ETUVE PAR TEL EVETECTION VES EAUX VU LI TTORAL
NORV / PAS VE CALAIS
CONTRAT CNEXO N° 80 / 6259 - RAPPORT FINA L

7
M. VI OLLI ER , V . BENTLEy 2, A. RI CHARV

2

..
LABORATOIRE D'OPTIQUE ATMOSPHERIQUE
U.E.R DE PHYSIQUE
UNIVERSITE

FONDAMENTALE

Bat. P5

DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LILLE

59655.VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX _Tel.(20)91 9222

LI

ETUVE PAR TELEVETECTION VES EAUX VU LITTORAL
NORV / PAS VE CALAIS
CONTRAT CNEXO N° 80/6259 - RAPPORT FINAL
M. VIOLLIER 1, V. BENTLEy2, A. RICHARV 2

RESUME
Le travail porte sur l'utilisation d'une méthode de télédétection,
la couleur de l'océan, en tant qu'aide à Un programme d'océanographie régio-

nale, l'étude du Détroit du Pas de Calais. Une séquence de 5 images de l'expérience Coastal Zone Color Scanner (CZCS) entre le 1er et le 15 mai 1980
est étudiée en fonction des conditions météorologiques et des connaissances

hydrologiques générales que l'on peut avoir sur cette région. Bien que certaines conclusions soient encore provisoires, ces documents donnent un grand
nombre d'informations, notamment sur la répartition des matières en suspension. De vastes échanges transversaux entre les deux côtes sont observés ce

qui pourrait amener à revoir les schémas de transportSW NE, généralement
admis.
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l - INTRODUCTION
L'objectif de notre travail est de montrer comment la télédétection
de la couleur de l'océan

peut aider un programme d'océanographie régio-

nale, en l'occurrence le Détroit du Pas de Calais. Au premier rang des

méthodes de télédétection utiles à l'océanographie l'étude de la couleur
de l'océan est pleine d'attraits' car des paramètres marins de très haute
importance sont susceptibles d'être mesurés: contenu en chlorophylle et en
matières en suspension. Cependant cette méthode, encore très jeune, est
basée sur un schéma physique d'interactions IIrayonnement-matière" plus

complexe que dans le cas de l'infrarouge thermique. C'est ainsi que, dans
la phase expérimentale actuelle, les investigateurs se heurtent à de nombreuses difficultés de traitement, largement évoquées dans ce rapport. Dans
ce contexte, les résultats obtenus sur le Pas de Calais, que les conclusions

de ce rapport permettent d'espérer, seront d'autant plus exemplaires qu'ils
concernentuncas extrême d'utilisation, celui d'eaux côtières et turbides.

II - RAPPELS ET REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
'\

II-1 - Télédétection de la couleur de l'océan

Dans la decennie 70-80, un certain nombre d'expériences aéropor-

tées ont montré la faisabilité de cette techn±jue,. qui consiste en une mesure
très précise du rayonnement solaire réfléchi, dans plusieurs bandes spec-

trales entre 400 et 700 nm. Un exemple est donné par notre expérience (1)
précisément dans le Détroit du Pas de Calais.
Pendant la méme période, Landsat (l,II puis III) donnait, à partir
de l'espace, les premiers clichés multispectraux. Bien que le radiomètre

MSS de Landsat n'ait pas été spécialement adapté pour traiter des problèmes
marins, les cartographies de turbidité dans le Pas de calais(2,3) préfiguraient les résultats attendus de CZCS.

C'est précisément en novembre 1978, que fût lancée par Nimbus 7,
le "Coastal Zone Color Scanner"

(CZCS), première expérience spatiale réel-

lement dédiée à la télédétection de la couleur de llocéan. Trois ans après,
très peu de données ont été analysées. Cela est dû, pour une part, aux dif-
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ficultés informatiques rencontrées

par la Nasa dans la fabrication des

"calibrated radiance tapes" et pour une autre part, aux problèmes scien.tifiques
d re, carree ti' ons a tInosp her~ques
-'
(4,5) et
a- resau

,

mar~ns

(6)

,

extract~on

des paramètres

,_ l
(7,8,9,10,11,12)
. Les prem~ers resu tats
sont cependant

positifs. Bien qu "un certain nombre de problèmes sont apparus

nettemen~

(13 14)'

'

1

une synthèse de ces premiers résultats démontre que la concentration en

chlorophylle peut être détectée avec une précision acceptable dans le Cas
des eaux océaniques où les propriétés optiques dépendent principalement de
l'activité biologique. Pour les eaux côtiêres ou intermédiaires le problème
reste posé.

1I-2 - Détroit du Pas de Calais
Quoiqu'il soit le principal carrefour de l'Europe du Nord Ouest,
le détroit du Pas de Calais n'a fait l'objet, jusqu'à présent, que d'études
océanographiques très fragmentaires. Notamment le recueil de mesures hydrobiologiques est limité. Peu d'études en Angleterre, En France, des travaux
strictement "cô tiers,,(lS)

1

à l'exception des travaux récents effectuées par

la Station Marine de vlimereux (16) et des campagnes Ecoraanche (17) , Au large de
la Belgique

un suivi régulier est effectué depuis 1975 et s'étend vers
,

le Sud par une station au Centre du Pas de Calals

(lIS)

.

Les grands traits, dans les domaines physique et biologique, point
de départ d'une étude plus approfondie, sont finalement les suivants :
a) Hydrodynamisme

Les courants de marée, alternativement de flot et de jusant, engendrés par la marée semi-diurne, atteignent des vitesses élevées, typiquement 2 noeuds, soit environ 1 mis. Leurs caractéristiques générales sont

bien connues (19) . Il n'en est pas de même de leur résultante pendant une
longue durée, appelée courant résiduel, de vitesse 10 à 100 fois plus faible,
mais qui est au centre de toute étude de transport de sédiments ou de polluants, Les modèles théoriques existants (20,21,22,23) montrent une circulation
normalement orientée vers le Nord Est, l'existence de zone d'accumulation

(gyre d'Ostende), et la forte influence des conditions météorologiques, La
maille très large utilisée dans ces calculs n'est cependant pas adaptée à
des études locales, pour lesquelles des travaux plus fins sont nécessaires (24)
Un phénomène lié étroitement à l'hydrodynamisme est l'existence de hauts
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fonds, formés le plus souvent de bancs de sable, alignés parallèlement à
la cOte (figure 1). Ces bancs affleurent pratiquement la surface par période de forte marée. L'ensemble de la zone est par ailleurs peu profonde
(hauteur d'eau généralement inférieure à 50 mètres) .
b) - Hydrobiologie

Des études récentes mentionnées, plus haut

1

indiquent que la con-

centration en chlorophylle, pendant la période qui nous intéresse (mois de
3
mai), varie typiquement d'une gamme 0,5 à 1 mg/m au centre du Détroit à
une gamme de 3-30 mg/m

3

près de la cOte. Dans la plupart des expériences

réalisées la concentration en chlorophylle est en étroite corrélation
avec la teneur en matières en suspension. Les causes de cette corrélation,
et, en corrolaire, la recherche et l'étude de cas où l'on n'observerait pas
cette situation, constitue un sujet très peu exploré.
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Figure 1 -

Principaux hau ts fonds du détroit du Pas de Calais.

- 7 III - MATERIEL ET METHODES
111-1 - Les données CZCS et leur traitement

CZCS est embarqué sur Nimbus 7, dont l'orbite a les caractéris-

. tiques suivantes:
circulaire. à l'altitude de 955 km
- synchronisée par rapport au soleil
- le temps solaire moyen du noeud ascendant est 12 h
- l'inclinaison est de 99° 28° par rapport à l'Equateur.
La combinaison de ces paramètres et du champ d'observation (79 degrés)
donne à CZCS une répétitivité d'environ 4 observations d'un point sur 6 jours.

Les caractéristiques du radiomètre sont les suivantes

- 6 canaux, voir tableau 1
- toute mesure codée sur 8 bits

- champ instantané : 0,05 degré
- d'où résolution spatiale : 825 mètres
- champ total : 79 degrés
- d'où largeur balayée: 1566 km
- possibilité d'incliner le plan de balayage jusqu'à 20 degrés de
la verticale de manière à éviter la réflexion spéculaire du soleil.

Canal
1
2
3
4
5
6

À (nm)
c
443
520
550
670
750
11500

6À(nm)

Rapport SiN
1

20
1111
III'

158
200
176

1111

100

Tableau 1 - Caractéristiques des canaux de CZCS, longueur d'onde centrale,

largeur, rapport signal sur bruit.
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Schéma de la réception et du pré-traitement

Centre de commande
du satellite NASA

Station de
réception

"HDT
J.,

ILT

{

NASA (Madrid
ESA (Lannion)
(Canaries)
Autres
Dundee
etc

TRLI
, CRT

HDT
TRLI
ILT
CRT

High Density Digital Tapes
Traitement de recalage des lignes
Image Location Tape
Calibrated Radiance Tape

Note 1 - La Nasa a rencontré beaucoup de problèmes pour fabriquer les
ILT et les CRT. Actuellement, (septembre 81), seules les données
jusqu'à septembre 79 sont disponibles sous forme de CRT.
Devant cette situation, nous avons demandé des TRLI à la station
de Lannion. Mais nous ne disposons toujours pas des ILT qui con-

tiennent des paramètres essentiels pour le traitement (gain, tilt)
Note 2 - On se trouve en présence de plusieurs banques de données (NASA,
ESA, Dundee). Pour la période du 1 au 15 mai 1980, cinq images
sont disponibles à Lannion (celles que nous étudions dans ce
rapport). Mais d'autres scènes ont probablement été enregistrées
ailleurs.

- 9 -

Elles sont résumées dans le tableau 2.

Date
(mai 1980) !

Orbite

Heure GMT

Tilt

Gain

o
o
o
o
o

1

7673

11h16

+ 12

4

7714

10h33

+ 14

5

7/28

10h47

+ 18

11

7811

11h

+ 14

15

7866

10h30

+ 20

Colonne corresi pondant au centre
:
du PdC

1286
384
664
852
384

Tableau 2 - Caractéristiques des séries étudiées.
(Tilt: angle d'inclinaison du plan de balayage)
Les valeurs du tilt et du gain ne nous ont été données que de manière orale.

Elles doivent être confirmées lorsque les CRT seront disponibles (voir note
1 du paragraphe précédent) .
La numéro de la colonne (1 à 1968), où se trouve le Pas de Calais, indique
que la région étudiée est située près du centre de l'image les 1 et 11 mai,
et plutôt en bordure les autres jours. D'où des déformations géométriques
plus importantes ces autres jours.
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d - Traitement des données

Les étapes de traitement (voir référence 5) sont les suivantes
- masque du continent et des nuages à l'aide du canal 5
- calibration radiométrique
- normalisation au flux solaire incident

- correction de l'absorption par l'ozone
- correction des effets de diffusion Rayleigh
- correction des effets lIaérosols" à l'aide du canal 4, après

estimation de la réflectance résiduelle de l'eau.
A Ce niveau, on dispose des réflectances diffuses de la mer dans
.1

2

3

les 3 premiers canaux P ,p et p • On tente d'en tirer 3 paramètres
w
w
w

1) la concentration en particules en suspension (nombre de particules
3

par cm )

S =

1,4.10

6

3

Pw

(cf réf. 7)
3

2) la concentration en chlorophylle Cl (mg/m ) à partir du rapport
bleu / jaune :

(cf. réf. 11)
3) la concentration

3

en chlorophylle C (mg/m ) à partir du rapport
2

vert / jaune :
(cf. réf. 11)
On précise qu'il ne
minations de Cl et

c2 '

s1

ag it que d 1 une première tentative

4

Les déter-

particulièrement. Elles sont, en effet, basées sur

des équations obtenues en lieu et circonstance tout à fait différents.

Le programme de traitement est implanté à l'Université de Lille
dans le système suivant : calcul sur ordinateur CIl

Iris 80, stockage des

produits dérivés sur HP 9825, visualisation sur console PERICOLOR (256 x 256) ,
hard-copy (15 niveaux de gris) .
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L'indice de chlorophylle Cl a donné dans tous les cas des résultats
manifestement erronés, ce que nous attribuons aux erreurs de calibration

radiométrique et de géométrie de visée. Il reste donc deux documents de
sortie : C (que nous noterons dorénavant C) et S (particules en suspension)
2
auxquels il faut ajouter le document aérosol.
L'exemple donné photos 1 à 4 concerne la scène du 11 mai 1980. On
a sélectionné 1 point sur 3, en ligne et en colonne. On trouve successivement

la donnée brute du canal 3, et les sorties aérosol, particules et chlorophylle.
La photo 3 (particules) est largement significative. On reconnait
plusieurs aires de forte turbidité (figure 5)
- au large de Dungeness
- du Gris Nez

(a)

(b)

- du Pays de Caux (c)
- d'Ostende

(d)

- de l'estuaire de la Tamise (e)
- du Cotentin (f)
- en Baie de Seine (g)
- prolongement du front de marée de Flamborough Head (h).

- 12 III-2 - Les observations in situ
III-2a - Météorologie
Pour l'ensemble de la période qui nous intéresse, le temps a été
dominé par des vents forts (15 noeuds en moyenne), orientés au Nord Est
(figure 3a et b), commandés par les hautes pressions situées entre l'Islande
et la Scandinavie (voir ci-dessous la situation du 12 mai). Cette situation
bloquait .le courant dépressionnaire venant de l'Ouest, donnant une insolation
supérieure à la normale (+ 20% sur les Flandres et la Picardie). On constate
même une insolation continue à la station de Lesquin pendant 6 jours, du
10 au 15 mai. Les bU.l1etins météorologiques de Boulogne décrivent un ciel
clair ou peu nuageux (avec de rares brumes matinales) et une visibilité moyenne
à bonne (figure 3c).

./

.\
1

Figure 2 - Carte météorologique d'après le bulletin quotidien de renseignements.

Figure 3 - Relevés météorologiques (vitesse et direction du vent, visibilité,
hauteur de vague), aux bateaux feux'Sandettié (.) et Bassurelle
à 8 heures légales du 23 avril au 15 mai 1980.

(~),

- 14 III-2b - Conditions de marée
Le tableau suivant situe les prises de vue par rapport aux conditions de marée.

Date

-

Phase de maree ...

Heure GMT

.

1

1

1er mai 1980

Coefficient

11h16

PM

lh20

86

! PM - 3h40
PM - 4h

77

1

4

mai 1980

10h33

5

mai 1980

10h47

11

mai 1980

11h

PM

+ 2h

71

15

mai 1980

10h30

PM - lh

.106

1

69

Tableau 3 - Conditions de marée

'"

. PM = heure de la pleine mer à Dunkerque
La figure 4 schématise les forces et directions des courants pour
chacune des situations. Elles sont en fait peu variées : typiquement, après

la renverse du flot. On ne se trouve jamais en fin de jusant.
1II-2c - Autres observations
Des mesures hydrobiologiques ont été faites à cette période par
plusieurs organismes, dont la station marine de Wimereux. Le travail de

recueil et de comparaison avec les documents CZCS est en cours.

-

~

...
,. ...

15 -

/1

...:r

~

'"

...A'

1 Mai 80

4Mai80

/11 Mai 80

5 Mai 80

------

Lignes de rencontre
des courants

Figure 4 - Courants de marée aux heures

de prises de vue CZCS
(référence 25) .

15 Mai 80

- 16 IV - RESULTATS
Les photos 5 à 9, puis 10 à 13 représentent les documents de sortie
de l'algorithme de traitement présentés enIII-l-d, respectivement particules
en suspension S et chlorophylle C, pour les 5 prises de vue. Malgré les
réserves évoquées plus haut, les gammes des valeurs calculées sont réalistes

(tableau 4, page 19). Ces photos amènent les commentaires suivants

Les 5 aires turbides relevées le 11 mai (figure 5) sont à nouveau
visibles sur chacune des photos :
a - les panaches au large des caps de la côte Anglaise, principalement au large de Dungeness
b - panache au large du Cap Gris Nez
c - panache au large du Pays de Caux
d - gyre d'Ostende
~

- estuaire de la Tamise.

Du 1er au 11 mai, le panache "ail garde sensiblement la même forme

et la même position. La turbidité semble provenir des hauts fonds de Godwin
avoir été propulsée vers le large par l'effet du Cap à Dungeness, et finalement avoir été reprise et dirigée vers le Nord Est par la circulation rési-

duelle au Centre du Détroit. Le 15 mai, cette zone turbide au centre du
Détroit, semble être détachée de la turbidité de la région côtière Anglaise
et être confondue avec le panache "b

ll

du Cap Gris Nez. D'une manière générale,

sur les 5 photos, les panaches lia" et "b ll ont tendance à se rejoindre en créant un "bouchon Il au centre du Détroit.

Une observation, plus intéressante encore, est l'existence du panache
"Cil

au large du Pays de Caux, qui, orienté vers le Nord, atteint presque la

côte Anglaise. Son origine nous est inconnue, bien qu'une explication plau-

sible puisse être le rejet des escavations en terrain crayeux pendant la
construction de la centrale E.D.F.de Paluel. (Communication personnelle
E.D.F.-EGS Clamart). Une autre explication pourrait être la suivante: la
tache noire juxtaposée au panache

"Cil

du côté Ouest correspondrait aux efflu-

ents de surface de la Seine, dessalés et progressivement décantés. Cette in-

filtration dans un milieu globalement turbide donnerait de part et d'autre
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de l'effluent l'apparence d'un panache de turbidité. Il faudra sans doute
tenir compte de ces deux hypothèses pour obtenir l'explication définitive.
Quelqu'en soit l'origine, cette marque est tellement importante et inattendue,
si on se réfère à la direction de la circulation résiduelle vers le Nord-Est,
que l'on peut douter qu'il s'agisse d'un phénomène de turbidité marine. Ce-

pendant, l'autre hypothèse, celle d'une brume basse et stagnante, qui n'aurait pas été corrigée par notre traitement, doit être éliminée si l'on tient
compte qu'un fort vent soufflait du Nord-Est pendant toute la période, et
que les conditions météorologiques n'étaient pas favorables à de telles
brumes. (voir section 1I-2-a) .
La position et la forme des panaches lia" et "c", quasi inchangées

pendant la période étudiée, suggèrent que l'on ne détecte pas un effet direct
des courants de marée, mais plutôt l'influence de la circulation résiduelle.
On constate cependant en cela une contradiction. Le panache lia" semble être

repris par la circulation normale portant vers le Nord-Est. Ce n'est pas le
cas du panache "c". On émet donc l'hypothèse que le panache "Cil correspond
à une turbidité marine localisée à la surface et influencée principalement

par le vent.
On remarque également que la cohérence spatiale des phénomènes observés démontre que le traitement

informatiq~e

que nous avons appliqué apparait

largement satisfaisant. Néanmoins on peut noter des anomalies. Dans l'estuaire

de la Tamise et sur le gyre d'Ostende, notre traitement semble surestimer les
aérosols, et cela a pour conséquence de faire apparaitre ces régions moins

turbides que prévu. Soulignons qu'il s'agit d'un premier traitement et que
les résultats sont susceptibles d'une nette amélioration, notamment par l'ajustement des constantes de calibration radiométrique de CZCS.

Il est d'abord important de constater que les documents sont dans
leur ensemble différents des précédents. Les panaches côtiers apparaissent
moins clairement et l'on note systématiquement la présence d'un canal étroit

au centre du Détroit, correspondant à un minimum de chlorophylle, alors que
les documents précédents montraient au contraire un bouchon de turbidité.
Par ailleurs, la zone côtière semble plus riche

au Nord du Cap Gris Nez

qu'au Sud. Sur le panache "c" de turbidité, on note une corrélation négative
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entre turbidité et chlorophylle, ce qui s'expliquerait aisément dans le cas
de rejets crayeux, restés en surface et cachant les couches superficielles.
Parmi d'autres constatations: au niveau de la Somme, on observe sur chaque

photo 2 traits parallèles qui correspondent aux positions des hauts fonds du
Vergoyer (voir la figure 1). Cela pose des questions sur l'influence directe
ou indirecte du fond de la mer sur ces documents.
v - CONCLUSION
L'objectif défini dans le contrat a été, en grande partie, atteint.
Plus particulièrement, les clichés appelés

II

particules en suspension" et

leurs commentaires en section IV constituent des documents originaux qui

permettent d'orienter les recherches océanographiques dans la région du Détroit
au Pas de Calais.
Ce travail est cependant appelé à de nettes améliorations dans les
domaines suivants :

1) - Augmentation du nombre des scènes étudiées. Devant les difficultés à obtenir les données (voir section III-l-b), nous avotls focalisé notre
étude sur 5 images, reçues à Lannion, formant une série diachronique. En fait,

même pour cette période, il est probable que d'autres images ont été enregistrées par d'autres stations.

2) - Amélioration des algorithmes de traitement. On a vu que quelques
anomalies existaient : interférences entre aérosols et turbidité marine,

turbidité et chlorophylle, chlorophylle et réflexion du fond. Une grande
partie d'entre elles pourront être éliminées après de légères modifications
du traitement. L'élaboration des documents appelés "chlorophylle" est évidemment la plus délicate. On ne pourra accorder confiance à ces documents que
slils sont confirmés par un certain nombre de mesures de "vérité-mer".

3) - Comparaison avec les mesures in-situ. Ces mesures sont encore
dispersées. Et, faute de temps, nous n'avons pas pu en faire une synthèse
et les intégrer aux analyses des images satellite. Les mesures faites en

coîncidence avec le satellite sont probablement peu nombreuses. Mais Une
réflexion globale, intégrant des mesures faites sur plusieurs années, et provenant de différentes origines, devraient préciser la qualité des documents

obtenus par CZCS.
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Liste des photos.
11 mai 1980, canal 3 brut

Photos 1

11 mao 1980, aérosol

.2

Sélection

3

11 mai 1980, particules en suspension

4

11 mai 1980, chlorophylle

1

J

1 pOint/9

1er mai 1980, particules en suspension

Photos 5
6

4 mai 1980, particules en suspension

7

5 mai 1980, particules en suspension

8

11 mai 1980, particules en suspension

9

15 'mai 1980, particules en suspension

.

4 mai 1980, chlorophylle

Photos 10

'\<l

12
13

15 mai 1980, chlorophylle

Représentation
noir

j

",1

5 mai 1980, 0","0"",,'''0,
11 mai 1980, chlorophylle

11

'II

3
Particules (nb/cm )

Chlorophylle (mg/m )

« 2 .1044

0.1

8.10

blanc

-,

3

10

Table 4 - Equivalence des teintes de gris.

"* Les

documents

Il

chlorophylle Il doivent être considérés comme des

résultats tout à fait préliminaires. A ce stade, et sans un certain

nombre d1études in-situ, ils ne peuvent pas être considérés comme

réellement représentatifs.
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Figure 5

Repères géographiques pour les photos 1 à 4

PHOTO 1

PHOTO 2

PHOTO 3

PHOTO 4

PHOTO 5

En gris clair :saturation dans le canal 3

PHOTO 6
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PHOTO 8
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PHOTO 13

