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Plan de la présentation

Le réseau Data nostrum, une plateforme distribuée et décentralisée

* une simplification des échanges entre acteurs

* un réseau distribué pour des échanges massifs et hétérogènes

Exemple d’application : génération de cartes bathymétriques

* Pourquoi ?

* Présentation du dispositif expérimental

* Premiers résultats

Perspectives

* Acquisitions complémentaires et collaboration avec l’IRT Saint-Exupery

* Déploiement à l’échelle du littoral d’Occitanie

* Evolution des systèmes de suivi et d’alerte



Data nostrum, une solution pour des échanges 
massifs et hétérogènes entre acteurs



Un nouveau produit bathymétrique: Pourquoi ?

Le littoral, au croisement des enjeux et des risques

un site où les enjeux environnementaux, patrimoniaux, démographiques, économiques et 

touristiques convergent et où le risque submersion / Inondation augmente avec le 

réchauffement climatique, la pression anthropique

Les services actuels de prévision submersion sont performants à 

l’échelle départementale

Pour une descente en échelle spatiale et temporelle, les variations de la bathymétrie 

peuvent provoquer des erreurs dans la modélisation mathématique du phénomène de 

submersion. Il semble important de disposer d’un outil permettant la mise à jour continue et 

à faible coût de la bathymétrie.



Présentation du dispositif expérimental



Premiers résultats

Comparaison echo-sondeur léger / echo sondeur pro

Exemple Marseillan plage 21 Juillet 2020

Sur les 6876 sondes acquises par le PA 500, 3630 

sont situées dans un rayon de 1m des 242 sondes 

Deeper.

La moyenne des sondes PA500 a donc été calculée 

pour chaque sonde Deeper/

Le biais moyen est de 12cm (en surestimation 240 fois 

sur 242), l’erreur relative de 2,6% et l’erreur 

quadratique moyenne de 13,3cm

Echosondeur Pro

PA 500

Echosondeur léger

Deeper

Taille du Pixel Sentinel-2



Premiers résultats

Présentation de la chaine de traitement

L’utilisation de sondes in-situ permet donc de mieux contraindre le système pour résoudre cette équation.

 50% des sondes disponibles sont utilisées dans un modèle d’IA pour « calibrer » le calcul de la transparence de l’eau, 

paramètre ensuite appliqué à l’ensemble de l’image satellite. Un autre modèle d’IA effectue la classification des fonds à 

partir d’une archive satellite (sable, végétation, roche)

Le principe de la chaine de traitement est basé sur une méthode physique de transfert radiatif et d’optique marine

 En milieu littoral, la quantité physique mesurée par le satellite s’exprime en fonction des propriétés physiques du milieu et

peut donc se résumer à la détermination de la transparence de l’eau et de la nature du fond

Equation principale QAB

Où:  H est la hauteur d’eau, K l’atténuation verticale (qui est un proxy de la « transparence ») et Rb et rrs les réflectances 

mesurées par le capteur satellite,  respectivement du substrat et de l’eau



Premiers résultats

Comparaison précision cartes bathymétriques Deeper

- N validation = 221 (Marseillan plage & Gruissan)

- Biais moyen:  0.11m

- Erreur quadratique moyenne:  0.63m

- Erreur absolue moyenne:  0.55m

- Erreur relative moyenne: 13.31 %

Utilisation possible du produit 

dans les modèles érosion / 

Submersion



Perspectives

Acquisitions de données complémentaires dans le cadre du projet SB porté par l’IRT Saint 
Exupery

- Campagne de mesures spectro-radiométriques

- Poursuite du développement de la chaine de traitement

Déploiement à l’échelle du littoral d’Occitanie

- Développement des outils numériques pour la contribution des plaisanciers et professionnels de la mer

- Partenariats avec les centres nautiques … et les pratiquants

- Diffusion des produits et données intermédiaires sur la place de marché publique « Data Nostrum »

Evolution des systèmes de suivi et d’alerte : Raccordement des plateformes de 
modélisation au réseau Data Nostrum

- Assimilation de nouvelles données ou de nouvelles sources sans surcoût majeur pour l’utilisateur final

- Approche multi-modèles : activation de plusieurs modèles de prévisions et mobilisation de modèles de nouvelle 
génération, sans surcout majeur pour l’utilisateur final



En savoir plus

www.inatysco.fr

francois.marques@inatysco.fr


