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Introduction  

Dynamique sédimentaire :  
• Tendance au transport sédimentaire  
• Erosion  
• Accumulation  
• Comblement ou désengorgement d’un estuaire 

Propriétés granulométriques :  
• Teneur en eau 
• Taille moyenne du grain et sa distribution moyenne 
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Météorologie : 
• Vents 
• Tempêtes 
• Précipitations 

Phénomènes tidaux / 
Fluviatiles 



Contexte des estuaires « Picards » : L’Authie 



Télédétection et analyse d’images: Propriétés  
Résolution Spatiale :  

• Taille du pixel  
• Conditionne l’échelle de l’étude ! 

Résolution Spectrale : 
• Nombres de bandes  
• Précision= f(nbr de bandes) 

Résolution temporelle : 
• Définie par la fréquence de 

passage au-dessus de la scène, 
• Permet de cibler un évènement 

dans le temps et ses 
conséquences, 

 
• Ex : 16 jours pour Landsat  

        ~5  jours pour Sentinel-2 



• Avantages : 
• Méthode non-invasive, non destructive  

• Echantillonnages rapide, complets et précis   

• Complète une étude terrain par une vision synoptique 

• Gain logistique 

 

• Inconvénients :  
• Limitée par la résolution spatiale 

• Demande de stockages importante 

• Etudes conditionnées par différents facteurs (météo, marée, passages des satellites)  

 

Télédétection et analyse d’images: Propriétés  



Présentation de la caméra hyperspectrale (P1)  

Acquisition en laboratoire P1 adaptation aux mesures de terrain P3 mise en œuvre aéroportée P4 



Caméra hyperspectrale : Utilisation laboratoire (P1) 

A partir d’une carotte prélevée dans la zone intertidale : 
• Teneur en eau par application … indice spectral (NDWI) ou modèles inverses 

(spectral fitting).  

• Concentration en chlorophylle (Launeau et al. 2017, RSE) 
• Modèle bio-optique hyperspectral (transfert radiatif) 

• Taille de grain moyen (Menuge et al. In Prep., Remote Sensing) 
• Modèle numérique basé sur du multispectral applicable sur de l’hyperspectral 

 

• Une image permet d’obtenir toute une batterie d’informations !  



Application du modèle granulométrique sur 
des capteurs satellites ou aéroportés 

• Modèle numérique basé sur des 
données multispectrales,  

• Cohérence spatiale entre la carte ci-
contre avec la littérature et la 
connaissance du terrain,  
 

• Granulométrie  Hydrodynamisme 
(transport sédimentaire)   

• Application possible sur la caméra. 

(Menuge et al., 2018, ICEC) 



Exemple d’application du modèle granulométrie 
par analyse d’images hyperspectrales (caméra) 

Composition RGB 
Granulométrie: analysée sur toute la carotte (ce 
qui n’est pas le cas  avec la granulométrie laser) 



Détermination de la concentration en 
chlorophylle 

Détermination de la concentration en 
chlorophylle à partir d’une caméra 
hyperspectrale (Launeau et al., 2017) 

En laboratoire (P1) In situ (P3)  

 Evolution temporelle au cours d’un cycle de marée 



Détermination de la concentration en 
chlorophylle par mesure aéroportée 

Analyse de la biomasse (Launeau et al., 2017, Rem. Sens; Verpoorter et al., 2018, ICEC) 

• Application sur des données 
hyperspectrales issue d’une caméra 
hyperspectrale aéroportée, 

• Possibilité de discriminer le type de 
micro-algues (i.e. Euglène / 
Diatomée). 
 

• Possibilité de retrouver la présence de 
« surface en eau »  

• Biomasse retrouvée par application 
d’un modèle basé sur des résultats 
issus de la caméra.  



Détermination de la flore du schorre 

Analyse de l’euphorbe (Picabea, stage DEUST 2GAEL/ULCO)  Caractéristique spectrales  spécifiques qui permettent  
une identiication simple des constituants  



Détermination de la flore du schorre 

Stage d’étude de DEUST2 GAEL/ULCO (Pierre-Antoine Picabea)  



Perspectives en liens avec la caméra 
hyperspectrale (P4) 

Monter sur drone  Meilleure résolution temporelle  
                Cartographie des sédiments pour     
     un lieu précis 
 
Appliquer des modèles ou en élaborer de nouveaux ! 

Comprendre la dynamique côtière en cartographiant le sédiment et ses 
propriétés : 
• Granulométrie  Hydrodynamisme et transport  
• Teneur en eau  Capacité à la remobilisation  
• Biomasse  Bio-stabilisation du sédiment   
• Inventaire de la flore  Variation topographique du schorre 
• Mise en œuvre sur les macro-algues (Thèse Florian DOUAY ULCO ) 



Perspective : Caméra et modèle de granulométrie 

Image hyperspectrale                           Modèle granulométrique                         Interprétation transport 

Caméra hyperspectrale in situ permettrait : 
 1) une meilleure définition du mélange sédimentaire 

 2) une meilleure interprétation du transport  
 3) de travailler sur une zone précise à diffèrent moment   

(Menuge et al., 2018, ICEC; 
Menuge  et al., in prep in 
Remote Sensing) 



Conclusion 

• La télédétection et analyses d’images méthodes rapides, non destructives  et 
reproductibles pour cartographier un paramètre biotique ou abiotique  

• Gain logistique  et de temps considérable  économique 

• De plus en plus de procédés sont développés autour de la technologie 
hyperspectrale 

 

• La caméra hyperspectrale permet la mise en place de nouveaux modèles 
application aux acquisitions satellites ! 

• Sur le terrain elle permet d’établir des bilans précis en tenant en compte 
l’évolution de la distribution spatio-temporelle des paramètres   

• Sur le terrain, couplée avec un drone  Cartographie précise et rapide à très très 
haute résolution spatiale 

• Répétitivité des mesures  (meilleure résolution temporelle)  

 



Merci de votre attention !  


