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Motivation 

Pléiades – Cannes – 0,7m 



Signal au satellite 

Plusieurs techniques 
d’inversion existent 

Eléments techniques 
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N bandes spectrales 

1 à 7 inconnues 

Modèle d’IOP(Chl, SPM, CDOM, Prof, Albedo) 



Corrections atmosphériques 

Corrections atmosphériques 

Le signal observé sur les surfaces 
aquatiques est très sensible aux 
corrections atmosphériques 



Corrections atmosphériques 



Corrections atmosphériques 



9 images Landsat ont été utilisées pour obtenir cette cartographie des zones stables (fond visible) 

Y voir quelque chose 

Classification de stabilité de la visibilité des fonds marins 



Image WorldView2 
4 novembre 2010 

Lac Mariut 



Bathymétrie / classification benthique 

Deux méthodes pour la restitution de la 
bathymétrie 
 
1. Rapport de bandes (si les eaux sont claires) 
 
2. Application d’un modèle semi-empirique (Lee 
99) (très sophistiqué) 
 
Les deux algorithmes nécessitent des mesures 
in-situ pour calibration (particulièrement la 
méthode 1) 



Restitution de la bathymétrie – lac Mariut  

Rapport de 
bandes 



Restitution de la bathymétrie – lac Mariut  

Méthode ACRI 
(Lee 99) avec inversion et 

restitution de 7 
paramètres 

(Albedo, Profondeur, Chl-
a, bbp …) 



Restitution de la bathymétrie – lac Mariut  

Rapport de bandes 



Estimation de la concentration en Chl-A (ici depuis Landsat-8 avec le lac  Burullus) 

Quelques éléments de validation 



Détection de macrophytes 



Par rapport aux travaux existants en hyperspectral aérien et en interprétation 
d’images HR 
 
Trois éléments nouveaux à mettre en perspective pour la surveillance des petits 
fonds 
 
Disponibilité accrue de données spatiales : 
• HR (20m) Sentinel-2, Landsat-8 pour suivi régional (données libres) 
• THR (de 0,5 m à 5 m), Worldview, Pléiades, Rapideye… (données payantes) 
• Moyens aériens et drones avec lesquelles ACRI travaille déjà 

 
Très important effort de la communauté scientifique sur la restitution bathy/fond 
• Foisonnement des offres 
• Fort intérêt de l’ESA de mener des évaluations de méthodes 
• Intérêt des instituts cartographiques (nécessité de déterminer une incertitude sur 

bathy) 
• Besoins cartographiques du SHOM 
 
Liens à l’étude avec la réglementation européenne (DCSMM, PAM) 

Statuts / perspectives 


