intervient lors de l'interpolation des données qui devra être 

discutée. 

Dans un second temps, et une fois l'exactitude de la mesure évaluée, on peut alors 

réali ser des levés bathymétriques ; ceux-ci pennettront d 'établir une bathymétrie de qualité, 

qui pourra être transmise aux di fférents acteurs locaux et utilisée dans diverses appl ications, 

liées à la gestion de la zone côtière. 
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4.1 - Evaluation des incertitudes de mesure du système d'acquisition bathymétrique 

4.1.1 - Incertitude de la mesure de la hauteur d'eau (par le sondeur) 

Lors de l'acquisition de la profondeur d'eau par le sondeur, de nombreux paramètres 

entrent en jeu, influençant la précision des mesures. Ces facteurs tels que l'échelle de 

profondeur, les conditions physico-chimiques de l'eau (température, salinité, turbidité) et de 

l'air (pression atmosphérique) ou encore la nature du sol, exigent des réglages adaptés du 

sondeur. Le premier objectif est donc de calibrer le sondeur afin d' acquérir les données les 

plus fiables puis après les corrections nécessaires, de déterminer leur exactitude. 

a. Evaluation de l'erreur de mesure due à la célérité et correction 

Un des facteurs déterminant dans le calcul de la profondeur d'eau est la célérité: celle

ci doit être prise en compte directement durant l'acquisition des données ou bien corrigée en 

post-traitement. La célérité correspond à la vitesse de propagation du son; elle permet de 

calculer les distances sous l'eau et est donc le paramètre important à connaître lorsque l'on 

mesure des profondeurs par propagation sonore. Sa valeur par défaut dans le réglage du 

sondeur est de 1500 mis mais elle est dépendante de la température, de la salinité de l'eau et 

de la pression atmosphérique; il faut donc déterminer le poids respectif de ces 3 variables. En 

effet, ces paramètres peuvent présenter des variations locales élevées; en particulier dans 

notre cas, avec par exemple, l'acquisition en embouchure de Seudre, milieu sujet à de fortes 

variations de température et de salinité. 

Le réglage de la célérité peut s'effectuer directement sur le sondeur lors de la 

campagne bathymétrique, grâce à son acquisition en simultané par un célérimètre. Cependant, 

ne di sposant pas de cet appareil lors des campagnes d'acquisition, une sonde multi-paramètres 

acquiert en continu la température et la salinité. Les profondeurs seront corrigées de l'erreur 

de célérité par post-traitement, à l'aide de ces 2 paramètres et de la pression atmosphérique. 

Afin de déterminer de façon théorique la célérité à partir de la température, de la 

salinité et de la pression atmosphérique, mesurées le jour de l'acquisition, on utili se la 

formule complète de la célérité (UNESCO [1 D. Un script sous le logiciel Matlab permet par 

la suite de recalculer la profondeur corrigée de l'erreur de célérité. 
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Fig.5 Célérité théorique en fonction de la 

température et de la salinité (Matlab) 

Ce graphique présente la célérité théorique en mis en fonct ion de la salinité et de la 

température (fig.5) . On observe que pour des températures variant de 10 à 25 oC et des 

salin ités variant de 10 à 40 %0, la célérité du milieu se situe entre 1460 et 1530 mis (au lieu de 

1500 mf s qui est la valeur par défaut). 

Fig. 6 Détermination de l 'erreur théorique 

sur la mesure à 1500 mis pour une 

Ilrofondeur de 10 m (Mat/ab) 

Erreur fOiite sur la mllur. , 1500 mis (10 m.) 

'0 Temp6r111ure 

Ce graphique présente l' erreur faite sur la mesure, pour un réglage à 1500 mis de la 

célérité et pour une profondeur de 10 m, en fonction des variations de température et de 

salin ité (fig.6) . Sans correction de la célérité, l'erreur due aux changements de paramètres du 

mil ieu (température et salinité) peut entraîner une erreur allant jusqu 'à 20 cm (pour une 

profondeur d'eau maximale de 10 m). 

Afin de vérifier l'exactitude de la correction de la célérité et donc de valider le script 

établ i, on effectue plusieurs séries de mesures de hauteur d' eau dans un bassin de 300 litres, 

où l' on fait varier la température et la salinité. On note la valeur réelle de la profondeur à 
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l' aide d' une mire graduée et on mesure les paramètres physico-chimiques de l'eau ; grâce au 

script, on calcule la célérité réelle que l' on modifie au fur et à mesure dans les réglages du 

sondeur. Après plusieurs séries de mesures, il apparaît que la profondeur d ' eau indiquée par 

le sondeur, qui est donc corrigée de l'erreur de célérité, et la valeur lue simultanément sur la 

mire sont identiques. 

b. Evaluation de l' erreur de mesure due à la nature du fond et à la turbidité 

Le sondeur hydrographique est très sensible à tous changements des paramètres du 

milieu, telle que la nature du fond ou la turbidité de la colonne d'eau. Durant les campagnes 

d' acquisition, les zones à lever peuvent être de nature vaseuse ou sableuse. De plus, la 

turbidité est différente selon que l' on se situe dans le Bassin de Marennes-Oléron, en 

embouchure de Seudre ou encore en amont de la rivière. 

Afin d' évaluer les éventuelles incertitudes de mesure dues à ces variations de 

paramètres et de calibrer au mieux le sondeur, on réalise dans un bassin, des séries de mesures 

dans différentes conditions. Tout d'abord, on modifie la nature du fond sur lequel on effectue 

ces mesures : fond nu, vaseux puis sableux. Puis pour évaluer l'influence de la présence de 

fines particules en suspension dans la colonne d ' eau sur la mesure du sondeur, on introduit de 

la vase afin d ' augmenter la turbidité. Des échantillons d' eau sont prélevés régulièrement et 

passés au turbidimètre pour mesurer la turbidité en NTU. 

1 
-

Profondeur mesurée par le sondeur en fonction de la turbidité 
valeur réelle: 1 m 

1.04 

g 
~ 1.02 ::1 ., 
'tl 
c: 
0 1.00 II> 

.!!! 
~ 

:l 0.98 ., . ., 
~ 

::1 0.96 II> ., 
E 

"" 0.94 0 
~ 

a. 

0.92 

1 
~ l 1 J !.lb 1 

1 

1 Il 
1 

1 

1 

71L 
660 

1 

1 0 200 300 400 700 4600 

• • 1 

r ll + i 1 .... 4- j--;-! : 1 1 •• 1 

i i 

T 
~ . -

j 1 
. , 1 i 

1 

+ 

i 1 , 

Turbidité (NTU) 

-

Fig. 7 ProfOndeur mesurée par le sondeur en fOnction de la turbidité (orofOndeur réelle: 1 m) 
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Le graphique présente la profondeur mesurée par le sondeur en fonction de la turbidité 

de la colonne d'eau (pour une profondeur réelle de 1 m) (fig.7). De 0 à 200 NTU, la mesure 

est exacte et le sondeur est stable. A partir de 300 NTU, la donnée est moins précise ; cela 

nécessite un changement de réglage du sondeur et une augmentation de la sensibilité du 

transducteur. Cette modification de la sensibi lité a été effectuée à partir de 500 NTU, où l'on 

peut noter une meilleure fiabilité de la donnée. 

Lors des changements de nature du fond, on a également pu observer une difficulté du 

sondeur à stabiliser la mesure: lorsque celle-ci a lieu sur un fond vaseux, il est nécessaire 

d'augmenter légèrement la sensibilité du transducteur. 

Afin d' effectuer au mieux le calibration du sondeur en milieu naturel, on réali se des 

mesures de profondeur d'eau en mer sur un fond dur. Le bateau est positionné sur la cale du 

port au Château d' Oléron et on installe une mire afin de lire en continu la hauteur d' eau réelle 

sous le bateau. On met en route l'acquisition des données par le sondeur et on peut ainsi 

comparer les mesures réelles avec celles mesurées par le sondeur. 
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Fig. 8 Profondeur réelle en fonction de la profondeur mesurée par le sondeur 

Lorsque l'on observe la profondeur d'eau réelle (lue sur la mire) en fonction de la 

profondeur d'eau mesurée par le sondeur (fig.8), on constate une linéarité dans les données 

confirmant un réglage correct du sondeur, pour ces conditions d'acquisition. 
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Au cours de ces acquisitions expérimentales et sur le terrain, il est apparu que sans 

réglage préalable, le sondeur surestime la profondeur de 15 cm ; le réglage de l'index de 

calibration (qui permet d 'ajuster la valeur indiquée par le sondeur à la valeur vraie) doit se 

faire systématiquement à 15 cm afin d 'acquérir la valeur réelle de profondeur sous le bateau. 

Ainsi, pour les campagnes bathymétriques réalisées antérieurement à ces tests (campagnes 

2006), il est nécessaire de réduire la profondeur mesurée de 15 cm. 

En conclusion, nos résultats montrent qu' il sera nécessaire de répéter ces séries de 

mesures afin de pouvoir évaluer correctement l'exactitude du sondeur hydrographique. Dans 

la suite de l'étude, l'exactitude du sondeur utilisée est donc celle fournie par le constructeur, 

c'est-à-dire 1 cm. 

4.1.2 - Incertitude de la mesure altimétrigue (par le GPS différentiel) 

Le GPS différentiel utilisé pour l'acquisition de données bathymétriques, permet de 

corriger uniquement les erreurs dues au système lui-même (erreur des horloges atomiques, 

erreur d 'orbite des satellites ou encore erreur due à la traversée de la ionosphère) ; par contre 

les erreurs locales dues au récepteur (qualité du récepteur, durée des observations, erreur dans 

les corrections ... ) ou à l'environnement (configuration géométrique des satellites, nombre de 

satellites, multi-trajet ou environnement radioélectrique) sont cumulées. 

Afin d 'évaluer l' exactitude de la mesure GPS, diverses séries de mesures, réal isées 

uniquement avec le GPS différentiel , ont été effectuées. Elles vont permettre de déterminer les 

erreurs dues à l'environnement extérieur et les erreurs engendrées par la distance entre les 2 

récepteurs GPS, notamment lors de la mise en place du réseau géodésique. L' objectif final 

étant de connaître la précision exacte des mesures altimétriques utili sées dans le calcul de la 

bathymétrie. 

a. Evaluation de l' erreur de mesure due aux paramètres extérieurs 

L'environnement extérieur a une influence importante sur le positionnement GPS : 

position et nombre de satellites disponibles, effet de masque du paysage, conditions 

atmosphériques ... Afin de déterminer l'erreur de mesure dépendante de ces conditions 

envirOlmementales, des séries de mesures altimétriques sur un même point sont mises en 

place et répétées sur 2 journées. Après la mise en place de la base GPS fixe sur un point IGN 

connu et centimétrique, on effectue les mesures d'élévation sur un second point centimétrique 

référencé par l' IGN (élévation donnée: 10,494 m +/- 0,01 m, cf. Annexe 4) à l'aide du GPS 
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mobile; elles se fo nt par séries de 120 points (pour la 1ère manipulation) puis de 30 points 

(pour la i me manipulation lors de la 2nde journée), acquis toutes les secondes. Les séries sont 

espacées de 15 minutes et on procède entre certaines séries au redémarrage et à la 

réinitialisation de la base fi xe GPS. L'objectif étant d'obtenir l'élévation du point référencé, à 

différents instants de la journée et donc dans différentes conditions environnementales. 
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Fig. 9 Elévation du point mesuré lors de 3 séries 

Le graphique présente l'élévation d'un même point, acquise lors de 3 séries de mesure, 

réalisées le même jour sur un court intervalle de temps (15 minutes entre chaque série) (fig.9). 

On distingue fac ilement les 3 séries correspondant aux 3 nuages de points (échantillon total de 

350 points). Ces mesures, qui ont été effectuées avec le même réglage du GPS, confirment 

que l'environnement extérieur influe sur la mesure GPS. Ces écarts d'élévation peuvent 

être dus à une modification du nombre de satellite, à une modification de leur position 

géométrique ou encore à une modification de la qualité de la réception (conditions 

atmosphériques, antelme, masque ... ). On note qu ' une seule série se situe entièrement dans 

l'incerti tude de mesure du point IGN (+/- lcm). 
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Moyenne de l'élévation du point mesuré par série en fonction du RMS 
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Fig.lO Moyenne de l'élévation du point mesuré par série en fonction du RMS 

Le graphique présente la moyenne des élévations mesurées sur un même point au 

cours de 3 séries (séparées de 15 minutes) en fonction du RMS (fig. 1 0). Le RMS est un indice 

de qualité de la mesure OPS. La valeur ION du point mesuré est de 10,494 m. Selon les 

données constructeurs (Durand, 2001), un bon indice de qualité est inférieur à 0,004 ; or cette 

information n'est pas entièrement vérifiée à travers cette expérience (exemple de la série 5, 

dont l'élévation avec un RMS de 0,005 ou 0,006 est pourtant valide) et il apparaît que ce n'est 

pas le seul indice à prendre en compte. Pour la suite des acquisitions, nous choisissons de 

garder les données dont le RMS est effectivement inférieur à 0,004 comme préconisé et 

nous prévoyons de réitérer ces expériences pour confirmer ce choix. La mesure moyenne 

minimale est de 10,472 m et la maximale de 10,510 m. L'écart maxill1wn avec la valeur 

fourn ie par l' ION est donc de 2,2 cm ; ainsi d'après cette étude, l'exactitude de la mesure OPS 

serait de +/- 2 cm. Mais celle-ci doit être validée grâce au calcul de l'exactitude de la mesure 

d'après les principes de métrologie. 
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Calcul de l'exactitude [21 de la mesure GPS 

Incertitude composée u (68,5%) = -v((résolution mesure/(2-V3)2+e'+(résolution référence/2)2) 

Incertitude élargie u (95%) = 2* u (68,5%) 

Erreur de justesse (Et) = moyenne des points mesurés - référence 1 GN 

Exactitude = u (95%) + Ef 

Avec dans notre cas: Résolution de la mesure: 0,001 m 

Résolution du point IGN : 0,01 m 

Ecart type (e): 0,018 

Moyenne des élévations mesurées: 10,496 m 

Alors: u (68,5%) = 0,018 m 

u (95%) = 2 * 0,018 = 0,036 m 

Ef= 10,496-10,494 (IGN) = 0,002 m 

Donc: Exactitude = 0,036 + 0,002 = 0,038 m 

L'exactitude est calculée à partir des mesures d'élévation effectuées sur les 2 journées 

(avec des paramètres extérieurs qui varient), après avoir sélectionné les mesures pour 

lesquelles le RMS (indice de qualité) est bon. On obtient une exactitude calculée de la mesure 

de 3,8 cm. Pour la suite de l'étude, nous utiliserons donc une exactitude de 4 cm pour les 

données GPS. 

b. Evaluation de l'erreur de mesure due à l'implantation de points GPS 

Pour les besoins de l'acquisition de données bathymétriques en Seudre et dans le 

Bassin de Marennes-Oléron, et en prévision des levés à effectuer en Charente, le réseau 

géodésique doit être étendu (cf. Annexe 5). En effet, la portée de l'onde radio (nécessaire pour 

la transmission des corrections apportées aux mesures GPS) limite la distance entre le 

récepteur GPS fixe et le récepteur GPS mobile (20 km selon les données constructeurs). De 

plus, la di stance entre les 2 récepteurs influe sur la précision de la mesure. L'estimation 

théorique est une perte de précision d'environ 1 ppm (1 cm pour 1 ° km) selon la référence 

constructeur. 
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Or les points centimétriques référencés, servant de point de base (où est placé le 

récepteur GPS fixe), sont peu nombreux et il est indispensable d'en implanter de nouveaux, 

situés près de la zone à sonder. Est-ce que l' implantation de tels points entraîne une erreur 

supplémentaire dans la mesure GPS ? L' extension du réseau géodésique débute par la mise en 

place de la base fixe du GPS sur un point lGN centimétrique. Il s'agit ensuite d'implanter des 

points à partir de ce point de base et d'utiliser le point précédemment implanté comme point 

de base pour mesurer le point suivant du réseau (validation croisée). 

Afin de déterminer expérimentalement l' erreur de mesure, on implante et on référence 

une série de 5 points, situés tous les 2 km, à partir du même point de base connu. Puis on re

mesure l' élévation de ces points implantés à partir du point situé juste en amont. La 

comparaison entre les élévations du même point mesurées avec 2 points de base différents 

donne une idée de l' erreur de mesure due à l'implantation de nouveaux points. On observe 

ainsi que pour 2 points intermédiaires implantés, on obtient un écart de mesure de 1,5 cm 

tandis que pour 4 points implantés, il est de 4,6 cm. Ainsi, plus le nombre de points 

implantés est élevé, plus la précision de la mesure diminue. 

En conclusion, nos résultats montrent que l'exactitude globale du système 

d'acquisition, comprenant la mesure GPS et la mesure du sondeur, est évaluée à 5 cm (4 cm 

pour le GPS et 1 cm pour le sondeur) (fig. 1 1). A travers ces différentes observations, on note 

l' importance de la validation croisée des données et du post-traitement afin de garder la 

précision centimétrique de la mesure. 

Exactitude Commentaires 

Sondeur 1 cm Données constructeur 

Mesure GPS 4cm Calcul d'après les principes de métrologie 

Total 5cm 

Fig.ll Tableau résumant l 'évaluation des incertitudes de mesure du système d 'acquisition 
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4.1.3 - Incertitude liée à l'interpolation des données (sous Isatis) 

Après un premier traitement simple sur le jeu de données, visant à suppnmer les 

valeurs aberrantes (profondeur, qualité de la données GPS ... ), l'application de la correction 

de la célérité et le calcul final du Z fond NGF, les données bathymétriques, ainsi que leur 

coordonnées, sont importées sous le logiciel Isatis afin de réaliser une interpolation fine. 

L'incertitude liée à l'interpolation des données bathymétriques est minimisée par la 

succession d'un choix de méthodes et de traitement géostatistique adéquates. 

La méthode de krigeage passe par tous les points de mesure ce qui minimise l'erreur 

d'interpolation. On obtient alors une interpolation fine du Z fond NGF, sous la forme d'une 

couverture bathymétrique continue de la zone ainsi que l'écart type sur la bathymétrie afin 

d'évaluer la spatialisation de l' interpolation. 

a - Evaluation de l'erreur d'intemolation 

Afin d'évaluer l'erreur due à l'interpolation des données, des profils bathymétriques 

en travers de la Seudre ont été réalisés tous les 50 m sur une portion de 1 km. Ces données 

permettront d 'effectuer dans le futur, différentes interpolations en sélectionnant, par exemple 

1/1 0, 1/5 puis Y, des transects et la comparaison de ces différents résultats. On pourra ainsi 

comparer la variance de l'écart entre les données interpolées et les données mesurées non 

prises en compte dans l' interpolation. 

b - Stratégie d'échantillonnage 

La méthode d'échantillonnage utilisée lors de l'acquisition des données, joue un rôle 

important dans le résultat final. L'objectif est d'optimiser la stratégie d'échantillonnage: 

réaliser un rendement maximum de levé bathymétrique en un minimum de temps. Afin 

d'affiner l' échantillonnage et l' interpolation qui s'en suivra, celui-ci doit être établi à l' avance 

avant chaque campagnes d'acquisition bathymétriques. Pour les bathymétries acquises lors de 

ce stage, la stratégie d'échantillonnage a été définie et adoptée après de nombreuses 

expériences sur le terrain . 

L' incertitude de l' interpolation n'a donc pas été évaluée précisément; la réalisation de 

statistiques spatialisées (avec plus particulièrement la cartographie de la variance spatiale) 

permettra prochainement de se faire une idée de l'erreur liée à l'interpolation des dOlmées. 
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4.2 - Acquisitions et traitements des données bathymétriques 

Les campagnes bathymétriques ont lieu en Seudre et dans le Bassin de Marennes

Oléron, sur les bancs ostréicoles de Lamouroux et de La Casse (fig.12). 

2.5 5 

Banc de 
Lamouroux 

Banc de La 
Casse 

La Seudre 

Fig.]2 Localisation de la zone d'étude en Charente-Maritime 

4.2.1 - La Seudre 

L'acquisition des données bathymétriques de la Seudre a débuté au printemps 2006 

(embouchure et aval de la Seudre), suivie par des campagnes en 2007, notamment pour 

l'amont de la Seudre et l'entrée des chenaux. La méthode d'échantillonnage spatial retenue 

est celle d'un tracé le long des berges puis au centre de la rivière, complété par des travers 

effectués tous les kilomètres, afin de quadriller au maximum la zone à sonder. La bathymétrie 

complète de la Seudre réalisée s'étend sur 17 km de long et sur une largeur maximum de 500 

m ; elle compte environ 22000 points de mesure (fig. 13). 
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Fig.]3 Points d 'acquisition bathymétrique en Seudre (zoom sur un secteur) 

On observe, sur la figure 14, la méthode d'échantillonnage des données choisie lors 

des campagnes en Seudre, ainsi que l'échelle de bathymétrie rencontrée dans ce secteur; les 

mesures bathymétriques en Seudre sont comprises entre 1 et -15 mètres. 

Afin d 'assurer la cohérence géographique avec les bases nationales, les données 

SHOM du trait de cote ont été ajoutées aux données acquises. Le trait de cote évalué à 6,72 m 

en 0 hydrographique a été transformé en 0 NGF pour être cohérent avec les données 

bathymétriques acquises dans ce référentiel. Le trait de cote du SHOM présente donc une cote 

de 3,22 men 0 NGF. 

Le traitement géostatistique et notamment la validation croisée des données a permis 

l'élimination de toutes les valeurs non fiables avant l' interpolation finale . Après le filtrage des 

dormées et l'ajustement du modèle correspondant le plus à la spatialisation des données 

acquises en Seudre, on effectue le krigeage de la bathymétrie de la Seudre (fig.l4). La 

bathymétrie est fournie avec une exactitude de +/- 5 cm. 

La cote du fond atteint -15 mètres près de l'embouchure et le lit du fleuve présente 

une bathymétrie moyenne de -10 mètres. Dans son ensemble, la topographie du fond 

semble homogène révélant un bon échantillonnage lors des campagnes. On observe le long du 

fleuve, l' entrée des chenaux et canaux bordant la Seudre; par endroit, de légères irrégularités 

révèlent la présence de dunes hydrauliques. 
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Bathymétrie de la Seudre (2006-2007) 

Bathymétrie de la Seudre : aval Bathymétrie de la Seudre : zoom 

Bathymétrie (m) 

5,22 

-14,93 

o 250 500 
-II 
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Fig. 14 Bathymétrie de la Seudre 
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4.2.2 - Les parcs ostréicoles 

L'acquisition de données bathymétriques, pour des applications liées à l'ostréiculture, 

a eu lieu sur les bancs de Lamouroux (cf. Annexe 3) et de La Casse, situé au centre du Bassin 

de Marennes-Oléron. 

a. Banc de Lamouroux 

La connaissance de la cote Z des fonds sous les installations ostréicoles est 

primordiale pour la production ostréicole; en effet, la bathymétrie influe sur le temps 

d' immersion des parcelles et donc sur la durée possible de filtration de la nourriture par les 

huîtres. C'est donc une donnée importante pour le professionnel de l'ostréiculture. 

L'acquisition des données bathymétriques au-dessus du banc de Lamouroux (fig.15) a 

été effectuée au début du mois de mai 2005 et 2007; les mesures pouvant être réalisées 

uniquement avant le début de garnissage des tables ostréicoles ayant lieu vers la mi-mai. Afin 

de comparer 2 bathymétries acquises sur différentes périodes, il est indispensable de respecter 

certaines règles comme le respect d'un échantillonnage établi à l'avance et identique à chaque 

canlpagne ou encore l'application du même traitement géostatistique des données . 

.;::., """' .... D lrailcxi:2000 

o cadss1re2003 

Fig. 15 Echantillonnage des données bathymétriques 2005 du banc de Lamouroux 

Après traitement des données, on obtient la topographie des fonds situés au niveau de 

ce banc ostréicole en 2005 et en 2007, avec une exactitude de +/- 5 cm (fig.16). 
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Bathymétrie du banc de Lamouroux en 2005 Bathymétrie du banc de Lamouroux en 2007 

8.thym étrie (m) 8.thym étri. (m) 

-2,08 -2,08 

-9,49 -9,49 

o 250 500 
lm 

Fig. 16 Bathymétrie 2005 et 2007 du banc de Lamouroux 

La bathymétrie de cette zone est comprise entre -2 m au centre et -9,5 m en bordure 

de banc. On observe des changements significatifs entre ces 2 années: la partie centrale du 

banc présente une bathymétrie plus faible et plus homogène en 2007 qu'en 2005. D'une 

manière générale, la cote du fond sur ce banc ostréicole semble avoir diminuée entre 2005 et 

2007. 

A partir des ces deux couvertures bathymétriques de la zone, on réalise une 

car10graphie de l'écart de bathymétrie entre 2005 et 2007 (fig.17). Cet écart est compris entre 

-1,14 m et 2,34 m. 
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Fig. J 7 Ecart de bathymétrie entre 2005 et 2007 sur le banc de Lamouroux 

D'après la première partie du travail effectué, l'exactitude du système de mesure a été 

évaluée à 5 cm. Afin d' interpréter correctement un écart de bathymétrie, il est nécessaire que 

celui-ci soit supérieur à cette exactitude de mesure. Ainsi, l'écart de bathymétrie entre 2005 et 

2007 sera significatif s' il est inférieur à -5 cm ou supérieur à 5 cm. En effet, un éventuel 

envasement ou au contraire une érosion ne pourront être visibles et interprétés uniquement si 

le mouvement des fonds est supérieur à l'exactitude de nos données. On peut alors présenter 

les écarts de bathymétrie en terme d'exhaussement et d'érosion (fig.18) et superposer à ces 

données le cadastre ostréicole. 

Rapport de stage 2007 Ifremer 32 



Emilie MASSARD 

Exhaussement et érosi on du banc de Lamouroux entre 2005 et 2007 

Exhaussement (m) 
2,34 

0,05 

Erosion (m) 
-0,05 

-1,14 

D Cadastre ostréicole 2003 

o 250 5)0 __ -===,m 

Fig. J8 Exhaussement et érosion du banc de Lamouroux entre 2005 et 2007 
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L'exhaussement atteint jusqu'à 2,3 m tandis que l'érosion connaît des valeurs 

maximales de -1 ,14 m en 2 ans. On observe quelques zones où l' écart de bathymétrie est nul 

(ni exhaussement, ni érosion) se trouvant essentiellement en dehors des installations 

conchylicoles. Au contraire, sous les parcs à huîtres, très peu de zones n 'ont connu aucune 

modification. Le Sud-Ouest du banc connaît quant à lui une forte érosion et une seconde 

partie en érosion se situe en bordure de banc à l'Ouest. 

Ces bathymétries, acquises à 2 ans d ' intervalle, sont transformées, grâce à un script 

sous MatIab, en temps d'émersion des parcelles puis en coefficients de découvrement (fig. 19). 

Coefficients de découvrement du banc 
de Lam ouroux en 2005 

Coef. de 
~CO\Nl'em. ert 

11 8 

67 

o "'" "'" m 

Coeffi cients de découvrem ent du banc 
de Lam ouroux en 2007 

Coer. de 
découvrem ert 

118 

57 

o "'" 010 
m 

Fig. / 9 Coefficients de découvrement du banc de Lamouroux en 2005 et en 2007 

On observe qu 'en 2007, de nombreuses zones du banc se découvrent lors de 

coefficients plus faibles qu'en 2005. De plus, le coefficient minimum de découvrement est 

plus faible en 2007 (coefficient de 57) qu'en 2005 (coefficient de 67). Cette modification est 

due à la diffé rence de bathymétrie existante entre ces 2 années; en effet, au niveau de ces 

zones, a eu lieu un exhaussement du banc. Ce changement de la dynamique sédimentaire a un 

impact direct sur les élevages car il entraîne une réduction du temps d'immersion des 

parcelles ostréicoles et limite donc le temps de filtration des huîtres. 
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Afin de tester une nouvelle façon d'acquérir de la donnée bathymétrique sur des 

petites zones, sans bateau, un essai d'acquisition en quad sur le banc de Lamouroux a été 

effectué. Cette technique utilise uniquement le système GPS, qui à marée basse, va fournir 

l'élévation du fond. Cependant, durant l'acquisition, l'instabilité du récepteur GPS mobile 

installé sur le quad, entraîne une mauvaise qualité de la donnée. Par contre, l'acquisition à 

pied sur le banc avec le GPS uniquement est à envisager et permettrait d' obtenir des points de 

validation. 

b. Banc de La Casse 

L'acquisition de la bathymétrie du site a été réalisée afin d'évaluer la possibilité 

d 'extension des concessions ostréicoles vers le Nord par les Affaires Maritimes (fig.20). 

L'objectif est d ' identifier des zones où la bathymétrie est suffisante pour implanter de 

nouvelles tables ostréicoles. 

o 100 200 
lm 

Bathymétrie du banc de La Casse (2007) 

Bahtym étrie Cm) 

-2,71 

-6,22 

Fig. 20 Bathvmétrie 2007 du Nord du banc de La Casse 

La bathymétrie de la zone est comprise entre -2,7 et -6,2 mètres ; la partie centrale 

présente une faible bathymétrie qui correspond en fait à une zone rocheuse. De manière 

générale, ce site présente un fond assez plat et homogène. 
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5 - Discussion 

5.1 - Incertitudes de mesure du système d' acquisition bathymétrique 

5.1.1 - Incertitude de la mesure de la hauteur d'eau 

Les différentes expérimentations réalisées en bassin et sur le terrain avec le sondeur 

ont permis d' établir que les variations de température et de salinité n'ont pas d'influence sur 

la mesure du sondeur, une fois la célérité corrigée. De plus, le script établi sous Matlab est 

validé par la mesure et adopté pour effectuer la correction de la célérité par post-traitement. 

En revanche, un changement de turbidité ou de nature de fond au cours d' une campagne 

bathymétrique oblige à un nouveau paramétrage du sondeur. Lors du passage dans un milieu à 

forte turbidité (supérieure à 300 NTU) ou simplement sur un fond vaseux, la sensibilité du 

transducteur doit être augmentée afin d' obtenir la profondeur réelle. En effet, sur des fonds 

meubles tels que les fonds vaseux, les échos sont faibles liés à une plus grande dispersion 

dans le milieu (Groupe de travail DALI, octobre 2006) ; c'est pourquoi il est nécessaire 

d'augmenter la sensibilité du transducteur. Enfin, nous avons déterminé la valeur de l' index 

de calibration du sondeur qui doit être réglé à 15 cm. Ainsi, lorsque la calibration du sondeur 

est optimale, il n'existe pas d'erreur liée à la nature du fond ou à la turbidité. 

L'exactitude du sondeur n'a pas pu être déterminée d ' après les différentes 

manipulations mises en place, du fait du manque de mesure et surtout d'un changement des 

paramètres du milieu en particulier de la turbidité. Il sera nécessaire de refaire ces 

expérimentations avec un plus grand nombre de séries de mesures et en veillant à garder les 

mêmes paramètres extérieurs ainsi qu'un réglage identique du sondeur tout au long de 

l'acquisition. Par la suite, ces calibrations métrologiques, visant à évaluer l'exactitude de la 

mesure du sondeur, devront être répétées avant et après chaque campagne de levés 

bathymétriques, du fait de la modification possible des conditions environnementales. Pour le 

moment, nous utiliserons comme exactitude de la mesure du sondeur celle fournie par le 

constructeur qui est de 1 cm, supérieure à celle observée dans nos expérimentations avec le 

sondeur calibré. 

5.1.2 - Incertitude de la mesure de l'altimétrie 

D'après les acquisitions de points et J'analyse des données, on montre que les 

paramètres extérieurs de l' environnement influencent fortement la mesure GPS: sur une 

même journée et sur un laps de temps très court, la mesure peut varier de 2 cm. Ces variations 
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ne peuvent pas être « contrôlées » et il convient de lancer les mesures lorsque les indices de 

qualité (RMS et précision verticale) sont les plus favorables. Ainsi, lors de l'acquisition des 

données, il est essentiel d'observer la précision verticale fournie par le logiciel GPS et lors du 

traitement, il faudra sélectionner les mesures pour lesquelles le RMS est bon (inférieur à 

0.004). Tous ces résultats devront être validés au cours de prochaines acquisitions de points 

sur le même principe. Suite à ces mesures, on peut noter également, que le redémarrage et la 

réinitialisation de la base GPS avec les mêmes paramètres n' affectent pas le résultat des 

mesures d' élévation. 

Pour confirmer ces informations et la précision de la mesure, on applique la formule 

de l'exactitude de la mesure [2]. D'après ce calcul effectué à partir de séries de mesure 

d'élévation d'un même point, l'exactitude est de 4 cm (après avoir sélectionné les mesures 

pour lesquelles le RMS est bon). Par la suite il faudra calculer cette exactitude pour la mesure 

GPS et pour la mesure du sondeur avant et après chaque campagne d'acquisition. Pour cela, il 

est nécessaire de faire compléter le script d'acquisition de la bathymétrie (GPSBathy), pour y 

faire apparaître le RMS et la précision verticale et pouvoir ainsi sélectionner uniquement les 

données valides. 

Lors de l' implantation de nouveaux points GPS, le risque est d'augmenter l'erreur de 

mesure. En effet, nous avons vu que l'erreur de mesure sur l'élévation d'un point se cumule à 

chaque implantation de nouveaux points. Il paraît donc indispensable d'implanter le minimum 

de points intermédiaires: l'implantation de 2 points semble raisonnable. 

Enfin, une dernière erreur de mesure peut intervenir du fait de présence plus ou moins 

importante de la houle durant la campagne. Celle-ci peut d'ailleurs peut-être expliquer les 

petits écarts de hauteur observés lors des tests du sondeur (fig.8). La fréquence actuelle 

d'acquisition des données bathymétriques est de 2 secondes; si la synchronisation des 2 

appareils de mesure n'est pas exacte, la houle peut provoquer une erreur de mesure non 

négligeable (Scarfe, 2002). Or il nous est impossible d'évaluer cette synchronisation. Dans 

notre cas, et grâce aux différentes opérations d'étalonnage visant à minimiser cette erreur 

systématique, nous sommes partis du principe que le GPS et le sondeur sont bien 

synchronisés. De plus, pour minimiser cette possible erreur au cours des prochaines 

campagnes, il sera intéressant de régler la fréquence d'acquisition des appareils de mesure à 1 

seconde, diminuant ainsi le risque de déphasage des appareils. 
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5.1.3 Incertitude de l'interpolation 

L'erreur de mesure d'interpolation est essentiellement due au mode d'échantillonnage 

et au choix du modèle d ' interpolation en regard de la résolution voulue. La méthode 

d'interpolation par krigeage passe par tous les points de mesures: il n 'y a donc pas d'erreur 

d' interpolation sur ces points de mesures. Ces techniques du krigeage des données et de 

l'ajustement de modèles d'interpolation (grâce aux variogrammes) permettent l'estimation la 

plus fine de la bathymétrie. Une cartographie de la variance spatiale permettrait d 'avoir une 

idée de l' erreur engendrée par l'interpolation. Ainsi, cette erreur, non négligeable dans le 

résultat final , devra absolument être évaluée et prise en compte lors des prochains traitements 

bathymétriques. 

Au cours de ces différents travaux théoriques et expérimentaux, l'incertitude globale 

du système d 'acquisition bathymétrique a été évaluée à 5 cm ; la donnée bathymétrique sera 

donc fournie avec une exactitude de +/- 5 cm. La calibration optimale du système de 

positionnement et du sondeur permet d 'ajuster l'équipement de mesure bathymétrique à un 

fonctionnement et à une justesse convenable pour l'utilisation demandée. Tous les résultats 

précédemment détaillés devront être confirmés au cours de prochaines acquisitions. 

L'application du principe métrologique de l'évaluation et du calcul de l'exactitude, avant et 

après chaque campagne, et la prise en compte de l'ensemble des incertitudes, assurent une 

bonne connaissance de l'exactitude de la mesure finale. De plus, afin d'affiner encore la 

qualité de la mesure, il est nécessaire d'effectuer une modification dans le module 

d'acquisition bathymétrique: l'indice de qualité de la mesure GPS (le RMS) doit y être 

ajouté, afin de pouvoir sélectionner les données les plus valides lors du traitement. On peut 

noter par ailleurs que le découplage des modules (GPS/sondeurllogiciel) est très intéressant 

d'un point de vue amélioration de la méthode. 

5.2 - Interprétation des données bathymétriques dans les diverses applications 

5.2.1 - La Seudre 

Les données acquises et traitées lors de ce stage ont permis d'établir la première 

couverture bathymétrique de la Seudre, inexistante jusqu'à aujourd 'hui. On observe ainsi 

nettement en face de certain chenaux des irrégularités dans la bathymétrie, due à la présence 

de cônes de déjection; ceux-ci formés par le sable, sont causés par le fort débit d'eau douce 

rejeté par ces chenaux, et plus particulièrement par le Chenal de Chaillevette. Ce chenal a 
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également été sondé et sa topographie établie, dans le but d' évaluer son volume d 'eau et les 

flux de matière y circulant. 

Cette bathymétrie de la Seudre va permettre un suivi de l'évolution des fo nds, mais 

aussi la modélisation des flux hydriques et de matière (minérale et organique) dans le marais 

ou de la capacité d'envasement. Un des objectifs étant de cartographier la capacité trophique 

du marais et de minimiser son envasement. Ces données sont indispensables dans le cadre 

d'une aide à la gestion du milieu. 

Nous disposons de la bathymétrie du Bassin de Marennes-Oléron établie en 1996 par 

la DDE de Charente-Maritime (fig.21). La cartographie des fonds de la Seudre et celle du 

Bassin de Marennes-Oléron établie par la DDE 17 en 1996 sont spatialement cohérentes 

(fig.22). Les di fférences bathymétriques existant entre ces 2 bathymétries sur la zone où elles 

se chevauchent peuvent être dues à des erreurs de post-traitement (correction à partir de 

marégrammes pour la bathymétrie DDE) ou à des variations naturelles (érosion et/ou 

comblement). 
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5.2.2 - Les parcs ostréicoles 

Le Bassin de Marennes-Oléron, situé au milieu de la façade atlantique française, 

constitue le premier domaine ostréicole en Europe. La connaissance de l'évolution des fonds 

sédimentaires sur lesquels reposent les parcs conchylicoles est essentielle pour la 

compréhension du fonctionnement de l' écosystème en relation avec la production ostréicole. 

La cartographie des fonds au niveau des parcs ostréicoles va permettre de mettre en place un 

suivi de la sédimentation dans le Bassin de Marennes-Oléron (fig.23). 

Bathymétrie 2001 (m) 

-1,]g 

-6 ,B1 

le.dootte ostréicole 2003 

o 

o 500 1000 
lm 

• ., ..... :;. 
: •. ~ .. m ...... 

1 

• 

Fig. 23 Bathymétrie 2007 du banc de Lamouroux et du Nord du banc de La Casse 

a. Banc de Lamouroux : évaluation du taux d'envasement 

Le banc ostréicole de Lamouroux présente actuellement le meilleur rendement dans le 

Bassin de Marennes-Oléron; le stock d'huîtres y est de plus de 20 kg/m' (Rapport de contrat 

LERPC/SRC) (fig.24). C'est pourquoi il est apparu intéressant d'évaluer le taux 

d'envasement sur ce banc « témoin» du bassin, très important en terme de tonnage 

d 'huîtres en fin ition. 
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Fig. 24 Stocks d'huîtres dans le Bassin de Marennes-Oléron (Rapport de contrat 

LERPC/SRC) 

La cartographie présentant l'exhaussement et l'érosion du banc de Lamouroux entre 

2005 et 2007, associée au cadastre ostréicole, permet d'observer les relations entre 

installations ostréicoles et modifications sédimentaires. A travers cet exemple, on observe que 

le Bassin de Marennes-Oléron se comble par endroit, et notamment sous les insta llations 

conchylicoles, pour se creuser à d 'autres. En effet, sur le banc de Lamouroux, les zones 

dépourvues d ' installations ostréicoles n'ont pas connu de modi fi cations sédimentaires 

signifi catives entre 2005 et 2007 ; tandis que sous les parcs à huîtres, l'exhaussement a été 

important et atteint régulièrement 1 mètre. En bordure du banc, il ex iste également des 

zones où la sédimentation atteint 2 mètres, indiquant des mouvements importants de sable; 

cependant, il existe un risque d 'extrapolation des données en limite de la zone échantillonnée. 

Pour les prochaines campagnes, il sera intéressant d 'élargir la zone d' acquisition 

bathymétrique autour du banc afi n d'avoir des données plus signi ficatives en bordure de banc. 

On observe au Sud-Ouest du banc une érosion forte, confu mée par la présence actuelle sur le 

terrain d' une petite « falaise », accentuée par les tempêtes du début de printemps 2007 ; il est 

à noter que les parcs ostréicoles situés à cet endroit ont du être déplacés ces dernières années. 

Rapport de stage 2007 lfremer 41 



Emilie MASSA RD 

D'une manière générale, la tendance est à une élévation des fonds dans le Bassin de 

Marennes-Oléron. Cette sédimentation élevée a différentes origines: les apports de sable 

provenant de la Charente et de l'océan mais aussi la bio-déposition, conséquence directe de 

l'élevage d'huîtres. En effet, nos observations, en accord avec les travaux de Sornin (1981), 

attestent que la présence de tables à huîtres accentue le phénomène de sédimentation. D'un 

point de vue biologique, la présence d'élevages conchylicoles contribue à l'enrichissement en 

matière organique particulaire (foeces), provoquant une accélération de la sédimentation sous 

les poches d'huîtres. D'un point de vue physique, l'utilisation des poches surélevées ralentit la 

vitesse du courant et favorise ainsi la sédimentation des particules fines en suspension. Les 

modifications sont donc engendrées par des évènements naturels mais également accentuées 

par les activités anthropiques. Afin de démontrer une corrélation complète entre le cadastre 

ostréicole et les zones où le taux de sédimentation est fort, il serait intéressant par la suite 

d'acquérir l'ensemble des bathymétries sous les parcs à huître du Bassin de Marennes-Oléron. 

Les observations faites sur ce banc, en terme de comblement et d'érosion, ont été 

confirmées par les professionnels du site. Le processus d'exhaussement des fonds est une 

contrainte à prendre en compte dans la gestion de ce milieu très convoité. Ces changements en 

terme de volume de sédiment ont une importance toute particulière dans le domaine de 

l'ostréiculture. En effet, une sédimentation forte ou au contraire une érosion élevée entraîne 

des modifications en terme de durée d'immersion des parcelles. On peut ainsi noter qu 'en 

2007, certaines zones du banc ostréicole, où la sédimentation a pu atteindre 1 m, découvrent à 

des coefficients beaucoup plus faibles qu'en 2005. Cela entraîne une diminution du temps 

d' immersion des huîtres, facteur indispensable à l'alimentation de l'huître, et donc une 

diminution du temps de filtration possible pour les animaux. Cet exhaussement a un impact 

direct sur la production biologique donc économique des entreprises conchylicoles. 

A partir des levés bathymétriques acquis suivant la méthode détaillée dans ce rapport, 

il est donc possible d'évaluer l'impact des concessions conchylicoles sur les fonds marins. La 

détermination précise du taux d'envasement sous les installations ostréicoles permet une aide 

à la gestion, avec par exemple des actions indispensables de dévasage de certaines parcelles 

ostréicoles. 
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b. Banc de La Casse: possibilité d'extension des parcs à huîtres 

Après visualisation de la bathymétrie de la zone prospectée, la profondeur d 'eau 

s' avère suffisante pour implanter de nouvelles concessions conchylicoles au Nord du banc de 

La Casse. Les bathymétries sur cette zone atteignent -6 m ; la partie centrale, à une cote de -2 

m, présente une zone d'eau moins profonde et rocheuse. Ces cotes s'avèrent compatibles à la 

technique d 'élevage envisagée: l'extension des concessions conchylicoles peut donc avoir 

lieu sur ce site. 

Conclusion 

La précision des bathymétries réalisées jusqu'à présent dans le Bassin de Marennes

Oléron est suffisante en ce qui concerne les objectifs de la bathymétrie classique: garantie de 

la sécurité de la navigation ou questions liées au dragage. Cependant, elles s'avèrent 

inefficaces, en terme de précision, pour ce qui est notamment des questions d 'évolution et de 

suivi fin des mouvements des fonds. La méthode d' acquisition bathymétrique utilisée lors de 

ce stage permet quant à elle d 'évaluer les dernières tendances évolutives en terme de bilan 

sédimentaire (érosion et exhaussement) sur plusieurs années. On observe ainsi avec une 

précision centimétrique des accumulations de sables au niveau des installations ostréicoles, 

pouvant perturber l' activité économique du Bassin de Marennes-Oléron. A partir de telles 

bathymétries qualifiées, d'autres applications scientifiques directes sont possibles: évaluation 

du niveau d' immersion des parcelles, très important pour le gestionnaire du Domaine Public 

Maritime (Direction Régionale des Affaires Maritimes) pour en anléliorer la réglementation 

(schéma des structures) et élaboration et/ou amélioration des modèles hydrodynamiques. Un 

des prochains objectifs est l'acquisition, en suivant la même méthode, de la bathymétrie de la 

Charente, qui pourrait entrer en jeu dans les modèles hydrodynamiques des flux de matière 

rejetés dans le Bassin de Marennes-Oléron ; cette perspective permettrait également de mieux 

appréhender les mécanismes de sédimentation dans l' estuaire. Afin de pérenniser l' activité 

conchylicole, économiquement primordiale pour la région, il est indispensable de mettre en 

place une gestion durable des activités anthropiques en marais et zones littorales. Ce travail , 

en plus de son intérêt dans le cadre de l'amélioration des connaissances environnementales du 

milieu, donne les éléments d' une aide à la gestion, à travers diverses applications en zone 

côtière. 
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LEXIOUE DES TERMES DE METROLOGIE ET DE GEOST A T1STlOUE 

Métrologie: SCience de la mesure. Ensemble des techniques qui permettent d'évaluer des 

performances. 

Exactitude de mesure: étroitesse de l'accord entre le résultat d'une mesure et la valeur vraie. 

Incertitude de mesure: une fois prise en compte toutes les causes d'erreur possible lors de la 

mesure, paramètre associé au résultat de la mesure, qui caractérise la dispersion des valeurs 

numériques. 

Erreur de mesure: écart entre le résultat de la mesure et la valeur vraie. 

Calibration: processus de réglage d'un appareil de mesure. 

Résolution de la mesure: précision de la mesure (ordre de grandeur) 

Géostatistigue : traitement statistique de données spatiali sées. 

Variogramme: outil fondamental de la géostatistique, il permet de caractériser la variabilité 

entre 2 mesures en fonction de la distance qui les sépare. Représentant les variations spatiales 

des données en fonction de la distance, l'établissement d'un variogramme permet de définir la 

meilleure distance d'interpolation entre les points. Il est basé sur l' idée fondamentale que 2 

observations situées l'une près de l' autre devraient en moyelme se ressembler d'avantage que 

2 mesures éloignées. 

Krigeage : méthode géostatistique, basée sur la théorie des variables régionalisées, qui part du 

postulat que le milieu est un continuum et que les changements y sont progressifs. Cette 

méthode est souvent considérée comme la plus adaptée à l' interpolation des données 

spatialisées, car elle tient compte de leur structure spatiale et elle fournit une estimation de 

l' erreur produite. 
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Annexe 1 - Carte des bancs ostréicoles du Bassin de Marennes-Oléron (source: Ifremer) 
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Annexe 2- Exemple de fiche de métadonnées pour une campagne bathymétrique 

DATE: 10 mai 2007 

LOCALISATION: BMO - Banc de Lamouroux 
Xmin: 329 000 Xmax: 330 500 
Ymin : 2 lOS 000 Ymax: 2108000 

ECHELLE: 1/1 OOOème 

AGENTS: Philippe Geairon 
Emilie Massard 

NOM ETUDE PAD GPS: LAMOUROU 100507 

GPS Nom : Saline 130407bis 
COORDONNEES Situation: Brouage 
POINT BASE (carto) Nord: 2 102 048,117 

Est : 336 010,063 
Elévation : 3,321 m 

1500 mis (par défaut) x 
CELERITE 

autre 

FREQUENCE DE TRAVAIL: 210kHz 

SONDEUR 
RANGE : 20 m 

mlmmum 
GAIN (sensibility) moyen x 

maximum 

PUISSANCE 
low 

medium x 
D'EMISSION (power) 

high 

HEUREGPS 9h37 (fin 13h15) 
DEDUT } ACQUISITION 

HEURE PC (heure PC et sonde aj ustée à heure GPS) 
HEURE SONDE heure TU+2 : 11h37 

DONNEES 
PRESSION ATMOSPHERIQUE: lOIS hPa 

METEO 

NOTES 
Acquisition continue sonde MICREL (toutes les 60s) 
Acquisition sonde WTW : 

Début (9h37) : S = 33,7 et ro = 16,8° 
10h37: S = 33 ,7 et ro = 16,9° 

AUTRES 11h37: S = 33,5 et ro = 16,6° 

Heure Pleine Mer: 12h08 

Acquisition des données bathy : quadrillage du banc de Lamouroux 
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Annexe 3 - Exemple de fiche signalétique de géodésie d ' un point IGN (point utilisé pour les 

tests de mesures d 'élévation avec le GPS) 

1 
Site 

Réseau Géodésique Français 

SerYice G.éotJgs~ __ N.i'!e1Lement 
• ~ oliifgeo resJqtfe ... . 

1 IPoinrl 1 Désignation 

117337101[9 Quai: Repère hémisphérique 1999 en laiton de 25 mm de 
diamètre 

Remarque(s) : - Point vu en place en 2002 

: IAG GRS80 - Méridien 
Latitude 

10 21' 13,87270" 0 450 58' N 

ection LAMBERT - 93 
Altitude normale (m) 

LAMBERT 2 
10,494 

1 

.-

1 Azimut de la prise de vue: 380 gr 

Ilnsl:itut géographique national 
136bis, rue de Grenelle 

PARIS 07 SP 

IR,'pnlduct ic,n autorisée avec 
Imp,nh,m <!:IIGN 2007 dans le 

de la canographie 

Rapport de stage 2007 

Avertissement 
Compte-tenu des risques de destruction ou de déplacement des bornes ou 

repères, il est indispensable de procéder avant usage à un contrôle de smOIllIe " 
avec les repères voisins. La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée 

l'absence d'un tel contrôle. 
Toute remarque concernant la disparition ou le mauvais état des repères doit 

être signalée au 
Service de la géodésie: sgn@ign.fr 
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Annexe 4 - Réseau géodésique établi pour les acquisitions dans le Bassin de Marennes-Oléron 

C1 /2000ème
) 

• Points du réseau 
géodésique 
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Annexe 5 - Les différentes étapes du traitement et de l' interpolation des données 

(logiciel Isatis) 
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Emi lie MASSARD 

Annexe 6 - Résumé de l' intervention présentée lors des Journées Valor-lG' 071FREMER 
(Valorisation de l'Information Géographique) du 27 et 28 mars 2007 (Nantes) 

Incertitudes de mesures bathymétriques, évaluation, validation et application sur les 
levés bathymétriques de la Seudre, de la Charente et sur des bancs ostréicoles 

Résumé 

La cartographie des fonds marins peut aujourd 'hui être anléliorée en vue d'établir des 
bathymétries précises qui seront notamment exploitées dans le cadre de la gestion des zones 
littorales. Les bathymétries côtières actuellement réalisées présentent des données dont la 
précision n'est pas évaluée et qui , de plus peuvent être faussées par la correction par post
traitement des variations de marée à l'aide des données fournies par les marégraphes. Dans le 
but d'améliorer la précision de ces données bathymétriques, un système de mesure formé du 
couplage entre un GPS différentiel et un sondeur hydrographique a été réalisé permettant 
d'obtenir une précision théoriquement centimétrique de la donnée. Afin de qual ifier les 
données, il est indispensable de répertorier et d'évaluer les différentes sources d'erreur. 
Celles-ci sont liées d'une part à la mesure de la hauteur d'eau par le sondeur, avec une erreur 
de mesure due à la célérité ainsi qu'à la nature du fond. D'autre part, une seconde source 
d'erreur provient du positionnement GPS (altimétrie et planimétrie) et enfin du traitement des 
dOlmées avec une erreur d' interpolation liée à l'échantillonnage des données et au modèle de 
krigeage choisi. Une évaluation de chacune de ces erreurs, à l'aide de différentes méthodes, et 
l'application sur des levés en Seudre et sur les parcs ostréicoles, permettra la validation du 
système bathymétrique et l'estimation de l'incerti tude sur la mesure. L'objectif de ce système 
sondeur / GPS différentiel est d'offrir une donnée bathymétrique qualifiée, dans le but par 
exemple d'établir des modèles hydrodynamiques fiables. 

Emilie Massard 
Olivier Le Moine 
Philippe Geairon 

Laboratoire Environnement Ressources des Pertuis Charentais - IFREMER - La Tremblade 
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RESUME 

La cartographie des fonds côtiers, utilisée jusqu 'à présent pour la nav igation et plus 

récemment en modéli sation, semble aujourd'hui insuffi sante pour des applications qu i 

requièrent une donnée bathymétrique centimétrique. Grâce à une méthode d 'acqu isition 

innovante, liant un sondeur hydrographique avec un GPS différentiel, nous avons réa lisé des 

bathymétries d ' une justesse convenable, en vue de leur utili sation dans le suivi des 

mouvements sédimentaires. Afin de transmettre des bathymétries de qualité connue (fournie 

avec une exactitude précise) aux différents acteurs locaux, l' éva luation des différentes 

incertitudes de mesures a été réali sée : les sources d 'erreur possibles provenant du sondeur 

hydrographique, du GPS di fférentiel et de la méthode d ' interpolation des données. Ainsi, une 

foi s validé, le système de mesure a pernlis l 'acquisition de données bathymétriques en Seudre, 

zone à forts enjeux économiques, dont la cartographie était jusqu 'alors inconnue et au niveau 

des bancs ostréico les du Bassin de Marennes-Oléron . Un des principaux objectifs de ces 

travaux étant l'évaluation des dernières tendances évolutives en ternle de bilan sédimentaire, 

exhaussement et érosion, sur plusieurs années, avec plus particuli èrement l' éva luation du taux 

d'envasement sous les parcs ostréicoles du Bass in. En effet , les forts taux de sédimentation 

observés au niveau des tables ostréicoles entraînent une diminution du temps d ' immersion des 

parcelles. Cette modification du temps de filtration des huîtres, paramètre primordial d ' une 

bonne production ostréicole, se révèle être une contrainte majeure pour les professionnels de 

l'ostréiculture. La détermination de façon centimétrique de ces accumulations de sable au 

ni veau des installati ons ostréicoles du Bassin de Marennes-Oléron , permettra de défini r les 

sites les plus touchés, sur lesquels des actions de dévasage pourront être envisagées. Ces 

bathymétries qualifiées serviront également à l' amélioration ou à l'élaboration de modèles 

hydrodynamiques fi ables. Ces travaux, à travers l 'amélioration de l'outi l et de la donnée 

bathymétrique, permettent d 'affiner les connaissances topographiques et se révèlent être un 

appui à la gestion et à l'aménagement de la zone côtière. 

Mots clés 

Bathymétrie, gestion des zones côtières, GPS différentie l, incertitude de mesure, 

interpolation, ostréiculture, taux d 'envasement. 
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