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OHI – la base de données C-55 

l’hydrographie (les levés), les cartes, la diffusion de l’information nautique 
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Image synthétique du 
niveau de connaissance 

et de la couverture 
mondiale en levés 

hydrographiques, en 
cartes marines et 

informations nautiques 

Les résultats sont 
organisés par régions 

Base de données adaptée 
à l’évaluation de la mise 

en œuvre de la 
convention SOLAS 
(Chap. V, Reg. 9) 

OHI – la base de données C-55 
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L’hydrographie 

 

- Les profondeurs < 200 m 

 

- Les profondeurs > à 200 m  

 

 

Les cartes 

 

- Les cartes INT papier ou 
imprimées 

 

- Les cartes scannées (raster) 

 

- Les cartes vectorielles (ENC) 

OHI – la base de données C-55 
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OHI – la base de données C-55 
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La région M – la commission hydrographique de    
      l’Antarctique de l’OHI 

Last update:  

Membres 

• Argentine, Australie,  

• Brésil, Chili, Chine,  

• Équateur, France,  

• Allemagne, Grèce, 

• Inde, Italie,  

• Nouvelle-Zélande, Norvège, 

• Pérou, Fédération de Russie, 

• Afrique du Sud, Espagne, 

• Royaume-Uni, États-Unis.  

Demande d’adhésion en cours 

• Japon, Corée (Rép. de) 

• Pologne, Ukraine 

• Uruguay 

Régime du Traité de l’Antarctique 
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La région N – la commission hydrographique régionale 
de l’Arctique de l’OHI 

Membres 

Canada, Danemark, 
Norvège, Russie, 

Etats-Unis 

 

Observateurs 

Finlande, Islande 

Régime des Etats côtiers 
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Augmentation de la fréquence et du nombre de 
navires…dotés de moyens de navigation plus 
précis que les cartes sur lesquelles ils 
naviguent  

Nombre 
croissant de 

navires 

Plus de 25 000 
visiteurs 

Navires 
déployés dans 

des eaux peu ou 
mal connues 

La probabilité 
des accidents 

augmente avec 
le nombre … 

Une production cartographique en décalage 
par rapport aux besoins : science et navigation 

…et des modèles scientifiques qui souffrent de 
l’absence de données bathymétriques, homogènes, 
continues, précises  
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Une production cartographique en décalage 
par rapport aux besoins 
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-Une surface plus grande que l’Europe, 
des km de côtes à couvrir 

-Terra (Mare) incognitae! : pour faire 
des cartes, il faut des mesures 
bathymétriques 

-Pour des mesures bathymétriques, il 
faut de l’eau (et donc attendre la 
débacle de printemps) 

-Une logistique très contraignante 
(matériel spécifique, déploiement, 
immobilisation), génératrice de coûts 
sans aucun retour « direct » sur 
investissement*, « rendements » 
médiocres (météo) 

-Priorités nationales sont ailleurs! 

 

 

Une production cartographique en décalage 
par rapport aux besoins : les causes 

*Antarctique 
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Manche ouest : LRB 
Dans cette région, la plupart 
des informations portées sur 
les cartes proviennent de levés 
réalisés « au plomb de sonde » 
entre 1829 et 1939. 

1930 

1940 

1950 

1960 

1970 

1980 

1990 

2000 
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Données « au plomb de sonde » 
parcellaires 

Ci-dessous ouest des Héaux de Bréhat 
; en deçà de l’isobathe 20m des sondes 
au mieux tous les 300m. Des zones > 
1km² sans sonde ! 

Manche ouest : LRB 
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Prochains enjeux 

- Navigation dans les eaux  
nouvellement libres de glace 

- Nouvelles routes 

- Développement du tourisme 

- Nouveaux types de navires 

- Exploitation ressources 
naturelles (minerai, gaz, etc.) 
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Maîtrise des risques – Ordres de grandeur 

- Analyse IAATO, juin 2010 : entre 1971 
et 2009, 14 talonnages sérieux en 
Antarctique 

- Risque talonnage estimé : 2,03% 
navire/an soit un navire par an (compte 
tenu accroissement trafic) 

- Saison 2008/2009 : 27 000 passagers à 
terre, + 10 000 à bord, 300 voyages sur 
50 navires 

- 1 jour navire scient. en Antarctique ~ 
$100 000 

- 13 M2 en 2009 par SH Australien ~ 1,2 M€ 
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La connaissance hydrographique en Antarctique 
(OHI C-55 – Mai 2008) 

Profondeurs 0-200 m 

Jamais levé 
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Profondeurs > 200 m 

La connaissance hydrographique en Antarctique 
(OHI C-55 – Mai 2008) 

Jamais levé 
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Un exemple : 
 

 Terre Adélie - carte 
INT 7594  

De la pointe Ebba 
au cap de la 
Découverte 

La connaissance hydrographique en Antarctique 
(OHI C-55 – Mai 2008) 
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Données de 1966 à 2001  
260 km 

75 km 

La connaissance hydrographique en Antarctique 
(OHI C-55 – Mai 2008) 
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Planification des levés dans la 
Péninsule 
- couloirs principaux 
(7ième réunion, Buenos Aires, Argentine 3 au 5 octobre 2007)   

• Elephant Island MSR 

• Elephant Island to KGI  

• South Shetlands MSR  

• Deception Is to Brabant 

Island  

• Gerlache strait 

 

 

La connaissance hydrographique en Antarctique 
(OHI C-55 – Mai 2008) 
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Planification des levés – couloirs secondaires (7ième réunion, 
Buenos Aires, Argentine 3 au 5 octobre 2007)  

• Point Wild  

• McFarlane Strait  

• Brown Bluff and Fridtjof 
Sound  

• Paulet Island  

• Melchior Islands and 
approaches  

• Errera Channel  

• Andvord Bay  

• Paradise Harbour  

• Neumayer Channel and Port 
Lockroy  

La connaissance hydrographique en Antarctique 
(OHI C-55 – Mai 2008) 
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Booth Island (Antarctica) 

Mud maps, crowd sourcing, 
open sea map 
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- plan de production d’envergure limitée 

- 65 cartes produites, perspectives + 30 en 2014 

 

L’état de la cartographie marine INT en Antarctique 
(OHI C-55 – Oct. 2011) 

Existence d’un schéma (découpage) de 108 cartes 

INTernationales satisfaisant les besoins de la navigation internationale 
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Schéma qui s’appuie sur celui des cartes INTernationales 

 

Très peu d’ENC disponibles (52 cellules fin 2011) 

Avec des levés de qualité insuffisante, ENC pas meilleures 
que cartes papier et risque de confiance excessive! 

L’état de la cartographie marine ENC en Antarctique 
(OHI S-55 – Mai 2008) 
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L’état de la cartographie marine ENC en Arctique 
(OHI ARHC2 – Sep. 2011) 
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L’état de la cartographie marine ENC en Arctique 
(OHI ARHC2 – Sep. 2011) 
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L’état de la cartographie marine en Arctique 
(OHI ARHC2 – Sep. 2011) 

Précision relative satisfaisante, précision absolue? 
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L’état de la cartographie marine en Arctique 
(OHI ARHC2 – Sep. 2011) 

Précision relative satisfaisante, précision absolue? 
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L’état de la cartographie marine en Arctique 
(OHI ARHC2 – Sep. 2011) 

Précision relative satisfaisante, précision absolue? 

Carte papier + radar …vs …ECDIS + GPS 
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Suivi des glaces (quotidien et mensuel) 
 

 Sources : sites officiels étrangers et SAF OSI (Europe), 

            données MERCATOR OCEAN 

 Information assez dense pour l’hémisphère Nord 

 Information plus limitée pour l’océan Antarctique 

 

SAF OSI 

Cartes danoises (DMI) 

- 

Fréquence de remise 

à jour des données observées 

(valeurs moyennes) 

 Suivi des glaces en régions polaires 
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Soutien actuel 

Limite des eaux libres 

Icebergs PI: Peu nombreux 

                NI: Nombreux  

Isothermes +4°C 

Isothermes +2°C 

Limite des bergy water 

CARTE DES GLACES 

OBSERVEE  

LE 18/01/12 00Z 

Moyenne des eaux 

libres 1979-2000 

Océan Arctique 

Étendue de la 

banquise                                  

(17 Janvier 2012) 

Océan 

Antarctique 

Étendue de la 

banquise                                  

(17 Janvier 2012) 

21 Nq x 12 Nq 

18 Nq x 3 Nq 

Moyenne des eaux 

libres 1979-2000 

 Suivi des glaces en régions polaires 
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Autres possibilités 
 

Prestations CLS ou C-CORE  (solution plus coûteuse) 

Envisat 
Altitude moyenne : 800 km 

Orbite : héliosynchrone 

Période de révolution : 101 min 

Cycle orbital : 35 jours. 

Dimensions d’une image 

radar : 400km x 400km 

Année de lancement : 2002 

Le satellite d'observation de la 

Terre le plus complexe jamais 

lancé, avec 10 instruments 

optiques et radars à bord. 

Image ESA / ENVISAT 

Les images que livre le satellite de l’ESA 

Envisat sont des images brutes globales de 

400 km sur 400 km. Ces images sont non 

interprétables pour un oeil non avisé et 

nécessitent une analyse fine par le logiciel 

spécialisé SARTool développé par la 

direction radar de CLS. 

Le logiciel SARTool effectue une pré-détection automatique des 

icebergs, les détections sont ensuite validées par un analyste radar qui 

certifie la présence des gros icebergs (>150 mètres). Puis les zones à 

forte densité d’icebergs sont matérialisées. 

 Suivi des glaces en régions polaires 



Le Havre – 6&7 février 2012 38/42 

Conclusion – Recommandations (1/4) 
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Conclusion – Recommandations (2/4) 

- Situation plus critique que dans d’autres régions du monde du fait 
de la très forte sensibilité au facteur humain, de l’éloignement, des 
enjeux économiques encore limités (forte croissance en Arctique) 

- Constat d’un engagement limité des Etats en ce domaine, des 
avancées qui reposent sur la base du volontariat en l’absence 
d’obligations internationales et de logique économique 
(Antarctique), nette évolution en Arctique 

 

 Ne pas laisser se creuser le fossé entre des besoins croissants liés : 

  au développement (maîtrisé) de la navigation 

 aux multiples applications scientifiques qui s’appuient sur le socle 
hydrographie-cartographie 

 

… et les actions en support dans les domaines de l’hydrographie et de 
la cartographie qui restent de la responsabilité des Etats 
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- Etablir des arrangements entre compagnies et 
Services hydrographiques  

 

- Contributions volontaires, taxes sur « utilisateurs » 
(pétrole, gaz, minéraux, tourisme, etc.)?  

 

- Navigation à la sonde et mouillages restent très 
incertains 

 

- Privilégier la redondance des systèmes de 
positionnement (radar, GNSS, aides à la navigation, 
etc.) 

Conclusion – Recommandations (3/4) 
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-  Projections Mercator vs Polaire : attention les 
loxodromies ne sont plus des droites, attention aux 
reports des relèvements sur les cartes 

- Tous les ECDIS ne sont pas compatibles des 
projections stéréographiques polaires  

- Variations magnétiques peuvent atteindre 180°, 
utilisation du compas magnétique hazardeuse 
(aurores boréales), gyrocompas non stables 

- Glaces saisonnières ou réchauffement peuvent 
conduire les navires à emprunter de nouvelles 
routes inconnues  consulter ZOC, diagramme 
source, indicateurs de qualité sur ENC 

 

Conclusion – Recommandations (4/4) 
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Questions? 
www.shom.fr 

Distance de sécurité 

http://www.shom.fr/

