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Données bathymétriques en Nouvelle Calédonie 

Acquisition des données 

SISMER 

http://en.data.ifremer.fr/ http://data.shom.fr http://georep.nc 

(?) 
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Data inventory and gathering 
 Organisation du travail - % de temps passé 

1. Inventaire des données 

2. Création de la base de 
données 

3. Traitement des 
données 

4. Production des MNT 

10 % 

15 % 

20 % 

40 % 

5. Diffusion des données 

15 % 
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Data inventory and gathering 
 

 Vérification des Autorisations par le gouvernement 

 Vérification des plannings des navires (France, Nouvelle 

Calédonie, Nouvelle Zélande, Australie) 

 Récupération des données : 

  Serveur ALIS 

  Programme ZONECO 

  Rapports des missions et vieux formats données(.SO, 

.MBB, .NAV) 

 

1. Inventaire des données 
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Inventaire bathymétrique- Atlas 2009 

5 F. JUFFROY 5 
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Inventaire bathymétrique – Stage M2 2014 

T. REGNIER 6 
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Inventaire bathymétrique – Stage L3 2018 

M.LARGEAU 7 
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Inventaire bathymétrique – 2021 

8 V. KARTHIKEYAN 
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Acquisition des données bathymétriques 

faisceau 

Monofaisceau Multifaisceau 

Fauchée 

Source : Ifremer 

• Antenne SMF sous la coque 
• Balayage latéral 
• Large fauchée d’acquisition 

Exemple d’un logiciel 

d’acquisition - SIS 

L'acquisition des données bathymétriques est effectué avec un 
Sondeur Multifaisceaux à bord d'un navire océanographique, à l’aide 
d’un logiciel d’acquisition. 

Géométrie des antennes 
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Données associées à l’acquisition des données 
bathymétrique 

.all, .mbg 

Source : Ifremer 

.dtm .abs, .asvp, .temp 

Données 

sondes 

Modèle Numérique 

de Terrain 
Données-profils de 

la colonne d'eau 

Exemple d’un profile de célérité, 
température et salinité 
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2. Création de la base de données 
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2. Création de la base de données 

.abs – profils de vitesse 

.all –  les données brutes en sortie post survey. 

.mbg – les données modifiable/corrigeable 

.asvp & .temp – mesures de salinité et 

température 

CDI – Common Data Index- Un identifiant pour 

un jeu de données.  

COR – fichier de correction  

MNT – Les modeles numerique de terrain  

NVI – fichier de navigation du bateau. 

PROFILE CUTS- les fichiers “.cut” utilisées pour 

créer plusiers profiles à partir d’un MBG  
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2. Création de la base de données 

Rapport de mission, rapport de traitement (avec les 

parametres de traitement sur Globe) et d’autres 

documents(si disponible) 

EMPRISE – Le polygone de la campagne sous le 

format shapefile 

TIF – Les couches raster de la campagnes avec les 

couches d’ombrages 

XML – Fiche de métadonnées de la campagne 
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Compilation de plusiers campagnes 
dans un fichier dans l’Atlas 

précédent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossiers par campagnes 

 
LineEditor sur Globe : 

Separation des 
campagnes selon les 

dates des sondes 
  

 

PROVINCE SUD 4 
   

CALGON 
   

Non identifiées 
  

 

Navigation du fichier “woodinprony.mbg” 
  

Création de la base de données – Un exemple 
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Data inventory and gathering 
 

Base des données-  
Table synthèse des campagnes bathymétrique 
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3. Traitement des données bathymétriques. 

A: Traitement des données 

B: Controle qualité du traitement des 
données 

Données de serveur ALIS – récupéré 2018 et 2021 

Transits récent transféré au PNMC – SPPIM, CHUBACARC 

FAUST2 – données de campagne entier récupéré à Brest 

Données de l’Atlas Bathymétrique précédent. 
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Bias correction 

3. Traitement des données bathymétriques. 

A: Traitement des données avec GLOBE 

Filtrage 
automatique, 

Filtrage manuel 

Swath Editor 
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3. Traitement des données bathymétriques. 

B: Controle qualité du traitement des données 

• Les données de Atlas 2014 montrent que seul un 

filtrage automatique a été effectué. 

• Pas de bias correction ou correction manual fait 

pendant 2014. 

Sondes aberrant et le problème d’ecart type dans ZONECO 1 
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3. Traitement des données bathymétriques. 

B: Controle qualité du traitement des données 

Traitement manuel effectuées en 2021 pour les données de l’Atlas 

précédent. 

Correction d’ecart type dans ZONECO 1 

K.DEPRE, 2021 
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Traitement des données 
ALIS– 85% terminé  

Progression 

Contrôle qualité des 
anciennes données   

effectué – 15%  

POST_BLANCO2 
MOM 

BIFURCATION 
CHEST 

KANADEEP1 
SPANBIOS 

GEODEVA6_NC2013 
 
 

EXBODI 
KANACONO 

KANARECUP2020 
SPPIM 

TR_FUTNMA 
KANADEEP2 

PROVINCE SUD4-  
Zone Antigonia 

 
 

Données contrôlées-ZONECO 1 et 
ZONECO 2  

Données transits  
et campagnes traitées: 

FAUST2,CHUBACARC,SPPIM 
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Données traitées – 
CHESTERFIELD 

 
POST_BLANCO2 

MOM 
BIFURCATION 

CHEST 
KANADEEP1 
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Données traitées – 
Grand Passage 

 
SPANBIOS 

GEODEVA6_NC2013 
 

22 



23 

Données traitées – Cote 
Est 

 
EXBODI 

KANACONO 
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Un rapport de traitement pour chaque jeu de données 
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4. Production des MNT 

MBG 

Nuage de point 

 (sondes ponctuelles) 

GRD 

Grille à maillage régulier 

INTERPOLATION 
Choix de la résolution 

(X m) 

X 

X 

X 

Sondes invalidées Sondes validées 

Interpolation / Création d’un  MNT 
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4. Production des MNT 

Generation des MNTs par campagnes avec un ou plusieurs pas de grilles. 
 

  

a. MNT par campagne 

SPANBIOS – 25m SPANBIOS – 10m 
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4. Production des MNT 

• Compilation des MNTs sous la forme 
des regions ou tuiles d’un meme pas de 
grilles et projection. 

 
• Generation des MNTs  de resolution 

10m, 25m, 50m et 100m 

7° x 7°x 7° 

9 zones de MNT 

12°S - 30°S 
155°E - 175°E 

b. Compilation des MNT 
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5. Diffusion des données 

• Diffusion des données sur Géorep et Sextant 
 

• Diffusion de l’emprise des campagnes avec 
leur métadonnées, qui contient un DOI et un 
lien vers le rapport de traitement et le rapport 
de mission. Diffusion des MNT compilés de la 
même manière. 
 

• Données des campagnes fourni sur demande. 
 

• Fiches de métadonnées à faire pour synthèses 
des campagnes suivant le compilation des 
MNTs selon regions 
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5. Diffusion des données 

Un exemple de la 
produite finale - 
l’affichage des 

métadonnées de 
l’emprise d’une 

campagne sur Georep ou 
Sextant 
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Parties en discussion 

30 

• MNT ou polygone de chaque mission est à lier avec les 
informations du ‘table synthèse des campagnes 
bathymétrique’ ou les fiches de métadonnées? – à 
décider avant la diffusion des données. 

 
• Quelle organisation vas moissoner dans la future pour 

faire un mis à jour régulièrement – PNMC, SGNC ou 
IFREMER? 
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Participation à une mission en mer 

SPANBIOS 
07/2021 
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SPANBIOS – Acquisition des 
données Bathymétriques 
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SPANBIOS - Carte de 
prélèvements 
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Conclusion 

 
Integration de 

profiles de 
célérité 

 
Recouvrement 

des profiles 
 

Répartition en 
profiles 

Acquisition Bancarisation 

Séparation des 
different types 

de fichiers et les 
bancariser dans 

la base de 
données 

bathymétriques 

Traitement 
Création de MNT & 

 Export Geotiff 

Bord et post 
campagne 

 
Filtrage 

Bias correction 
Traitements 

manual 

Generation 
MNT à partir de 
MBG en GLOBE 

 
 

Export Geotiff 
 

ArcGIS 
 

Mosaique et 
raster 

 
Uniformisation 

des formats, 
projection, et 

resolutions 

Compilation 

MNT 
Diffusion 

Intégration des 
métadonnées  

de la campagne 
 

Diffusion de 
l’emprises des 

campagnes 

SIS GLOBE GLOBE & ARCGIS ArcCatalogue 

.all, .abs, .asvp, .temp .mbg  .dtm,.nc,   

.tif 
.grid .tif, .xml Formats 

Logiciels 

Etapes 

Méthode 

Explorateur 
Windows 

Méthodologie globale 
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Travail Avancement 
du travail 

Travail restant Avancement du travail 
en fin fevrier 2022 

Inventaire des 
données 

90 %  Intégration des données Geoscience Australia et Nouvelle Zélande 
 

Travail terminé 

Création de la base 
de données 

85% Liaison de la systeme de fichier windows à une géodatabase; Un 
rapport de mise à jour de la géodatabase à écrire. 

Travail terminé 
 

Traitement des 
données 

 

60% 2 missions d’ALIS post 2014 à terminer; Controle qualité de 
traitement des données d’Atlas 2009 restant: 60% 

Traitement des missions ALIS 
terminé. Controle qualité 

restant: 20% 

Production des 
MNT 

30% Compilation de MNT et production des MNT d’Atlas 2009 post 
traitement restes à faire  

Travail terminé. 

Diffusion des 
données 

 

20% Toujours en discussion sur les produits finale à diffuser et sur quels 
supports – Georep, Sextant ou Sismer 

Le travail pour avoir un 
explorateur en ligne, peut 

continuer après fevrier 2022 

Conclusion 

Bilan 
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Suite du travail – Post fevrier 2022 

• Intégration données monofaisceaux et réalisation MNT sans trou 

• Traitement et production MNT-Imagerie Acoustique  

• Base de données bathymétrique-Lagon 

• Campagne MARGEST 
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