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Introduction

Introduction
Bien qu’ils n’occupent qu’une infime fraction de la surface des océans (<0.2%), les récifs
coralliens d’eau peu profonde contiennent plus de 25% de la biodiversité marine (Roberts et
al. 2002; Allsopp et al. 2008). Ils abritent par exemple près d’un millier d’espèces de coraux
bâtisseurs de récifs à l’échelle du globe (Spalding et al. 2001) et forment une véritable nursery
pour les juvéniles de poissons qui y trouvent refuge (Bell et Galzin 1984). En outre, la valeur
des récifs coralliens en termes de biens et services est estimée à plus de 300 milliards de
dollars par an (Costanza et al. 2016). Cependant, depuis la seconde moitié du vingtième
siècle, la pression anthropique croissante a entrainé des modifications rapides dans leur
environnement comme le dérèglement climatique, l’acidification des océans, la montée du
niveau de la mer ou encore l’érosion du littoral. Face à ces changements, l’état de santé des
récifs coralliens s’est fortement dégradé et on estime que plus de 60% d’entre eux sont en
danger immédiat (Burke et al. 2011). Il est donc essentiel de disposer d’outils permettant leur
suivi afin de mieux comprendre leur évolution et de pouvoir venir en appui aux politiques
publiques.
Deux principales techniques permettant le suivi des récifs coralliens sont classiquement
utilisées : (i) les quadrats (Sandin et al. 2008) qui consistent à placer de manière aléatoire un
cadre d’environ 1m2 sur le fond pour relever les proportions des types de fond présents sur le
cadre, puis à répéter l’opération un grand nombre de fois afin d’établir des statistiques, (ii) les
transects (English et al. 1994) qui peuvent être représentés par une ligne selon laquelle un
plongeur se déplace en relevant à intervalles régulier les types de fond qu’il voit devant lui.
Ces techniques apportent une information clé sur le fonctionnement des communautés
benthiques et leur état écologique. Néanmoins, elles reposent uniquement sur des observations
à une échelle stationnelle et demeurent donc insuffisantes pour assurer un suivi et une
compréhension des écosystèmes à une échelle globale. Grâce au développement de nouveaux
capteurs optiques, la télédétection optique est devenue dans les années 1990 une alternative
permettant d’effectuer un suivi des zones côtières tropicales à grande échelle et à moindre
coût (Mumby et al. 1999). Le principe est de mesurer, au niveau d’un satellite ou d’un avion,
la lumière réfléchie par les récifs afin d’en extraire des informations sur leurs caractéristiques.
L’imagerie hyperspectrale est une technique de télédétection optique passive qui permet un
échantillonnage spectral très fin de la lumière acquise. Elle est particulièrement bien adaptée
au milieu récifal. En effet, Hochberg et al. (2003) ont montré que les différents types de fonds
13
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récifaux sont discriminables par leur profil spectral caractéristique. Cependant, les images
hyperspectrales ne sont pas directement exploitables car il est nécessaire de passer par une
phase de prétraitements (correction des effets de l’atmosphère et de l’interface air eau) puis de
correction des effets de la colonne d’eau avant d’obtenir des informations sur la nature des
fonds, la bathymétrie ou encore la composition de la colonne d’eau (Mumby et al. 2004).
Les résultats des travaux menés dans le cadre du projet « Spectrhabent-OI » (Ifremer/DEAL
Réunion/AAMP/TAAF), étendus au projet « Bioindication » (Ifremer/ONEMA) ont permis
(i) d'illustrer le potentiel de l’imagerie hyperspectrale pour appréhender l'hétérogénéité
spatiale des écosystèmes récifaux de faible profondeur et (ii) de proposer un indice surfacique
d’état de santé VCH (Vitalité Corallienne Hyperspectrale) à l’échelle des masses d’eau
côtières de l’Ile de La Réunion (Mouquet et al. 2010; Le Goff et al. 2011; Mouquet et al.
2014). L’objectif de ces travaux était d’enrichir par une approche spatialisée les indicateurs
mis en œuvre dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) pour l’évaluation de l’état
biologique des masses d’eau. Les traitements réalisés dans le cadre du projet Spectrhabent-OI
ont été limités aux plateformes récifales dont la profondeur varie entre 0 et 1m. En effet, cette
faible hauteur d’eau a permis d’y caractériser la nature des fonds à partir de traitements
algorithmiques relativement simples. Cependant, les récifs coralliens prospèrent jusqu’à
plusieurs dizaines de mètres de fond et les traitements réalisés dans le projet Spectrhabent ne
répondent donc que partiellement à la demande de la DCE.
Cette thèse, débutée en octobre 2013, vise à étendre l’étude du potentiel et des limites du
traitement des images hyperspectrales en milieu corallien dans la zone de profondeur 0-20m.
Elle a été cofinancée par la région Bretagne dans le cadre du LabexMER et par l’Ifremer. Elle
s’inscrit également dans le cadre du projet Hypercoral (CNRS, UBO, Université de Nantes,
Ifremer, IRD) financé par le programme TOSCA du CNES et qui a pour objectif d’étudier
l’apport et les limitations de l’imagerie hyperspectrale pour le suivi des récifs coralliens.
Hypercoral a permis la réalisation des campagnes de mesures terrain nécessaires à l’obtention
d’une partie des données utilisées dans cette thèse.
Depuis une trentaine d’années, plusieurs méthodologies de correction des effets de la colonne
d’eau dans la tranche 0-20m ont émergé mais il n’existe aucun consensus quant à la sélection
de la méthode la plus performante (Dekker et al. 2011). L’objectif de cette thèse est donc de
sélectionner la méthodologie de traitement qui nous semble la mieux adaptée au contexte
récifal et d’étudier des pistes potentielles permettant d’optimiser ses performances.
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Dans un premier chapitre, nous présenterons les différents niveaux de traitement des images
hyperspectrales à travers les méthodes existantes, en nous focalisant en particulier sur l’étape
de correction des effets de la colonne d’eau. Cela nous permettra de sélectionner la
méthodologie qui nous semble la plus pertinente dans notre contexte et de lister les verrous
majeurs que nous prendrons en compte dans la suite de la thèse.
Dans le deuxième chapitre de cette thèse, nous comparerons les performances de différentes
paramétrisations de l’inversion d’un modèle semi-analytique en termes d’estimation de la
bathymétrie et des types de fond sur des données hyperspectrales réelles acquises à La
Réunion en 2009.
Dans le troisième chapitre, nous évaluerons l’impact de la précision de la paramétrisation du
modèle sur les performances de l’inversion, en prenant des données hyperspectrales
synthétiques et réelles acquises à La Réunion en 2015. L’étude sera réalisée pour chacune des
paramétrisations de l’inversion étudiées dans le chapitre 2. Ceci permettra de comparer
l’importance de la paramétrisation du modèle direct et de celle de son inversion.
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Chapitre 1 Le traitement des images hyperspectrales en milieu subtidal

Chapitre 1 Le traitement des images
hyperspectrales en milieu subtidal
1.1 Du soleil au capteur
L’imagerie hyperspectrale est une technique de télédétection optique passive qui utilise les
propriétés spectrales de la lumière comme proxy des propriétés physiques et/ou biologiques
de la matière. Pour ce faire, le capteur hyperspectral est placé sous un avion (contexte
aéroporté) ou embarqué sur un satellite (contexte satellitaire) et enregistre la luminance
spectrale provenant de la cible d’intérêt. Cette luminance spectrale (exprimée en
𝑊𝑊. 𝑚𝑚−2 . 𝑠𝑠𝑠𝑠 −1 . 𝑛𝑛𝑛𝑛−1 ) est définie comme l’intensité lumineuse provenant d’une direction reçue
au niveau du capteur pour une longueur d’onde donnée, par unité d’angle solide et par unité

de surface. Pour chaque pixel de l’image, la luminance spectrale est mesurée selon un grand
nombre de longueurs d’onde afin de constituer le cube hyperspectral (Figure 1-1).

Figure 1-1 - Représentation d'une image hyperspectrale (Mouquet et al. 2010). Les dimensions spatiales
sont données selon x et y tandis que la troisième dimension correspond à la dimension spectrale.

Dans le domaine du visible (400-700nm), deux principales interactions onde-matière se
produisent lorsque la lumière traverse un milieu : l’absorption et la diffusion. L’absorption
correspond à une transformation de l’énergie lumineuse en une autre forme d’énergie, et donc
à une disparition de la lumière. Le phénomène de diffusion correspond quant à lui à une
déviation de la lumière au contact d’une non-uniformité du milieu qu’elle traverse (comme
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une particule, une goutte ou une bulle). A l’interface entre deux milieux d’indices réfractifs
différents (dans notre cas, au niveau de la surface de la mer et du fond marin), deux
phénomènes optiques interviennent. Il s’agit (1) de la réflexion qui peut être décrite à travers
les lois de Fresnel, et (2) de la réfraction qui correspond à une déviation des rayons lumineux
dont l’angle peut être calculé à partir de la loi de Snell-Descarte.

Figure 1-2 - Présentation des phénomènes optiques intervenant dans le trajet de la lumière entre le soleil
et le capteur hyperspectral (adapté de Bertels et al. (2008)). L’absorption est illustrée par des flèches
noires tandis que la diffusion est représentée par des flèches blanches.

Lorsqu’il s’agit d’étudier des corps appartenant au système solaire par imagerie
hyperspectrale, la source lumineuse provient du rayonnement électromagnétique émis par le
soleil. Sur Terre et dans le cadre de la caractérisation des habitats benthiques, les interactions
onde-matière qui ont lieu entre l’entrée des rayons solaires dans l’atmosphère terrestre et leur
détection par le capteur se situent à plusieurs niveaux (Figure 1-2) : dans l’atmosphère, à
18
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l’interface air-eau, dans la colonne d’eau et à la surface du fond marin. Il est ainsi possible de
déterminer des informations sur la nature de ces différents éléments à partir de la luminance
reçue par le capteur hyperspectral dès lors qu’ils interagissent avec la lumière.
Les rayons lumineux porteurs d’information sur la nature des fonds marins ainsi que sur la
hauteur d’eau sont uniquement ceux ayant pu atteindre le fond marin avant d’être réfléchis en
direction du capteur. Le contenu de la colonne d’eau peut lui être caractérisé à la fois par la
lumière réfléchie par le fond et par celle rétrodiffusée au sein de la colonne d’eau. La prise en
compte des effets atmosphériques est cruciale car, dans le cas satellitaire et en contexte
océanique, seulement 8-10% du signal reçu par le capteur correspond à la réflectance
océanique (Kirk 1994) du fait de la très faible réflectance de l’eau de mer (~2%). En outre,
ces faibles niveaux radiométriques constituent un premier verrou car ils impliquent un faible
rapport signal sur bruit pour les des données hyperspectrales correspondantes (Hedley et al.
2012).
Le traitement de la luminance reçue au niveau du capteur hyperspectral se décompose donc
généralement en deux étapes. Une phase de prétraitements radiométriques est tout d’abord
requise (Gao et al. 2000) afin de corriger le signal des effets de l’atmosphère (Teillet et al.
1990) et de l’interface air-eau (Mobley 1999). Cette étape permet ainsi de transformer la
luminance reçue au niveau du capteur en une réflectance dite subsurface, c’est à dire juste en
dessous de la surface de l’eau. Puis, la réflectance subsurface peut être utilisée dans une
seconde phase de traitement afin (i) de déterminer des informations sur le contenu de la
colonne d’eau en éléments « optiquement actifs », (ii) d’estimer la hauteur d’eau et (iii) de
caractériser le fond marin à travers les taux de recouvrement (appelés abondances) des
différents types de fond.
Ce chapitre expose tout d’abord les phénomènes optiques intervenant au niveau de
l’atmosphère et à l’interface air-eau, ainsi que les prétraitements qui permettent de
s’affranchir de ces composantes. Dans une seconde partie, il présente les phénomènes
optiques ayant lieu dans la colonne d’eau et au niveau du fond marin, ainsi que leur
modélisation. Une troisième partie porte sur les techniques existantes permettant d’estimer la
hauteur d’eau, les concentrations en éléments « optiquement actifs » dans l’eau, et les
abondances du fond à partir du signal hyperspectral prétraité.
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1.2 Prétraitements radiométriques
1.2.1 Composante atmosphérique
1.2.1.1 Lien entre la luminance au capteur et la réflectance surface
Les rayons solaires traversent l’atmosphère terrestre avant d’atteindre la surface de l’océan.
Lors du trajet retour, cette lumière doit à nouveau traverser l’atmosphère partiellement (resp.
intégralement) dans le cas aéroporté (resp. satellitaire). Dans le domaine spectral du visible,
les phénomènes d’absorption et de diffusion par les gaz et les aérosols modifient le
comportement de la lumière au sein de l’atmosphère. Ainsi, la luminance totale reçue par le
capteur 𝐿𝐿𝑠𝑠𝑡𝑡 est constituée, en contexte marin, de la somme de la luminance ascendante
provenant des rayons rétrodiffusés par l’atmosphère 𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 , de celle provenant des rayons

réfléchis par la surface de l’eau ayant atteint le capteur 𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 et de la luminance correspondant

aux rayons sortant de l’eau ayant également atteint le capteur 𝐿𝐿𝑠𝑠𝑤𝑤 :
𝐿𝐿𝑠𝑠𝑡𝑡 = 𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝐿𝐿𝑠𝑠𝑤𝑤

(1.1)

Pour les équations (1.1) à (1.9), la dépendance des différents termes à la longueur d’onde 𝜆𝜆 a

été omise par soucis de clarté, mais il est à noter que tous ces termes sont des fonctions de la
longueur d’onde de la lumière. Mishra et al. (2005) décomposent cette équation de la manière
suivante :
0+
𝐿𝐿𝑠𝑠𝑡𝑡 = 𝐿𝐿𝑟𝑟 + 𝐿𝐿𝑎𝑎 + 𝑇𝑇. 𝐿𝐿0+
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑡𝑡. 𝐿𝐿𝑤𝑤

(1.2)

où 𝐿𝐿𝑟𝑟 correspond à la luminance de Rayleigh due aux gaz atmosphériques, 𝐿𝐿𝑎𝑎 est la
luminance due aux aérosols contenus dans l’atmosphère, 𝑇𝑇 et 𝑡𝑡 sont les transmittances directe
0+
et diffuse de l’atmosphère respectivement, et 𝐿𝐿0+
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ainsi que 𝐿𝐿𝑤𝑤 sont les luminances juste au-

dessus de l’eau provenant respectivement de la réflexion à la surface de l’eau et des rayons
sortants de l’eau. Si l’on néglige les effets d’adjacence, on a alors 𝑡𝑡 = 𝑇𝑇, le modèle de

l’équation (1.2) peut alors être simplifié de la manière suivante :
𝐿𝐿𝑠𝑠𝑡𝑡 = 𝐿𝐿𝑟𝑟 + 𝐿𝐿𝑎𝑎 + 𝑇𝑇. 𝐿𝐿0+
𝑡𝑡

(1.3)

0+
0+
où 𝐿𝐿0+
𝑡𝑡 = 𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝐿𝐿𝑤𝑤 correspond à la luminance ascendante totale prise juste au-dessus de

l’eau. Il existe dans ce cas une relation linéaire entre la luminance totale mesurée au niveau du

capteur 𝐿𝐿𝑠𝑠𝑡𝑡 , et celle correspondant aux rayons ascendants mesurés juste au-dessus de la

surface de l’eau 𝐿𝐿0+
𝑡𝑡 . Cette dernière peut être transformée en réflectance de télédétection

(exprimée en sr-1), à travers l’équation suivante :
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𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡0+ =

𝐿𝐿0+
𝑡𝑡
𝐸𝐸𝑑𝑑0+

(1.4)

où 𝐸𝐸𝑑𝑑0+ est l’éclairement descendant (en 𝑊𝑊. 𝑚𝑚−2) pris en un point de la surface de l’eau, et

correspond à la somme en ce point des luminances provenant de toutes les directions du demi

hémisphère supérieur. Cette normalisation par l’éclairement descendant confère aux

réflectances une sensibilité minimale aux conditions atmosphériques ainsi qu’à la valeur de
l’angle solaire par rapport au nadir.
Il est par la suite possible de combiner les expressions (1.3) et (1.4) afin d’exprimer la
luminance prise au capteur 𝐿𝐿𝑠𝑠𝑡𝑡 en fonction de la réflectance de télédétection prise au niveau de
l’eau 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡0+ :

𝐿𝐿𝑠𝑠𝑡𝑡 = 𝐿𝐿𝑟𝑟 + 𝐿𝐿𝑎𝑎 + 𝑇𝑇. 𝐸𝐸𝑑𝑑0+ . 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡0+

(1.5)

Cette équation met donc en lumière une relation linéaire entre la luminance mesurée au
niveau du capteur hyperspectral 𝐿𝐿𝑠𝑠𝑡𝑡 et la réflectance à la surface de l’eau correspondante 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡0+

qui est invariante à la fois aux conditions d’éclairement et également à la composition de
l’atmosphère.

1.2.1.2 Correction par « Empirical line fit »
Une première méthode de correction atmosphérique empirique appelée ELF pour « Empirical
Line Fit » (Roberts et al. 1985; Conel et al. 1987), utilise la propriété de linéarité entre 𝐿𝐿𝑠𝑠𝑡𝑡 et

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡0+ afin d’inférer 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡0+ connaissant 𝐿𝐿𝑠𝑠𝑡𝑡 . Une régression linéaire est tout d’abord calculée

entre des luminances 𝐿𝐿𝑠𝑠𝑡𝑡 prises sur l’image hyperspectrale et des réflectances 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡0+ mesurées

in-situ aux mêmes positions. Une fois les coefficients de régression (pente et ordonnée à

l’origine de la droite) calculés par moindres carrés, ils sont alors appliqués à tous les pixels de
l’image hyperspectrale afin de retrouver, pour chaque pixel, le spectre 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡0+ correspondant.

Le choix de la localisation des cibles de référence doit répondre à deux critères principaux
(Smith et Milton 1999) : (1) leur répartition spatiale doit être la plus homogène possible sur la
scène à couvrir afin que la régression puisse être valide en tout point de la scène et (2) les
cibles doivent être choisies de manière à avoir des mesures dans une large gamme de niveaux
radiométriques. En outre, ces points doivent présenter des réflectances invariantes dans le
temps, ou bien leurs spectres de réflectance doivent être mesurés au moment même de
l’acquisition hyperspectrale.
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Cette technique a été utilisée à de nombreuses reprises en milieu terrestre (Elvidge 1988;
Smith et Milton 1999; Karpouzli et Malthus 2003), en raison de sa simplicité de mise en
œuvre d’une part et parce qu’elle ne nécessite aucune information a priori sur la composition
de l’atmosphère d’autre part. Cependant, il existe plusieurs facteurs qui limitent son
utilisation, en particulier en milieu côtier (Gao et al. 2009). Tout d’abord, même si la zone
d’intérêt est partiellement émergée, il est souhaitable d’effectuer une partie des mesures de
réflectance terrain au-dessus de l’eau. Cela permet à la fois de satisfaire la condition
d’homogénéité spatiale et d’obtenir des mesures dans des niveaux radiométriques très faibles
qu’il n’est pas toujours possible d’obtenir sur terre, la réflectance de l’eau étant
particulièrement faible (de l’ordre du pourcent). Or, les variations temporelles de la hauteur
d’eau (du fait des marées) et de la turbidité entrainent une variation de la réflectance prise audessus de l’eau. Cela impose donc de réaliser les mesures de réflectance terrain au moment de
l’acquisition aéroportée ou satellitaire, ce qui peut être particulièrement contraignant d’un
point de vue logistique. De plus, la géométrie d’acquisition n’est pas la même pour tous les
pixels de l’image et les conditions atmosphériques (humidité, types et concentrations des
aérosols) peuvent présenter, en milieu côtier, des variations spatiales même sur de faibles
distances (Moses et al. 2015). Une unique équation de régression appliquée à tous les pixels
de l’image hyperspectrale entraine dans ce cas des erreurs d’estimation de la réflectance
surface.

1.2.1.3 Correction par inversion de modèle de transfert radiatif
Il est également possible de corriger les effets atmosphériques en estimant les composantes
atmosphériques de l’équation (1.2) à partir de modèles physiques de transfert radiatif. Ces
derniers décrivent de manière explicite les caractéristiques de l’absorption et de la diffusion
par les gaz et les aérosols.
Dans le domaine du visible, les gaz présents dans l’atmosphère peuvent présenter des spectres
d’absorption à variation spectrale lente (dioxyde d’azote et ozone) ou alors des pics
d’absorption particulièrement fins et localisés (oxygène et vapeur d’eau) (Horvath 1993). La
dépendance spectrale de l’absorption due aux aérosols est modélisée par une loi puissance
avec un exposant variant entre -4 et 0 selon le type d’aérosols (Kirchstetter et al. 2004). Les
gaz présentent une diffusion de Rayleigh en 𝜆𝜆−4, la taille des molécules étant très inférieure

aux longueurs d’onde de la lumière considérées. Enfin, les particules composant les aérosols
étant de taille supérieure, la diffusion engendrée se rapproche d’une diffusion de Mie. Elle
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suit donc également une loi puissance mais avec une pente plus faible, typiquement de 𝜆𝜆−2 à
𝜆𝜆−1 selon le type d’aérosols (Gao et al. 2009).

Cette connaissance a priori de la dépendance spectrale de l’absorption et de la diffusion des
différents constituants atmosphériques a permis l’élaboration d’algorithmes de correction
atmosphérique comme MODTRAN (Berk et al. 1987), 6S (Vermote et al. 1997) et Tafkaa
(Montes et al. 2001), basés sur la description explicite du transfert radiatif au sein de
l’atmosphère. L’utilisateur de ces algorithmes doit être en mesure de fournir plusieurs
informations sur les conditions environnementales au moment de l’acquisition afin de pouvoir
retrouver la réflectance surface 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡0+ . Parmi elles, on retrouve la concentration (reliée à la

visibilité) et le type (maritime, urbain, rural, désertique, etc..) d’aérosol, la concentration des
gaz dans l’atmosphère ainsi que la géométrie d’acquisition. Ces paramètres doivent être
mesurés au moment de l’acquisition ou leur valeur peut être tirée de modèles
météorologiques. En ce qui concerne les paramètres de visibilité et de concentration en vapeur
d’eau, leur valeur peut être affinée grâce à une estimation indépendante pour chaque pixel
(Berk et al. 1987). Cela constitue le principal avantage des corrections atmosphériques par
transfert radiatif par rapport aux techniques empiriques qui attribuent la même correction à
tous les pixels de l’image. Cependant, la qualité des corrections atmosphériques par transfert
radiatif est directement dépendante de celle des informations environnementales fournies a
priori au modèle.

1.2.1.4 Impact des effets de l’atmosphère sur la réflectance surface
Nous avons vu que le verrou principal des corrections atmosphériques en milieu marin se
situe dans la faiblesse du niveau radiométrique du signal utile devant (i) la luminance
provenant de la diffusion dans l’atmosphère et (ii) le niveau de bruit du capteur hyperspectral.
Il est cependant possible de caractériser les imprécisions d’estimation de la réflectance surface
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡0+ dues à la correction atmosphérique afin d’en tenir compte dans les étapes de traitement

suivantes. D’après l’équation (1.5), la transmittance est un terme multiplicatif. De plus, les

différentes absorptions sont majoritairement basse fréquence (c'est-à-dire à variation spectrale
lente) dans le visible, à l’exception de quelques pics d’absorption marqués mais très fins et
dont l’influence est donc relativement faible à l’échelle de la gamme spectrale du visible. En
première approximation, l’artefact résultant peut donc être considéré comme un bruit
multiplicatif basse fréquence. L’incertitude d’estimation de la rétrodiffusion se comporte
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comme un bruit additif situé également à basses fréquences du fait des caractéristiques
spectrales des différents constituants diffusants.

1.2.2 Composante des effets de surface
1.2.2.1 Lien entre les réflectances surface et subsurface
A la surface de l’eau, les rayons descendants (resp. ascendants) traversent l’interface air-eau
(resp. eau-air) qui sont deux milieux d’indices de réfraction différents (~1 et ~1.34 pour l’air
et pour l’eau de mer à 20°C dans le visible, respectivement). Cette différence d’indice
entraine des phénomènes de réflexion et de réfraction des rayons lumineux lors de leur entrée
et de leur sortie de l’eau. La correction des effets de surface vise à retrouver la réflectance
subsurface (ratio entre la luminance ascendante et l’éclairement descendant, juste sous la
surface de l’eau) à partir de la réflectance totale prise juste au-dessus de la surface de l’eau.
La réflexion et la transmission à la surface de l’eau sont majoritairement régies par les
équations de Fresnel. Lorsque la surface de la mer est plane, la réflexion est dite spéculaire.
Pour une source ponctuelle donnée comme le soleil, on a dans ce cas un rayon réfléchi dans
une unique direction telle que l’angle du rayon réfléchi avec la normale au plan de la surface
de l’eau soit égal à celui entre le rayon incident et la même normale. Dans le cas où la surface
de l’eau n’est pas plane (la plupart du temps en présence de vent), il est tout de même possible
de modéliser cette surface par un nombre infini de facettes d’orientations différentes (Cox et
Munk 1954) et donc de valider, pour chaque facette, les conditions de réflexion spéculaire.
Dans ce cas, l’angle avec lequel est réfléchi le signal incident varie spatialement (et
temporellement) en fonction de l’orientation des vagues.
Deux sources distinctes de lumière sont réfléchies par la surface de l’eau : les rayons
provenant du soleil par transmission directe et ceux provenant du ciel par transmission
diffuse. Dans le premier cas, la source peut être considérée comme ponctuelle et on parle donc
de réflexion spéculaire du soleil. Dans le second cas, la source est étendue et on parle alors de
réflexion diffuse du ciel. Ces phénomènes étant additifs, la réflectance totale au-dessus du
niveau de la mer obtenue après correction atmosphérique 𝑟𝑟0+
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡 peut être exprimée de la

manière suivante :

0+
0+
0+
0+
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
= 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
+ 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠
+ 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑡𝑡
𝑤𝑤
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

(1.6)

où les indices 𝑤𝑤, 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 et 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 correspondent aux réflectances dues aux rayons sortant de l’eau,

à la réflexion spéculaire du soleil et à la réflexion diffuse du ciel, respectivement. Puis,
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l’équation de passage de l’interface air-eau se formule de la manière suivante (Gordon et al.
1988) :
0−
𝑟𝑟̂𝑟𝑟𝑟𝑟
=

0+
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
− 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑡𝑡

0+
𝜁𝜁 + Γ. �𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
− 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑠𝑠𝑠𝑠 �
𝑡𝑡

(1.7)

où 𝑟𝑟� 0−
𝑟𝑟𝑟𝑟 désigne la réflectance subsurface observée (c’est à dire issue de l’image

0+
0+
hyperspectrale), 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
+ 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
correspond à la réflectance dues aux rayons réfléchis à
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

la surface de l’eau, 𝜁𝜁 représente le facteur de divergence de l’eau à l’air et Γ est lié à la
réflexion interne à l’interface eau-air. Les paramètres 𝜁𝜁 et Γ dépendent de la géométrie

d’acquisition et des propriétés optiques de l’eau. Cependant, pour des configurations de
télédétection, Lee et al. (1999) ont estimé leur valeur à 𝜁𝜁 ≈ 0.5 et Γ ≈ 1.5 grâce à des
simulations numériques. Il est donc nécessaire d’estimer les réflectances 𝑟𝑟0+
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (réflexion

0+
� 0−
spéculaire du soleil) et 𝑟𝑟0+
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (réflexion diffuse du ciel) afin de retrouver 𝑟𝑟
𝑟𝑟𝑟𝑟 connaissant 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡 .

1.2.2.2 Estimation de la réflexion spéculaire du soleil

−4
En l’absence de nuage, la forme spectrale de 𝑟𝑟0+
car ce signal
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 varie principalement en 𝜆𝜆

est majoritairement issu des rayons diffusés par les gaz atmosphériques (Mobley et al. 2016).
Cependant, l’estimation de son amplitude est particulièrement délicate et, à notre
connaissance, il n’existe pas à ce jour d’algorithme opérationnel pour la correction de 𝑟𝑟0+
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

pour des données de télédétection aéroportée. De plus, les acquisitions aéroportées étant
généralement effectuées par temps clair, la contribution de 𝑟𝑟0+
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 est faible devant celle de

𝑟𝑟0+
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 en présence de vagues. A l’inverse, un nombre important de travaux proposent des

méthodes de correction de la réflexion spéculaire du soleil pour des images à forte résolution
spatiale (voir Kay et al. (2009) pour une revue des différents algorithmes).
Toutes les méthodes de correction de la réflexion spéculaire du soleil suivent un schéma de
traitement en deux étapes :
1. une unique forme spectrale de 𝑟𝑟0+
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 est attribuée pour toute l’image. Tandis que Lee
et al. (2001) font l’hypothèse que cette réflectance est indépendante de la longueur
d’onde, Hedley et al. (2005) estiment sa forme spectrale sur une partie de l’image en
eau profonde. L’hypothèse sous-jacente est que la zone en question présente une
colonne d’eau homogène et donc que la variabilité inter-pixel dépend uniquement de
la quantité de lumière solaire réfléchie à la surface de l’eau.
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2. Une fois la forme spectrale de 𝑟𝑟0+
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 déterminée, son amplitude est estimée pour
chaque pixel de l’image à partir du niveau de réflectance dans le proche infrarouge.

Cela implique de faire deux hypothèses : (1) la rétrodiffusion des hydrosols dans le
proche infrarouge est négligeable et donc 𝑟𝑟0+
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑤𝑤 est nulle dans cette partie du spectre du

fait de la forte absorption de l’eau, et (2) la hauteur d’eau est suffisamment importante
pour pouvoir s’affranchir des phénomènes de réflexion par le fond marin dans le
proche infrarouge.

1.2.2.3 Impact des effets de l’interface air-eau sur la réflectance
subsurface
De la même manière que pour les corrections atmosphériques, il est possible de caractériser
0−
les perturbations entrainées sur 𝑟𝑟̂𝑟𝑟𝑟𝑟
par l’imperfection de la correction de 𝑟𝑟0+
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 et par

l’impossibilité de corriger 𝑟𝑟0+
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 . Les effets de surface étant additifs (équation (1.6)), les

0−
sont également additives. En outre, elles présentent également un
perturbations sur 𝑟𝑟̂𝑟𝑟𝑟𝑟
0+
comportement spectral basse fréquence, comme c’est le cas pour 𝑟𝑟0+
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 et 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 .

1.3 Modélisation de la réflectance subsurface

Cette section est dédiée à la présentation des phénomènes optiques dans la colonne d’eau et au
niveau du fond marin ayant une influence sur le spectre de la réflectance subsurface 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟0− . Elle

présente successivement (i) les propriétés optiques inhérentes de l’eau (IOP pour « Inherent
Optical Properties »), (ii) les propriétés optiques apparentes de l’eau (AOP pour « Apparent
Optical Properties »), (iii) la modélisation de la réflectance du fond et (iv) le couplage entre la
réflectance du fond et les propriétés optiques apparentes de l’eau permettant de modéliser la
réflectance subsurface.

1.3.1 Propriétés optiques inhérentes de l’eau (IOP)
L’eau de mer contient, en plus de l’eau elle-même, trois types de composants interagissant
avec la lumière dans le visible et qui sont donc dis « optiquement actifs ». Ils peuvent être
présents sous forme de particules en suspension dans la colonne d’eau ou dissous dans l’eau.
Il s’agit (1) du phytoplancton qui englobe l’ensemble des micro-organismes végétaux vivant
en suspension dans l’eau, (2) de la matière en suspension non algales (NAP) qui inclue à la
fois les matières organiques non algales ainsi que les matières minérales (Babin et al. 2008),
et (3) de la matière organique dissoute colorée (CDOM) qui correspond à la part de la matière
organique dissoute interagissant avec la lumière.
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On retrouve les mêmes interactions onde-matière que dans l’atmosphère, à savoir les
phénomènes d’absorption et de diffusion. Ces propriétés sont dites « inhérentes » à l’eau car
elles sont totalement indépendantes des caractéristiques du champ lumineux et de la
géométrie d’acquisition. Elles sont de plus additives et on peut donc exprimer l’absorption et
la rétrodiffusion totale de la manière suivante :
𝑎𝑎 = 𝑎𝑎𝑤𝑤 + 𝑎𝑎𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 + 𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 +𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏ℎ𝑦𝑦 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝐴𝐴𝐴𝐴

(1.8)
(1.9)

où 𝑎𝑎 et 𝑏𝑏𝑏𝑏 (en m-1) représentent les spectres d’absorption et de rétrodiffusion totale

respectivement, et 𝑎𝑎𝑥𝑥 (resp. 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 ) correspond au spectre d’absorption (resp. rétrodiffusion) du
constituant 𝑥𝑥. La diffusion par le CDOM étant négligeable devant les autres termes, elle n’est

pas prise en compte dans l’équation (1.9). L’absorption 𝑎𝑎𝑤𝑤 et la rétrodiffusion 𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑤𝑤 dues à

l’eau sont stables à température ambiante et pour une salinité donnée et des formes tabulées
de leurs spectres dans le visible sont disponibles dans la littérature (Buiteveld et al. 1994;

Pope et Fry 1997). Les autres termes des équations (1.8) et (1.9) varient en fonction de la
nature et de la concentration des constituants de l’eau. Leur modélisation doit donc tenir
compte de ces deux éléments.

1.3.1.1 Absorption
Contribution de l’eau
L’eau sous forme liquide a une absorption croissante dans le visible qui devient très
importante lorsque l’on se rapproche de l’infrarouge. Son spectre d’absorption dans le visible
a été caractérisé dans de nombreuses études (Tam et Patel 1979; Smith et Baker 1981;
Buiteveld et al. 1994; Pope et Fry 1997; Sogandares et Fry 1997). Celui issu de Pope et Fry
(1997) (Figure 1-3) est aujourd’hui considéré comme étant le plus précis et il est donc utilisé
dans la majeure partie des travaux de télédétection qui nécessite l’utilisation du spectre
d’absorption de l’eau liquide dans le visible. En outre, l’absorption de l’eau est affectée par la
variation de la salinité et de la température (Sullivan et al. 2006) mais ce phénomène est
souvent négligé dans les gammes de salinité et de température correspondant aux applications
de télédétection en milieu marin.
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Figure 1-3 - Absorption de l'eau pure à 22 °C dans le visible d'après Pope et Fry (1997).

Contribution du phytoplancton
L’absorption due au phytoplancton 𝑎𝑎𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 est couramment modélisée de la manière suivante :
∗ (𝜆𝜆)
𝑎𝑎𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 (𝜆𝜆) = 𝐶𝐶𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 . 𝑎𝑎𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦

(1.10)

∗
où 𝐶𝐶𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 (en µg.L-1) est un scalaire qui représente la concentration phytoplanctonique et où 𝑎𝑎𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦
(en

m2.mg-1) correspond au spectre d’absorption spécifique du phytoplancton. Pour une

∗
concentration en chlorophylle donnée, la forme spectrale et l’amplitude de 𝑎𝑎𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦
peut

grandement varier en fonction de sa composition pigmentaire et de l’agencement des
pigments

(Kirk

1994).

Or

ces

paramètres

dépendent

grandement

de

l’espèce

phytoplanctonique considérée. Il n’est donc pas possible d’utiliser un spectre générique pour
décrire l’absorption spécifique du phytoplancton. Un grand nombre d’études présentent des
spectres d’absorption spécifique du phytoplancton issus de mesures in-situ réalisées en
différents endroits du globe (Maske et Haardt 1987; Bricaud et Stramski 1990; Bricaud et al.
1995; Sosik et Mitchell 1995). De plus, des travaux (Ciotti et al. 2002; Fujiki et Taguchi
2002) ont montré qu’il était possible d’attribuer un spectre caractéristique à chaque groupe de
taille (Figure 1-4). Dans cette continuité, (Gege 2004; Devred et al. 2006) ont modélisé
l’absorption totale due au phytoplancton par un mélange linéaire de spectres d’absorption
spécifique correspondants à différentes espèces phytoplanctonique, pondérés par leur
concentration respective. Cependant, cela accroit grandement la dimensionnalité du problème
d’inversion qui en découle, ce qui constitue une limite forte en termes d’applicabilité dans le
cadre de la télédétection par petits fonds. Nous reviendrons plus amplement sur les limites de
l’inversion dans le Chapitre 1.
Afin de modéliser au mieux le spectre d’absorption spécifique du phytoplancton pour une
scène hyperspectrale donnée, la solution optimale est donc de l’extraire de mesures in-situ
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concomitantes. Si cela n’est pas possible, une connaissance a priori du groupe
phytoplanctonique dominant peut permettre de sélectionner un spectre adapté à partir de la
littérature.

Figure 1-4 - Absorption par le phytoplancton. Gauche : Variation dans la couleur de solutions de
phytoplancton en fonction de leur composition en pigments (Crédits : http://www.oceanopticsbook.info).
Droite : Spectres d'absorption spécifique du phytoplancton tirés de Ciotti et al. (2002) pour deux classes
de taille de phytoplancton.

Contribution de la matière en suspension non algale (NAP)
Bien que les composantes organiques et minérales de la matière en suspension non algale
aient des caractéristiques physico-chimiques différentes, un unique spectre d’absorption est
classiquement utilisé pour les représenter. L’absorption de la matière en suspension non algale
𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 est ainsi couramment modélisée par une exponentielle décroissante avec l’augmentation
de la longueur d’onde (Bricaud et al. 1998) :

𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (𝜆𝜆) = 𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (𝜆𝜆0 ). 𝑒𝑒 −𝑆𝑆𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (𝜆𝜆−𝜆𝜆0 )

(1.11)

où 𝑆𝑆𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (en nm-1) correspond à la pente de l’exponentielle, 𝜆𝜆0 (en nm) à une longueur d’onde

de référence souvent choisie à 440nm et 𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (𝜆𝜆0 ) (en m-1) à l’amplitude de 𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 à la

longueur d’onde de référence. Une hypothèse de linéarité entre l’absorption et la
concentration de la matière en suspension non algale est souvent faite. Dans ce cas, il est
possible de réécrire l’équation (1.11) de la manière suivante :
∗
(𝜆𝜆0 ). 𝑒𝑒 −𝑆𝑆𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (𝜆𝜆−𝜆𝜆0 )
𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (𝜆𝜆) = 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 . 𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

(1.12)

∗
(𝜆𝜆0 )
où 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (en mg.L-1) est la concentration massique en matière en suspension non algale et 𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

(en m2.g-1) représente l’absorption spécifique de la matière en suspension non algale à la
longueur d’onde de référence 𝜆𝜆0 .
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∗
(𝜆𝜆0 ) dépendent de la taille et du type de particules rencontrées.
Les valeurs de 𝑆𝑆𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 et de 𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

En compilant les différentes valeurs présentes dans la littérature, Bowers et Binding (2006)

ont déterminé que la valeur moyenne de 𝑆𝑆𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 à l’échelle du globe était de 0.012𝑛𝑛𝑛𝑛−1 avec
un écart-type de 0.002𝑛𝑛𝑛𝑛−1 . Des mesures concomitantes du spectre de 𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 et de 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

∗
∗
(𝜆𝜆0 ) selon la relation 𝑎𝑎𝑁𝑁𝐴𝐴𝐴𝐴
(𝜆𝜆0 ) =
permettent en outre de déterminer la valeur de 𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (𝜆𝜆0 )⁄𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 .

Contribution de la matière organique dissoute colorée (CDOM)
La matière organique dissoute colorée peut provenir de la dégradation de la matière organique
produite par les organismes marins ou bien avoir une origine terrestre (dégradation de la
végétation terrestre et de la matière organique des sols du bassin versant). L’absorption du
CDOM 𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 est représentée la plupart du temps sous la forme d’une exponentielle
décroissante avec l’augmentation de la longueur d’onde (Bricaud et al. 1981) :
𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝜆𝜆) = 𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝜆𝜆0 ). 𝑒𝑒 −𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝜆𝜆−𝜆𝜆0 )

(1.13)

où 𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (en nm-1) correspond à la pente de l’exponentielle, 𝜆𝜆0 (en 𝑛𝑛𝑛𝑛) à une longueur
d’onde de référence souvent choisie à 440nm et 𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝜆𝜆0 ) à l’amplitude de 𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 à la

longueur d’onde de référence. Selon la composition du CDOM, sa couleur change (Figure
1-5). Babin et al. (2003b) ont étudié la variabilité de 𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 sur 350 stations autour de
l’Europe et dans l’Atlantique nord et ont montré que ce paramètre présentait une moyenne de

0.0176 nm-1 et un écart type de 0.002 nm-1. A l’inverse des particules non algales, il n’est pas

possible de déterminer de concentration massique pour le CDOM. Cependant, l’amplitude de
l’absorption du CDOM est fréquemment prise comme proxy de sa concentration et on peut
alors écrire :
𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝜆𝜆) = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝑂𝑂𝑂𝑂 . 𝑒𝑒 −𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝜆𝜆−𝜆𝜆0 )

(1.14)

où 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝜆𝜆0 ) est apparenté à la concentration en CDOM et s’exprime en m-1.

Twardowski et al. (2004) ont proposé d’autres formes paramétriques que la simple

exponentielle pour modéliser l’absorption du CDOM. Cependant, ces formulations ne seront
pas discutées dans la suite de cette thèse car leur utilisation reste à l’heure actuelle marginale
en télédétection.
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Figure 1-5 - Absorption par le CDOM. Gauche : couleur de différents échantillons d’eau correspondant à
plusieurs types de CDOM (Crédits : www.lakescientist.com). Droite : Absorption théorique du CDOM
dans le visible pour deux concentrations en CDOM et deux pentes spectrales différentes.

1.3.1.2 Rétrodiffusion
Contribution de l’eau
La diffusion de la lumière par l’eau suit une loi de Rayleigh. Ses caractéristiques sont très
bien maitrisées et la modélisation de sa rétrodiffusion par Morel (1974) fait encore
aujourd’hui référence :
𝜆𝜆 −4.32
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑤𝑤 (𝜆𝜆) = 𝑏𝑏1 . �
�
500

(1.15)

où 𝑏𝑏1 est un facteur multiplicatif qui varie en fonction de la salinité de l’eau. Pour une eau de mer de

salinité comprise entre 35-38%, il est recommandé de choisir 𝑏𝑏1 = 0.00144 m-1 (Gege 2004).

Contribution des matières en suspension (MES)

De la même manière que pour les aérosols atmosphériques, la variation spectrale de la
diffusion par les particules en suspension dans l’eau suit une loi puissance décroissante avec
l’augmentation de la longueur d’onde (Babin et al. 2003a) :
𝜆𝜆 −𝑌𝑌
∗ (𝜆𝜆 ).
(𝜆𝜆)
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑝𝑝
= 𝐶𝐶𝑝𝑝 . 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑝𝑝 1 � �
𝜆𝜆1

(1.16)

où 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑝𝑝 représente la rétrodiffusion particulaire, 𝐶𝐶𝑝𝑝 est la concentration en particules, 𝜆𝜆1 est

une longueur d’onde de référence (souvent prise autour de 540 nm), 𝑏𝑏𝑏𝑏∗𝑝𝑝 (𝜆𝜆1 ) est la
rétrodiffusion spécifique à la longueur d’onde de référence et 𝑌𝑌 est le coefficient d’Angstrom

déterminant la pente de la loi puissance. Les valeurs de 𝑏𝑏𝑏𝑏∗𝑝𝑝 (𝜆𝜆1 ) et de 𝑌𝑌 varient en fonction de

la taille, la forme et l’indice de réfraction des particules (Baker et Lavelle 1984). Le volume
des cellules phytoplanctoniques étant majoritairement constitué d’eau, l’indice de réfraction
des particules minérales est bien supérieur à celui du phytoplancton (Aas 1996). Cela
implique qu’à concentrations égales, le pouvoir diffusant des particules non algales est bien
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supérieur à celui du phytoplancton. Il est donc plus réaliste de modéliser la rétrodiffusion due
au phytoplancton 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 et celle due aux particules non algales 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 par des lois ayant des

paramétrisations différentes (Figure 1-6) :

𝜆𝜆 −𝑌𝑌𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 (𝜆𝜆) = 𝐶𝐶𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 . 𝑏𝑏𝑏𝑏∗𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 (𝜆𝜆1 ). � �
𝜆𝜆1

𝜆𝜆 −𝑌𝑌𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (𝜆𝜆) = 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 . 𝑏𝑏𝑏𝑏∗𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (𝜆𝜆1 ). � �
𝜆𝜆1

(1.17)
(1.18)

Par ailleurs, la taille des cellules phytoplanctoniques et des particules non algales présente des
variabilités allant sur plusieurs ordres de grandeur et il est donc souhaitable d’ajuster
localement les coefficients d’Angstrom 𝑌𝑌𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 et 𝑌𝑌𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 des équations (1.17) et (1.18).

Figure 1-6 - Exemples de spectres théoriques de rétrodiffusion du phytoplancton (gauche) et des MES non
algales (droite) pour deux concentrations et deux pentes spectrales de la rétrodiffusion. La
paramétrisation de Brando et al. (2009) a été utilisée pour 𝝀𝝀𝟏𝟏 , 𝒃𝒃∗𝒃𝒃𝒑𝒑𝒉𝒉𝒚𝒚 (𝝀𝝀𝟏𝟏 ) et 𝒃𝒃∗𝒃𝒃𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 (𝝀𝝀𝟏𝟏 ).

1.3.1.3 Limites de la modélisation des IOP

Nous avons vu que les IOP de chaque constituant optiquement actif de l’eau pouvaient être
modélisés comme étant le produit de leurs propriétés optiques inhérentes spécifiques (SIOP)
par la concentration du constituant correspondant. Néanmoins, cela nécessite de fixer a priori
les différents SIOP afin de modéliser les spectres d’absorption totale 𝑎𝑎 et de rétrodiffusion
totale 𝑏𝑏𝑏𝑏 uniquement à partir des concentrations en phytoplancton 𝐶𝐶𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 , en CDOM 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 et

en MES non algales 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 . Or, nous avons vu que les différents SIOP présentaient des
variations considérables en fonction des conditions environnementales. Il faut donc être
conscient qu’à défaut de mesures in situ permettant de paramétrer précisément les SIOP, leurs
valeurs doivent être choisies dans la littérature scientifique et les modélisations associées de 𝑎𝑎
et 𝑏𝑏𝑏𝑏 deviennent alors approximatives.
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1.3.2 Propriétés optiques apparentes de l’eau (AOP)
En télédétection, les grandeurs mesurables ne sont pas les propriétés optiques inhérentes de
l’eau (IOP) mais ses propriétés optiques apparentes (AOP). Les AOP se présentent comme
étant des fonctions dépendant des IOP mais également de la géométrie d’illumination
(élévation solaire) et d’acquisition (angle de prise de vue du capteur). Les deux AOP liés à la
colonne d’eau sont les coefficients d’atténuation diffuse et la réflectance de l’eau en
profondeur infinie, c’est à dire sans prise en compte des effets du fond marin. L’équation
intégro-différentielle exacte du transfert radiatif (RTE) permettant d’exprimer ces grandeurs
sans faire d’hypothèse simplificatrice ne possède pas de solution analytique. Des modèles
numériques ont donc été développés afin de résoudre le problème à partir de méthodes
mathématiques comme celles de Monte-Carlo, des invariants imbriqués ou encore des
ordonnées discrètes (Mobley et al. 1993). Le modèle numérique le plus utilisé aujourd’hui
utilise les invariants imbriqués et est implémenté dans le logiciel commercial Hydrolight
(Mobley 1994). Cependant, le temps de calcul de ces modèles numériques est très important.
Des modèles semi-analytiques simples permettant de calculer rapidement de manière
approximative les AOP ont donc été établis. La construction de ces modèles passe par deux
étapes successives : (1) l’établissement de formes paramétriques exprimant les AOP en
fonction des IOP et des conditions d’acquisition et (2) la paramétrisation de ces équations en
minimisant l’erreur entre les AOP obtenus par modèles semi-analytique et numériques pour
une grande plage d’IOP et de conditions d’acquisition.
Nous ne présenterons ici que les approximations semi-analytiques des AOP car les calculs
mathématiques complexes donnant la solution exacte de la RTE dépassent le cadre de cette
thèse. En outre et par soucis de concision, nous détaillerons uniquement les modèles semianalytiques de Lee et al. (1998) qui sont les plus utilisés dans la littérature. Pour une revue
exhaustive des autres modèles existants, le lecteur intéressé peut se référer à la thèse de Jay
(2012).
Il existe trois coefficients d’atténuation diffuse, selon la direction et le trajet de la lumière. Le
coefficient d’atténuation diffuse pour les photons descendants 𝑘𝑘𝑑𝑑 s’exprime de la manière

suivante :

𝑘𝑘𝑑𝑑 (𝜆𝜆) =

1
∙ �𝑎𝑎(𝜆𝜆) + 𝑏𝑏𝑏𝑏 (𝜆𝜆)�
cos 𝜃𝜃𝑤𝑤

(1.19)
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où 𝜃𝜃𝑤𝑤 correspond à l’angle solaire zénithal pris dans l’eau. Les champs lumineux
correspondant aux photons ascendants rétrodiffusés par l’eau et à ceux ascendants réfléchis

par le fond marin ont des caractéristiques différentes et leurs coefficients d’atténuation diffuse
respectifs 𝑘𝑘𝑢𝑢𝑐𝑐 et 𝑘𝑘𝑢𝑢𝑏𝑏 ont donc deux paramétrisations distinctes :
𝑘𝑘𝑢𝑢𝐶𝐶 (𝜆𝜆)

𝑘𝑘𝑢𝑢𝐵𝐵 (𝜆𝜆)

1.04
𝑏𝑏𝑏𝑏 (𝜆𝜆)
=
∙ �1 + 5.4
�
cos 𝜃𝜃𝑣𝑣
𝑎𝑎(𝜆𝜆) + 𝑏𝑏𝑏𝑏 (𝜆𝜆)

0.5

0.5

1.03
𝑏𝑏𝑏𝑏 (𝜆𝜆)
=
∙ �1 + 2.4
�
cos 𝜃𝜃𝑣𝑣
𝑎𝑎(𝜆𝜆) + 𝑏𝑏𝑏𝑏 (𝜆𝜆)

∙ �𝑎𝑎(𝜆𝜆) + 𝑏𝑏𝑏𝑏 (𝜆𝜆)�
∙ �𝑎𝑎(𝜆𝜆) + 𝑏𝑏𝑏𝑏 (𝜆𝜆)�

(1.20)
(1.21)

où 𝜃𝜃𝑣𝑣 est l’angle de prise de vue du capteur par rapport au nadir, pris sous la surface de l’eau.

Enfin, Lee et al. (1998) proposent d’exprimer la réflectance de l’eau par profondeur infinie
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
de la manière suivante :

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝜆𝜆) = �0.084 + 0.17

𝑏𝑏𝑏𝑏 (𝜆𝜆)
𝑏𝑏𝑏𝑏 (𝜆𝜆)
�∙
𝑎𝑎(𝜆𝜆) + 𝑏𝑏𝑏𝑏 (𝜆𝜆) 𝑎𝑎(𝜆𝜆) + 𝑏𝑏𝑏𝑏 (𝜆𝜆)

(1.22)

1.3.3 Réflectance du fond
Les fonds marins interagissent avec la lumière à travers leur réflectance. Dans le cadre de la
télédétection en milieu subtidal, la réflectance du fond a d’abord été représentée par une
unique forme spectrale correspondant à la réflectance d’un sable, pondérée par une amplitude
variable (Lee et al. 1999) afin de tenir compte de ses potentielles variations de clarté.
Cependant, cette formulation limitait considérablement les zones géographiques sur lesquelles
le modèle pouvait être utilisé. En effet, la forme ainsi que l’amplitude du spectre de
réflectance des différents objets benthiques varient en fonction de leur composition, leur
rugosité et leur géomorphologie (Hochberg et al. 2003; Kutser et al. 2006). Cela se comprend
facilement lorsque l’on regarde les couleurs des différents objets benthiques (Figure 1-7). De
plus, selon l’hétérogénéité spatiale de la zone considérée, différents objets peuvent être
présents sur chacun des pixels. Plusieurs travaux (Mobley et al. 2005; Goodman et Ustin
2007; Klonowski et al. 2007; Brando et al. 2009; Fearns et al. 2011) ont donc proposé de
modéliser la réflectance du fond par un mélange linéaire de signatures spectrales de deux à
quatre cibles pures (c'est-à-dire homogènes) pondérées par leur abondance respective :
𝛒𝛒𝐵𝐵 = 𝐄𝐄. 𝐱𝐱

(1.23)
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où 𝛒𝛒𝐵𝐵 est la réflectance du fond, 𝐱𝐱 représente le vecteur colonne d’abondances et 𝐄𝐄 est la
matrice de cibles pures associée contenant les spectres des différentes cibles pures sur ses
colonnes.
Le modèle de mélange linéaire impose de définir quelles cibles pures inclure dans la matrice
𝐄𝐄. Goodman et Ustin (2007) ont par exemple utilisé trois cibles pures correspondant à du
sable, de l’algue et du corail. Cependant, Hochberg et al. (2003) ainsi que Mouquet et Quod

(2010) ont montré que la diversité spectrale des objets benthiques en milieu récifal était telle
qu’il n’est pas possible de caractériser chaque type de fond par un seul spectre. Si l’on prend
l’exemple des coraux, on voit sur la Figure 1-7 que, même pour une seule espèce de corail
(Acropora digitata spp.), la variabilité des réflectances en amplitude mais également en forme
spectrale est très importante. On pourrait donc vouloir inclure un grand nombre de spectres
dans la matrice 𝐄𝐄 afin de tenir compte de l’ensemble de la diversité spectrale. Néanmoins,

cela n’est pas possible car, du fait de la corrélation entre les différents spectres, le stabilité de
l’inversion ne peut être assurée qu’en limitant le nombre de cibles pures (Klonowski et al.
2007; Van der Meer et Jia 2012). Ceci constitue une limite forte quant à la modélisation de la
réflectance du fond dans des milieux à forte diversité spectrale comme les récifs coralliens.
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Figure 1-7 - Photos sous-marines prises en milieu récifal illustrant la diversité des objets benthiques ainsi
que l'hétérogénéité de leur répartition spatiale. De gauche à droite et de haut en bas : corail (Porites spp.)
entouré de sable, sable avec herbiers (Syringodium isoetifolium sp.) en arrière-plan, corail (Acropora sp.)
ennalgué, et coraux (Acropora digitata spp.) de différentes couleurs.

Figure 1-8 – Spectres de réflectance de coraux de l’espère Acropora digitata spp. issus de la librairie
spectrale de Mouquet et Quod (2010).

1.3.4 Réflectance subsurface
Par petits fonds, la réflectance subsurface dépend à la fois des AOP de la colonne d’eau et de
la réflectance du fond. Comme pour les AOP de la colonne d’eau, cette réflectance peut être
calculée soit à partir de méthodes numériques comme Hydrolight ou alors en utilisant des
approximations semi-analytiques. Concernant cette deuxième famille de méthodes et sous
l’hypothèse de diffusion unique ou quasi-unique, la réflectance subsurface peut se séparer en
deux composantes additives (Lee et al. 1998) : (1) celle due aux photons rétrodiffusés dans
l’eau et (2) celle due aux photons réfléchis par le fond. Plus la hauteur d’eau est faible (resp.
importante), plus la contribution relative de la première (resp. de la seconde) composante est
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faible. Ces relations ont été formalisées en faisant intervenir deux lois de Beer-Lambert (Lee
et al. 1998) :
𝑑𝑑𝑑𝑑
−�𝑘𝑘
0− (𝜆𝜆)
𝑟𝑟̃𝑟𝑟𝑟𝑟
= 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝜆𝜆) �1 − 𝑒𝑒 𝑑𝑑

𝐶𝐶 (𝜆𝜆)�𝐻𝐻
(𝜆𝜆)+𝑘𝑘𝑢𝑢

�+

𝐵𝐵 (𝜆𝜆)�𝐻𝐻
1
−�𝑘𝑘 (𝜆𝜆)+𝑘𝑘𝑢𝑢
𝜌𝜌𝐵𝐵 (𝜆𝜆)𝑒𝑒 𝑑𝑑
𝜋𝜋

(1.24)

0−
où 𝑟𝑟̃𝑟𝑟𝑟𝑟
est le spectre de réflectance subsurface modélisé et 𝐻𝐻 correspond à la hauteur d’eau.

L’étude du comportement asymptotique de l’équation (1.24) permet de vérifier que lorsque

𝑑𝑑𝑑𝑑
0−
0−
𝐻𝐻 → ∞, 𝑟𝑟̃𝑟𝑟𝑟𝑟
→ 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
et lorsque 𝐻𝐻 → 0, 𝑟𝑟̃𝑟𝑟𝑟𝑟
→

𝜌𝜌𝐵𝐵
𝜋𝜋

.

0−
Pour 𝑁𝑁 longueurs d’onde, l’équation (1.24) permet d’exprimer le spectre de 𝑟𝑟̃𝑟𝑟𝑟𝑟
à partir de

5. 𝑁𝑁 + 1 variables (5 spectres et 1 scalaire). Or, nous avons montré dans les sections 1.3.1 à
1.3.3 qu’il existait différentes manières de modéliser chacun des spectres de la partie droite de

l’équation (1.24) à partir d’un faible nombre de variables. Brando et al. (2009) ont combiné
l’équation (1.24) avec celles des IOP (équations (1.8)-(1.10), (1.12), (1.14), (1.17) et (1.18)) et
des AOP (équations (1.20)-(1.22)) de la colonne d’eau, ainsi qu’avec l’expression de la
réflectance du fond (équation (1.23)), afin d’exprimer la réflectance subsurface de la manière
suivante :
(1.25)

0−
𝑟𝑟̃𝑟𝑟𝑟𝑟
= 𝑓𝑓�𝐱𝐱, 𝐻𝐻, 𝐶𝐶𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 , 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 , 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 , 𝜆𝜆�

0−
Ainsi, si l’on a 𝑀𝑀 cibles pures dans le modèle du fond, 𝑟𝑟̃𝑟𝑟𝑟𝑟
devient une fonction de 𝑀𝑀 + 5

variables qui sont les 𝑀𝑀 abondances du fond incluses dans 𝐱𝐱, la hauteur d’eau 𝐻𝐻, les
concentrations des trois constituants optiquement actifs de l’eau 𝐶𝐶𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 , 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 et 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 et une
longueur d’onde connue 𝜆𝜆. Les 𝑀𝑀 + 4 inconnues de ce modèle peuvent enfin être regroupées
dans un vecteur 𝛄𝛄 :

0−
𝑟𝑟̃𝑟𝑟𝑟𝑟
= 𝑓𝑓(𝛄𝛄, 𝜆𝜆) ; où 𝛄𝛄 = [𝐱𝐱 𝐻𝐻 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

𝐶𝐶𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦

𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 ]

(1.26)
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1.4 Estimation de la hauteur d’eau, des types de fond et des
propriétés optiques de l’eau
Cette section expose les différentes méthodologies ayant été utilisées dans le but d’extraire
des informations sur la hauteur d’eau, ses propriétés optiques et la nature du fond marin à
partir de la réflectance subsurface observée 𝑟𝑟�0−
𝑟𝑟𝑟𝑟 .

1.4.1 Méthodes empiriques

L’utilisation de méthodes empiriques pour caractériser le fond marin et estimer la bathymétrie
ainsi que les propriétés optiques apparentes de l’eau à partir d’imagerie multispectrale trouve
son origine dans les travaux de Brown et al. (1971) et ont depuis été utilisées à plusieurs
reprises (Lyzenga 1981; Philpot 1989; Maritorena 1996; Mumby et al. 1998; Stumpf et al.
2003; Mishra et al. 2005; Minghelli-Roman et Dupouy 2014). Nous présenterons ici la base
commune à ces techniques sans entrer dans leurs spécificités.

Figure 1-9 - Passage de l’espace 𝑿𝑿 à l’espace 𝒀𝒀 par rotation (illustration adaptée de Minghelli-Roman et
Dupouy (2014))

Les méthodes empiriques se basent sur une version simplifiée du modèle de transfert radiatif
présenté à l’équation (1.24) :
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
0− (𝜆𝜆)
𝑏𝑏 (𝜆𝜆)
𝑟𝑟̃𝑟𝑟𝑟𝑟
= 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝜆𝜆) + �𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
− 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝜆𝜆)� 𝑒𝑒 −2𝑘𝑘(𝜆𝜆).𝐻𝐻

(1.27)

où 𝑘𝑘 = 𝑘𝑘𝑑𝑑 = 𝑘𝑘𝑢𝑢𝐵𝐵 = 𝑘𝑘𝑢𝑢𝐶𝐶 est un unique coefficient d’atténuation diffuse quel que soit le chemin
𝑏𝑏
optique de la lumière et 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
correspond à la réflectance de télédétection du fond marin. Dans

𝑑𝑑𝑑𝑑
cette équation, la réflectance de l’eau par profondeur infinie 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
est communément estimée en

moyennant les spectres de l’image hyperspectrale pris sur une zone suffisamment profonde

𝑑𝑑𝑑𝑑
supposée homogène, où l’on a 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 0− = 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
. En suivant ce modèle, on peut donc transformer

38

Chapitre 1 Le traitement des images hyperspectrales en milieu subtidal
les bandes spectrales de l’image dans un nouvel espace 𝑋𝑋 présentant une variation linéaire par
rapport à la hauteur d’eau :

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑏𝑏 (𝜆𝜆 )
𝑋𝑋𝑖𝑖 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑖𝑖 − 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝜆𝜆𝑖𝑖 )� − 2𝑘𝑘(𝜆𝜆𝑖𝑖 ). 𝐻𝐻

(1.28)

𝑑𝑑𝑑𝑑
ème
où 𝑋𝑋𝑖𝑖 = 𝑙𝑙𝑛𝑛 �𝑟𝑟�0−
bande
𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝜆𝜆𝑖𝑖 ) − 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝜆𝜆𝑖𝑖 )� est l’image obtenue par transformation de la i

spectrale de l’image hyperspectrale. Pour deux longueurs d’ondes 𝜆𝜆𝑖𝑖 et 𝜆𝜆𝑗𝑗 , la relation entre les

bandes 𝑋𝑋𝑖𝑖 et 𝑋𝑋𝑗𝑗 est alors :
𝑘𝑘�𝜆𝜆 �

𝑋𝑋𝑗𝑗 = aij . 𝑋𝑋𝑖𝑖 + 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖

(1.29)
𝑘𝑘�𝜆𝜆 �

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑗𝑗
𝑏𝑏
où aij = 𝑘𝑘(𝜆𝜆𝑗𝑗) et 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑟𝑟𝑏𝑏𝑟𝑟𝑟𝑟 �𝜆𝜆𝑗𝑗 � − 𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑟𝑟𝑟𝑟 �𝜆𝜆𝑗𝑗 �� − 𝑘𝑘(𝜆𝜆 ) 𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝜆𝜆𝑖𝑖 ) − 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝜆𝜆𝑖𝑖 )� représentent le
𝑖𝑖

𝑖𝑖

coefficient directeur et l’ordonnée à l’origine de l’équation de la droite liant 𝑋𝑋𝑖𝑖 à 𝑋𝑋𝑗𝑗 ,

respectivement. L’estimation des aij se fait à partir de l’image hyperspectrale sur une zone de
fond homogène et de hauteur d’eau variable. Si la hauteur d’eau 𝐻𝐻 est connue en quelques

points de cette zone, il est possible d’estimer directement le spectre de 𝑘𝑘 comme étant le
coefficient directeur issu de la régression linéaire entre les 𝑋𝑋𝑖𝑖 et les 𝐻𝐻 de cette zone. Puis les

aij sont déterminés à partir du spectre de 𝑘𝑘. Si aucune information sur la hauteur d’eau n’est

disponible, les aij peuvent être estimés par régression linéaire entre les différents couple 𝑋𝑋𝑗𝑗 et

𝑋𝑋𝑖𝑖 . Puis, une rotation d’un angle 𝜃𝜃 = tan−1�aij � est appliquée à la base �𝑋𝑋𝑖𝑖 , 𝑋𝑋𝑗𝑗 � afin d’obtenir

une nouvelle base �𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑌𝑌𝑗𝑗𝑗𝑗 �, où 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 est totalement corrélé avec la hauteur d’eau et 𝑌𝑌𝑗𝑗𝑗𝑗 est un
indice lié à la réflectance du fond et invariant à la hauteur d’eau (Figure 1-9).

Concernant l’estimation de la hauteur d’eau, dans le cas où ses valeurs sont connues en
quelques points de la zone homogène, il est alors possible de déterminer la relation linéaire
permettant de passer des valeurs sans unité de l’axe 𝑌𝑌𝑖𝑖 aux valeurs de hauteurs d’eau. Cette
relation peut ensuite être appliquée à tous les pixels de l’image afin d’obtenir une carte de

hauteur d’eau exprimée par exemple en mètres. Si aucune information a priori n’est
disponible sur la hauteur d’eau, alors le produit final sera une carte sans unité présentant de
manière relative les variations de hauteur d’eau sur l’image hyperspectrale.
Concernant la caractérisation du fond, le jeu d’images obtenu à partir des différents 𝑌𝑌𝑗𝑗𝑗𝑗 peut

soit être directement analysé visuellement ou alors être présenté en entrée d’un algorithme de
classification afin d’obtenir un carte thématique des différents types de fonds. En outre, si l’on

dispose de suffisamment d’information a priori pour estimer la hauteur d’eau 𝐻𝐻 et le spectre
du coefficient d’atténuation diffuse 𝑘𝑘, il est également possible d’inverser analytiquement
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l’équation (1.27) afin d’obtenir une estimation de la réflectance du fond. Puis, les abondances
des différents types de fond peuvent être déterminées à partir de cette réflectance en utilisant
les mêmes techniques de démélange spectral qu’en milieu terrestre (voir Bioucas-Dias et al.
(2012) pour une revue des différents algorithmes existants).
Ces méthodes empiriques présentent l’avantage de permettre l’estimation d’indices liés à la
variation de hauteur d’eau et à la nature du fond marin sans aucune donnée annexe. Elles sont
en outre simples à implémenter et rapides à exécuter. Cependant, dès lors que l’on souhaite
obtenir des grandeurs physiques (hauteur d’eau, coefficient d’atténuation diffuse, réflectance
du fond), il est nécessaire de disposer d’informations a priori sur certaines de ces grandeurs en
plusieurs points de la scène à traiter. En outre, ces méthodes reposent sur une hypothèse
d’homogénéité spatiale de la composition de la colonne d’eau (estimation de la hauteur d’eau)
et de la réflectance des différentes cibles pures (estimation des indices liés à la nature du
fond). Ces différents facteurs représentent donc une limite forte quant à l’utilisation des
techniques empiriques par petits fonds en contexte opérationnel.

1.4.2 Méthodes d’inversion du modèle de transfert radiatif
Les limites des méthodes empiriques présentées en section 2.4.1 ont conduit une partie de la
communauté scientifique à se tourner vers des méthodes plus sophistiquées permettant
d’estimer explicitement la hauteur d’eau, les IOP de la colonne d’eau et les abondances des
objets benthiques. Elles se distinguent par le choix du modèle direct (numérique VS semianalytique) et par la technique d’inversion associée.

1.4.2.1 Inversion par optimisation
Principe de la méthode
Une première famille de méthodes d’inversion de modèle, dite par optimisation, vise à
chercher de manière itérative la paramétrisation du modèle direct permettant d’obtenir un
0−
spectre de réflectance subsurface modélisé 𝑟𝑟̃𝑟𝑟𝑟𝑟
le plus proche possible de celui observé 𝑟𝑟�0−
𝑟𝑟𝑟𝑟 .

Le caractère itératif de ces méthodes implique l’utilisation d’un modèle direct dont le coût

calculatoire est faible. Elles ne peuvent donc être utilisées qu’avec les modèles semianalytiques. Si l’on prend la formulation donnée à l’équation (1.26) issue du modèle direct de
Brando et al. (2009), l’inversion de ce modèle prend en entrée un spectre de réflectance
� du vecteur 𝛄𝛄 (Figure 1-10). Pour
subsurface observée 𝐫𝐫�0−
𝑟𝑟𝑟𝑟 et délivre en sortie une estimation 𝛄𝛄

ce faire, l’inversion est réalisée en minimisant itérativement, par rapport au vecteur
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d’inconnues 𝛄𝛄, une fonction de coût 𝑐𝑐 qui représente la distance entre le spectre de réflectance
0−
subsurface observé 𝑟𝑟�0−
𝑟𝑟𝑟𝑟 et le spectre de réflectance subsurface modélisé 𝑟𝑟̃𝑟𝑟𝑟𝑟 :
0−
0− (𝛄𝛄)�
𝛄𝛄� = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 min 𝑐𝑐�𝐫𝐫�𝑟𝑟𝑟𝑟
; 𝐫𝐫�𝑟𝑟𝑟𝑟
𝛄𝛄

(1.30)

Après convergence, le vecteur 𝛄𝛄� délivré par l’algorithme d’optimisation correspondant à la

meilleure solution (locale ou globale selon l’algorithme d’optimisation choisi). L’inversion
par optimisation requiert le choix (i) d’un algorithme d’optimisation, (ii) d’une solution
initiale 𝛄𝛄0 , (iii) d’une fonction de coût, et (iv) de contraintes imposées au vecteur d’inconnues
𝛄𝛄 si l’on se place dans le cadre de l’optimisation sous contrainte.

Figure 1-10 - Synoptiques du modèle direct de Brando et al. (2009) (gauche) et de son inversion (droite).
Le modèle direct prend en entrée le vecteur 𝛄𝛄 incluant toutes les variables du problème (abondances du
fond, concentrations en éléments optiquement actifs dans l’eau et hauteur d’eau) afin de prédire le spectre
𝟎𝟎−
. L’inversion prend en entrée le spectre de
de réflectance subsurface modélisé correspondant 𝐫𝐫�𝒓𝒓𝒓𝒓
𝟎𝟎−
afin de produire une estimation 𝛄𝛄� des
réflectance subsurface provenant de l’image hyperspectrale 𝐫𝐫�𝒓𝒓𝒓𝒓
conditions environnementales correspondant le mieux à ce spectre.

Algorithmes d’optimisation

Dans le cadre de la télédétection par petits fonds, Lee et al. (1999) furent les premiers à
proposer un schéma d’inversion de modèle semi-analytique par optimisation. L’algorithme
d’optimisation utilisé était celui de Levenberg-Marquart (Levenberg 1944; Marquardt 1963).
Il peut être vu comme une association des algorithmes historiques de Gauss-Newton et de
descente de gradient (Fletcher 2013). Cet algorithme a par la suite été également utilisé par
Klonowski et al. (2007) et Jay (2012). Albert et Gege (2006) ainsi que Brando et al. (2009)
ont quant à eux choisi d’utiliser la méthode du downhill simplex (Nelder et Mead 1965). Pour
un vecteur d’inconnues 𝛄𝛄 de dimension 𝑛𝑛, cette méthode génère 𝑛𝑛 réalisations de 𝛄𝛄 afin de
calculer les 𝑛𝑛 valeurs correspondantes de la fonction de coût 𝑐𝑐. Cela permet de générer dans

l’espace des solutions un simplexe, dont chaque sommet correspond à la valeur de 𝑐𝑐 pour la
réalisation de 𝛄𝛄 correspondante. Comme il est question de minimiser 𝑐𝑐, le sommet du

simplexe ayant la plus forte valeur est remplacé à chaque itération par son symétrique par
rapport au centre de gravité du simplexe, et ce jusqu’à convergence.
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Levenberg-Marquard et le downhill simplex sont tous les deux des algorithmes d’optimisation
locale. Cela signifie que, dans le cas où la fonction de coût à minimiser est non convexe, la
solution délivrée par ces algorithmes dépend de leur condition d’initialisation. Il existe
toutefois des algorithmes d’optimisation globale qui garantissent de trouver la meilleure
solution indépendamment de la forme de la fonction de coût (convexe ou non) et de
l’initialisation. Cependant, Huang et al. (2013) ont par exemple montré qu’une adaptation
globale du downhill simplex présentait un coût calculatoire huit-cent fois supérieur à
l’algorithme de Levenberg-Marquart ce qui est totalement prohibitif dans un contexte
opérationnel.

Initialisation
Tous les algorithmes d’optimisation partent d’une solution initiale donnée par l’utilisateur
0−
. Lee et al. (1999) ainsi
pour générer une première estimation de la réflectance subsurface 𝑟𝑟̃𝑟𝑟𝑟𝑟

0−
que Gege (2004) ont utilisé des relations empiriques basées sur les valeurs de 𝑟𝑟̂𝑟𝑟𝑟𝑟
en chaque

pixel pour fixer ces conditions initiales. A l’inverse, Klonowski et al. (2007) et Brando et al.
(2009) ont proposé une valeur fixe pour chaque paramètre. Cette valeur correspondait à une
estimation a priori de la valeur moyenne du paramètre sur la zone considérée. Enfin, Garcia et
al. (2014) ont montré que, dans le cadre de l’inversion par optimisation en zone de petits

fonds, le choix de la solution initiale pouvait avoir un impact d’un facteur deux sur
l’estimation de certains paramètres. Ils proposent par conséquent des initialisations multiples
en échantillonnant l’espace des solutions par hypercube latin (McKay et al. 1979).

Fonction de coût
La fonction de coût historiquement utilisée par Lee et al. (1999) provient de la théorie des
moindres carrés et s’exprime comme suit :

0−
0− )
𝑐𝑐𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 (𝑟𝑟̂𝑟𝑟𝑟𝑟
; 𝑟𝑟̃𝑟𝑟𝑟𝑟
=

2

2 0.5

830
0−
0−
0−
0−
�∑675
𝜆𝜆=400�𝑟𝑟̂𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝜆𝜆) − 𝑟𝑟̃𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝜆𝜆)� + ∑𝜆𝜆=750�𝑟𝑟̂𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝜆𝜆) − 𝑟𝑟̃𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝜆𝜆)� �
0−
830
0−
∑675
𝜆𝜆=400 𝑟𝑟̂𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝜆𝜆) + ∑𝜆𝜆=750 𝑟𝑟̂𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝜆𝜆)

(1.31)

Les longueurs d’onde allant de 675 à 750nm ont ici été écartées afin d’éviter le pic de
fluorescence du phytoplancton qui n’est pas pris en compte dans le modèle de transfert
radiatif. Cependant, ce choix n’est pas nécessairement justifié lorsque la concentration en
phytoplancton est faible car ces longueurs d’ondes contiennent des informations très
discriminantes sur la nature des fonds marins (Hochberg et al. 2003). L’estimation par
moindres carrés est très utilisée dans beaucoup de domaines car, sous l’hypothèse de résidus
non-corrélés et de moyenne nulle, les moindres carrés sont un estimateur optimal non biaisé.
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Ainsi, la très grande majorité des travaux d’inversion par optimisation en zone de petits fonds
utilisent cette fonction de coût (Lee et al. 2001; Cannizzaro et Carder 2006; Castrodad-Carrau
et al. 2006; Klonowski et al. 2007; Filippi et Kubota 2008; Goodman et al. 2008; Rößler et al.
2013). Toutefois, Brando et al. (2009) ont préféré utiliser une fonction de coût composite
issue du produit entre l’angle spectral (SAM) et les moindres carrés (LS) :
0−
0− 〉
〈𝐖𝐖𝐫𝐫�𝑟𝑟𝑟𝑟
, 𝐖𝐖𝐫𝐫�𝑟𝑟𝑟𝑟
0−
0− )
0−
0− )‖
𝑐𝑐𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 (𝐫𝐫�𝑟𝑟𝑟𝑟
; 𝐫𝐫�𝑟𝑟𝑟𝑟
= 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆. 𝐿𝐿𝐿𝐿 = cos−1 �
� . ‖𝐖𝐖(𝐫𝐫�𝑟𝑟𝑟𝑟
− 𝐫𝐫�𝑟𝑟𝑟𝑟
2
0−
0−
�𝐖𝐖𝐫𝐫�𝑟𝑟𝑟𝑟
�2 ∙ �𝐖𝐖𝐫𝐫�𝑟𝑟𝑟𝑟
�2

(1.32)

où 𝐖𝐖 est une matrice diagonale utilisée pour pondérer le poids relatif de chaque bande

spectrale dans la fonction de coût selon le niveau de bruit dans la bande considérée. La
métrique SAM a été conçue par Kruse et al. (1993) afin de comparer les spectres sur la base
de leur forme plutôt que par l’énergie de leur différence. Par ce biais, Brando et al. (2009) ont
souhaité rendre l’inversion plus robuste à de potentiels écarts multiplicatifs entre les
réflectances observées et modélisées qui pourraient par exemple être dus aux résidus d’effets
atmosphériques présents dans la réflectance observée (voir 1.2.1.4).

Contraintes sur les inconnues
Il est essentiel de fixer des contraintes sur les inconnues à estimer de manière à ce que les
solutions soient physiquement réalistes. Concernant la hauteur d’eau 𝐻𝐻 et les concentrations
en éléments optiquement actifs dans l’eau 𝐶𝐶𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 , 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 et 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 , cela se fait communément au

moyen de bornes qui imposent une valeur minimale et une valeur maximale à chaque
inconnue. Une connaissance a priori de la gamme de variation de ces grandeurs sur le site
d’étude est donc souhaitable afin de pouvoir réduire l’espace des solutions de manière
adéquate.
Concernant les abondances du fond inclues dans le vecteur 𝐱𝐱, les propriétés physiques du

phénomène de mélange spectral ont conduit à l’élaboration de deux contraintes
complémentaires qui sont très utilisées (Bioucas-Dias et al. 2012). Il s’agit de la contrainte de
non-négativité des abondances (ANC) et de celle de somme-à-un (ASC) :
ANC : 𝑥𝑥𝑖𝑖 ≥ 0, ∀𝑖𝑖
ASC : ‖𝐱𝐱‖1 = 1

(1.33)
(1.34)

Cependant, Klonowski et al. (2007) et Fearns et al. (2011) ont proposé de normaliser les
réflectances de la matrice d’endmember 𝐄𝐄 et de ne pas imposer la contrainte de somme-à-1

des abondances. Garcia et al. (2014) ont eux aussi utilisé des albédos normalisés et ont choisi
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d’imposer sur les abondances des seuils relâchés par rapport à l’amplitude des albédos
correspondant. Cette formulation visait à prendre en compte une partie de la variabilité
spectrale des cibles pures.
Enfin, Filippi et Kubota (2008) ont ajouté une régularisation spatiale à l’inversion par
moindres carrés et Jay et Guillaume (2011) ont présenté une approche d’inversion basée sur le
maximum de vraisemblance qui intègre une contrainte de cohérence spatiale sur les
paramètres à estimer. Ces deux techniques ont montré qu’incorporer de l’information spatiale
au sein de l’inversion pouvait améliorer les résultats d’estimation.

1.4.2.2 Inversion par Look-Up Table
L’inversion par optimisation requiert l’utilisation de modèles semi-analytiques qui utilisent
des approximations du transfert radiatif. Mobley et al. (2005) ont donc cherché à estimer les
paramètres bio-optiques de la colonne d’eau et du fond marin à partir de modèles numériques
exacts comme Hydrolight (Mobley 1998), le but étant de s’affranchir des erreurs
d’approximation des modèles semi-analytique. Cela a été rendu possible par l’utilisation de
tables de correspondances, aussi appelées LUT pour « Look-Up Table ». La méthodologie
d’inversion associée s’effectue en deux étapes.
Une première étape vise à générer, grâce au modèle numérique, des spectres de réflectance
subsurface correspondant à un grand nombre de configurations environnementales. Ainsi,
0−
Mobley et al. (2005) ont utilisé Hydrolight pour générer 41591 spectres de 𝑟𝑟̃𝑟𝑟𝑟𝑟
à partir des

combinaisons de 63 spectres de réflectance du fond, 11 jeux d’IOP de la colonne d’eau et 60
hauteurs d’eau. Puis, tous les couples configuration environnementale – réflectance

subsurface ont été placés dans une LUT.
Dans un second temps, l’inversion se déroule, pour chaque pixel, en calculant la distance
0−
0−
entre le spectre de réflectance subsurface observé 𝑟𝑟̂𝑟𝑟𝑟𝑟
et chacun des spectres 𝑟𝑟̃𝑟𝑟𝑟𝑟
de la LUT

selon une métrique préalablement définie (voir section 2.4.2.1 « fonction de coût »). Pour ce
faire, Mobley et al. (2005) ont utilisé les moindres carrés. La réflectance du fond, les IOP et la
0−
0−
hauteur d’eau correspondant à la configuration donnant l’écart minimal entre 𝑟𝑟̂𝑟𝑟𝑟𝑟
et 𝑟𝑟̃𝑟𝑟𝑟𝑟
sont

par la suite retenus.
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En plus de l’étape de recherche du spectre optimal dans la LUT, l’étape de génération de la
LUT est particulièrement couteuse en temps de calcul car elle nécessite de rejouer le modèle
numérique un grand nombre de fois. Néanmoins, une fois la LUT créée, elle peut être
appliquée à toute image hyperspectrale dont les caractéristiques environnementales sont
incluses dans la LUT. Pour un modèle donné, le temps de calcul nécessaire à la création de la
LUT dépend (i) du nombre de variables du modèle, (ii) de la plage de variation de chaque
variable et (iii) du taux d’échantillonnage associé à chacune des variables. Si l’utilisateur
souhaite disposer d’une LUT englobant les caractéristiques d’un grand nombre
d’environnements différents (SIOP, concentrations en éléments optiquement actifs et types de
fonds marins pris en compte), il devra alors trouver un compromis entre temps de calcul et
taux d’échantillonnage. Ce dernier dicte la précision de l’estimation des paramètres. Il joue un
rôle particulièrement important dans les situations où l’inversion est instable, c’est à dire
lorsque des paramétrisations du modèle direct très éloignées peuvent produire des spectres de
réflectance subsurface très proches. Or, dans le contexte de l’inversion en zone de petits
fonds, Garcia et al. (2014) ont justement montré que cette situation pouvait se produire et il
est donc nécessaire d’avoir un taux d’échantillonnage suffisant. Afin d’optimiser
l’échantillonnage, Hedley et al. (2009) ont proposé de faire varier le pas d’échantillonnage de
manière à ce que la variation de réflectance subsurface entre deux échantillons adjacents soit
constante au sens des moindres carrés. Malgré cette amélioration significative, il n’existe pas
à notre connaissance d’étude ayant proposé le calcul d’une LUT applicable à l’ensemble des
environnements côtiers par petits fonds. Il faut toutefois noter que les LUT sont très utilisées
de manière opérationnelle en télédétection des milieux profonds (voir Odermatt et al. (2012)
pour une revue des différents algorithmes utilisés en eaux profondes). En effet le nombre de
variables y est beaucoup plus faible (pas d’impact du type de fond et de la hauteur d’eau). De
plus, les LUT y sont fréquemment utilisées avec des modèles empiriques (voir par exemple
Gohin et al. (2002)). Tout cela réduit considérablement les temps de calcul, tant pour la
génération de la LUT que pour la phase de recherche du spectre optimal.

1.5 Conclusions sur le traitement des images hyperspectrales
en milieu subtidal et orientation des travaux de thèse
1.5.1 Choix d’une méthodologie
Dans ce chapitre, nous avons fait un tour d’horizon des différentes méthodes permettant
d’extraire du signal hyperspectral des informations sur la bathymétrie, les constituants du fond
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et les propriétés optiques de l’eau et nous avons dressé les verrous associés. Si l’intérêt que la
communauté scientifique porte à l’application de l’hyperspectral en milieu subtidal depuis une
vingtaine d’années est évident, la physique du problème reste cependant particulièrement
complexe du fait du grand nombre d’interactions existant entre la source lumineuse et le
capteur (Figure 1-2). Cela explique sans doute (i) pourquoi il n’existe pas aujourd’hui de
consensus quant au choix d’une méthodologie de traitement et (ii) pourquoi l’utilisation de
l’imagerie hyperspectrale en milieu subtidal n’est toujours pas passée du stade de la recherche
à l’opérationnel.
Nous avons vu qu’il existait deux grandes familles de techniques permettant d’inférer des
informations sur le fond marin et/ou la bathymétrie et/ou le contenu de la colonne d’eau à
partir de la réflectance subsurface. Il s’agit des méthodes empiriques et des méthodes
d’inversion de modèle de transfert radiatif.
Les méthodes empiriques sont basées sur (i) une modélisation fortement simplifiée du
transfert radiatif et (ii) des hypothèses fortes comme l’homogénéité spatiale de la colonne
d’eau et de la réflectance des cibles pures. Leur utilisation historique se justifie par leur
simplicité d’utilisation et le faible coût calculatoire de ces méthodes. Cependant, nous avons
considéré dans cette thèse que les limitations d’utilisation étaient trop importantes devant les
possibilités offertes par la seconde famille de méthode.
Les méthodes d’inversion de modèle de transfert radiatif peuvent se décomposer en deux
sous-familles selon qu’elles utilisent un modèle numérique (inversion réalisée par LUT) ou un
modèle semi-analytique (inversion réalisée par optimisation). Une de leurs forces est, qu’à
l’inverse des méthodes empiriques, elles reposent sur une estimation pixel par pixel des
propriétés optiques de l’eau. A notre connaissance, il n’existe à l’heure actuelle aucun
consensus qui privilégierait l’une ou l’autre de deux approches d’inversion de modèle de
transfert radiatif. L’approche par LUT permet de s’affranchir (i) des approximations du
transfert radiatif nécessaires à l’établissement des modèles semi-analytiques, et (ii) des
problèmes de minima locaux rencontrés avec les méthodes par optimisation. Cependant, la
limitation majeure provient du temps de calcul nécessaire pour générer la LUT à partir du
modèle numérique et pour effectuer la recherche du spectre optimal dans la LUT. De plus, la
discrétisation de l’espace des solutions limite la précision des estimations, ce qui peut être
critique du fait de l’instabilité du problème d’inversion. Enfin, même s’il existe quelques
alternatives libres, la majorité des travaux basés sur les LUT utilisent le logiciel propriétaire
46

Chapitre 1 Le traitement des images hyperspectrales en milieu subtidal
Hydrolight comme modèle direct. Nous avons donc opté dans ce travail de thèse pour
l’utilisation de l’inversion de modèle semi-analytique par optimisation car ces méthodes sont
implémentables sur des logiciels libres et ne nécessitent pas la phase de génération de LUT
très couteuse en temps de calcul.

1.5.2 Verrous pris en compte
Nous avons vu que les performances des méthodes par inversion de modèle étaient limitées
par deux facteurs principaux : (1) la qualité des données hyperspectrales (faible rapport signal
sur bruit et résidus de prétraitements radiométriques) et (2) la validité du modèle direct
(valeurs des SIOP, limitation du nombre de cibles pures dans le modèle de réflectance du
fond). Nous avons en outre vu que certains auteurs avaient modifié la paramétrisation de
l’inversion en termes de fonction de coût et/ou de contraintes sur les variables à estimer afin
de rendre l’inversion plus robuste à certains facteurs limitant énoncés ci-dessus. Cependant,
aucune étude comparative de différentes paramétrisations des fonctions de coût et des
contraintes de l’inversion n’a été réalisée jusqu’alors.
Dans le chapitre 2, nous nous focalisons sur deux facteurs limitant : (1) les résidus de
prétraitements radiométrique et (2) les limitations du modèle de réflectance du fond. Pour y
répondre, nous proposons de comparer six différentes paramétrisations de l’inversion
correspondant aux combinaisons de trois fonctions de coût et de deux contraintes sur les
abondances du fond à estimer.
Dans le chapitre 3, nous réalisons une étude hybride dans laquelle nous comparons sur les
différentes sorties de l’inversion l’impact de la précision des SIOP du modèle direct et de la
paramétrisation de l’inversion. Pour ce faire, nous réalisons une analyse de sensibilité de
l’inversion aux différents SIOP en reproduisant l’analyse pour chacune des paramétrisations
de l’inversion proposées dans le chapitre 2.
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Chapitre 2 Etude de la paramétrisation de
l’inversion d’un modèle semi-analytique
2.1 Introduction
Ce chapitre vise à étudier l’influence de la paramétrisation de l’inversion sur la qualité de
l’estimation de la bathymétrie et des abondances du fond compte tenu des facteurs limitant les
performances de l’inversion discutés dans le chapitre précédent. Nous nous focalisons ici plus
précisément sur (1) la variabilité de l’amplitude des réflectances des cibles pures non prise en
compte dans le modèle direct et (2) les résidus d’effets de l’atmosphère et de la surface de
l’eau présents dans les réflectances subsurface observées. Dans le premier cas, on peut
modéliser cette variabilité par un bruit multiplicatif indépendant de la longueur d’onde et qui
agit sur la réflectance du fond 𝜌𝜌𝐵𝐵 . Dans le second cas il s’agit d’un bruit qui agit sur la
0−
réflectance subsurface observée 𝑟𝑟̂𝑟𝑟𝑟𝑟
. Ce bruit est basse fréquence (à variation spectrale lente)

et est additif pour les résidus d’effets d’interface air-eau et à la fois additif et multiplicatif
pour les résidus d’effets de l’atmosphère. D’après ces caractéristiques spectrales, nous
proposons d’évaluer six paramétrisations différentes de l’inversion en combinant (i) trois
fonctions de coût permettant d’évaluer l’écart entre les réflectances modélisées et observées
avec (ii) deux types de contraintes physiques à appliquer sur les abondances du fond.
La première fonction de coût évaluée correspond aux moindres carrés (LS pour Least
Squares). Elle nous sert de référence car c’est celle qui est la plus utilisée dans le cadre de
l’inversion de modèle semi-analytique en zone de petits fonds. La seconde fonction de coût
correspond à l’angle spectral (SAM pour Spectral Angle Mapper). SAM a la propriété d’être
peu sensible aux bruits multiplicatifs basse fréquences. Cette fonction de coût a déjà été
utilisée sur un cas d’étude par Brando et al. (2009) mais son comportement n’a jamais été
comparé avec celui d’autres fonctions de coût. La dernière fonction de coût évaluée
correspond aux moindres carrés appliqués sur la dérivée spectrale (LSD pour Least Squares
Derivative). LSD est introduite dans le cadre de cette thèse et présente la caractéristique d’être
peu sensible aux bruits additifs basse fréquence.
Concernant les contraintes sur les abondances du fond, nous comparons la contrainte de
somme-à-1 des abondances (ASC pour Abundance Sum-to-one Constraint) largement utilisée
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dans les travaux de démélange spectral avec une version relâchée de cette contrainte (RASC
pour Relaxed Sum-to-one Constraint). RASC présente en théorie une utilité lorsque les
amplitudes des cibles pures incluent dans le modèle de réflectance du fond sont différentes de
celles de l’observation hyperspectrale.
Nous utilisons le modèle semi-analytique direct de Brando et al. (2009) en y incluant quatre
cibles pures correspondant à un milieu corallien. Les performances des six paramétrisations
de l’inversion sont comparées en termes d’estimation bathymétrique et des abondances du
fond sur des données hyperspectrales réelles acquises sur le littoral de l’Ile de La Réunion en
2009. Pour cela, deux sites d’études aux caractéristiques environnementales complémentaires
ont été sélectionnés sur le littoral de Saint-Gilles : (1) Boucan Canot, qui présente un fond
homogène et un gradient bathymétrique faible, et (2) l’Ermitage, dont la diversité et
l’hétérogénéité du fond est très importante.

2.2 Publication : “Hyperspectral remote sensing of coral reefs
by semi-analytical model inversion – Comparison of
different inversion setups”
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2.3 Conclusion
Dans ce chapitre, six paramétrisations de l’inversion correspondant aux combinaisons de trois
fonctions de coût (LS, SAM et LSD) et de deux contraintes sur la somme des abondances du
fond (ASC et RASC) ont été comparées sur des données hyperspectrales réelles acquises en
milieu récifal (Ile de La Réunion). Nous avons mis en évidence le fait que la qualité de
l’estimation de la bathymétrie et des abondances du fond était fortement dépendante de la
paramétrisation de l’inversion même si aucune des paramétrisations testées ne s’est révélée
être optimale à la fois pour l’estimation des abondances et de la bathymétrie. Concernant la
bathymétrie, il faut notamment retenir que (i) la fonction de coût LSD a permis d’obtenir des
estimations fiables jusqu’à ~20 m de fond (contre ~15 m pour SAM et LS), (ii) la dispersion
de l’erreur d’estimation était la plus faible avec SAM (0.2-0.5 m) et (iii) la contrainte RASC a
eu une influence positive sur les estimations produites avec les fonctions de coût LS et LSD.
Concernant les abondances du fond, (i) les paramétrisations basées sur LS ont donné des
résultats globalement satisfaisants, (ii) RASC-LSD s’est distinguée par sa capacité à détecter
le corail par faible profondeur, (iii) les paramétrisations basées sur SAM ont été incapables de
retrouver les abondances pour des profondeurs supérieures à quelques mètres et (iv) la
contrainte RASC a amélioré les résultats uniquement par faible profondeur.
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Chapitre 3 Analyse de sensibilité de l’inversion
aux SIOP du modèle direct et à la
paramétrisation de l’inversion
3.1 Introduction
Dans le chapitre précédant, nous avons comparé la capacité de différentes paramétrisations de
l’inversion du modèle de transfert radiatif à produire des estimations bathymétriques et
d’abondance des types de fonds robustes malgré la présence de facteurs limitant présents tant
au niveau des données hyperspectrales prétraitées que dans le modèle direct (voir section
1.5.2). A défaut de disposer d’information a priori sur les valeurs des propriétés optiques
inhérentes spécifiques (SIOP) des constituants de l’eau, nous avons utilisé celles données par
Brando et al. (2009) pour paramétrer le modèle direct. Cependant, comme nous l’avons vu
dans le Chapitre 1, la valeur des SIOP dépend fortement des conditions environnementales
(Bricaud et al. 1995; Twardowski et al. 2004; Loisel et al. 2006). Dans ce chapitre, nous
proposons donc d’évaluer la sensibilité des sorties de l’inversion aux SIOP du modèle direct,
en la comparant avec celle due au choix de la paramétrisation de l’inversion.
Le modèle de Brando et al. (2009) inclut huit SIOP qui permettent la paramétrisation de
l’absorption et de la diffusion par chacun des constituants de l’eau (Tableau 3-1). Il s’agit du
∗ (𝜆𝜆)
(Eq. (1.10)), des pentes spectrales
spectre d’absorption spécifique du phytoplancton 𝑎𝑎𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦

de l’absorption par les MES non algales 𝑆𝑆𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (Eq. (1.12)) et par le CDOM 𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (Eq.

(1.14)), des pentes spectrales de la rétrodiffusion due aux MES non algales 𝑌𝑌𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (Eq. (1.18))
et au phytoplancton 𝑌𝑌𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 (Eq. (1.17)), ainsi que des coefficients d’absorption spécifique des

∗
(𝜆𝜆0 ) (Eq. (1.12)), de rétrodiffusion spécifique
MES non algales à la longueur d’onde 𝜆𝜆0 𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

des MES non algales 𝑏𝑏𝑏𝑏∗𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (𝜆𝜆1 ) (Eq. (1.18)) et du phytoplancton 𝑏𝑏𝑏𝑏∗𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 (𝜆𝜆1 ) (Eq. (1.17)) à la
longueur d’onde 𝜆𝜆1 .
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Tableau 3-1 - Liste des propriétés optiques inhérentes spécifique (SIOP) des constituants de l'eau inclues
dans le modèle de Brando et al. (2009). Les SIOP régissant les formes spectrales des propriétés optiques
inhérentes (IOP) de chaque constituant sont présentées en gras à l’inverse de celle agissant uniquement
sur leur amplitude.

CDOM
Phytoplancton
NAP

Absorption

Diffusion

𝑺𝑺𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪

-

𝒂𝒂∗𝒑𝒑𝒉𝒉𝒚𝒚 (𝝀𝝀)

∗
(𝜆𝜆0 ), 𝑺𝑺𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵
𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑏𝑏𝑏𝑏∗𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 (𝜆𝜆1 )

𝑏𝑏𝑏𝑏∗𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (𝜆𝜆1 )

𝒀𝒀𝒑𝒑𝒉𝒉𝒚𝒚 = 𝒀𝒀𝑵𝑵𝑨𝑨𝑷𝑷 (=𝒀𝒀𝒑𝒑 )

La détermination fine de ces paramètres nécessite de les mesurer in situ conjointement à
l’acquisition hyperspectrale (Brando et al. 2009; Dekker et al. 2011; Botha et al. 2013). Les
valeurs mesurées des SIOP servent alors à paramétrer les différents modèles d’IOP.
Néanmoins, la mise en œuvre de ce type d’étude est complexe. Les mesures in-situ des
propriétés optiques de l’eau requièrent en effet l’utilisation de matériel à forte technicité et les
traitements qui permettent d’accéder aux SIOP sont bien souvent délicats. Ce type de mesures
nécessite donc le support de personnel ayant une grande expertise afin de garantir la qualité
des résultats. En outre, la contrainte de simultanéité entre l’acquisition hyperspectrale et la
mesure in-situ demande une forte implication humaine afin de réaliser de manière synchrone
(1) l’acquisition hyperspectrale, (2) les prélèvements d’eau pour les analyses en laboratoire et
éventuellement (3) le déploiement de différents capteurs in-situ. En plus de l’intérêt théorique
d’estimer la sensibilité de l’inversion aux SIOP, notre étude a donc également une vocation
pratique car nous souhaitons déterminer si, dans un cadre opérationnel, les acquisitions
hyperspectrales doivent nécessairement être secondées de mesures in situ des SIOP.
L’impact des SIOP sur les sorties de l’inversion peut être déterminé à travers une analyse
d’incertitude (Cacuci et al. 2005). Le principe est d’effectuer plusieurs inversions en faisant
varier les valeurs des paramètres du modèle direct. L’incertitude sur les sorties de l’inversion
peut alors être calculée à partir de l’amplitude de leurs variations. Il est en outre possible de
quantifier la proportion d’incertitude due à chaque paramètre (ou couple de paramètres) à
travers une analyse de sensibilité. Cela est particulièrement intéressant car cela permet de
déterminer, parmi l’ensemble des paramètres testés, lesquels doivent être connus avec
précision.
Dans le domaine de la couleur de l’eau en eaux profondes, différentes analyses d’incertitude
et/ou de sensibilité impliquant des modèles semi-analytiques ont déjà été réalisées. Wang et
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al. (2005) et Lee et al. (2010) ont étudié l’incertitude de l’estimation des IOP due à la
variabilité des SIOP. Ufermann et Robinson (2002) ont analysé la sensibilité des IOP à la fois
à la qualité des données hyperspectrales et à la valeur des SIOP. Manzo et al. (2015) ont quant
à eux étudié la sensibilité de la réflectance subsurface modélisée aux IOP. Néanmoins, il
n’existe à notre connaissance qu’une unique analyse de sensibilité d’un modèle semianalytique par petits fonds (Gerardino-Neira et al. 2008). A partir du modèle direct de Lee et
al. (1998), cette étude visait à quantifier la sensibilité des sorties de l’inversion à la fois aux
SIOP et à la valeur des paramètres des modèles d’AOP (propriétés optiques apparentes). Pour
cela, les auteurs ont utilisé la méthode d’analyse de sensibilité de Sobol' (1990) basée sur
l’analyse de variance. Cette étude a été opérée sur des réflectances subsurface synthétiques
précédemment générées par le modèle direct de Lee et al. (1998). Ces réflectances
correspondaient à différents scénarios incluant à la fois des variations de hauteur d’eau et de
turbidité. Les sorties de l’inversion sur lesquelles a été conduite l’analyse de sensibilité sont la
hauteur d’eau, l’amplitude de l’albedo du fond et les IOP de l’eau. Les résultats ont montré
que, parmi les paramètres testés, les pentes spectrales de l’absorption du CDOM 𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 et de

la rétrodiffusion particulaire 𝑌𝑌𝑃𝑃 étaient ceux qui avaient le plus d’influence sur les résultats de
l’inversion. Il existe toutefois plusieurs limitations à la portée de ces travaux :
(i)

L’amplitude de la variabilité appliquée à chacun des paramètres testés n’était pas
précisée alors qu’elle influence directement les résultats de l’analyse de sensibilité.

(ii)

L’étude portait uniquement sur des données hyperspectrales synthétiques dont les
caractéristiques peuvent être très éloignées de celles des données réelles qui
comportent différents artefacts

(iii)

L’étude s’est focalisée uniquement sur les sensibilités relatives de chacun des
paramètres testés, sans adresser l’incertitude totale induite par la variation de ces
paramètres.

Nous proposons dans ce chapitre d’étudier l’impact de la paramétrisation du modèle direct de
Brando et al. (2009) sur la qualité des résultats de l’inversion selon différents scénarios (types
de fond, turbidité, hauteur d’eau) (i) en contrôlant la variabilité appliquée à chacun des
paramètres du modèle direct testés, (ii) en utilisant des données hyperspectrales synthétiques
et réelles et (iii) en réalisant à la fois une analyse d’incertitude et de sensibilité. Contrairement
à Gerardino-Neira et al. (2008), les seuls paramètres du modèle direct testés dans cette étude
sont les SIOP (Tableau 3-1). En effet la paramétrisation des AOP a été déterminée par Lee et
al. (1998) à partir de simulations Hydrolight (Mobley 1998) et uniquement la valeur moyenne
73

Chapitre 3
Analyse de sensibilité de l’inversion aux SIOP du modèle direct et à la
paramétrisation de l’inversion
de chaque paramètre a été donnée. En outre, nous conduisons l’analyse pour chacune des
paramétrisations de l’inversion étudiées dans le Chapitre 1 afin de comparer l’importance
relative de la paramétrisation du modèle direct et de celle de l’inversion. Le synoptique de
l’analyse correspondante est donné à la Figure 3-1.
Une campagne d’acquisition d’images hyperspectrales combinée avec des mesures in-situ des
propriétés optiques de l’eau a été réalisée en mai 2015 sur le littoral de l’ile de La Réunion
afin (i) de calculer la distribution statistique des SIOP à partir des mesures in-situ d’IOP, (ii)
de simuler des réflectances subsurface synthétiques à partir des IOPs mesurés pour mener
l’analyse de sensibilité sur des spectres synthétiques correspondant aux conditions
environnementales de l’acquisition, et (iii) de comparer ces résultats avec ceux obtenus en
prenant des spectres réels issus de l’acquisition hyperspectrale.

Figure 3-1 - Synoptique de l'analyse de sensibilité. On retrouve en sortie les concentrations en
phytoplancton, CDOM et MES non algales �𝑪𝑪𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 , 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 , 𝑪𝑪𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 �, la hauteur d’eau 𝑯𝑯 et les abondances en
algue, sable, herbier et corail [𝒙𝒙𝒂𝒂 , 𝒙𝒙𝒔𝒔 , 𝒙𝒙𝑯𝑯𝑯𝑯 , 𝒙𝒙𝒄𝒄 ]. Les grandeurs testées sont présentées en entrée de l’analyse
de sensibilité. Il s’agit des propriétés optiques inhérentes spécifiques (SIOP) des constituants de l’eau
issues du modèle direct de Brando et al. (2009). L’analyse de sensibilité est en outre effectuée pour
différentes réflectances subsurface 𝒓𝒓𝟎𝟎−
𝒓𝒓𝒓𝒓 et en considérant chacune des paramétrisations de l’inversion
étudiées dans le Chapitre 1.

Ce chapitre se décompose en quatre parties. Dans un premier temps, l’acquisition des données
hyperspectrales et les mesures in-situ des propriétés optiques de l’eau sont présentées ainsi

que les statistiques sur la variabilité des IOP et des SIOP. Puis, nous détaillons les méthodes
d’analyse de sensibilité existantes et le choix de la méthode sélectionnée pour notre étude,
ainsi que les différents scénarios retenus. Les résultats de l’étude sont ensuite exposés, tout
d’abord sur des données synthétiques puis sur des données réelles. Enfin, les conclusions de
l’étude sont présentées quant à (1) l’intérêt d’une paramétrisation précise d’un ou plusieurs
des SIOP et (2) l’importance relative de la paramétrisation du modèle direct et de celle de
l’inversion.
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3.2 Acquisition des données et résultats de mesures
La campagne d’acquisition de données a permis d’obtenir des images hyperspectrales le long
des masses d’eau récifales sur la côte ouest de l’île et des mesures in-situ des propriétés
optiques de l’eau sur les deux sites tests de Boucan Canot et l’Ermitage. L’acquisition de ces
données multi-capteur a été réalisée dans le cadre de deux projets : Hyscores (Ifremer, UBO,
Office de l’eau) dont le but était de cartographier des indices de vitalité corallienne sur les
plateformes récifales de La Réunion (Ropert et al. 2016), et Hypercoral (CNRS, UBO,
universités de Nantes et de La Réunion, Ifremer, IRD), un programme TOSCA financé par le
CNES qui a pour but de tester le potentiel de l’imagerie hyperspectrale en milieu corallien.
L’acquisition et la majeure partie des prétraitements des images hyperspectrales ont été
réalisées par le laboratoire tsi2m de l’IETR. Le volet in-situ (acquisition et traitement) a été
coordonné et réalisé dans la cadre de cette thèse avec l’appui et l’expertise de Rüdiger
Röttgers (HZG).

3.2.1 Images hyperspectrales
3.2.1.1 Acquisitions
La campagne d’acquisition des images hyperspectrales a été menée sur les principales zones
récifales de l’ile de La Réunion du 21 au 23 mai 2015 : Saint-Gilles (21-23 mai), Saint-Leu
(22 mai), Etang-Salé (21 mai) et Saint-Pierre (23 mai) selon 39 lignes de vol (exemple audessus de Saint-Gilles, Figure 3-2).
Le capteur hyperspectral opéré par l’équipe tsi2m de l’IETR est un AISA Eagle qui permet
d’acquérir des luminances spectrales entre 400 et 970 nm avec une résolution spectrale
nominale de 1.25 nm. Afin de compenser les faibles valeurs radiométriques observées en
raison de la forte absorption de la lumière par l’eau, la caméra hyperspectrale a été configurée
de manière à ce que la résolution spectrale nominale du capteur soit divisée par huit (par
agrégation de pixels de la matrice CCD) afin de maximiser le rapport signal sur bruit. Cela
donne donc 60 canaux entre 400 et 970 nm avec une résolution spectrale effective de 9.2 nm.
Les survols ont été effectués à 600 m d’altitude afin d’obtenir une résolution spatiale au sol de
40 cm.
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Figure 3-2 – Images hyperspectrales correspondant aux différentes lignes de vol au-dessus du littoral de
Saint-Gilles.

3.2.1.2 Prétraitements radiométriques
La correction des effets atmosphériques a été appliquée à la luminance mesurée au capteur 𝐿𝐿𝑠𝑠𝑡𝑡

afin de la convertir en réflectance au-dessus de la surface de l’eau 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡0+ (voir section 1.2.1).
Cette conversion a été effectuée sur chacune des lignes de vol par l’équipe de l’IETR en

suivant la méthode empirique ELF (Roberts et al. 1985). 53 relevés de réflectances au sol sur
des cibles émergées ont été réalisés avec un spectroradiomètre de terrain ASD HandHeld. Les
cibles sélectionnées sur le terrain (bitume, sable sec de haut de plage, terre battue)
présentaient une réflectance invariante dans le temps à l’échelle temporelle des acquisitions
hyperspectrales (quelques jours). Concernant la zone centrale de Saint-Gilles, qui inclut les
deux sites tests utilisés dans cette thèse (Boucan Canot et l’Ermitage), sept cibles ont été
utilisées afin de réaliser la correction atmosphérique.
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Une seconde technique de correction atmosphérique a été expérimentée sur une des lignes de
vol de la zone test de l’Ermitage. Il s’agit de l’algorithme Cochise (Miesch et al. 2005) qui est
basé sur l’inversion d’un modèle de transfert radiatif (voir section 1.2.1.3). Cette seconde
correction atmosphérique a été réalisée par l’équipe DOTA de l’ONERA.
Une comparaison des réflectances surface obtenues par ELF et par Cochise (Figure 3-3) a été
réalisée pour des spectres pris sur la plateforme récifale (hauteur d’eau inférieure à 1 m) et sur
la pente externe (hauteur d’eau de 10, 15 et 20 m). Sur la plateforme récifale (Figure 3-3,
gauche), les deux corrections atmosphériques produisent des résultats très proches même si on
peut noter que la correction ELF donne une réflectance légèrement négative au-dessus de 730
nm pour le sable immergé à 1 m. Sur la pente externe (Figure 3-3, droite) les deux corrections
produisent des spectres relativement proches entre 450 et 700 nm. Cependant pour des
longueurs d’ondes inférieures à 450 nm, les spectres obtenus par ELF décroissent de manière
très significative. Or, ce comportement ne semble pas réaliste car (i) l’albedo du sable ne
présente pas cette figure spectrale et (ii) en milieu oligotrophe, l’atténuation due à la colonne
d’eau est très faible dans cette zone spectrale. De plus, contrairement aux réflectances issues
de Cochise, on constate que celles produites par ELF présentent un épaulement à 700 nm audelà duquel les réflectances deviennent négatives. Cet artefact est particulièrement
problématique dans la mesure où cette région spectrale est nécessaire à l’estimation de
l’amplitude de la réflexion spéculaire du soleil (voir paragraphe 1.2.2).

Figure 3-3 - Comparaison des réflectances au-dessus de la surface de l’eau obtenues en utilisant les
méthodes ELF (Roberts et al. 1985) et Cochise (Miesch et al. 2005) sur le site test de l’Ermitage. Les
spectres de gauche correspondent à différents types de fonds pris sur la plateforme récifale et les spectres
de droite à du sable pris sur la pente externe pour différentes hauteurs d’eau.

L’impact du choix de l’algorithme de correction atmosphérique est donc mineur sur la
plateforme récifale, alors que sur la pente externe l’ELF ne permet pas d’obtenir des
réflectances surface exploitables. Comme expliqué dans le paragraphe 1.2.2, plus les spectres
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image sont radiométriquement proches des spectres terrains utilisés pour construire la
régression, meilleure est la correction atmosphérique. Or, sur la plateforme récifale les
niveaux radiométriques sont du même ordre de grandeur que ceux des cibles émergées (faible
atténuation par l’eau), tandis que sur la pente externe les niveaux radiométriques sont
beaucoup plus faibles (forte atténuation par l’eau). D’autre part, la localisation des cibles
terrains ayant été choisie à proximité du haut de plage, elles sont plus proches spatialement de
la plateforme récifale que de la pente externe. Or, la zone de déferlement des vagues induit
une forte évaporation d’eau dans l’atmosphère et les propriétés optiques de l’atmosphère ne
sont donc pas homogènes spatialement. Il est donc probable que la correction atmosphérique
fonctionne mieux près des points terrains utilisés pour construire la régression.
Pour les besoins de la présente analyse de sensibilité, nous avons utilisé uniquement les
données hyperspectrales corrigées par Cochise afin de pouvoir étudier le comportement de
l’inversion à la fois sur des zones de bathymétrie faible (plateforme récifale) et forte (pente
externe).

3.2.2 Mesures des propriétés optiques de l’eau
L’opportunité d’acquérir un jeu de données hyperspectrales combiné avec des mesures des
propriétés optiques de l’eau est particulièrement rare du fait de la complexité de ce type de
campagne. Il a donc été décidé d’élargir l’éventail des mesures in-situ au-delà des besoins
inhérents à la présente analyse de sensibilité afin de pouvoir répondre à d’autres
problématiques scientifiques (documentation des différents IOP dans les eaux réunionnaises,
variabilité spatiale des IOP à l’échelle hectométrique, etc…). Ainsi, seulement une partie des
données in-situ recueillies a été utilisée afin de caractériser les propriétés optiques des
constituants de l’eau dans le cadre de l’analyse de sensibilité. Nous évoquerons donc tout
d’abord dans cette section l’ensemble des instruments de mesure qui ont été utilisés, puis nous
présenterons uniquement les résultats de mesures utilisés dans l’analyse de sensibilité.
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3.2.2.1 Présentation des instruments utilisés
Nous avons utilisé au total 7 instruments (Tableau 3-2) qui nous ont permis de déterminer
directement 11 grandeurs. Deux types de mesures ont été réalisés : des mesures spatialisées le
long de transects et des mesures ponctuelles au niveau de points d’échantillonnage prédéfinis.
Tableau 3-2 - Correspondance entre chaque instrument utilisé et la/les grandeur(s) mesurée(s) associée(s)

Instrument

Grandeur(s) mesurée(s)

Fluorimètre Tuner TD700

Concentration en Chlorophylle a

Balance de précision

Concentrations en MES totales/minérales/organiques

Transmissiomètre Wetlabs ac-s

Absorption et atténuation totale

Rétrodiffusiomètre Wetlabs bb3

Rétrodiffusion particulaire

Spectromètre LWCC-3250

Absorption par le CDOM

Spectromètre PSICAM

Absorption particulaire

Spectromètre Perkin Elmer Lambda 950

Absorption particulaire/détritique/phytoplanctonique

Mesures spatialisées
Les algorithmes d’inversion utilisés dans cette thèse permettent d’obtenir des cartes de
concentration en phytoplancton, en CDOM et en MES non algales. Afin de valider ces
résultats, et notamment la variabilité spatiale de ces grandeurs, il est intéressant de disposer de
données de validation spatialisées. Nous avons donc mesuré des propriétés optiques de l’eau
de manière continue le long de transects prédéfinis grâce à une « grappe optique » qui réunit
différentes sondes au sein d’un même châssis.
Lorsque la profondeur était suffisante (Boucan et pente externe de l’Ermitage), la grappe a été
tractée à partir d’un bateau à moteur semi rigide (Figure 3-4, image du haut). Elle était tenue
par un bout de manière à ce qu’elle soit immergée à une profondeur d’1 m et la vitesse du
bateau était limitée à 0.5 nd (~1 km/h) afin de limiter les perturbations et pour éviter que la
grappe remonte en surface. Sur la plateforme récifale de l’Ermitage, la profondeur était
comprise entre 0.2 m et 1 m. De plus, cette zone faisant partie de la réserve marine, toute
embarcation à moteur y est interdite. Nous avons donc décidé d’utiliser un kayak afin
d’effectuer les transects (Figure 3-4, image centrale). L’opérateur était placé à l’intérieur du
kayak et devait suivre un transect préétabli sur un GPS en pagayant. Les données issues de
chacune des sondes étaient recueillies par un data-logger (Wetlabs DH4 qui échantillonnait
l’acquisition des mesures à une fréquence de l’ordre du hertz. La grappe optique utilisée était
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celle de l’Institut de Recherches Côtières du HZG (Allemagne). Elle incluait un
spectrophotomètre Wetlabs ac-s (Figure 3-4 en bas à gauche) ainsi qu’un rétrodiffusiomètre
Wetlabs bb3 (Figure 3-4 en bas à droite).
Le spectrophotomètre Wetlabs ac-s (Figure 3-4) fournit des mesures d’absorption et
d’atténuation totales dans la tranche 400-730 nm avec une résolution spectrale de 4 nm. Pour
ce faire, une pompe aspire en continue l’eau de mer pour la faire circuler dans deux canaux de
mesure (d’une longueur de 25 cm dans notre cas). Pour chaque canal, une source émet une
lumière de spectre connu à son entrée. Un détecteur placé en sortie du canal permet de
calculer la perte de puissance lumineuse induite par l’eau de mer. Le canal permettant de
mesurer l’atténuation a des parois qui absorbent la lumière diffusée tandis que celui qui
mesure l’absorption a des parois réfléchissantes afin de mesurer uniquement les pertes dues à
l’absorption. Après soustraction des blancs (données issues de la calibration de l’instrument),
les mesures d’absorption et d’atténuation ont été corrigées des effets de température et de
salinité en suivant le protocole de Sullivan et al. (2006). Après cela, les mesures d’absorption
ont également été corrigées des erreurs de diffusion (Röttgers et al. 2013). Les données issues
de l’ac-s ne seront pas discutées dans la suite du document. En effet, les mesures d’absorption
et d’atténuation totale n’avaient pas vocation à être utilisées dans le cadre de cette analyse de
sensibilité.
Le rétrodiffusiomètre Wetlabs bb3 (Figure 3-4) permet de mesurer la valeur de la fonction
de diffusion volumique (VSF pour « Volume Scattering Function ») à 124° selon trois
longueurs d’onde qui correspondent au bleu (440 nm), au vert (532 nm) et au rouge (670 nm).
Une diode émet une lumière de puissance connue pour chacune des longueurs d’onde. Un
capteur situé à côté de la diode mesure la quantité de lumière rétrodiffusée. Nous avons utilisé
la procédure standard de Wetlabs afin de déterminer la rétrodiffusion particulaire à partir de la
VSF totale mesurée (http://wetlabs.com/sites/default/files/documents/bb9l.pdf). Celle-ci
inclut : (1) une correction permettant de retirer les effets d’absorption, (2) un passage de la
VSF totale à la VSF particulaire par soustraction de la VSF de l’eau pure, et (3) la
transformation de la VSF particulaire en rétrodiffusion particulaire.
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Figure 3-4 - Grappe optique utilisée incluant les instruments Wetlabs ac-s (en bas à gauche) et Wetlabs
bb-3 (en bas à droite). En milieu ouvert (profondeur supérieure à 5 m) la grappe optique a été tractée à
partir d’un bateau à moteur semi-rigide (en haut). Sur la plateforme récifale (profondeur inférieur à 1.5
m), la grappe optique a été tractée à partir d’un kayak (au centre).

Mesures ponctuelles à partir de résidus d’eau de mer sur filtre
Une partie des échantillons d’eau de mer prélevés sur les différentes stations a été filtrée sur
des filtres GFF (Glass Fiber Filter) retenant toutes les particules de taille supérieure à 0.7 µm
(Figure 3-5, haut). Ces filtres comportant les résidus particulaires d’eau de mer ont ensuite été
utilisés afin de réaliser trois types de mesure : (1) concentration en MES, (2) concentration en
phytoplancton et (3) absorption particulaire totale/phytoplanctonique/non algale.
Des pesées de filtres avant et après filtrations ont permis de déterminer les concentrations en
matières en suspension (Figure 3-5, en bas à droite). La différence de masse entre ces deux
pesées donne la masse de particules présentes sur le filtre. Les concentrations en MES des
différents échantillons ont été obtenues en divisant la masse particulaire par le volume d’eau
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filtré correspondant. Il est à noter que les concentrations en MES non algales 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 ont ici été
prises égales à celle des MES totales. En effet les MES totales sont la somme des MES non

algales et du phytoplancton photosynthétiquement actif. Or, la masse de ce dernier se situe
plusieurs ordres de grandeur en dessous de celle des MES non algales (Antoine et al. 1996).

Figure 3-5 - Filtration des échantillons d'eau de mer (haut) ainsi que filtres après filtration (bas gauche) et
exemple de pesée de filtre (bas droite).

Un fluorimètre Tuner TD700 a été utilisé afin de déterminer la concentration en
phytoplancton 𝐶𝐶𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 de différents échantillons d’eau. Ces mesures ont été réalisées par le
laboratoire HydroRéunion (www.hydroreunion.re) en suivant le protocole de Aminot et

Kérouel (2004). Cette technique exploite les propriétés de fluorescence des pigments
phytoplanctoniques comme la chlorophylle-a (Figure 3-6, gauche) et utilise donc la
concentration pigmentaire comme proxy de la concentration en phytoplancton. Les pigments
présents sur chacun des filtres ont tout d’abord été extraits dans de l’acétone à 90%. Puis, la
fluorescence de chaque échantillon a été mesurée grâce à un fluorimètre Tuner TD700 (Figure
3-6, droite). Afin de permettre le passage en unité de concentration volumique (µg.L-1),
l’appareil a été précédemment calibré avec des solutions standards de concentration en
chlorophylle-a connue (Sigma C6144).
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Figure 3-6 - Fluorescence du phytoplancton. Gauche : Mise en évidence de la fluorescence de la
chlorophylle par une solution contenant de la chlorophylle-a éclairée par une lumière blanche en haut et
par une lampe à UV en bas (source : wikipedia.org). Droite : Fluorimètre Tuner TD700 permettant la
mesure de la concentration pigmentaire.

Un spectromètre Perkin Elmer Lambda 950 a été utilisé afin de déterminer les différentes
absorptions particulaires (totale, phytoplanctonique et détritique) en suivant le protocole de
Röttgers et Gehnke (2012). Pour ce faire, le spectromètre Perkin Elmer Lambda 950 de
l’Institut de Recherches Côtières du HZG a été utilisé (Figure 3-7, gauche). Il inclut une
sphère intégrante dans laquelle ont été successivement placés chacun des filtres afin de
mesurer leur absorption. Dans cette sphère, une source ponctuelle émet de la lumière dans
l’UV et/ou le visible (Figure 3-7, droite). La surface intérieure de la sphère est constituée d’un
matériau hautement réfléchissant de manière à ce que l’unique élément atténuant la lumière
soit l’absorption due au filtre et à la matière particulaire présente sur celui-ci.
Cette technique novatrice permet d’obtenir des mesures d’absorption particulaire
particulièrement peu bruitées et très robustes par rapport à celles issues du protocole
classiquement utilisé de Tassan et Ferrari (1998). Pour chacun des échantillons, une première
mesure de l’absorption différentielle entre le filtre échantillonné et un filtre blanc de référence
donne l’absorption particulaire totale 𝑎𝑎𝑝𝑝 . Puis les filtres ont été dépigmentés en leur

appliquant de l’eau de javel, et le protocole de mesure a été répété afin d’obtenir cette fois-ci

l’absorption due aux détritus 𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (il faut noter l’équivalence entre le terme « détritus »
utilisé dans le contexte de la mesure in situ, et le terme « MES non algales » plutôt utilisé

dans le cadre de la télédétection). Enfin, la différence d’absorption entre l’absorption
particulaire totale et celle due aux détritus donne l’absorption du phytoplancton 𝑎𝑎𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 .
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Figure 3-7 - Spectromètre Perkin Elmer Lambda 950 (gauche) permettant de faire des mesures
d'absorption sur filtre. Le filtre est placé sur un porte filtre (milieu) afin d'être placé au centre de la
sphère intégrante (droite).

Mesures ponctuelles à partir d’échantillons d’eau de mer
Deux types de mesures ont pu être réalisés à partir d’échantillons d’eau de mer. Il s’agit de
mesures d’absorption due (1) au CDOM et (2) aux particules non algales et au phytoplancton.
Un spectromètre LWCC-3250 (Liquid Waveguide Capillary Flow Cell) a été utilisé afin de
mesurer l’absorption due aux matières organiques dissoutes colorées (CDOM) selon le
protocole de D'Sa et al. (1999). Le LWCC (Figure 3-8) comprend une fibre optique de 2.5 m
de longueur dans laquelle est injectée de l’eau de mer précédemment filtrée sur des filtres de
0.2 µm afin d’en retirer le contenu particulaire. Le LWCC était relié à un transmissiomètre
Avantes qui permet (1) d’envoyer une lumière de spectre connu à l’entrée de la fibre optique
et (2) de mesurer l’absorbance du signal en sortie de la fibre entre 300 et 800 nm. Après
normalisation par la longueur de la fibre et retrait de l’absorption de l’eau pure, ce système
nous a permis d’obtenir l’absorption du CDOM 𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 .
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Figure 3-8 - Système de spectrométrie par fibre optique LWCC-3250 (gauche) ainsi que son schéma de
fonctionnement (droite). Le liquide à analyser est injecté dans la fibre optique. Une source reliée à un des
connecteurs SMA émet de la lumière dans la fibre. En sortie de la fibre, le second connecteur SMA est
relié à un détecteur qui permet de calculer l’atténuation de la lumière dans la fibre.

Un PSICAM (Point-Source Integrating Cavity Absorption Meter, Kirk (1997)) a été utilisé
pour mesurer l’absorption particulaire totale. Ce PSICAM a été fabriqué par l’Institut de
Recherche côtière du HZG (Röttgers et al. 2007). Il inclut une cavité sphérique dont les parois
sont totalement réfléchissantes (Figure 3-9, gauche) et dans laquelle est inséré l’échantillon
d’eau à analyser. Une source de lumière ponctuelle éclaire l’intérieur de la cavité qui est
également reliée à un détecteur (Figure 3-9, droite). Tous les rayons diffusés par les particules
présentes dans l’eau sont réfléchis sur les parois de la cavité. Ainsi, les uniques pertes sont
dues à l’absorption par les constituants de l’eau. Le signal brut mesuré par le détecteur a été
converti en absorption totale en suivant le protocole de Röttgers et al. (2005). En soustrayant
l’absorption due à l’eau pure et celle due au CDOM (mesurée par LWCC), cela nous a permis
d’obtenir l’absorption particulaire totale 𝑎𝑎𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 + 𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 . La mesure de 𝑎𝑎𝑝𝑝 grâce au

PSICAM est redondante avec celle réalisée par spectrométrie sur filtre. Cependant, nous nous
sommes rendu compte que la qualité des spectres obtenus était moins bonne avec le PSICAM
qu’avec la spectrométrie sur filtre. Cela est principalement dû au fait que les eaux
Réunionnaises sont très claires et que la densité optique mesurée par le PSICAM était très
proche du seuil de détection de l’appareil. Dans la suite du chapitre, nous avons donc
uniquement utilisé les spectres de 𝑎𝑎𝑝𝑝 issus de mesures sur filtre.
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Figure 3-9 - PSICAM (Point-Source Integrating Cavity Absorption Meter). A gauche : Cavité dans
laquelle on insère l’échantillon d’eau à analyser. La cavité est reliée à la source et au détecteur. A droite :
schéma du fonctionnement du PSICAM (adapté à partir de www.hzg.de).

3.2.2.2 Plan d’échantillonnage
Les données in-situ ont été recueillies sur les deux sites pilotes de Boucan Canot et de
l’Ermitage sélectionnés dans cette thèse (la présentation de ces sites est donnée dans la
publication du Chapitre 1, section 2.1). Des transects ont été réalisés avec la grappe optique
en la tractant à partir d’un bateau à moteur semi-rigide à Boucan le 21 mai (Figure 3-10,
transect vert) et sur la pente externe de l’Ermitage le 22 mai (Figure 3-10, transect orange). A
chaque fois, nous avons cherché à échantillonner le milieu de la côte vers le large afin de
recueillir des données sur des zones correspondant à différentes bathymétries. Le but était
d’évaluer l’influence potentielle de la remise en suspension des sédiments au niveau de la
zone de déferlement sur les IOP. Les mêmes mesures ont été effectuées le 23 mai sur la
plateforme récifale de l’Ermitage. Il n’a été possible d’échantillonner que la dépression
d’arrière récif (profondeur ~1m) car la profondeur du platier récifal (10-30cm) était
insuffisante pour y déployer la grappe optique. Un kayak a donc tracté la grappe optique à
contre-courant (afin de ne pas perturber les mesures avec la pagaie) en suivant les zones
sableuses en prenant soin d’éviter les amas coralliens.
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Figure 3-10 - Localisation des transects le long desquels a été tractée la grappe optique sur la plateforme
récifale et la pente externe de l’Ermitage (respectivement en rouge et en orange) ainsi qu’à Boucan (en
vert). Des prélèvements d’eau concomitants ont été réalisés (épingles jaunes).

3.2.2.3 Résultats des mesures des concentrations et des SIOP des
éléments optiquement actifs de l’eau
Pour l’absorption et/ou la diffusion due à chacun des constituants de l’eau, deux types de
grandeurs ont été recherchés selon qu’il s’agisse des SIOP qui servent à paramétrer le modèle
direct (voir Tableau 3-1) ou des entrées du modèle direct (concentrations en phytoplancton,
CDOM, et matières en suspension non algales). Concernant les SIOP, la grandeur d’intérêt
pour l’analyse de sensibilité est leur variabilité que nous avons représenté par les quantiles 0.1
et 0.9 de leurs distributions statistiques respectives. Concernant les entrées du modèle direct,
nous nous sommes intéressés à leur comportement médian, le but étant d’utiliser ces valeurs
afin

de

générer

des

réflectances

synthétiques

représentatives

des

conditions

environnementales au moment de l’acquisition hyperspectrale.

Matières organiques dissoutes colorées (𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 et 𝑺𝑺𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 )

Les résultats de mesure de l’absorption du CDOM 𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 sont présentés sur la partie

gauche de la Figure 3-11 où ils sont regroupés par jour/lieu d’acquisition. Dans le modèle
que nous utilisons dans cette thèse (Brando et al. 2009), l’absorption du CDOM est
modélisée par une loi de décroissance exponentielle :

𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝜆𝜆) = 𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (440). 𝑒𝑒 −𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝜆𝜆−440)

(3.1)

Nous avons donc cherché à extraire des mesures de 𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 les couples 𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 et

𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (440) qui correspondent respectivement à la décroissance spectrale et à l’amplitude à
440 nm de l’absorption du CDOM. Pour ce faire, le modèle de décroissance exponentielle a
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été

inséré

dans

un

schéma

d’inversion

permettant

de

déterminer

le

couple

(𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ; 𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (440)) optimal pour chaque spectre de 𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 mesuré.

On remarque deux comportements distincts en fonction de la localisation des échantillons
(Figure 3-11, droite) : en milieu ouvert (Boucan et pente externe de l’Ermitage), l’absorption
à 440 nm 𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (440) (resp. la décroissance spectrale 𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ) est plus faible (resp. forte) que

sur la plateforme récifale de l’Ermitage.

Figure 3-11 – Absorption par les matières organiques dissoutes colorées (CDOM). Gauche : spectres
d'absorption du CDOM mesurés par LWCC. Droite : valeurs de l’absorption du CDOM à 440 nm
(𝒂𝒂𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 (𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒)) en fonction de sa décroissance spectrale (𝑺𝑺𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 ) obtenues à partir de chacune des mesures
d’absorption.

De la même manière que Brando et al. (2009), la concentration en 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 a été assimilée à son

absorption à 440 nm 𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (440) et nous avons donc calculé les statistiques correspondant

aux distributions de 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 et de 𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (Tableau 3-3). Les quantiles 0.1 et 0.9 de 𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 sur
l’ensemble des échantillons étaient respectivement de 0.0146 nm-1 et 0.021 nm-1 (Tableau 3-3,
Tous ech.). La valeur médiane de la concentration en CDOM sur tous les échantillons était de
0.014 m-1. Cependant, deux masses d’eau se distinguent nettement selon que l’on soit en
milieu ouvert (valeur médiane de 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 de 0.008 m-1) ou sur la plateforme récifale (valeur

médiane de 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 de 0.066 m-1).
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Tableau 3-3 - Statistiques issues des mesures d’absorption du CDOM pour sa décroissance spectrale
𝑺𝑺𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 et sa concentration 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 . Les statistiques ont été calculées pour la plateforme récifale de
l’Ermitage (Plat. réc.), pour l’ensemble des points en milieu ouvert correspondant à Boucan et à la pente
externe de l’Ermitage (Milieu ouv.), ainsi que pour tous les échantillons (Tous éch.).

𝑺𝑺𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 (nm-1)
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 (m-1)

Moy

Med

Quant 0.1

Quant 0.9

Plat. réc.

0.0149

0.0148

0.0145

0.0156

Milieu ouv.

0.0197

0.0195

0.0170

0.0235

Tous éch.

0.0174

0.0167

0.0146

0.0210

Plat. réc.

0.063

0.066

0.044

0.081

Milieu ouv.

0.009

0.008

0.005

0.014

Tous éch.

0.034

0.014

0.006

0.070

MES non algales (NAP)
Absorption (𝒂𝒂∗𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 (𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒) et 𝑺𝑺𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 ) et concentration (𝑪𝑪𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 )

Comme pour le CDOM, le modèle d’absorption utilisé par Brando et al. (2009) pour les

MES non algales prévoit une décroissance exponentielle en fonction de la longueur
d’onde :

𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (𝜆𝜆) = 𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (440). 𝑒𝑒 −𝑆𝑆𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (𝜆𝜆−440)

(3.2)

∗
(440). Les spectres de 𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 mesurés par absorption sur filtre
avec 𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (440) = 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 . 𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

présentaient effectivement une décroissance spectrale ressemblant visuellement à une

exponentielle (Figure 3-12, gauche). De la même manière que pour le CDOM, ces spectres

ont été placés en entrée d’un schéma d’inversion du modèle de décroissance exponentielle
afin d’en extraire les valeurs d’absorption à 440 nm 𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (440) et de pente de l’exponentielle
𝑆𝑆𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (Figure 3-12, droite).

Sur l’ensemble des échantillons, 𝑆𝑆𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 varie de 0.0074 nm-1 (quantile 0.1) à 0.0109 nm-1

(quantile 0.9) et la valeur médiane de l’absorption à 440 nm 𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (440) est de 0.014 m-1
(Tableau 3-4).

Afin d’introduire la notion de concentration en MES non algales, leur absorption à 440 nm
∗
𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (440) a été remplacée par le produit de l’absorption spécifique à 440 nm 𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
(440) et

de la concentration 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 . Pour chacune des stations de mesure, les concentrations en MES

∗
non algales ont été déterminées par pesée de filtres puis les valeurs de 𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
(440) ont été
∗
∗
(440) = 𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (440)⁄𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 . 𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
(440) était très peu corrélée
calculées selon la formule 𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

avec la présence des points d’échantillonnage sur la plateforme récifale ou en milieu ouvert
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∗
(440) variait entre 0.0185 m2.g-1
(Figure 3-13). Sur l’ensemble des échantillons, 𝑎𝑎𝑁𝑁𝐴𝐴𝐴𝐴

(Tableau 3-5, quantile 0.1) et 0.0378 m2.g-1 (Tableau 3-5, quantile 0.9). La valeur médiane de
𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 était de 0.605 mg.L-1 tous échantillons confondus, de 0.170 mg.L-1 en milieu ouvert et
de 0.730 mg.L-1 sur la plateforme récifale.

Figure 3-12 - Absorption par les MES non algales (NAP). Gauche : spectres d'absorption des MES non
algales (𝒂𝒂𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 ) mesurés par spectrométrie sur filtre. Droite : valeurs de l’absorption des MES non algales à
440 nm (𝒂𝒂𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 (𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒)) en fonction de leur décroissance spectrale (𝑺𝑺𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 ) obtenues à partir de chacune des
mesures de 𝒂𝒂𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 .

Tableau 3-4 - Statistiques issues des mesures d’absorption des MES non algales (NAP) pour leur
décroissance spectrale 𝑺𝑺𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 et leur absorption à 440 nm 𝒂𝒂𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 (𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒). Les statistiques ont été calculées pour
la plateforme récifale de l’Ermitage (Plat. réc.), pour l’ensemble des points en milieu ouvert
correspondant à Boucan et à la pente externe de l’Ermitage (Milieu ouv.), ainsi que pour tous les
échantillons (Tous éch.).

𝑺𝑺𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 (nm-1)
𝒂𝒂𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 (𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒) (m )
-1

Moy

Med

Quant 0.1

Quant 0.9

Plat. réc.

0.0096

0.0091

0.0076

0.0124

Milieu ouv.

0.0084

0.0084

0.0074

0.0095

Tous éch.

0.0090

0.0086

0.0074

0.0109

Plat. réc.

0.019

0.019

0.013

0.028

Milieu ouv.

0.006

0.005

0.002

0.016

Tous éch.

0.013

0.014

0.003

0.022
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Figure 3-13 – Concentration en MES non algales (𝑪𝑪𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 ) en fonction de leur absorption spécifique à 440
nm (𝒂𝒂∗𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 (𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒)).

Tableau 3-5 - Statistiques issues des mesures d’absorption et de concentration des MES non algales (NAP)
pour leur absorption spécifique à 440 nm 𝒂𝒂∗𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 (𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒) et leur concentration 𝑪𝑪𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 . Les statistiques ont été
calculées pour la plateforme récifale de l’Ermitage (Plat. réc.), pour l’ensemble des points en milieu ouvert
correspondant à Boucan et à la pente externe de l’Ermitage (Milieu ouv.), ainsi que pour tous les
échantillons (Tous éch.).

𝒂𝒂∗𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 (𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒)

(m .g )
2

-1

𝑪𝑪𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 (mg.L-1)

Moy

Med

Quant 0.1

Quant 0.9

Plat. réc.

0.0269

0.0268

0.0189

0.0393

Milieu ouv.

0.0245

0.0245

0.0118

0.0361

Tous éch.

0.0257

0.0254

0.0185

0.0378

Plat. réc.

0.729

0.730

0.562

0.902

Milieu ouv.

0.283

0.170

0.108

0.774

Tous éch.

0.506

0.605

0.120

0.890

Rétrodiffusion (𝒃𝒃∗𝒃𝒃𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 (𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓) et 𝒀𝒀𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 )

Dans le modèle de Brando et al. (2009), la rétrodiffusion par les MES non algales 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 suit,
de la même manière que celle due au phytoplancton, une loi puissance :
𝜆𝜆 −𝑌𝑌𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (𝜆𝜆) = 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 . 𝑏𝑏𝑏𝑏∗𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (542). �
�
542

(3.3)

Si l’on mesure à la fois 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 et la concentration 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 , il est possible de déduire par calcul la
rétrodiffusion spécifique à 542 nm 𝑏𝑏𝑏𝑏∗𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (542) et la pente de la décroissance spectrale de la

rétrodiffusion 𝑌𝑌𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 .

Les mesures in-situ de rétrodiffusion ne donnent accès qu’à la rétrodiffusion particulaire
totale 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑝𝑝 qui est la somme de la rétrodiffusion due au phytoplancton 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 et à celle due aux

MES non algales 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 . Il n’est donc pas possible d’accéder directement, par le biais de ces

mesures, à des informations sur les SIOP de la rétrodiffusion due aux MES non algales et au
phytoplancton. Néanmoins, Brando et al. (2009) ont considéré que les rétrodiffusions dues au
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phytoplancton et aux MES non algales suivaient la même pente de décroissance spectrale.
Nous avons cherché à déduire des mesures de 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑝𝑝 la pente de la décroissance spectrale des
particules en suspension 𝑌𝑌𝑃𝑃 = 𝑌𝑌𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝑌𝑌𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 afin d’alimenter l’analyse de sensibilité.

Figure 3-14 – Distributions statistiques de la variabilité spatiale de la rétrodiffusion particulaire pour
Boucan (gauche), la pente externe de l’Ermitage (milieu) et la plateforme récifale de l’Ermitage (droite).

Pour chaque site d’étude, la distribution statistique des mesures de 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑝𝑝 réalisées le long des
transects à Boucan ainsi sur la pente externe et la plateforme récifale de l’Ermitage a été

calculée (Figure 3-14). Contrairement à la formulation théorique de l’équation (3.3), on peut
observer ici que la rétrodiffusion est croissante entre 440 et 532 nm sur tous les sites d’étude.
Ceci a déjà été observé dans le passé en milieu côtier et pourrait s’expliquer par le phénomène
de diffusion anormale (Chami et al. 2005; Doxaran et al. 2009). Ce dernier intervient lorsque
le ratio de l’absorption sur la diffusion est important, ce qui peut être le cas dans les courtes
longueurs d’onde à cause de l’absorption par le phytoplancton. Doxaran et al. (2009) ont
proposé un nouveau modèle de diffusion particulaire qui tient compte de cet effet. Cependant,
il n’est pas possible d’appliquer ce modèle à la rétrodiffusion car les caractéristiques
spectrales de la diffusion et de la rétrodiffusion ne sont pas nécessairement identiques (Chami
et al. 2005). Les mesures de rétrodiffusion particulaires présentées sur la Figure 3-14 n’ont
donc pas pu être utilisées pour calculer la pente spectrale de la rétrodiffusion des particules 𝑌𝑌𝑃𝑃
comme définie dans le modèle de Brando et al. (2009).

Phytoplancton (𝒂𝒂∗𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 et 𝑪𝑪𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 )

Brando et al. (2009) modélisent l’absorption due au phytoplancton 𝑎𝑎𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 à partir du produit de

∗
sa concentration 𝐶𝐶𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 par une forme tabulée de son absorption spécifique 𝑎𝑎𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦
:
∗ (𝜆𝜆)
𝑎𝑎𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 (𝜆𝜆) = 𝐶𝐶𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 . 𝑎𝑎𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦

(3.4)
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Les mesures de 𝑎𝑎𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 par spectrométrie sur filtre sont présentées sur la partie gauche de la

Figure 3-15 et les valeurs de 𝐶𝐶𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 correspondantes, mesurées par fluorimétrie, sont présentées

sur la partie droite de cette figure. Les statistiques sur 𝐶𝐶𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 (Tableau 3-6) donnent une valeur

médiane sur tous les échantillons de 0.162 µg.L-1 et montrent que la valeur médiane de la
concentration en phytoplancton en milieu ouvert (0.154 µg.L-1) est très proche de celle

relevée la plateforme récifale (0.167 µg.L-1).
∗
Les spectres d’absorption spécifique du phytoplancton 𝑎𝑎𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦
ont par la suite été déterminés

pour chaque échantillon comme étant le ratio entre 𝑎𝑎𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 et 𝐶𝐶𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 (Figure 3-16, gauche). On

distingue nettement deux formes spectrales différentes entre les spectres pris en milieu ouvert
(en noir et en bleu) et ceux pris sur la plateforme récifale (en vert et en rouge). Les spectres
moyens pour chacune de ces deux configurations ont donc été calculés (Figure 3-16, droite).
Selon que l’on soit en milieu ouvert ou sur la plateforme récifale, ces spectres d’absorption
spécifique se rapprochent

respectivement

de ceux

du

picophytoplancton

et

du

microphytoplancton (Ciotti et al. 2002). Cela est cohérent avec le fait que l’on retrouve en
général des classes phytoplanctoniques de grande (resp. petite) taille en milieu eutrophe (resp.
oligotrophe).

Figure 3-15 – Spectres d’absorption du phytoplancton obtenus par spectrométrie sur filtre (gauche) et
concentrations en phytoplancton obtenues par fluorimétrie (droite).
Tableau 3-6 – Statistiques sur la distribution de la concentration en phytoplancton. Les statistiques ont été
calculées pour la plateforme récifale de l’Ermitage (Plat. réc.), pour l’ensemble des points en milieu ouvert
correspondant à Boucan et à la pente externe de l’Ermitage (Milieu ouv.), ainsi que pour tous les
échantillons (Tous éch.).

𝑪𝑪𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 (µg.L-1)

Moy

Med

Quant 0.1

Quant 0.9

Plat. réc.

0.177

0.167

0.111

0.278

Milieu ouv.

0.156

0.154

0.125

0.194

Tous éch.

0.166

0.162

0.124

0.217
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Figure 3-16 - Spectres d'absorption spécifique du phytoplancton par station d'échantillonnage (à gauche)
et spectres moyens en milieu ouvert (Boucan et Pente externe Ermitage) et sur la plateforme récifale (à
droite).

3.3 Présentation de l’étude
Dans la section 4.2, nous avons présenté le mode d’acquisition ainsi que les statistiques des
différents paramètres nécessaires à notre étude. Ici, nous rappelons tout d’abord les différentes
méthodes d’analyse de sensibilité existantes et nous définissons celle utilisée dans cette étude.
Puis, nous présentons les différents scénarios que nous avons testés.

3.3.1 Les différentes méthodes d’analyse de sensibilité
Pour tout modèle mathématique comportant 𝑁𝑁 paramètres d’entrée 𝐱𝐱 = [𝑥𝑥1 ⋯ 𝑥𝑥𝑁𝑁 ] et 𝑀𝑀

paramètres de sortie 𝐲𝐲 = [𝑦𝑦1 ⋯ 𝑦𝑦𝑀𝑀 ], la fonction de transfert du modèle peut être notée 𝑓𝑓 et on

a alors :

𝐲𝐲 = 𝑓𝑓(𝐱𝐱)

(3.5)

Pour une sortie 𝑦𝑦𝑖𝑖 donnée, si l’on fait varier le vecteur d’entrées 𝐱𝐱, l’analyse de sensibilité
cherche à déterminer la proportion de la variance de 𝑦𝑦𝑖𝑖 due à chaque composante ou groupe

de composantes du vecteur 𝐱𝐱. De manière générale, l’analyse de sensibilité inclut quatre
étapes successives :

1. Fixer a priori la variabilité de chaque composante du vecteur 𝐱𝐱. Cette variabilité peut
prendre la forme de bornes ou de distributions statistiques.

2. Générer un certain nombre d’échantillons de 𝐱𝐱 à partir des conditions définies en 1.
3. Rejouer le modèle pour chaque échantillon de 𝐱𝐱.

4. Estimer les indices de sensibilité pour chacune des sorties du modèle à analyser.
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Il existe un grand nombre de méthodes d’analyse de sensibilité (voir Saltelli et al. (2004) pour
une comparaison des techniques existantes) et le choix d’une méthode adéquate dépend des
caractéristiques du problème à traiter.
Il faut d’abord considérer les méthodes dites locales. On peut par exemple utiliser les dérivées
des sorties 𝑦𝑦𝑖𝑖 par rapport à chacune des entrées 𝑥𝑥𝑗𝑗 en prenant un unique point de
fonctionnement 𝐱𝐱𝑝𝑝 du vecteur 𝐱𝐱 :

𝜕𝜕𝑦𝑦𝑖𝑖
𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 = � �
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑗𝑗 𝐱𝐱=𝐱𝐱

(3.6)
𝑝𝑝

Les coefficients 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 donnent alors un indicateur de la sensibilité de la sortie 𝑦𝑦𝑖𝑖 à l’entrée 𝑥𝑥𝑗𝑗 .

L’hypothèse sous-jacente pour que les 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 aient du sens est la linéarité de la sortie 𝑦𝑦𝑖𝑖 par

rapport à chacune des entrées 𝑥𝑥𝑗𝑗 . Une seconde méthode locale, « One-At-a-Time » (OAT),

consiste à tester la variabilité d’une sortie du modèle en faisant varier, dans une gamme de
valeurs prédéfinie, une des entrées du modèle à la fois (Daniel 1973). L’interprétation peut
alors se faire de manière qualitative en évaluant graphiquement l’évolution de chacune des
sorties en fonction de l’entrée testée. L’hypothèse de linéarité des sorties par rapport aux
entrées n’est dans ce cas pas requise. Une estimation quantitative de la sensibilité est
également possible à partir de régressions linéaires (Welsch 1980) mais l’hypothèse de
linéarité est ici requise. Dans tous les cas, lorsque l’on teste une entrée 𝑥𝑥𝑗𝑗 par la technique
OAT, une valeur nominale est attribuée aux autres entrées. Cette méthode est donc considérée

comme locale car elle n’explore qu’une partie de l’espace des valeurs possibles des entrées
(Saltelli et Annoni 2010).
Ce cadre réducteur a très vite amené à considérer les méthodes globales (Homma et Saltelli
1996; Saltelli 2004). Parmi elles, les méthodes probabilistes basées sur la décomposition de
variance sont particulièrement populaires (Chan et al. 1997). L’idée centrale réside dans le fait
d’expliquer la variance totale d’une sortie 𝑦𝑦𝑖𝑖 comme étant la somme des variances dues à

chaque composante et couple de composantes du vecteur d’entrée 𝐱𝐱 :

où

𝑉𝑉𝑖𝑖𝑗𝑗

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑦𝑦𝑖𝑖 ) =

𝑁𝑁

� 𝑉𝑉𝑗𝑗𝑖𝑖
𝑗𝑗=1

𝑁𝑁

𝑖𝑖
𝑖𝑖
+ � 𝑉𝑉𝑗𝑗𝑗𝑗
+ ⋯ + 𝑉𝑉12⋯𝑁𝑁

(3.7)

𝑗𝑗<𝑘𝑘

représente la part de variance de 𝑦𝑦𝑖𝑖 due uniquement à la variation de l’entrée 𝑥𝑥𝑗𝑗 , 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 la

part de variance de 𝑦𝑦𝑖𝑖 due aux interactions entre les entrées 𝑥𝑥𝑗𝑗 et 𝑥𝑥𝑘𝑘 , et ainsi de suite. On peut
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par la suite calculer les indices de sensibilité au premier ordre, également appelés indices de
sensibilité principaux :
𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 =

𝑉𝑉𝑗𝑗𝑖𝑖

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑦𝑦𝑖𝑖 )

(3.8)

Ces indices correspondent à la sensibilité de la sortie 𝑦𝑦𝑖𝑖 à l’entrée 𝑥𝑥𝑗𝑗 sans prise en compte des

éventuelles interactions entre cette entrée et d’autres entrées. De ce fait, on a :
𝑁𝑁

� 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ 1 ∀𝑖𝑖

(3.9)

𝑗𝑗=1

La somme sur 𝑗𝑗 des 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 atteint 1 lorsque ces coefficients expliquent totalement la variance de
𝑦𝑦𝑖𝑖 . Dans le cas contraire, cela signifie qu’une partie de la variance de 𝑦𝑦𝑖𝑖 est due à des
interactions entre entrées.

Si une proportion non négligeable de la variance de 𝑦𝑦𝑖𝑖 reste inexpliquée par les indices de

sensibilité au premier ordre, il est alors possible de calculer les indices de sensibilités totaux
𝑆𝑆𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 en tenant compte de termes de variance d’ordre supérieur à 1. L’indice 𝑆𝑆𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 obtenu tient
compte de toutes les interactions entre l’entrée 𝑥𝑥𝑗𝑗 et les autres entrées et couples d’entrées.
Contrairement aux 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 , on a donc :

𝑁𝑁

� 𝑆𝑆𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 1 ∀𝑖𝑖

(3.10)

𝑗𝑗=1

Cette somme est égale à 1 uniquement lorsqu’il n’existe aucune interaction entre les
différentes entrées.
Cette méthode d’analyse de sensibilité, dite de Sobol (Sobol' 1990), est certainement la plus
connue dans la catégorie des analyses globales basées sur la décomposition de variance. Le
calcul exact des indices de sensibilité selon cette méthode est souvent impossible (1) si le
modèle ne présente pas de forme analytique ou bien que cette dernière est complexe et/ou (2)
si le nombre d’entrées est important car cela implique la résolution d’intégrales de grande
dimension. Saltelli (2002) a donc proposé une méthode algorithmique permettant de calculer
une approximation des indices à partir de méthodes de type Monte-Carlo. L’idée est de
réaliser différents tirages aléatoires du vecteur 𝐱𝐱 et de rejouer le modèle pour chacun d’entre

eux afin de calculer les indices de sensibilité. La précision des indices dépend très fortement
du nombre 𝑃𝑃 d’échantillons du vecteur 𝐱𝐱. Cette méthode requiert de rejouer le modèle
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𝑃𝑃. (2𝑁𝑁 + 1) fois pour 𝐱𝐱 ∈ ℝ𝑁𝑁 afin d’obtenir les indices principaux 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 et les indices totaux

𝑆𝑆𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 (Jacques 2011).

Dans le cas où la complexité calculatoire du modèle est importante et/ou si l’on a un grand
nombre d’entrées, les temps de calcul nécessaires à l’application de la méthode de Sobol

peuvent devenir prohibitifs. La méthode FAST (pour « Fourier Amplitude Sensitivity
Testing »), une alternative à celle de Sobol pour calculer les indices de sensibilité par
décomposition de la variance, a donc été proposée (Cukier et al. 1978; Saltelli et al. 1999).
L’idée est de représenter les variances conditionnelles 𝑉𝑉𝑗𝑗 , 𝑉𝑉𝑗𝑗𝑗𝑗 , … , 𝑉𝑉12⋯𝑁𝑁 de l’équation (3.7) par

les coefficients issus d’une décomposition en séries de Fourier. Puis le théorème d’ergodicité
(Weyl 1938) est appliqué afin de calculer les indices de sensibilité uniquement à partir d’une
intégrale à une dimension au lieu d’une intégrale multiple (Gan et al. 2014), ce qui simplifie
grandement les calculs.
L’avantage principal de FAST devant Sobol réside dans le fait que cette méthode est plus
efficace en termes de calcul et donc qu’elle permet d’atteindre une meilleure précision dans
l’estimation des indices de sensibilité pour un même nombre d’évaluations du modèle. Pour
cette raison, nous avons choisi dans cette étude de réaliser l’analyse de sensibilité par la
méthode FAST, telle qu’implémentée sous Matlab dans la toolbox SAFE (Pianosi et al. 2015)
disponible sur demande auprès des auteurs. Le nombre d’échantillons du vecteur d’entrée 𝐱𝐱 a
été fixé à 1000 de manière empirique. Pour ce faire, l’analyse de sensibilité a été rejouée en

augmentant progressivement le nombre d’échantillons jusqu’à obtenir un résultat qui ne
présentait plus de variations. Nous avons en outre uniquement considéré les indices de
sensibilité principaux car les interactions entre paramètres se sont révélées faibles.

3.3.2 Mise en place des scénarios
3.3.2.1 Variabilité des SIOP
∗
(𝜆𝜆0 ),
Parmi les SIOP du modèle de Brando et al. (2009) présentés dans le Tableau 3-1, 𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑏𝑏𝑏𝑏∗𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 (𝜆𝜆1 ) et 𝑏𝑏𝑏𝑏∗𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (𝜆𝜆1 ) sont des facteurs multiplicatifs qui n’ont aucune influence sur la
forme spectrale des IOP. Ils agissent sur l’absorption ou la rétrodiffusion exactement de la

même manière que la concentration du constituant correspondant, qui est une sortie de
l’inversion. Par exemple, si l’on prend la rétrodiffusion due aux MES non algales (Eq. (3.3))
et que l’on divise par deux 𝑏𝑏𝑏𝑏∗𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (𝜆𝜆1 ), il suffit de multiplier également par deux la
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concentration 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 pour retrouver le même 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 . Nous avons donc délibérément écarté ces
coefficients de l’analyse de sensibilité car leur influence sur la sortie de l’inversion est
triviale. Une unique valeur a été déterminée pour chacun d’eux (Tableau 3-7). La valeur
∗
(𝜆𝜆0 ) (Tableau 3-5) a été utilisée et les valeurs issues de Brando et
médiane mesurée pour 𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

al. (2009) ont été sélectionnées pour 𝑏𝑏𝑏𝑏∗𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 (𝜆𝜆1 ) et 𝑏𝑏𝑏𝑏∗𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (𝜆𝜆1 ) à défaut de pouvoir mesurer ces

paramètres (voir 3.2.2.3 pour plus de détail).

L’analyse de sensibilité a été effectuée sur les autres SIOP du modèle de Brando et al. (2009),
qui ont une influence sur la forme spectrale des IOP. Pour chacun des paramètres, nous avons
décidé d’utiliser des distributions uniformes bornées entre deux valeurs min et max (Tableau
3-7). Ces valeurs ont été déterminées à partir des quantiles 0.1 (minimum) et 0.9 (maximum)
issus des mesures in-situ pour 𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (Tableau 3-3) et 𝑆𝑆𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (Tableau 3-4). Concernant

∗
l’absorption spécifique du phytoplancton 𝑎𝑎𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦
, les mesures in-situ ont révélés deux

comportement distincts entre les mesures en milieu ouvert (Boucan et pente externe de
l’Ermitage) et celles sur la plateforme récifale de l’Ermitage. Dans ce cas, il est possible de
∗
∗
représenter 𝑎𝑎𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦
par un mélange linéaire entre les deux types de 𝑎𝑎𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦
mesurés (Gege 1998) :
∗
∗
∗
𝑎𝑎𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦
= 𝛼𝛼𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 . 𝑎𝑎𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦
+ �1 − 𝛼𝛼𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 �. 𝑎𝑎𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦
1
2

(3.11)

∗
∗
où 𝑎𝑎𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦
et 𝑎𝑎𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦
représentent les spectres moyens d’absorption spécifique du phytoplancton
1
2

mesurés respectivement sur la plateforme récifale de l’Ermitage et en milieu ouvert (Figure

3-16, droite) et 𝛼𝛼𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 représente le coefficient de pondération entre ces deux composantes.
L’analyse de sensibilité a été effectuée sur 𝛼𝛼𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 en le faisant varier entre 0 et 1. Le dernier
SIOP du modèle de Brando et al. (2009) est 𝑌𝑌𝑝𝑝 . Comme il n’a pas pu être mesuré, nous

l’avons fait varier entre 0 et 1 car cela est représentatif de la variabilité observée dans la
littérature pour des eaux oligotrophes (Babin et al. 2003a).
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Tableau 3-7 – Distribution statistiques ou valeurs fixes attribuées aux SIOP dans l’analyse de sensibilité.
Les distributions 𝓤𝓤([𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎, 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎]) correspondent à des distributions uniformes entre deux valeur min et
max. Les distributions/valeurs attribuées aux paramètres 𝑺𝑺𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 , 𝜶𝜶𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 , 𝒂𝒂∗𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 (𝝀𝝀𝟎𝟎 ) et 𝑺𝑺𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 ont été
déterminées à partir des mesures in-situ réalisées conjointement à l’acquisition hyperspectrale. Celles des
paramètres 𝒃𝒃∗𝒃𝒃𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 (𝝀𝝀𝟏𝟏 ), 𝒃𝒃∗𝒃𝒃𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 (𝝀𝝀𝟏𝟏 ) et 𝒀𝒀𝒑𝒑 ont été déterminées à partir de la littérature à défaut d’avoir pu
les mesurer.

CDOM
Phytoplancton
NAP

Absorption

Diffusion

𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ~𝒰𝒰([0.0146, 0.0210])

-

𝛼𝛼𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 ~𝒰𝒰([0, 1])

∗
(𝜆𝜆0 ) = 0.0254
𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑆𝑆𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 ~𝒰𝒰([0.0074, 0.0109])

𝑏𝑏𝑏𝑏∗𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 (𝜆𝜆1 ) = 3.8 . 10−4

𝑏𝑏𝑏𝑏∗𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (𝜆𝜆1 ) = 5.4 . 10−3

𝑌𝑌𝑝𝑝 ~𝒰𝒰([0, 1])
𝑌𝑌𝑝𝑝 ~𝒰𝒰([0, 1])

3.3.2.2 Scénarios testés
Données synthétiques
Nous avons tout d’abord réalisé l’analyse de sensibilité en prenant des réflectances subsurface
ne présentant aucun artefact afin d’appréhender le comportement intrinsèque de l’inversion
dans un cas optimal. Cela permet en outre de maîtriser les paramètres environnementaux
(abondances du fond, concentration des éléments optiquement actifs dans l’eau et hauteur
d’eau) correspondant à chacune des réflectances subsurface et donc de contrôler précisément
les résultats de l’inversion.
Le modèle direct de Brando et al. (2009) a été utilisé afin de générer les réflectances
0−
simulées. Pour ce faire, il a été paramétré de la manière suivante :
subsurface 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

•

SIOP : Pour les SIOP dont la valeur a été fixée dans l’analyse de sensibilité (Tableau
3-7), les mêmes valeurs ont été utilisées pour générer les réflectances subsurface
synthétiques. Les valeurs médianes mesurées in-situ tous échantillons confondus ont
été utilisées pour 𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (0.0167 m-1) et 𝑆𝑆𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (0.0086 m-1) tandis que 𝛼𝛼𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 et 𝑌𝑌𝑝𝑝 ont

tous les deux été fixés à 0.5, ce chiffre correspondant à la valeur centrale de la
distribution statistique qui leur a été attribuée.
•

Réflectance du fond : Le modèle de réflectance du fond a été paramétré en prenant
soit 100% d’abondance en sable, soit 100% d’abondance en corail.

•

Concentrations en éléments optiquement actifs dans l’eau : Deux milieux
différents ont été sélectionnés : (1) milieu ouvert avec une eau très claire
correspondant à Boucan et à la pente externe de l’Ermitage, et (2) milieu fermé avec
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une eau plus chargée en CDOM et en MES non algales, correspondant à la plateforme
récifale de l’Ermitage. Les concentrations représentatives de chaque milieu ont été
sélectionnées à partir des résultats de mesures in situ (valeurs médianes). Elles sont
données Tableau 3-8.
•

Hauteur d’eau : Cinq hauteurs d’eau différentes ont été sélectionnées : 1, 5, 10 et 20
m.

0−
Au total, vingt spectres différents de réflectance subsurface 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
ont été générés (Figure 3-17).

Ils correspondent aux combinaisons des deux types de fond (sable et corail), des deux jeux de
concentrations en éléments optiquement actifs dans l’eau (milieu fermé et milieu ouvert), et
de cinq hauteurs d’eau (1, 5, 10 et 20 m). On peut constater sur la Figure 3-17 que la
réflectance décroît moins rapidement avec la hauteur d’eau en milieu ouvert (spectres bleu)
qu’en milieu fermé (spectres orange).
Tableau 3-8 - Valeurs attribuées aux concentrations en CDOM 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 , phytoplancton 𝑪𝑪𝒑𝒑𝒉𝒉𝒚𝒚 et MES non
algales 𝑪𝑪𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 afin de générer les réflectances subsurface synthétiques. Ces valeurs correspondent aux
valeurs médianes mesurées in-situ en milieu fermé sur la plateforme récifale de l’Ermitage (Plat. réc.) et
en milieu ouvert correspondant à Boucan et à la pente externe de l’Ermitage (Milieu ouv.).

Plat. réc.

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 (m-1)
0.066

𝑪𝑪𝒑𝒑𝒉𝒉𝒉𝒉 (µg.L-1)
0.176

𝑪𝑪𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 (mg.L-1)

Milieu ouv.

0.008

0.154

0.170

0.730

Figure 3-17 - Spectres de réflectance subsurface 𝒓𝒓𝟎𝟎−
𝒓𝒓𝒓𝒓 simulés à partir du modèle direct de Brando et al.
(2009) pour du sable (gauche) et du corail (droite) pour des hauteurs d’eau de 1, 5, 10, 15 et 20m. Pour
chaque type de fond et chaque hauteur d’eau, 𝒓𝒓𝟎𝟎−
𝒓𝒓𝒓𝒓 a été simulée en prenant des concentrations en
phytoplancton, CDOM et MES non algales correspondant à un milieu ouvert (Boucan Canot et la pente
externe de l’Ermitage, en bleu) et à un milieu fermé (plateforme récifale de l’Ermitage, en orange).
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Données réelles
0−
Nous avons ensuite réalisé l’analyse de sensibilité en prenant des réflectances subsurface 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

issues de données hyperspectrales réelles acquises conjointement aux mesures in-situ des
propriétés optiques de l’eau. Cela permet en effet de rapprocher l’étude du cadre opérationnel
dans lequel les données hyperspectrales utilisées présentent différents artefacts.
Nous avons utilisé les données hyperspectrales corrigées des effets atmosphériques par
Cochise (Miesch et al. 2005) présentées dans la section 3.2.1. Afin de comparer les résultats
avec ceux issus des données synthétiques, nous avons souhaité prélever des spectres
correspondant à du sable et à du situé pris à des profondeurs différentes (Figure 3-18).
Cependant, nous avons dû faire face à un certain nombre de difficultés :
1. La morphologie est constituée, de la plage vers le large, d’une zone sableuse de
profondeur de l’ordre du mètre (dépression d’arrière récif), puis d’une zone
corallienne de profondeur allant de 0 à 0.3 m (platier récifal) et enfin d’une pente
externe de profondeur allant de 3 m à 40 m incluant à la fois du substrat meuble
(sable) et du substrat dur (corail et/ou algue). Il n’est donc pas possible
d’échantillonner tous les types de fond à chaque profondeur (Mahabot 2016).
2. De par leur très forte réflectivité, les zones sableuses sont facilement identifiables sur
les images hyperspectrales. Il est à l’inverse très compliqué de dissocier visuellement
les zones coralliennes des zones algales, d’autant plus que le corail est toujours
partiellement couvert d’algues (mélange spectral). De plus, les données in-situ de
nature du fond à notre disposition présentent des imprécisions de géolocalisation et ont
été relevées dans des zones hétérogènes ce qui empêche leur utilisation du fait de la
forte hétérogénéité spatiale du fond.
3. Il n’est pas possible de déterminer quantitativement les abondances correspondant aux
différents spectres de l’image hyperspectrale. Si l’on prend les zones sableuses, le
sable immergé inclut en effet toujours une couche plus ou moins importante de
microphytobenthos à sa surface. Concernant le corail, les données in-situ sur la nature
des fonds ont également révélé que le corail était toujours partiellement ennalgué dans
des proportions très variables, ce qui entraine des mélanges spectraux.
4. Les concentrations en phytoplancton, CDOM et MES non algales varient spatialement
et il n’est donc pas possible de connaître avec précision leur valeur en chacun des
points de l’image. Néanmoins, leurs distributions statistiques donnent une indication
sur la gamme de variabilité de chacune des concentrations.
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Nous avons donc sélectionné visuellement quatre spectres correspondant à du sable situé à
différentes profondeurs connues grâce au MNT Lidar issu du projet Litto3D (Louvart et
Grateau 2005). Le premier spectre est placé sur la dépression d’arrière récif à 1 m de
profondeur (Figure 3-18). Les trois autres sont situés sur la pente externe à des profondeurs de
10, 15 et 20 m. Concernant la corail, nous avons déterminé sa localisation en réalisant une
inversion avec l’algorithme RASC-LSD. En effet, nous avons montré dans le Chapitre 1 que
cet algorithme présentait les meilleures performances pour la détection du corail. Cela nous a
permis d’extraire quatre spectres correspondant à un fond majoritairement corallien aux
profondeurs de 3, 5, 8 et 10 m. Nous n’avons pas pu prendre de spectres plus en profondeur
pour le corail car 10 m constitue la limite de détectabilité de ce type de fond (voir Chapitre 1).
0+
Tous les spectres de réflectance au-dessus de la surface de l’eau 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
extraits de l’image
𝑡𝑡

0−
en appliquant le même
hyperspectrale ont ensuite été convertis en réflectance subsurface 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

algorithme de correction des effets de surface que dans le Chapitre 1. Les spectres
correspondant sont donnés sur la Figure 3-19. Visuellement, les spectres correspondant à une
zone sableuse semblent très proches de ceux simulés avec une abondance correspondant à
100% de sable (Figure 3-17, gauche). Concernant les spectres réels correspondant à des zones
coralliennes, on retrouve le même pic de réflectance aux alentours de 575nm que sur les
données synthétiques. Cependant, pour les courtes longueurs d’ondes, les spectres à 5, 8 et 10
m sont quasiment confondus, ce qui ne correspond pas aux spectres synthétiques.
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Figure 3-18 - Localisation des spectres de réflectance surface prélevés sur l’image hyperspectrale corrigée
atmosphériquement (gauche) et sur la composition RGB des abondances (R=corail, G=algue, B=sable)
obtenues par l’algorithme RASC-LSD (droite).

Figure 3-19 - Spectres de réflectance subsurface 𝒓𝒓𝟎𝟎−
𝒓𝒓𝒓𝒓 obtenus à partir de données hyperspectrales réelles.
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3.4 Résultats et discussion
3.4.1 Données synthétiques
Dans cette partie, l’analyse de sensibilité des sorties de l’inversion aux paramètres du modèle
direct a été conduite sur des spectres de réflectance subsurface synthétiques correspondant à
du corail et du sable avec une profondeur croissante (1, 5, 10, 15 et 20 m) et pour deux jeux
de concentrations optiques de l’eau : (1) milieu ouvert (eau claire), (2) milieu fermé (eau plus
turbide).

3.4.1.1 Résultats
Fond sableux
Incertitude
Les distributions statistiques des abondances estimées par chacune des paramétrisations de
l’inversion sont présentées pour un fond sableux avec différentes profondeurs dans une eau
claire correspondant à un milieu ouvert (Figure 3-20, haut) et dans une eau plus turbide
correspondant à un milieu fermé (Figure 3-20, bas). On constate que l’erreur sur l’estimation
de l’abondance du sable xS a augmenté avec la profondeur ainsi qu’avec la turbidité,

indépendamment de la paramétrisation de l’inversion. Elle était en effet plus faible
(0.6<xS <1) en eau claire correspondant à un milieu ouvert (Figure 3-20, haut) qu’en eau plus

turbide (0<xS <1) correspondant à un milieu fermé (Figure 3-20, bas). Dans tous les cas, le

sable a majoritairement été confondu avec du corail (abondance du corail : 0<xc <1 en milieu

turbide). Les meilleures performances ont été obtenues avec les algorithmes ASC-LS et ASCLSD (0.8<xS <1 en milieu ouvert et 0.2<xS <1 en milieu fermé). Les trois paramétrisations de

l’inversion basées sur la contrainte RASC ont donné les résultats les moins satisfaisants
(0.55<xS <1 en milieu ouvert et 0<xS <1 en milieu fermé).
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Figure 3-20 – Distributions statistiques des estimées des abondances des herbiers 𝐱𝐱 𝐇𝐇𝐇𝐇 , du sable 𝐱𝐱 𝐒𝐒 , des
algues 𝐱𝐱 𝐀𝐀 et du corail 𝐱𝐱 𝐂𝐂 en fonction de la profondeur et de la paramétrisation de l’inversion, pour des
réflectances subsurface correspondant à un fond sableux et des propriétés optiques de l’eau
correspondant à un milieu ouvert (haut) et à un milieu fermé (bas). Dans chaque boite à moustaches, les
extrémités de la boite correspondent aux quartiles 0.25 et 0.75, tandis que la moyenne et la médiane sont
données respectivement par un cercle et par un trait plein noir.

L’amplitude de l’incertitude sur l’estimation de la concentration en phytoplancton Cphy et en
CDOM CCDOM était très peu corrélée avec l’augmentation de la profondeur et la

paramétrisation de l’inversion quelle que soit la nature de la colonne d’eau (Figure 3-21). En

outre, les vérités terrains des paramètres Cphy et CCDOM (en pointillés noirs) étaient de

manière générale incluses entre les quartiles 0.25 et 0.75 de leur distribution statistique.
Concernant l’estimation de la concentration en MES non algales CNAP, il a été constaté une

diminution de l’amplitude de l’incertitude et une augmentation de la précision de l’estimation

(distribution centrée sur la vérité terrain) avec l’augmentation de la profondeur pour les deux
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types d’eau et les différentes paramétrisations de l’inversion hormis RASC-SAM. Cette
paramétrisation de l’inversion a en effet donné des incertitudes importantes quelle que soit la
profondeur. Enfin, les estimations de hauteur d’eau 𝐻𝐻 étaient quasiment confondues avec la
vérité terrain dans tous les cas de figure.

Figure 3-21 - Distributions statistiques des estimées de la hauteur d’eau 𝐇𝐇 et des concentrations en
phytoplancton 𝐂𝐂𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩 , CDOM 𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 et MES non algales 𝐂𝐂𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍 en fonction de la profondeur et de la
paramétrisation de l’inversion, pour des réflectances subsurface correspondant à un fond sableux et des
propriétés optiques de l’eau correspondant à un milieu ouvert (haut) et à un milieu fermé (bas). Les traits
en pointillés noirs représentent les vraies concentrations utilisées pour générer les réflectances simulées.
Dans chaque boite à moustache, les extrémités de la boite correspondent aux quartiles 0.25 et 0.75, tandis
que la moyenne et la médiane sont données respectivement par un cercle et par un trait plein noir.
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Sensibilité
La sensibilité de l’estimation des abondances aux différents IOP pour un fond sableux avec
différentes profondeurs est présentée pour une eau claire correspondant à un milieu ouvert
(Figure 3-22, haut) et pour une eau plus turbide correspondant à la plateforme (Figure 3-22,
bas). Sur ces graphiques, l’amplitude de chaque barre correspond à l’écart interquartile issu de
la Figure 3-20. En milieu ouvert, la variabilité de l’estimation des abondances était quasiment
exclusivement due aux variations de αphy (en vert) et donc au choix du spectre d’absorption
spécifique du phytoplancton. L’estimation de l’abondance en algues xA était toutefois

également sensible à la pente de décroissance spectrale de l’absorption du CDOM SCDOM pour

les profondeurs de 15 et 20 m. La sensibilité aux interactions entre paramètres (en rouge) était
en outre particulièrement faible pour ce type d’eau. Dans le cas où la colonne d’eau

correspondait aux caractéristiques trouvées en milieu fermé (Figure 3-22, bas), la pente de
l’absorption du CDOM 𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (en bleu clair) devenait alors le paramètre le plus influent sur

l’estimation des abondances, suivi par αphy (vert). Il est à noter que les interactions entre

variables (rouge) avaient ici un rôle plus important qu’en milieu ouvert pour la plupart des
scénarios.
Dans une eau de type « milieu ouvert » (Figure 3-23, haut), l’estimation de la concentration
en phytoplancton Cphy et en MES non algales CNAP ainsi que celle de la hauteur d’eau 𝐻𝐻 ont
présenté une très forte sensibilité à la valeur du paramètre αphy (en vert) et, dans une moindre

mesure à SCDOM (en bleu clair). La variabilité de l’estimation de la concentration en CDOM

CCDOM a été principalement due à SCDOM et, dans une moindre mesure à αphy . Pour ce type

d’eau, l’impact des interactions entre variables (rouge) était marginal. Dans une eau plus

turbide (Figure 3-23, bas), la pente spectrale de l’absorption du CDOM SCDOM a été

responsable de la majeure partie de la variabilité de la hauteur d’eau et des concentrations en

éléments optiquement actifs de l’eau. Néanmoins, le paramètre YP a eu une influence
importante sur l’estimation de CNAP aux profondeurs de 15 et 20 m pour les algorithmes

d’inversion basés sur LS et SAM. L’estimation de la hauteur d’eau était également influencée
par la valeur de αphy pour la plupart des scénarios correspondant à une colonne d’eau de type
milieu fermé.
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Figure 3-22 - Sensibilité des estimations des abondances des herbiers 𝐱𝐱 𝐇𝐇𝐇𝐇 , du sable 𝐱𝐱 𝐒𝐒 , des algues 𝐱𝐱 𝐀𝐀 et du
corail 𝐱𝐱 𝐂𝐂 aux différents SIOP du modèle direct en fonction de la profondeur et de la paramétrisation de
l’inversion, pour des réflectances subsurface correspondant à un fond sableux et des propriétés optiques
de l’eau correspondant à un milieu ouvert (haut) et à un milieu fermé (bas). L’amplitude des barres
représente l’écart interquartile des distributions statistiques. Les différentes couleurs donnent les
proportions de la variabilité dues à chaque paramètre du modèle direct : les pentes spectrales de
l’absorption des MES non algales 𝐒𝐒𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝 , de l’absorption du CDOM 𝐒𝐒𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 et de la rétrodiffusion
particulaire 𝐘𝐘𝐩𝐩 ainsi que le coefficient de pondération des spectres d’absorption spécifique du
phytoplancton 𝛂𝛂𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩 .
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Figure 3-23 - Sensibilité des estimations de la hauteur d’eau 𝐇𝐇 et des concentrations en phytoplancton
𝐂𝐂𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩 , CDOM 𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 et MES non algales 𝐂𝐂𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍 aux différents SIOP du modèle direct en fonction de la
profondeur et de la paramétrisation de l’inversion, pour des réflectances subsurface correspondant à un
fond sableux et des propriétés optiques de l’eau correspondant à un milieu ouvert (haut) et à un milieu
fermé (bas). L’amplitude des barres représente l’écart interquartile des distributions statistiques. Les
différentes couleurs donnent les proportions de la variabilité dues à chaque paramètre du modèle direct :
les pentes spectrales de l’absorption des MES non algales 𝐒𝐒𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝 , de l’absorption du CDOM 𝐒𝐒𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 et de la
rétrodiffusion particulaire 𝐘𝐘𝐩𝐩 ainsi qu’au coefficient de pondération des spectres d’absorption spécifique
du phytoplancton 𝛂𝛂𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩 .

Fond corallien
Incertitude

En présence d’un fond corallien, l’erreur sur l’estimation des abondances entraînée par la
variabilité des SIOP a été particulièrement faible pour tous les scénarios correspondant à une
eau de type « milieu ouvert » (Figure 3-24, haut). Pour ces scénarios, même avec une colonne
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d’eau de 20 m de hauteur, tous les algorithmes d’inversion ont prédit une abondance de corail
supérieure à 0.8. L’erreur d’estimation a cependant considérablement augmenté en prenant
une colonne d’eau plus turbide correspondant à un milieu fermé (Figure 3-24, bas), surtout
pour les fortes profondeurs. Dans ce cas de figure, le quartile 0.25 de l’estimation de
l’abondance en corail xC a eu une valeur minimum de 1 pour une profondeur de 1 m (tous
algorithmes d’inversion confondus), 0.85 pour 5 m (ASC-LS), 0.8 pour 10 m (ASC-LS), 0.6

pour 15 m (ASC-LS) et 0.25 pour une profondeur de 20 m (ASC-LS). ASC-LS a donc donné
les plus mauvaises performances pour l’estimation de l’abondance du corail. En outre,
indépendamment de la profondeur et de la paramétrisation de l’inversion, le fond corallien a
été quasiment exclusivement confondu avec l’herbier dont le quartile 0.75 de l’abondance xHe

a atteint 0.75 pour une profondeur de 20 m avec l’algorithme ASC-LS.

Les distributions des concentrations 𝐶𝐶𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 et 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 étaient très peu corrélées avec la

profondeur et la paramétrisation de l’inversion utilisée, que ce soit en présence d’une colonne
d’eau représentative d’un milieu ouvert (Figure 3-25, haut) ou fermé (Figure 3-25, bas). Dans
le premier cas, 𝐶𝐶𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 (resp. 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ) a montré une variabilité de 0.1 µg.L-1 (resp. 0.002m-1)
entre ses quartiles 0.25 et 0.75 tandis que dans le second cas la variabilité était de 0.2 µg.L-1

(resp. 0.01 m-1). Concernant 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 , l’erreur d’estimation a diminué avec l’augmentation de la

profondeur, excepté pour les algorithmes d’inversion basés sur la fonction de cout SAM dans
le cas d’une eau correspondant à un milieu fermé. La hauteur d’eau 𝐻𝐻 a été retrouvée de

manière très précise (erreur inférieure à 0.5 m) par tous les algorithmes d’inversion et à toutes
les profondeurs avec une colonne d’eau représentative d’une eau claire (milieu ouvert). Si
l’on considère la colonne d’eau correspondant à un milieu fermé, l’écart interquartile de son
estimation a atteint un maximum de 3 m pour une profondeur de 20 m avec l’algorithme
RASC-LSD. A cette profondeur, seul l’algorithme ASC-LSD a montré une estimation centrée
sur la vérité terrain et avec une incertitude inférieure au mètre.
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Figure 3-24 – Distributions statistiques des estimées des abondances herbiers 𝐱𝐱 𝐇𝐇𝐇𝐇 , du sable 𝐱𝐱 𝐒𝐒 , des algues
𝐱𝐱 𝐀𝐀 et du corail 𝐱𝐱 𝐂𝐂 en fonction de la profondeur et de la paramétrisation de l’inversion, pour des
réflectances subsurface correspondant à un fond corallien et des propriétés optiques de l’eau
correspondant à un milieu ouvert (haut) et à un milieu fermé (bas). Dans chaque boite à moustache, les
extrémités de la boite correspondent aux quartiles 0.25 et 0.75, tandis que la moyenne et la médiane sont
données respectivement par un cercle et par un trait plein noir.
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Figure 3-25 - Distributions statistiques des estimées de la hauteur d’eau 𝐇𝐇 et des concentrations en
phytoplancton 𝐂𝐂𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩 , CDOM 𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 et MES non algales 𝐂𝐂𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍 en fonction de la profondeur et de la
paramétrisation de l’inversion, pour des réflectances subsurface correspondant à un fond coralliens et des
propriétés optiques de l’eau correspondant à un milieu ouvert (haut) et à un milieu fermé (bas). Les traits
en pointillé noir représentent les vérités terrain. Les traits en pointillé noir représentent les vraies
concentrations utilisées pour générer les réflectances simulées. Dans chaque boite à moustache, les
extrémités de la boite correspondent aux quartiles 0.25 et 0.75, tandis que la moyenne et la médiane sont
données respectivement par un cercle et par un trait plein noir.

Sensibilité
La faible variabilité observée pour l’estimation des abondances avec une eau claire
correspondant à un milieu ouvert a été expliquée intégralement par le coefficient 𝛼𝛼𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 (en

vert) à toutes les profondeurs et pour tous les algorithmes d’inversion (Figure 3-26, haut).
Pour la colonne d’eau correspondant à un milieu fermé (Figure 3-26, bas), la variabilité était
due majoritairement à 𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (bleu clair) et très légèrement aux interactions entre variable
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(rouge), excepté pour l’abondance en algue xA dont l’estimation par l’algorithme ASC-SAM a
montré une sensibilité importante à 𝑌𝑌𝑃𝑃 .

Figure 3-26 - Sensibilité des estimations des abondances des herbiers 𝐱𝐱 𝐇𝐇𝐇𝐇 , du sable 𝐱𝐱 𝐒𝐒 , des algues 𝐱𝐱 𝐀𝐀 et du
corail 𝐱𝐱 𝐂𝐂 aux différents SIOP du modèle direct en fonction de la profondeur et de la paramétrisation de
l’inversion, pour des réflectances subsurface correspondant à un fond sableux et des propriétés optiques
de l’eau correspondant à un milieu ouvert (haut) et à un milieu fermé (bas). L’amplitude des barres
représente l’écart interquartile des distributions statistiques. Les différentes couleurs donnent les
proportions de la variabilité dues à chaque paramètre du modèle direct : les pentes spectrales de
l’absorption des MES non algales 𝐒𝐒𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝 , de l’absorption du CDOM 𝐒𝐒𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 et de la rétrodiffusion
particulaire 𝐘𝐘𝐩𝐩 ainsi que le coefficient de pondération des spectres d’absorption spécifique du
phytoplancton 𝛂𝛂𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩 .

Les estimations de la hauteur d’eau et des concentrations en éléments optiquement actifs dans
l’eau ont été particulièrement sensibles à 𝛼𝛼𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 dans le cas où la colonne d’eau s’apparentait

aux conditions mesurées en milieu ouvert (Figure 3-27, haut). Dans ce cas, l’estimation de
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𝐶𝐶𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 et 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (resp. 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 ) a en outre été légèrement influencée par la valeur de 𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (resp.

𝑌𝑌𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 Figure 3-27). En présence d’une colonne d’eau caractéristique d’un milieu fermé (Figure

3-27, bas), les concentrations 𝐶𝐶𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 et 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ainsi que la hauteur d’eau 𝐻𝐻 ont été

majoritairement sensibles à 𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 , ainsi que dans une plus faible proportion à 𝑌𝑌𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 pour
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 . L’estimation de 𝐶𝐶𝑁𝑁𝐴𝐴𝐴𝐴 avec les algorithmes d’inversion basés sur les fonctions de cout
LS et SAM a montré une sensibilité importante à 𝑌𝑌𝑝𝑝 et celle basée sur RASC-SAM a

également été influencé par les interactions entre SIOP.

Figure 3-27 – Sensibilité des estimations de la hauteur d’eau 𝐇𝐇 et des concentrations en phytoplancton
𝐂𝐂𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩 , CDOM 𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 et MES non algales 𝐂𝐂𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍 aux différents SIOP du modèle direct en fonction de la
profondeur et de la paramétrisation de l’inversion, pour des réflectances subsurface correspondant à un
fond sableux et des propriétés optiques de l’eau correspondant à un milieu ouvert (haut) et à un milieu
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fermé (bas). Les différentes couleurs donnent les proportions de la variabilité dues à chaque paramètre du
modèle direct : les pentes spectrales de l’absorption des MES non algales 𝐒𝐒𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝 , de l’absorption du CDOM
𝐒𝐒𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 et de la rétrodiffusion particulaire 𝐘𝐘𝐩𝐩 ainsi qu’au coefficient de pondération des spectres
d’absorption spécifique du phytoplancton 𝛂𝛂𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩 .

3.4.1.2 Discussion

L’analyse de sensibilité de l’inversion aux SIOP sur des spectres de réflectance subsurface
synthétiques montre tout d’abord que leur influence sur l’estimation des abondances et de la
hauteur d’eau augmente avec la profondeur, quel que soit le type de fond, les caractéristiques
de la colonne d’eau et la paramétrisation de l’inversion utilisée. Or, à mesure que la
bathymétrie et/ou la turbidité augmentent, la proportion du spectre de réflectance subsurface
contenant de l’information sur le fond diminue tandis que sa sensibilité aux propriétés
optiques de l’eau augmente. L’observation selon laquelle l’injection de bruit dans les SIOP a
plus d’influence sur les produits liés à la réflectance du fond (abondances et hauteur d’eau)
lorsque la bathymétrie est importante est donc cohérente avec la théorie. Il faut toutefois
souligner qu’indépendamment de la turbidité, l’incertitude sur la hauteur d’eau est toujours
restée inférieure à 2 m pour une profondeur de 20 m.
Le raisonnement inverse pourrait être fait pour les produits liés uniquement aux propriétés
optiques de l’eau (concentrations en phytoplancton, CDOM et MES non algales) : la
sensibilité de la réflectance subsurface aux propriétés optiques de l’eau augmentant avec la
profondeur et leur concentration, on pourrait penser que ces facteurs augmenteraient
également la qualité de l’estimation des concentrations. Or, l’incertitude sur l’estimation de la
concentration en CDOM est restée stable (écart interquartile ~0.02m-1) entre les deux types
d’eau, tandis qu’elle a même augmenté pour les MES non algales (valeurs max de l’écart
interquartile ~0.2 g.m3 en milieu ouvert et ~0.5 g.m3 en milieu fermé) et pour le
phytoplancton (écart interquartile ~0.1 mg.m3 en milieu ouvert et ~0.2 mg.m3 en milieu
fermé). En outre, l’incertitude d’estimation de la concentration en MES non algales a bien
diminué avec l’augmentation de la profondeur, mais ça n’a pas été le cas pour les
concentrations en phytoplancton et en CDOM. Ces deux constituants ont un pouvoir
rétrodiffusant très faible (considéré comme nul pour le CDOM) devant celui des MES non
algales. Or, la rétrodiffusion joue un rôle crucial dans la réflectance d’une colonne d’eau de
profondeur infinie (pas de rétrodiffusion implique une réflectance nulle, indépendamment des
caractéristiques de l’absorption). Il est donc probable que l’augmentation, avec la profondeur,
de la sensibilité de la réflectance subsurface à la concentration en MES non algales soit plus
importante que pour les concentrations en phytoplancton et en CDOM. Cela pourrait
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expliquer la diminution de l’incertitude de l’estimation de la concentration en MES non
algales.
Il est nécessaire d’avoir un regard critique sur la très forte incertitude liée aux variations des
SIOP obtenue sur les différentes sorties de l’inversion (hormis la hauteur d’eau) par forte
profondeur (15 et 20 m) avec une colonne d’eau de type milieu fermé (eau plus turbide qu’en
milieu ouvert). En effet, ce milieu correspond aux caractéristiques optiques de l’eau qui ont
été mesurées sur la plateforme récifale de l’Ermitage. Même si la concentration en
phytoplancton y est très proche de ce que nous avons mesuré en milieu ouvert, les
concentrations en CDOM et en MES non algales y sont respectivement huit et quatre fois
supérieures à ce que nous avons mesuré en milieu ouvert (Boucan et pente externe de
l’Ermitage). Or, à La Réunion, les seuls endroits où la bathymétrie est supérieure à 2 m se
situent précisément en milieu ouvert. La combinaison d’une forte bathymétrie et d’une eau
dont les caractéristiques optiques correspondent à la plateforme récifale n’est donc pas réaliste
dans notre contexte. Ce résultat reste néanmoins très intéressant car il donne des perspectives
sur l’utilisation des algorithmes d’inversion dans un milieu davantage turbide. Dans ce cas, la
connaissance fine de la valeur des SIOP semble être cruciale pour garantir la qualité de
l’inversion dès que l’on dépasse quelques mètres de profondeur.
L’influence de la paramétrisation du schéma d’inversion sur la qualité des résultats a
également été étudiée. En comparaison de l’influence de la variabilité des SIOP, l’impact de
la paramétrisation est resté faible. Néanmoins, différentes tendances se sont dégagées. En
prenant un fond sableux, l’incertitude sur les abondances était ici la plus faible avec
l’algorithme ASC-LS, tandis que cette paramétrisation de l’inversion a donné la plus forte
incertitude avec un fond corallien. Or, nous avons montré au Chapitre 1 que l’algorithme
ASC-LS est particulièrement adapté pour discriminer les spectres à partir de leur différence
d’amplitude. Le facteur le plus discriminant de la réflectance du sable est justement son
amplitude (beaucoup plus forte que celle des autres types de fond) alors qu’à l’inverse
l’amplitude de la réflectance du corail est du même ordre de grandeur que celle de la
réflectance de l’herbier (avec lequel il a été confondu). Concernant les propriétés optiques de
l’eau, les résultats ont montré que le choix de la paramétrisation de l’inversion n’a que peu
d’influence sur le résultat, excepté pour la concentration en MES non algales dont
l’estimation par les algorithmes basés sur la fonction de coût SAM a présenté une forte
incertitude. L’influence de la paramétrisation de l’inversion a également été mineure sur
l’incertitude de l’estimation bathymétrique si l’on considère les cas en milieu ouvert (eau très
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claire). En présence d’une colonne d’eau correspondant à un milieu fermé, l’algorithme ASCLSD a été le seul à conserver une incertitude inférieure au mètre, même à forte profondeur. Il
est donc, en théorie, l’algorithme le plus robuste aux variations des SIOP.
Cette analyse nous a en outre permis de déterminer la sensibilité de chaque sortie de
l’inversion aux différents SIOP pour chaque scénario. De manière générale, les mêmes
comportements ont été observés sur toutes les sorties de l’inversion, indépendamment de la
profondeur et de la paramétrisation de l’inversion. En présence d’une colonne d’eau claire
représentative du milieu ouvert que l’on trouve à La Réunion, la variabilité observée dans les
résultats a été principalement due au choix du spectre d’absorption spécifique du
phytoplancton (à travers son coefficient de pondération 𝛼𝛼𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 ) ainsi que, dans une moindre
mesure, au coefficient de pente spectrale de l’absorption du CDOM 𝑆𝑆𝐶𝐶𝐷𝐷𝑂𝑂𝑂𝑂 . Pour une colonne
d’eau correspondant à un milieu fermé, les sorties de l’inversion ont majoritairement été

sensibles à 𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 et, de manière limitée, au choix du spectre d’absorption spécifique du

phytoplancton et à la pente spectrale de la rétrodiffusion des matières particulaires 𝑌𝑌𝑃𝑃 .

Ces résultats montrent une augmentation de la sensibilité des sorties de l’inversion à 𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 à
et 𝑌𝑌𝑃𝑃 lorsque l’on passe d’une colonne d’eau correspondant à un milieu ouvert à une colonne
d’eau caractéristique d’un milieu fermé. Or, comme évoqué plus haut, ce passage

s’accompagne d’une multiplication par 8 (resp. par 4) de la concentration en CDOM (resp. en
MES non algales). Il y a donc une forte corrélation entre l’augmentation de la concentration
d’un constituant de l’eau et l’augmentation de la sensibilité de l’inversion à un ou plusieurs de
ses SIOP. Ce résultat est tout à fait cohérent d’un point de vue théorique. En effet, plus la
concentration d’un constituant optiquement actif de l’eau augmente, plus la sensibilité de la
réflectance subsurface à ses propriétés optiques est importante. Il semble donc logique que
l’ajout de bruit dans la modélisation des SIOP du constituant en question ait plus d’impact
lorsque ce constituant est présent en grande quantité dans la colonne d’eau. Cela va à
l’encontre des résultats de l’analyse de sensibilité de Gerardino-Neira et al. (2008) dont la
conclusion était que les sorties de l’inversion étaient dans tous les cas particulièrement
sensibles à 𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 et à 𝑌𝑌𝑃𝑃 . Ici, nous montrons en effet qu’il n’est pas possible d’isoler de

manière générale un ou des SIOP qui auraient plus d’importance que d’autres car cela dépend
de la concentration relative des différents constituants optiquement actifs de l’eau. Cela tend
par contre à montrer qu’il serait possible d’évaluer a priori les SIOP qui ont le plus
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d’influence si l’on a une connaissance de l’ordre de grandeur des concentrations des différents
constituants optiquement actifs de l’eau.

3.4.2 Données réelles
Après avoir réalisé l’analyse de sensibilité sur des spectres de réflectance subsurface
modélisés, nous l’avons également conduite sur des réflectances subsurface issues d’une
image hyperspectrale acquise de manière concomitante aux mesures in-situ. Les spectres ont
été sélectionnés à différentes profondeurs au-dessus de zones sableuses (profondeurs : 1, 10,
15 et 20 m) et coralliennes (profondeurs : 3, 5, 8 et 10 m).

3.4.2.1 Résultats
Fond sableux
Incertitude
En présence de spectres de réflectance surface correspondant à un fond sableux, l’écart
interquartile de l’estimation des abondances induit par la variabilité des SIOP a globalement
montré une faible dépendance à la profondeur ainsi qu’à la paramétrisation de l’inversion
(Figure 3-28, haut). Il était toujours compris entre 0 et 0.3, excepté avec l’algorithme ASCSAM pour lequel il a atteint 0.7 pour une profondeur de 20 m. Cet écart était très faible
devant la variabilité de la moyenne des distributions induite par la variation de profondeur et
par le choix de la paramétrisation de l’inversion. A 20 m de profondeur, les meilleurs résultats
ont été obtenus avec RASC-LSD et RASC-LS (abondance moyenne en sable xS supérieure à

0.5 à toutes les profondeurs). A l’inverse, les inversions basées sur la fonction de coût SAM
ont produit de très mauvais résultats pour des profondeurs supérieures à 1 m (abondance
moyenne de sable comprise entre 0 et 0.3). En outre, RASC-LSD a donné les résultats les plus
constants avec une abondance moyenne du sable toujours comprise entre 0.7 et 0.8. Il faut
également noter que les différentes paramétrisations de l’inversion ont retrouvé quasiment
exclusivement des mélanges de sable et d’herbier (abondances en algue xA et en corail xC
égales à 0 dans presque toutes les situations).

Parmi les différents constituants optiquement actifs de l’eau, seule la concentration en CDOM
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 a pu être estimée de manière réaliste (Figure 3-28, bas). En effet, à l’inverse de 𝐶𝐶𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 et

𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 , les distributions statistiques de son estimation étaient majoritairement incluses dans la
gamme de variabilité mesurée in-situ (en vert) pour les algorithmes basés sur les fonctions de

coût LS et LSD qui ont donné des résultats très proches. Concernant l’estimation des
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concentrations 𝐶𝐶𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 et 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 , aucune variabilité induite par les variations des SIOP n’a été

observée pour un grand nombre des algorithmes d’inversion par faible et moyenne profondeur
(1 et 10 m). Dans ce cas de figure, les valeurs estimées étaient bloquées sur les bornes
minimales ou maximales imposées en contrainte pendant l’inversion (voir publication du
Chapitre 1 section 2.5.4 pour un rappel des contraintes appliquées à chaque grandeur estimée
pendant l’inversion). Par forte profondeur (15 et 20 m), l’estimation de 𝐶𝐶𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 s’est rapprochée

de la gamme de valeurs mesurées in-situ avec les algorithmes basés sur la fonction de coût LS
tandis que celle de 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 était incluse dans la gamme de valeurs mesurées in-situ avec
l’algorithme RASC-SAM.

L’estimation de la hauteur d’eau 𝐻𝐻 a également présenté une faible dépendance à la valeur
des SIOP (écarts interquartiles inférieurs au mètre) à toutes les profondeurs pour les

algorithmes d’inversion basés sur les fonctions de coût LS et LSD. A l’inverse, la
paramétrisation de l’inversion a eu une influence considérable sur l’estimation de 𝐻𝐻. Les

meilleurs résultats ont été obtenus avec la fonction de coût LSD (estimation très proche de la

hauteur d’eau issue du Lidar en pointillés noir), tandis que l’inversion avec la fonction de coût
LS (resp. SAM) a entraîné une sous-estimation (resp. sur-estimation) de la hauteur d’eau de
plusieurs mètres.
Sensibilité
L’estimation des abondances a montré une sensibilité plus importante au coefficient de pente
spectrale de l’absorption des MES non algales 𝑆𝑆𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 qu’aux autres SIOP sauf pour les
algorithmes d’inversion basés sur SAM qui ont surtout été sensibles à 𝛼𝛼𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 (Figure 3-29,

haut). La concentration en phytoplancton 𝐶𝐶𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 a majoritairement été sensible à 𝑆𝑆𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 (Figure

3-29, bas). C’était également le cas pour l’estimation de 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 avec les algorithmes basés sur
la fonction de coût SAM, tandis que pour les autres algorithmes d’inversion 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 était

sensible à tous les SIOP sauf 𝛼𝛼𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 . La sensibilité de 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 et de la hauteur d’eau 𝐻𝐻 aux

différents SIOP a montré une grande variabilité en fonction de la profondeur et de la

paramétrisation de l’inversion utilisée. Enfin, il faut noter que, pour une fonction de coût
donnée, les estimations des abondances (Figure 3-29, haut) ainsi que de la hauteur d’eau 𝐻𝐻 et
des concentrations 𝐶𝐶𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 et 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (Figure 3-29, bas) ont présenté les mêmes sensibilités aux
SIOP avec les deux types de contraintes sur les abondances du fond RASC et ASC.
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Figure 3-28 - Distributions statistiques des grandeurs issues de l’inversion en fonction de la profondeur et
de la paramétrisation de l’inversion, pour des réflectances subsurface prises sur la pente externe de
l’Ermitage correspondant à un fond sableux. Haut : abondances des herbiers 𝐱𝐱 𝐇𝐇𝐇𝐇 , du sable 𝐱𝐱 𝐒𝐒 , des algues
𝐱𝐱 𝐀𝐀 et du corail 𝐱𝐱 𝐂𝐂 . Bas : hauteur d’eau 𝑯𝑯 et concentrations en en phytoplancton 𝐂𝐂𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩 , CDOM 𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 et
MES non algales 𝐂𝐂𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍 . Les surfaces vertes sont comprises entre les valeurs minimales et maximales
mesurées pour chaque concentration sur la pente externe de l’Ermitage. Les traits pointillés noir
correspondent à la hauteur d’eau obtenue à partir de la bathymétrie Lidar issue du MNT Litto3D
(Louvart et Grateau 2005). Dans chaque boite à moustache, les extrémités de la boite correspondent aux
quartiles 0.25 et 0.75, tandis que la moyenne et la médiane sont données respectivement par un cercle et
par un trait plein noir.
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Figure 3-29- Sensibilité des grandeurs issues de l’inversion aux différents SIOP du modèle direct en
fonction de la profondeur et de la paramétrisation de l’inversion, pour des réflectances subsurface prises
sur la pente externe de l’Ermitage correspondant à un fond sableux à différentes profondeurs. Haut :
abondances des herbiers 𝐱𝐱 𝐇𝐇𝐇𝐇 , du sable 𝐱𝐱 𝐒𝐒 , des algues 𝐱𝐱 𝐀𝐀 et du corail 𝐱𝐱 𝐂𝐂 . Bas : hauteur d’eau H et
concentrations en en phytoplancton 𝐂𝐂𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩 , CDOM 𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 et MES non algales 𝐂𝐂𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍 . L’amplitude des barres
représente l’écart interquartile des distributions statistiques. Les différentes couleurs donnent les
proportions de la variabilité dues à chaque paramètre du modèle direct : les pentes spectrales de
l’absorption des MES non algales 𝐒𝐒𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝 , de l’absorption du CDOM 𝐒𝐒𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 et de la rétrodiffusion
particulaire 𝐘𝐘𝐩𝐩 ainsi qu’au coefficient de pondération des spectres d’absorption spécifique du
phytoplancton 𝛂𝛂𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩 .

Fond majoritairement corallien
Incertitude

Pour des spectres réels pris au-dessus de zones majoritairement coralliennes avec différentes
profondeurs, les écarts interquartiles de l’estimation des abondances sont restés faibles (entre
0 et 0.2,) indépendamment de la profondeur et de la paramétrisation de l’inversion utilisée
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(Figure 3-30, haut). A l’inverse, le comportement moyen des distributions statistiques de
chaque estimation a été fortement influencé à la fois par la paramétrisation de l’inversion et
par la profondeur. Les meilleures estimations de l’abondance en corail x𝐶𝐶 ont été obtenues
avec l’algorithme RASC-LSD (0.4<x𝐶𝐶 <0.6), suivi par RASC-LS, RASC-SAM et ASC-LSD

(0<x𝐶𝐶 <0.5). Les plus mauvaises estimations ont été attribuées ASC-LS et ASC-SAM
(x𝐶𝐶 <0.2). Il faut noter que tous les algorithmes d’inversion ont retrouvé des abondances en

herbier x𝐻𝐻𝐻𝐻 croissantes avec la profondeur (de 0 pour 1 m de profondeur avec ASC-SAM à 1

pour 20 m de profondeur avec ASC-LS et ASC-SAM). Ces abondances étaient la plupart du
temps supérieures à celles des algues (0<x𝐴𝐴 <0.8 tous algorithmes d’inversion et profondeurs
confondus) et du corail.

Concernant l’estimation des propriétés optiques de l’eau (Figure 3-30, bas), seule la
concentration en CDOM 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 a pu être retrouvée de manière satisfaisante (distribution

statistique majoritairement incluse dans la variabilité observée in-situ) et cela uniquement à
partir de 8 m de profondeur pour l’algorithme ASC-LSD et 10 m de profondeur pour les

autres algorithmes d’inversion. Pour ces profondeurs, l’incertitude sur 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 induite par la
variabilité des SIOP était de l’ordre de 0.004 m-1. La valeur des SIOP a eu un fort impact sur

la concentration en phytoplancton 𝐶𝐶𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 uniquement avec l’algorithme ASC-LSD. Dans ce

cas, la distribution de 𝐶𝐶𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 variait des bornes minimum à maximum (0.01-0.3 µg.L-1)

imposées en contrainte dans l’inversion. Dans les autres situations, 𝐶𝐶𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 (resp. 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 ) a atteint
la plupart du temps la borne minimale (resp. maximale) et la variabilité due aux SIOP était
donc nulle.
L’estimation de la hauteur d’eau 𝐻𝐻 (Figure 3-30, bas) a montré une faible dépendance à la

valeur des SIOP (écarts interquartiles des distributions inférieurs au mètre) tandis qu’elle a
fortement été influencée par la paramétrisation de l’inversion. Par exemple, à 10 m de
profondeur l’estimation moyenne par les algorithmes basés sur la contrainte RASC était
autour de 8 m, tandis qu’avec les algorithmes basés sur ASC elle était autour de 10.5 m. De
manière générale, l’algorithme ASC-LSD a donné les meilleurs résultats (hauteurs d’eau
estimées les plus proches de la hauteur d’eau Lidar en pointillés noirs) tandis que les
algorithmes d’inversion basés sur la contrainte RASC ont tous montré une forte sousestimation de la hauteur d’eau.
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Sensibilité
En présence de spectres réels correspondant à un fond majoritairement corallien, l’analyse de
sensibilité de l’estimation des abondances aux SIOP (Figure 3-31, haut) a révélé une
sensibilité particulière au coefficient de pente spectrale de la rétrodiffusion particulaire 𝑌𝑌𝑃𝑃 (en

orange) et, dans une moindre mesure, au coefficient de pente spectrale de l’absorption par les
MES non algales 𝑆𝑆𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (en bleu foncé). Le même constat a été effectué pour l’estimation de la
concentration 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 et de la hauteur d’eau 𝐻𝐻. Concernant les quelques estimations des
concentrations 𝐶𝐶𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 et 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 qui étaient sensibles aux valeurs des SIOP, le paramètre 𝛼𝛼𝑝𝑝ℎ𝑦𝑦 a
eu le plus d’influence.
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Figure 3-30 - Distributions statistiques des grandeurs issues de l’inversion en fonction de la profondeur et
de la paramétrisation de l’inversion, pour des réflectances subsurface prises sur la pente externe de
l’Ermitage correspondant à un fond corallien à différentes profondeurs. Haut : abondances des herbiers
𝐱𝐱 𝐇𝐇𝐇𝐇 , du sable 𝐱𝐱 𝐒𝐒 , des algues 𝐱𝐱 𝐀𝐀 et du corail 𝐱𝐱 𝐂𝐂 . Bas : hauteur d’eau H et concentrations en en
phytoplancton 𝐂𝐂𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩 , CDOM 𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 et MES non algales 𝐂𝐂𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍 . Les surfaces vertes sont comprises entre les
valeurs minimales et maximales mesurées pour chaque concentration sur la pente externe de l’Ermitage.
Les traits pointillés noir correspondent à la hauteur d’eau obtenue à partir de la bathymétrie Lidar issue
du MNT Litto3D (Louvart et Grateau 2005). Dans chaque boite à moustache, les extrémités de la boite
correspondent aux quartiles 0.25 et 0.75, tandis que la moyenne et la médiane sont données
respectivement par un cercle et par un trait plein noir.
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Figure 3-31 – Sensibilité des grandeurs issues de l’inversion aux différents SIOP du modèle direct en
fonction de la profondeur et de la paramétrisation de l’inversion, pour des réflectances subsurface prises
sur la pente externe de l’Ermitage correspondant à un fond corallien à différentes profondeurs. Haut :
abondances des herbiers 𝐱𝐱 𝐇𝐇𝐇𝐇 , du sable 𝐱𝐱 𝐒𝐒 , des algues 𝐱𝐱 𝐀𝐀 et du corail 𝐱𝐱 𝐂𝐂 . Bas : hauteur d’eau H et
concentrations en en phytoplancton 𝐂𝐂𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩 , CDOM 𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 et MES non algales 𝐂𝐂𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍 . L’amplitude des barres
représente l’écart interquartile des distributions statistiques. Les différentes couleurs donnent les
proportions de la variabilité dues à chaque paramètre du modèle direct : les pentes spectrales de
l’absorption des MES non algales 𝐒𝐒𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝 , de l’absorption du CDOM 𝐒𝐒𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 et de la rétrodiffusion
particulaire 𝐘𝐘𝐩𝐩 ainsi qu’au coefficient de pondération des spectres d’absorption spécifique du
phytoplancton 𝛂𝛂𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩 .

3.4.2.2 Discussion
Sur des réflectances surface issues d’une image hyperspectrale réelle, l’analyse de sensibilité
a tout d’abord montré que l’incertitude sur les sorties de l’inversion entraînée par la variation
des SIOP restait relativement faible dans la plupart des cas et qu’elle n’augmentait pas
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significativement avec la profondeur. A l’inverse, sur cette donnée, la dépendance de
l’estimation des produits de l’inversion à la paramétrisation de l’inversion s’est révélée
particulièrement importante. Ces constats contrastent fortement avec ce qui a été observé sur
les spectres synthétiques (section 3.4.1). Dans le Chapitre 1 de cette thèse, nous avions mis en
évidence la présence d’artefacts dans les données hyperspectrales réelles (bruit de mesure,
imperfection de la calibration du capteur hyperspectral, résidus des effets atmosphériques et
des effets de surface) et ainsi que d’une limitation dans le réalisme du modèle de réflectance
du fond (variabilité spectrale des cibles pures). Or, chacune des paramétrisations de
l’inversion évaluées dans cette thèse réagit de manière différente en fonction des
caractéristiques de ces facteurs limitant (voir publication du Chapitre 1, section 2.5). Il semble
donc cohérent que l’on observe sur des données réelles une grande variabilité dans les
résultats en fonction de la paramétrisation de l’inversion alors que ce n’est pas le cas lorsque
l’on utilise des données hyperspectrales simulées, pour lesquelles les différents facteurs
limitant sont absents.
En outre, nous avons ici observé que l’algorithme RASC-LSD donnait les meilleurs résultats
pour l’estimation des abondances du fond sur des zones sableuses allant jusqu’à 20 m de
profondeur et sur des zones coralliennes allant jusqu’à 10 m de profondeur. A l’inverse, les
inversions basées sur la fonction de coût SAM (resp. la contrainte ASC) ont donné des
résultats médiocres en zone sableuse (resp. corallienne). Ces conclusions viennent conforter
l’intérêt d’utiliser la paramétrisation de l’inversion RASC-LSD pour l’estimation des
abondances du fond. En effet, nous avions déjà observé dans le Chapitre 1 que l’algorithme
RASC-LSD donnait le meilleur taux de détection de corail par faible profondeur.
Concernant les résultats en termes de mélanges d’abondances, des abondances en algues non
négligeables ont été observées en zone corallienne. Cela paraît tout à fait réaliste du fait de la
présence systématique de turfs algaux encroutant le corail. Néanmoins, que ce soit en zone
sableuse ou corallienne, nos résultats ont également montré une forte abondance en herbier,
qui ne correspond pas à la réalité. Ce phénomène avait déjà été relevé dans le chapitre
précédent pour de fortes hauteurs d’eau et sur du substrat dur. Nous avions alors émis
l’hypothèse que cela était dû à la trop faible séparabilité spectrale par forte hauteur d’eau des
objets benthiques ayant un albedo faible. Ici, le phénomène a également été observé à la fois
par faible profondeur et sur un fond clair (sable). Il semblerait donc qu’il n’y ait pas
uniquement une question de discriminabilité spectrale, mais qu’à la place les zones
coralliennes et sableuses de notre site d’étude présentent des caractéristiques spectrales
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communes avec les herbiers. Concernant le sable, cela pourrait être dû à de fortes proportions
de microphytobenthos dont le profil spectral se rapprocherait plus du spectre de l’herbier
(pigments vert) que de celui de l’algue (pigments rouges) de la matrice de cibles pures de
notre modèle (voir la publication du Chapitre 1 section 2.4.1 pour la constitution de la matrice
de cibles pures). Pour éviter toute confusion, on pourrait penser à écarter le spectre d’herbier
de la matrice des cibles pures. Cependant, cela empêcherait le suivi de cet habitat. Il semble
donc impératif de palier à ce phénomène non pas dans l’expression du modèle direct mais
dans celle de l’inversion. Pour ce faire, nous avions déjà émis dans le Chapitre 1 la possibilité
d’utiliser une stratégie de régularisation à appliquer à l’inversion. En effet, à La Réunion, les
herbiers prospèrent uniquement sur la plateforme récifale (hauteur d’eau inférieure à 2 m). Il
serait donc possible d’ajouter le terme additif 𝐻𝐻. x𝐻𝐻𝐻𝐻 à chaque fonction de coût (LS, SAM et

LSD) dans le but de pénaliser les solutions prédisant à la fois une forte abondance d’herbier
x𝐻𝐻𝐻𝐻 et une hauteur d’eau 𝐻𝐻 significative.

Concernant les propriétés optiques de l’eau, seule l’estimation de la concentration en CDOM
a donné des distributions statistiques réalistes, à toutes les profondeurs en zone sableuse et à
partir de 8 m en zone corallienne. Pour cette concentration, c’est l’algorithme ASC-LSD qui a
produit les meilleures estimations. Pour celles du phytoplancton et des MES non algales, les
bornes minimales ou maximales imposées en contrainte pendant l’inversion ont bien souvent
été atteintes. Nous avions déjà observé ce phénomène dans le chapitre précédent (voir
publication du Chapitre 1, section 3.1). Il est probablement dû aux différents facteurs limitant
énoncés au Chapitre 1 car ce phénomène n’était pas présent lorsque l’analyse de sensibilité a
été conduite sur les données synthétiques.
De la même manière que pour les abondances, l’estimation de la hauteur d’eau 𝐻𝐻 a présenté

une faible variabilité induite par la variation des SIOP et était peu dépendante de la
profondeur tandis que le choix de l’algorithme d’inversion a eu une importance cruciale sur la
qualité de son estimation. L’algorithme d’inversion RASC-LSD a permis d’obtenir les
meilleures estimations de hauteur d’eau, ce qui concorde avec les résultats du Chapitre 1.
Concernant la sensibilité des sorties de l’inversion à chacun des SIOP, une grande variabilité a
été observée en fonction du type de fond. En zone sableuse, les abondances ont été
particulièrement sensibles au coefficient de pente spectrale de l’absorption des MES non
algales. Sur ce type de fond, la concentration en phytoplancton (resp. CDOM) a été
majoritairement sensible à la pente spectrale de l’absorption du CDOM (resp. au coefficient
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de pondération des spectres d’absorption spécifique du phytoplancton). En zone corallienne,
c’est systématiquement la pente spectrale de la rétrodiffusion particulaire qui a induit le plus
de variabilité dans les différentes sorties de l’inversion. Néanmoins ce résultat est à interpréter
avec précaution car (1) l’incertitude totale induite par la variabilité des SIOP est restée faible
et (2) la variabilité de l’importance des différents SIOP reflète probablement une variabilité
spatiale dans la configuration de certains des facteurs limitant énoncés dans le Chapitre 1,
comme par exemple la forme spectrale de la réflectance des cibles pures.

3.5 Conclusion
Dans cette étude, nous avons évalué l’impact de la paramétrisation (i) des SIOP du modèle
direct et (ii) de l’inversion sur les différents produits issus de l’inversion, pour des
réflectances subsurface synthétiques et réelles correspondant à différents scénarios (hauteur
d’eau, turbidité, nature du fond).
Sur les données synthétiques, l’incertitude sur l’estimation des abondances et de la hauteur
d’eau induite par la variation des SIOP augmente avec la turbidité et la profondeur alors
qu’elle a tendance à rester stable pour les concentrations en phytoplancton et en CDOM, et à
diminuer avec l’augmentation de la profondeur pour les MES non algales. Si l’on se place
dans le contexte des récifs réunionnais, les profondeurs supérieures à 2 m sont toujours
associées à un milieu ouvert et donc à des eaux très claires. Dans ce cas, cette étude démontre
que la connaissance de la valeur exacte des SIOP n’est pas requise pour permettre la bonne
estimation des abondances du fond (incertitude inférieure à 0.3 même pour une profondeur de
20 m) et de la hauteur d’eau (incertitude inférieure à 1m pour une profondeur de 20 m). En
revanche, si l’on souhaite étendre l’utilisation de l’imagerie hyperspectrale en milieu subtidal
à des zones géographiques plus turbides, l’influence de la valeur des SIOP devient non
négligeable. Contrairement aux conclusions auxquelles étaient arrivés Gerardino-Neira et al.
(2008), nos résultats montrent qu’il n’est néanmoins pas possible de proposer une règle
générale quant à l’influence relative de chaque SIOP. Cela dépend en effet des
caractéristiques de l’eau (concentrations relatives en phytoplancton, CDOM et MES non
algales). Il est donc nécessaire de disposer d’un minimum de connaissance a priori sur le
milieu d’étude afin de déterminer quel(s) SIOP il sera bon de connaître avec précision. Par
exemple, si l’on sait que la turbidité de l’eau est principalement due au phytoplancton, alors il
faudra chercher à mesurer les SIOP correspondant à l’absorption et à la rétrodiffusion du
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phytoplancton. En outre, nous avons vu que sur ces données synthétiques, le choix de
l’algorithme d’inversion n’était pas déterminant.
Nous avons également comparé l’impact de la paramétrisation du modèle direct et de celle de
l’inversion. Sur les données synthétiques, le rôle de la paramétrisation de l’inversion est faible
devant celui des SIOP. Ce résultat semble logique dans la mesure où les différentes
paramétrisations ont été spécifiquement conçues pour répondre à des facteurs limitant qui ne
sont pas présents dans les données synthétiques (voir section 2.5 de la publication du Chapitre
1). La même analyse a été effectuée sur des données hyperspectrales réelles prises au niveau
de la pente externe de l’Ermitage à La Réunion. Cette fois-ci, la variabilité due aux SIOP était
très faible devant celle induite par le choix de l’algorithme d’inversion. Compte tenu des
différents facteurs limitant qui existent avec des données réelles, le choix judicieux de la
paramétrisation de l’inversion semble donc crucial alors que celui de la valeur des SIOP du
modèle direct ne semble pas être un facteur limitant de premier ordre. La paramétrisation
basée sur RASC-LSD a donné les meilleurs résultats à la fois pour l’estimation des
abondances et pour celle de la hauteur d’eau.
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Conclusion générale
Dans cette thèse, nous avons étudié le potentiel et les limitations en milieu récifal subtidal de
l’imagerie hyperspectrale comme outil permettant d’extraire des informations sur la nature du
fond, la bathymétrie et les constituants optiquement actifs de l’eau (phytoplancton, CDOM et
MES non algales).

Comment est utilisée l’imagerie hyperspectrale en milieu subtidal et existe-t-il des
voies potentielles d’amélioration de la qualité des produits qu’elle permet
d’obtenir ?
L’imagerie hyperspectrale utilise les interactions onde/matière pour déterminer les propriétés
biophysiques des objets présents dans une scène à partir des caractéristiques spectrales de la
lumière qu’ils réfléchissent en direction du capteur. Il a été démontré par le passé que les
caractéristiques spectrales des fonds marins et de la colonne d’eau dépendaient de leur
composition (Morel et Prieur 1977; Hochberg et al. 2003; Kutser et al. 2006). L’outil
hyperspectral semble donc à première vue adapté à la caractérisation des fonds marins et de la
colonne d’eau en milieu subtidal. Nous avons cependant vu que, dans ce milieu, la quantité
d’interactions onde/matière entre l’entrée des rayons lumineux dans l’atmosphère et leur
mesure par le capteur était très importante. L’utilisation de l’outil hyperspectral implique donc
des traitements complexes et nous avons montré qu’il existait plusieurs méthodes permettant
d’estimer la bathymétrie, les abondances du fond et les concentrations en éléments
optiquement actifs dans l’eau à partir du signal hyperspectral. Nous avons sélectionné la
méthode d’inversion de modèle semi-analytique par optimisation. Elle inclut (i) un modèle
semi-analytique direct et (ii) un schéma d’inversion du modèle pour retrouver les quantités
biophysiques d’intérêt (hauteur d’eau, abondances du fond, concentrations en éléments
optiquement actifs dans l’eau) à partir du signal hyperspectral prétraité en réflectance à la
surface de l’eau. Ces deux entités contiennent chacune plusieurs éléments qui doivent être
paramétrés. En outre, nous avons mis en évidence l’existence de deux types de facteurs
limitant les performances de ces méthodes : (1) le signal hyperspectral prétraité contient
différents artefacts (bruit de mesure, défaut de calibration, résidus d’effets de l’atmosphère et
de l’interface air-eau) et (2) le modèle direct utilisé contient des approximations (valeurs des
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propriétés optiques inhérentes spécifiques (SIOP) des constituants de l’eau et spectres de
réflectance des cibles pures). Nous avons donc cherché à savoir s’il existait des degrés de
liberté au niveau de la paramétrisation du modèle direct et de son inversion, permettant une
prise en compte au moins partielle des facteurs limitant afin d’améliorer les performances de
l’estimation de la bathymétrie et des abondances du fond.

La paramétrisation de l’inversion joue-t-elle un rôle dans la performance de
l’estimation de la bathymétrie et des abondances du fond ?
En étudiant les caractéristiques spectrales des différents facteurs limitant la qualité de
l’inversion, il est apparu que les effets résiduels de l’atmosphère sur le signal hyperspectral
prétraité pouvaient être à la fois additifs et multiplicatifs, et qu’ils étaient principalement à
variation spectrale lente (c’est-à-dire basse fréquence). Les effets résiduels dus à l’interface
air-eau sont également basse fréquence mais uniquement additifs. En outre, nous avons vu
que les caractéristiques spectrales des cibles pures devant être intégrées dans le modèle de
réflectance du fond variaient à la fois en amplitude et en forme. La variation en amplitude se
traduit par un bruit multiplicatif indépendant de la longueur d’onde sur la réflectance du fond.
Nous avons cherché des paramétrisations de l’inversion qui pouvaient être robustes à ces
différentes caractéristiques spectrales. Parmi les six paramétrisations proposées, ASC-LS est
celle qui a été utilisée jusqu’ici dans la plupart des études en milieu subtidal faisant appel à
l’inversion de modèle semi-analytique. Par rapport à LS, la fonction de coût SAM (resp. LSD)
est robuste aux bruits multiplicatifs (resp. additifs) basse fréquence. A l’inverse de la
contrainte ASC, RASC permet la prise en compte d’une partie de la variabilité des cibles
pures. Nous avons évalué ces différentes paramétrisations sur des données hyperspectrales
réelles acquises à La Réunion. Nos résultats montrent que ASC-LS n’est pas la
paramétrisation la plus intéressante pour l’estimation bathymétrique. En effet, la fonction de
coût SAM a permis de diminuer considérablement la dispersion de l’erreur (0.2-0.5 m avec
RASC-SAM et ASC-SAM contre 0.5-1.5 m avec ASC-LS) tandis que la fonction de coût
LSD a été la seule à permettre une estimation fiable au-delà de 15 m de profondeur. En outre,
l’utilisation de RASC à la place de ASC a permis de nettement diminuer la dépendance de
l’estimation de la bathymétrie au type de fond pour les fonctions de coût LS et LSD.
Concernant l’estimation des abondances du fond, s’il est clair que les inversions basées sur
SAM ont donné de très mauvais résultats pour des profondeurs supérieures à quelques mètres,
les résultats donnés par les autres paramétrisations de l’inversion sont plus mitigés. Ainsi, par
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faible profondeur RASC-LSD a été la seule paramétrisation à produire des abondances en
corail satisfaisante, tandis qu’à plus forte profondeur ce sont les paramétrisations basées sur la
fonction de coût LS qui ont produit les meilleurs résultats. D’autre part, l’utilisation de la
contrainte relâchée RASC a amélioré les résultats par faible profondeur, tandis qu’elle a
diminué la discriminabilité des différents types de fonds par forte profondeur.
En conclusion, la paramétrisation de l’inversion en termes de fonction de coût et de
contraintes sur les abondances du fond joue un rôle important sur les performances de
l’estimation de la bathymétrie et des abondances du fond, compte-tenu des facteurs limitant
qui ont été pris en compte dans cette étude (résidus de prétraitements radiométriques,
variabilité en amplitude des cibles pures). Néanmoins, nous avons ici négligé l’impact de la
variabilité des SIOP et de la forme spectrale des cibles pures car leurs caractéristiques
spectrales étaient trop complexes.

Une connaissance précise des SIOP peut-t-elle permettre d’améliorer les résultats
de l’inversion ?
Il est acquis que la valeur des SIOP varie géographiquement en fonction des caractéristiques
des éléments optiquement actifs de l’eau. Or, lorsque l’on ne dispose pas de connaissance a
priori sur les SIOP correspondant à une image hyperspectrale à analyser, il est nécessaire de
traiter l’image avec des valeurs de SIOP prises dans la littérature. L’intérêt d’effectuer des
mesures in situ des SIOP concomitantes à l’acquisition hyperspectrale a ainsi été exploré.
Cette étude, que nous avons réalisée à travers une analyse de sensibilité de chacune des sorties
de l’inversion aux différents SIOP, a été conduite selon plusieurs scénarios (type de fond,
turbidité, hauteur d’eau) à la fois avec des données hyperspectrales réelles et synthétiques.
Pour mener à bien cette analyse, un jeu de données hyperspectrales combiné mesures des
propriétés optiques de l’eau a été acquis à La Réunion en mai 2015.
Sur les données synthétiques et lorsque la colonne d’eau correspondait à ce que l’on peut
trouver en milieu ouvert à l’Ile de La Réunion, les incertitudes sur l’estimation de la hauteur
d’eau et des abondances entrainées par la variabilité des SIOP restaient très faibles, quel que
soit le type de fond et même à 20 m de profondeur. Il est donc tout à fait possible d’utiliser
des valeurs approximatives des SIOP que l’on peut trouver dans la littérature si l’on souhaite
estimer les abondances du fond et la bathymétrie en contexte récifal (eau très claire).
Néanmoins, nous avons également montré que l’incertitude sur l’estimation des abondances
(resp. de la bathymétrie) augmentait très fortement (resp. assez fortement) avec la turbidité de
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l’eau. La connaissance précise des SIOP à travers des mesures in situ semble dans ce cas
pouvoir améliorer nettement la capacité de l’inversion à estimer les abondances du fond et la
hauteur d’eau.

Quelle est l’importance de la connaissance a priori des SIOP devant celle de la
paramétrisation de l’inversion en contexte récifal ?
L’influence relative de la précision des SIOP et de la paramétrisation de l’inversion a été
évaluée. Sur des données hyperspectrales synthétiques, la paramétrisation de l’inversion joue
un faible rôle sur la qualité des résultats devant celle du modèle direct. A l’inverse, lorsque la
comparaison est effectuée sur des données réelles acquises en contexte récifal, les produits
issus de l’inversion sont beaucoup plus sensibles à la paramétrisation de l’inversion qu’à celle
des SIOP. Cela confirme donc le rôle fondamental de la paramétrisation de l’inversion comme
moyen de rendre les produits de l’inversion plus robustes aux facteurs limitant (résidus de
prétraitements radiométriques, variabilité de l’amplitude de l’albedo des cibles pures) présents
uniquement lorsque l’on utilise des données réelles.

L’imagerie hyperspectrale est-t-elle assez mûre pour être utilisée en contexte
opérationnel pour le suivi des récifs coralliens en milieu subtidal ?
Tous les développements et analyses réalisés dans cette thèse montrent qu’il est possible
d’utiliser l’imagerie hyperspectrale afin d’extraire des informations sur la nature des fonds
marins et la bathymétrie jusqu’à 10-20 m de profondeur. Cela implique des traitements d’une
grande complexité algorithmique et dont la paramétrisation peut avoir un rôle crucial sur la
qualité des résultats. En outre, une partie de la variabilité et de l’incertitude sur les produits de
traitement reste à ce jour non maitrisée. Il faut donc être prudent quant à l’utilisation en
contexte opérationnel de l’imagerie hyperspectrale pour le suivi des récifs coralliens en milieu
subtidal. En effet, s’il est certain que cette technique permet aujourd’hui d’accéder à un
niveau de connaissance inégalé par les autres moyens à disposition du thématicien, une forte
expertise à la fois technique et thématique est requise pour garantir la validité des conclusions
scientifiques déduites des résultats de l’imagerie hyperspectrale.

Perspectives
De nombreuses questions demeurent quant à l’utilisation de l’imagerie hyperspectrale en
milieu subtidal, que ce soit au niveau de la qualité des données hyperspectrales, de la
méthodologie de traitement ou encore des protocoles de validation des résultats. Les
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perspectives quant à l’amélioration de chacune de ces composantes sont variées et nous
proposons ici de présenter celles qui nous semblent les plus importantes.
Les différentes paramétrisations de l’inversion du modèle semi-analytique avaient entre autre
pour but de rendre l’estimation de la bathymétrie et des abondances du fond plus robustes à
certains artefacts présents dans les données hyperspectrales, notamment au niveau des résidus
de prétraitements radiométriques. Néanmoins, les hypothèses que nous avons faites quant aux
caractéristiques spectrales des effets de l’atmosphère et de l’interface air-eau sont une
simplification de la réalité et nous avons négligé l’influence du bruit de mesure ainsi que celle
de la précision de la calibration du capteur hyperspectral. Or, devant les faibles niveaux
radiométriques dans lesquels nous nous situons, tous ces facteurs ont un poids très important.
Il semble donc évident qu’une piste d’amélioration se situe dans l’augmentation du niveau de
qualité des données hyperspectrales prétraitées.
Nous avons utilisé tout au long de cette thèse la formulation du modèle semi-analytique direct
de Brando et al. (2009). Nous y avons porté un intérêt particulier car c’est l’un des seuls
modèles de sa catégorie à exprimer la réflectance subsurface en fonction des concentrations
en éléments optiquement actifs (la plupart des autres modèles utilisent des grandeurs optiques
à la place). Ceci est à première vue une force car, par exemple, une grandeur comme la
concentration en phytoplancton intéresse une communauté scientifique beaucoup plus large
que son absorption à 440 nm. Cela est toutefois également une faiblesse car, pour une
concentration donnée, cette formulation fixe le lien entre les amplitudes de l’absorption et de
la rétrodiffusion du constituant considéré. Si les SIOP correspondant ne sont pas correctement
calibrés en amplitude, cela ne permet pas une modélisation correcte des IOP. Ce problème ne
se retrouve pas dans les modèles qui n’utilisent pas les concentrations et donc qui n’imposent
de relation stricte entre les propriétés d’absorption et de diffusion d’un constituant. Il pourrait
donc être judicieux de réaliser une analyse comparative des performances de l’inversion en
utilisant différents modèles de la littérature.
Parmi les facteurs limitant discutés dans cette thèse, nous n’avons proposé aucune solution
qui permettrait de prendre en compte la diversité des cibles pures ainsi que la variabilité de
leur forme spectrale. Pourtant, à la vue des études in situ déjà réalisées (Hochberg et al. 2003;
Mouquet et Quod 2010), ce phénomène est très important en milieu récifal et il est donc fort
probable que la qualité de l’estimation des abondances serait grandement améliorée s’il était
pris en considération. La prise en compte de la diversité spectrale dans le processus de
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démélange spectral fait partie des thématiques actuelles de recherche dans la communauté du
traitement de signal. Un grand nombre de techniques ont été développées à ce sujet ces
dernières années. On peut citer l’exemple du démélange parcimonieux (Iordache et al. 2011).
Il permet d’utiliser une très grande matrice de cibles pures à travers la régularisation du
processus de démélange. Pour ce faire, un terme de pénalité favorisant les vecteurs
d’abondance ayant un faible nombre d’entrées différentes de 0 est introduit dans la fonction
de coût. Ces méthodes sont devenues très populaires en milieu terrestre et leur possible
extension au milieu marin pourrait être évaluée. De manière plus générale, un grand nombre
de régularisations différentes pourraient être testées afin d’aider à contrôler la stabilité de
l’inversion. Le principe est de formaliser l’information a priori dont on dispose afin de la
retranscrire mathématiquement dans la fonction de coût de l’inversion.
Toutes les perspectives d’amélioration des performances de l’inversion impliquent de valider
les différents résultats de traitement. Or, nous avons vu que cela était dans notre cas très
compliqué. La validation de la bathymétrie hyperspectrale avec la bathymétrie Lidar présente
deux limitations majeurs dans les zones où le gradient bathymétrique est fort : (1) la précision
du géoréférencement n’est pas suffisante pour comparer de manière fiable les MNT issus du
Lidar et de l’hyperspectral et (2) selon la technologie du Lidar employé, la densité spatiale des
sondes Lidar peut ne pas être suffisante pour détecter des variations brutales de la bathymétrie
visibles avec la fine résolution spatiale de l’hyperspectral (40 cm dans notre cas). Il serait
donc souhaitable de sélectionner uniquement des zones à faible gradient bathymétrique dans
les études qui portent sur la validation de la bathymétrie hyperspectrale avec des données
Lidar.
Concernant la validation des abondances du fond, il y a là encore un grand nombre de
contraintes qui nous ont empêchés de réaliser une validation quantitative à partir de vérités
terrain sur la nature des fonds. Dans les données dont nous disposions, il y a tout d’abord le
problème de la faible précision du géoréférencement du point de vérité terrain effectué par le
plongeur, ce qui est particulièrement problématique lorsque les points sont effectués dans des
zones hétérogènes. Il serait donc nécessaire dans le futur de réaliser des vérités terrain dans
des zones homogènes sur une vingtaine de mètres carrés au minimum. De plus, la
classification du type de fond ainsi que la quantification des abondances par l’opérateur
repose sur des observations in situ visant à caractériser la biodiversité des communautés
benthiques et leurs habitats physiques. Les informations sur les abondances ainsi collectées
peuvent bien souvent ne pas correspondre aux « abondances spectrales » telles qu’obtenues
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grâce à l’imagerie. Il serait donc bon de réfléchir à faire évoluer les protocoles afin de mieux
faire correspondre les résultats issus de l’imagerie avec les observations in situ pour permettre
une estimation quantitative de la précision des traitements.
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Title

Seabed type characterization and bathymetry estimation by radiative transfer model
inversion: Application to hyperspectral imaging of coral reefs

Abstract

Airborne hyperspectral imaging is a potential candidate for mapping and
monitoring coral reefs at large scale and with high spatial resolution. In this thesis, we first
present the processing steps to be applied to hyperspectral signals for extracting information
about seabed types, bathymetry and water optical properties, and we discuss their efficiency
with respect to two main confounding factors: (i) low signal to noise ratio of the measured
signals, and (ii) large number and variability of physical interactions occurring between the
entrance of sunlight into the atmosphere and its measurement by the hyperspectral sensor.
Considering these limitations, we examine the performance of an already existing water
column processing method: semi-analytical model inversion by optimization. We first
evaluate the robustness of seabed type and bathymetry estimation for six different inversion
setups. The results on hyperspectral images acquired over Réunion Island reefs in 2009 show
that the choice of the inversion setup plays an important role on the quality of the estimations
and that the most widely used inversion setup does not always produce the best results. We
then evaluate the importance of the accuracy of the parameterization of the direct semianalytical model. This is done through a sensitivity analysis performed on both simulated and
real hyperspectral data acquired in Réunion Island in 2015. The analysis is performed for each
inversion setup previously studied. This study shows that in coral reef context the accuracy of
the parameterization of the direct model is less important than the choice of the inversion
setup. We also demonstrate that it is not possible to identify the most influent parameters of
the direct model because it depends on the relative concentration of each optically active
constituent.

Key words
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Titre

Caractérisation des fonds marins et estimation bathymétrique par inversion de
modèle de transfert radiatif : Application à l’imagerie hyperspectrale en milieu corallien.

Résumé

L’imagerie hyperspectrale aéroportée constitue un candidat potentiel pour la
cartographie et le suivi des récifs coralliens à large échelle et à forte résolution spatiale. Dans
cette thèse, nous présentons tout d’abord les traitements à appliquer au signal hyperspectral
afin d’en extraire des informations sur la nature du fond marin, la bathymétrie et les propriétés
optiques de l’eau, et nous les mettons en perspectives devant deux principaux verrous : (i) le
faible rapport signal sur bruit du signal mesuré, (ii) le nombre et la variabilité des interactions
onde-matière ayant lieu entre l’entrée des rayons lumineux dans l’atmosphère et leur mesure
par le capteur hyperspectral. En considérant ces limitations, nous examinons les performances
d’une des méthodes existantes de traitement de la colonne d’eau : l’inversion de modèle semianalytique par optimisation. Nous évaluons d’abord la robustesse des estimations des types de
fond et de la bathymétrie pour six paramétrisations du schéma d’inversion. Les résultats sur
des images hyperspectrales acquises à l’île de La Réunion en 2009 montrent que la
paramétrisation de l’inversion joue un rôle crucial sur la qualité des estimations et que la
paramétrisation la plus communément utilisée ne présente pas toujours les meilleures
performances. Nous évaluons par la suite l’importance de la précision de la paramétrisation
du modèle semi-analytique direct à travers une analyse de sensibilité réalisée sur des données
hyperspectrales synthétiques puis sur des données réelles que nous avons acquises en 2015 à
La Réunion. L’analyse est en outre effectuée pour toutes les paramétrisations de l’inversion
précédemment étudiées. Cette étude montre qu’en milieu récifal l’importance de la précision
de la paramétrisation du modèle direct est faible devant le choix de la paramétrisation de
l’inversion. Nous montrons en outre qu’il n’est pas possible d’identifier le(s) paramètre(s) du
modèle direct le(s) plus influent(s) car cela dépend des concentrations relatives de chacun des
éléments optiquement actifs de l’eau.

Mots clefs

Récifs coralliens, Bathymétrie, Cartographie des habitats benthiques,
Hyperspectral, Modèle de transfert radiatif, Inversion par optimisation, Analyse de sensibilité

