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Influence du 

bassin versant 

Influence des eaux côtières 

MAREL Carnot 

Mesures Automatisées en Réseau de l’Environnement Littoral 

Fréquence d’échantillonnage : 

20 min. pour les paramètres physico-chimiques, 

biologique (Fluorescence), météorologiques 

12 h pour les nutriments (N, P, Si). 

Exemple de base de données : 

matrice de 131 472 instants x 19 paramètres  

(2005-2009). 
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Connaissance du fonctionnement du système côtier 

sous  influence anthropique (BV de la Liane) et sous 

contrôle d’une structure frontale dans le contexte de 

prolifération massive de Phaeocystis globosa. 

Digue Carnot 
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Pocket Ferry Box et Ferry Box 

Fréquence d’échantillonnage : 1 min. 

Résolution spatiale : ½ mile nautique. 

Déploiement sur navires de recherche ou navires d’opportunités 

Source : Beutler et al., 2002  

Les 4 signatures 

spectrales de l’OAO 

=> Approche taxonomique préliminaire 

Lefebvre et Poisson-Caillault, 2019. MEPS 



Prolifération de Phaeocystis globosa en Manche orientale 

Colonie vue au microscope Pseudo-nitzschia (Harmful Algae) 

Production de phycotoxines 

Cycle de vie de Phaeocystis 

Rivière Le Wimereux Port de Boulogne sur Mer 

HAB à forte biomasse 

HAB à phycotoxines 

Dysfonctionnement 

écosystèmes pélagiques 

et benthiques 

Santé humaine 
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Objectifs : 

- Développer/Partager des outils d’aide à la décision et de 

compréhension 

- Poursuivre le développement des systèmes d’alertes 

- Apporter une aide à l’évaluation écologique (DCE, DCSMM, 

OSPAR) 



CONTEXTE GENERAL : caractérisation et suivi de la structure et de la dynamique du 
phytoplancton et des masses d’eau 

 Les besoins en Méthodes : 

- outils de métrologie non classique 
- outils de classification 
- outils de prédiction 
- outils de visualisation  
 - Segmenter une série en événements ayant un sens “phytoplanctonique” 

 - Regrouper les événements ayant le même sens 
 - Avoir une vue hiérarchisée  

du général (état non productif/productif) aux épisodes ou régions isolées 
ou extrêmes.  

 

-> Classification spectrale divisive (M-SC) 

 - Illustrations sur des exemples artificiels 
 - Campagne CGFS (FerryBox – NO « Thalassa ») 

 



Un opérateur prometteur : la classification spectrale 

 Cas temporel Y(t) 
 

Exemple :  

mesures issues de  

trois capteurs 

 

 
Classification souhaitée 

+ dynamique générale 

Ev1 (pics~bloom), Ev2 

Ev3 (anomalie capteur) 



Un opérateur prometteur : la classification spectrale 

 Cheminement par l’exemple (cas idéal) 

(0)- Prétraitements(s) 
 
1- Normalisation 
 
2- Graphe des données 
 
     O=(y1,y2,y3) 
 
Retrait de l’info t 
 
3 - Matrice de 
similarité W(yi,yj) 
 
4- Matrice Laplacienne 
 
L=D^½.W.D^½ 
 
5- Extraction des 
valeurs propres et 
vecteurs propres 
 
 
 
 



Un opérateur prometteur : la classification spectrale 

 Cheminement par l’exemple (cas idéal) 

6 - Extraction de K 
premiers vecteurs 
propres selon K valeurs 
propres dominantes 
(e) 
 
7- Normalisation 
unitaire des vecteurs 
propres (f) 
 
8-Clustering dans 
l’espace des vecteurs 
propres  
 
9- Affectation des 
labels (h) dans l’espace 
initial (g) 
 
 



Un opérateur prometteur : la classification spectrale 

 Et concrètement ? Un algorithme mais un cas 
non idéal... 

Segmentation insatisfaisante 



Un opérateur discriminant : la classification spectrale multi-niveaux 

 Vers une classification spectrale multi-niveaux 

Full paper : OCEANS 2019  GRASSI et al.   Multi-level Spectral Clustering for extreme event characterization 

MSC : K=8, ev1 - ev2 et ev3 isolés 



Un opérateur discriminant : la classification spectrale multi-niveaux 

 Applications géoréférencées 

Cas spatial  

Cas de référence 

X(), Y() 

Exemple deux 
attributs 

Six clusters 

 
Compound 

N=399, k=6, D=2  

C.T. Zahn, Compound, 1971 



Test de performance des méthodes 

« usuelles » (NJW-SC, PAM-SC) 

et de la classification spectrale 

multi-niveaux (M-SC) 



Un opérateur discriminant : la classification spectrale multi-niveaux 

 Application :base de données géo-référencées 

Campagne CGFS  

  Données 
FerryBox  

 

 



Campagne CGFS 2018 - Données FerryBox  

- Lat./Long. uniquement utilisées pour les cartographies et 
non pour le clustering 
- Clustering à partir de N=42 228 relevés de température, 
salinité, turbidité et concentration en oxygène (D=4 
attributs). 
- Détection automatique du nombre de clusters (ici par 
valeurs propres dominantes). 

 

 

 

Un opérateur discriminant : la classification spectrale multi-niveaux 

 Applications géoréférencées 



Niveau 1 

Niveau 2 

Niveau 3 

Application : Identifications d’éco-hydro-régions 



Conclusions 

Optimisation d’une approche de clustering spectral multi-
niveau permettant : 

- segmentation de séries temporelles (BF, HF) 
- détection de dynamiques classiques et d’événements 

atypiques 

- Système d’aide à la décision pour l’identification des 
masses d’eau (paysages éco-hydrodynamiques), le suivi 
des événements phytoplanctoniques (y compris les 
HAB) ou la détection d’anomalies de stations 
instrumentées. 

 

Perspective : Mise en œuvre de méthodes de Machine 
Learning pour l’analyse des données issues de Systèmes 
d’Observations Intégrés (Thèse CIFRE de Kelly Grassi). 
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