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Résumé

La mangrove est un écosystème extrêmement sensible que l’on trouve le long des lit-
toraux. Particulièrement menacée dans certaines parties du monde à fort développement
démographique, elle disparait à la vitesse de 1 à 2% par an. Les images satellites optiques
et radar permettent un suivi régulier de ces zones de végétation difficiles d’accès. En les
exploitant, Bluecham développe des méthodes de traitement, élabore des indicateurs et fa-
cilite les échanges entre les acteurs dans le donmaine de l’environnement au travers d’outils
web de mise à disposition de l’information.

Mots clés

Mangrove, télédétection, radar, cloud computing, traitement d’image, spatio-temporel,
SAR, bande X, THR, Ensimag.

Table des acronymes

IRD Institut de Recherche pour le Développement
WPS Web Processing Service

OGC Open Geospatial Consortium

CNRT Centre National de Recherche Technologique
KNS Koniambo Nickel SAS
UNC Université de la Nouvelle Calédonie
NDVI Normalized Difference of Vegetation Index

MNT Modèle Numérique de Terrain
OTB Orfeo Toolbox
SIG Système d’Information Géographique

Introduction

La Nouvelle Calédonie, comme beaucoup d’autres pays situés dans la zone tropicale,
voit son littoral habité par un espace qui n’est ni tout à fait la terre, ni tout à fait la mer :
la mangrove. Cet écosystème capable de se développer dans des conditions extrêmes de sa-
linité a un rôle à la fois écologique, sociologique mais également économique. La croissance
démographique en zone côtière, la construction de bassins d’aquaculture et l’exploitation
du nickel ont un impact sur cet écosystème [1]. Les populations sont de plus en plus sen-
sibles au fait que la mangrove est menacée et elles cherchent aujourd’hui à maitriser les
conséquences de leurs intrusions dans ces milieux naturels.
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Figure 1 – Photographie d’une zone de mangrove (d’après [2])

La mangrove est un milieu difficile d’accès c’est pourquoi il est pertinent d’utiliser
des images satellites pour l’étudier régulièrement plutôt que d’effectuer des relevés sur
un terrain hostile. L’entreprise Bluecham a vocation à favoriser l’exploitation des données
satellitaires THR optiques et radar dans les domaines de la gestion environnementale. Elle
a accepté ma candidature en tant que stagiaire pour une durée de 23 semaines au sein de
leur équipe Applications Spatiales afin que j’étudie le potentiel de l’imagerie radar en bande
X pour le suivi des mangroves et l’élaboration d’indicateurs, mais aussi pour que je travaille
à l’automatisation de méthodes de traitement sur des images optiques et que je développe
des outils d’appropriation des connaissances scientifiques dans le but de les intégrer à la
plateforme interopérable QëhnelöTM. L’objectif de ce rapport est de documenter le travail
que j’ai réalisé, les résultats de mes recherches et les compétences que j’ai acquises durant
ce stage de fin d’études d’ingénieur Ensimag.
Après une courte introduction dédiée à la description de ma structure d’accueil et de ses
activités, ce rapport présente les connaissances nécessaires sur la mangrove, la télédétection
et l’informatique appliquée au traitement d’images satellites, puis une description du cahier
des charges, enfin une analyse des résultats ainsi qu’une conclusion.

1 Bluecham : une société innovante entre la recherche

et l’industrie

La zone intertropicale est reconnue comme étant prépondérante du point de vue envi-
ronnement, elle héberge en particulier 80% de la biodiversité mondiale, les mangroves et les
récifs coralliens. Sa protection est sans doute un des enjeux majeurs des années à venir. Face
au développement industriel dans ces régions, au réchauffement climatique et à la crois-
sance démographique il est essentiel d’augmenter l’efficacité des actions de préservation.
Dans cette optique l’appropriation rapide des résultats scientifiques par les décideurs est
un levier important de réussite. C’est dans ce contexte que Bluecham développe des solu-
tions informatiques facilement accessibles par Internet, qui font le lien entre la production
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scientifique et les prises de décisions environnementales.

Bluecham est une société par actions simplifiées créée en 2008 à Nouméa. Son activité
de service est basée sur le GeoSpatial cloud Computing. En effet, elle développe et commer-
cialise par abonnement des solutions informatiques clé en main sur Internet, à destination
des collectivités publiques, des industriels et des observatoires. Il s’agit de rendre accessible
et utile l’ensemble des connaissances relatives à un territoire grâce à des interfaces métiers.
Dans le cas ou les informations sont obsolètes, Bluecham met à jour les bases de données
grâce à l’analyse de données satellite.

L’entreprise est composée de 4 différents pôles : la direction, le pôle marketing, le pôle
informatique RDI (Recherche Développement Innovation) et enfin le pôle applications spa-
tiales. Au cours de mon stage j’ai eu la chance de travailler avec les équipes applications
spatiales et informatique RDI. J’ai aussi participé à un séminaire marketing concernant la
stratégie marketing de la plateforme QëhnelöTM.
L’organisation des développements à Bleucham suit la méthode Agile. Il s’agit d’une ap-
proche itérative, incrémentale et adaptative. Elle se veut plus pragmatique que les méthodes
traditionnelles. Elle implique au maximum le demandeur (client) et permet une grande
réactivité à ses demandes [3]. Toutes les 4 semaines une réunion a lieu afin de définir un
nouveau sprint (itération de développement) lors de laquelle l’entreprise se fixe un but
et lui associe une liste de fonctionnalités à réaliser. Ces fonctionnalités correspondent aux
éléments à développer. Ils sont définis par les utilisateurs et organisés selon leur priorité
dans le respect de la stratégie marketing choisie par Bluecham : la stratégie Océan Bleu.
De plus tous les vendredi matin une courte réunion a lieu pour permettre aux équipes des
différents pôles de communiquer et de faire le point sur l’avancée du sprint.

2 État de l’art de l’étude des mangroves par imagerie

satellitaire

2.1 Mangroves

La mangrove est un écosystème zoné composé de différentes strates dont la répartition
dépend principalement de la topographie, de la salinité et de l’humidité du sol. [1].

On trouve le tanne au niveau des zones les plus élevées. Il est caractérisé par une quasi-
abscence de végétation et une salinité très élevée (110g/L). Sa teinte peut varier en fonction
des sédiments qui le composent. De couleur blanche en général, il sera rouge s’il est chargé
en latérite ou sombre s’il est recouvert d’arbustes [1].



62 ÉTAT DE L’ART DE L’ÉTUDE DESMANGROVES PAR IMAGERIE SATELLITAIRE

c�Yann Arthus Bertrand 1990 c�Bluecham 2011

Figure 2 – Zones de tanne

Les avicennias sont des arbustes qui constituent une végétation clairsemée. Il s’agit de
la plante pionière de la mangrove. Ils sont parfois regroupés en bosquet plus denses et sont
caractérisés par des feuilles petites poussent sur des sols à la salinité très élevée[1].

c�Yann Arthus Bertrand 1990 c�Bluecham 2011

Figure 3 – Avicennias

Les rhizophoras sont aussi appelés palétuviers à échasses à cause de la forme de leurs
racines. Lorsqu’ils mesurent moins de 2 mètres de haut on parle de rhizophoras arbustifs.
Leur feuillage est épais et ils poussent sur des sols humides et moins salés que le tanne [1].
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c�Yann Arthus Bertrand 1990 c�Bluecham 2011

Figure 4 – Rhizophoras arbustifs

Certains rhizophoras sont beaucoup plus grands et peuvent atteindre 25 mètres de haut.
Ce sont les rhizophoras arborescents qui poussent le long des fronts de mer et de rivière.
Ils se développent dans des zones très humides et peu salées et sont caractérisés par une
grande activité chlorphyllienne [1].

c�Yann Arthus Bertrand 1990 c�Bluecham 2011

Figure 5 – Rhizophoras arborescents

2.2 Imagerie satellitaire

La télédétection est une technique qui, par l’acquisition d’images, permet d’obtenir de
l’information sur la surface de la Terre sans contact direct avec celle-ci.
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2.2.1 Les images optiques

Principe
Le soleil est une source d’énergie. Son rayonnement peut être réfléchi, retransmis ou ab-
sorbé par la surface de la Terre. Nous nous intéressons ici à la portion visible du spectre de
la lumière et au rayonnement infrarouge thermique. Les dispositifs de télédétection qui me-
surent l’énergie disponible naturellement sont des capteurs passifs qui ne peuvent percevoir
l’énergie réfléchie que lorsque le soleil illumine la Terre.

Caractéristiques
L’imagerie satellitaire permet l’acquisition régulière de mesures physiques contrôlées. En
effet, chaque jour n’importe quelle zone du globe est survolée au moins une fois par un
satellite. La connaissance des modèles physiques qui régissent les capteurs permettent de
calibrer les images et donc de les comparer dans le temps. De plus la précision de certains
capteurs peut atteindre le 1

1000

e
à moindre coût par rapport à la photographie aérienne.

2.2.2 Les images radar

Principe
Un capteur actif produit sa propre énergie pour illuminer la surface de la Terre : il dégage
un rayonnement électromagnétique qui est dirigé vers sa cible. Le rayonnement réfléchi par
la cible est alors perçu et mesuré par le capteur. Les images radar ont l’avantage de pouvoir
être acquises de jour comme de nuit quelle que soit la couverture nuageuse. Dans le cas
des radars à synthèse d’ouverture la trajectoire du satellite suit la forme d’une parabole
de manière à maximiser l’amplitude du signal capté.

Caractéristiques
La longueur d’onde (ou bande) utilisée, que nous noterons par la suite λ, détermine la
taille des objets sur lesquels l’interaction du signal se fait théoriquement.

Figure 6 – Observation de la végétation en fonction de la longueur d’onde

Si la taille des cibles est proche de λ elles interfèrent avec l’onde et apparaissent bien
visibles sur l’image (forte rétrodiffusion). Ainsi une surface sera considérée comme lisse si
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ses défauts sont beaucoup plus petits ou beaucoup plus grands que λ. La réflexion de l’onde
sera alors spéculaire (c’est le cas pour la surface de l’eau lorsque les vagues sont petites). A
contrario la réflexion se fera de manière diffuse sur une surface dont les irrégularités sont
de l’ordre de λ. La rétrodiffusion de l’onde dépend aussi des propriétés diélectriques qui
dépendent elles-même de l’humidité et de la composition des cibles.

Surface lisse Surface irrégulière

Figure 7 – Réflexion en fonction de l’état de la surface

Lors des réflexions il arrive que l’onde rebondisse sur d’autres cibles avant d’être ren-
voyée vers le satellite. Sur la figure 8 ont été schématisés les simples et les doubles bonds. Le
double bond peut se faire d’abord sur une surface spéculaire puis sur une cible ou l’inverse.
Par exemple au niveau des fronts de mer les racines des palétuviers à échasses peuvent
constituer une cible de deuxième bond pour une onde qui aurait été réfléchie à la surface
de l’eau.

Figure 8 – Simple et double bonds

Grâce à la polarisation de l’onde on peut déterminer la direction suivant laquelle la
taille des cibles est la plus proche de λ. L’émetteur du satellite peut envoyer une onde po-
larisée horizontalement ou verticalement et les capteurs détectent les ondes pour un type
de polarisation donnée. On dira que l’image satellite est polarisée en HH lorsque les deux
ondes émise et renvoyée sont polarisées horizontalement. Les autres combinaisons sont VV,
HV et VH.
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Figure 9 – Polarisations (d’après [4])

2.2.3 Satellites et mangroves

De nombreuses caractéristiques physiques des images satellites permettent de suivre
l’évolution de la végétation. Le NDVI défini par la formule NDV I = NIR−V IS

NIR+V IS
(où NIR et

VIS représentent les valeurs de réflectance dans le proche infrarouge et dans le rouge visible)
traduit l’état de santé de la végétation. Les filtres d’Haralick permettent de comparer les
textures et l’indice de rouge peut nous renseigner sur le type de sédiments présents dans
une zone de tanne [5]. Quand au signal radar il est sensible aux propriétés diélectriques
et géométriques de sa cible et peut donc permettre d’établir des conclusions en terme de
contenu en eau, rugosité, répartition et caractéristiques structurales.

2.3 La plateforme Qëhnelö
TM

2.3.1 Concept

Trop souvent les travaux menés par les scientifiques pour mettre en évidence la dégradation
d’écosystèmes ne parviennent pas jusqu’aux décideurs. Dans le but de faciliter la commu-
nication entre les experts, les techniciens et les élus communaux, Bluecham a créé la pla-
teforme web QëhnelöTM. Elle remplit plusieurs missions. Tout d’abord elle propose ”à la
carte” différents modules tels que QeSIG, QCarto, QACE ainsi que de nombreuses données
cartographiques, satellites, documentaires qui sont amenées à être enrichies par les utili-
sateurs au travers des modules puis partagées. L’information proposée dans QëhnelöTMest
traitée et analysée par l’équipe de recherche et développement qui travaille en collaboration
avec des experts dans les domaines environnementaux qui concernent les projets menés à
Bluecham.
Les serveurs de Bluecham hébergent les plateformes des différents clients qui souscrivent
à un abonnement pour pouvoir utiliser QëhnelöTMdepuis leurs machines sans soucis d’ins-
tallation de logiciel ou de mise à jour. En ce sens, la plateforme reprend des modèles
économiques du Cloud Computing, notamment le Saas (Software as a Service - Le logiciel
en tant que service).
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2.3.2 Architecture

Pour pouvoir lancer depuis un client web des traitements effectués par le serveur, on
utilise le standard WPS et un serveur qui réceptionne les requêtes et lance les traitements
(ZOO Project).

WPS
Le WPS est un standard de l’Open Geospatial Consortium qui permet de définir un pro-
tocole de communication entre le client et le serveur pour l’exécution de traitements sur
serveur pilotés par le client.
Le Web Processing Service (WPS) d’OpenGIS est une interface standard qui fournit des
règles de définition des entrées et sorties (requêtes et réponses) de services de traitement
géo-spatiaux (OGC, 2011). Le standard définit également la manière dont un client peut
effectuer une requête pour l’exécution d’un traitement et comment la sortie de traitement
est utilisée. Il définit une interface qui facilite la publication, l’utilisation par les clients et le
châınage de traitements géo-spatiaux. Les données nécessaires à l’exécution du traitement
WPS peuvent être accessibles au travers d’un réseau ou disponibles sur le serveur.

ZOO Project
ZOO Project est un projet WPS open source. Il fournit un environnement de développement
compatible WPS pour créer et agencer des services web WPS. ZOO s’articule en 3 mor-
ceaux :

– ZOO Kernel est au coeur du ZOO Project. C’est un puissant noyau serveur écrit en C
qui rend accessible les services web WPS à la demande tout en ayant la possibilité de
charger des librairies dynamiques. Ce noyau supporte également plusieurs langages
de programmation pour l’écriture des services.

– ZOO Services sont des exemples de services web développés par le ZOO Project.
Ils utilisent des librairies Open Source et ont pour objectif de fournir des fonctions
basiques de traitements tels que la conversion aux différents formats géographiques, la
reprojection, des opérations spatiales et des opérations sur les rasters. En plus de ces
exemples, chacun peut implémenter un service particulier s’appuyant sur l’interface
de Zoo Project. Un service est composé des fichiers suivants :
– Le code que l’on veut convertir en service web standardisé.
– Un fichier de configuration (.zcfg) décrivant le service web.

– ZOO API est une interface de programmation JavaScript côté serveur capable d’ap-
peler et d’agencer les services ZOO ce qui facilite le développement et le chainage des
traitements.

Base de données
Les données cartographiques sont accessibles grâce au système de gestion de base de
données relationnelle et objet PostgreSQL.
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Figure 10 – Architecture partielle de la plateforme

3 Cahier des charges

Les travaux menés à Bluecham sur le suivi spatio-temporel de la mangrove par télédétection
s’inscrivent au sein de deux projets : le Projet CNRT-mangroves et le développement du
module Sherpa.

3.1 Analyse du potentiel et traitement des données satellites

La Calédonie est la deuxième réserve mondiale de Nickel. L’usine KNS (Koniambo
Nickel SAS) s’est implantée à proximité de la mangrove de l’anse de Vavouto dans le Nord
de la Nouvelle Calédonie. Le CNRT (Centre National de Recherche Technologique) finance
le projet ”Nickel et son environnement” dirigé par l’IRD avec l’IRD, l’UNC (Université de
Nouvelle Calédonie) et Bluecham. L’un des objectifs de ce projet est de mettre en place
une méthodologie de suivi spatio-temporel de la mangrove par des relevés in situ effectués
par l’IRD à coupler avec une analyse d’images satellites effectuée par Bluecham. Cela
comprend la définition d’indicateurs de l’état de santé de l’écosystème, la manière dont
ces indicateurs doivent être calculés et interprétés. Dans le cadre de ce projet, Bluecham
a à sa disposition 4 images multi spectrales Geoeye1 d’une résolution de 50cm datant du
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18 novembre 2010, du 8 mars 2011, du 19 septembre 2011 et du 22 février 2012 ainsi
qu’une image radar en bande X TerraSar-X d’une résolution de 2m datant du 9 décembre
2011. Une méthode semi-automatique de classification des différentes strates de mangrove
à partir de l’image multi spectrale du 18 novembre 2010 est d’ores et déjà implémentée et
validée [5]. Un des objectifs de mon stage a été d’étendre cette méthode aux autres images
dont Bluecham disposait et de l’optimiser en améliorant sa robustesse et sa sélectivité. Il
était aussi nécessaire de mener une étude sur le potentiel de l’imagerie radar en bande X
pour le suivi des mangroves et d’exploiter les informations volumétriques pour créer de
nouveaux indicateurs.

3.2 Implémentation des traitements spatiaux

Le module traitements spatiaux de QëhnelöTMse concentre sur le calcul d’indicateurs
commandé par l’utilisateur de la plateforme. C’est à dire que l’indicateur est recalculé par le
serveur à chaque consultation de l’utilisateur. Cela permet d’offrir un accès plus complexe
à des experts qui peuvent paramétrer le calcul d’indicateurs comme le profil d’altitude pour
la montée des eaux ou l’indice de mesure de l’état de santé de la végétation.
Il m’a été demandé d’ajouter au module traitements spatiaux un traitement ”calcul des
strates de mangroves” devant permettre à des experts de choisir les seuils nécéssaires à la
classification.

3.3 Mise en forme de l’interface de Sherpa

La plateforme QëhnelöTMest dotée d’un nouveau module d’aide à la décision : Sherpa.
Ce dernier s’adresse à deux types de public : les experts scientifiques et les décideurs. Ils
ont accès à de nombreuses données regroupées sous forme de thèmes. Par exemple le thème
”ressources naturelles” regroupe les sous-thèmes ”eau”, ”récifs”, ”mangroves”. Les experts
ont la possibilité d’accéder aux différents modules de QëhnelöTMsuivant une problématique
définie. Ils peuvent consulter et créer de la donnée. Les décideurs peuvent consulter des
indicateurs aux travers d’une interface simplifiée.
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Figure 11 – Prototype du module Sherpa Mangroves

L’objectif final de mon stage était de créer l’interface du module Sherpa-mangroves
avec ses indicateurs calculés à l’aide des algorithmes utilisés dans le module de traitements
spatiaux.

4 Résultats

4.1 Données satellites

4.1.1 Analyse du potentiel du radar en bande X pour la création d’indicateurs

L’image radar sur laquelle j’ai travaillé a été acquise par le satellite TanDEM-X du
système TerraSAR le 9 décembre 2011 à 18h40 UTC (marée haute). Il s’agit d’une image
stripmap bi-polarisée HH et VV en bande X (λ = 3cm) et d’une résolution de 2 mètres.
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Figure 12 – Images radar en polarisation HH et VV c�DLR 2011 EADS Astrium

Figure 13 – Image Modis du 9 décembre 2011 (le rectangle rouge correspond à la zone d’acquisition des
images radar)

Avant de commencer à exploiter l’image radar, j’ai été chargée de la calibrer et de
l’orthorectifier. Actuellement il existe peu de logiciels gratuits permetant d’effectuer rigou-
reusement ces deux opérations. L’image a été calibrée à l’aide du logiciel Monteverdi de
l’ORFEO Toolbox et une géolocalisation a été réalisée avec un logiciel de télédétection.
Avec cette méthode les artefacts aux niveau des zones de relief dus à l’inclinaison du sa-
tellite n’ont pas été corrigés mais la zone de mangrove qui nous interesse est plate et n’est
donc pas affectée.
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Figure 14 – VV (axe bleu) en fonction de HH (axe rouge)

Sur la figure 14 on retrouve les caractéristiques volumétriques des espèces de mangrove
en analysant les valeurs de rétrodiffusion des couches HH et VV prélevées en différents
points des strates. Pour le tanne (en rouge),mises à part quelques valeurs extrêmes, elles
sont faibles car il est lisse à l’échelle de la longueur d’onde et potentiellement recouvert
d’eau (puisque la marée était haute lors de l’acquisition de l’image), elle aussi lisse sur
ces zones. Pour les rhizophoras arbustifs (en vert) on constate que les valeurs en HH sont
plus élevées que celles en VV. La taille des objets est plus proche de λ horizontalement
que longitudinalement ce qui est logique puisque la hauteur des arbres est beaucoup plus
élevée que λ tandis que le diamètre des branches, les feuilles et les racines peuvent mesurer
3cm. La rétrodiffusion est assez peu élevée pour les rhizophoras arborescents (en bleu) ce
qui est inattendu. En effet, puisqu’ils se situent le long des fronts de mer et de rivière ils
devraient diffuser l’énergie du simple bond qui a lieu avec leurs branches, leurs racines
et leurs feuilles mais aussi celle du double bond générée par la réflexion de l’onde sur la
surface de l’eau vers les arbres. Sur l’image polarisée en VV, ce phénomène n’est visible que
sur certains fronts de mer (entourés en jaune sur la figure 15). Ceci est dû à l’inclinaison
du satellite et à son orientation par rapport à la zone qu’il a observée (satellite dextre et
orbite descendante). Les fronts de mer exposés à la rélfexion sont moins nombreux que
ceux abrités c’est pourquoi la rétrodiffusion des rhizophoras arborescents est plus faible
que prévue.
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Figure 15 – Zones exposées aux doubles bonds

La plupart des indicateurs que nous avons imaginé pour Sherpa sont basés sur des ratios
de surface d’une strate par rapport aux autres. C’est pourquoi dans un premier temps je
me suis concentrée sur le potentiel du radar pour la classification des espèces de mangrove.
Le protocole suivant a été établi :

Figure 16 – Protocole de détermination des barycentres

À partir des couches HH et VV, une troisième couche est créée : HH

V V
. Chaque couche

est traitée avec un filtre Gamma afin de réduire le bruit de type speckle caractéristique
des images radar. Puis pour chaque couche 300 échantillons contenant chacun 400 pixels
sont prélevés dans différentes zones correspondant aux différentes strates de mangrove. Il
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est donc nécessaire d’avoir une classification de départ pour savoir dans quelle strate se
trouve chaque échantillon. Celle-ci peut être approximative tant que l’on veille à ce que
les échantillons soient prélevés les plus éloignés possible des limites entre les strates. La
classification de départ utilisée ici (en rouge sur la figure 17) est celle issue des travaux de
Jérémie Pedoia [5]. Les échantillons sont générés de manière automatique grâce au logiciel
ArcGIS puis leur position est ajustée manuellement pour qu’ils soient le plus éloignés
possible des limites entre strates.

Figure 17 – Prélèvement aléatoire d’échantillons dans les différentes strates de l’image

La figure 18 représente les moyennes des valeurs des pixels contenus dans chaque
échantillon pour les images HH, VV, HH

V V
. Chaque valeur est colorée en fonction de la

strate dans laquelle se trouvait l’échantillon qui a permis de la calculer. Les boites englo-
bantes des valeurs dans l’espace (HH, VV, HH

V V
) sont bien séparées. Il y a une zone de

mélange entre les avicennias et les rhizophoras arbustifs qui correspond à une strate ap-
pelée ”végatation mixte” qui n’existe pas toujours selon la topographie et l’humidité du
sol de la zone de mangrove.
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Figure 18 – HH

V V
(axe vertical) en fonction de HH (axe rouge) et VV (axe bleu)

Le nombre de pixels contenus dans un échantillon a été déterminé de manière empirique.
En effet, on a constaté qu’avec des échantillons de 400 pixels la séparabilité des strates était
de meilleure qualité. En effet lorsqu’on cherche à représenter le graphe de la figure 18 avec
des échantillons plus petits ou plus gros que 400 pixels, il est beaucoup plus difficile de
trouver une séparation des valeurs sans qu’il n’y ait de mélange de classes.
A partir des nuages de points de la figure 18 on calcule les barycentres pour chaque strates.
Puis pour chaque pixel P de ”coordonnées” (HH, VV, HH

V V
) qui n’est ni dans la mer ni à

une altitude supérieure à 1 mètre, on calcule :

– log10(distance(P, barycentretanne)
– log10(distance(P, barycentreavicennias)
– log10(distance(P, barycentrerhizophorasarbustifs)
– log10(distance(P, barycentrerhizophorasarborescents)]

P sera classé dans la même strate que le barycentre dont il est le plus proche. On obtient
ainsi une image sur laquelle on applique un filtre moyenneur. L’image finale est représentée
sur la figure 19.
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Figure 19 – Classification obtenue à partir de l’image radar du 9 décembre 2011

Notons que la détermination des barycentres est robuste aux changements de position
des échantillons. En effet, puisque les échantillons sont générés de manière aléatoire par
ArcGIS et qu’ils sont déplacés arbitrairement dans le respect d’une seule contrainte (être
le plus éloignés possible des limites entre strates) il était important de s’assurer que les
valeurs des barycentres n’étaient pas dépendantes de la position des échantillons. Or on
mesure un déplacement maximal moyen de 9, 63.10−4 des barycentres lorsque l’on répète
l’opération de création des échantillons. Cette valeur représente 1

200

ème
de la distance mini-

male moyenne qui sépare les barycentre de deux strates différentes et a donc été considérée
comme négligeable.

Globalement on observe sur la figure 19 plus de variations au sein des strates qu’avec
les images multi spectrales présentées dans la partie suivante. Ces variations peuvent, en
partie, être dues au bruit de type speckle. En effet il est difficile de le réduire sans perdre de
l’information et de la précision. Mais il semble surtout qu’elles soient représentatives des
variations volumétriques au sein des strates. Ce qu’on observe en fait ce sont les différences
de taille des espèces. Et comme au sein des espèces on peut trouver des plantes jeunes et
des plantes grandes il y a des mélanges entre les grandes d’une petite espèce et les petites
d’une grande espèce. Ainsi les images radar seront plus adaptées à des études de volumétrie
qu’à de la classification en espèces de végétation.

Si le radar est moins puissant que les images multi spectrales pour extraire les strates
de mangroves, il est cependant très efficace pour révéler des différences d’état de santé
entre les tannes.
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Figure 20 – 5 zones de tannes

Des échantillons de 400 pixels ont été prélevés sur les images HH et VV au niveau de
5 zones de tannes différentes.

Figure 21 – Rétrodiffusions au niveau des zones de tannes

Sur la figure 21 représentant V V en fonction de HH on constate que les tannes bleu et
magenta se démarquent des tannes rouge, cyan et vert. Or il se trouvent que le tanne bleu
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est alimenté par une rivière en amont de laquelle se trouve une mine orpheline qui n’est
pas stabilisée, et le tanne magenta est le plus proche et donc probablement le plus affecté
par l’usine de Vavouto. Les rétrodiffusions anormalement élevées des tannes peuvent donc
servir d’indicateurs de présence excessive de certains types de sédiments.

4.1.2 Optimisation d’une méthode de classification à partir d’images optiques

Jérémie Pedoia [5] a montré qu’il était possible d’extraire avec précision les strates
de la mangrove à partir d’une image multi spectrale THR. Sa méthode repose sur des
seuillages des grandeurs qui caractérisent les espèces de mangrove : le NDVI, les valeurs de
rétrodiffusion dans le rouge et la texture. Un seuillage sur le MNT est effectué en amont
afin d’éliminer les zones de trop hautes ou trop basses altitude au niveau desquelles on ne
trouve jamais de mangrove.

Figure 22 – Méthode d’extraction des strates

J’ai apporté plusieurs améliorations à cette méthode. Notamment l’utilisation d’une
couche Mer créée à partir de traitements sur une image multi spectrale dans l’espace HSV.
Ainsi la zone dans laquelle se trouve potentiellement de la mangrove est définie par le MNT
et par la couche Mer ce qui va la réduire et permettre d’augmenter la vitesse d’exécution
des traitements suivants. J’ai amélioré le modèle de classification en donnant la priorité
dans l’arbre de décision représenté figure 23 à certaines caractéristiques en fonction de
l’espèce que l’on cherche à extraire (le NDVI pour tanne et les rhizophoras arborescents,
le rouge et la texture pour les avicennias et les rhizophoras arbustifs).
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Figure 23 – Modèle de classification

J’ai aussi mis en place une méthode semi-automatique de sélection des seuils afin de di-
minuer la part de subjectivité. Je me suis, pour cela, inspirée de la méthode de prélèvement
d’échantillons que j’avais mise en place pour l’étude du signal radar. À l’aide d’une classi-
fication antérieure, des échantillons de NDVI, de rouge et de texture sont prélevés dans les
différentes strates. Les seuils sont déterminés à partir des valeurs moyennes ou extrêmes
calculées sur ces échantillons. L’idée est que la classification obtenue à l’instant t servira à
calculer les seuils pour la classification à l’instant t+ 1.
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Figure 24 – Prélèvement aléatoire d’échantillons dans les différentes strates de l’image

ndvi rouge texture

Figure 25 – Choix de seuils (rouge : tanne, cyan : avicennias, vert : rhizophoras arbustifs, bleu : rhizophoras
arborescents)

On peut voir les résultats de cette méthode appliquée à 3 images Geoeye sur les figures
26, 27 et 28.
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Figure 26 – Classification du 18 novembre 2010

Figure 27 – Classification du 8 mars 2011
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Figure 28 – Classification du 19 septembre 2011

Les zones difficiles à classer sont les zones mixtes. Par exemple la transition entre
les avicennias et les rhizophoras arbustifs n’est pas nette et pourrait, dans certains, cas
représenter à elle seule une strate. On peut aussi trouver des avicennias épars au niveau
des zones de tanne, c’est le cas de l’image du 8 mars 2011 qui correspond à une période de
reconquête des avicennias.
Les classifications ont été validées par photo-interprétation assistée par ordinateur par des
experts. La méthode a été transposée sur un autre secteur de mangrove sur une image
acquise avec un capteur différent. Cette fois-ci la classification a pu être validée par com-
paraison avec des relevés terrain. On obtient un taux d’exactitude de 95% ce qui prouve
une réelle amélioration puisque l’ancienne méthode élaborée et testée avec la même image
ne permettait d’atteindre que 88% d’exactitude [5]. On a donc une méthode opérationnelle,
précise et robuste.

4.2 Intégration au module traitements spatiaux de Qëhnelö
TM

Avec l’interface du traitement mangrove (représenté sur la figure 29) implémentée en
JavaScript, l’utilisateur est amené à fixer des seuils (ou à garder ceux proposés par défaut)
(fenêtre de gauche) puis à choisir une image à la date à laquelle il veut effectuer le traitement
(fenêtre de droite). Un code en Php interroge la base de données bdraster à l’aide d’une
requete PostgreSQL afin de renvoyer à l’utilisateur la liste des images satellites incluses
dans la zone qu’il observe sur la carte.
Une fois les seuils et l’image datée choisie, l’exécution du traitement peut être lancée. Le
serveur ZOO Project exécute alors le service strateMangrove que j’ai implémenté en C++ à
l’aide de l’OrfeoToolbox. Ils’agit d’une librairie permettant de programmer des traitements
tels que des extraction de zone ou de bandes d’images satellite, de calcul de NDVI grâce à
laquelle j’ai pu implémenté la méthode décrite dans la figure 22.
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Figure 29 – Interface du traitement extraction des strates de mangrove

Le seuillage sur la texture n’est pas effectué car la taille de l’image panchromatique
utilisée pour calculer la texture est trop importante (environ 3 Go contre 150 Mo pour
l’image multipsectrale permettant de calculer le NDVI et l’indice de rouge). Le seul moyen
d’effectuer des traitements en WPS sur une image aussi grosse est de la découper en tuiles
et de les traiter séparément. Ceci n’a pas pu être implémenté par manque de temps.
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Figure 30 – Résultats du traitement extraction des strates de mangrove

La principale difficulté des traitements en WPS était la gestion de la mémoire vive. En
veillant à libérer la mémoire occupée par les images des étapes intermédiaires comme les
images binaires ou les images du NDVI, la mémoire vive nécessaire pour ce traitement est
d’environ 3Go. Le temps d’exécution est d’environ 4 minutes sur un ordinateur portable
64 bits à 1 coeur.

4.3 Définition et implémentation de l’interface de Sherpa

L’interface de Sherpa Mangrove a été implémentée en JavaScript dans le respect du
cahier des charges (figure 4.3).

Figure 31 – Interface du module Sherpa Mangrove
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Les sources d’informations qui on été retenues pour le calcul des indicateurs sont
– la carte des strates de la mangrove. Cette carte pourra être analysée par des experts
parmi une série temporelle d’autres cartes de la même zone. De plus les proportions
d’espèces par rapport aux autres pourrons révéler des tendances d’évolution de la
mangrove et permettre la création de modèles prédictifs.

– la carte des usages, c’est à dire des zones de pêche, de loisir, de réserve, de crevetti-
culture et d’implantation des tribus.

– la carte des menaces à l’échelle des bassins versants en amont comportant la répartition
des population, les implantations industrielles, les ouvrages et les zones sensibles en
terme d’érosion.

– la carte de l’indice de l’activité de la végétation
– des relevés terrain

Toutes ces données sont à prendre en compte simultanément. Une proportion de rhizo-
phoras importante n’aura pas la même signification pour une mangrove à proximité d’une
ferme aquacole que pour une mangrove isolée. Seuls les experts seront à même de valider
les indicateurs de

– situation actuelle de l’écosystème
– évolution de l’écosystème
– risques

et de leur attribuer des valeurs qualitatives parmi :
– Bonne, Préocupante, Mauvaise, Inconnue

– Amélioration, Stable, Dégradation, Inconnue

– Faible, Moyen, Fort, Inconnu

Mais grâce aux travaux de recherche effectués sur les images optiques et radar et à l’implémentation
du module traitements spatiaux, une partie du calcul des données nécessaires au choix des
valeurs des indicateurs pourra être automatisé, en particulier le calcul de la proportion des
espèces.

Conclusion

Les images radar et les images optiques apportent des informations complémentaires
pour l’étude des mangroves. Les images optiques permettent d’identifier les strates de
mangrove de manière semi automatique : l’expert intervient pour fixer les seuils et pour
éventuellement corriger localement l’image résultat si le but est d’obtenir un rendu esthétique.
Ainsi il est possible de suivre avec précision la dynamique spatiale et temporelle des grou-
pements de végétation grâce à la carte des strates. Les images radar permettent d’observer
les caractéristiques volumétriques de la mangrove. Ces données sont à coupler, par la suite,
avec des relévés terrain de biomasse. Des pistes prometteuses concernant l’étude des tannes
ont été découvertes à partir du signal radar. Toutes ces données permettent de construire
les indicateurs du module Sherpa Mangrove dont l’interface est implémentée. Il ne reste
plus qu’à faire le lien entre les traitements spatiaux qui ont été programmés et Sherpa de
manière à automatiser la mise à jour de ces indicateurs.
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Ce stage m’a permis de réaliser une fois de plus que l’informatique trouve des applications
dans des domaines toujours plus vastes et plus variés. J’ai pu travailler aux cotés d’ex-
perts en télédétection, en géochimie sédimentaire, en géomatique. . . J’ai aussi eu la chance
d’intervenir à tous les niveau de la chaine de production du module d’aide à la décision
Sherpa : tant à l’étude de la donnée, à l’analyse de son potentiel, à l’élaboration puis
à l’implémentation d’une méthode et d’indicateurs qu’à la mise en forme de l’interface.
J’ai acquis de nouvelles compétences en programmation (JavaScript, php, bibliothèque de
l’OTB) et je suis à l’aise avec plusieurs logiciels de SIG et de télédétection. J’ai, de plus, le
sentiment d’avoir contribué à une mission de sauvegarde d’un écosystème de la Nouvelle
Calédonie, pays qui m’est cher et où je compte rester travailler par la suite.
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Annexe : Diagramme de Gantt



32 4 RÉSULTATS
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(687) 869886
delaunas@ensimag.fr

Tuteur de la structure d’accueil :
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