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RESUME 

Le lagon de Nouvelle-Calédonie est soumis à diverses pressions, notamment liées aux 

apports fluviatiles terrigènes. Le devenir (étendue, intensité) de celles-ci peut être étudié à l’aide 

de paramètres tels que la couleur de l’eau dépendant de sa turbidité ou de la concentration en 

phytoplancton. L’utilisation d’imagerie satellite à ces fins est de plus en plus répandue. Avec le 

lancement récent de la mission Sentinel-2 (S2) et ses satellites offrant des images à 10 mètres de 

résolution, nous nous sommes penchés sur la caractérisation de la couleur de l’eau du lagon à partir 

de ces produits. Bien que les deux paramètres cités précédemment aient été étudiés dans un premier 

temps, ce rapport se concentre sur la turbidité de l’eau. Après avoir testé la performance 

d’algorithmes déjà existants pour la Nouvelle-Calédonie, mais initialement appliqués à des 

satellites autres que S2, nous avons cherché à établir un algorithme d’estimation de la turbidité en 

nous basant sur des données récoltées au cours de campagnes en mer (dans le lagon Sud-Ouest de 

la Nouvelle-Calédonie et le lagon autour de Koumac en province Nord). Le meilleur algorithme 

obtenu est un algorithme basé sur trois bandes spectrales, exprimant, par un polynôme du troisième 

degré, la turbidité en fonction de la réflectance de l’eau (combinaison de réflectances 

Rrs492.Rrs665/Rrs443). Ce travail a permis d’obtenir des premiers résultats déjà très satisfaisants 

et prometteurs, et qui nous laissent espérer quelques améliorations telles que la compréhension des 

biais observés qui reste à affiner, et la base de données à compléter afin de pouvoir aboutir à un 

algorithme plus robuste. 

 

The lagoon of New Caledonia is subject to various pressures, including terrigenous stream 

inputs. Their evolution – extent, intensity – can be studied through parameters such as ocean color, 

depending on turbidity or phytoplankton concentration. Satellite imagery is more and more used 

for this purpose. As the Sentinel-2 (S2) mission, with its satellites providing ten meters-resolution 

images, has been recently launched, we worked on the characterisation of lagoon color using these 

products. After testing the performance of existing algorithms for New Caledonia, initially applied 

to satellites other than S2, we tried to establish a new turbidity algorithm based on field data 

(measures in the South-West lagoon of New Caledonia and the lagoon near Koumac in North 

Province). The best result is obtained with a three-bands algorithm, a third-degree polynomial 

which gives turbidity given the water reflectance (combination of reflectances 

Rrs492.Rrs665/Rrs443). Through this work, we got very satisfying and promising results, which 

offer the prospect of improvements such as refining our understanding of the observed bias and 

completing the data base in order to build a more robust algorithm.  
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INTRODUCTION 

  

Les lagons tropicaux, espaces côtiers peu profonds délimités par un récif corallien, 

présentent des écosystèmes riches et variés, et le lagon de la Nouvelle-Calédonie est 

particulièrement reconnu pour sa biodiversité exceptionnelle. Cependant, ces espaces sont soumis 

à différentes pressions, notamment terrigènes, avec des apports fluviatiles chargés en sédiments 

issus de l’érosion des sols et résidus de l’exploitation minière (Fernandez et al, 2006) (Richer de 

Forges et al, 2008), en pollution chimique et matière organique (Clavier et al, 2005) (Thomas et 

al, 2010) … L’étude du devenir de ces pressions, couplée à celle de l’état écologique du lagon, 

permettrait d’apporter des éléments importants en vue de la mise en place de mesures efficaces de 

gestion environnementale. La couleur de l’eau (turbidité et teneur en phytoplancton) constitue un 

bon indicateur pour le suivi des apports terrigènes dans le lagon calédonien. Avec le 

développement et l’amélioration des technologies de télédétection, de l’augmentation de la 

fréquence de revisite des sites et de l’accessibilité des images à moindre coût, l’utilisation 

d’imagerie satellitale semble être une méthode adéquate pour l’obtention d’informations 

spatialisées.  

Pour le lagon de la Nouvelle-Calédonie, des algorithmes ont été établis afin d’estimer la 

turbidité et la concentration en chlorophylle-a (phytoplancton) de l’eau à partir d’images issues de 

satellites comme Landsat, Envisat, Aqua, OrbView-2 (Ouillon et al, 2004 & 2008) (Dupouy et al, 

2010) (Wattelez et al, 2017). Avec deux satellites lancés en 2015 et 2017, la mission Sentinel-2 

offre la perspective d’une nouvelle source de données haute résolution pour le suivi et la gestion 

des espaces marins. Les satellites cités précédemment appartenant à des missions anciennes voire 

terminées et/ou présentant une moins bonne résolution, nous nous sommes penchés sur 

l’estimation de paramètres de la couleur de l’eau du lagon autour de la Grande Terre à partir des 

produits S2. 

Comment estimer les paramètres de la couleur de l'eau lagonaire à l'aide de produits 

Sentinel-2 ? 

Nous avons dans un premier temps effectué un diagnostic des algorithmes d’estimation de 

la couleur de l’eau issus de la littérature, appliqués sur le même type d’écosystèmes coralliens ou 

au moins s’en rapprochant, puis nous avons recherché un algorithme estimant la turbidité en nous 

appuyant sur des données récoltées sur le terrain et des données satellites.
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1. CONTEXTE DU STAGE 

 

1.1. Organisme d’accueil : l’Ifremer 
 

Fondé en 1984, par la fusion du Cnexo (Centre National pour l'EXploitation des Océans) 

et de l’ISTPM (Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes), l’Ifremer (Institut 

Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER) est un établissement public à caractère 

industriel et commercial (EPIC), placé sous la tutelle des ministères de l’Enseignement supérieur, 

de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), de la Transition écologique et solidaire (MTES), et 

de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA).  

C’est l’institut français de référence en matière de sciences et technologies marines. Il 

s’inscrit dans une démarche de recherche, de développement technologique et d’innovation, pour 

répondre à des enjeux de préservation des écosystèmes et d’exploitation raisonnée et responsable 

des ressources marines. Depuis 2018, il opère la Flotte océanographique française au bénéfice de 

la communauté scientifique nationale. Les missions principales de l’Ifremer se définissent comme 

suit : 

• Connaitre, évaluer et mettre en valeur les ressources des océans et permettre leur 

exploitation durable ; 

• Améliorer les méthodes de surveillance, de prévision et d’évolution de protection des 

océans et mettre en valeur le milieu marin et côtier ; 

• Favoriser le développement socio-économique du monde maritime. 

 

L’Ifremer est composé de quatre départements scientifiques et techniques : Ressources 

Biologiques et Environnement, Ressources physiques et Écosystèmes de fond de Mer, 

Océanographie et Dynamique des Écosystèmes, Infrastructures de Recherche et Systèmes 

d’Information. 

L’institut est présent dans trois grands océans : Atlantique, Indien et Pacifique, et comporte 

cinq centres en France métropolitaine et Outre-Mer, et une vingtaine d’implantations dans le 

monde entier. 
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La délégation Ifremer de Nouvelle-Calédonie regroupe une unité de recherche nommée 

LEAD-NC (Lagons, Ecosystèmes et Aquaculture Durable en Nouvelle-Calédonie) et une unité 

administrative et financière. Elle est rattachée au Département RBE (Ressources Biologiques et 

Environnement) au même titre que toutes les implantations outre-mer. Initialement portée sur le 

développement de l’aquaculture de crevettes, elle s’est aujourd’hui ouverte aux problématiques 

d’environnement littoral et de biodiversité. Son projet de recherche pour la période 2017-2021 

s’articule autour de deux grands axes thématiques intitulés : 

• RESsources et écoSystèmes Aquacoles en nouvelle-Calédonie (RESSAC) 

• PRESsions sur les Ecosystèmes récifo-lagonaires de Nouvelle-CalEdonie 

(PRESENCE) 

 

L’unité LEAD-NC travaille avec des partenariats locaux, nationaux et internationaux, aux 

niveaux institutionnel (représentants de l’Etat et des Collectivités Territoriales), scientifique et 

industriel.   

Géographiquement, elle est située sur deux implantations : le site de Nouméa dans les 

locaux du campus de l’IRD, à proximité des autorités de l’Etat et de la Nouvelle-Calédonie, ainsi 

que des autres organismes de recherches calédoniens ; et l’unité de Saint-Vincent à Boulouparis, 

première station aquacole du Territoire dont les installations sont en service depuis 1970. 

Depuis le 1er janvier 2020, toute l’unité LEAD-NC a rejoint l’UMR Entropie (Ecologie 

mariNe TRopicale des Océans Pacifique et IndiEn). Cette Unité Mixte de Recherche est sous la 

tutelle de l’IRD, du CNRS, de l’Ifremer, de l’Université de La Réunion et de l’Université de la 

Nouvelle-Calédonie. Les travaux portent sur le fonctionnement des écosystèmes marins et 

insulaires dans la zone tropicale Indo-Pacifique, dans le contexte du réchauffement climatique, et 

dans des perspectives de conservation, valorisation et gestion durable des milieux. 
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1.2. Projet PRESENCE 

 

Le projet de recherche PRESENCE (PRESsions sur les Ecosystèmes récifo-lagonaires de 

Nouvelle-CalédoniE) s’inscrit dans l’axe 2 de l’accord-cadre 2017 - 2021 établi avec l’Etat, le 

Gouvernement de Nouvelle-Calédonie et les Provinces Sud et Nord, à savoir « Vulnérabilité des 

écosystèmes récifo-lagonaires et profonds : pour une meilleure connaissance de leur structure et 

fonctionnement en vue d’une gestion durable et intégrée des espaces et du patrimoine marin ». 

 L’objectif de ce projet est d’étudier les pressions auxquelles les écosystèmes récifaux et 

lagonaires sont soumis, afin d’anticiper leurs impacts ou d’y remédier grâce à des stratégies de 

gestion mises en place par les collectivités de Nouvelle-Calédonie et leurs opérateurs, en 

s’appuyant sur des indicateurs d’exposition aux pressions, des outils d’évaluation des écosystèmes 

et de simulation de scénarios de gestion, etc. 

 Les actions proposées dans ce projet sont regroupées en six réalisations, combinant 

observations de terrain, modélisation, télédétection et expérimentations :  

• Bathymétrie : couverture des zones encore non hydrographiées par campagnes 

hydrographiques et estimations satellitales ;  

• Modèles basse et haute résolution : modèles hydrodynamiques intégrant les rivières 

calédoniennes ; 

• Devenir des apports terrigènes : définir des indicateurs de la contribution relative des 

rivières comme sources de pression sur le milieu lagonaire ; 

• Paysages lagonaires : découpage du lagon selon les caractéristiques physiques et 

biologiques des masses d'eau ; 

• Pérennisation des résultats : produits, cartes et jeux de données accessibles et utilisables 

par les décideurs, la communauté scientifique et technique et le grand public ; 

• Communication environnementale : développement d’outils de communication (site web, 

bulletins) permettant de compiler, de commenter, et de diffuser les résultats du projet. 
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Figure 1: Présentation générale de la Nouvelle-Calédonie et du lagon calédonien, avec zoom 

sur les zones d’étude (Sources données : Géorep et images S2) 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2: Panache turbide en Baie de Gouaro à l'embouchure de la Nera, Bourail, Province 

Sud de la Nouvelle-Calédonie (a) Photo B. Soulard (b) Image Sentinel-2  

(a) (b) 
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2. MATERIEL ET METHODES 

2.1. Zone d’étude 

La Nouvelle-Calédonie est une collectivité française d’outre-mer, située dans l’Océan 

Pacifique, comprenant la Grande Terre, les îles Loyautés, l’île des Pins, les îles Belep et plusieurs 

îles et récifs éloignés (Chesterfield, Entrecasteaux, Mattew, Hunter, etc.). Située sous le tropique 

du Capricorne, elle subit des influences tropicales et tempérées, avec une année découpée en deux 

saisons principales : la saison chaude de janvier à avril, et la saison fraîche de juin à septembre. 

Elle dispose d’une ZEE (Zone Économique Exclusive) de près de 1,5 millions de km².   

Le lagon calédonien est le deuxième plus grand au monde, il recouvre 23 400 km² et sa 

profondeur moyenne est de 25 m.  Il se situe entre 20 et 22°S et entre 163 et 167°E. Il est délimité 

autour de la Grande Terre par une barrière de corail de 1 600 km de long, entrecoupée de passes 

permettant des échanges d’eau entre le lagon et l’océan (Richer de Forges, 1991). Il abrite une 

biodiversité exceptionnelle et des structures récifales et habitats très diversifiés (récifs et îlots 

coralliens, mangroves, herbiers marins…). Ainsi, depuis 2008, une grande partie est classée au 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO, lui reconnaissant une « valeur universelle exceptionnelle ». 

(Figure 1) 

 

Le lagon est soumis à diverses pressions d’origine naturelle ou anthropique (cyclones, 

exploitation minière du nickel, urbanisation, agriculture et aquaculture…), à différentes échelles 

spatio-temporelles. Le projet PRESENCE porte sur l’étude du devenir de ces pressions (voir 1.2), 

notamment celles apportées par les rivières qui engendrent des perturbations en termes de matières 

dissoutes et particulaires, aux conséquences non négligeables sur les écosystèmes lagonaires 

(Figure 2). Les eaux lagonaires sont essentiellement peu turbides et oligotrophes, c’est-à-dire assez 

pauvres en éléments nutritifs, mais ces apports issus de l’érosion ou de l’exploitation minière 

peuvent augmenter significativement la turbidité, induisant des conséquences néfastes pour les 

écosystèmes coralliens (e.g diminution de la lumière disponible pour la photosynthèse, asphyxie 

des récifs par sédimentation…) (Bird et al, 1984) (Fernandez et al, 2006). 

 

L’étude menée au cours de ce stage a été réalisée à partir des données recueillies pour deux 

grandes zones lagonaires : le lagon du Grand Nouméa et le lagon de Koumac. (Figure 1) La 

campagne 4 du 23/06 dans le premier secteur a été réalisée dans le cadre du stage. 
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Figure 3: Mise à l’eau (a) de la sonde CTD SeaBird® SBE19plusV2 ;  (b) d’une  

bouteille « Niskin » 

 
 
 
 
 

Tableau 1 : Caractérisation des relevés de terrain 

 
Campagne Zone de mesures Date Nombre de 

stations 
Mesures CTD Prélèvements 

pour filtration 

1 (D1) Baie de Dumbéa 14/02/2020 24 X X 

2 (SM) Baie de Ste-Marie 24/02/2020 15 X X 

3 (K) Radiale Koumac 27/05/2020 26 X  

4 (D2) Radiale Dumbéa 23/06/2020 28 X X 

 

(b) 
(a) 

(a) 
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2.2. Données 

2.2.1. Mesures in situ  

Dans le cadre de l’étude des pressions terrigènes (apports fluviatiles), le projet s’intéresse 

aux paramètres de la couleur de l’eau résultant des interactions entre la lumière incidente et les 

substances contenues dans l’eau : particules organiques comme le phytoplancton, et particules 

non-organiques.  

 Paramètres étudiés 

Pour caractériser la teneur de l’eau en particules organiques et inorganiques, il est possible de 

mesurer la concentration de Matière En Suspension (MES - particules de diamètre supérieur à 0,7 

µm) ou d’évaluer la turbidité, correspondant à la réduction de la clarté de l’eau du fait de 

l’absorption de lumière par la matière en suspension.  

Pour caractériser la biomasse de phytoplancton dans l’eau, la méthode traditionnelle consiste 

à mesurer la concentration en chlorophylle-a (Chla), principal pigment impliqué dans la 

photosynthèse. Des méthodes alternatives consistent à mesurer la fluorescence de la Chla, c’est-à-

dire l’énergie lumineuse dissipée lors de la photosynthèse. Les méthodes utilisées au cours de ce 

stage sont détaillées ci-dessous. 

 Matériel de mesure 

La turbidité et la fluorescence sont mesurées par un capteur optique (ECO FLNTU WET 

Labs®) intégré à une sonde CTD SeaBird® SBE19plusV2 (Conductivity Temperature Depth), 

descendue dans la colonne d’eau de la surface vers le fond, et qui enregistre chaque paramètre à 

une fréquence de 4 Hz (Figure 3a). La fluorescence est exprimée ici en mg/m3 et la turbidité en 

NTU (N.B : il existe d’autres unités comme FNU ou FTU, qui se réfèrent au principe de mesure. 

Elles ne sont équivalentes que pour une mesure de solution de calibration comme la formazine, 

cependant, comme on ne comparera pas directement des valeurs de différentes unités dans ce 

rapport, on considèrera par la suite qu’elles sont semblables).  

 Les concentrations en MES et en Chla sont mesurées à partir de prélèvements d’eau 

effectués à 1 mètre sous la surface à l’aide d’une bouteille « Niskin » (Figure 3b). Les échantillons 

prélevés sont ensuite passés au banc de filtration, sous vide, à travers des filtres de 0,7 µm (grade 

GF/F). La [MES] est calculée par différence de pesée des filtres (préalablement calcinés et pré-

pesés), la concentration est exprimée ici en g/m3. La [Chla] est déterminée par extraction à 

l’acétone et analyse par fluorescence, et la concentration sera ici en µg/L. 
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Figure 4: Localisation des stations de mesure sur images S2 pour les campagnes  

(a) du 14/02/2020 ; (b) du 24/02/2020 ; (c) du 27/05/2020 ; (d) du 23/06/2020 
 

 

 
 

 
 

Figure 5 : Histogrammes de distribution de (a) la turbidité (b) la fluorescence 
(dont les valeurs correspondent à la médiane sur 3m de profondeur)  
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L’objectif étant de pouvoir évaluer les paramètres cités précédemment à partir d’images 

satellites, les mesures sur le terrain sont effectuées les jours de passage du satellite, sans couverture 

nuageuse, afin de permettre une comparaison entre les données récoltées sur place et celles 

obtenues à partir de S2. Les stations de mesures sont espacées de plusieurs centaines de mètres 

(entre 500m et 1km), les manipulations (CTD et prélèvement d’eau en simultané) prennent 

quelques minutes, ce qui permet de faire une vingtaine de stations sur une fourchette d’environ 

une heure et demie avant et après le passage du satellite. (Tableau 1 et Figure 4) 

La filtration présente un protocole plus exigeant en temps et matériel que les mesures CTD. 

Une corrélation a déjà été observée entre les deux types de paramètres : turbidité/[MES] (Jafar-

Sidik et al, 2017) ; et fluorescence/[Chla] (Falkowski et Kiefer, 1985) (Kiefer et al, 1989). 

Cependant, ces relations présentent des variations spatio-temporelles non négligeables (Jafar-Sidik 

et al, 2017). Nous avons donc choisi d’effectuer les deux types de mesures. 

 

 Mise en place d’une base de données 

Conformément aux objectifs du stage, une base de données a été établie, regroupant pour 

toutes les stations de mesures les informations suivantes : coordonnées GPS, date et heure de 

mesure, écart temporel entre la mesure et le passage du satellite, bathymétrie, météo 

(précipitations, vitesse et direction du vent), valeurs de [Chla] et [MES] obtenues par filtration, 

ainsi que les valeurs de turbidité et fluorescence. Pour ces dernières la moyenne et la médiane sont 

calculées sur chacun des profils suivants : 1, 2, 3, 4 et 5 mètres (ou jusqu’au fond si la profondeur 

est inférieure à ces valeurs) ; en corrigeant certaines valeurs aberrantes dues à des problèmes 

techniques des appareils, ou liées à la remise en suspension de sédiments lorsque la sonde touche 

le fond par exemple. (Figure 5) 

Cette base de données est destinée à être complétée par la suite lorsque d’autres campagnes 

seront menées. Plus elle sera fournie et répartie sur une large gamme de valeurs, meilleure sera la 

robustesse du modèle, et mieux on pourra étudier l’influence de certains facteurs. 
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Figure 6: Présentation des satellites Sentinel-2 : (a) leur configuration en orbite en vue de 
l’équateur et (b) leur fonctionnement passif 

 

 

Figure 7 : Découpage selon les trois zones de fauchée de S2 nécessaires pour couvrir toute la 
Nouvelle-Calédonie 

 

  

(a) (b) 
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2.2.2. Données satellites 

 Sentinel-2 

La mission Sentinel-2 fait partie du programme d’observation de la Terre Copernicus, porté 

par la Commission Européenne et l’Agence Spatiale Européenne (ESA) depuis 2014.  Elle a pour 

objectif de fournir des images multispectrales haute-résolution régulièrement actualisées, 

contribuant ainsi aux services de Copernicus classés en six thèmes : gestion du territoire, 

environnement marin, atmosphère, intervention d’urgence, sécurité et changement climatique. Les 

informations sont libres d’accès pour tous types d’utilisateurs, qu’il s’agisse du grand public, de 

scientifiques, de gestionnaires de collectivités publiques ou d’organisations internationales. 

S2 comporte deux satellites jumeaux : Sentinel-2a lancé le 23 juin 2015 et Sentinel-2b 

lancé le 7 mars 2017. Ces deux satellites sont situés sur la même orbite, à 786 km d’altitude, et 

sont diamétralement opposés. À eux deux, ils offrent une fréquence de revisite de cinq jours. 

(Figure 6a) 

 Ces satellites sont équipés d’un Instrument Multi-Spectral (MSI) qui fonctionne de manière 

passive, c’est-à-dire en captant la lumière du soleil réfléchie par la Terre. (Figure 6b) Sa largeur 

de fauchée est de 290 km. Des filtres permettent de récupérer les images dans treize bandes 

spectrales correspondant à différentes longueurs d’onde, avec des résolutions différentes :  

• Résolution de 10 m : 492 nm (bleu), 560 nm (vert), 665 nm (rouge), 833 nm 

• Résolution de 20 m : 704 nm, 740 nm, 783 nm, 865 nm, 1614 nm, 2202 nm 

• Résolution de 60 m : 443 nm, 945 nm, 1373 nm 

 

On obtient ainsi des images de la Nouvelle-Calédonie suivant un découpage en trois zones 

revisitées tous les cinq jours. (Figure 7) Ces images sont exploitables à condition, bien sûr, de 

disposer d’un faible taux de couverture nuageuse au-dessus de la zone d’intérêt. 
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Tableau 2 : Algorithmes enregistrés dans ACOLITE. Case-1 water désigne une eau dont les 
propriétés optiques inhérentes sont dominées par le phytoplancton (Morel et Prieur, 1977) 

 

 
  

Paramètre 
calculé 

Auteurs, date Semi-analytique 
ou empirique 

Milieu d’étude Niveau préconisé de 
turbidité/eutrophisation 

Turbidité Nechad et al,  
2009 & 2016 

Semi-analytique Eaux côtières, 
estuaires, rivières 

Eau assez turbide à 
extrêmement turbide 

MES Nechad et al, 
2003 

Semi-analytique Eaux côtières Eau claire à turbide 

Chlorophylle-a OC2 
O’Reilly et al, 
1998 

Empirique Océan (haute mer) 
 

Eau peu turbide 
Case-1 water 

Chlorophylle-a OC3 
O’Reilly et al, 
1998 

Empirique Océan (haute mer) Eau peu turbide 
Case-1 water 

Chlorophylle-a Gons et al,  
1999, 2002, 
2005 & 2008 

Semi-analytique Eaux côtières, 
estuaires, lacs et 
rivières 

Eau mésotrophique à 
hyper-eutrophique 

Chlorophylle-a Moses et al, 
2009 

Empirique Estuaires, mers, 
lacs 

Eau turbide productive 
(mésotrophique et plus) 

Chlorophylle-a Mishra et 
Mishra, 2012 

Empirique Eaux côtières et 
continentales, 
estuaires 

Eau turbide productive 
(mésotrophique et plus) 
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 Traitement des données Sentinel par ACOLITE 

ACOLITE est un logiciel spécifiquement développé par l’Institut royal des Sciences 

naturelles de Belgique et traduit en Python, pour exploiter les données satellites de Landsat et S2 

à des fins d’applications aquatiques, essentiellement concernant les eaux côtières et intérieures 

(Vanhellemont and Ruddick, 2016). Il est capable d’effectuer une correction atmosphérique des 

images (supprimer les effets d’absorption et diffusion de rayonnements par les molécules de l’air) 

et de déterminer les valeurs de réflectance de l’eau !! dans toutes les bandes spectrales : 

!! =
#$%&	$%()*+%&	,é#$é.ℎ)
#$%&	$%()*+%&	)*.)0+*1 

Qu’il s’agisse de bandes de résolution 10, 20 ou 60 mètres, ACOLITE fournit en sortie des valeurs 

de réflectance pour chaque pixel de 10m x 10m.   

Il est ainsi possible d’utiliser ces données extraites par ACOLITE pour appliquer des 

algorithmes calculant la turbidité, la concentration en chlorophylle-a et en MES. Certains 

algorithmes sont même déjà enregistrés dans le programme, qui peut ainsi fournir directement des 

valeurs pour les paramètres de couleur de l’eau. (Tableau 2) Les principaux algorithmes issus de 

la littérature sont présentés en 2.3.  

 

2.3. Synthèse des algorithmes existants 

 

Depuis l’avènement de la mesure satellitale, de nombreux algorithmes ont été développés 

dans différents types de milieux (haute mer, eaux côtières ou continentales…) afin de déterminer 

les paramètres de la couleur de l’eau à partir d’images satellites selon différentes méthodes (semi-

analytique, empirique…). Les principaux sont présentés dans le Tableau 2, il s’agit de ceux pré-

programmés dans ACOLITE.  

Les algorithmes semi-analytiques sont basés sur un certain nombre de paramètres 

physiques de l’eau, comme la réflectance, le coefficient d’absorption non particulaire ou encore le 

coefficient de rétrodiffusion, et nécessitent donc d’effectuer de nombreuses mesures in situ.  

Les algorithmes empiriques sont quant à eux établis par régression de la 

turbidité/chlorophylle-a en fonction de la réflectance de l’eau, en sélectionnant la meilleure 

équation de régression selon certains critères (R² proche de 1, faible RMSE, …). Cela nécessite 

donc moins de paramètres à mesurer. 
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Tableau 3 : Instruments radiomètres et leurs satellites associés 

 

 
 

 
Tableau 4 : Valeurs numériques des paramètres des algorithmes (Ouillon et al, 2004 et 2008) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Instrument Résolution Satellite Période d’activité 
MODIS 250m, 500m, 1000m Aqua 2002- 

Terra 1999- 
MERIS Océan: 1040m x 1200m 

Terre et côte : 260m x 300m 
Envisat 2002-2012 

TM Visible, proche infrarouge : 30m 
TIR (infrarouge thermique) : 
120m 

Landsat-4 1982-1993 
Landsat-5 1984-2013 
Landsat-6 1993 (échec au 

lancement) 
ETM+ Panchromatique : 15m 

Visible, IR : 30m 
TIR : 60m 

Landsat-7 1999- 

SeaWiFS Local data : 1km 
Global data : 4km 

Orbview-2 1997-2010 

OCTS 700m ADEOS-I 1996-1997 
MSI 10m, 20m, 60m Sentinel-2a 

Sentinel-2b 
2015- 

 2" 2# 2$ 2% 
Ouillon et al, 2004 

(1) 0,2147 −38,299 17	913 −416	782 

Ouillon et al, 2008 
(3) 0 368,56 11	070 329	589 

Ouillon et al, 2008 
(5) 0,452 36,49 179,6. 10& −6	204. 10& 

 @" @#   
Ouillon et al, 2008 

(2) 0,1863 175,16   

 A" A#   
Ouillon et al, 2008 

(4) 5,0819 −1,0125   

Ouillon et al, 2008 
(6) 5,966 −1,1024   

Ouillon et al, 2008 
(7) 90,64 0,594   
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Compte tenu de la durée limitée de ce stage, nous nous sommes concentrés sur les 

algorithmes de turbidité établis pour la Nouvelle-Calédonie. Quelques algorithmes d’estimation 

de la concentration en chlorophylle-a sont également présentés en Annexe 1. 

2.3.1. Algorithme semi-analytique basé sur des paramètres physiques de l’eau 

L’algorithme de Nechad et al (2009 & 2016) permet de calculer la turbidité en tenant 

compte de différentes caractéristiques physiques de l’eau : coefficients d’absorption, de 

rétrodiffusion, effets de réflexion et réfraction… Il est préconisé par ses auteurs pour des eaux 

côtières assez turbides à extrêmement turbides. (Tableau 2) 

2.3.2. Algorithmes empiriques établis à partir de la réflectance de télédétection 

Les algorithmes d’Ouillon et al. (2004 & 2008) expriment la turbidité en fonction de la 

réflectance de télédétection (B,C = '!
(  ) sur une à trois bandes spectrales, à partir de données du 

lagon sud-ouest de Nouvelle-Calédonie. Ils sont à destination de satellites équipés d’instruments 

tels que MODIS, MERIS, TM, ETM+, SeaWiFS, OCTS. La résolution de ces instruments et les 

dates des missions sont détaillées dans le Tableau 3. Notons que parmi ceux étant encore en 

activité, MODIS possède une moins bonne résolution que l’instrument MSI de S2, et ETM+ 

fournit depuis 2003 des données incomplètes et des images dégradées suite à un incident 

technique. 

Pour chaque algorithme présenté par la suite, les valeurs numériques des paramètres sont 

détaillées dans le Tableau 4. 

 Polynôme de degré 3, une bande (Ouillon et al, 2004) 

Un premier algorithme est présenté sous la forme d’un polynôme de degré 3, pour une 

bande de longueur d’onde λ comprise entre 525 et 605 nm : 

 

! = #!$%&(()! + #"$%&(()" + ##$%&(() + #$					(,) 

 

Pour établir cette équation, les réflectances proviennent de mesures réalisées sur le terrain, 

au-dessus de l’eau, par un instrument optique (spectroradiomètre). Les valeurs de turbidité 

correspondent à une moyenne des mesures sur les 5 premiers mètres depuis la surface.  

Selon les auteurs, cet algorithme est applicable pour des eaux de turbidité variant entre 0,2 et 2,7 

FTU (soit les ordres de grandeur usuels du lagon calédonien, hors évènement exceptionnel)
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 Différents algorithmes selon un seuil de turbidité (Ouillon et al, 2008) 

D’autres algorithmes à une ou deux bandes ont été établis à partir de réflectances mesurées 

et de turbidité moyennée sur 3 mètres de profondeur, avec trois différents types de relation de 

régression : 

! = -$.%!&'((*+*)									(/) 

! = #!$%&(0/1)! + #"$%&(0/1)" + ##$%&(0/1) + #$									(2) 

! = 3$ ∗ 5
$%&(6,/)

$%&(071)
8
-!
												(6) 

(3) étant recommandé par les auteurs pour les eaux lagonaires peu turbides, et (4) pour les eaux 

turbides. 

Ouillon et al. proposent également des algorithmes globaux établis à partir d’un jeu de 

données plus conséquent en eaux côtières tropicales (Nouvelle-Calédonie, Fidji, Cuba), à une, 

deux et trois bandes, selon trois types de relation de régression: 

! = #!$%&(09,)! + #"$%&(09,)" + ##$%&(09,) + #$							(:) 

! = 3$ ∗ 5
$%&(662)

$%&(071)
8
-!
									(0) 

! = 3$ ∗ 5
$%&(0/1) ∗ $%&(09,)

$%&(6,/)
8
-!
										(7) 

 

Les auteurs proposent finalement un algorithme combinant deux formules selon l’ordre de 

grandeur de la turbidité, avec une valeur de seuil fixée à 1 FTU : 

 

!;%- = <
(:)	&=		! ≥ ,	?!@

(7)	&=ABA
     (E) où T est calculé par l’algorithme (5) 

 Modèle SVR (Wattelez et al, 2017) 

 En appliquant une méthode de régression à vecteurs de support (SVR), Wattelez et al. 

proposent un autre algorithme applicable sur les eaux de la côte ouest de Nouvelle-Calédonie 

(Wattelez et al, 2017). Il s’agit d’un modèle SVR construit par apprentissage à partir d’un large 

échantillon de réflectance de télédétection mais aussi en tenant compte de la bathymétrie et de la 

couleur du fond, ce qui lui permet d’être appliqué à des zones peu profondes où l’effet de la 

réflectance du fond est important, contrairement aux algorithmes d’Ouillon et al. applicables à 

partir d’une dizaine de mètres de profondeur.
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Figure 8 : Régression linéaire de la turbidité calculée par l’algorithme (1) d’Ouillon et al. 

(2004) en fonction de la turbidité mesurée in situ (médiane sur 3m de profondeur) 

 

 
 

 
 

Figure 9 : Régression linéaire de la turbidité calculée par (a) l’algorithme (9) ; (b) 
l’algorithme (10) d’Ouillon et al. (2008) en fonction de la turbidité mesurée in situ (médiane 

sur 3m de profondeur) 

 
  

(a) (b) 
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2.4. Recherche d’un algorithme de détermination de la turbidité 

2.4.1. Application d’un algorithme déjà existant 

Nous avons dans un premier temps appliqué l’algorithme (1) à partir des données de 

réflectance issues d’images satellites, en conservant les paramètres originaux (Tableau 4), et en 

prenant la bande spectrale à 560 nm de S2, qui est bien comprise dans l’intervalle [525nm ; 605nm] 

donné par Ouillon et al. 

Cependant, une fois exécuté sur nos zones d’étude, il s’avère que les valeurs de turbidité 

calculées par cet algorithme ne sont pas satisfaisantes au regard de nos valeurs mesurées in situ. 

(Figure 8) Ces dernières sont déterminées par la médiane des valeurs de turbidité sur 3 mètres de 

profondeur, et le choix de ce calcul est justifié dans la partie 3.1. 

Nous avons également appliqué les algorithmes (2) et (8), en conservant les paramètres 

originaux (Tableau 4).  Étant antérieurs à S2, ces algorithmes utilisent des bandes spectrales 

différentes de celles dont nous disposons. Nous avons donc sélectionné les plus proches de celles 

d’Ouillon et al. de la façon suivante	: 

! = -$.%!&'((*+$)									(C) 

 

DEFG = H

D		IJ		D ≥ ,	KDL

M$ ∗ 5
NFI(:01) ∗ NFI(00:)

NFI(662)
8
.!
	IJOPO

							(,1) 

Où  ! = Q!NFI(00:)! + Q"NFI(00:)" + Q#NFI(00:) + Q$ 

 

De même, les valeurs de turbidité calculées par ces algorithmes ne sont pas satisfaisantes 

au regard de nos valeurs mesurées in situ. (Figure 9) Dans le cas de l’équation (10), on remarque 

que les ordres de grandeurs sont très différents, et on peut également observer que deux groupes 

semblent se dégager : d’un côté les campagnes D1 et SM de février 2020, et de l’autre K et D2 de 

mai-juin 2020. (Figure 9b) 

 Nous n’avons pas appliqué le modèle SVR de Wattelez et al. car il prend en compte la 

couleur du fond, or nous ne disposons pas de telles données. Nous cherchons ici un algorithme 

empirique uniquement utilisable à partir de données in-situ. 
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Figure 10 : Leviers pour la recherche d’un algorithme de détermination de la turbidité à 
partir d’images satellites 
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L’algorithme de Nechad et al. (2009 et 2016) est préconisé pour des eaux turbides, variant 

de 10 à 1500 FNU, ce qui n’est pas dans la gamme du lagon calédonien. Si l’on essaye tout de 

même d’appliquer cet algorithme par le biais du logiciel ACOLITE, les valeurs de turbidité 

obtenues ne sont pas satisfaisantes (R² ≈ 0,2 pour une régression linéaire de la turbidité calculée 

en fonction de la turbidité mesurée in situ).  

2.4.2. Recherche d’un nouvel algorithme de turbidité 

Les algorithmes existants n’étant pas suffisamment satisfaisants au regard de nos données, 

nous avons donc choisi de rechercher un algorithme empirique exprimant la turbidité en fonction 

des réflectances calculées depuis différentes bandes spectrales d’une image S2. 

Pour cela, il est possible de jouer sur différents leviers : (Figure 10) 

• Le nombre de bandes spectrales qui constitueront la variable de l’équation, 

• Leur longueur d’onde, parmi celles disponibles chez S2 (voir 2.2.2), 

• La méthode de calcul de la turbidité in situ à partir des mesures effectuées par sonde 

CTD sur le terrain (moyenne ou médiane, sur une profondeur de 1, 2, 3, 4 ou 5m), 

• La méthode de calcul de la réflectance d’après les valeurs déterminées par 

ACOLITE pour chaque pixel (10m x 10m) d’une image satellite S2 (moyenne ou 

médiane, sur différentes surfaces de l’image de 1 à 10 201 pixels), 

• Formulation de l’équation. 

La « dégradation » de l’image, par le calcul de la réflectance sur une surface de plusieurs 

pixels, est liée à des interrogations sur la précision de l’image (10m de résolution) au regard des 

biais de manipulation : la dérive du bateau au cours de la mesure depuis la station aux coordonnées 

GPS enregistrées, ou encore le décalage temporel entre la mesure et le passage du satellite. 

 

A l’aide d’un programme écrit en Python, nous avons testé toutes les combinaisons et 

choisi le coefficient de détermination R² comme critère de validité pour la comparaison des 

modèles obtenus en sortie. Pour chaque type d’algorithme (1, 2, 3 bandes) et pour chaque méthode 

de calcul de la turbidité et réflectance (moyenne/médiane), toutes les combinaisons de longueurs 

d’onde sont testées, ainsi que les différentes formulations possibles afin de ne conserver que 

l’équation disposant du R² le plus élevé. Deux stations de mesures de turbidité ont été retirées pour 

la recherche de cet algorithme : il s’agit de deux points de la campagne en baie de Dumbéa du 

14/02/2020 situés sous un nuage lors de la capture de l’image satellite. Il s’est avéré que 

l’évaluation de la réflectance en ces points fournissait des valeurs aberrantes.  
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Figure 11 : Coefficient R² des équations Turbidité = f(Rrs) en fonction du côté de la surface 
considérée pour la médiane de Rrs, pour un calcul de la médiane de turbidité à différentes 

profondeurs 
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3. RESULTATS 

3.1. Algorithme de turbidité 
 

Parmi toutes les combinaisons testées, les meilleurs résultats sont obtenus pour : 

• Des algorithmes à une et trois bandes ; 

• Une turbidité calculée par la médiane des mesures sur trois, quatre et cinq mètres 

de profondeur ; 

• Une réflectance calculée par la médiane des valeurs déterminées par ACOLITE sur 

une surface de 130m x 130m. 

(Figure 11) 

 

Enfin, l’algorithme présentant le plus grand coefficient de détermination (R² = 0,732) est 

un algorithme à trois bandes obtenu à partir d’une turbidité calculée par la médiane des mesures 

sur 3 mètres de profondeur, et pour une réflectance calculée par la médiane des valeurs déterminées 

par ACOLITE sur une surface de 130m x 130m (un carré de 13 pixels de côté). (Figure 11 et 

encadrés rouges sur la Figure 10). Son expression est la suivante : 

 

G = HIHJHJK, LMN% − OIPHP, MMQIN$ + LKK, MHOIHIN − J, JEOQMPKMJJ		(ST	UGV) 

 

Avec ! = '()(*+,)∗'()(../)
'()(**0)  

 
 
 Les longueurs d’onde 492 et 443 nm correspondent au domaine du bleu, soit une faible 

absorption dans l’eau, tandis que 665 nm correspond à du rouge, très absorbé dans l’eau, ce qui 

pourrait permettre dans cette bande de s’affranchir des effets potentiels du fond.  
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Figure 12 : Turbidité calculée par l’algorithme en fonction de la turbidité mesurée in situ 
(médiane sur 3m de profondeur) avec en pointillés une marge de ± 10% 

 
 
 

 

  
 

Figure 13 : Représentation cartographique de la turbidité calculée par l’algorithme (a) dans 
le lagon Sud-Ouest (b) dans le lagon autour de Koumac 

 
  

(a) (b) 
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La représentation graphique de la turbidité calculée par l’algorithme en fonction de la 

turbidité mesurée in situ (Figure 12) nous permet de mettre en évidence des points sous-estimés 

ou surestimés par l’algorithme. Ces derniers s’avèrent être des stations situées près des côtes.  

 

Afin de vérifier la cohérence spatiale de la turbidité obtenue au moyen de cet algorithme, 

nous l’avons appliqué à des images satellites du lagon Sud-Ouest et du lagon autour de Koumac 

(soit les zones où les campagnes ont été effectuées), et cartographié sur le logiciel SIG (Système 

d’Information Géographique) QGIS, afin de vérifier qu’il n’y ait pas de motifs aberrants, de bruit, 

etc. (Figure 13) 

 

Le résultat est globalement satisfaisant et l’algorithme semble bien fonctionner, les ordres 

de grandeur des valeurs ne sont pas aberrants par rapport aux valeurs mesurées in situ. La terre et 

les îlots induisent cependant un maximum élevé dans la palette de couleur, ce qui nuit à la 

visualisation de la turbidité dans le lagon. On remarque dans le détail que les images présentent du 

bruit et un aspect « laminé ». De plus, sur une zone étroite le long des côtes, les valeurs de turbidité 

sont plus faibles, tandis qu’au niveau de l’arrière-récif et des platiers autour des îlots elle est 

anormalement élevée, ce qui n’est pas cohérent avec la réalité et indique qu’il y a un biais induit 

en bordure des terres et dans les zones peu profondes. Enfin, l’image satellite utilisée en entrée 

semble avoir une forte influence sur le résultat car les gammes de valeurs de turbidité de l’eau 

diffèrent entre le lagon Sud-Ouest et le lagon autour de Koumac.  

- 
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Figure 14 : Représentations spatiales des biais entre la turbidité calculée par l’algorithme et 
celle mesurée sur chaque station pour les quatre campagnes effectuées 

 

 

 
Figure 15 : Représentations graphiques des biais en fonction de différents facteurs explicatifs 

(pas de données météo disponibles pour la campagne de Koumac) 

(a) (b) 

(c) (d) 
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3.2. Facteurs explicatifs des biais 

La représentation spatiale des biais de l’algorithme offre une première visualisation des 

résultats et permet d’émettre des hypothèses quant aux possibles facteurs générant de l’erreur. Pour 

cela, il s‘agit de faire la différence entre la turbidité calculée par l’algorithme et la turbidité mesurée 

sur chaque station lors des campagnes de prélèvement et de mettre cela en regard de facteurs 

explicatifs. (Figure 14) On observe que généralement le biais est le plus important près des côtes, 

ce qui semble cohérent avec les observations faites d’après la cartographie de la turbidité. (Figure 

13) 

Les facteurs explicatifs des biais envisagés sont : 

• La bathymétrie (l’influence du fond sur la mesure de réflectance dans des eaux peu 

profondes) ; 

• L’écart temporel entre l’heure de mesure in situ et l’heure de passage du satellite 

(déplacement des masses d’eau, variation des conditions) ; 

• Les précipitations les jours précédents ; 

• La vitesse du vent ; 

• La turbidité ; 

• La saisonnalité. 

 

Les représentations graphiques du biais en fonction de ces différents facteurs sont 

présentées en Figure 15. Les données météo (précipitations, vitesse du vent) sont issues de stations 

Météo France, et on ne considère que les données du jour de la mesure. Pour les quatre campagnes 

effectuées, il n’y a eu aucune précipitations le jour-même ni la veille. Remonter aux jours 

précédents dans ces cas-là ne serait pas pertinent car, n’ayant pas eu de gros évènement pluvieux, 

l’influence sur une telle durée semble négligeable. Nous ne pouvons donc pas vérifier ce biais ici. 

Enfin, pour vérifier l’influence de la saisonnalité, la base de données doit être complétée afin de 

disposer d’une plus grande répartition annuelle des mesures. 

On peut ainsi observer que parmi les facteurs étudiés, seules la turbidité et la profondeur 

de l’eau semblent induire un biais dans l’exécution de notre algorithme (le biais augmentant 

lorsque la turbidité augmente et la profondeur diminue). Cependant, il est difficile en l’état actuel 

de déterminer la part de relation entre ces deux facteurs : en effet, dans notre base de données, les 

points de prélèvements en eau peu profonde correspondent à des zones turbides en fond de baie. 

Il faudrait donc effectuer de nouvelles mesures dans des eaux peu profondes et peu turbides 

(arrière-récif, platiers, îlots…).  
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4. DISCUSSION 

 
Les résultats obtenus pour notre algorithme sont déjà très encourageants et ouvrent des 

perspectives intéressantes en termes d’utilisation de S2 pour estimer la couleur de l’eau dans le 

lagon de Nouvelle-Calédonie. Ce stage a notamment permis de réfléchir à la poursuite de ce travail 

et d’identifier des voies d’améliorations/explorations.  

 

La première piste d’amélioration serait de compléter la base de données, tout d’abord pour 

obtenir un modèle acceptable sur le plan statistique, mais également en y intégrant une diversité 

de mesures (types de fonds, gammes de turbidité, etc.) afin d’affiner la compréhension des facteurs 

explicatifs des biais évoqués précédemment. Des campagnes réparties tout au long de l’année 

permettraient de s’intéresser par ailleurs à l’influence potentielle de la saisonnalité. Des mesures 

faites dans des zones spécifiques où des anomalies ont été repérées (fond de baie, récif, platiers…) 

permettraient de préciser les facteurs explicatifs de biais tels que la profondeur et la turbidité. 

Enfin, pour que notre algorithme final soit en mesure d’évaluer la turbidité dans le cas de formation 

de panaches turbides à l’embouchure de rivières, il serait idéal d’inclure dans la base de données 

de tels phénomènes, malgré le fait que ces épisodes extrêmes sont souvent accompagnés d’une 

couverture nuageuse importante. 

 

Selon l’influence des facteurs explicatifs qui ressortirait de cet enrichissement de la base 

de données, on pourrait envisager un algorithme fonctionnant par dichotomie, de la turbidité par 

exemple, comme l’ont fait Ouillon et al (2008), en recherchant un seuil qui, grâce à un tri préalable 

selon une première estimation de la turbidité, permettrait de diriger vers l’une ou l’autre des 

équations établies.  

 

Il serait intéressant de comprendre pourquoi le meilleur algorithme est atteint lorsque la 

réflectance est déterminée sur une surface de 130 m x 130 m. En effet, la résolution de Sentinel-

2a et 2b étant à 10 mètres, quelle est la pertinence/représentativité d’une telle précision ?  

 

On peut également s’interroger sur le critère retenu de validation du modèle, à savoir le 

coefficient de détermination R2. Il existe en effet d’autres indicateurs comme la racine de l’erreur 

quadratique moyenne RMSE, qui sont également utilisés dans la littérature et qui pourraient 

compléter les informations apportées par le R2.  
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Une légère amélioration des sorties de l’algorithme pour une exploitation postérieure serait 

de l’appliquer uniquement aux zones maritimes sur l’image satellite, et donc de ne pas traiter la 

terre et les îlots (grâce à un masque fonctionnant par un seuil sur l’infrarouge).  

 

Finalement, l’objectif immédiat pour la suite est de poursuivre les acquisitions, ce qui sera 

réalisé par l’équipe d’accueil du projet PRESENCE de l’Ifremer, et qui complétera les ressources 

mises en place pendant ce stage.  
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5. CONCLUSION 

 

Il existe de nombreux algorithmes d’estimation de la couleur de l’eau à partir d’images 

satellites, qui s’appliquent dans différents milieux et pour différents satellites (pour la plupart 

antérieurs à ceux de Sentinel-2). Les recherches bibliographiques sur ces algorithmes et les tests 

d’application de ces derniers au lagon calédonien nous ont amenés à élaborer une démarche de 

recherche dans le but d’estimer la turbidité de l’eau à partir d’images S2, en nous appuyant sur une 

base de données enrichie au fur et à mesure des campagnes. Au cours de ce stage, après avoir 

étudié dans une première approche les deux paramètres de la couleur de l’eau que sont la turbidité 

et la teneur en phytoplancton, nous avons fait le choix de nous concentrer sur la turbidité pour 

l’élaboration d’un algorithme.   

 

 Ce nouvel algorithme donne des résultats encourageants pour la suite, et c’est une première 

étape dans la mise en place d’outils d’estimation de la couleur de l’eau du lagon calédonien, pour 

l’étude du devenir des pressions terrigènes et vers une meilleure gestion de ces milieux. Ces 

travaux ne prendront donc pas fin avec ce stage et continueront à l’avenir afin d’améliorer cet 

algorithme et produire des cartes de turbidité et de fluorescence fiabilisées.  

 

 Ce stage aura été l’occasion pour moi de manipuler de multiples outils informatiques 

(langage Python avec différentes bibliothèques, logiciels QGis et Excel) et techniques (sonde 

CTD, bouteille « Niskin », matériel de filtration), et d’améliorer durablement leur maîtrise. Il 

m’aura également permis d’acquérir de nombreuses connaissances scientifiques sur le milieu 

lagonaire en Nouvelle-Calédonie, sur le thème du stage (couleur de l’eau, télédétection, etc.) mais 

aussi sur diverses thématiques abordées lors de réunions par d’autres membres de l’Ifremer. C’est 

au cours de ces mêmes réunions que j’ai pu régulièrement présenter l’avancement de mes 

recherches à des personnes familières ou non avec ce sujet. Surtout, ce stage aura été très 

enrichissant pour la construction de mon projet professionnel car il m’aura offert un aperçu de la 

démarche de recherche scientifique, ainsi que du travail en équipe dans ce contexte. Le sujet était 

large au début du stage, mais au fur et à mesure de notre avancée nous avons pu l’affiner jusqu’aux 

résultats présentés dans ce rapport. Il était passionnant de travailler sur un sujet relativement peu 

exploré, de proposer des pistes, d’en écarter certaines, et d’aboutir à des résultats, et je compte 

suivre l’avancement de ce projet dans les temps à venir.  
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ANNEXE 1 

 
 

 
 

Figure 16 : Représentation cartographique de la concentration en chlorophylle a calculée 
par l’algorithme OC3 (a) dans le lagon Sud-Ouest (b) dans le lagon autour de Koumac 
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ANNEXE 1 

ALGORITHMES D’ESTIMATION DE LA CONCENTRATION EN CHLOROPHYLLE-A 

 

Le lagon calédonien étant globalement caractérisé par des eaux peu turbides, nous 

présentons ici des algorithmes s’appliquant à des eaux de catégorie 1 (case-1 waters), c’est-à-dire 

aux propriétés optiques inhérentes (IOPs) dominées par le phytoplancton, et qui correspondent par 

ailleurs à la plupart des eaux d’océans ouverts, peu turbides (Morel et Prieur, 1977). 

 

O’Reilly et al. ont établi divers algorithmes à deux, trois et quatre bandes pour évaluer la 

chlorophylle-a à partir d’images satellites de l’instrument SeaWIFS (O’Reilly et al, 1998 et 2000). 

La formule est la suivante : 

 

W = IJ(*"+*#,+*$,$+*%,%) + X.											 

 

Où R = log/0(
123(450)
123(666)) pour l’algorithme OC2 

R = log/0(
123(44&)7123(450)

123(666) ) pour l’algorithme OC3 (ratio maximum) 

R = log/0(
123(44&)7123(450)71(6/0)

123(666) ) pour l’algorithme OC4 (ratio maximum) 

Et où les coefficients d8 variant selon les algorithmes sont donnés par les auteurs.  

 

Ces algorithmes ont été utilisés et repris en divers endroits du monde, notamment OC4 

amélioré par Gohin et al. (2002) de manière à être applicable à un plus large panel d’eaux, et 

également recalibré pour le lagon de Nouvelle-Calédonie par Dupouy et al. (2010). 

 

La représentation cartographique réalisée sur QGIS à partir des données retournées par 

ACOLITE en utilisant l’algorithme OC3 est présentée en Figure 16. On observe une bonne 

cohérence spatiale.  


