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RESUME

Cette recherchevisait à évaluerl'utilitédes imagesRadarsat-1dans la cartographiedes milieux
humideset à tester l'efficacitédes réseauxde neuronespour la classification
de ces milieux.
Au Québec,les milieuxhumidesreprésententg % du territoire.L'étudede ces vastesterritoires
très diversifiéset très complexes représenteun véritabledéfi qui nécessiteI'intégrationde
nouvellesméthodeset I'utilisationd'outilscomplémentaires
aux méthodesconventionnelles
de
terrain.Toutefois,la superficieétenduedu territoireainsi que la nécessitéd'un suivi continuet
efficacerendentla télédétectionle meilleuroutil rentablepour contrôleret surveillerces milieux.
La télédétectionradar représenteun outil intéressantgrâce à sa fréquenced'acquisitionélevée
et surtout,son indépendancerelativeface aux conditionsmétéorologiques
et d'illumination.De
plus, les milieux humides, avec leur diversitévégétale et leur spécificitéhydrologique,
réunissent la majorité des facteurs influençantI'interactionde I'onde radar avec la scène
observéesoit I'humidité,la physionomievégétale,la rugositéet la densitéde la flore.
La régiondu Lac St-Jean(48"50'Nord et 7200'Ouest) a été choisiecomme site d'étude.Cette
régioncontientune diversitéde milieuxhumidesregroupésau nord et à I'estdu lac. Six images
Radarsaten mode standard(S1 et 57) ont été acquisesdans le cadre de ce projet.L'analyse
de ces images a montré que les deux modes d'acquisition51 et 57 sont deux outils
complémentairespour une cartographieprécisedes milieuxhumides.lls permettentune bonne
délimitationentre ces milieuxet les milieuxavoisinants(S1) et peuventdétecterla variationde
la végétationà I'intérieur
du milieuhumide(S7).
Les analyses de séparabilitéeffectuéessur les classes végétalesdes milieux humides ont
montréque les imagesacquisesen mode S1 ne donnentpas une grandediscrimination
entre
ces classes. Cependant, le mode d'acquisition57 reste plus sensible à la variation de la
composition
végétaleà I'intérieur
des milieuxhumidesmalgréla faiblessedu signalretournéau
satellite.Ceci est dû principalementà l'effetnégatifde l'humiditédu sol sur la rétrodiffusionen
mode 51. Le seul apportdes imagesacquisesen mode 51 reste leur pouvoirdiscriminatoire
entre les milieuxhumides(toutesclassesconfondues)et les milieuxforestiersavoisinants.
En outre, ces analysesde séparabilitéet les résultatsde classification
ont montréque I'ajoutde
la texture au processusde classificationaugmenteconsidérablement
la précisiondes résultats.
En effet, les mesures de texture sont avéréestrès utiles pour ressortir les informations

dissimuléesdans les imagesradar et pour discriminerles différentescomposantesstructurales
des milieuxhumides.
Pour atteindrele deuxièmeobjectif,une méthodeclassificationdes images radar par réseaux
de neuronesa été développée.Cette méthodea été adaptéeaux imagesRadarsat-1en tenant
compte de leurs caractéristiquesspécifiqueset en exploitantla diversité des informations
contenuesdans chaque bande de données.Pour se faire, nous avons optimiséles paramètres
extérieurs et intérieursdu réseau (architecturedu réseau, nature des intrants, paramètres
d'apprentissage,
seuilde décision,...
etc.)pourextrairele maximumd'informations
des données
disponibles.

par maximumde vraisemblance
Une comparaison
entre la méthodede classification
et la
méthodedes réseauxde neuronesa montréque cette dernièreoffre une performance
quandil s'agitdes classesvégétales
supérieure
des milieuxhumides.Toutefois,
la méthodedu
quand il s'agit de classifierles milieux
maximumde vraisemblance
est plus performante
forestiers.
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CHAPITRE1

lntroduction
(1957)commeétantun ensemble
Les milieuxhumidesont été définispar Dansereau
de sites
qui formentune zone de transitionentre les écosystèmes
aquatiqueset les écosystèmes
purementterrestres.
Ces écosystèmes
de très forteproductivité
biologique,
avecune fauneet
jouentun rôle indispensable
une flore assezabondanteet diversifiée,
dans le cyclevital de
centainesd'espècesanimaleset végétales.
Les milieuxhumidesjouentaussiun rôleclé dans
grâce à la présenced'une
l'équilibre
hydrologique
de leur environnement
essentiellement
(tolérante
végétation
majoritairement
hygrophile
à de longuespériodesd'inondations).
Ainsi,les
milieuxhumidesagissentcommeune épongegéantenaturelle
en absorbant
les excèsd'eau
pendantles inondations
et en alimentantlentementles cours d'eau pendantdes périodes
suffisamment
longuesde sécheresse.
Selonl'évaluation
la plus récente,les milieuxhumidesoccupent170 millionsd'hectares
soit
17 % du territoirecanadien(Gorham,1990).Cettesuperficiereprésente
le quartde tous les
milieuxhumidesde la planète.Le Québecest I'unedes provincescanadiennes
les mieux
pourvuesen milieuxhumides(9 % de son territoire)
et leur superficie
atteint11,7 millions
abondantsle long du Saintd'hectares(Gorham,1990).Ces milieuxsont particulièrement
Laurentainsique dans les zonesau reliefpeu accidenté,commeles bassesterresdu Lac
Saint-Jean,
de I'Abitibiet de la BaieJames.Ces milieuxon fait l'objetde plusieursétudesqui
(Buteauet al., 1994).
leurdiversité
écologique
ont permisde mieuxconnaître
En effet,en plus
L'intérêtmanifestéà l'égarddes milieuxhumidesest de plusen pluscroissant.
qui peut
les milieuxhumidesconstituent
une ressourceimportante
de leur valeurécologique,
façonstellesque la conservation,
la récoltede la tourbeà des fins
êtrevaloriséede plusieurs
horticoleset l'exploitation
forestière.Ainsi,du point de vue hydrologique,
l'emplacement
et
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l'étendudes milieux humides représententdes composantesimportantesdans le mécanisme
hydrique global d'un bassin versant. On peut citer, à titre d'exemple, les centrales
hydroélectrigues
de la Baie James pour lesquellesles milieuxhumidesoccupentune grande
partiede leurs bassinsversants.
L'omniprésencede milieuxhumidesdans le paysagequébécoisrend nécessaireI'intégrationde
leurs différentescomposantesdans un systèmed'informationgéographique.Ce système sera
très utile pour plusieursintervenantsdans le domainede la gestiondes ressourcesnaturelles.
Une délimitationprécisede ces vastesterritoireset une étude approfondiede leurs différentes
composantesreprésententun véritabledéfi vu leur forte diversitéet leur accessibilitésouvent
difficile.Une cartographieprécisede ces milieuxnécessitel'intégrationde nouvellesméthodes
et I'utilisationd'outils complémentairesaux méthodesconventionnelles
de terrain. ll est donc
importantde disposer d'un système d'informationqui permetted'observer,d'analyseret de
classifierles milieuxhumidesà coûts modérésafin de connaîtreleur évolutiondans le temps et
dans I'espace.La télédétectionpeutjouer ainsiun rôle importantpour accomplircettetâche.
Les progrès réalisésdans l'utilisationdes données à référencespatialeont mis en évidence
l'utilitéde la télédétection
comme outilde surveillance
des milieuxhumides(Seuthéet Buteau,
1994). En effet, par comparaisonavec les méthodestraditionnellesde terrain,la télédétection
permet de couvrir des vastes superficiesrapidementet à peu de frais. De plus, la nature
spécifique et les conditionsdifficilesdes milieux humides font de la télédétectionun outil
intéressantpour contrôler,inventorieret surveillerces vastes territoires.Cette techniqueest
devenueainsi une sourceprivilégiée
d'acquisition
des donnéesdans plusieursapplications
et
surtoutcellesliées à la cartographiede I'occupation
du sol.
Dans les dix dernièresannées,la mise sur pied de trois programmesmajeursd'observationde
la Terre par les satellitesradar, soit ERS-1 et 2 (Europe),J-ESR-1 (Japon) et Radarsat-1
(Canada) a suscité un intérêt grandissantpour l'utilisationde ce type de données dans des
applications assez diversifiées. Maintenant, les images radar sont devenues un outil
indispensable
dans plusieursapplications
en s'appuyantsur des basesthéoriquessolidesde la
physiquede I'interactionde l'onde radar avec la scène observée.Les images radar ont ainsi
dépassél'étapedans laquelleellesétaientutiliséescommemoyende compenserle manquede
disponibilité
des imagesoptiques.
ou d'accessibilité

La complexitéde la théoriederrièrela formationd'une image radar a joué en faveurdes
donnéesoptiquesétantdonnéla facilitérelativedansleur interprétation
et le lien relativement
directqui existeentre la scène observéeet l'apparence
de I'imageobtenue.Les données
optiquesnécessitentainsi moins de connaissances
puisqueleur
dans leur interprétation
principede base ressemble
plusou moinsau fonctionnement
de l'æilhumain.Toutefois,
en
dépit des avantagesde l'observation
de la Terre par des techniquesconventionnelles
de
télédétection,
il existedeux limitations
majeuresliéesà l'utilisation
des donnéesoptiques.En
premierlieu,la présence
des nuageset la dépendance
à l'illumination
solairelimiteI'utilisation
des capteursoptiquesagissantdansles bandesdu visibleet du procheinfrarouge
du spectre
électromagnétique.
En secondlieu,les satellitesconventionnels
d'observation
de la Terre à
(26jours pourSPOT-HRVIR
hauterésolution
ont un problèmede périodicité
des observations
et 16 jours pour Landsat-TM).
La combinaison
de ces deux paramètreslimite beaucoup
l'utilisation
des donnéesoptiquesdans des applications
d'observation
de la Terre.Le radar
grâce à sa fréquenced'acquisition
représentealors une alternativeintéressante
élevéeet
surtout,grâceà son pouvoird'observerla surfacede la terredans la plupartdes conditions
atmosphériques,
mêmesousI'obscurité
ou en présence
de nuages(RSl,1995).En plusde ces
avantages,les imagesradarrestentune sourced'informations
appréciable
dans le cas où la
discrimination
entreles différentes
classesest baséesur des paramètres
liésà I'humidité
et la
densitévégétale
commelesmilieuxhumides.
La classification
des imagesreprésente
l'étapela plusimportante
dans un processuscomplet
d'analysenumériqueet de traitementd'images.Cetteétapeconslsteà identifierla classeà
qui représente
laquelleappartient
chacundes pixelspourcréerà la fin unecartethématique
un
assemblaged'étiquettes(ou des classes)associéaux élémentsde la scène analysée.
Actuellement,
il existe plusieursméthodesde classification
des donnéesde télédétection
basées souvent sur des principesstatistiquescomme la méthode du maximum de
vraisemblance
et la méthodedu K-plusprochevoisin(K-nearest
neigbour)
ou sur des principes
par distanceminimale(Richards,
arithmétiques
commela classification
1993).Ces méthodes
traditionnelles
fonctionnent
bienavecdes donnéesLandsat-TM
de classification
maisellesne
sont pas vraimentappropriées
aux donnéesradarà causede leurspropriétés
aux
différentes
(Smits,ef
autresdonnéesde télédétection
comme,par exemple,la présencede chatoiement
a/.,1999).
L'utilisation
des réseauxde neuronesen télédétection
a commencé
à la fin des annéesquatrevingts(1988),soit deux ans aprèsle lancementpar Rumelhart
et al. (1986)de I'algorithme

par rétropropagation
d'apprentissage
(Kanellopoulos
and Wilkinston,1997).Les réseauxde
neuronesconstituentactuellement
le sujet de beaucoupde recherches,
en raisonde leurs
propriétésintéressantesd'apprentissage
de modèles non linéaireset leurs possibilités
d'application
à des problèmesde classification,
de diagnostic,
de prédiction
et de contrôlede
procédés(Kanellopoulos
and Wilkinston,1997, Kimeset al., 1998).En télédétection,
les
réseaux de neuronesont été généralementutiliséscomme outil de classificationnon
paramétrique
qui ne nécessitepas l'établissement
d'un modèlestatistiquedes classes.La
comparaison
entreles méthodesconventionnelles
de classification
et les réseauxde neurones
montred'unefaçonévidentele potentiel
de cesderniersà apporterdenouvelles
approches
et à
(Bendiktsson
améliorerla précisiond'une classification
and Sveinsson,1997). Les deux
majeursdes réseauxde neurones
avantages
en télédétection
sontlessuivants:
.

qui ne nécessite
Les réseauxde neuronesreprésentent
une approchenon paramétrique
pas uneconnaissance
a prioridela distribution
statistique
desclasses.Cettecaractéristique
préalables
qui ne sontpas
nousévitede fixerdes conditions
sur la naturede la distribution
toujoursexactes.Parexemple,dansla plupartdes applications
de la méthodede maximum
de vraisemblance,
on supposea priorique la distribution
desvaleursnumériques
des pixels
pourchaqueclasse(Paolaand Schowengerdt
est normale(Gaussienne)
1995).Toutefois,
cette conditionn'est pas toujourshonoréepuisquepour certainesclasses,la distribution
peut être asymétrique,bi-modaleou même aléatoiresurtout quand il s'agit d'une
classification
d'unmilieunaturel.

.

Contrairement
de classification,
les réseauxde neurones
aux méthodesconventionnelles
considèrentdifféremment
I'apportde chaquesourcede données(imagesmulti-dates
et
pour la prisede décisiond'appartenance
multi-angles
d'incidences)
à une classedonnée
(Bendiktsson
and Sveinsson,1997).Cet avantagepermetla mise en évidencede la
de chaquesource,ce qui permetde renforcer
le poidsde certainesinformations.
spécificité
observédans les sériestemporelles
Ce phénomèneest couramment
des imagesradar
puisqueles caractéristiques
physiques
d'uneclassedonnéevarientconsidérablement
d'une
dateà uneautre.

des milieuxhumidesa été
Le choixdes réseauxde neuronescommeoutilde classification
par les deuxavantages
citésprécédemment.
Nousessayonsdoncdans
motivéprincipalement
pourune
des imagesdisponibles
le cadrede cettethèsede ressortirle maximumd'informations
la plus précisepossible.Cependant,
afin de trouverla configuration
classification
idéaled'un

réseaude neuronespour classifierdes donnéesradar,il faut d'abordcommencerpar une
adaptation
rigoureuse
externeset internesdu réseautouten tenantcomptede
des paramètres
la natureet de l'originephysiquedes données.Ainsi,nous prenonsen considération
les
caractéristiques
spécifiques
aux imagesradaren exploitant
la diversitéd'informations
contenue
dans le pixelen prenantcommeréférencela physiquede l'interaction
entreI'onderadaret le
milieuobservé.
1.1. Objectifs de la recherche
principalde cetterecherche
L'objectif
est de développer
une méthodologie
de classification
des
images Radarsat-1 par réseaux de neurones pour identifier les grandes classes
physionomiques
permetà la foisde tenircompte
des milieuxhumides.La méthodedéveloppée
physiques
de la naturespécifique
des imagesde Radarsat-1
et descaractéristiques
des milieux
humides.Pour ce faire,deux objectifssecondaires
ont été poursuivis.
Le premierconsisteà
comprendrele comportement
du signal radar émis par Radarsat-1face aux différentes
composantes
des milieuxhumideset étudierles effetsde I'angled'incidence
et de la date
d'acquisitionsur l'énergieretournéeau satellite.Le second vise d'établirun mode de
fonctionnement
étapesde classification
des donnéesRadarsatou d'emploipourles différentes
1 par réseauxde neuronesen partantde la préparation
desdonnéeset jusqu'àla production
de
la carte thématique.Dans cette optique,nos effortsont été concentréspour établir une
méthodologie
d'optimisation
des paramètres
interneset externesdu réseaude neuronespour
qu'ilpuisseextrairele maximumd'informations
desdonnéesradaret produireuneclassification
adéquatedes milieuxhumidesavecune précision
supérieure
à celleobtenuepar les méthodes
conventionnelles.
1.2. Contri b utio ns atten d u es
Deux contributionsmajeuressont attenduesde cette recherche.La contributionla plus
par réseauxde
importante
d'uneméthodologie
originale
de classification
concernela réalisation
neuronesadaptéeaux imagesradar.Le développement
de cette méthodea nécessitéune
internesdu réseaudeneuroneset la sélection
étudeapprofondie
des paramètres
de I'influence
pourune meilleureperformance
du classificateur.
Cetteperformance
de ces paramètres
a été
évaluéedans un contextede classification
d'unerégiondominéepar les milieuxhumidesen
utilisantune série d'imagesmulti-dates
et multi-angles
d'incidences
de Radarsat-1.La

deuxième contribution consiste à évaluer le potentiel des données Radarsat-1 pour la
cartographiedes milieux humides.Cette évaluationa été basée sur une compréhensiondes
phénomènesphysiquesqui interviennentau moment de I'interactionentre le signal radar et la
couverturevégétalede la scène observée.La compréhensionde ces phénomènesphysiquesa
permis aussi de mieux cibler le choix des intrantsdu réseauet d'améliorerla performancedu
classificateur.

1.3. Hypothèses de la recherche
La définitiondes objectifsde cette thèse a été baséesur plusieurshypothèsesliées au choix de
I'imagerieradar pour la cartographiedes milieuxhumideset au choix de réseau de neurones
comme algorithmede classification.
Ces hypothèsesseront par la suite analyséeset vérifiées.
Des recommandationsliées à leur applicabilitédans un contexteréel seront présentéesà la fin
de la thèse.
Pourquoi le radar ?
Les milieuxhumides,avec leur diversitévégétaleet leur spécificitéhydrologique,réunissentla
majorité des facteurs influençantI'interactionde I'onde radar avec la scène observée soit
I'humidité,la physionomievégétale,la rugositéet la densitéde la flore. En fait, il a été démontré
dans des études précédentesque la sensibilitédu signal radar à I'humiditéet à la structure
végétale du milieu observé joue un rôle dans la discriminationentre plusieurs types de
couverturesvégétales(Ulabyet al., 1986 et Kasischkeand Bourgeau-Chavez,1997).Un des
objectifs de cette thèse consiste à vérifier cette hypothèsedans une applicationvisant la
discriminationentre différentstypes de couverturesvégétalesde milieux humides avec des
donnéesRadarsat-1.
Une deuxième hypothèseliée au choix de l'imagerieradar comme source d'informationa été
aussi avancée.Cette hypothèsestipuleque les micro-ondesradar émises avec un faible angle
d'incidencesont capablesde pénétrerune couverturearboréeet fournirainsi des informations
sur son substrat.Cette caractéristique
de l'imagerieradar seraittrès utile pour une délimitation
préciseentre les milieuxhumideset les milieuxforestiers.En effet, une délimitationentre ces
deux milieux s'avère une tâche difficile avec des images optiques en raison de la forte
ressemblancede la couverturearborescentegénéralementdense dans la zone limitrophedes
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milieuxhumides(Saderet al. 1995,Warner,2000).La seuledifférence
entreun milieuforestier
et un milieu humidefortementarborêrésidedans la composition
de son substrat(sol et
végétation).
Cettezone limitrophe
a été définiepar Buteauet al. (1994)commeétantla limite
supérieuredes milieuxhumides.Elle est le lieu où s'opère le passageentre les sols
(engorgésd'eau) et les sols non hydromorphes.
hydromorphes
Les donnéesmicro-ondes
"théoriquement"
jouerun rôledansla discrimination
peuvent
entreces deuxmilieux.En fait,le
pouvoirdes micro-ondesradar de pénétrerdes couvertures
arboréeset leur sensibilitéà
l'humidité
du sol présentent
fortintéressant
un potentiel
dansla discrimination
de ceszones.
parmi
Le satellitecanadienRadarsat-1
offrela possibilité
d'acquérir
des imagesen choisissant
(anglesd'incidences
unemultitude
de modesd'acquisitions
et superficies
d'images).
Uneétude
détailléesur I'effetde I'angled'incidence
sur les mécanismes
d'interaction
entrele signalradar
et la couverture
végétaleest présentée
au troisièmechapitre.La troisièmehypothèse
de cette
thèse est que I'utilisation
d'un ensembled'imagesacquisesavec des anglesd'incidences
différentspeutapporterune autredimension
dansla discrimination
d'unepartentreles milieux
humideset les milieuxavoisinant
et d'autrepartentreles composantes
végétalesdes milieux
humides.L'utilitéd'une série d'imagesmulti-angles
d'incidences
sera testéeet évaluéeen
globalede la classification.
tenantcomptede soneffetsur la précision
Pourquoi les réseauxde neurones?
Deux hypothèsesliéesau choixdes réseauxde neuronescommeoutilde classification
ont
les réseauxde neuronestiennentcomptedifféremment
aussiété adoptées.Premièrement,
de
I'apportde chaquesourcedes donnéesfourniesau réseaudans une classification.
Cette
caractéristique
importanteest parmi les pointsforts souventévoquésquand il s'agit de
de classification.
comparer les réseaux de neuronesaux méthodesconventionnelles
aux méthodesconventionnelles
de
Deuxièmement,
les réseauxde neuronessont supérieurs
quandil s'agitde classifier
un milieuhétérogène
dontla normalité
de la distribution
classification
statistique
desclassesn'estpastoujoursvérifiée.
nécessitela considération
et multi-angles
d'incidences
La disponibilité
d'unesériemulti-dates
dans le processusde classification.
Par
d'unefaçondifférentedu rôle de chaqueinformation
dansl'identification
d'uneclassedonnéemais
exemple,I'ajoutd'uneimagepeutêtrebénéfique
apportede la confusionpour d'autresclasses.Les réseauxde neurones,avec leur structure
I'apportde chaquesourcede donnéesdansle
complexe,doiventidentifierautomatiquement

processusde classification
positivepourcertainesclasseset en
en amplifiantsa contribution
minimisant
touteinfluence
négativesur lesautresclasses.
1.4. Présentation de la fhèse
Cettethèses'inscritdansle cadregénéraldestravauxde recherche
visantà élargirles champs
d'applications
Aprèscetteintroduction,
des imagesRadarsat-1.
nousprésentons
un aperçusur
les basesthéoriquesde l'imagerieradar.Les conceptsthéoriquesde l'interaction
de I'onde
radar avec les composantes
végétalesdes milieuxhumidessont présentésau troisième
chapitre.Le quatrièmechapitrese concentresur les différentesétapesde traitementdes
donnéesen partantde I'acquisition
des imageset jusqu'àleurpréparation
à la classification.
Le
cinquièmechapitreprésentela théoriedes réseauxde neuroneset leur moded'emploiainsi
qu'unebrève comparaison
entre cette techniqueet d'autresméthodesde classification.
Le
partiede la thèse.ll abordeles étapessuiviespendant
sixièmechapitreconstituela principale
le développement
de la méthodede classification.
Les résultatsde cette classification
sont
présentésau septièmechapitreoù ils sontcomparésavecceuxobtenusavecla méthodedu
maximum de vraisemblance.Le dernier chapitre regroupe les conclusionset les
recommandations
de cetteétude.

CHAPITRE
2
Télédétectionradardes milieuxhumides
2.l.lntroduction
parties.La premièrepartie(S 2.2)présente,d'une
Ce chapitreest diviséen deux principales
physiques
quiinterviennent
manièregénérale,
les mécanismes
lorsde laformation
d'uneimage
physiquesnous permettrade bien ciblernos
radar.La compréhension
de ces phénomènes
choixd'intrants
de la thèse.La deuxièmepartiede ce chapitre($
danslesétapessuivantes
2.3)
présentele potentiel
radarpourlacartographie
de I'imagerie
des milieuxhumides.Cettesection
comprendaussi une revuede littérature
sur l'utilisation
de la télédétection
en généralet de
l'imagerie
radaren particulier
dansdesapplications
liéesauxmilieuxhumides.
2.2. Caractéristiques des capteurs et des images RSO
par
Le principede la télédétection
radarconsisteà observerles propriétés
de la scèneilluminée
le systèmed'acquisition
la quantitéd'énergieretournée
au satellite.L'imageradar
en analysant
est en effetune présentation
Elleréuniten un tout spatialun
synthétique
de la scèneobservée.
qui résultent
ensembledes donnéesnumériques
de I'interaction
entrel'onderadarémisepar le
pendantla formationd'une
capteuret la surfaceobservée.Plusieursfacteursinterviennent
image,notamment:la physionomie
végétale,I'humidité
du sol et de la
de la couverture
végétationainsi que les paramètresliés à I'ondeémise par le satellitetel que I'angle
(Ulabyet al., 1982a).Chaqueentiténumérique,
d'incidence,
la fréquence,
et la polarisation
ou
pixel, dans une image radar est le résultatd'une combinaisondes réactionsphysiques
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généréespar le contactdu signalavec une parcelledu terrainvisée par le capteurdont la
surfaceest égaleà la résolution
du satellite(Raney,1998).
Le RSO (Radarà Synthèsed'Ouverture,
SAR en anglais: SyntheticApertureRadar)est un
puissantinstrumentd'hyperfréquence
actif qui opère avec sa propreénergiejour et nuit
indépendamment
de l'illumination
du soleil.Cettetechnologie
radarutilisedes techniques
spécialesd'enregistrement
des donnéeset de traitementde signal afin de simuler (ou
synthétiser)des antennestrès longuestout en gardantune antennerelativement
courte
par le satellite(9 mètrespourRadarsat-1).
transportable
Cetteméthodede simulationpermet
d'avoirune résolution
dansla directiondu vol (en azimut)suffisamment
fine pourla plupartdes
(Raney,1998).
applications
de télédétection
Le RSOest capablede transmettre
uneimpulsion
énergétique
micro-onde
versla surfacede la
terreet mesurela quantitéd'énergieretournée
au satelliteaprèsson interaction
avecla surface
de la terre.Contrairement
l'énergie
auxdétecteurs
optiques,
micro-onde
traverseI'obscurité,
les
nuages,la pluie, la poussièreet le brouillard,
facilitantaux capteursradar la collectedes
donnéesen touttempset danstouteslesconditions
atmosphériques.
Celareprésente
un grand
qui opèrentdans
avantagedansles régionsdifficiles
à observerpar dessystèmesd'acquisition
(Raney,1998).
le visibleou dansle procheinfrarouge

2.2.1. Formation d'une image radar
Le fonctionnementde base d'un radar se fait en trois étapes.Au début, le radar transmet un
signal(énergie)micro-ondevers une scène avec un angled'incidencedonnée.Par la suite,le
signaltransmisentre en interactionavec la scène observéeet une partiede l'énergietransmise
sera retournéevers le capteur c'est qu'on appelle la rétrodiffusion.Le radar mesure enfin
l'intensitéet le temps de retour (délai) du signal mesuré. Ces mesures seront par la suite
compiléespourfournirla valeurnumériquedu pixel.Ainsi,la formationd'uneimageradarse fait
pixel par pixel,elle est caractériséepar de très grandesvariationsdes niveauxde gris (Ulabyef
al., 1982a;Raney, 1998).
La luminanced'un pixeldans une imageradarest proportionnelle
à I'intensité
du signalreçu par
le capteur.En effet, l'interactionde l'énergieélectromagnétique
émise avec la surface illuminée
est influencéepar la nature des objets observéset par des paramètresd'acquisitionspropres
au capteur(Tableau2-1).

10

TABLEAU2-1.Facteursinfluençant
la quantitéd'énergie
retournée
versle capteur(RSl,1995)
Facteursliésà la surfaceobservée

a
a

Facteursliésauxparamètres
du capteur
.
o
.
o
o

I' orientation des formes topographiques
(anglesd'incidenceslocaux),
la rugosité de surface
l'épaisseurou le volume de la couverture
de surface (végétationpar exemple)
I'humidité (propriétésdiélectriques)

I'angle d'incidence
la directionde la visée
l'angle d'orientationdu satellite
lapolarisation(voir g 2.2.2)
la longueurd'onde du signal (voir $ 2.2.3)

Quand le signal radar entre en interactionavec la surface de la terre, il peut être réfléchi,
diffusé,absorbéou transmis(avec un angle de réfraction).La réflexiond'un signalest souvent
provoquéepar la constantediélectriquedu matériaurencontréqui dépendprincipalement
de sa
teneur en eau. Les mécanismesde diffusionsont schématisésà la figure 2-1. Les surfaces
lisses engendrentune réflexionspéculairedu signal incidentsuivant la loi de Descartes.Par
exemple,si le satelliteradar observeun lac calme,le signalenvoyésera réfléchiavec le même
angle que Ie signal incident (figure 2-1-A), dans ce cas, la quantité d'énergie retournéeau
satellitesera minime(ou nulle)ce qui donnedes zonessombresdans I'image.Le signalréfléchi
peut aussi faire un doublebond (figures2-1-Cet 2-1-E)et retournerversle satellite.Dans ce
cas, le signal reçu par te satellitesera très important.Dans le cas d'une diffusionvolumique,
phénomènesouvent rencontrédans le cas d'un couvertde neige ou d'un couvertforestier,un
pourcentagedu signal incidentretourneau satellitece qui donne à la végétationun ton plus
clairqu'unesurfaced'eau calme (figure2-1-D).

2.2.2. Polarisation
Le mot polarisationfait référenceà l'orientationde I'ondeélectromagnétique
émise et captée
par le radar. La polarisationd'une image est désignéepar deux lettres (H ou V), la première
lettreindiquela polarisation
et la deuxièmelettreindiquela polarisation
de la transmission
de la
réception.La polarisationdu signal radar est un bon indicateurdes propriétésde la surface
observée.En général,il revientplus d'énergievers le capteuren polarisationparallèle(HH pour
Radarsat-1,
W pour ERS-1)qu'en polarisation
croisée(HV ou VH). En plus,le signalretourné
au capteurradar à partird'un objet sera plus faiblesi cet objet se trouve sur un plan similaireà
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la polarisation.Par exemple, une plantationde blé apparaît plus foncée dans une image
acquiseavec une polarisationverticaleW qu'avecune polarisationhorizontaleHH.
Pour une même scène, la disponibilité
de plusieursimages acquisespar des polarisations
différentesapportedes informationsutilessur les propriétésphysiquesde la surfaceobservée.
On peut même former un composé couleurde la même scène au moyen d'images acquises
(Baghdadiet a|.,2001).
avecdes polarisations
différentes
Le satellitecanadien Radarsat-1opère seulementen mode HH et il ne permet pas d'étudier
I'effet de polarisationsur une scène observée.Ce handicapsera surmonté avec le satellite
Radarsat-2qui donnera le choix aux utilisateursde commanderdes images avec quatre choix
de pofarisations(HH, W, HV et VH). Radarsat-2sera probablementlancéen 2004.

2.2.3. La fréquenceet lesbandesradar
Le choixde la fréquence
d'uncapteurradaresttrèsimportant
dès la construction
du systèmeet
dépendprincipalement
envisagées.
Toutefois,
la fréquenceutiliséea un effet
des applications
majeursur les informations
contenues
dansune imageRSO.L'onderadarpeutêtre exprimée
soit en fréquence(GHz)soiten longueurd'onde(cm).La majoritédes capteursradaropèrent
sur des bandesayantdes longueursd'ondecomprisesentre0,5 cm et 133 cm. Ces bandes
par des lettres.Le tableau2-2donneun aperçudes bandesles plusutilisées
sontidentifiées
en
imagerieradar.
TABLEAU2-2.les bandesradar(Raney,1998)
Bandes

P

Fréquence
(GHz)
12,5à8

Longueurd'onde
cm)
2,4à3,8

8à4

4à2

3,8à 7,5
7 , 5à 1 5

2àl
225à 400

75à r33

15à30
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Plate-formes
CV-580 (radar aéroporté)
Centrecanadiende télédétection
Radarsat-l& ERS-I et 2
AL]|i4.AZ
satellitesoviétioue
lancéen l99l

SEASAT& J-ERS-I
NASA JPL AiTSAR

de dispersion
d'uneonde radar
Figure 2-1. Mécanismes
(Figurerassemblée
et adaptéede diversessources)

La pénétrationde I'onde radar dans le sol augmenteavec la longueurd'onde tandis que les
ondes courtes sont plus sensibles à la géométriede la surface comme la rugosité ou la
microtopographie
(Ulabyet al., 1982a).Par exemple,un radar en bande L est plus adapté à la
mesure de l'humiditédes sols qu'un radar en bande X. De plus, les radars qui opèrenten
bassesfréquences(bande L ou bande P) génèrentdes ondes qui peuventpénétrerfacilement
à travers la couvertureforestièreet entrent en interactionavec les branches et les troncs
d'arbres.Ce phénomèneest souventutilisépour acquérirdes informationssur la biomassedes
arbrescar le signalretournéau capteurest très influencépar la densitéde la surfaceinterneou
la sous-surfacedes forêts. Par contre,les fréquencesélevéescomme la bande X, ont plus de
tendanceà rebondirsur la surfacesupérieuredes arbres et fournissentdes informationsplus
détailléessur la surface supérieuredes cibles observés (Ulaby et al., 1982b). Le satellite
canadienRadarsat-1fonctionneà une seulefréquencesoit 5,3 GHz ce qui correspondà une
longueurd'ondede 5,6 cm (bandeC). Cettebandea I'avantage
de fourniren même tempsdes
informationssur la surfacesupérieureet la sous-surfacede la cibleobservée(RSl, 1995).
Une étude comparativede trois fréquences L, C et X a été effectuée par Kasischke et
Christensen(1990). Dans cette étude, les auteursont utiliséun modèlede rétrodiffusionradar
développépar Ulaby et al. (1990) pour évaluerI'effetde quelquesparamètresphysiquesd'une
couvertureforestièresur la rétrodiffusion
totale.Ce modèlea été validédans un milieuforestier
dominé par un espèce d'épinettes(Pinustaeda L.). Cette étude a permisaussi d'évaluerl'effet
de la polarisationet de la fréquencedu signalradar sur la rétrodiffusion.
Les auteursont testé
deux polarisations(HH et W) et trois fréquences(L, C et X).
Nous avons donné un intérêt particulier à cette étude pour deux principales raisons.
Premièrement,il existe une grande ressemblancestructuraleentre l'espècevégétaleétudiée
(Pinustaeda L.) et l'épinettenoire (Prceamariana)qui domine largementla végétationarborée
qui peuventêtretiréesde
des milieuxhumidesau Québec.Deuxièmement,
les observations
cette étude peuvent être très utiles pour comprendreI'effet de certains paramètresde la
végétationsur I'interactiondes micro-ondesradar C-HH (comme celles de Radarsat-1).Ceci
possibledes classesqui serontretenuespour
nous donnerades indicessur la discrimination
cette thèse.
porté notre attentionsur la hauteur
Parmi les paramètresétudiés,nous avons particulièrement
et la densitédes arbres.Premièrement,
la connaissance
de la sensibilitédu signalradar à la
hauteurdes arbres nous aidera à comprendreles différentscomportementsdu signalface à la
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couverturearborée et la couverturearbustivedes milieux humides.Deuxièmement,
la
connaissance
de l'effetde la densitémoyennedes arbresnous permettrade comprendre
le
comportement
du signalface à une couverturemoyennement
arboréeet une couverture
fortementarborée.
En comparantle comportement
(L, C et X), on observeque
du signalémispartroisfréquences
la bandeC est la plussensibleà la variationde la densitéet de la hauteurdes arbreset ceci
pour les deux polarisations
HH et W. Toutefois,cettesensibilité
resteplus visibleavec une
polarisation
W (figure2-3)qu'avecune polarisation
HH (figure2-2).Parexemple,en variantla
hauteurd'arbresentre4 et 16 mètres(figure2-2),la rétrodiffusion
totaleaugmente
de 3 dB pour
la bande C-HH en passantde -11 à -8 dB tandisqu'ellereste presquestable (variation
inférieure
à 0.5 dB) pourles fréquences
L et X. Cecinouslaisseentendreque la bandeC peut
êtreutiledansla discrimination
entredeuxclassesvégétales
en se basantsur la différence
des
hauteursde leurcouverture
arborée.
peuventêtreaussitiréesen observant
Les mêmesconclusions
la sensibilité
de la bandeC à la
densitédesarbres.Mêmesi cettesensibilité
restefaible(1,5dB en variantla densitéentre0,05
pourla bandeC, ellerestesupérieure
pourles bandesL
et 0,25arbresim2)
à cellesobservées
et X (figure2-3).
qui peuventêtretiréesde cetteétudesontlessuivantes
Lesconclusions
:
- La bandeC est plussensibleà la variationde la hauteuret de la densitédes arbres
quelesbandesL et X.
- La polarisation
HH quandil s'agitde
W est nettement
supérieure
à la polarisation
par la hauteuret/oula
discriminer
des classesvégétalesqui peuventêtre différenciées
densitédes arbres.
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2.2.4. Angle d'incidence
L'angle d'incidenceest un paramètretrès importantdans I'interactionentre le signal et la
surfacede la terre. Ce paramètrea une grande influencesur le taux de pénétrationdes microondes à travers une couverturevégétale,sur la sensibilitéde la rétrodiffusionpar rapportà la
rugositéde la surface,ainsi que sur I'effetdu relief(Bonn et Rochon, 1992).Cependant,I'effet
diminuequand la rugositédu sol augmente(figure2de l'angled'incidencesur la rétrodiffusion
4). Le choix d'un angle d'incidencedépendde I'information
recherchée.Par exemple,si on
s'intéresseplus à l'humiditédu sol, il a été démontréqu'il est préférabled'utiliserdes angles
d'incidencescomprisentre 10 et 20 degrés (Ulabyet al., 1978).Les critèresutiliséspour le
choix des angles d'incidencesdans ce projetsont présentésen détail au troisièmechapitre($
3.2.2).
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Figure 2-4. Effetde l'angled'incidencesur la rétrodiffusion
radar (Lewiset al., 1998)
Le graphiquede la figure 2-4 montrebien I'effetde I'angled'incidencesur la rétrodiffusion
total
pour trois catégoriesphysiquesde la surfaced'interaction: surface lisse, surface rugueuseet
surface moyennement rugueuse. La première observationqu'on peut le constater de ce
graphiqueest que la rétrodiffusionradar est inversementproportionnelle
à l'angled'incidence
du capteur quelque soit le degré de rugositéde la surface observée.Toutefois,des surfaces
rugueusesrestentmoins sensiblesà la variationde I'angled'incidenceque les surfaceslisses"
Cette sensibilitéest courammentobservéequand les images contiennentdes surfacesd'eau
calme (pas de vent) qui apparaissentnoir (rétrodiffusion
très faible) avec des images à angle
d'incidenceélevé. Ces mêmes surfaces seront plus claires dans des images à faible angle
d'incidenceà cause d'une plus forte sensibilitéaux faibles vagues. Cette caractéristiqueest
couramment utilisée quand il s'agit de délimiter, par l'imagerie radar, l'étendue d'un
dans la mer étant donné que les zones infectéessont
déversementaccidenteld'hydrocarbures
pluslissesque les zonesvoisinantes
(CCRS,1998).
Radarsat-1est capable de fournir 25 possibilitésde choix d'imagesen orientantson faisceau
sur une plage de 500 km (Tableau2-3). Selon le mode d'acquisitionchoisi, les angles
d'incidencesvarient de 10 degrés à 60 degrés.Cette variationpermet d'offrir une gamme de
faisceaux pouvant balayer des largeursde couloirs(fauchée)variant entre 35 et 500 km et
18

obtenir des images avec une résolutionvariant entre 10 et 100 mètres selon la largeur du
couloirutilisé.
TABLEAU 2-3. Modesd'acquisition
d'imagesdu Radarsat-1(source;RSl 199q
Mode d'acquisitionet d'exploitation
du faisceau

Faisceauxà
haute résolution

Faisceaux
standards

Plagede I'angle
d'incidence

Résolution: largeur
et azimut au sol (m x

Largeur de
fauchée

7,9x 8,4

F4
F5

39,3- 42,1
41,5- 44,0
43,5- 45,8
45,3- 47,5

56
5l
50
49

SI

19,4- 26,8

s2
s3
s4
s5
s6
s7

24,1- 30,9
31,0- 37,0
33,6- 39,4
36,4- 47,9
41,7- 46,5
44,1- 49,2
19,3- 30,2
3 0 , 1- 3 8 , 9
38,9- 45,1
79,3- 38,9
30,1- 46,s
19,3- 49,2
19,3- 46,5

F2
F3

Faisceaux
grand angle

wl
\ry2
w3

ScanSAR

SNI
SN2

ScanSAR

s\il1
sw2

Faisceauprolongé à
faible incidence

Faisceaux
prolongés
à
grandeincidence

L1
H1
H2
H3
H4
H5
H6

104-))O
Aqo-5)a
\ { t | l - \ { 1

51,2- 54,6
544-511

55,5- 58,2
56,9- 59,4

7,6 x 8,4

7,3x 8,4
7,1x 8,4
24 x2'7
2 0x 2 7
25 x27
23 x2'7
2 2x 2 7
2 0x 2 7
1 9x 2 7
3 3x 2 7
25 x2'7
2l x27
50x50
50x50
100x 100
1 0 0x 1 0 0
3 9x 2 7
1 8x 2 7
1 8x 2 7
1 7x 2 7
1 7x 2 7
1 6x 2 7
1 6x 2 7

tt4
ll3
Itl
tt2
1t2
109
tt2
184
l6t
tt2

33s
299
518
481
167
non disponible
non disponible
102
90
non disponible
93

Une étude plus détailléesur les critèresutilisésdans le choixdes anglesd'incidencedans ce
projetest présentéeau quatrièmechapitre(sections53-2-2).

2.2.5. Sensibilitédu signalradar à I'humidité
joue un rôle importantdansla rétrodiffusion.
Pourles capteursradar,la constantediélectrique
propriétésvolumiquesdes
Cette constantepermetd'acquérirdes informations
sur certaines
matériaux observés, comme l'humidité.La valeur de la constante diélectriqueest
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proportionnelle
à l'humiditédans le sol. A cet effet, un sol humidea une constantediélectrique
élevée,donc il apparaîtplusclairqu'unsol sec dans une imageradar(Boisvertef a/., 1995b).
La capacitéd'une surfaceà réfléchir,absorberou transmettreles micro-ondesdépend de ses
propriétésdiélectriques(Ulabyet al., 1982a).La présenced'humiditédans un corps augmente
sa constantediélectriqueet amplifiela contributionde la diffusionde volume à la rétrodiffusion
totale de la surfaceobservée.La sensibilitéde la rétrodiffusionradar à l'humiditéest expliquée
par le fait que la diffusion de volume d'un objet observé est causée par la discontinuité
diélectriquequi existe dans le volume de cet objet. Ces discontinuitéssont généralement
aléatoirementdisperséesdans ce volume (Ulabyet al., 1982a).À cet effet, I'intensitédu signal
retournéd'une surface donnée peut varier selon I'humiditéqu'elle contient.La détectionradar
de I'humiditédans le sol est baséesur la mesurede la distribution
volumiquede l'eau dans le
sol. Ces informationssont très utiles dans la prévisiondes sécheresseset dans plusieurs
applicationsen agriculture.
Toutefois,Ulabyet al., (1982a)et Dawsonet al., (1997)ont observéque les effetsde I'humidité
du sol (diffusionde volume)et des paramètresdu rugositéde surface(diffusionde surface)ne
peuvent pas être dissociéset contribuentconjointementà la rétrodiffusiontotale de la surface
observée.La contributionexactede l'humiditéà la rétrodiffusion
restedifficileà quantifier.
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Figure 2-5. Effet de la constantediélectriquemoyenne(e)et de I'angled'incidencesur la
rétrodiffusion
radar(Ulabyet al., 1982a).
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Concernantl'effetde la constantediélectriquemoyenne(e) sur la variationde la rétrodiffusion
radar versus angle d'incidence,Ulaby et al., (1982a) ont observé qu'en augmentantI'angle
d'incidence,la rétrodiffusiondécroît plus rapidementavec une constantediélectriqueélevée
qu'avec une constantediélectriquefaible (Figure2-5). Ces observationsmontrentaussi qu'un
milieutrès humideest plus sensibleà la variationde I'angled'incidencequ'un milieusec (ou
moins humide).Cette caractéristique
va être exploitéedans le cadre de cette thèse en utilisant
des données acquises avec deux angles d'incidencesdifférents(S1 et S7). En effet, étant
donnée la forte dépendancede la rétrodiffusion
d'un milieuhumideà l'angled'incidenceutilisé,
I'utilisationde deux angles d'incidencespeut apporter une dimension supplémentaireà la
discrimination
entre des milieuxà humiditédifférente.
pour le suivi de l'évolutiondes teneursen
Plusieurschercheursont utiliséces caractéristiques
eau, le développement
et la validationde modèlesd'humiditédes sols, la distribution
spatiale
des précipitations,
I'estimationdes réservesen eau au printempset à l'automne,la détectionde
la variabilitéhydriquedes champs et le rehaussementdes problèmesde drainage(Boisvertef
a/.,1995a).
La constantediélectriqueest reliéeà l'humiditédu sol par une relationpolynomiale(Boisvertef
a/., 1995b). L'énergiemicro-ondepénètreIe sol à une profondeurqui dépend de la constante
diélectriqueet des paramètresdu capteur comme la polarisation,la fréquence et I'angle
d'incidence.La profondeurde pénétrationdes micro-ondesradardans le sol est proportionnelle
au degré de sécheressedu sol. À cet effet,quand le sol est humide(prochede la saturation),la
rétrodiffusionvient principalementde la surfacedu sol puisqueles micro-ondesn'y pénètrent
pas (Boisvertef al., 1997).Toutefois,il est difficiled'estimerI'humiditédu sol sans tenir compte
de la rugositéde la surfacesurtoutdans le cas où on utiliseraitune seule configurationradar.
Pour une même humiditédu sol, une surface lisse a moins de rétrodiffusionqu'une surface
rugueusecar le signalrétrodiffuséest dominépar la réflexionspéculaire.
La valeur de la constantediélectriquea une grande influencesur le comportementet sur la
directiond'une onde émise par un capteur radar. Cependant,lorsqu'uneonde radar entre en
contactavec une interfacede deux milieuxayant deux constantesdiélectriquestrès différentes,
une grande portionde l'énergieincidentese diffuseà l'interfacece qui donne une diffusionde
surface. Par exemple, la constantediélectriquede I'eau est largementsupérieureà celle de
I'air. À cet effet, lorsqu'uneonde électromagnétique
atteint I'interfaceairleau, la majorité de
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l'énergieincidente,
ou mêmela totalité,seraréfléchie
en surface.L'eaucalmeapparaîtra
alors
en noirsur uneimageradar.Ce phénomène
a étédéfiniparUlabyet al.(1982a,b)
commesuit:

ol*,* = ,l(e,,,).a(r)
ou

(2.r)

alu,.ro"n
est la diffusion de la surfaced'un milieu homogène
/ \
A1",,,)est la réflectivité de Fresnel(fonction de la constantediélectriqueentre
les deux milieux)
B(r) est une fonction qui dépendde la rugosité de la surface

par un nombrecomplexeayantla formesuivante:
(e)est représentée
La constantediélectrique
€ = €' + j .e- avec / = JJ

(où e' et e" représentent
respectivement
la partieréelleet la partie

imaginaire
de e).
La valeurde e' variegénéralement
entre2,5 (pourun sol sec)et 80 pourl'eau.Pourun sol
(e')peutatteindreune valeur
humide,la valeurde e' la partieréellede la constante
diélectrique
maximalede 25 pourun sol saturéd'eau.Le contraste
entreun sol sec et un sol humidepeut
(Dawson
varierselonla composition
radarutilisée
et a|.,1997).
du solet la fréquence
2,3. Télédétection des milieux humides
Plusieursrecherchesont été réaliséespour évaluerl'apportde la télédétection
dans des
applications
de suiviet de cartographie
des milieuxhumides(Saderetal.,1995;Ramseylllef
at.,1997;Kasischkeand Borgeau-Chavez,
1997;Livingston
et at. 1998;Townsend,2OQ2).
La
pour ce genre d'application
télédétectionreprésenteun outil irremplaçable
vu la grande
superficieet I'accessibilité
de la
difficiledes ces milieux.La plupartdes capteursd'observation
Terre ont été testésdans ces travaux.ll s'agitdes plates-formes
satellitaires
et aéroportées
et lesmicro-ondes.
utilisantdescapteursopérantdansle visible,le procheinfrarouge

2.3.1. Utilisation des donnéesoptiques (visible et proche infrarouge)
Les données optiques de télédétectionont été largementutiliséespour l'étude des milieux
humides(Seuthéet Buteau,1994;Saderetal., 1995;Ramseylll and Jensen,1996;Ramseylll
et a1.,1997et 1998). Ces données ont l'avantaged'avoir plusieursbandes spectralesqui
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couvrentune largepartiedu spectreélectromagnétique.
Ces bandesqui opèrentdansle visible
et le procheinfrarouge
apportent
unesourced'information
diversifiée
utileà la discrimination
de
la végétation
dansla scèneobservée.
Parmices études,desdonnéesaéroportées
optiques(MSS)ont été utiliséesparChristensenef
a/. (1988)pour la classification
végétaledes milieuxhumidesen Carolinedu
de la couverture
Sud (ÉtatsUnis).Ces auteursont obtenuune classification
des grandesclassesvégétalesde
ces milieuxavec une précisioncompriseentre84 et 87 %. Toutefois,les erreursaccumulées
pendantl'acquisition
des imagesont affectéconsidérablement
la précisiondes résultats.Ces
par I'instabilité
erreursont été causéesessentiellement
du capteuraéroportéproduisantune
grandedistorsion
radiométrique
et géométrique
danslesimages.
Concernant
l'utilisation
des capteursoptiquessatellitaires,
on peutcitercommeexempleSader
et al. (1995)qui ont utiliséles troisbandesïM3, TM4 et TM5 de Landsatpourdifférencier
les
milieuxhumidesarborésdes forêts.Plusieursméthodesde classifications
supervisées
et non
supervisées
ont été utiliséespourdiscriminer
entredes composantes
des milieuxhumideset
des milieuxforestiers.Les précisions
obtenuessontcomprisesentre74 o/oet
de classification
82o/o.Cependant,les auteursont observéqu'unegrandeconfusionexisteentre les milieux
forestierset les milieux humidesarborés.Celle-ciest due principalement
à la grande
qui existeentrela structure
ressemblance
de cesdeuxclassesvégétales.
reste
Cetteconfusion
l'occupationmajeuredes spécialistes
des milieuxhumidesquand il s'agit d'introduireles
(Warner,2000;Garneau,2000).Nous
techniques
de télédétection
dansleursoutilsd'inventaire
essayonsdans le cadrede cettethèsed'évaluerl'apportdes imagesmulti-angles
d'incidences
de Radarsat-1
dansla discrimination
de cettezonelimitrophe
desmilieuxhumides.

2.3.2. Utilisationdescapteursradar
(1997)ont définitrois caractéristiques
majeuresdes images
Kasischkeet Borgeau-Chavez
des milieuxhumides.Ces caractéristiques
ne
radarles rendantuniquesdans la cartographie
sont pas disponiblesavec les capteursopérantdans le visibleet le proche infrarouge.
Premièrement,
l'énergiemicro-onde
émisepar un radarest capablede pénétrerla plupartdes
végétales.Une grandepartiede l'énergierétrodiffusée
au capteursera donc le
couvertures
résultatde plusieursinteractions
au niveaudu sol. Deuxièmement,
la
électromagnétiques
est très liéeà la constante
rétrodiffusion
radard'unmilieucouvertpar la végétation
diélectrique
du sol et de la végétation.Ainsi, la présenceou I'absencede l'eau au sol affecte
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considérablement
la signaturecaptéede ces milieux.La troisièmeimportante
caractéristique
est que les capteursradarpeuventopérerindépendamment
de la couverture
nuageuseet de
l'illumination
solaire.
Dans le cadre du développement
d'applications
du radar dans des problématiques
liées à
l'observation
de la Terre,plusieurschercheurs
ont testé,depuisle débutdes annéesquatrevingt,la potentialité
de cettetechnologie
commeoutilde surveillance
et de cartographie
des
milieuxhumides.Dansle cadrede ces études,plusieurssystèmesradarsatellitaires,
comme
I'ERS-1et 2 de I'Europe,
le JERS-1du Japonet le SIR-Cdes ÉtatsUniset différents
typesde
capteursradaraéroportés
ont ététestés.
Le potentield'un RSOaéroportéen bandeC a été examinépar Mullinset Leconte(1993)pour
détecterle changement
de l'humidité
dansles milieuxhumidesnordiques
dansla régionde la
baie d'Hudson.Toutefois,avec une simulationde la résolutiondes donnéesRadarsat-1en
modeStandard,il s'estavéréimpossible
d'estimerles changements
saisonniers
des surfaces
d'eauà causede la petitetailledes maresdansce typede milieux.Dansuneautreétude,Pope
et al. (1994) ont montréque la variationde l'écosystème
des milieuxhumidespeut être
détectéeavecdes donnéesradaraéroportées
et celadansles troisbandesspectrales
P, L et
C. Aussi,des donnéesRSOaéroporté(Convair580 du CentreCanadiende ïélédétection)
ont
été utiliséespar Baghdadiet al. (2001)pourla discrimination
des classesvégétalesdansdes
milieuxhumidesde la régiond'Ottawa.Dans cet article,les auteursont testé une série
(HH, HV, VH et W). Les
d'imagestemporelles
acquisesavecquatrepolarisations
différentes
meilleursrésultatsde classification
ont été obtenusavec des imagesacquisesen automne
(octobre)avec les polarisations
HV (76o/o),VH (76%), et HH (74%). La polarisation
W a
donnéla plusfaiblediscrimination
entrelesclassesavecseulement
59 % des pixelsclassés.
La premièreapplicationdes donnéessatellitaires
radar dans la cartographie
des milieux
(1986)dans le centreet l'Estde I'Ontarioà
humidesa été réaliséepar Harriset Digby-Argus
I'aidedes imagesacquisespar le satelliteradarSEASAT(ÉtatsUnis).Danscetteétude,les
se distinguer
auteursont montréque les milieuxhumidespeuventfacilement
de la forêtet des
terres agricoles.Toutefois,les auteursn'ont pas testé l'efficacitéde ces imagesdans la
végétales
discrimination
descomposantes
desmilieuxhumides.
(1997)dans le sud de la Florideont
Des étudesmenéespar Kasischkeet Borgeau-Chavez
montréI'utilitédes imagesRSOdu satelliteeuropéenERS-1pourinventorier
les communautés
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végétales des milieux humides. lls ont réussi à séparer les milieux humides herbacés des
milieux humides arbustifs en utilisant deux images acquises à deux périodes différentes
correspondantaux périodeshumide (octobre)et sèche (avril).Ces auteursont montré que la
rétrodiffusionradar dans les milieuxhumidesest affectéeprincipalementpar la structurede la
végétation,I'humiditédu sol, la rugositéde la surfaceet de la présencede I'eau stagnanteau
dessous des arbres. Ainsi, ils ont montré que I'effet de la présence d'une couche d'eau
stagnantesur la rétrodiffusionradar dépend de la compositionde la végétation.En effet, une
nappe d'eau visible augmentela rétrodiffusionsi la végétationest dominée par des arbres ou
des arbusteset la diminuedans le cas d'unevégétationherbacée.
Toutefois,certainesréticencesont été observéesdans I'utilisationde I'imagerieradar pour la
cartographiede la végétation étant donné que jusqu'à maintenant,tous les satellites de
télédétectionradar disposentd'une seule fréquenced'acquisition(C ou L). En effet, une étude
menée par Wang et al. (1998) ont montré qu'on n'est pas capable de classifierdes milieux
humidesavec une seule image ERS-1 puisqueI'information
spectralecontenuedans un seul
canal n'est pas suffisantepour discriminerplusieurstypes de couverturevégétale.
Cependant,des analysesmulti-temporelles,
telle que celle effectuéepar Kasischkeet BorgeauChavez (1997) avec des donnéesradar,ont montréque ce type de donnéesont certainement
un avenir prometteurpour la cartographieet la classificationdes milieuxhumides.En effet, le
nombre d'images utiliséesdans un processusde classificationaccroît la précisionescomptée.
Chaque image est en fait considéréecomme une bandeà part en faisantune analogieavec les
images multi-spectrales
des capteursoptiques(Milineand Horne, 1998; Livingstoneetal.,
1998,Townsend,1998).
Dans ce projet,nous essayonsaussi de surmonterle problèmede la bande uniqueen utilisant
des images avec des anglesd'incidencesdifférents.En effet, le satelliteRadarsat-1a ouvert la
voie au développementde nouvellesapplicationsen offrant la possibilitéde choisir un mode
d'acquisitionparmi une multituded'anglesd'incidences(tableau2-3). Depuis sa mise en
opérationen avril 1996, plusieursétudes ont été effectuées(SymposiumADRO, 1998) pour
évaluer l'apportde ses données RSO dans plusieursapplicationsqui touchentla surveillance
de I'environnementet I'analysedes ressourcesnaturelles.Plusieurs auteurs ont d'ailleurs
compenséla limitationdes imagesRadarsat-1avec leur bandeet polarisationunique(C-HH)en
utilisantune série temporelled'imagescouvrantle cyclesaisonnierdu phénomèneobservé.
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Plusieurstravaux ont été effectuéspour évaluerla performancede I'imagerieRadarsat-1dans
la cartographiede la couverturevégétaledes milieuxhumides.La plupartde ces recherches
ont été motivéespar la mise en place de programmesde soutienpour promouvoirI'utilisation
des données Radarsat-1dans des applicationsd'observationde la Terre (SymposiumADRO,
1998). Ces travaux ont été effectuéssur des milieux humides au Canada, en Australie,en
Russieet aux États Unis. Plusieursmodesd'acquisitions
de Radarsat-1ont été aussi testés : le
mode Fin à haute résolution,le mode Standard,et le mode ScanSAR(tableau2-3).
Parmi ces applications,on trouve Livingstonet al. (1998)qui ont utiliséune série temporelledes
imagesScanSARde Radarsat-1pour surveillerles changementssaisonnierset les inondations
dans les milieux humides de la Sibérie. lls ont ainsi étudié l'influencede la végétation
émergentesur la rétrodiffusionradar. Dans le cadre de ces travaux,les auteursont réussi de
séparerles milieuxhumidesinondéset non inondésavec une précisioncompriseentre 80 % et
90 % au moyen d'une série temporelledes imagesScanSAR(anglesd'incidencesentre 30 et
38 degrés).
Les donnéesRadarsat-1en mode ScanSARont été aussi utiliséespar Milne (1998a,b)avec
des donnéesen mode Standard(S4) pour faire un suivides inondations
des milieuxhumides
en Australie.Ces études avaientpour but aussi de détecterles changementssurvenusdans la
structurevégétaleentre la saison sèche et la saison des précipitations.Le choix de I'imagerie
Radarsat-1a été motivé essentiellementpar la sensibilitéde la bande C à la structurede la
couverturevégétale. Cette sensibilitépeut être décelée dans I'apparencede la texture de
I'image.lls ont étudié aussi la capacitédes données C-HH de détecter la présencede l'eau
stagnanteau-dessousdes arbres.Ces étudesont montréla forte sensibilitédu signalen mode
ScanSAR et 54 à l'humiditédu sol et sa grande variationentre la saison sèche et la saison
humide. Les auteurs ont conclu qu'une série multitemporelledes images Radarsat-1peut
donnerdes résultatscomparablesà des donnéesoptiquesmulti-bandes.
Le mode d'acquisitionStandardde Radarsat-1a été utilisépar Townsend(1998) pour mesurer
l'étendudes inondationsdans des milieuxhumidesarborésen Carolinede Nord (États Unis).
Dans cette étude, onze imagesen mode standard(S1, 52 et 56) ont été testées. Les angles
d'incidencesde ces trois modes variententre 20o (S1) et 46' (56). Les dates d'acquisitionde
ces images ont été choisiesen fonctionde l'évolutionhydrologiquedu site d'étude.Suite à ces
travaux,l'auteura concluque tous les modes d'acquisitionoffrentles mêmes précisionsdans la
délimitationdes zones inondées.Ainsi les images Radarsat-1en mode Standardsont plus
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sensiblesau gradienthydrologiquede la scène observéequ'à la structurede la végétation.La
précisionobtenuedans la délimitation
des zonesinondéesest presquesemblablepourtous les
modes utilisés(S1, 52 et 57) et quelleque soit la compositionstructuraledes arbres (avec ou
sansfeuilles).
Le mode d'acquisitionFin de Radarsat-1 a été utilisé par Howarth et al. (1998) dans
l'identification
des espècesvégétalesdes milieuxhumidesdans le sud de l'Ontario.Dans cette
étude, les auteursont intégrédes imagesen mode (F1) et des donnéesERS-1 aux images
optiques (SPOT-XS et Landsat TM). lls ont ainsi vérifié si I'ajout des données radar peut
améliorer l'efficacitéd'une classification.Une méthode de classificationpar maximum de
vraisemblancea été utilisée.Les meilleursrésultats(85 %) ont été obtenus en utilisantles
bandes 3,4 et 5 de LandsatTM avec le mode Fin de Radarsat-1.Toutefois,une classification
avec une seule image Radarsat-1offre une précisionde l'ordrede 58 % ce qui est beaucoup
moins performantque celle obtenue avec une image Landsat multi-bandesseule qui est de
l'ordre de 80 o/o.Par contre, cette précisionreste supérieureà celle obtenue avec ERS-1
(1 o/o).Les auteursont expliquécette supérioritédes donnéesen mode Fin de Radarsat-1à la
résolutionspatialeet à I'angled'incidenceplus élevéde ces derniers.
Toutefois,concernantla cartographiede l'étendudes milieuxhumidescôtiersdans le Sud de
l'Ontario,ces mêmes auteursont concluqu'uneseule image Radarsat-1en mode Fin peut être
utile. La précision obtenue avec ce mode d'acquisition(92%) est comparable avec celle
obtenueavec I'imageSPOT. Néanmoins,les donnéesradar ont plus de risquede confondrela
surfacedu Lac de l'Ontarioavec des couverturesvégétalesdes milieuxhumides.
Comme il a été démontrépar Howarthetal. (1998),le couplagedes imagesradar avec des
donnéesoptiques(commeLandsatTM) apporteune amélioration
de 5 % dans la précisiondes
résultats et surtout dans la discriminationentre les composantes végétales des milieux
humides.Cette option a été écartéedans ce projetétant donné que l'objectifsecondairede la
thèse est d'évaluer le potentiel de I'imagerieRadarsat-1pour la cartographiedes milieux
humidesen se basantsur la physiquede l'interactionentre l'onderadar et les composantesde
ces milieux.
Cependant,l'inconvénientdes données radar de confondrequelques couverturesvégétales
a v e c l e s s u r f a c e sd ' e a up e u t ê t r er é s o l ue n p r o c é d a n t e nd e u x é t a p e s : ( 1 )d é l i m i t e r l e sm i l i e u x
humides des milieux voisinantet (2) augmenterla précisionde la classificationen classifiant
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uniquementles zones définiescomme milieuxhumidesdans la premièreétape de
classification.

2.3.3. L'interaction du signalradar aveclesmilieux humides.
Les milieuxhumidessontconstitués
d'un mélangecomplexede plusieurs
typesde végétation
herbacées,arbustiveset arborescentes
et des sols mal drainésdominéspar une végétation
hydrophilesubmergéeou flottante(Buteauet al., 1994).L'exploration
de la capacitéde
I'imagerie
radarpourdiscriminer
les composantes
de ces milieuxnécessiteune connaissance
approfondiedes mécanismesde rétrodiffusion
des micro-ondes
radar avec les différentes
composantes
de la végétationet du sol. Plusieurs
travauxde rechercheont été menéspour
modéliserl'interaction
de l'onderadaravecdes différents
typesde végétation.
Cestravauxont
permisd'évaluerl'effetde chaquecomposante
sur la quantitéd'énergieretournéeau satellite.
La vérification
faisantrecoursà des donnéesspatiales
de ces modèlesdansdes applications
restelimitéevu que les intrantsrequissont difficilesà mesurersur le terrainsur une grande
échelle.En plus,la plupartde ces paramètres
ont une distribution
aléatoiredans l'espaceet
dansle tempssurtoutdansle casd'unvastemilieunaturelcommelesmilieuxhumides.
Ulabyet al. (1986)ont publiédansun livrede troistomesuneétudecomplèteet détailléesur la
physiquede l'interaction
des micro-ondes
avecla scèneobservée.La théorieprésentéedans
ces livresa été prisecommeréférence
dansla plupartdes publications
liéesà la modélisation
de I'interactionradar. En partantde ces travaux,nous essayonsdans ce chapitrede
qui interviennent
comprendreles mécanismes
lors de l'interaction
entre I'onderadar et les
composantes
végétalesdes milieuxhumides.Cecipermettra
de bienchoisirles intrants(dates
et modesd'acquisition)
escomptée.
selonlesbesoinsde l'étudeet selonI'information
La caractéristique
fondamentaled'une image radar réside dans la variationspatialedu
'coefficient
le sensphysiquequi existeentrece
radar(oo).Pour comprendre
de rétrodiffusion
coefficient
végétalecommecelledes milieuxhumides,Ulabyet al. (1986)ont
et la couverture
recommandé
de séparercettecouverture
en plusieursniveauxet d'étudierI'effetde chaque
niveausur la rétrodiffusion
totale.En utilisantce principe,Kasischkeet Bourgeau-Chavez
pourdes milieuxhumidescomposésdes
(1997)ont définitrois nivauxdistinctsde végétation
arbreset des arbustes.Le premierniveau,composéde feuillageet de petitesbranches,
représentela couverturesupérieurede la végétationqui peut être visibled'en haut. Le
aux milieuxhumidesarborés,
est composéuniquement
deuxièmeniveau,spécifique
de troncs
28

d'arbres.La surfacedu sol représentele troisièmeniveau.Elle peut être couvertepar I'eauet
des
dominéepar une végétationhydrophile.Cependant,la configuration
elle est généralement
milieuxhumidesarbustifspeut être simplifiéeen deux niveaux.Les deux figures 2-6 et 2-7
pour un milieuarboréet un
d'interaction
les deux mécanismes
représentent
schématiquement,
milieuexclusivement
arbustifavecdes photosprisesdansdeuxmilieuxhumidesdifférentsde la
(Québec,Canada).
régiondu lac Saint-Jean

Double

d'intéraction
dansun milieuarboré
Figure2-6.Mécanismes
(adaptée
997).
andBourgeau-Chavez,1
deKasischke

dansun milieuarbustif(sanstroncs)
Figure2-7.Mêe,anismes
d'intéraction
(adaptée
997).
andBourgeau-Chavez,1
deKasischke
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D'aprèsdes étudesmenéespar Dobsonetal. (1995),la rétrodiffusion
radard'unecouverture
végétalepeutêtreexpriméede deuxfaçonsselonla présence(équation
2.1)ou I'absencedes
troncsd'arbres(équation
2.2).

où:
ol-* :

ol-, = o! +Tj 'T,'(o!,+ o: .o! + o))
of-n= oi +Tl (o,9+ oj, )

fz.O
Q.2)

Le coefficient de rétrodiffusion totale d'une végétationarborée

o ! - n : Le coefficient de rétrodiffusion totale d'une végétationarbustive ou herbacée

oi

(non arborée)
Le coefficient de rétrodiffusion des petites brancheset du feuillage

oo^

Le coefficient de rétrodiffusion multiple entre le sol et le feuillage

oi
o!

Le coefficient de rétrodiffusion direct des troncs

o'u

Le coefficient de rétrodiffusion d'interaction entre le sol et les troncs d'arbres

t:

Le coefficient de transmissiondes micro-ondesà travers le feuillage

l :

Le coefficient de transmissiondesmicro-ondesà traversles troncs d'arbres

Le coefficient de rétrodiffusion direct du sol

Lesvaleursde la rétrodiffusion
et lescoefficients
de transmission
utilisésdansleséquations3.1
proportionnelles
et 3.2 sont directement
à la constantediélectrique
de la végétationet du sol.
Leursvaleursvarientaussien fonctiondu typede la végétation,
de la longueurd'ondeet de la
polarisation
du signalincident(Kasischke
and Bourgeau-Chavez,
1997).Les coefficients
de
transmission
le signaldanslesdeuxsens(émission
et rétroditfusion)
c'estce
I et I atténuent
qui expliquela misede leursvaleursau carré.La valeurde ce coefficient
dépendde I'angle
(a) et de l'épaisseur
d'incidence
(r ), elleest calculéepar l'équation
optiquedu milieuatténuant
2.3.

t'(e)- exp

(2.3)

La rugositéet le coetficientde réflexionsont deux propriétésdu sol qui ont un effet non
négligeable
sur la quantitétotalede la rétrodiffusion.
En général,une rugositéélevéeaugmente
la rétrodiffusion
directedu sol 1o"0;et fait décroîtrela rétrodiffusion
multiple1oj,1et l'interaction

30

(o)). Le coefficient
de réflexiondu sol dépenddirectement
de la constantediélectrique.
Alors,
par conséquent
une augmentation
de l'humidité
du sol fait croîtrela constante
diélectriqueet
la
rétrodiffusion
directedu sol (of ).
La présenced'unecouched'eauau sol a aussiun effetsur la rétrodiffusion
des micro-ondes.
Toutefois,la présencede l'eau élimineI'effetde la rugositédu sol et fait décroîtreson
coefficientde réflexion.Par conséquent,l'absencede I'effet de la rugositéengendre
la rétroditfusion
l'élimination
de la rétrodiffusion
directedu sol et augmenteconsidérablement
multiple
andBourgeau-Chavez,
1997).
1oj,1et le doublebond(oj ), (Kasischke
végétale,I'effetdu sol sur la rétrodiffusion
radar
Si on s'intéresse
uniquement
à la couverture
représenteune sourceindésirable
du bruit.PouréviterI'effetindésirable
du sol, Ulabyet al.
(1986)ont suggéréI'utilisation
supérieurs
à 20 ou 30 degrés.La
des anglesd'incidences
en augmentant
l'angled'incidence
entrela normaleet 20
rétrodiffusion
radardécroîtrapidement
décroît lentementavec
degrés. Au-delà de 20 degrés, le coefficientde rétrodiffusion
Avecdesanglesd'incidences
supérieurs
à 20 degrés,le
l'augmentation
des anglesd'incidence.
HH ou W et il
coefficient
de rétroditfusion
du sol dépasserarement0 dB avecune polarisation
est souventinférieurà -10 dB.
modèlesde rétroditfusion,
Ulaby
de la performance
de plusieurs
D'aprèsuneétudecomparative
végétaledonnée,la contribution
de la surface
et al. (1986)ont concluque pourunecouverture
par plusieurs
radarest gouvernée
facteurs
végétaleà la rétrodiffusion
du sol et de la couverture
géométriques
En effet,la
de la surfacedu sol et du volumede la végétation.
et diélectriques
valeur de la rétrodiffusionest largementinfluencéepar les propriétésstructuraleset
(Dobson
et a|.,1995).
diélectriques
de la végétation
peuventêtrerencontrés
lorsde la modélisation
de I'interaction
de
Plusieurs
typesde problèmes
il est très difficile
Premièrement,
végétale(Ulabyet a1.,1986).
l'onderadaravecune couverture
des
de la végétation(orientation
la composition
d'établirun modèlequi décritadéquatement
des feuilles...
feuilleset des branches,hauteuret épaisseurdes troncs,constatediélectrique
assezvariables,
la mesurede ces paramètres,
etc.).En plus,il est très difficilede synchroniser
de I'image.L'absencede ces informations
avec le passagedu satellitelors de I'acquisition
l'écriture
mathématique
de leursmodèlespourarriver
à simplifier
obligesouventles utilisateurs
facileà résoudre.Dansd'autrescas, les utilisateurs
ont été obligés
à un systèmed'équations
31

de faire des suppositions
ou de fixer des hypothèses
sur quelquesparamètres
tout en étant
que ceciaffecteconsidérablement
conscients
la performance
de leurmodèle.
partroisgroupesde composantes
La plupartdes couvertures
végétales
sontconstituée
soitles
feuilles,les brancheset les fruits.Chacunede ces composantes
a une orientation
spécifique,
propre.En plus,le phénomène
une distribution
volumétrique
et une constantediélectrique
de
rétrodiffusion
devientplus compliquélorsquela taillede I'unede ces composantes
devient
semblable
à la longueurd'onde
émisepar le radar(deI'ordrede 5 cm pourRadarsat-1)
ce qui
est le casdansplusieurs
situations.
Pourévaluerla rétrodiffusion
radard'unecouverture
végétalecomplexe,il est nécessaire
de
procéderétape par étape pour chaqueniveaude végétation.Plusieursmodèlesont été
pourcomprendre
développés
le cheminement
de I'onderadarà traversles composantes
de la
scène observéeet pour évaluerI'apportde chaquecomposanteà la quantitéd'énergie
(Ulabyet a\.,1990,Dobsonetal.,1995,Karamet a\.,1995,Magagiet al.,
retournée
au satellite
2Q02a).
Parmices travaux,Magagiet al., QA02a)ont adaptéun modèlethéoriquede rétrodiffusion
par Karamet al, 1995)à des applications
radard'un couvertde végétation
fermée(développé
quantitativesde l'interaction
du signal radar de Radarsat-1(C-HH) avec un couvertde
végétation
ouverte.Cetteapprochea été utiliséepoursimulerles coefficients
de rétrodiffusion
d'un couvertvégétaldominépar les épinettesnoires(Piceamariana).Cetteespècedomine
largement
la floredes milieuxhumidesdansla régionboréaleet le Sudde Québec.Par le biais
du sol et I'angled'incidence
de ce modèle,les auteursont mis en évidenceque I'humidité
sont
les deux principaux
relativede la diffusionde surface(sol)
facteursqui détermineI'importance
par rapportà une diffusionde volume(végétation)
pour une forêt donnée.Ces conclusions
confirmentque les observations
faitespar Ulabyet al. (1986)pour une couverturearborée
standardpeuventêtre appliquées
à une végétation
dominéepar l'épinettenoire,une espèce
omniprésente
d'ailleursà
dans la plupartdes milieuxhumidesde Québec.Nousy reviendrons
la sectionS 3-2.2lorsquenousdiscutons
du choixdesanglesd'incidences.
2.4.Conclusion
Ce chapitrenousa permisde comprendre
le comportement
du signalradarde Radarsat-1
face
aux différentes
composantes
des milieuxhumides(objectifsecondaire
de la thèse)et vérifier
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<théoriquement>>
la validitéde la premièrehypothèsede la thèse qui consisteà évaluerle
pouvoirdes donnéesRadarsat-1
à discriminer
entreles composantes
végétalesdes milieux
humides.Le comportement
du signalradar avec les grandescompositions
végétalesdes
milieuxhumidesseraévaluédansleschapitres
suivantsdansun contexteréelde classification.
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CHAPITRE
3

Acquisitionet traitementdes données
Ce chapitreest diviséen trois grandesparties.La premièrepartieexpliquele choixdu site
d'étudeet décritles donnéesdisponibles
et les conditionsde leur acquisition.
La deuxième
partieexposeune interprétation
visuelleet analytique
des données.La dernièrepartieprésente
préliminaires
par
lestraitements
effectuéssur les donnéesradarbrutesavantleurclassification
lesréseauxde neurones.
3.1. Site d'étude
La régiondu Lac St-Jeana été choisiecommesite d'étudedansce projet.Le choixde cette
par deux raisons.Premièrement,
régiona été motivéessentiellement
cetterégionde Québec
contientune diversitéde milieuxhumidesqui couvrentde grandesétenduesnon loin des
par voie terrestre.Deuxièmement,
centresurbainset facilementaccessibles
à l'été 1998,la
plupartdes milieuxhumidesde cette régionont fait l'objetd'un inventairedétailléde la
végétation
de Mistassini.
Cet inventaire
et de la composition
de la tourbepar la sociétésylvicole
avait pour but de définirla vocationde ces territoireset d'identifierles milieuxpropicesà
(tourbe,forêts,culturesmaraîchères...etc.).
Ces données,ainsi qu'une image
I'exploitation
Landsat-TMde la régionont été mis à la dispositionde ce projet par le Ministèredes
ressourcesnaturellesdu Québec(MRN).Les milieuxhumideschoisisdans ce projet se
trouventsur les rivesNordet Est du lac St-Jeanà une latitudede 48'50' Nordet unelongitude
de 72'00'Ouest(figure3-1).
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3.2. Acquisition des images
(six
Au débutdu projet,12 imagesRadarsat-1
de la régiondu LacSt-Jeanont été commandées
en mode31 et six autresen mode37) avecdeuxmoisd'intervalle
entrechaquedeuximages.
Le choixdu nombreet des datesd'acquisitions
avaitpourbut de couvrirle cyclehydrologique
des milieuxhumidespar les deuxmodesS1 et 57 afind'étudierI'effetde la dated'acquisition
sur la rétrodiffusion
radar.Cependant,une commanded'imaged'hiveren mode 51 et trois
imagesd'automneet d'été en mode 57 ont été annuléesà cause d'une programmation
prioritaire
(voirtableau3-1).
du satellite
Finalement,
seulement
huitimagesontété reçuessur unepériodeallantdu 03 août1998au 11
juin 1999(tableau3-1).Toutesles imagesont été acquisesen orbiteascendante.
Les images
(ASC)et livréesen formatSGF(16 bits).Les
ont été calibréespar I'Agence
spatialecanadienne
critèresutilisésdansle choixdu moded'acquisition
Standardet de deuxanglesd'incidence
S1
et 57 sontprésentés
auxsections$3-2-1et $3-2-2.
(ascendanteou
Étant donné le faible reliefdes milieuxhumides,la directiond'acquisition
sur les mécanismes
du signal.Toutefois,
descendante)
n'a pas un effetsignificatif
d'interaction
justepouréviterles effetsindésirables
de la rosée
nousavonsoptépouruneorbiteascendante
de la scèneobservée.
En effet,le passagedu
diélectrique
ou la geléedu matinsur la constante
et à 10h26pourle
de notresited'étudeestà 22h26pourle modeascendant
satelliteau-dessus
modedescendant.
TABLEAU3-i : Dateset modesd'acquisition
des images
Lac Saint-Jean
S1

S7

14-10-98

04-02-99
13-04-99

01-12-98

31-05-99

03-08-98

24-04-99
11-06-99

3.2.1. Critères du choix du mode Standard

grâceà la mobilitéde
Radarsat-1
offreaux utilisateurs
touteunegammede modesd'acquisition
son capteur.Ainsi,le faisceauémis par le satellitepeutêtre conforméet pointéà des angles
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d'incidence
allantde 10 à 60 degrés,dansdes largeursde fauchéede 45 à 500 kilomètres
et à
des résolutions
allantde 8 à 100mètres(AgenceSpatialeCanadienne).
Lesdifférentes
modes
d'acquisition
de Radarsat-1
et leurscaractéristiques
sontprésentées
au tableau2-3.
Le mode d'acquisition
Standardde Radarsat-1offre un bon compromisentre la superficie
couvertepar l'image(100km x 100 km) et la résolution
des donnéesqui est de I'ordrede 25
mètres.Le moded'acquisition
Standardoffreaussila possibilité
de choisirentreune multitude
d'anglesd'incidences
comprisentre20oet 50orepartisen septfaisceaux(Tableau2-3).Ainsi,
une imageen modestandardavecunesuperficie
de 100km x 100km,devraitpermettre
d'avoir
une marge confortablepour couvrir,avec deux faisceauxdifférents,la totalitédes milieux
parle MRNen 1998.
humidesinventoriés
Cependant,
Radarsat-1
offreaussile choixd'acquérir
des imagesavecun moded'acquisition
à
(modeFin).Ce moded'acquisition
hauterésolution
offreuneprécision
nettement
supérieure
au
modestandardavec une résolution
d'environ8 mètres(tableau2-3).Toutefois,le mode Fin
présentedeux inconvénients
qui limitentson utilisationdans ce projet.Premièrement,
une
imageen modefin couvreuniquement
unesuperficie
d'environ50 km x 50 km. Cettesuperficie
ne nous permetpas de couvrir,avecdeuxmodesd'acquisition
différents,
les milieuxhumides
étudiésdans cette région.Deuxièmement,
ne permetpas d'avoirdes
ce moded'acquisition
imagesà faibleangled'incidence.
En effet,le modefin offre uniquement
le choixentrecinq
faisceauxavec des angles d'incidencescomprisentre 37o et 47". Ceci nous prive des
avantagesqui peuventêtre tirés des imagesà faiblesanglesd'incidences
comme celles
obtenuesavecle mode51 avecun angled'incidence
de I'ordrede 20".
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Figure3-1.La zonecouverteparlesdeuxmodesd'acquisitions
Cette figure montre les zones couvertespar les deux modes d'acquisitionet les milieux
humidesinventoriéspar le MRN.Cettezone est couvertepar les deux faisceauxS1 et 37 et
elles'étendsur unesuperficie
de 35 x 40 km.Toutefois,
nousavonsété obligésde ne pastenir
par
compted'unezonehumidequi se trouveà I'Ouestdu lac car elleest couverteuniquement
lesimagesen mode31.

3.2.2. Choix de I'ansle d'incidence
ll a été démontrédans des travaux antérieursque, dans la télédétectionradar, I'angle
joue un rôle principaldans les mécanismes
d'incidence
d'interaction
du signalradaravec la
scène observée.Dans ce projet, les deux modes S1 et 37 ont été choisis puisqu'ils
les limitessupérieureet inférieuredesfaisceauxdu modestandard(voirtableau2représentent
3). Ce choixdoit permettrela validationde la deuxièmehypothèsede la thèsequi a motivéle
38

choix de I'imagerieradar comme outil de cartographiedes milieux humides (S1-3). Cette
hypothèseconsisteà vérifiersi I'utilisationde deux angles d'incidencesdifférentsa un apport
significatifà la précisionde la classificationdes milieuxhumides.Deux définitionsliées à cette
hypothèsepeuventêtre signalées:
r

Premièrement,I'interaction
des micro-ondesà angled'incidenceélevé (commecellesdu
mode 57) se fait principalementdans la partie supérieurede la végétation.L'énergie
retournée au capteur sera donc influencéepour la diffusionde volume de la partie
supérieurede cette couverturevégétale.Cette caractéristiquepermet de réduire au
maximumla contributiondu sol à la rétrodiffusion
totale reçue par le satelliteet être ainsi
plus sensible à la variation de la structure végétale. La réduction de I'effet du sol
engendreune augmentationéventuelledu contrasteentre les différentescomposantes
des milieuxhumides.

.

Deuxièmement,un faisceauradar émis en mode 51 a plus de chance de pénétrerune
couverturearboréeet être ainsi influencépar l'humiditéau sol. La grande sensibilitéde
ce mode d'acquisitionà l'humiditédu sol doit éventuellementcontribuer à la
discriminationentre les milieuxhumideset les milieuxforestiers.Toutefois,étant donnée
la faible variationde I'humiditéà I'intérieurdu milieu humide, cette sensibilitépeut
engendrer une réductiondu contrasteentre les différentescomposantesde milieux
humides.

Dans une étude expérimentalesur I'effetde l'angled'incidencesur la rétrodiffusionradar audessusd'une couverturevégétale,Ulabyet al. (1986)ont montréque :
o

Pour des anglesd'incidenceprochesde 20 degrés,c'est qui est le cas pour le mode 51
du Radarsat-1,la rétrodiffusion
totaleest fortementdominéepar la contributiondu sol.

.

Pour des angles d'incidencecompris entre 20 et 30 degrés, la rétrodiffusiontotale
devientdominéepar la végétation.

.

Pour des angles d'incidencesupérieursà 30 degrés, l'effet du sol devient négligeable
totalequi devientplus sensibleà la variationdes composantesde la
sur la rétrodiffusion
végétation.
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Danscetteétude,les auteursont concluaussique,pourdesanglesd'incidence
supérieurs
à 20
degrés (c'est qui est le cas des modes 51 et 57 de Radarsat-1),
la rétrodiffusion
de la
végétation
varieentre-10 et 0 dB selonla variation
de la structure
et de I'humidité
de lasurface
végétale.Si on considèreles deux niveaux(sol et végétation),
la rétrodiffusion
du sol est
souventcompriseentre0,1et 1 foisla rétrodiffusion
de la végétation.
L'effetde I'angled'incidence
sur la rétrodiffusion
radara été aussidémontrépar Magagietal.
(2002)pourunevégétation
forestière
dominéepar lesépinettesnoires.DesimagesRadarsat-1
acquisesen mode Standard(S1 et 57) ont été utiliséesdans cetteétude.Suiteà plusieurs
simulations,
lesauteurssontarrivésauxconstations
suivantes
:
.

En mode 31, lorsquela densitéde la végétation
est faible(<2Qo/o),
le signalprovient
proportionnelle
essentiellement
du sol et la rétrodiffusion
est directement
à I'humidité
du
sol.Tandisque,en mode57, le signalaugmente
légèrement
avecl'humidité
du solet la
densitéde la forêt.

.

le signalen mode51 perdde la sensibilité
aux
Quandla densitéde la forêtaugmente,
propriétésdu sol, tout commeen mode 57. Toutefois,en mode 51 la végétation
contribuepeu au signal.Par contre,en mode57, la contribution
de la végétationau
signalest plussignificative.

Etantdonné leur angle d'incidenceprochede la verticale(de 20' à 27o),les ondes radarémises
en mode S1 sont beaucoupplus influencéespar I'humiditéque par la diffusionde volume de la
couverturevégétalecréée par les branchesdes arbres ou des arbustes(Magagiet al., 2002).
En effet, les images acquisesen mode 51 seront utilespour distingueret délimiterles milieux
humidesdes milieuxforestiers.Par contre,les imagesen mode 57, avec leur angled'incidence
élevé (de 45" à 49'), sont plus utiles pour différencierles surfaces boisées à cause d'une
diffusionde volume élevée.En effet, un angle d'incidenceélevé fait augmenterle rétrodiffusion
des branches des arbres. Les images acquisesen mode 37 peuvent être très utiles pour
différencierplusieurstypes de surfacesboiséesà I'intérieurdes milieuxhumides.
Nous vérifionsdans les chapitressuivantssi ces deux modes d'acquisitionsont effectivement
complémentairespour la cartographiedes milieux humides.Cette vérificationsera effectuée
dans un contextede classificationpar réseaude neurones.Celle ci doit permettrel'évaluation
de l'effetde I'angled'incidencesur la rétrodiffusion
radar.
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3.3.Acquisition des données sur le terrain
À l'été 1999,deux sortiesde terrainont été réaliséesdans les milieuxhumidesde la région
d'étude.La premièrea été faiteen collaboration
avecla sociétésylvicolede Mistassini.
Cette
visitenous a permisde tracerles limitesdes tourbièreset de repérerdes sites homogènes
échantillonnés
sur les imagesRADARSAT
en utilisantles coordonnées
UTM de ceux-ci.Elle
nous a permisausside prendreconnaissance
des donnéesde terrainrecueillies
à l'été 1998
par la sociétésylvicolede Mistassini.
Cesdonnéesont été recueillies
dansle cadred'un projet
d'évaluation
de la région.La deuxièmecampagne
du potentielde miseen valeurdestourbières
a été réaliséedeux moisplustard en compagnie
de M. PierreButeau(géologue,
Servicedes
minérauxindustriels,MRN). Cette visite a permisde prendredes photosdes différentes
tourbières
et de localiserles grandesclassesphysionomiques
des milieuxhumides,afinde les
raffineret de les adapterà la classification
desimagesRADARSAT.
Au début, quatregrandesclassesliées à la physionomie
de la tourbièreet 12 classes
secondaires
ont été définies(figure3-2).Le choixde cesclassesa été basésur les résultatsde
l'inventaire
de la végétation
et de la composition
de la tourbeeffectuéà l'été1998par la société
sylvicolede Mistassini.Toutefois,en vérifiantla distribution
spatialede ces classessur le
précisede ces
terrain,nous avonsconcluqu'il seraitimpossible
d'établirune discrimination
douzeclassesà l'aidede I'imagerie
Radarsatpourdeux principales
raisons.Premièrement,
il
homogènesd'une superficiesuffisantepour
est difficilede tracer des sites d'entraînement
chaqueclasse.La superficie
de ces classesdépasserarementla taille
d'unezone homogène
d'un carréde quatrepixels(50 x 50 mètres)et le passaged'uneclasseà une autrese fait
la méthodologie
souventdans quelquesdizainesde mètres.Deuxièmement,
suivie pour
l'échantillonnage
et le choix des classespendantl'inventairene tient pas compte d'une
par télédétection
utilisationéventuellede ces classesdans une classification
spatiale.Cette
méthodologie
botaniquedes milieux
est courammentutiliséepour donnerune identification
humides.Elle est basée sur une identification
taxinomiquedes planteset un comptage
rigoureux
de nombrede tigesde chaqueespècedansunezonecarréede quelquesmètres.
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Figure3-2 : Classesprincipales
et secondaires
de la végétation
des milieuxhumides.
Poursurmonterles inconvénients
citésprécédemment,
nousavonschoisiquatreautresclasses
physionomiques
par unesérietemporelle
qui peuventthéoriquement
êtrediscriminées
d'images
Radarsat-1
des micro-ondes
radaravecla scène
touten se basantsur la théoriede I'interaction
observée(chapitres
2 et 3). Ces classessontcomposées
de troisgroupesphysionomiques
de
milieuxhumidessoit les milieuxhumidesarborés,les milieuxhumidesarbustifs
et les milieux
(figure3humidesmoyennement
classepourles forêtslimitrophes
arboréset d'unequatrième
3). Contrairement
il est possiblede localiser
des sites
aux douzeclassescitéesprécédemment,
d'entraînementhomogènespour ces classes avec une superficiesuffisantepour le
En plus,unecartographie
des milieuxhumides
développement
de classification.
de la méthode
par ce genre
intéressés
avecces quatreclassesoffriraun outiltrès précieuxaux intervenants
de milieux.
d'uneclasse
Lesphotosde la figure3-3 montrentun aperçude cesquatreclasses.L'affectation
arboréede cettezone.Ainsi,les
à une zone donnéedépendde la densitéde la couverture
classesontété définiescommesuit:
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1. Une zone est définiecommefortementarboréequand la distanceminimaleentre
deuxarbresest toujoursinférieureà cinqmètres.
arboréelorsquela majoritédes arbres
2. Une zone est définiecommemoyennement
sontdistantsde 20 mètresou moins.
3. Unezone est définiecommearbustivelorsquela densitédes arbresne se conforme
pasavecles deuxconditionsprécédentes.
4. Un milieuest définicommeforestierlorsquela compositionde son sol est minérale
(tourbe).
auxmilieuxhumidesquiont un sol organique
contrairement

wfirm

Milieu humidemoyennementarboré

Milieu humidefortementarboré
acquisesdansles 4 classes.
Figure3-3. Photographies
43

Figure 3-4. Mosaïquedesphotosaériennes(échelleI :15000)de la région d'étude
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La figure 3-4 montre une mosaïqueobtenueà partir de vingt photosaériennes(échelle
1 :15000)de la régiond'étude.Cet assemblage
préalablement
a permisde localiser
plusieurs
zones d'intérêtdans les milieux humidesde la région en tenant compte des classes
physionomiques
définiesprécédemment.
Une dernièrevisitede terrain,organiséeen juillet
2000,a permisde localiserplusieurs
zoneshomogènes
représentants
ces quatreclasses.Des
tracésGPS sousformedes fichiersnumériques
de ces zonesont été produitssur le terrainà
l'aided'un systèmeGPS à 12 canaux(appareilLo-Ktor de la firme VIASAT).Les fichiers
obtenusontététraitéset incorporés
auximagesradarà I'aidedu logicielEASI/PACE
de PCl.
3.4. In terp rétati o n v is u eIIe d es i m ages brufes

Figure3-5.Apparence
desmilieuxhumides
dansuneimage51
Une interprétationvisuelle des images permet de délimiter les zones ayant une tonalité
homogèneet d'évaluerle potentield'une image donnée à discriminerles grandes classes
végétales(figure3-5). Cette étape d'analysepermetd'avoir une idée globalesur la qualitéde
I'imageet de son potentielinformatifsur les classesprésentesdans la scène concernée.
Une simple interprétationvisuelledes images acquisesde la région du lac St-Jean montre la
sensibilitédu mode 51 à l'humiditéde la scène observée.Cette sensibilitése manifestepar une
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rétrodiffusion
très élevée des milieuxhumidesarboréset arbustifspar rapportà la forêt
plusou moinsproche(zonesencerclées
avoisinante
malgréune physionomie
de la figure3-5).
La rétrodiffusion
élevéedes milieuxhumidesen mode51 démontrela sensibilité
de ce mode
d'acquisition
à faibleangled'incidence
à I'humidité
du sol.Cettepropriéténouspermetde bien
plus pousséeentre les
délimiterles milieuxhumidesconcernéspour une discrimination
composantes
internesde ces milieux.
Les deux sectionssuivantesprésentesune interprétation
visuelledes huit imagesbrutes.Les
planchesde ces imagessontprésentées
B.
à I'annexe

3.4.1. ImagesSl
Les trois imagesen mode 51 acquisesentrele mois de juin et le mois d'octobreoffrentle
meilleurcontrasteentre les milieuxhumideset le milieuforestieravoisinant.
Visuellement,
aucunchangement
ne peutêtredétectédansles milieuxhumidesnaturelsentreces
significatif
troisdatesd'acquisitions.
Cettestabilitédu signalpeutêtre aussiobservéedans le graphique
de la figure3-6. Pources troisdates,tous les milieuxhumidesont une rétrodiffusion
nettement
élevéepar rapportaux autresmilieux.En se référantà la théoriede I'interaction
des microondesradaravecla scèneobservée,ces datesd'acquisition
représentent
la meilleurepériode
de discrimination
entreles milieuxforestiers
et les milieuxhumidesvu l'humidité
élevéedu sol
et de la végétation.
L'imageacquisele moisde décembreoffreun contrastetrès faible(ou presquenul) entreles
milieuxhumideset les milieuxvoisinants.
En effet,le gel d'hiverréduitla constante
diélectrique
du sol et de la végétation
et diminueconsidérablement
le signalretournéau satellite.
Aveccette
image,aucunediscrimination
visuellene peutêtrefaiteentreles milieuxhumideset les forêts
voisinantes.
Mêmesi I'imagedu moisd'avriloffreun contrasteplusélevéentreles milieuxhumideset le
milieuforestierque celleacquiseen décembre.
Le contrasteresteplusfaibleque celuiobtenu
aveclestroisimages51 acquisesentrele moisde juinet le moisd'octobre(voirannexeB)"En
(Bagdadiet
effet,il a été démontrédansdesétudesprécédentes
Magagiet al.,2002)
a1.,2001,
que la présenced'une couverturede neigehumideaffectele signalrétrodiffusé
et réduitla
contribution
du sol et de la végétation
bassedestourbières
à la rétrodiffusion
totale.
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3.4.2. Images57
Contrairement
aux imagesacquisesen modeS1, la rétrodiffusion
des milieuxhumidesen mode
57 resteinférieureà la rétrodiffusion
des forêtspourles troisdatesd'acquisition.
Ceci est du
principalement
au faibleeffetdu sol et surtoutson humiditéà la rétrodiffusion
totaledes microondesà angled'incidence
les images57 offrentplusde variabilité
élevé.Toutefois,
à l'intérieur
peuventfacilement
des milieuxhumidesoù quelqueszoneshomogènes
êtredistinguées
à l'æil
nue(voirAnnexeB).
par la structurede
Pourle mode57, le signalretournéau satelliteseraprincipalement
influencé
la végétation.
L'imagedu '13avriloffrele meilleurcontraste
entreles composantes
internesdes
milieuxhumides.La présencedes zonesfortementet moyennement
arboréesà l'intérieur
des
milieuxhumidesest visibleà l'æilnu avecune précision
comparable
à celleobservéeavecles
photosaériennes.Toutefoisla limitationentre les milieuxhumidesfortementarboréset les
milieuxforestiersresteun peu flouet une certaineconfusionpeutêtredéceléeentreces deux
milieux.
3.5. lnterprétation analytique des images brutes
pourévaluerleur
Faisantsuiteà cetteanalyse,six images(3 S1 et 3 S7) ont été conservées
apportà la classification
des milieuxhumides.Les imageséliminéessont cellesacquisesen
mode51 en décembre(à causedu gel du sol)et le moisd'avril(à causede I'effetde la neige
plusprécisedu comportement
humide).Le graphiquede la figure3-6 présenteune description
du signalradarfac"eaux grandescompositions
végétalesdes milieuxhumidespour ces six
images.ll donneainsi une démonstration
des principesphysiquesde I'interaction
de I'onde
radar présentésaux deuxièmeet troisièmechapitres.Ce graphiquedémontreaussi la
complémentarité
entreles deuxmodesd'acquisition
S1 et 57 dansla cartographie
des milieux
humides.Les histogrammes
détaillésavec la moyenneet l'écarttype de chaqueclassesont
présentés
à l'annexeA.
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Figure3-6.Comportement
du signalradarpourlesdifférentes
classes
qu'onpeuttirerde ce graphique
La premièreobservation
est que les imagesen mode51 ont
plus forteque les images57. En effet,pour les classesvégétales(milieux
une rétrodiffusion
humideset forêts),la rétrodiffusion
dépasserarementle- 8 dB avecle mode57 et varieentre
-8 dB et-5 dB pourles images51. En fait,il a été démontré
par Ulabyefa/.(1986)que,pour
une compositionvégétaledonnée,la quantitéd'énergierétrodiffusée
vers le capteurest
proportionnelle
inversement
à I'angle
d'incidence.
Pour les imagesen mode 51, la plus forte rétrodiffusion
a été observéepour les milieux
humidesarbustifset les milieuxhumidesmoyennement
arborés.Pour ces deux classes,la
rétrodiffusion
moyenneest comprise
entre- 5 dB et - 6 dB. Cetterétrodiffusion
élevéeest due
principalement
totaleétantdonnéla
à la dominancede l'humiditédu sol sur la rétrodiffusion
faibleprésencedes facteursatténuants
commeles arbres.Cependant,
I'effetde I'humidité
du
sol resteprésentaussipourles milieuxhumidesfortement
arborés.Mêmesi la rétrodiffusion
de
cette classe (entre-6 et -7 dB) est inférieureaux milieuxhumidesarbustifs,elle reste
supérieure
moyennedes forêtsqui varieentre-8 dB et-9 dB selonla date
à la rétrodiffusion
par la fortesensibilité
d'acquisition.
Ceci s'explique
des imagesà faibleangled'incidence
à
l'humiditédu sol qui est largementdifférenteentreles milieuxhumideslimitrophes
fortement
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arboréset les milieuxpurement
forestiers.
La sensibilité
des imagesS1 à I'humidité
d'un sol
joue un rôleimportant
couvertpar la végétation
dansla discrimination
entreles milieuxhumides
et les milieuxavoisinants.
Cettepropriétéreprésente
l'apportprincipaldes imagesS1 dans la
cartographie
des milieuxhumides.Cependant,le pouvoirdiscriminatoire
du mode 51 des
composantes
internesdes milieuxhumidesrestetrès faible.En effet,toutesles composantes
des milieuxhumidesont une rétrodiffusion
moyenneélevéeet plusou moinssemblable(entre5 dB et - 7 dB).Ceciest expliquépar la prédominance
de I'humidité
du sol sur la rétrodiffusion
à faibleangled'incidence.
L'humidité
du sol est considérée,
dansce cas,commeune source
indésirabledu bruit. À cet effet, Ulabyet al. (1986) ont suggéréI'utilisation
des angles
d'incidences
supérieursà 30 degréspour éviter l'effetindésirablede I'humiditédu sol et
améliorer
la discrimination
entrelesdifférentes
composantes
végétales.
pourles imagesde l'étéet de
La quantitéde rétrodiffusion
en mode51 est presquesemblable
l'automnefiuin,août et octobre).Toutefois,
aucuncontrasten'a été observéentreles milieux
humideset les forêtsavoisinantes
avecune imaged'hiveracquisele moisde décembre.Ceci
est expliquépar le gel du sol qui éliminele pouvoirdiscriminatoire
des images51 basésur la
sensibilité
En plus,le gel de la végétation
à l'humidité.
en hiveraugmente
sa transmissivité,
ce
qui faitque le signaldevientde moinsen moinssensible
(Magagief
végétale
à la physionomie
al,2AA\.
En observantle comportement
du signalradaren mode57, ont voit que la rétrodiffusion
est
plussensibleaux composantes
végétales
des milieuxhumidesque le mode51. Avecle mode
proportionnelle
57, la quantitéde signalretournéeau capteurest clairement
à la densitédes
arbres.La plusfaiblerétrodiffusion
a été observéepourunevégétation
arbustive
tandisque les
milieuxhumidesfortementarborésdonnentla rétrodiffusion
la plusélevéeà l'intérieur
du milieu.
ïoutefois,les forêts ont plus tendanceà se confondreavec les milieuxhumidesfortement
arborés.Cette confusionest due principalement
à la ressemblance
apparentede ces deux
classeset à la faiblesensibilité
du mode57 à I'humidité
du sol.Pourlestroisimagesacquises
moyennedes forêts et celle des milieux
en mode 57, la différenceentre la rétrodiffusion
humidesfortementarborésresteinférieure
à 0.5dB.
57, la variationde la rétrodiffusion
moyenneest plus
D'autrepart,avec le moded'acquisition
marquante
d'unedateà une autre.Parexemple,la rétrodiffusion
des milieuxhumidesarbustifs
a variéentre-10 et -18 dB dansun intervalle
de cinqmois(février-mai).Toutefois,
malgré
moyennerestesensibleà la physionomie
cettegrandevariation,la rétrodiffusion
végétaleet
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proportionnelle
à la densitédes arbresavecun contrastevariabled'unedate à une autre.On
peut dire ainsi que les imagesen mode 57 sont plus utilesque les images51 dans la
discrimination
des composantes
végétales
desmilieuxhumides.
Pour conclure,ont peut affirmer que les deux modes d'acquisitionS1 et 57 sont
pourla cartographie
complémentaires
des milieuxhumides.En fait,les images51 jouentun
rôle importantdans la discrimination
entre les forêts et les milieuxhumidesgrâce à leur
sensibilité
élevéeà I'humidité
du sol.Parcontre,malgréla quantitéd'énergierelativement
faible
retournéeau satelliteopéranten mode57, ce moded'acquisition
resteplusavantageux
dansla
discrimination
entreles composantes
internesdes milieuxhumides.Cettecomplémentarité
sera
priseen comptedans une classification
par réseauxde neuronesqui considèredifféremment
l'apportde chaquesourced'information
dansla prisede décision.
3. 6. Correctio n rad i ométri q ue
Les images RADARSATen mode Standardsont étalonnéespar le fournisseur(Radarsat
International).
Une fois reçues,les imagesbrutesdoiventsubir une correctionradiométrique
afin de prendreen compte des paramètresd'acquisition(angle d'incidenceet gain de
l'antenne).
Ces paramètres
ont un effetnon négligeable
sur la quantitéd'énergiecaptéepar le
permetd'assurerune uniformitéradiométrique
satellite.En effet, la correctionradiométrique
acceptabledes imagesmultitemporelles.
Pour ce faire, il faut connaîtrele gain initialde
pour chaquecolonnedes pixels
I'antenneainsi que le gain étenduet I'angled'incidence
(Kennettet Li, 1989b).Cesinformations
sontfourniessousformede vecteuravecI'imagebrute
par le logicielEASI/PACE(PCl Geomatics
et elles sont prisesen compteautomatiquement
inc.).
Pourconvertiren intensités
les valeursnumériques
des imagesbrutes,il suffitde calculerpour
chaquepixella valeurde la rétrodiffusion
l'équation
o,f en utilisant
suivante:

: ol,
tntensité
' =lY+A
Ai
L

r,"(r,
' )'l
l

où:
DN,,

'. La valeur numérique d'entrée du pixel de coordonnées(ligne i, colonnej)

An

: Le gain initial
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( 3- 1)

A,

: Le gain étendusur la colonnej

I,

: L'angle d'incidenceà la colonnej

oi,

: Le coefficient de rétrodiffusion radar du pixel de coordonnées(i , j)

Les imagesradarsontgénéralement
exprimées
en décibels(dB).Ce formatpermetd'avoirune
qui influencent
échelledeolu proportionnelle
aux variationsdes paramètres
la rétrodiffusion
commeI'angled'incidence,
les propriétés
diélectriques
et l'étatde la surfaceobservée(Ulabyef
al., 1982b).
L'utilisationd'un format spécifiquedes données radar dépend des utilisationset des
manipulations
envisagées
logarithmique
de ces données.En fait, la transformation
appliquée
aux donnéesexpriméesen intensitéspour les convertiren dB, entraînedes limitations
si on
veut appliquerdes transformations
analytiques
aux données.Par exemple,pour calculerla
moyennedes niveauxdes gris d'un groupedes pixelsexprimésen dB, on doit utiliserdes
donnéesen intensités,
calculerla moyenneet convertirpar la suitele résultaten dB en utilisant
l'équation(3.2). Toutefois,on peut conservernos donnéesen dB si on veut étudierla
distribution
statistique
des pixelsdans une classedonnéeou pourcomparerla variationde la
rétrodiffusion
entrelesclasses(Kennettet Li, 1989a;Kennettet Li 1989b).
Le calculde oN" se faitpar l'équation
suivante:

oll":ro'tog,rfo,ll

(3-2)

(PCl Geomatics
Le programme
XPACEdu logicielEASI/PACE
inc.)permetde transformer
les
donnéesen plusieurs
formats:intensités,
amplitudes
et décibels.
Cecidonneplusde flexibilité
dans les étapes ultérieuresdu traitement(filtrage,moyenne des niveaux de gris,
classification,.,.etc.).
des valeursdes pixels
La figure3-7 montreun exemplede distribution
expriméesen intensitéset en décibelsà l'intérieurd'une tourbièrearbustiveuniforme.En
analysant
visuellement
on peutvoirclairement
l'effetde la transformation
cesdeuxdistributions,
desvaleursdes pixelsd'intensités
à dB.
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Figure3-7.Distribution
desvaleursde la rétrodiffusion
statistique
à I'intérieur
d'unetourbière
permetd'avoirune échellede olo proportionnelle
Cette transformation
aux variationsdes
rétrodiffusions
et augmenteconsidérablement
la sensibilitéde l'énergiereçue face aux
variationsdes pixelsà faiblerétrodiffusion.
Cettesensibilité
sera très utile plus tard pour la
proches ou
discriminationentre les classes ayant des caractéristiques
radiométriques
semblables.
pour chaqueimage(décibelset
Dansce projet,nous avonsgardédeuxformatsnumériques
intensités)afin de tester l'effet de la transformation
logarithmique
sur la précisionde la
pardes réseauxde neurones.
classification
3.7. Co rrecti o n géo m étri q u e

3.7.1. Introduction

géométrique
La précisionde la correction
a unegrandeinfluence
sur les étapesultérieures
de
parfaitedes images.Toutefois,il est presque
I'analysequi nécessitentune superposition
impossibled'arriverà une correctionparfaiteà cause des multiplessourcesd'erreursqui
peuvententraînerdes déformations
spatialeset causerdes distorsionsgéométriques
aux
images.Cessourcesd'erreurspeuventêtreclassées
en troisgroupes(tableau3-2).
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géométriques
TABLEAU3-2 : Sourcesde distorsions
L'environnement observé
- la rotation de la Terre
pendantl'acquisition de
I'image,
- la courburede la Terre,
variation de I'altitude du sol,
- les effets de la topographie

Erreursdes systèmesde
mesure
- largeur du champ de vision
de détecteurs,
- taux de résolution de
certainsdétecteurs,

Mouvement de la plate-forme
pendantl'acquisition
- variation de I'altitude
- variation de I'attitude
- variation de la vitesse

- efïet de 1'angled'incidence
sur la taille du pixel

Le choixd'une méthodede correctiongéométrique
dépenddes critèresliés aux utilisations
futuresdes imagescorrigéeset des informations
disponibles
sur la régionétudiée.Selonla
peuventêtre suiviespourcorrigerles
sourceet I'originede la distorsion,
deux méthodologies
géométriques
distorsions
dansuneimageradar:

3.7.2. Les principes de base de la méthode <<Ortho >>
La méthode <Ortho>consisteà corrigerdirectementles distorsionsen tenant compte de leurs
sources ou de leurs origines.Cette techniquepeut être utiliséeseulementsi les sources des
distorsionssont identifiablescomme celles causées par la rotationde la Terre ou I'effetdes
angles d'incidences.Dans ce cas, il suffit de développerun modèle qui engendre un effet
inverse au type de distorsionà corriger.Dans ce cadre, le Centre canadiende télédétection
(Toutin et Carbonneau, 1992a) a développé un modèle mathématique de correction
géométrique qui tient compte de plusieurs paramètres reliés au satellite (mouvementef
aftitude),au vecteur d'illumination(orientation,angle et temps) et à la géométriede la Terre
(rotation,courbureet élévation).
Au début, la méthode photogrammétrique(ortho) a été employée spécialement pour la
correctiongéométriquedes images SPOT-HRVen tenant compte des paramètresrelatifsau
satelliteet du modèlenumériqued'altitudeMNA (Toutinand Carbonneau,1992b).Ensuite,en
se basantsur le même principe,cette méthodea été adaptéepour la correctiondes imagesde
sourcesmultiples(visibleset micro-ondes; spatialeset aéroportées).

53

Le modèlemathématique
utilisépar cette méthodereprésentela réalitéphysiquelors de la
plusieurs
paramètres
qui décrivent
formationde l'imageen intégrant
la géométrie
totalede prise
de vue (DeSève,et al., 1996)"Cesparamètres
sontintégrésdansunesériede transformations
pour donnerà la fin deux équationsqui représentent
mathématiques
la loi de passagedes
coordonnéescartographiques
terrain aux coordonnéesde I'image.Les transformations
mathématiques
utiliséessont baséessur plusieursprincipesliés à la photogrammétrie,
à
l'orbitographie,
à la géodésie,et à la conformitéde la projection.Les caractéristiques
principales
de cette méthodepeuventêtre résuméesdans les sept pointssuivants(Toutinet
C a r b o n n e a1u9, 9 2 a ):
Ce modèleest basésur un développement
analytique
deséquations
de la colinéarité
des points
de contrôleet sur deséquations
de coplanarité
despointshomologues.
Chaqueparamètre
de ce modèleest identifiépar uneformulemathématique
résultante
des lois
de la mécanique
de Lagrange)
et de la géométrie
céleste(équations
de la visée.
L'ordrede grandeurde chaqueparamètre
est connuà l'avanceet les paramètres
corréléssont
parimage.
regroupés
noncorrélés
ce quidonneun minimum
de huitinconnus
L'intégration
et à l'imageet leursajustements
de diversmodèlesrelatifsà I'orbite,à I'attitude
simultanésdoiventdonner une détermination
meilleureet une robustessesupérieureaux
pas-à-pas ou une modulation
méthodesconventionnelles
de modulation(modulation
indépendante).
L'additiondes équationscomplémentaires
reflètela précisiondes paramètresorbitauxet
augmenteleurimportance
surtoutavecdespointsde contrôleimprécis.
La précisiondu modèlemathématique
donnedes résultatsavecune erreurde positionnement
inférieure
à un pixel.
projections
géométrique
La correction
cartographiques
obtenuepeutêtreutiliséedansplusieurs
(UTMou Lambert)avecou sansmodèlenumérique
conformes
d'altitude.

3.7.3. Théoriede la méthodepolynomiale
polynomiale
Cetteméthodeconsisteà établirempiriquement
une relationmathématique
entre
(en ligneset pixels)d'un ensembledes pointsdans l'imagebrute(pointsde
les coordonnées
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contrôle)et les coordonnées
réellesde ces points(ex. en projectionUTM).Ces dernières
peuventêtre obtenuessoit en se référantà une cartetopographique,
soit par rapportà une
autreimagesatellitecorrigéecouvrantla mêmerégion.Cetteméthodepermetde corrigerles
géométriques
distorsions
d'uneimagebruteavecaucuneconnaissance
a prioridu typeou de la
sourcede la distorsion
et indépendamment
desparamètres
du satelliteutilisépourI'acquisition.
polynomiale
Cetteméthodeutiliseun modèlede régression
obtenuà partirde pointsd'appui
communsà I'imagebruteet au systèmede référence(Richards,1993).Ce modèlecrée une
relationentre l'imagebruteet le systèmede référenceen minimisantles erreursrésiduelles
calculéespour chaquepoint de contrôle.Le principede base de la méthodepolynomiale
(/et g) qui assurentle lienentredeuxsystèmesde
consisteà établirdeuxfonctionsempiriques
coordonnées
:
cartésiens
u = .f(x,y)
v: g(x,Y)

(3-3)

Le premiersystèmedes coordonnées(av) définitla positiondu pixel dans I'imagebrute. Cette
positioncorrespondau numérode ligne et au numérode pixel (ou colonne)du point choisi.Le
deuxièmerepère (x,y)localisele même point dans une carte de référence(ou dans une image
corrigée).Ce repèrereprésentedonc la latitudeet la longitudede ce point.
Généralement,on choisit une forme polynomialepour les deux fonctions/ et g. Par exemple,
pour une équationpolynomialed'ordre3,f etg s'écriventsous la forme suivante:
u = f(*,y)=

a, + a1x+ az! * %xy + aox' + qry' + auxzy + arxy' + arxt t onyt

v = g(x, y) : bo+ brx + bry + brxy + box' + bry' + bux'y + b,xy2 + brx3* bnlt

(3-4)
(3-5)

a' et ôi de deux polynômes
Au début,les coefficients
sont inconnus.Pourles estimer,on doit
identifier
un nombreminimalde pointsde contrôlequi dépendde I'ordredu polynôme
choisi.
Par exemple,on doit choisirau moins6 pointsde contrôlepourévaluerles coefficients
d'un
polynômede d'ordre2 et 10 pointsde contrôlepourun polynôme
d'ordre3. Ces pointsdoivent
à la fois sur la carteet sur I'imageà corriger.Par exemple,on peut
êtrefacilernent
repérables
de routes,des cheminsde fer, des courburesde rivières,des
choisirdes intersections
bâtiments,
despistesd'aéroports,
etc.
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sur deuxtypesd'imagesLANDSAT-TM
De Sèveet al., (1996)ont appliquéles deuxméthodes
la
du résultatobtenu.Danscetteapplication,
et la précision
et ERS-1et comparéleurefficacité
et sa plusgrandeefficacitépar rapportà
a montrésa supériorité
méthodephotogrammétrique
surlesdeuxtypesd'images.
la méthodepolynomiale

3.7.4. Choix d'une méthode de correction géométrique
Dans ce projet, ces deux méthodesde correctiongéométriqueont été testées. La méthode
polynomiale au deuxième degré a donné de meilleurs résultats que la méthode Ortho,
probablementen raison de I'absenced'un modèle numériqued'altitude(MNA). Toutefois,à
cause du faible reliefdes sites d'étude,nous avionsintroduitune altitudemoyennepour toute la
région.Avec la méthodepolynomialede deuxièmedegré,les erreursobtenues(RMS)variaient
entre 0,57 et 1,12 pixelssur les deux axes. Ces erreurssont calculéesen mesurantle décalage
entre les coordonnéesréellesdes points de contrôleet les coordonnéesde ces pointg dans
I'imagecorrigée.

géométrique
d'uneimagedu lacSaint-Jean.
Figure3-8.Correction
des images
géométrique
uniformeet cohérentepourI'ensemble
Afin de garderune correction
repérésur toutesles
un groupede 20 pointsde contrôlepouvantêtrefacilement
RADARSAT,
étaientexpriméesselonla grilleUTM 19 NAD27.Le
imagesa été choisi.Les coordonnées
de repéragedes pointsde contrôlepermetd'avoirune correction
choixde cetteméthodologie
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géométrique
cohérentetout en minimisant
par cetteétape
au maximumles erreursintroduites
de traitement.Cependant,
le repéragede quelquespointsde contrôleétait plus difficilepour
quelquesimagesinfluencées
par le vent ou par la fonte de neige.La figure3-8 montrele
géométrique
résultatde la correction
d'uneimagedu lacSaint-Jean.
3.8.Mesure de la texture

3.8.1. Définition de la texture

La textured'uneimageradarest constituée
de deuxsourcesd'informations.
La premièresource
dépendde la scène observéeet représentela variationde tonalitédue à la variationde
plusieursélémentsde la scène.Des paramètres
liés à cettesourced'information
statistiques
peuvent être évalués par des méthodesanalytiques(voir paragraphesci-dessous).Le
(speckle
chatoiement
en anglais)représentela deuxièmesourcede texturedans une image
radar.Cettesourcede textureest statistiquement
indépendante
de la scèneobservéeet elle
dépenduniquement
et des étapesde productiondes données.Le
du systèmed'acquisition
chatoiement
est ainsiconsidérécommesourcede bruitqui affectenégativement
la qualitéde
I'image(Raney,1998).
La texturede la scèneest uneinformation
trèsutiledansun processus
d'analyse
et d'extraction
d'information
des donnéesde télédétection
et particulièrement
des donnéesradar.L'utilitédes
informationssur la texture dans un processusde traitementdes donnéesradar repose
essentiellement
de réduireI'effetdu chatoiement
sur la capacitéde ces informations
tout en
gardantune certainesensibilité
pourl'identification
des objetsou des régionsd'intérêtdansune
image (Ulaby et al., 1986).Contrairement
aux paramètresspectrauxqui représententla
moyennede la variationde tonalitédans plusieursbandesd'images,la textured'une image
représente
la distribution
spatialede la variationde tonalitédansuneseulebandede données.
Elle est très utile pour identifierplusieurszonesd'intérêtdans I'imageen se basantsur la
fréquence
de variationet la disposition
desnuancesde grisou desteintes.
L'utilisation
baséessur la variationde tonalitédes pixelsa
des méthodesde classifications
donnédes bonsrésultatspourdesdonnéesoptiquescommecellesde LandsatMSS.Toutefois,
ces méthodesse sont avéréeslimitéespour les donnéesradarà causede la présencedu
(Ulabyet al.,1986).En effet,la présence
chatoiement
du chatoiement
est considérée
commela
causeprincipale
Toutefois,
la réduction
d'erreurdansce genrede classification.
du chatoiement
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par l'applicationd'un algorithmede filtrage affecte considérablement
la résolutionde l'image.
Dans une classificationd'un milieu forestier par des images SIR-A, Ulaby et al. (1986) ont
montré que I'utilisationde la texture peut augmenterla précisionde la classificationde 75 à
93 o/o.

Plusieursmesuresde texturepeuventêtre extraitesà partird'une seule image brute.Ces
mesuressontdérivéesà partirde la matricede coexistence
ou de dépendances
des niveauxde
grisdansune fenêtrecentréesur le pixelconcernéet de dimension
prédéfini.
Lesélémentsde
cettematricereprésentent
les mesuresde la fréquenced'existence
relativede la combinaison
de pairesde pixelsayantune relationspatialespécifique.
Le termeGLCMest largementutilisé
pourdesignercettematrice;il est I'acronyme
en littérature
de I'expression
anglaise. GreyLevel
Co-occurence
Matrix.L'utilisation
de la GLCMpour I'extraction
de I'information
sur la texture
supposeà priorique la textured'un blocd'imageest continuedans le lien spatialqui existe
entrelesniveaux
de grisde ce blocd'image(Frostet a|.,1984).

3,8.2. Calcul de la matrice de dépendancesdes niveaux de gris (GLCM)
La base théoriqueutiliséedans le calcul des élémentsde la GLCM d'une image a été définie
par Haralick(1979)commesuit :
Soit/ (x,y) une fenêtre rectangulairechoisiedans un bloc d'image (l) définiedans le domaine
suivant: x el|, n*) el y el1, nr) Soit n" le nombrede niveauxde gris dans la fenëtref (x,y).Pour
chaque fenêtre/(x,y), on peut définirune matricecarréeP de dimensionn*. Cette matriceest
définiecommeétantla matricede dépendances
des niveauxde grisou (GLCM).
de la lignel et de la colonneT
Soit Pi; un élémentde cette matricequi se trouve à I'intersection
de cette matrice. La valeur de Pilest une fonctiondes valeurs de tonalitédes pixels et d'un
vecteur de déplacementd. Les élémentsP;; de la GLCM sont calculéesen additionnantle
nombre de fois que deux pixels voisinantsspatialementséparés par d se présententdans la
fenëtref (x,y)(l'un avec un niveaude gris égal à i et l'autreavec un niveaude gris égal ài). Les
élémentsPi; de la GLCM sont ensuitenormalisésen divisantchaqueélémentpar la somme de
tous les élémentsde la matrice.
Le vecteur de déplacementd peut être définiselon une ou plusieursorientations(0", 45", 90",
possiblessont présentéessur la figure(3-9).Si on considèrepar
....315').Les huit orientations
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exempleune orientation
de 0o,on prenden compteuniquement
la valeurdu pixelqui se trouve
à droitedu pixelde référence.
La basethéoriqueutiliséedansle calculde ces élémentset les
différentes
mesuresqui peuventêtreextraites
de la GLCMsontprésentées
avecplusde détail
(1979).
dansHaralick

Figure 3-9 : Orientationspossiblespour le calcul de la GLCM.
L'exempleillustrédans la figure3-10 montreune matricede dépendances
des niveauxde gris
(GLCM) définie sur six niveauxde gris (rr = 6). Cette matrice a été produiteà partir d'une
fenêtre "f (*,y) de 5 x 5 pixels (n, = 5 et n, = 5) et avec une orientationde 270". Avec cette
orientation,on tient compte uniquement du pixel qui se trouve au-dessous du pixel de
référence.
Fenêtrede I'imagede dimension5 x 5
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Figure 3-10 : Exemplede calcul de la GLCM (PCI Geomatics,1997)
3.8.3. Extraction des mesuresde texture

Haralick(1979)a définihuit mesuresde texturequi peuventêtre dérivéesde la GLCM.Ces
mesures,dont plusieurssont fortementcorrélées,représentent
des aspectsdifférentsde la
GLCM.
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Homogénéité:

P(i,i)
tl./ .------,-------:T
- il
i7,,1+li
N

Contraste

(3-6)

I

ZpQ,i)(,- i)'

(3-7)

N-l

Dissemblance

Zp(r,il li- /

(3-8)

i,.i=0
N-l

Moyenne

li. r(i,i): p,

(3-e)

i..j=0
N-l

Ecarttype

I p('.;)(,-*)' =4

( 3- 10)

Entropie

r(i,i)
Z- pQ,i).bs

(3-1
r)

[en supposantque (0 log (0) :0)]
N-l

SecondMoment Angulaire

Corrélation

- / \ )

(3-r2)

LP\i. j)

= vP(i,i) ( i - F,)) ( i - r , )
/-r

(3-13)

oi . o j

(3
Dansce projet,nousavonscalculéhuitmesuresde texturepourles six imagesdisponibles
en mode51 et 3 en modeS7)"Le moduleXPACEde Geomatica
PCI Inc.a été utilisépour
calculerles 48 bandesde texture(huitmesuresde texturepourchacunedes six images).Le
programmeTEX de XPACEutilisela méthodologie
par Haralick(1979)présentée
développée
précédents.
dans les paragraphes
Les imagesbrutesont été échelonnées
a priori par ce
modulesur seizeniveauxde grispar une méthodeadaptative
non linéaire.Cetteétapepermet
de transformer
les donnéesde 32 bitsà 4 bitsafinde produiredes GLCMqui reflètentbienles
distributions
des niveauxde gris et éviterdes matricesavec des valeurséparpillées.Les
matricesobtenuesaprèscettetransformation
ont unedimension
de 16x 16.

3.8.4. Choix de la taille de fenêtre
Le choix de la taille de la fenêtre pour extrairedes informationssur la texture a un grand effet
sur le résultatobtenu. Premièrement,la taille de la fenêtredoit être assez large pour avoir une
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distribution
significative
des pixels.Deuxièmement,
la taillede la fenêtrene doit pas dépasser
une certainetaillepourlimiterles erreurscauséespar la superposition
des classesà I'intérieur
d'unemêmefenêtre(Ulabyet al., 1986).Ainsi,le choixde la taillede la fenêtredoit tenir
comptedu milieud'étudeet des informations
recherchées
dansI'image.Ulabyefa/. (1986)ont
utilisédes paramètresde textureextraitsdes imagesSAR de SEASATavec 25 mètresde
résolutionpour classifierdes milieuxforestiersdans l'étatd'Oklahoma
aux ÉtatsUnis.lls ont
testé cinqtaillesde fenêtresentre4 x 4 et 8 x 8. Le meilleurrésultata été obtenuavec une
fenêtrede 8 x 8. Le choixde cettelimitesupérieure
de I x 8 a été basésur desobservations
de
la distribution
des classessur le terrainafinde limiterla superposition
des classesà I'intérieur
d'uneseulefenêtre.Chanef a/. (2000)ont utilisécinqtaillesde fenêtresentre3 x 3 et 11 x 11
pixelspourdétecterles changements
sur le terrainavecdes donnéesoptiquesde 250 mètres
de résolution.
Lesauteursont concluqu'unetaillede la fenêtresupérieure
à 11 x 11 ne donne
pas une information
à la classification.
Wikantikaet al. (2OO0a)
supplémentaire
ont testétrois

taillesdefenêtres3x3,5x5etTxTpourdiscriminerentreneuftypesdecouverturesduso
avecdes imagesRADARSAT
résultatsont été obtenusavecune
et LandsatTM. Les meilleurs
fenêtre
d e 7 x7 .
Dansce projet,troistaillesde fenêtres(3 x 3, 5 x 5 et 7 x 7) ont été testées.Le choixd'une
limitesupérieure
de 7 x 7 a pourbut de réduirele risquede superposition
de plusieursclasses
dansla mêmefenêtre.Lesgraphiques
de la figure3-12montrentI'effetde la taillede la fenêtre
sur trois mesuresde textures:la Moyenne,l'ÉcartType et la Corrélation.
Ces mesuresde
pour
textureont été extraitesde l'image57 du mois d'avril.Ces graphiquesreprésentent,
chaquemesurede texture,la variationde la texturemoyenneet de l'écarttypeen fonctionde la
taillede fenêtrepourlesquatreclassesdéfiniesau deuxièmechapitre.En observant
la variation
de l'écarttype, on constateque ce dernierdiminuequandla taillede la fenêtreaugmenteet
ceci pour les trois mesuresde texture.La diminutionde l'écarttype est expliquéepar
I'augmentation
de nombrede pixelsqui passede 9 pixelspourla fenêtre3 x 3 à 49 pixelspour
la fenêtre7 x 7. Toutefois,l'effetde la taillede fenêtresur la texturemoyennevarie d'une
textureà uneautre.Parexemple,pourla textureMoyenne(3-9),la taillede Ia fenêtren'a aucun
effetsur la valeurmoyennede la texturepourles quatreclasses,tandisque pourles textures
(3-13)et Écarttype (3-10),I'augmentation
de la taillede la fenêtreaugmentela
Corrélation
valeurde la texturetout en gardantles mêmesproportions
entre les quatreclasses.Les
histogrammes
détaillésutiliséesdans la productionde ces graphiquessont présentésen
annexeA.
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D'aprèsces observations,
on peut conclureque l'augmentation
de la taille de la fenêtre
augmentele pouvoirdiscriminatoire
de la texture.Toutefois,le choixde la taillede la fenêtre
doit tenir comptede la superficiedes classessur le terrainafin d'évitertoute confusionou
superposition
des classes.Commesuiteà ces observations,
nous avonschoisiune taillede
fenêtrede 7 x 7 puisquela superficiede certaineszones homogènes(surtoutles milieux
humidesfortementarborés)ne dépassepas200 x 200 mètressoitunefenêtrede I x I pixels.
Ce choix respectela conditionavancéepar Ulabyet al. (1986)selonlaquellela taillede la
fenêtrene doitpasdépasserla superficie
de la pluspetitezoneà classifier.
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Variation des valeurs de la texture en fonction de la taille de
fenôtre
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3.8.5. Analyse de corrélation

Même si les mesuresde texturequi peuventêtre dérivéesde la GLCM représentent
des
plusieurs
aspectsdifférents,
d'entreellessontfortementcorrélées(Haralick,
1979).À cet effet,
afin de réduirela quantitéde donnéesà fournirau réseaude neurones,nousavonseffectué
une analysede corrélation
pourchoisirles texturesles moinscorrélées.
Cetteanalysepermet
d'éliminerles informations
inutileset réduireconsidérablement
la tailledu réseaude neurones
et parconséquent
le tempsnécessaire
pourla classification
desdonnées.
Le résultatde cetteanalyseest présentédansle tableau3-3. Les valeursen gras sont celles
qui présentent
les corrélations
les plusélevées.Chaquecoefficient
de corrélation
représente
la
moyennedescoefficients
obtenuspourchacunedessix imagesutilisées
dansce projet.
TABLEAU 3-3. Conélationmoyenneentreles differentesmesuresde la texture

t
)

3
4
5

6
7
8

1,00
-0,79
-0,90
-0,20
-0,55
-0179
0,79
0 ,1 1

1,00
0,97
0,23
0,73
0177
-0,66
-0 ,0 7

lr00
0,24 1,00
0,70 0,15
0,81 0,20
'0,73 -0,19
-0,09 -0,03

1100
o,7g 1,00
-0167 -0,94
0,60 0,29

1,00
-0,24

1,00

1. Homogénéité, 2. Contraste,3. Dissemblance,4. Moyenne, 5. Ecart type, 6. Entropie, 7.
SecondMoment Angulaire et 8. Conélation.

Commesuiteà cetteanalyse,les trois mesuresles moinscorréléesont été retenuespour le
restedu projetsoit la Moyenne(3-9),l'ÉcartType(3-10)et la Corrélation
(3-13).Ces mesures
sont calculéesà partirde la GLCMnormalisée
d'unefenêtre7 x 7 avecdes donnéesbrutes
échelonnées
en 4 bits.
Le choixd'unemesurede texturevaried'uneapplication
à une autre.Pourla classification
d'un
milieuforestieravecdes imagesSEASAT,Ulabyet al. (1986)ont effectuéuneanalysesimilaire
pour choisirles texturesles moinscorrélées.
de corrélation
Aprèscetteanalyse,ils ont gardé
quatremesuresde texturesoit I'Homogénéité,
le Contraste,
le Momentangulairesecondaire
et
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Chanef a/. (2000)ont fait plusieurstestsstatistiquespour choisirles meilleures
la Corrélation.
et I'Entropie
mesuresde texture.lls ont trouvéque le Contraste,la Moyenne,la Dissemblance
de l'occupationdu sol. Wikantika
offrentles meilleursrésultatspourdétecterles changements
et al. (2000b)ont testé quatremesuresde textures: l'Écarttype, I'Entropie,le Contrasteet le
Momentangulairesecondairepour classifierdes imagesRADARSAT.Les meilleursrésultats
ont été obtenusavectroismesuresde textureen excluantle Momentangulairesecondaire.
des différentesclassesavec
Les trois graphiquesde la figure3-12 montrentle comportement
détaillésutiliséesdans
les troismesuresde textureretenuesdansce projet.Les histogrammes
la productionde ces graphiquessont présentésen annexeA. Ces graphiquesmontrentla
internesdes milieuxhumides.
des composantes
supérioritédu mode37 dans la discrimination
Si on compareces graphiquesavec celuiobtenuavec les imagesbrutes(figure3-6), on voit
que, pour chaquemode d'acquisition,les valeursde la texturede quatre classessont plus
Ceciest
entreles différentesdatesd'acquisition.
stablesque les valeursbrutesde rétrodiffusion
avec la texturemoyenne(figure3-12a).La stabilitéde la textureréduit
clairementremarquable
sur la rétrodiffusionet donne plus de flexibilité
I'impactdes conditionsenvironnementales
pendantle choix des dates d'acquisition.Car, un modèle de classificationbasé sur des
particulières
(neigesèche,fonte de neige,sol inondé...etc.) reste
conditionsmétéorologiques
vulnérableà des imprévusclimatiques(fonteprématuréede la neige,sécheresse,gel du sol...
etc.).
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3.9. Analyse de séparabilité
permetd'évaluerle potentielinformatif
L'analyse
de séparabilité
et discriminatoire
d'uneimage
quelconque.
À I'aidede cette analyse,on peut savoira priorisi une imagepeut donnerun

apportpositifdansun processus
(équation3-14)entre
de classification.
L'indicede séparabilité
qui dépendde la moyenneet de l'écarttypedesdeux
deuxclassesest un paramètre
statistique
échantillons
en question.Deuxclassessont définiescommestatistiquement
séparablessi la
différenceentreleursmoyennesrespectives
est supérieure
à la sommedes deux écarttypes
soitun indicede séparabilité
supérieur
à 1. L'indice
de séparabilité,
calculépar l'équation
3-14,
permetd'évaluerla distancequi existeentredeux classesdans une banded'image.Cette
équationa été utiliséepar plusieurs
auteurspourévaluer
la séparabilité
des classes(Cumming
a n dV a n2 y1 ,1 9 8 9S,h ie f a |.,1 9 9 4
et Baghdadi
et a|.,2001) .

r

I(v(2

_lpr, prrl

( 3- 14)

oct + oc2

ou:
'r c_l t c 2-

Iti
oi

L'indicede séparabilité
entrelesclasses
CI etC2
La valeur moyennedespixels de la classe(i)
L'écart type despixels de la classe(i)

Nousavonseffectuéune analysede séparabilité
entreles quatreclassespourles 18 mesures
de texture(troistexturesretenuespourchaqueimage)et pourles six imagesbrutes.Chaque
histogramme
de la figure3-13présenteles indicesde séparabilité
calculéspourchaquesource
d'information
soit les imagesbrutes,texturesMoyennes(3-9),texturesÉcartType (3-10)et
(3-13).Une premièreobservation
texturesCorrélation
de ces histogrammes
montreque pour
toutesles mesuresde texture,et pour toutesles combinaisons
des classes,les images57
offrentune séparabilité
supérieure
à celleobtenueavec les imagesS1. Cettesupériorité
est
due principalement
à la forte sensibilitédes micro-ondes
à angle d'incidenceélevé à la
composition
structurale
de la surfacesupérieure
de la végétation.
En comparantI'apportde troismesuresde textureà la séparabilité
desclasses,on observeque
la textureMoyenneoffreles meilleursrésultatset surtoutavecles troisimages57. Par contre,
la textureCorrélation
n'apporteaucuneamélioration
au pouvoirdiscriminatoire
des imagesmais
au contraire,elle est même inférieureaux séparabilités
obtenuesavec les imagesbrutes.
L'amélioration
apportéepar la textureÉcartTypeà la séparabilité
restefaible.Elleest à peine
supérieure
auxséparabilités
obtenuesaveclesimagesbrutes.
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D'autresmesuresde texturepeuventdonnerune séparabilité
supérieureà celleobtenuepar la
textureCorrélation; mais,il est fort probablequ'ellesserontcorréléesavec I'uneau I'autredes
texturesgardéespource test de séparabilité.
En effet,dansplusieursétudesqui ont fait usage
de la texture, les auteurs ont gardé entre deux et quatre mesuresaprès plusieurstests
d'éfimination
soit par corrélationou par d'autrestestsstatistiques(Ulabyet al., 1986;Chanef
a1.,2000;
Wikantikaef a/.2000b).
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4
CHAPITRE

Introductionaux réseauxde neurones
Ce chapitreprésenteune introduction
à la théoriede réseauxde neurones.
Nousprésentons
à
la fin de ce chapitre(S 4 8) un aperçudes autresalgorithmes
courammentutiliséspour la
classification
supervisée
L'adaptation
des imagesde télédétection.
des réseauxde neuronesà
la classification
des donnéesRadarsat-1sera présentéeavec plus de détailsau chapitre
suivant.
4.l.lntroduction
Les réseauxde neuronessont constitués
d'unensemblede neuronesartificiels
ou næudsqui
lls sont issusd'unetentativede conceptiond'un
sont analoguesaux neuronesbiologiques.
modèle mathématique
très simplifiédu cerveauhumain en se basant sur notre façon
et de corrigernos erreurs.Les premierstravauxsur les réseauxde neuronesont
d'apprendre
été réalisésen 1943parMc Cullochet Pitts.Cesdeuxchercheurs
sontles premiersà montrer
que des réseauxde neurones
théoriquement
formelset simplespeuventréaliserdes fonctions
logiques,
arithmétiques
lls ont ainsiprésenté
un modèleassezsimplepourles
et symboliques.
possibilités
neuronespourexplorerdifférentes
d'applications.
phénoménale
L'évolution
a largement
contribué
au développement
des
des outilsinformatiques
réseaux de neurones.ll existe plusieurstypes de réseauxde neuronestels que les
"perceptrons",
les réseauxà fonctionsde baseradialeset les réseauxrécurrents.
Parmieux,
les perceptronsà alimentationdirecte (feed-forward)
et entraînéspar rétropropagation
(backpropagation)
(Chaneta|.,1996).
ont eu un succèsimportant
dansplusieurs
applications
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I
Leur intérêtprovientde la simplicitéde leur utilisation
et de l'algorithme
de rétropropagation
proposéparWerboset al.,(1974)et diffusépar Rumelh
arlet al. (1986).
Un réseau de neuronessera plus efficacesi les utilisateurscomprennentbien son
fonctionnement
et sa structureinterne(GopalandWoodcock,1996).Toutefois,
les paramètres
internesd'un réseau de neuronesont été à peine explorésdans des applicationsen
tétédétection
radar malgréleur rôle importantdans le fonctionnement
et la convergence
du
réseau(Gopaland Woodcock,1996).Ces paramètres
sontliésà I'architecture
du réseauet à
I'algorithmed'apprentissage.
L'optimisation
de ces paramètresconsiste à chercher la
qui donnela meilleure
précision
configuration
au résultatfinaldu réseau.
4.2. Utilisation des réseaux de neurones en télédétection
Le développement
et l'amélioration
continusdes réseauxde neurones(RNs)ont permisde bien
cernerle potentielet les limitesde cettetechnique
dansplusieurs
domaines.Parmicelles-ci,
la
télédétection
a bénéficiéde l'évolutionrapidedes RNs et de leur efficacitémarquéedans
plusieursapplications
de classification
et de prédiction.
Depuisla fin des annéesquatre-vingts,
les applicationsfaisant recours à cette technologien'ont pas cessé de s'accroître
(Kanellopoulos
andWilkinston,
1997).Ces applications
concernent
différents
typesde données
(1994) ont traité les
spatialeset aéroportées,optiqueset radar. Paola et Schowengerdt
des RNsen télédétection
différents
aspectsliésà l'utilisation
en étudiantla majoritédes études
publiéesavant 1994.Kanellopoulos
(1997)ont étudiéI'usagedes RNs en
et Wilkinston,
télédétection
et ont donné les meilleuresfaçonsd'utilisercette techniqueen classification
en se basantsurplusieurs
recherches
réalisées
d'images
dansce domaine.
La non linéarité
entrelesentréeset lessortiesa contribué
à la réussitedes RNspar rapportaux
autresméthodes(Gopaland Woodcock,1996).Certainsauteursont testéI'efficacité
des RNs
pour I'estimation
de quelquesparamètresà partirdes donnéesde télédétection.
Parmices
(1996)qui ont comparéles RNs à d'autresapproches
travauxon cite: Gopaland Woodcock
pourdétecterl'impactde la sécheresse
sur lesforêtsà l'aided'unesérietemporelle
analytiques
d'imagesTM; Kimes et al. (1997) ont testé le potentieldes RNs pour I'extractiondes
informationssur les propriétésdes végétations(biomasse,âge, hauteur,LAI ...etc.);
Bhattacharya
et Parui(1997)ont appliquéles RNs pourla détectiondes routesà partird'une
imageSPOT.
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Un réseaude neuronespermetd'optimiser
la meilleure
approximation
non linéairebaséesur la
structurecomplexedu réseauet ceci sansaucunecontraintesur la linéaritéou sur la non
linéaritéspécifiéea prioricommedans les méthodesusuellesde régression(Kimeset al.,
1997).Or, la comparaison
entreles méthodesconventionnelles
de classification
et les réseaux
de neuronestraduitde façon évidentele potentielde ces derniersà apporterde nouvelles
(Bendiktsson
approches
et à améliorer
la précision
d'uneclassification
et Sveinsson.,
1997).
4.3.Architecture d'un réseau de neurones
Dans un réseau de neuronesmulticouches,
les neuronessont organisésen couches
(Figure4-1). Chaqueneuroned'unecouchereçoitdes signauxde la couche
successives
antérieureet transmetle résultataux neuronesde la couchepostérieure
en suivantun seul
(entrée- sortie).Avec cette configuration,
sens de propagation
de l'information
la couche
d'entréereçoitles variablesd'entréeet la couchede sortiefournitles résultats.Les autres
couchesqui se trouvententrela couched'entréeet la couchede sortiesontappeléescouches
cachées.
Le nombre de niveauxcachés et le nombrede neuronespar niveau représententles
paramètres
architecturaux
du'réseau.La plupartdes réseauxde neuronescontiennent
sur leur
niveaud'entréeet leursniveauxcachés,un næudparticulier
ayantun rangégalà zéro et une
valeurindépendante
des couchesprécédentes.
Ce næud,dit biais,a une valeurfixe égaleà 1
indépendamment
de la combinaison
utiliséeà I'entréedu réseau.Ce næudpossèdeson propre
poidset il est traitécommeles autresnæudsdansles différentes
phasesde calculdu réseau.
L'ajoutde ce næud au niveaud'entréedu réseaupermetde lui donnerplus de flexibilité
pendantla phased'apprentissage
(Tarassenko,
1998).
Un nombreélevéde neuronesdansles niveauxintermédiaires
augmentele tempsde calculet
pourle
diminuela généralisation
de trouverle meilleur
du réseau,d'oùla nécessité
compromis
nombrede niveauxet de neuronescachés(Heermann
and Khazenie,1992).Toutefois,il est
neuronescachésafind'éviter
avantageux
de commencer
la phased'optimisation
avecplusieurs
causéepar I'oscillation
du réseauautour
une prolongation
inutilede la phased'apprentissage
une oscillation
du réseaupendantla phased'apprentissage
ne
de I'erreurminimale.Toutefois,
que le niveaucachéest petit.La sourcela plusprobablede cette
signifiepas nécessairement
(instabilité)
(Heermann
oscillation
du réseauest le mauvaischoixdu tauxd'apprentissage
and
Khazenie,1992).
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Niveau

de sortie

Figure4-6.Architecture
d'unréseaumulticouches
D'aprèsdes expériencesmenéespar Kanellopoulos
et Wilkinston(1997),pour un réseau
multicouche,
le premierniveaucachédoitconteniridéalement
un nombrede neuronescompris
entrele doubleet le tripledes neuronesdu niveaud'entrée.En outre,les auteursont trouvé,
pourune vingtainede classes,qu'unseulniveaucachésuffitgénéralement
pourla plupartdes
classifications.
Cetteobservation
a été aussiconfirméepar Kimeset al. (1997)qui ont trouvé
qu'unréseaude neuronesà trois niveauxest généralement
suffisantpour résoudren'importe
quellefonctionentrelesentréeset lessorties.
4.4.Formaf des données
Contrairement
au nombrede neuronesdes niveauxcachés (qui doiventêtre déterminés
expérimentalement),
le nombrede neuronesdu niveaud'entréeet du niveaude sortieest
directement
lié aux informations
disponibles
et au nombrede classes.

4.4.1. Niveau d'entrée
Pour le niveau d'entrée,on affectegénéralementun neuronepour chaque informationfournie
au réseau (bandes spectrales,images ou d'autres informationssupplémentaires).L'ordre de
présentationdes données d'entrée n'est pas important.Par contre, le format de la valeur
présentéeau réseaua un effet primordialsur les phasesd'entraînement
et de classification.
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La plupartdes réseauxsontconçuspourtravailler
avecdes donnéescomprises
entre0 et 1 et
pour utiliserun neuronepour chaquevaleur (Paolaand Schowengerdt,
1995).Toutefois,
plusieursauteurssuggèrentd'utiliserun neuronepour chaquebit. Avec un choix pareil,I
neuronesseraientrequispourchaquebandede I bits(imageTM) ou 32 neuronespourchaque
permetde rendrele réseauplussensibleaux
imageradar.L'utilisation
de cetteméthodologie
petitesvariationsdes valeurs numériquesdes pixels surtoutsi les entréesdoiventêtre
normalisées
entre0 et 1. Parcontre,l'utilisation
du codagebinairedesdonnéesa I'inconvénient
pourI'entraînement
d'augmenter
considérablement
le tempsnécessaire
du réseau(Paolaand
Schowengerdt,
1995). Comme exemple,Heermannet Khazenie(1992) ont présentéles
donnéesau réseausousformebinairece qui donneI neuronespourchaquebandeTM et un
totalde 24 neuronesau niveaud'entréepourla classification
de troisbandesTM. Dansd'autres
pourchaquebande(neufneuronesi
applications,
une fenêtrede 9 pixels(3 x 3) est introduite
bandei pixel).Cetteméthodea l'avantage
d'introduire
des informations
sur la texturependant
la phased'entraînement
mais elle augmenteconsidérablement
le temps de calcul.D'autres
pourréduireletempsde calcultout en gardantune information
auteursutilisentun compromis
sur la textureet cecien introduisant
unefenêtrede 3 x 3 justepourunebandeet les valeursde
pixelspourle restedes bandes(PaolaandSchowengerdt,
1995).
L'ajoutdes informations
au réseau(modèlenumérique
supplémentaires
du terrain,informations
sur la texture,etc.) aide souventà augmenterla performancedu réseautant que ces
informationssont utiles et complémentaires
aux données utilisées(Kanellopoulos
and
Wilkinston,1997).Par contre,des sourcessupplémentaires
de donnéespeuventaugmenter
considérablement
le tempsde calculsans aucunajoutsignificatif
à la précisiondes résultats
(Paolaand Schowengerdt,
présentées
1995).Les informations
à I'entréeserontfiltréespar le
réseauen donnantdes poidsdifférentspour chaqueinformation.
Ainsi,seulesles données
pourcalculerla sortie(Gopaland Woodcock,1996).ll est
utilesserontprisesen considération
aussipossibled'appliquer
un filtremoyenavantde présenter
les donnéesà l'entréeduréseau.
par le RN pendantla phased'apprentissage
Cetteopérationpeut être faite automatiquement
(PaolaandSchowengerdt,
1995)"

4.4.2. Niveau de sortie

Dansle niveaude sortie,il est préférable
d'utiliserun neuronepourchaqueclassepourque
chaque neurone soit entraîné pour donner la valeur la plus proche pour la classe
correspondante.
Dansce cas,la classeattribuée
au pixelseracelleattribuéeau neuroneayant
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la sortiela plus élevéeentre0 et 1 (Paolaand Schowengerdt,
1995).Si on veut augmenter
encoreplusla précisionde la classification,
on peutfixerun seuilentre0 et 1 pourqu'aucune
classe ne soit attribuéeau pixel concerné(pixel nul ou pixel non classé). Paola et
(1995)ont fixé un seuilégalà A.4;si tous les neuronesduniveaude sortie
Schowengerdt
donnentune valeurinférieureau seuil,le pixelconcernéne sera pas classé.Cettepropriété
peutêtre aussiutiliséepourdéfinirles classesmixtesdans le cas où plusieursneurones,qui
correspondent
à des classesdifférentes,
donnentdesvaleurssupérieures
au seuil.
(1992)onttestédeuxméthodologies
pourlaconfiguration
Heermann
et Khazenie
du réseauau
niveaude sortie.La premièreméthodologie
donneune réponsesousformebinaire.Le format
binaireau niveaude sortiea pourbutde forcerle réseauà classifier
tousles pixelset éviterles
pixelnuls (ou non classés).La deuxièmeméthodeconsisteà affecterau niveaude sortie,un
nombrede neuroneségalau nombredes classes.La comparaison
entreces deuxméthodesa
montréque la deuxièmeest largementsupérieure
à la premièrepourtoutesles architectures
testées.
4.5.Transfert des données entre les neurones
Les nceudssont considérés
d'un réseaude neurones,chaque
commeélémentsprocesseurs
næudpermetla transformation
de l'information
contenuedansles entrées(E) par une fonction
(figure3-2).La valeurde la sortied'un neuronequelconque
(j) est
non linéairedited'activation
calculéeà partirdesentréesqu'ilreçoit,cesentréesétantlessortiesde la coucheprécédente.

Sortiesdu niveau
précédent(i)
Poids

Figure 4-7. Connections
d'un élémentprocesseur(nceudT).
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La réponse d'un neurone dépend des entrées qu'il reçoit, les entrées d'un neurone
pondérées
par un facteurde
correspondent
auxsortiesdes neurones
descouchesprécédentes
poids(w) qui caractérise
le lienentredeuxnêurones.
La configuration
et le fonctionnement
de
basepour chaqueneuroneintermédiaire
sontprésentés
sur la figure4-2. ta méthodeutilisée
pour le transfertde I'information
entre deux neuronesi et / appartenants
à deux couches
(4-1),(4-2)et (4-3).
successives
est baséesur lestroiséquations

s,=f (n,)

(4-1)

-/
\
E , = ) { w ,x, S ,}

(4-2)

ll

r

- r

- \

i=0

/f (r\=
\ ' tanh(x)

/

^t _
e-,

(4-3)

e'+e-*

(d'autresfonctionsserontaussi testéesdans ce
projet)

ou:

Si

: La valeurà la sortiedu neuronei

S;

: La valeurà la sortiedu neuronei

f
wii

: La fonctiond'activation

fi

: La valeurà I'entréedu neuronei

: Le coefficientde pondération(poids)entre les neuronesi et/

Dansla plupartdes applications,
les fonctionsd'activation
utiliséessontsoit la sigmoïdesoit la
(Kanellopoulos
pouraccélérerla phase
tangentehyperbolique
andWilkinston,
1997).Toutefois,
Kimeset al. (1998)ont suggéréd'utiliserune fonctiond'activation
d'entraînement,
linéaireau
niveaude sortiedu réseau.
./(')=tunh(,)=
+=:

Figure 4-8. Fonctionsd'activation.
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(figure4-3). Ellestravaillent
Ces fonctionssont non linéaireset ont une formeasymptotique
non linéairesdu signal(Kanellopoulos
and Wilkinston,1997).Les
commedes amplificateurs
permettent
de compresser
la sortiede neuronedans un intervalle[0,1]
fonctionsd'activation
pourla tangentehyperbolique
pourla fonctionsigmoïdeet dansun intervalle[-1,1]
afind'éviter
que des valeurs très grandesse propagentdans le réseau.L'utilisation
d'une fonction
nonlinéaire.
si on veutobtenirun modèlestatistique
nonlinéaireest nécessaire
d'activation
4.6. Apprenfissage du réseau
qui tententde prédireles
numérique
Les réseauxde neuronessontdes outilsde modélisation
est réaliséeen
des entrées.Cetteprédiction
sortiesd'un systèmeà partirde la connaissance
(ou d'entraînement)
un modèlenon linéaire
construisant
au coursd'unephased'apprentissage
Les poids(w) précisentle lien entre deux neurones
entre des couples entrées-sorties.
à deux niveauxsuccessifs(figure4-4). Leursvaleurssont ajustéeset affinées
appartenant
Pendantcette phase,un certain
tout au long de la phased'apprentissage.
continuellement
le groupe
sontfournisau réseau.Cesdonnéesreprésentent
nombrede couplesentrées-sorties
pourchaquepixelet sa
disponibles
des informations
et ellessont constituées
d'apprentissage
d'un
Par exemple,la figure4-4 représentel'étaped'apprentissage
classecorrespondante.
est
réseaude neuronesavec trois imagesradar.Dans ce cas, le coupled'apprentissage
pourI'entréedu réseauet de la
composépourchaquepixel,des troisvaleursde rétrodiffusion
serontdoncfourniesau réseau
à la sortiedu réseau.Ces informations
classecorrespondante
pourtousles couplesentrées-sorties
du grouped'apprentissage.
o
o
tr

o
o
c
o

?
o

!,
J
G

o
o
.o
É

du réseau
Figure44. Apprentissage
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Dans un premiertemps,les poidssont fixés aléatoirement
(valeursprochesde zéro) pour
permettreau réseau de calculerses propressortiesà partir des entréesdéjà fournies
'1998).
(Tarassenko,
Lespoidssontalorscorrigésde manièreà minimiser
la différence
entreles
sorties ainsi calculéeset les sorties réelles.Cette phase de minimisation
correspondà
I'apprentissage;
elle est primordiale
à I'efficacité
du réseau.L'ensemble
des donnéesutilisées
pour cette étape doit donc être représentatifdes situationsqui seront rencontrées
ultérieurement,
lors de l'utilisation
réelle.En effet, le réseaune peut fournirde réponses
(Tarassenko,
correctes
si lesvaleursprésentées
inconnues
du pixellui paraissent
1998).
Lorsquela phased'apprentissage
estterminée,il est recommandé
de procéderà une phasede
qui consisteà testerle réseausur un ensembledes pixelsqui n'ont pas servià
vérification,
l'apprentissage,
ce qui permetde vérifierle pouvoirde généralisation
du réseau.Si l'étapede
vérification
est satisfaisante,
si le réseauarriveà prédirecorrectement
c'est-à-dire
les classesà
partirdes entréespourdescouplesentrées-sortie
n'ayantpasserviàI'apprentissage,
le réseau
(Bishop,1995;Tarassenko,
est opérationnel
1998).Dansle cas contraire,
il faut recommencer
(architecture,
l'apprentissage
avecde nouveauxparamètres
fonctionsd'activations,
algorithmes
d'entraînement,
etc.).
Une fois entraîné,un réseaude neuronesest capabled'offrirune classification
efficaceet
(Heermannand
surtout plus rapide que les méthodesconventionnelles
de classification
pour une classification
Khazenie,1992).Le tempsnécessaire
est proportionnel
à la taillede
I'imagecar chaquepixel est classifiéindépendamment
de ces voisins.Par conséquent,la
peutdiminuerconsidérablement
nouvellegénération
des ordinateurs
multiples
à processeurs
le
tempsde calcultouten subdivisant
l'imageen plusieurs
sous-images.
4.7. La théorie de Ia méthode de rétropropagation
L'algorithme
de rétropropagation
est le plus utiliséen télédétection.
Toutefois,les RNs à
rétropropagation
sont lents à entraînersurtoutsi le problèmeprésenteplusieursclasses
(Kanellopoulos
1997).
andWilkinston,
La rétropropagation
de gradientd'erreurest un algorithme
d'apprentissage
adaptéaux réseaux
permet de
de neuronesmulticouches.
Cef a/gorithmeassociéaux réseauxmulticouches
réaliserune fonctionnon linéaired'entrée/sortie
sur un réseauen décomposant
cettefonction
en unesuited'étapeslinéairement
De nosjours,un réseaumulticouche
séparables.
munied'un
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algorithmede rétropropagation
du gradientreste le modèlele plus étudiéet le plus productifau
niveau des applications.La méthode d'apprentissagepar rétropropagationa été développée
vers le milieudes annéesquatre-vingtspar plusieurschercheursdont Rumelhartef a/. (1986).

4.7.1. Minimisationde I'erreur par rétropropagation
(ou I'entraînement);
Cette phase de minimisationcorrespondà I'apprentissage
elle est
fondamentalepour l'efficacitédu réseau. Elle est réaliséeà partir d'un algorithmede
rétropropagation
à alimentation
directedéveloppé
et publiépar Rumelhart
ef a/.(1986)
pixelpar pixel
L'algorithme
de rétropropagation
a été retenuet adaptépourune classification
permetd'estimerla correctionà faire
d'une série temporelled'imagesradar.Cef a/gorithme
pour un poids(w1)définientreles deuxneurones
permetde minimiser
t et/. Cettecorrection
I'erreurau carréEo(équation4-4)entrela sortiecalculéepar le réseau(S";)et la sortiedésirée
(56;) du neurone/. L'erreurEo est calculéepour chaquepixel (p) appartenantau groupe
d'apprentissage.

t ,,=:46,,- s,,I

(4-4)

Avec:

Ep : L'erreurau carrépour un pixel(p)
So,j : La valeurdésiréede la sortiedu neuroneJ
Sc,j : La valeurde la sortiedu neuroneJ (calculéepar réseau)
Pourminimiserl'erreurau coursde la phased'apprentissage,
la correction
du poidsdoit être
proportionnelle
à la dérivéede I'erreurpar rapportau poidsavecun signenégatifpouravoirune
(4-5).
erreurdécroissante
Ltv, æ

(4-5)

aF.
e*r.:JL

D'aprèsles équations(4-1),(4-2)et (4-4),on voit bienque I'erreurau carréne dépendepas
(4-5),il vaut mieuxpasserpar la
directement
des poids(lrij).En effet,pourdériverl'équation
(4-6).
règled'enchaînement
â8,,=dEr.dE,

fu,, ô8., fu,,
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(4-6)

(4-2),ladérivéede la deuxièmepartiede (a-6)estdonnéepar:
D'aprèsl'équation

+=?>fur,so)=s,
N,,

(AUii

(4-7)

k

Pourcalculerla premièrepartiede (4-6),on doitpasserpar uneautrerègled'enchaînement
car
il n'y a pas uneliaisondirecteentreEoet E;(4-8):
(4-8)

â8,,=dEr.q,
ôE,

æi

â8,

D'aprèsl'équation(4-1),la dérivéede la deuxièmepartiede (4-8)est donnéepar:

- /'(',)
=
=Ër'(,,)
Ë Èlrtu,)l

(4-e)

par rapportà l'entréeE, du neuronej

Où -f' (E,) est la dérivéede la fonctiond'activationf
(équation
4-2).

EE
Le calculde la premièrepartiede (4-6),(É ), dépendde la disposition
le
du niveaucontenant
neuroneU) car I'erreurau carré(Eo)dépendde la sortiede la couchefinaledu réseauS";.
dE^
(
Donc, on ne peut pas calculerdirectement
) pour n'importequel neuronesans tenir
^:
de la coucheconsidérée.
comptede l'emplacement

4.7.2. Signal d'erreur
Supposonsd'abord:

ô.

'
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-

dE"

-------J:-

â8,

(4-10)

â, est définiecommeétantun signald'erreurou un indicateur
d'erreurpourle neuronej d'un
pixel (p), sa valeurdépendde I'emplacement
de (l) dans le réseau.En effet,deux cas se
présentent
pourl'évaluation
de ô,:
- Si (/')appartientau niveaude sortiedu réseau,la sortieS1va être la réponsefinalecalculée

aE^

par le réseau,dansce cas,on peutécrire:Sj = S.,j"t (É

) peut être calculéeà partir de (4-4):

ô 8 -, , ô 8 .=' ,- t ( l > ( s , ,- s y ) = - ( , s- ,s,, )
('"
\q'l
"' )
6i

(4-11)

dS..,(27' "'

6.i

Donc,l'équation(4-8)devient:

âEo
â8,

=k

-s",,)
=-(r,,,
f'(t,)=
æ

-ôj

( 4- 12)

- s,,).-f'(n,)
= 6,=(sr.,
- Si (/')appartient
à un niveaucachédu réseau,la sortie(S;)va être utiliséecommeentréede
neuronesde la couchesuivante(ft) En effet,on ne peut pas utiliserl'équation(4-4) pour
âE
calculer(-_ ) car Eone dépendpas directement
les entréesde
de S;,oh doitdoncintroduire
(h,
(4-13).
la couchesuivante(Er.)paruneautrerègled'enchaînement

ffin -tlz.azo
6i

?Ær

6j

=\ôE'-*,,.
=.-Ô8, , \+ o r rq 4 w , o ' s ,7 ôEo IL
%.-= - à;
dE,
dE
6i

(4-13)

( 4- 13)devient:
donc,t' équation

:-26o
k

Donc,l'équation(4-8)devient:
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(4-14)
'w

jk

g.=gt
ô8,

g t : - ô ,: - ( 8 , ) . t ô ". r , "
^ rK
rf ' r tt
J

6i

ÔE,

(4-15)

1

,

â ô iJ = "V f ( p' /, ) . I ô u . r , u
\
T

4.7.3. La règle généraliséedu delta
Pour résumerles étapes précédentes,les équations(4-5),(4-6),(4-7)et (4-10)donnent:
A r u ,:, - ô , . S , : q . ô , . S ;

(4-16)

où:

-s",,)'f'(t,)
=(sr,,

6j

si (j) appartient
au niveaude sortiedu réseau(4-12)

à un niveaucachédu réseau(4-15)
, =fr ' (xpt,t )7' I u u ' , , * si O appartient

r

(ryestun coefficient
qui représente
le tauxd'apprentissage)
de proportionnalité
par
(4-16)représente
la règlegénéralisée
L'équation
du delta(generalized
deltarule)introduite
Rumelhartet al. (1986).Cette règle permetde calculerpour chaquevecteurde pixelsla
correction(Awu)à apporterau poids(w1;)
entredeuxneurones
I et7. Cetterègles'applique
en
deuxphases.
Durantla premièrephase,un vecteurde donnéessera présentéà I'entréedu réseaupour
chaquepixel.Par exemple,pourune sérietemporelle
d'imagesradar,ce vecteurpeutcontenir
(figure4les valeursdes rétrodiffusions
correspondantes
à ce pixelpourtroisdatesdifférentes
5). Dansce cas,on auraun réseauavectroisneuronesà son niveaud'entrée.Par la suite,les
élémentsdu vecteurprésentéau réseauserontpropagésà traversles niveauxafinde calculer
les valeursde sortiepourchaqueneuronepar les équations(4-1),(4-2)et (4-3);ces valeurs
sontcalculéesniveaupar niveau,de gaucheà droite(figure4-5),jusqu'auniveaude sortie.Les
dernières
valeursserontensuitecomparées
aveccellesattendues
à la sortiedu réseau(valeurs
pourcalculer
(â,) parl'équation
(4-12).
le signald'erreur
attribuées
à la classeconcernée)
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Figure 4-5. Préparationdes donnéespour une analysemulti-temporelle.
D'après l'équation(4-15), les indicateursd'erreurdu niveau caché dépendentdirectementde
(ô; ) du niveaude sortie.En effet,la deuxièmephaseconsisteà faire une rétropropagation
dans
un sens opposé à celui la circulationde I'information(de droite à gauche) pour calculer les
signaux d'erreur de chaque næud du niveau caché (en utilisantl'équation(4-15)) à partir du
signal déjà calculé dans la phase précédente.Après la deuxièmephase, on peut calculerla
correctionappropriéede chaque poids entre le niveau d'entréeet le niveau de sortie par la
règlegénéraliséedu delta (4-16).
Le principe de base de la procédure utilisée pour I'apprentissage(gradient décroissant),

eE^

proportionnelles
nécessitedes corrections
^
^,

doiventêtre faitespar de
; ces corrections

petitesvaleursafinde garderune bonnedécroissance
de la fonctionde minimisation.
En effet,
proportionnelle
la rapiditéd'apprentissage
est directement
à la valeurchoisiepour le taux
(7). Mais,de grandescorrections
d'apprentissage
du poidspeuventengendrer
des oscillations
autourdu résultatrecherché
de l'apprentissage.
et provoquent
un ralentissement

4.7.4. Taux d'apprentissage
Pour éviter tous risquede divergencede la procédured'apprentissage,
Rumelhartefa/. (1986)
ont proposé un autre modèle (équation4-17) inspiréde l'équation(4-16)qui permetde choisir
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un taux d'apprentissage
le plusélevéque possibleet qui donneun apprentissage
rapidesans
risqued'oscillations.

rw,,(n+r)=[nu, t,]*[" o,,,(")]

(4-17)

où:
n : L'indicateur
du nombred'itérations
de la phased'apprentissage
(ditemomentum)
qui reflèteI'effetdu changement
o [ : Uneconstante
précédente
de poidsdansI'itération

(ry) et de la constante(a) sont spécifiques
Les valeursdu taux d'apprentissage
pour chaque
par des méthodes
application.
lls sont généralement
optimisésau débutde I'expérimentation
d'essais-erreurs.
pourutiliserles réseaux,il faut préciserun certainnombrede paramètres
Cependant,
reliésà
(nombrede niveaux,nombrede neuronespar niveau,fonctionde transfert)
I'architecture
et à la
phased'apprentissage
(algorithme
d'apprentissage,
fonctionerreur,vitesseet momentum,
test
d'arrêt,ensembletest et ensemblede validation).
De nombreuses
étudesont permisde mieux
comprendre
l'influence
de ces paramètres
et d'en améliorerle choix.D'autrestechniquesont
aussiété proposéespourconstruire
dynamiquement
l'architecture
d'un réseau,commeI'ajout
(Setiono
de næudscachésparunetechnique
de Quasi-Newton
and Hui.,1995)oul'élimination
(Karras,1995).
des næudscachéspardestechniques
d'élagages
4.8. Autres méthodes de classification superuisée
La classification
superviséeest la procédurela plus utiliséedans l'analysequantitative
des
(Richards,
imagesde télédétection
1993).Nousprésentons
danscettesectionun aperçudes
(ou dirigée)des donnéesde
algorithmes
couramment
utilisésdansla classification
supervisée
télédétection.
En littérature,plusieursméthodesde classification
des donnéesde télédétection
ont été
proposéesmais seulementquelquesapprochespeuventêtre trouvéesdans les logiciels
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commerciaux
de traitementd'images(Smitset al., 1999).On trouvedans le tableau4-1 un
aperçudes avantages
et desinconvénients
de cesapproches
de classification.
Tableau4-1. Méthodesde classification
les plus utiliséesdans les logicielscommerciaux
de
(Smitset a|.,1999).
traitement

Glassificateur

Avantages

Inconvénients

Distance
minimale

Pas de pixelsnon classifiés, Aucuneconsidération
à la
rapide.
classification
covariance
desclasses.

Parallélépipèdes

Simpleet rapide,aucun
préalablesur la distribution
statistiquedes pixels.

Mahalanobis

Tient comptede la covariance Sur-classification
dessignatures
ayants
valeurs
des classes.
des
élevéesdansla

Lespixelssontclassifiés
à partir
la
de moyennespectrale.

matricede covariance.
Supposea prioriquela distribution
desclassesest normale
Maximum
de
vraisemblance
/
Bayesienne

précise,
Relativement
tient
des
comptede la variabilité
classes

Beaucoup
de calcul,supposea
priorique la distribution
est
normale,sur-classification
des
signatures
ayantsdesvaleurs
élevéesdansla matricede
covariance.

Réseaude neurones

sur la
Aucunecontrainte
distribution
statistique
des
pixels,rapideaprès
l'apprentissage.

Apprentissage
lent.Aucunebase
théorique,
convergence
stochastique

4;8.1. Méthode de la distanceminimale
La méthodede la distanceminimalecalculepour chaque classe et pour chaque bande de
donnéesla moyennedes valeursnumériquesdes pixelsd'entraînement.
Ainsi, chaquenouveau
pixel sera affecté à la classe ayant la moyenne la plus proche. La figure 4-6 présente une
illustrationsimplifiéed'un espace spectralà deux dimensions.La classedu pixel P1 serait tout
simplementdéduite en comparantles distances(dans I'espacespectral)entre ce pixel et la
moyennede chaque classe.L'inconvénientmajeurde cette méthoderésidedans le fait qu'elle
ne tient pas compte de la variabilitéou de la dispersiondes pixels appartenantà la même
classe.En effet,dans I'illustration
de la figure4-6, le pixel P1sera affectéà la classe2 bien qu'il
apparaisseplus procheà la classe1.
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par la méthodede la distanceminimale.
Figure 4-6. Critèresde classification
L'algorithmede discrimination
de la méthodede la distanceminimalefonctionnecomme suit
(Richards,1993):

Soit (z) la moyennedes pixelsd'entraînement
de la classe(w) et (x) la positiondu pixelà
classifier.Le calculde la distanceEuclidienne
au carréeentre le pixel en questionet la
moyenne(m;)de la classe(w) se faitparl'équation
suivante:
cl(x,m,)2= (t - *,)' = x' - 2m,.x + ml

(4-18)

Ainsi, l'attributiond'une classe(w) au pixel(x) se fait commesuit :
x e wi si

d(x,m,)'(d(x,m,)'

(pour toutesles classesj * i)

(4-1e)

(4-19)devient:
En remplaçantd(x,m,)' par sa valeurdans l'équation(4-18),I'inégalité
x ewi

si xt -2m,.x+mllx'-2m,.x+m2,

(4-20)

(4-20)peut
Puisquela valeurde xzest constantequelquesoit la classeconcernée,
l'inégalité
s'écrirecommesuit:
x € wi si 2m,.x+ ml 12m,.x+ m',
(4-21)est la fonctiondiscriminatoire
L'inégalité
de la méthodede la distanceminimale.
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(4-21)

par la distanceminimaleest reconnuepoursa rapidité.Toutefois,
La méthodede classification
étant donné qu'elle n'utiliseaucune informationsur les caractéristiques
statistiquesdes
données,
son utilisation
est conseillée
uniquement
lorsqu'on
ne disposepasd'ungrandnombre
(Richards,
de donnéesd'entraînement
1993).
L'utilisation
d'une méthodeparamétrique
de classification
nécessite,pour chaqueclasse,un
nombresuffisentdes donnéesd'entraînement
afin d'établiradéquatement
des paramètres
pour la méthodede maximumde
statistiques
des données(commela matricede covariance
produitdes
vraisemblance).
En effet, la disponibilité
d'un petit échantillond'entraînement
paramètresstatistiques
erronéset affecteconsidérablement
la précisiond'une classification.
Dansce cas,la méthodede la distanceminimalepeutoffrirdes précisions
supérieures
à celles
plus puissants
obtenuspar d'autresalgorithmes
commeceluide la méthodedu maximumde
pourcalculer
vraisemblance
étantdonnéque les pixelsd'entraînement
sontutilisésuniquement
la moyennede la classe(Richards,
1993).

4.8.2. Méthode des parallélépipèdes
La méthode des parallélépipèdesest considérée comme la plus simple méthode de
classificationnon paramétrique(Schowengerdt,1997). Avec cette méthode, chacune de
signaturesde classesest formée par un hyperparallélépipède
dans I'espacespectral(Bonn et
Rochon, 1992).Le domainede décisionde chaqueclasseest défini par les limitessupérieures
et inférieuresdes niveauxde gris de chaque bande. Ces limitespeuventaussi être fixées en
utilisantl'écart type des données pour chaque classe (la moyenne+ l'écart type). Pour un
espace spectralde deux dimensions,le domainede décisionse ramène à un rectanglepour
chacune des classes (Figure 4-7). La classe attribuée à un pixel inconnu sera celle du
parallélépipèdedans lequel il s'y retrouve.Cependant,un pixel qui se trouve à l'extérieurde
tous les parallélépipèdes
sera classifiécomme pixelnul.
La plus grande faiblesse de la méthode des parallélépipèdesest le risque élevé de
chevauchemententre les domaines spectraux (Bonn et Rochon, 1992). Dans ce cas, la
précisionde la classificationsera moins bonne et plusieursétiquettesseront attribuéesà un
seul pixel.
Par exemple, dans I'illustrationde la figure 4-7, le pixel P2 sera incorrectementaffecté à la
classe4 bien qu'il apparaisseplus procheà la classe3. Ce pixel sera correctementclassifiési
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on utilisela méthodede la distanceminimale.Toutefois,le pixel P1qui a été mal classifiépar la
méthode de la distanceminimalesera correctementaffectéà la classe 1. Les deux exemples
illustrésdans les figures4-6 et 4-7 montrentla faiblesseet la manquede flexibilitéde ces deux
méthodesde classification.

m
q)
E
c

Classe1

o

m

par la méthodedes parallélépipèdes.
Figure 4-7. Critèresde classification

4.8.3. Méthode du maximum de vraisemblance.

par maximumde vraisemblance
La méthodede classification
est la méthodela plus utilisée
(Richards,
dansla classification
des donnéesde télédétection
1993).Cetteméthodeutiliseune
approchequi permetd'effectuer
une segmentation
de I'espacespectralsuivantdes règlesde
(Bonnet Rochon,
à partirdes loisprobabilistes
décisionoù les risquesd'erreursontminimisés
1e92).

=r"r(xlc,)+mr(c,)
c,(x)=rn{r(xlc
,)p(c,)}

(4-22)

respectivement
la probabilité
Où P(XIC,) etf(C,) représentent
conditionnelle
du vecteurX
comptetenudu faitque la classei étaitretenuea priorietla probabilité
a prioridela classei.
La probabilitéP(XIC,) p"rt être calculéepourchacunedes classespar I'expression
suivante
(Schowengerdt,
1997):
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- p,\
*r[- iv - p,)''>-:(x

r(xlc,)=

(z"1i.1>,1)

(4-23)

(4-22)devient:
En appliquantle logarithmeà l'équation(4-23),l'équation

c,(x)=tn[r(c,
n-; k hfzr]+hl>,|+(x - p,)'>;'("- ùl

(4-24)

avec :
K " Est le nombrede bandesutilisées
X : X = ( * . , , x 2 , . . . , x y e) s t u n v e c t e u d
r e p i x e l sd e t a i l l eK
Hi:

Est un vecteurdes moyennespour la classeI

X,: Est la matricede covariancede la classei de tailleKx K
X,

t: Est la transposéede la matricede covarianceÇ

de la matricede covariance
Ç
l>,1, Est le déterminant

L'équation(4-24) a été présentéepar Richards(1993) comme étant la règle de décisiondans
une classificationpar maximum de vraisemblance.Cette équationa été aussi présentéepar
Schowengerdt(1997) comme étant la fonctiondiscriminantepar maximum de vraisemblance
pour une classei"

(I,) dansle calculde la probabilité
L'utilisation
de la matricede covariance
P(Xlq) permetOe
tenir compte de l'aspectmultidimensionnel
de I'espacespectralet de I'effetde corrélationentre
les différentesbandes. Dans le cas où une seule bande est utiliséepour la classification,la
matrice de covariance(X,) sera tout simplementremplacéepar la variance 1o,?;Oes pixels
d'entraînementde la classeI (Richards,1993). Les matricesde covarianceutiliséesdans les
équationsprécédentesont la forme suivante.
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Chaque élément de cette matrice représentela covarianceentre les deux bandes
correspondantes.
Unecovariance
entreles bandesm et n est calculéepar l'équation
4-26.

I

Jlr^--

\/*

c'"'=fi-..2(j|,N
'' - u"'\DN
o"- P')

(4-26)

Où D/Vest la valeurnumérique
du pixelet N le nombretotalde pixels.

(4-27)
La moyenneest calculéepourchaquebandeparl'équation

ar=jfinx,r

(4-27)

L'équation 4-24 a été utilisée par le logiciel PCI Geomatica Inc dans son module de
classificationpar maximumde vraisemblance.Le processusde classificationest effectuépour
c h a q u ep i x e l X = ( r , , x 2 , . . . , x p )e n d e u xé t a p e s:
Étape 1
Pour chaque classei, on déterminesi le pixelXse trouvedans le l'hyper-ellipsoïde
de la classe
concernéeen vérifiantl'inégalitésuivante:

(x - tr,)'>;'(x - tt,)<o,

(4-28)

Où ei représentele seuil de probabilitéminimalpour la classei. La valeurde fl est calculéeen
fonctionde la probabilitéa priori et de la matricede covariancede la classei et en utilisantles
tablesde la distribution
X2(Richards,1993).
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Si cette inégaliténe peut pas être vérifiéepour toutes les classes,le pixel en question sera
classifiécommepixelnul.Sinon,on passeà l'étapesuivante.
Êtape 2
Si le pixel franchi l'étape 1, on calculela fonctiondiscriminanteC (X) @-24) pour toutes les
classesqui ont pu satisfairel'inégalité(4-28)et le pixel en questionsera affectéà la classequi
a donnéla valeurla plusélevéeOe C (X). Ainsi:

X eC, si g(x)C,(X)

pourtouteclassej * I

(4-2e)

L'illustration
de la figure4-8 montreune segmentation
d'unespacespectralà deuxdimensions
par maximumde vraisemblance.
Comparativement
aux segmentations
illustréesdans les
par maximumde vraisemblance
figures4-6 et 4-7, la segmentation
donneplusde sensibilité
dans la délimitation
des classeset les pixelsP1 et P2 sont correctement
affectésà leurs
classesrespectives.

parla méthodede maximumde vraisemblance.
Figure4-8.Critèresde classification
4.9.Comparaison entre les méthodes de classification
par réseaude neuroneset
Plusieurscomparaisons
ont été effectuéesentrela classification
de classification.
Les résultatsde ces comparaisons
d'autresméthodesplus conventionnelles
divergentd'une étude à une autre.Dans la plupartde ces travaux,la comparaison
a été
effectuéeentreles réseauxde neurones
et la méthodedu maximumde vraisemblance.
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En général,les auteursont montréque les réseauxde neuronesoffrent une précision
semblableou supérieureà la méthodede maximumde vraisemblance
(Benediktsson
et al.,
1990; Heermannand Khazenie,1992;Bischofet al., 1992;Paolaet Schowengerdt,
1994;
YoshidaandOmatu,1994;Augusteijn,
et a\.1995et FoodyandArora,1997).
Uneétudecomparative
intéressante
entrecesdeuxméthodes
a été effectuéepar Benediktsson
et al. (1990).Danscetteétude,les auteursont trouvéque le réseaude neuronesdonneune
plus précisequandla distribution
classification
des classesest non Gaussienne.
En outre,les
réseauxde neuronessont plus exigeantsquandil s'agitde la représentativité
des données
d'entraînement.
Ainsi, I'algorithme
du maximumde vraisemblance
offre un meilleurrésultat
quand on ne disposepas d'un échantillonassez représentatif
des classesen question
(Benediktsson
ef a/.,1990).
PoursurmonterI'infériorité
de la méthodedu maximumde vraisemblance
face à des données
non Gaussiennes,
Benediktsson
ef a/. (1990)ont suggéréd'apporter,si c'est possible,des
modifications
à l'algorithmede classification
afin de I'adapterà la distributionréelle des
données. Cette opération n'est pas toujours garantie.Elle exige, entre autres, une
connaissance
approfondie
de la scèneà classifier
et desdonnéesdisponibles.
Uneétudemenéepar Hepneret al.,(1990)a montréque les réseauxde neuronesnécessitent
que la méthode
moinsde donnéesd'entraînement
du maximum
de vraisemblance.
Un nombre
pourbienprésenterles
pourcetteméthodeparamétrique
suffisantde donnéesest nécessaire
paramètresstatistiques
(1995)ont attribuécette
de chaqueclasse.Paolaet Schowengerdt
pour
supérioritéau fait que les réseauxde neuronesutilisenttous les pixelsd'entraînement
définirles paramètres
de chaqueclasse;tandisque,l'algorithme
discriminatoires
du maximum
de vraisemblance
tient compteuniquementdes pixelsd'une seule classe pour définirles
paramètresliés à cette classeen question.Cettecaractéristique
est très importantecar elle
permetde réduirelescoûtsliésà la collectedesdonnéessur le terrain.
Les réseauxde neuronesont montréleurefficacité
dansplusieurs
applications.
Dansnotrecas,
étant donnée que nous travaillonsavec des classesnaturellesdont la normalitéde la
desfigures6-12et 6-13),les réseaux
distribution
n'estpastoujoursgarantie(voirhistogrammes
de neuronespeuventjouerun rôleimportant
dansla discrimination
de cesclasses.
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4.10.

Evaluation de précision d'une classification

Quandles classessont bienséparéesdansl'espacespectralavecaucunesuperposition
entre
leursdistributions,
la majoritédes classificateurs
sont capablede fournirles même résultats
dont la précisiondépendessentiellement
(Smits,ef
du choixdes échantillons
d'entraînement
al., 1999)"Toutefois,quand une confusionexisteentre les différentesclasses,ce qui est
souventle cas avec des donnéesréellesde télédétection,
les résultatsfournis par les
classificateurs
ne se concordentpas. La différenceentre ces différentsrésultatsdépend
(Smits,ef
essentiellement
des informations
incorporées
a prioridansle modèledu classificateur
a/., 1999).En plus, pour le même classificateur,
les résultatspeuventêtre différentssi on
groupesde données.
entraînele modèleavecdesdifférents
L'évaluation
de la précisiond'une cartethématiquedoit être considérée
commeune étape
intégraled'un processus
de classification
des donnéesde télédétection
et non pas commeune
tâchesupplémentaire
à faire aprèsla production
du produitfinal (Congalton,
1991).En effet,
l'utilisateur
d'unecartethématique
dérivéeà partirdes donnéesde télédétection
a besoinde
savoirle degréd'exactitude
de ce produitpourune utilisation
rationnelle
et efficace(Smits,ef
al., 1999). L'évaluation
de cette exactitudedoit être faite à partir des donnéessures et
indépendantes
du processus
Toutefois,
dansla majoritédes cas,les données
de classification.
utiliséesdans l'évaluationde la précisiond'une classification
sont les mêmes que celles
utiliséesdansI'entraînement
du classificateur.
L'utilisation
du mêmegroupede donnéesdansla
provoqueunesurestimation
(Congalton,
classification
et l'évaluation
de la précision
1991).
En plus, un problèmed'incohérence
d'étiquetagedes classespeut mettre en cause la
représentativité
des donnéesd'entraînement.
Plusieurs
causespeuventêtreà I'origine
de cette
incohérence
dont le chevauchement
entre les classes(classesmixtes),zones de transition,
variabilitéà I'intérieurd'une même classe (covariance),quantité limitée des données
par ces typesde problèmes
d'entraînement...
etc. (Smits,et al., 1999).L'erreurengendrée
est
difficileà quantifier.
Une carte thématiquequi résulted'une classification
est considéréecommeprécisesi elle
réussissede fournirune représentation
non biaiséede la couvertureréelledu sol (Foody,
2002). L'erreurprovoquéepar la classification
elle-mêmepeut être réduiteen définissant
adéquatement:
les classes,le nombredes classes,le systèmede classification,
et les
(Smitset a|.,1999).
informations
à fournirau classificateur
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4.10.1.Matrice de confusion
La matrice de confusion(ou matricedes erreurs)est la méthode la plus utiliséepour évaluer
l'exactituded'une classificationdes donnéesde télédétection.Cette méthode a I'avantagede
fournir à la fois une estimationde I'exactitudede la classificationet une caractérisationdes
sources de I'erreur.Les résultatsaffichésdans une matrice de confusionpeuvent révéler la
confusionqui pourraitexister entre différentesclasses qui peut être résolue en ajoutantdes
informationsadditionnelles
sur les classesconcernées(Foody,2002).En télédétection,le degré
d'exactituded'une classificationest traditionnellement
évalué par la précisiontotale (overall
accuracy)calculéeà partir de la somme des élémentsdu diagonalde la matricede confusion
(Fitzgeraldand Lees, 1994).
Généralement,les colonnes de la matrice affichentles données de référencepréalablement
identifiées(sur le terrain ou à partir d'un autre support thématique)et les lignes affichentla
classificationgénéréeà partirdes donnéesde télédétection.
Avec cette disposition,les valeurs
de la diagonaleindiquerontle nombre de pixels correctementclassifiés.En d'autres termes,
une matricede confusionreprésenteune comparaison,pour un groupe de pixel (groupetest),
entre les étiquettes attribuées par le classificateuret leurs étiquettes réelles. Les valeurs
affichéesdans cette matricepeuventêtre analyséesd'unefaçon descriptiveou analytique.
Le nombre de lignes de cette matriceest égal au nombre de classes (une ligne par classe).
Tandisque le nombrede colonnesdépendde I'approcheadoptéepour la classification:
- Si on force le réseau à classifiertous les pixels (classification
forcée), le nombre de
colonnes sera égal au nombre de classes. On obtient dans ce cas une matrice de
confusioncarrée.
- Si on adopteune classification
non forcée,le nombrede colonnessera égal au nombre
de classes plus un. La dernièrecolonne sera consacréeaux pixels non classifiés(ou
pixelsnuls).
Pour ces deux approches,la somme des élémentsde chaque ligne doit être égale au nombre
total de pixelsde la classeconcernée(ou à 1Q0o/osi les élémentsde la matricesont présentés
en pourcentage).Toutefois,si on ajouteune classenulleau processusde classification(c'està
dire, on utilisedes pixels prédéfiniscomme pixels nuls), ces pixels seront considéréscomme
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une classe à part entière et on peut choisir I'une des deux approchesprésentées
précédemment.

4.10.2.Analysedescriptived'une matricede confusion
La méthoded'analysedescriptive
d'unematricede confusion
est relativement
simple(Smits,et
a/., 1999).Elle consisteà calculer,pour chaqueclasse,le rapportentrele nombrede pixels
correctement
classéset le nombretotalde pixels.La précision
(overall
totalede la classification
accuracy)est ainsi obtenueen moyennantles précisionscalculéespour chaqueclasseen
tenantcomptedu nombrede pixelsde chaqueéchantillon.
La précisionde classification
d'une classe donnée peut être expriméede deux façons
différentes
: La précisionde producteurcalculéeà partirdes donnéesde référenceet la
précision
(Smits,
d'utilisateur
classifiés
calculéeà partirdu nombretotaldes pixelscorrectement
et al., 1999).Leserreursgénéréesparcesdeuxmodesd'interprétations
sontappelées:erreurs
(ou de commission)
pour la précision
(ou
d'inclusion
d'utilisateur
et les erreursd'exclusion
pourla précision
(Congalton,
d'omission)
1991).
de producteur
(Congalton,
TABLEAU4-2.Calculdesprécisions
de confusion
à partird'unematrice
1991)
Total de
lignes Précision de producteur :

c1

c2

c3

c4

c1
c2
c3

65

4

22

24

115

o

81

5

I

100

n

11

85

19

115

c4

4

90

104

Précision de l' utilisateur :
-- 8l %
: 57Yo C2 : 81/100
Cl : 651115
:
7
4
C 3 : 8 5 / l1 5
% C 4 : 9 0 / 1 0 4 : 8 7%

de
colonnes

75

434

Précision
totale: (65 + 81 + 85 + 90)1434:74oÂ

'l'otal

1 0 3 1 1 5 141

79%
C l : 6 5 1 7 5: 8 7 % C 2 : 8 1 1 1 0: 3
-:
C3 : 85/115 74% C4 : 90114164 %

La précisionde producteurindique la probabilitéqu'un pixel de référencesoit correctement
classifié.Par contre, la précisiond'utilisateurmesure la probabilitéqu'une étiquettedonnée au
pixelpar le classificateurreprésentebien son étiquetteréelleau sol (Congalton,1991).
Congalton (1991) a présenté un exemple (tableau 4-2) qui illustre bien l'importancede
considérerles trois types de précisionsqui peuventêtre dérivéesde la matrice de confusion
(précisionde producteur,précisiond'utilisateuret précisiontotale).Par exemple,si la classeC1
est une classe forêt, la lecturede la matricede confusionillustréeau tableau4-2 montre que
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87 % des forêtsont été correctement
identifiécommeforêts,maisuniquement
57 % des pixels
classifiés
commeforêtsles sontréellement.
Ainsi,le producteur
de cetteclassification
va mettre
o/o
l'accentsur le fait que les zonesforestières
ont 87 de chancede s'identifier
commetelle,
tandisque,un utilisateur
de ce produitva trouver,qu'uniquement
dans57 % des cas,unezone
identifiée
sur la cartethématique
commeforêtle seraréellement
sur le terrain.

4.10.3.Analyse analytique d'une matrice de confusion
Les techniquesd'analyseanalytiquesont très utilesquand il s'agit d'avoirune jugementobjectif
de la précisiond'une classificationou de comparerles performancesdes différentesméthodes
de classification(Congalton,1991, Smits,et al., 1999). En plus des analysesdescriptives
présentéesdans les paragraphesprécédentes,une matricede confusionest un outil approprié
pour toute analyseanalytiquedont les méthodesdiscrètesmultivariables
(Congalton.,1991).
Les méthodes discrètes multivariablessont très utiles pour l'analyse des données de
télédétectionpuisque ces données sont dans la plupart des cas discrètes et rarement
continues.En plus, la distributionstatistiquede ces donnéesest plus souvent bi-modalesou
que normalece qui mets en cause I'utilisation
multi-modales
des méthodesconventionnelles
d'analyse. Nous présentonsdans les paragraphessuivants un aperçu de deux méthodes
analytiquesd'analyse: La méthode de normalisationet les statistiquesde KHAT (estimateur
Kappa).
A. Méthode de normalisation
Cette méthode, présentéepar Bishopet al., (1975), permet de <<normaliser>
ou standardiser
plusieursmatricesde confusionpour pouvoirles comparerplus tard. Pour ce faire, toutes les
valeursde la matriceseront normaliséesentre 0 et 1 par une procédureitératived'ajustement
proportionnelle (iterative proportionatfitting procedure).Cette méthode force chaque ligne et
chaque colonne de la matrice d'avoir une somme égale à 1. Ainsi, I'effetdes différencesde
taillesd'échantillonsutiliséspour le calculde la matricesera éliminéet toutes les cellulesde la
matricedeviennentcomparablesavec cellesobtenuespar d'autrestests de classification.
Le processusitératifutilisépar cette méthodepermetde balancerles valeursdes lignes et de
colonnespour avoir une somme égale à 1. Ainsi, chaque cellulede la matricecontiendra,
indirectement,des informationssur les cellulesde la ligne et de la colonne correspondantes.
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Dansce cas, les précisions
obtenuesà partird'unematricede confusionnormalisée
sont,en
effet,unecombinaison
d'utilisateur
des précisions
et de producteur.
Congalton(1991)considèreque la précisioncalculéeà partird'une matricenormaliséedonne
une représentationplus réelle de la performancedu classificateurque celle obtenue par les
valeurs originalesde la matrice de confusion puisqu'ellecontient des informationssur les
valeursau-dessuset au-dessousdu diagonal.

B. Statistiquesde KHAT
pourévaluerla performance
Les statistiques
de KHATsont largement
utilisésen télédétection
(Ulabyet al., 1986a;Chenef al., 1997et FoodyandArora,1997).Fitzgerald
d'uneclassification
et Lees, (1994)ont recommandé
l'utilisation
de la statistique
KHAT (coefficient
Kappa)à la
placede la précision
totalepourestimerla précision
d'uneclassification.
Contrairement
à la précision
totalecalculéeen moyennant
les valeursdiagonales
de la matrice
de confusion,le coefficientKappadonneune estimation
de la qualitéde la classification
en
(équation
tenantcomptede toutesles valeursde la matricede confusion
4-27).L'estimation
du
coefficientKappapermetd'évaluersi la matricede confusionne représentepas un résultat
(Smits,et al.,1999).ll permetaussidecomparerentre
aléatoire
deuxou plusieurs
matrices
de
confusionsobtenuesavec différentsclassificateurs
et d'évaluerd'unemanièresignificative
si
une classification
est meilleurequ'une autre (Smits,et al., 1999).En d'autrestermes,le
proportionnelle
coefficient
Kappaexprimela réduction
de I'erreurobtenuepar uneclassification,
comparéeà I'erreurpar une classification
complètement
au hasard.La valeurdu coefficient
Kappa varie entre 0 et 1. Ainsi, un coefficientKappa de 0.75 signifieque 75 % de la
classification
n'estpasdueau hasard(Girardet Girard,1999).
par Cohen(1960)et présentéssous leur format
Les statistiques
Kappaont été développées
actuel(équation4-30)par Bishopet al., (1975).Le coefficient
Kappaest calculéà partirdela
matricede confusion(exprimée
suivante:
en nombrede pixel)parl'équation

K_

",-,1
ln'I,,,-I(',I

Itr'-)(x,*

100

"x*,)

(4-30)

K

Coefficient Kappa

1/

Nombre total des pixels (du groupe test).

I
xii

Nombre de lignes de la matricede confusion.
Valeurs de la diagonale.

xi+

La somme marginale de la ligne I

X+i

La somme marginale de la colonne i

L'équation
4-30montrebienque l'estimateur
Kappaintroduitindirectement
des informations
sur
les précisionsqui se trouventà l'extérieur
du diagonal.Ainsi,commeil a été le cas pour la
méthodede normalisation
de la matricede confusion,la précisionestiméepar le coefficient
Kapparéprésente
desprécisions
et de producteur.
unecombinaison
d'utilisateur
La statistiquede KHAT utiliseun modèled'échantillonnage
multi-nominal
et la variancedu
coefficient
Kappa.Cettevarianceest calculéeen utilisantla méthodeDelta(Congalton,
1991).
Plusieursméthodesde calculde la variancede Kappaont été présentées
dans beaucoupde
publications
(Hudsonand Ramm,1987).Nous
mais la plupartd'entreellessont incorrectes
par Bishopet al., (1975)et confirmée
avonsretenudansce projetla formule(4-31)présentée
par(HudsonandRamm,1987).

-o') , (-e,)'(e^
-+e]
- T

ou:

0' , : l L ,
7N
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e,' =7F N )'' (r.,) ,
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d,' : fF r N '1x*') "1
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(r-e,)

(4-31)

o o =2

i=r,i =l

*,,Q,*
+x*,1
N3

Pourcomparer
deuxrésultats
de classification,
Smitsetal., 1999ont suggéréI'utilisation
d'un
pour évaluers'il existe une différencesignificative
test Z (Z-Statistic)
entre les précisions
obtenuespar ces deux classifications.
La formuleutiliséepour calculerla valeurde Z a été
présentée
parCohen(1960)commesuit:

/ > , -

K, - K',

(4-32)

"vl O ' t+ O : z

Pour vérifiersi deux coefficients
Kappaont une différencesignificative,
la statistiqueZ est
comparéeà la valeurZ = 1,96.Cettevaleurreprésente
un niveaude confiancede 95 % pour
unedistribution
normale(Congalton,
1991).Dansce cas,si la statistique
Z calculéepourdeux
coefficients
Kappadépassele seuilde 1,96,on peutdireque lesdeuxrésultats
de classification
sontsignificativement
différents.
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CHAPITRE
5

Miseau pointdu réseaude neurones
5.1.Introduction
partiede la thèse.ll présentela méthodologie
Ce chapitreconstituela principale
suiviepourle
développement,
I'adaptation
et l'étalonnage
du réseaude neuronespour la classification
de
plusieurs
classesvégétalesde milieuxhumides.Ce chapitreabordeessentiellement
les étapes
suivispour I'ajustement
internesdu réseautel que I'architecture,
la fonction
des paramètres
d'activation,
le formatdes données,I'algorithme
d'apprentissage,
le tauxd'apprentissage
et les
critèresd'arrêtd'apprentissage.
Lesréseauxde neuronesutilisésdansce projetont été programmés
sur Matlab(version6). Ce
logicielde calculdisposedéjà de plusieursmodulesqui facilitentplusieurstâchesliéesà la
création,l'entraînement,
des réseauxde neurones.Plusieursmodifications
ont
et la simulation
été apportéesau programme
sourcede ces modulesafinde les adapteraux caractéristiques
spécifiques
ont touchéessentiellement
de ce projet.Ces modifications
les critèresd'arrêtde la
phased'apprentissage
et l'adaptation
du réseauau formatdesdonnéesspatiales.
5.2. Préparation des paramètres exfernes du réseau
Les donnéesutiliséesen entraînement
doiventcontenirune descriptionreprésentative
de
chaqueclasse.Toutefois,il n'existepas une règlegénéralepour définirle nombrede pixels
Plusieurs
d'entraînement.
auteursont étudiéI'effetde la tailledu grouped'apprentissage
sur la
performance
de la classification.
Parmieux, Foodyet Arora,(1997)ont testé quatretailles
différentes
du grouped'apprentissage
soit10,30,50 et 100pixelsparclasse.lls onttrouvéque
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la précisionaugmenteconsidérablement
en variantce nombrede 10 à 30 pixels.Par contre,
I'augmentation
de la tailledu grouped'apprentissage
de 50 à 100 pixelsn'a pas apportéune
grande améliorationà la précisionde la classification.
Les auteurs ont conclu que
I'augmentation
de la taille du groupe d'apprentissage
au-delàde 100 pixels par classe
pourl'entraînement
augmentele tempsnécessaire
sansaucunapportsignificatif
à la précision
parZhuanget al. (1994).
de la classification.
Cetteobservation
a été aussirapportée
D'autresauteursont Iié le nombrede pixelsd'entraînement
à la taillede I'imageà classifier.
Benediktsson
et Sveinsson,(1997) ont suggéréI'utilisation
de 10o/ode l'image pour
I'entraînement
de leurréseausoitun totalde 4189pixels.Fardanesh
et Ersoy(1998),ont utilisé
11,4o/o
de I'imagepourI'entraînement
et la validation
du réseau(1181pixelspourI'entraînement
et 831 pixelspourla validation).
Cespixelsontété utiliséspourclassifier
10 classesnaturelles
à
partir d'une image LandsatMSS" D'autrepart, Piper (1992)a lié le nombrede pixels
présentées
d'entraînement
au nombred'informations
au réseau.ll a suggéréque le nombrede
pixelsd'entraînement
pour chaqueclassedoiveêtre au moinségal à 10 fois le nombrede
bandesutiliséespourla classification.

5.2.1. Préparationdesgroupesd'apprentissage
Dansce projet,quatreclassesont étédéfiniespourtesterle réseau: milieuxhumidesfortement
arborés,milieuxhumidesmoyennement
arborés,milieuxhumidesarbustifset milieuxforestiers.
Au total,6000pixels(1500pixelspar classe)ont été utiliséspourI'entraînement
et la validation
du réseau de neurones.Ces pixels ont été répartisaléatoirementen trois groupes:
(60 %), validation
(20%) et test(20%).Chaquegroupecontientun nombreégal
apprentissage
de pixels pour chaqueclasse.Les rôles de chacunde ces groupesdans le processus
d'entraînement
serontprésentés
danslessectionssuivantes
de ce chapitre.
Les sitesd'entraînement
ont été localisés
sur le terrainà I'aided'unsystèmeGPSà 12 canaux
(appareilLo-Ktor de la firmeVIASAT).Ce systèmepermetde fournirdes fichiersnumériques
géographiques
(UTM).Ces fichiers
contenantle contourde ces sitesavecleurscoordonnées
ont été incorporésaux 26 bandes disponiblespour extraire les valeurs de pixels
correspondantes.
Cetteopérationa été réaliséepar le modulelmageWorks
du logicielEASI
PACE (PCl Inc.). Les donnéesextraitesde sites d'entraînement
ont été sauvegardées
en
quatrematrices(unematricepar classe).Chaquematriceest composée
de 29 colonneset d'un
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nombrede ligneségal au nombretotalde pixelsappartenants
à la classeconcernée.
Les 29
colonnessontréparties
commesuit:
géographiques
Colonnes1-->2:coordonnées
du pixel(UTM-Xet UTM-Y).
Colonnes3-+8 : les six imagesbrutes(S1 août,51 octobre,51 juin,57 avril,57 février
et 57 mai).
principale
Colonne
9 : la composante
de troisimages51.
principale
Colonne10: la composante
de troisimages57.
Colonnes11-->13
: la textureMoyenne,la textureÉcartTypeet la textureCorrélation
de
l'imageS1 du moisd'août.
Colonnes14-->16
: lestroismesuresde texturede I'image51 du moisd'octobre.
Colonnes
17-+19: lestroismesures
de texturede I'image
31 du moisdejuin.
lestroismesures
de texturede l'image57 du moisd'avril.
Colonnes
20-->22:
Colonnes23-+25:lestroismesuresde texturede l'image57 du moisde février.
Colonnes26-->28:lestroismesuresde texturede l'image57 du moisde mai.
Colonne29 : indice(c) qui correspond
à la classedu pixel(c = 0 pourles pixelsnuls,c =
1 pour le milieuforestier,c = 2 pour le milieuhumidefortementarboré,c = 3 pour le
milieuhumidearbustif
et c = 4 pourle milieuhumidemoyennement
arboré.
Afin de fournirau réseauun nombreégal de pixelspourchaqueclasse,1500lignesont été
choisiesaléatoirement
de chaquematrice.Cette étape permetd'avoirquatfe matricesde
Ensuite,nous avonsdiviséles lignesde
dimensions
égales(1500lignespar 29 colonnes).
chaquematriceen troisparties:
- La premièrepartiecontient900lignes(60% de pixels): grouped'apprentissage.
- La deuxièmepartiecontient300lignes(20% de pixels): groupede validation.
- La troisièmepartiecontient300lignes(20o/ode pixels): groupetest.
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Les 12 matricesobtenuessont par la suite rassemblées
en trois grandesmatrices: une
premièrematricede 3600 lignes(900 x 4) pour le grouped'apprentissage,
une deuxième
matricede 1200lignes(300x 4) pourle groupede validation
et unetroisième
matricede 1200
lignes(300x 4) pourle groupetest.Chacunede cestroismatricesest composéed'un nombre
égalde pixelsde chaqueclasse.
Les pixelsnuls n'ontpas été considérés
commeune classeà partentière.lls ont été utilisés
pourtesterleur effetsur la précision
uniquement
des résultats.
Ces pixelsont été répartisen
troismatrices:une matricede 300 lignespourI'apprentissage,
une deuxième
matricede 100
lignespourla validation
et unedernièrematricede 100lignespourle groupetest.Ces matrices
sont constituées
de 29 colonnessimilaires
Pendantle test de l'effet
aux matricesprécédentes.
despixelsnuls,chacunede cesmatricesseraincorporée
à la matricecorrespondante.
Afind'homogénéiser
la composition
des matrices,l'ordredes lignesdanschaquematricea été
mélangéd'unefaçonaléatoire.
L'appartenance
d'uneligneà une classedonnéeseraidentifiée
par la valeurde sa 29"" colonne(c).Cetteétapepermetd'éviterla présentation
successive
au
réseaudes pixelsde la mêmeclasse.Toutesces opérations
ont été effectuéespar un sous
programmeMatlab.Ce programmepermetde convertirles donnéesproduitespar le logiciel
PCI (en formattexte) en fichiersmatricielscompatibles
avec les modulesde Matlab.Les
pourI'entraînement
matricesobtenuesserontpar la suiteprésentées
du réseaude neurones.
(c) qui se trouventà la dernièrecolonnede chaquematrice(colonne
Lesvaleursdu paramètre
29) ont été utiliséespourcréerles matricesqui doiventêtre présentées
à la sortiedu réseau.
Ainsi,un vecteurde 4 chiffresseracréepourchaqueligne.
- Si c = 0, le vecteurcorrespondant
est : [0 0 0 0]

- Si c = 1, le vecteurcorrespondant
est :

[ 10 0 0 ] .

- Si c = 2, le vecteurcorrespondant
est :

[ 01 0 0 ] .

- Si c = 3, le vecteurcorrespondant
est :

[0 0 1 0].

- Si c = 4, le vecteurcorrespondant
est :

[O O 0 1].

Ses vecteurssont par la suiterassemblés
en troismatricesde quatreligneset de nombrede
colonnes égal au nombre des lignes des matrices d'entrée (3600 pour la matrice
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d'apprentissage,
1200pourla matricede validation
et 1200pourla matricetest).Ainsi,chaque
lignedes matricesd'entrée(composédes informations
liéesà un seulpixel)auraune colonne
correspondante
dansla matricede sortie.
5.3. Configuration du réseau

5.3.1. Choix d'architecture

préétabli
Le nombrede neuronesau niveaud'entréeet au niveaude sortieest généralement
par la naturedu problème.Ainsi, le nombrede neuronesau niveaud'entréecorrespond
généralement
(images,
principales...
au nombrede bandesdisponibles
textures,
composantes
etc.).Dansd'autrescas, les donnéespeuventêtre fourniesau réseauen formatbinaire,soit
huit neuronespour chaquebandede 8 bits (Heermann
and Khazenie,1992).D'autrepart,le
nombrede neuronesau niveaude sortieest généralement
égal au nombrede classes.Les
seulsparamètres
à varierrestele nombrede niveauxcachéset le nombrede neuronespar
niveau.
Pourune application
donnée,le nombrede niveauxcachésainsique le nombrede neurones
par niveaun'est pas facileà déduire.lls dépendentprincipalement
de la quantitéet de la
qui donnede bons résultatspour une
complexitédes données.Cependant,
une architecture
applicationdonnéene peut être déterminéeque d'unefaçon expérimentale.
En outre,une
architecture
spécifiquene peut pas garantirla même
optimaletrouvéepour une application
performance
(Kanellopoulos
dansd'autresapplications
1997).
andWilkinston,
Bendiktsson
et al. (1990)ont montré,par comparaison
avec des méthodesstatistiques
de
qu'un réseaude neuronesde trois niveauxentraînéspar un algorithmede
classification,
rétropropagation
offredes potentiels
des donnéesde
assezintéressants
dansla classification
sources.
télédétection
de différentes
Les architectures
utiliséesdansdes applications
de télédétection
se diffèrentd'uneapplication
à une autre.En général,quandon augmentele nombrede neuronescachés,on gagnede la
précisionsur les pixelsutilisésen apprentissage
mais le réseauperd sur son pouvoirde
généralisation
pourd'autresdonnées.Toutefois,
une petitearchitecture
risquede provoquer
de
I'oscillation
(Foodyand
du réseauau coursde I'apprentissage
en affectantsa convergence
Arora,1997).
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Heermannet Khazenie,(1992)ont testé plusieursarchitectures
en variantle nombrede
neuronesau niveaucachéde 24 à 37 neuronesavec24 neuronesau niveaud'entrée(trois
bandesde LandsatTM en formatbinaire)et troisneuronesau niveaude sortie(un neuronepar
classe).Les auteursont concluque le nombrede neuronesau niveaucaché a un effet
négligeable
sur la précision
desrésultats.
Le tableau5-1 donnequelquesexemplesd'architectures
utiliséespour la classification
des
donnéesde télédétection.
TABLEAU 5-1. Exemplesd'architectures
extraitesde la littérature.
Auteurs

Sourcedes données

Architectures

Benediktssonand Sveinsson(1997)
Fardaneshand Ersoy (1998)
Chen et al. (1997)
Yoshidaand Omatu (1994)

RSOaéroportées

22-3s-6

Bruzzoneet al. (1997)

LandsatMSS
SPOT
LandsatTM
Landsat TM

7-14-10
6-50-50-7et 6-50-50-9
3-14-9
20-30-lI

pourévaluerI'effetde ce paramètre
Dansce projet,nous avonstesté plusieursarchitectures
sur le comportement
du réseau.Le but de cetteétapeest de chercherla meilleureprécision
permet
avecune architecture
la pluslégèrepossible.
La recherche
de la pluspetitearchitecture
de diminuerle tempsd'entraînement
En fait,I'augmentation
et de la classification.
de la.taillede
I'architecture
le temps nécessairepour I'entraînement
augmenteconsidérablement
et la
puisquele temps d'entraînement
proportionnel
classification
est directement
au nombrede
neuronesdu réseau.
Vu le comportement
de I'erreurminimale,nous
aléatoiredu réseauau coursde la recherche
pourchaquearchitecture.
avonseffectuédix testsd'apprentissage
L'apprentissage
retenusera
précision
pourle groupetest.Généralement,
celuiqui offre,parmiles 10 essais,la meilleure
à
partun ou deuxtestsd'apprentissage
par architecture,
pour
les résultats
obtenussontsimilaires
la plupartdes tests (x 2Yo). Les quelquesexceptionssont dues au fait que le processus
d'apprentissage
locale.
s'arrêteparfoisà uneerreurminimale
Toutes les architectures
testées contiennentsix neuronesau niveau d'entréeet quatre
neuronesau niveau de sortie. Pour le niveau d'entrée,les trois premiers neurones
correspondent
ÉcartTypeet Corrélation)
aux trois mesuresde texture(Moyenne,
extraitesde
I'image51 du moisd'août,les troisderniersneuronescorrespondent
aux mêmemesuresde
108

textureextraitesde l'image57 du mois d'avril.Pour le niveaude sortie,chaqueneurone
correspond
à uneclasse.
Au total,dix architectures
ont été testées;cinqavecun seulniveaucachéet cinqautresavec
deux niveauxcachés.Afin de ressortirI'effetde l'architecture
sur la performance
du réseau,
pourle restedes paramètres
nousavonsgardéla mêmeconfiguration
(tauxd'apprentissage,
fonctiond'activation,
d'apprentissage,
algorithme
sitesd'entraînement,
arrêtd'apprentissage
et
seuilde décision).Ainsi,seulsle nombrede niveauxcachéset le nombrede neuronespar
niveau ont été variés. Les résultatsprésentésau tableau5-2 présententles meilleures
précisions
précision
obtenuespourles dix architectures.
La meilleure
enregistrée
sur le groupe
o/o)
test(85,3 a étéobtenueavecI'architecture
6-12-4aprèsla 268èmeitération.
TABLEAU 5-2. Effet de l'architecturedu réseaudeneuronessur la précisionde la classification
Architecture
6-6-4

6-8-4
6-t0-4
6-12-4
6-14-4

Nombre des
poids
(connexions)

60
80
100
120

r40

6-6-6-4

96

6-8-8-4

144
200
264
336

6-10-10-4

6-12-r2-4
6-t4-t4-4

Précision totale : Precrsrontotale :
du groupe
du groupe
d'apprentissage
test

Nombre
d'itérations

89%

83%
83%

39s

88%

84%

300

89%
89%
89%
89%

8s%

268

84%

241
554
268
237
401
310

89%

8s%

89%

84%
83%
84%

89%

84%

89%

415

Ces résultatsmontrentque l'architecture
à un effetminimesur la performance
du réseau.La
variationde l'architecture
faitvarierla performance
du réseauà I'intérieur
d'un intervalle
de 2o/o
pourle groupetest et de I o/opourle groupeapprentissage.
pouratteindrela même
Toutefois,
performance,un réseau avec un nombre élevé de neuronescachés nécessitemoins
qu'un réseauavec des neuronescachésmoinsnombreux(415 itérationspour 6
d'itérations
pour 14 neuronescachés).Ce phénomène
a été aussi
neuronescachéscontre241 itérations
entredeux réseauxavec 24 et 37
observépar Heermannet Khazenie,(1992)en comparant
de troisniveaux(un
neuronescachés.Ces résultatsont montréqu'avecun réseaudeneurones
pourla convergence
nécessaires
seulniveaucaché),le nombred'itérations
du réseaudiminue

109

en augmentant
le nombrede neuronesdu niveaucaché.Cetterelationest plusaléatoireavec
un réseaude deuxniveauxcachés.
Cependant,
la diminution
du nombred'itérations
avecun réseauplusvolumineux
ne permetpas
pourune itération
d'accélérer
le processus
d'entraînement
étantdonnéque le tempsnécessaire
est proportionnel
au nombrede neuronesdu réseau.Ainsi, le temps nécessairepour 415
itérations
pour241
avecun réseaude 60 neurones
est presqueéquivalent
au tempsnécessaire
itérations
avecun réseaude 140neurones.
En effet,si on arriveà la mêmeprécision
avecdeux
réseauxde taillesdifférentes,
il sera plusavantageux
d'utiliserle plus légerafin de réduirele
pourla classification
tempsnécessaire
desimages.
Pourle restedu projet,nousavonsretenuunearchitecture
avecun seulniveaucachéayantun
nombrede neuroneségalau doublede neurones
du niveaud'entrée.Ce choixnousdonne,par
exemple,un réseaude 120neuronesavecsix neuronesau niveaud'entréeet quatreneurones
au niveaude sortie.L'utilisation
d'un nombrede neuronescachéségalau doublede neurones
au niveaud'entréea été aussisuggéréepar Fardanesh
et Ersoy(1998).Ce choixnouspermet
pourla classification
ausside réduirele tempsnécessaire
complète
des images.

5.3.2. Configurationdu niveaud'entrée
Dansla plupartdes applications
de réseauxde neurones
en télédétection,
le niveaud'entréedu
réseauest composéd'un nombrede neuroneségalau nombrede bandesfourniesau réseau
principales...
(imagesbrutes,textures,
etc.)(Pierce
FoodyandArora,
composantes
et a|.,1994',
1997;Fardaneshand Ersoy,1998).Deux autresconfigurations
ont été aussiutiliséesdans
quelquesapplications.
La premièreconsisteà fournirau réseau,pour chaquebande,un
ensemblede pixelsqui se trouventdans une fenêtrecentréesur le pixel concerné.Cette
approchea été utiliséepar Bhattacharya
et Parui(1997)avecune fenêtrede 3 x 3. Ainsi,9
neuronessontaffectéspourchaquevaleurde pixelsoit neufneuronespourchaquebandede
données.Cetteméthodea donnéde bons résultatspour détecterla présencedes routesà
partir d'une image SPOT. La deuxièmeconfiguration
consisteà affecterun neuronepour
chaquebit d'information.
Ainsi,pourune bandeTM de Landsaten 8 bits,la valeurnumérique
d'un pixel(valeurentièreentre0 et 256)seraexpriméeen formatbinaire(combinaison
de huit
chiffrescomposépar 0 et 1). Ainsi,chaquepixelsera présentéau niveaud'entréedu réseau
parhuitneurones
(Heermann
1992).
andKhazenie,
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Dans ce projet,nous avonsopté pour la configuration
la plus usuellesoit un neuronepour
chaquesourced'information.
Le choixde cetteconfiguration
reposeessentiellement
sur les
deuxpointssuivants:
- ll ne serapasnécessaire
d'utiliser
desfenêtresautourdu pixelpuisqueles mesuresde
la texturetiennentdéjàcomptedu voisinage
du pixelconcerné.
- Les donnéesradar(imagesbruteset textures)sonten 32 bits.L'utilisation
d'unformat
binaireau niveaud'entréealourdieconsidérablement
le réseauen affectant32 neurones
pourchaquebanded'information.
En plus,l'utilisation
d'un seul neuronepour chaquesourced'information
réduitla tailledu
réseauet accélèrele processus
d'apprentissage
et de classification.
Afind'assurerun bonfonctionnement
du réseau,lesdonnéesprésentées
à I'entréedoiventêtre
garantitune réponsesignificative
normalisées.
Cetteopération
de la fonctiond'activation.
C'està-dire,pendantl'ajustement
des poids,la sortieajustéede chaqueneuronedoit refléterles
ajustements
initiaux.Ceci nous permetd'éviterque de petitschangements
dans I'entréedu
réseaugénèrentde grandschangements
à la sortie,en entraînantla saturationdu réseau
(Kanellopoulos
and Wilkinston,
1997).En effet,il a été démontréque les réseauxde neurones
sont plus performants
si leursvaleursd'entréesont comprisesentre0 et 1 (Fardaneshand
Ersoy,1998).La normalisation
des valeursd'entréeentre 0 et 1 permetaussi d'éviterdes
valeursnégatives
au coursde I'optimisation
despoidsdu réseau.
Dans ce projet,nous avonsnormaliséles valeursde pixelsentre 0 et 1 par une équation
(équation
linéaire
5-1).
P-P-i,,
'D
r , -- P * {

avec :
P

Valeur initiale du pixel.

1,

Valeur normaliséedu pixel.

P-u,

Valeur maximale observéesur tous les pixels de la bande.

P

Valeur minimale observéesur tous les pixels de la bande.

- max
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(5-1)

5.4. Aj ustement des p aramèfres d' app rentissag/e
L'algorithme
par rétropropagation
d'apprentissage
a été utiliséavec succèsdans plusieurs
applications.
Toutefois,I'inconvénient
majeurdes réseauxde neuronesrésidedans la lenteur
(Augusteijn
de la phased'apprentissage
, et al. 1995).
Avec I'algorithmede rétropropagation,
les valeurs des poids sont ajustéeset affinées
continuellement
tout au longde la phased'apprentissage.
La correction
des poidsau coursde
I'entraînement
ne tientcomptequedes pixelsappartenant
au grouped'apprentissage.
Au cours
de cettephase,les poidsdu réseausontcorrigésde manièreà minimiser
l'erreurau carréentre
la réponsecalculéepar le réseauet la réponseattendue.
Généralement,
l'erreurcalculéesur le
grouped'apprentissage
diminuecontinuellement
au cours de l'entraînement.
Toutefois,une
longuephased'entraînement
diminuela capacitéde généralisation
du réseauen I'adaptant
uniquement
aux donnéesde l'apprentissage.
Ce phénomène
est appeléle surentraînement
ou
<<oveffitting>
en anglais.
Plusieursparamètres
interviennent
au coursde la phased'apprentissage.
Ces paramètres
sont
liésau fonctionnement
internede l'algorithme
de rétropropagation.
lls sontentreautres: le taux
d'apprentissage,
le momentum,la fonctiond'activation
et les critèresd'arrêtd'apprentissage.
De nombreuses
I'influence
étudesont permisde mieuxcomprendre
de ces paramètres
et d'en
améliorerle choix.Nous présentons
dans les paragraphes
suivantsles tests effectuéspôur
I'optimisation
de ces paramètres.
Cetteétapea permisde choisirla configuration
idéaledu
par
réseauavant d'étudierl'apportde chaqueintrantà la performance
de la classification
réseaude neurones.
Normalement,
les valeursdes poidsdoiventêtre initiéesavantchaquetest d'apprentissage.
pourchaquetest
L'initialisation
des poidspermetd'offrirles mêmeconditions
d'apprentissage
(Paolaand Schowengerdt,
(ou des
1995).Toutefois,
dansce projet,le nombrede connexions
poids)entreles neuronesvaried'untest à un autreétantdonnéeque le nombrede neurones
au niveaud'entréevarieselonla combinaison
d'intrants
choisie.Celanousempêchede choisir
les mêmesvaleursde connexionspour tous les tests.Pour remédierà ce problème,nous
avonsopté pour un choixaléatoiredes poidsinitiauxavecdes valeursprochesde zéro.Afin
d'éviterI'effetd'un mauvaischoixdes poidsinitiaux,une dizainede testsa été effectuéepour
chaqueconfiguration.
a été suggéréepar (Tarassenko,
Cetteméthodologie
1998)dans le cas
de plusieurs
testsd'apprentissage
avecdifférentes
architectures.
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5.4.1. Taux d'apprentissage
permetde calculerle changement
Le taux d'apprentissage
à apporteraux valeursdes poids
aprèschacunedes itérations.
La valeurde ce tauxaffecteconsidérablement
la performance
de
I'algorithme
d'apprentissage.
Ainsi,un taux d'apprentissage
très grand(prochede 1) provoque
une instabilitédu réseauet entraîneune oscillation
de I'erreurpendantl'apprentissage.
Par
contre,si on choisitun taux assezpetit (prochede 0), l'algorithme
prendra
d'apprentissage
(PaolaandSchowengerdt,
beaucoup
de tempspourconverger
1995).
L'optimisation
du taux d'apprentissage
consisteà chercherun taux le plusélevéque possible
pouravoirun apprentissage
rapidetouten gardantun réseaustablesansrisqued'oscillation
au
(ry) est spécifiquepour chaque
cours de I'entraînement.
La valeurdu taux d'apprentissage
par des
application.ll est généralementoptimiséau début de la phase d'entraînement
méthodesd'essais-erreurs.
valeursde (ry)ont été utilisésdansdes applications
Plusieurs
des
réseauxde neuronesen télédétection.
Parmicelles-ci,
Gopalet Woodcock(1996)ont trouvéle
meifleurcompromisavec un taux égal à 0,3. Pierceet al. (1994)ont choisitun taux
d'apprentissage
lent sans risqued'oscillation.
égal à 0,1 afin de garderun apprentissage
Ce
tauxa été aussiutilisépar Foodyet Arora,(1997).Dansuneautreétude,Bruzzoneet
al. (1997)
pourclassifier
ont testéplusieurstaux d'apprentissage
des imagesLandsat-TM.
lls ont obtenu
précision
la meilleure
avecun tauxd'apprentissage
égalà 0,01.
D'autresauteursont établides formulesempiriquesinspiréesdu fonctionnement
internedu
(1986)ont
réseau.Pouréviterl'instabilité
McClelland
du réseaude neurones,
et Rumelhart
(ry)soitégalà l'inverse
suggéréque le tauxd'apprentissage
du nombretotalde neuronesdans
le réseau(n) soit:
1

Tl-n

(5-2)

D'autre part, Heermannet Khazenie,(1992) ont suggéréque le choix du taux d'apprentissage
doive tenir comptedu nombredes pixelsutilisésen entraînement.lls ont ainsi modifiél'équation
(5-2) proposéepar McClellandet Rumelhart(1986)en introduisantun paramètrequi dépenddu
nombrede pixels(équation5-3).

o = C o p* ! ,n!
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(5-3)

Le coefficient
Co varied'uneapplication
à uneautreet doitêtredéterminé
expérimentalement.
Après plusieurstests, Heermannet Khazenie,(1992)ont trouvéla meilleureprécisionavec
C o= 1 0 .
La méthodeproposéepar Heermannet Khazenie,
(1992)ne résoutpas le problèmedu choix
appropriéd'untauxd'apprentissage,
maisellefaitjustele déplacer.
Ainsi,au lieude fairevarier
(ry),on fait varierun coefficient
(Co)qui est directement
directement
le taux d'apprentissage
proportionnel
à (r7) puisquele nombrede neuroneset le nombrede pixelsd'entraînement
restentconstantspendantle choixdu tauxd'apprentissage.
Dansce projet,nousavonsadoptéune méthoded'entraînement
avecun taux d'apprentissage
par Voglet al. (1988).Nousavonsutilisédans ce
variable.Cetteméthodea été développée
projetune versionde cetteméthodeaméliorée
par Haganet al. (1996).Heermann
et Khazenie
(1992)ont utiliséla versionproposéeparVoglet al. (1988)pourla classification
de troisbandes
de LandsatTM. En utilisantun tauxd'apprentissage
variable,les auteursont réussid'accélérer
la phase d'entraînement
du réseauen passantde trois semainesà trois jours avec un
ordinateurHP 9000-385.D'aprèsune revuede littérature
sur les utilisations
des réseauxde
neuronesen télédétection
dans les quinzedernièresannées(depuisle développement
de
par rétropropagation
par Rumelhart
l'algorithme
d'apprentissage
et a|.,1986),nousn'avonspas
trouvéd'autresutilisations
dansdesapplications
de cetteméthodeadaptative
en télédétection.
L'utilisation
d'un taux d'apprentissage
variablepermetd'accélérerI'entraînement
du réseau
quandil est sur le bon cheminet de le freiners'il prendune pisteindésirable.
Ainsi,le taux
d'apprentissage
variependantI'entraînement
selonla variationde l'erreurentredeuxitérations
successives.
Cetteméthodepermetde tenircompteuniquement
des changements
des poids
quifontdiminuerl'erreur.Le fonctionnement
de cetteméthodese faitcommesuit:
Si, après une itération(l), la nouvelleerreur(E;)dépassel'ancienneerreur(Ei-t)dexo/o,otl
ignoreles modifications
aux poidset on reprendI'itération
enmultipliant
l'ancientaux
apportées
par un coefficientinférieurà 1 pourfreinerl'évolution
négativede l'erreur.Ce coefficient
est
appelétaux de freinage.Par contre,si l'erreur(8,-t)est inférieureà I'erreurprécédente,
on
par un coefficient
augmentelégèrement
en le multipliant
le taux d'apprentissage
supérieurà 1
afind'accélérer
est appelétauxd'accélération.
I'apprentissage
du réseau.Ce coefficient
Parexemple,si on fixela valeurdu seuilà 5 % (r = 5),troiscasse présentent
:
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- Si $1f,05,
'
E ,-r'

par un
on fait décroîtrel'ancientaux d'apprentissage
en le multipliant

coefficient
de freinageinférieur
à 1.
- Si 1(+(1,05,
pourla prochaine
on gardele mêmetauxd'apprentissage
itération.
'8.."

- Si $1t,
par un
on augmentel'ancientaux d'apprentissage
en le multipliant
E,_r'
coefficient
d'accélération
supérieur
à 1.
Afin d'optimiserles paramètres
liés au taux d'apprentissage,
nousavonsvarié les valeursde
chaqueparamètredans plusieurstests d'apprentissage.
Le choixdes valeursoptimalesest
baséessentiellement
sur la rapiditéd'apprentissage
et la convergence
du réseau.
A. Effet du taux d'apprentissag/e initial :
Nousavonstesté dix taux d'apprentissage
initiauxcomprisentre0,01 et 0,1. Afin d'étudier
I'effetdu tauxd'apprentissage,
nousavonsfixé les valeursdes autresparamètres
uniquement
=
commesuit: un seuil(-x)= 4o/o,un coefficient
de freinage= 0,9 et un coefficient
d'accélération
1,05. Les graphiquesde la figure5-1 montrentle comportement
du réseaupour trois taux
l'évolution
d'apprentissages
initiaux:0,01,0,05et 0,1.En analysant
de I'erreurdansces trois
faible (prochede 0,01) provoqueun
cas, on a observéqu'un taux d'apprentissage
ralentissement
et une convergence
lente(maissure)vers I'erreur
du processus
d'entraînement
(figure5-1a).Parcontre,en adoptant
un tauxd'apprentissage
élevé(prochede 0,1),le
optimale
réseaudevientplus exposéaux risquesd'oscillation
ce qui impliqueune augmentation
du
pourla convergence
nombred'itérations
du réseau(figure5-1b).
nécessaires
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Figure $1e. Effet du taux initial sur I'entralneme,nt
du réseau(taux:0,01)

Figure Slb. Eff€t du taux initial sur I'enfraîneme,nt
du rés€au(taux = 0,05)
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Figure 5-1c.Effet du tauxinitial sur l'enhaînementdu réseau(taux:0,1)
initial ont montréque le nombre
Les différentstests effectuéssur le taux d'apprentissage
au taux d'apprentissage
du réseauest proportionnel
à la convergence
d'itérationsnécessaires
jusqu'àun certainseuil(égalà 0,07).Au-delàde ce seuil,le comportement
du réseaudevient
aléatoireà cause de I'oscillationde I'erreur.Suite à ces tests nous avons choisi un taux
initialégalà 0,05pourle restedu projet.Ce taux représenteun boncompromis
d'apprentissage
rapidedu réseauet un risquepresquenul d'oscillation.
entreune convergence
B. Effet du seuil (x) :
Le seuil (x) représenteune limite de toléranceau-delàde laquelleon n'accepteaucune
C'estavec ce seuilqu'ondécidesi on
évolutionnégativede I'erreurau coursd'apprentissage.
doit freiner ou conserverle processusd'apprentissage.Dans leurs travaux sur le taux
d'un seuil êgalà4o/o.
d'apprentissage
adaptatif,Haganet al. (1996)ont suggéréI'utilisation
du réseaupendant
Dansnotrecas, nousavonsévaluéI'effetde ce seuilsur le comportement
avec des valeursde (x) comprises
I'apprentissage
en effectuantcinq tests d'apprentissage
initialégalà 0,05,
entre2 o/oet 10 %. Dansces tests,nousavonsutiliséun tauxd'apprentissage
= 1,05.
d'accélération
un coefficientde freinage= 0,9 et un coefficient
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Lesgraphiques
de la figure5-2 montrentquelquesexemplesd'apprentissage
avecdifférentes
valeursde (x). Suiteà ces tests,nousavonstrouvéque le seuilde tolérance(x = 4 %) proposé
par Hagan et al. (1996)présenteun bon compromis(figure 5-2c).En effet, un grand seuil
signifiequ'ontolèredes baissesimportantesde l'erreurau coursde I'entraînement
du réseau
ce qui risque de provoquerdes oscillationsde I'erreuret des ralentissements
de la phase
(figure5-2a).Toutefois,si on choisitun seuil faible (prochede 1), le réseau
d'apprentissage
devientmoinstolérantaux faiblesaccroissements
de I'erreur.Cette situationpeut provoquer
une immobilitéde I'apprentissage
dans le cas où le réseause retrouvedans un minimaloæl
(figure5-2b). Dans ce cas, aucunemodificationsignificativene sera apportéeaux poidsdu
réseaupendantplusieursitérations.

(.r : l0 %o)
Figure 5-2a.Effet du seuilde tolérance(.r)sur I'apprentissage
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provoque,dans la plupartdes cas, une immobilisation
Toutefois,cettediminutionspectaculaire
dÛau fait que
de I'erreuravecune légèrevariationaléatoire.Ce phénomèneest principalement
dès que I'erreurenregistre
au taux d'apprentissage
le réseauapporteune grandemodification
possibles.Dansle cas
une légèreévolutionpositivetout en ignorantles autrescheminements
(prochesde 1) ont montréqu'un
contraire,des testseffectuésavecun faibletauxd'accélération
au processusd'apprentissage
faibletaux d'acélérationn'apportepas une grandeamélioration
(figure5-3b).Ainsi,les résultatsobtenussont similairesà ceux obtenusavec une méthodede
fixe.Suiteà ces tests,nousavonsopté
rétropropagation
standardavecun tauxd'apprentissage
pour un taux d'accélération
moyenégal à 1,05 (figure5-3c).Ce taux offre un apprentissage
stableet rapide.

avecun taux d'accélérationélevée(taux: 1,10)
Figure 5-3a.Comportement
de I'apprentissage
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Figure S2b. Effet du seuilde tolérance(x) sur I'apprentissage
(x=2%).

Figure$2c. Effetdu seuildetolérance
(x) surI'apprentissage
(x:4o/ù
C. Etfet du coefflclent d'accélératlon :
joueun rôleprimordial
Cecoefficient
dansI'accélération
de I'apprentissage.
Enfaisantvarierce
coefficient
dansplusieurstestsd'apprentissage,
on a observéqu'uncoefficientd'acélération
élevée(supérieur
à 1,zlpeutdonnerunediminution
rapidemaislimitéede l'eneur(figureS3a).
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Figure S3b. Comportementde I'apprentissageavecun faible taux d'accélération(taux = 1,01)

égalà 1,05
avecun tarx d'accélération
FigureS3c. Comportement
deI'appre,ntissage
D. Effet du coefficient de frelnage :
qui variententre0,5 et 0,9.
Plusieurs
testsont été effectuésavecdesvaleurcde æ coefficient
Les résultatrsobservésont montréque I'effet de æ coefficientsur le déroulementde
quele æefficientd'accélération.
Toutefois,
unfaibletiauxde
I'apprentissage
est moinsimportant
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freinage(prochede 0,5) apportedes changementsbrusquesau tiauxd'apprentissage
ce qui
provoquequelquesoscillationsde I'erreurau cours de I'entraînementef a/longele temps
nécessairepour la convergencedu réseau (figure 5.4a). Nous avons donc gardé un tiauxde
freinagefual à 0,9 (figure5*4b)pouréviterles changementsbrusquesau tiauxd'apprentissag€.

Figure 5-4o. Comportementde I'apprentissageavectaux de freinageégalà 0,5

Figure 5-4b. Comportementde l'apprentissageavectaux de freinageégalà 0,9
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Ces étapesd'ajustement
nousont permisde fixerles paramètres
liésau taux d'apprentissage.
Le tableau5-3 présenteunerécapitulation
de cesparamètres
retenuspourle restedu projet.
TABLEAU 5-3. Optimisationdesparamètres
liés autaux d'apprentissage
Intervallestestés

Coefficients gardés

Taux d'apprentissageinitial

[0,01-+ 0,1],pas:0,02

0,05

Seuil d'apprentissage(x)

lI% -+ l0%ol,pas:10Â

4%

, as:0,1
[ 0 , 5- + 0 , 9 ] p

0,9

1 1 , 0+1 1 , 1 ]p, a s : 0 , 0 1

1,05

Coefficient de freinage
Coefficient d' accélération

5.4.2. le momentum

Le paramètremomentum(cr)a été ajoutéà la règlegénéralisée
de delta(voiréquation4-16)
par Rumelhartef a/. (1986)pour évitertous risquede divergenceou d'oscillation
pendant
qui varieentre0 et 1, mesurel'effetde I'itération
précédente
l'apprentissage.
Ce paramètre,
sur
prochede zérosignifieque les itérations
précédentes
I'itération
en cours.Un momentum
ont un
faibleeffetsur l'itération
en cours.Cet effetest plusgrandquandla valeurdu momentumest
prochede 1. La valeurde momentum
varied'uneapplication
à uneautremaiselleest rarement
inférieureà 0,6. Par exemple,Pierceet al. (1994)ont utiliséun momentumégal à 0,9 pour
pendantl'apprentissage.
augmenterle lienentreles itérations
Cettevaleura été aussiutilisée
par Foodyet Arora,(1997).Gopalet Woodcock(1996)ont optimiséleur réseaude neurones
avecun momentum
égalà 0,6.
Dans ce projet,nous avonsévaluéI'effetdu momentumsur la performance
du réseau.En
variantce paramètreentre 0,5 et 0,95, on a observéque le momentumn'a pas un effet
significatif
ni sur la performance
du réseauni sur le nombred'itérations.
En effet,en utilisantun
taux d'apprentissage
variableau coursde la phased'apprentissage,
il est difficiled'évaluer
l'effetréel du momentumsur l'évolution
Avec cetteméthodeadaptative
de I'apprentissage.
du
taux d'apprentissage,
I'effetnégatifd'un mauvaischoixdu momentumsera compensépar un
ajustement
du tauxd'apprentissage
au coursde l'entraînement
du réseau.
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5.4.3. La fonction d'activation

La fonctiond'activationpermetde normaliserles sortiesde neuronesdans un intervalle
prédéfini
grâceà sa formeasymptotique
(figure4-3).Lessortiesde neuronessontéchelonnées
sur un intervalle
5-4)ou sur un intervalle[-1,1]
si on
[0,1] par la fonctionsigmoïde(équation
(équation
utilisela fonctiontangentehyperbolique
5-5).
Fonctionsigmoïde, r-f (*)=,+
\ '

(5-4)

l+e-*
^x

Fonctiontangente
hyperboliq.re
, g(r)= tunh(r)*:

^-x

e +e

(5-5)

Avecune architecture
de troisniveaux(S 5.3.1),la fonctiond'activation
intervient
uniquement
à
deux reprisesentrele niveaud'entréeet le niveaucachéet entrele niveaucachéet le niveau
de sortie.Étantdonnéque les neuronesdu nouveaude sortiedoiventfournirune réponse
compriseentre0 et 1, on a opté pourune fonctionsigmoïdeentreles deuxderniersniveaux.
Nousavonsdoncévaluél'effetde la fonctiond'activation
entrele niveaud'entréeet le niveau
caché.
Suite à plusieurstests d'apprentissage
avec les deux fonctionsd'activation,
les résultats
obtenusont montréque la précisionobtenueavec une fonctionsigmoïdeest légèrement
que celleobtenueavecla tangentehyperbolique.
supérieure
Cettedifférence
est probablement
due à la présentedesvaleursnégatives
à la sortiedes neurones.
Nousavonsdoncconservéla
fonctiond'activation
couchesdu réseau.
sigmoïdedanslesdifférentes
5.5.Superuision de l'apprenfissage du réseau
Cette étape représentela dernièrephased'optimisation
du réseaude neurones.Tous les
paramètres
ajustésprécédemment
serontutilisésdanscetteétape.Ainsi,I'architecture
utilisée
sera composéede trois couchesde neurones:un niveaud'entréecomposéd'un nombrede
neuroneségal au nombred'informations
fourniesau réseau,un niveaucachéavecun nombre
de neuroneségal au doublede neuronesdu niveaud'entréeet un niveaude sortiede quatre
neurones(un neuronepar classe).L'apprentissage
sera effectuépar un algorithmede
rétropropagation
variable(S 5.4.1)en utilisantles paramètres
avec un taux d'apprentissage
présentésau tableau5-3. Les sortiesde neuronesseront normaliséespar une fonction
d'activation
sigmoïde.
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Les donnéesd'entraînement
ont été préalablement
répartiesen six matrices.Trois matrices
pour le niveaud'entréedu réseauet trois matricespour le niveaude sortie.Les matrices
d'entréeont la composition
suivante:
- Une premièrematricede 3600 lignes pour I'apprentissage
du réseau (groupe
apprentissage).
- Une deuxième matrice de 1200 lignes pour décider le moment d'arrêt de
(groupe
I'apprentissage
de validation).
- Unetroisièmematricede 1200lignespourmesurerla performance
du réseau(groupe
test).
Les matricesde sortiesont composées
de quatrelignes(une lignepour chaqueneurone)et
d'unnombrede colonnes
égalau nombrede pixelsde chaquegroupe.

5.5.1. Apprentissagedu réseau
Au début de la phase d'apprentissage,
les matricesd'entréedu groupeapprentissage
et
validation
sont présentées
au réseauavecles matricesde sortiecorrespondantes.
Lesvaleurs
des poidssont ajustéeset affinéescontinuellement
tout au longde la phased'apprentissage.
La correction
des poidsau coursde l'entraînement
ne tientcompteque des pixelsappartenants
au grouped'apprentissage.
Au coursde cette phase,les poidsdu réseausont corrigésde
manièreà minimiserI'erreurau carréentrela réponsecalculéepar le réseauet la réponse
attendue.
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: E = 0,0266
Erreurcalculéesur le grouped'apprentissage
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Figure 5-5.Evolutionde I'erreuraucoursde l'apprentissage.
au
diminuecontinuellement
I'erreurcalculéesur le grouped'apprentissage
Généralement,
diminuela capacitéde
Toutefois,une longuephased'entraînement
coursde I'entraînement.
Ce
généralisation
du réseau en I'adaptantuniquementaux donnéesde I'apprentissage.
phénomèneest appeléle surentraînement
en anglais.À cet effet,nousavons
ou <<overfittinq)
ajoutéun autre groupede données(groupede validation)pour déterminerà quel moment
I'apprentissage
doitêtrearrêté.
Le graphiquede la figure 5-5 montre un exemplede variationde I'erreurdes groupes
du réseau.La courbesupérieure
apprentissage
et validationau cours de I'entraînement
représentel'évolutionde I'erreurcalculéepour le groupevalidationet la courbeinférieure
Dansce graphique,
on voitbienque
représente
I'erreurcalculéepourle groupeapprentissage.
les deux erreurssuiventla même évolutionpendantles 100 premièresitérationsavantde
graduelpourle restede l'apprentissage.
commencer
un éloignement

5.5.2. Critèresd'arrêt d'apprentissage
des
Les critèresd'arrêtd'apprentissage
ont été rarementabordésdans des applications
réseauxde neuronesen télédétection.
Dans la majoritédes cas, les auteursarrêtent
I'apprentissage
lorsqueI'erreuratteintunevaleuroptimaleétablieà prioriou lorsquele nombre
d'itérations
atteintune limitepréétablie.
Par exemple,Bruzzoneef al. (1997)ont fixé deux
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critèrespour l'arrêtde l'apprentissage
: si l'erreurmoyenneau carréeatteint0.05 ou si le
nombredes itérations
atteint400.Getteméthoderestetrès limitéepourdéfinirle momentidéal
d'arrêtd'apprentissage
à causedu comportement
aléatoiredu processusd'apprentissage.
En
plus,cescritèresd'arrêtne peuventpar prévenirle surentraînement
du réseau.
Dansce projet,nousavonsutiliséun deuxièmegroupede données(groupede validation)
pour
déciderdu momentidéal d'arrêtde I'apprentissage.
Les pixelsappartenants
à ce groupe
serventuniquement
à vérifierle comportement
du réseauau coursde l'entraînement
faceà des
donnéesqui lui sontétrangères.
Contrairement
à l'erreurcalculéesur le grouped'apprentissage
qui diminuecontinuellement
au cours de l'entraînement,
celle calculéesur le groupede
validation
diminuedans la premièrephased'entraînement
en suivantune alluresemblable
à
celledu grouped'apprentissage
avantde commencer
une lenteascension.
Ceciest expliqué
par le fait que le réseaucommenceà perdreson pouvoirde généralisation
en adaptantces
neuronesuniquement
au grouped'apprentissage.
L'entraînement
du réseausera donc arrêté
dès que cette erreur commenceson ascension.Toutefois,afin d'éviterun arrêt prématuré
ponctuelle
d'apprentissage
causépar une augmentation
de l'erreurdu groupevalidation,
nous
avonsintroduitun seuilde décisionqui tolèredes légèresascensions
successives
de I'erreur.
Si I'erreurvalidationcontinueson ascensionau delàde ce seuil,on arrêteI'apprentissage
du
qui précèdecette
réseauet on conserveles valeursdes poidsqui correspondent
à I'itération
ascension.
Aprèsplusieurs
tests,nousavonstrouvéqu'unseuilde 20 itérations
est largement
suffisantpourdétourner
ce genrede situation.

5.5.3. Mesurede la performancedu réseau
AprèsI'arrêtd'apprentissage,
nousnousprocédons
à vérifierla performance
du réseauavecun
troisièmegroupede données(groupetest).Ce groupeest constituéd'un ensemblede pixels
qui n'ontpasservià l'apprentissage
et qui n'ontjouéaucunrôledansla prisede décision
dans
I'arrêtde I'apprentissage.
pourmesurerla performance
Le groupetestest utiliséuniquement
du
réseauaprèsI'arrêtde I'apprentissage.
Si le réseauarriveà prédirecorrectement
les classes
correspondantes
de ce groupede pixelsavec une précisionacceptable,
on peut dire que le
réseau est opérationnel.
Dans le cas contraire,.ilfaut réviserles intrantsdu réseau et
recommencer
l'apprentissage.
Les résultatscalculésavecle groupetest serontutiliséspourle
calculdes matricesde confusion.
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L'organigramme
illustréà la figure 5-6 résume les principalesétapes suivies pendant
I'apprentissage
de chaquegroupede
du réseaude neuroneset montre le cheminement
données.

Sortie désirée
(validation)

Sortie calculée
par le réseau

Entréedu
réseau

Sortie désirée
(test)
tr
,' calcul
- - >r de I'erreurl

t

Réseaude neurones
compsé d'une matrice
des pords

I

Correctiondes poids (proporlionnelleà E,)

I

Mesure de la

Pertomance

t\
.ttt
z'Test d'arrêt\:
- d'apprentissage. ,-

Arrêtde I'apprentissage
et enregistrement
des paraûËtresdu ræeau
r- - - - - - - - : -'i:
--:-:-- _-_ =: - - - - -'- - - _ _ _

reseau

-Jou,

Figure 5-6. Descriptionschématique
de la phased'apprentissage
S.6.Conclusion
du
Nousavonsprésentédansce chapitreles différentesétapeseffectuéespour la préparation
réseaude neuronesà la phasefinaledu projet,soit la classification
des milieuxhumidesavec
les paramètres
internesdu
une séried'imagesRadarsat-1.
Ces étapesont permisd'optimiser
réseau.Tous ces paramètres(présentésau tableau5-3) seront conservéset utiliséspour
évaluerI'effetdes paramètresexternesau réseau(intrants)sur la précisionde la classification.
Cettedernièreétapedu projetsera présentéeau chapitresuivant.
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CHAPITRE
6

Glassification
des images
Ce chapitredécritI'aboutissement
final de cette recherchedoctorale.ll présenteles étapes
suiviespour l'optimisation
des paramètres
externesdu réseaude neuroneset l'évaluation
de
généralede la classification
leurapportà la performance
des milieuxhumides.Les paramètres
externesau réseauconstituent
les intrantsdu réseau.lls sontcomposésdes produitsdérivés
desimagesRadarsat-1
acquises
dansle cadrede ce projet.
(ou par voiedirigée)suiventles étapes
La plupartdes méthodesde classification
supervisées
(Richards,
suivantes
1993):
dansleurprocessus
1. Définirun ensemblede classes(ou couvertures
du sol)selonles quellesI'imagesera
segmentée.
2. Choisirdes pixelsreprésentatifs
de chacunede classesdéfiniesà l'étapeprécédente
pourI'entraînement
Le choixde ces pixelspeutse faire
de I'algorithme
de classification.
suiteà desvisitessur le terrainou parphoto-interprétation.
3. Diviser les zones d'entraînement
en deux groupes: un premiergroupe pour
I'apprentissage
et un deuxièmepourla vérification.
pourl'estimation
de I'algorithme
des paramètres
4. Utiliserles donnéesd'apprentissage
choisipourla classification.
de toutel'image.
5. UtiliserI'algorithme
déjàentraînépourla classification
qui résumele résultatde la classification.
6. Produireunecartethématique
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7. Vérifierla précision
des résultats
avecle groupetest.
Dansce projet,nousavonsutiliséla statistique
Z calculéeà partirdes coefficients
Kappapour
évaluers'il existeune différencesignificative
entreles différentes
combinaisons
d'intrantsdu
réseaude neurones(voirsection54.10).Ce testpermetde voirsi I'ajoutou la suppression
d'un
nouvelintranta un effetsignificatif
sur la précision
de la classification.
Ce test a été aussiutilisé
pour comparerles précisionsobtenuesavec les réseauxde neuroneset la méthodede
maximum
de vraisemblance.
Le calculdes élémentsdes matricesde confusion
utilisées
dansce chapitrea été effectuéavec
les pixelsappartenants
au groupetest(S5.5.3).Lespixelsde ce groupesontdifférents
de ceux
ayantservià l'apprentissage.
En plus,ces pixelsn'ontjouéaucunrôledansla prisede décision
dansl'arrêtde l'apprentissage.
Les matricesde confusionprésentées
dansce chapitresontexprimées
en pourcentage.
Étant
donné que l'approcheadoptéeest basée sur une classification
non forcée, les matrices
obtenuesserontforméesde quatrelignes(C1,C2, C3 et C4)et de cinqcolonnes(C1,Ç2, C3,
C4 et nulle):
C1 : Milieuforestier
C2 : Milieuhumidefortementarboré
C 3 : M i l i e uh u m i d ea r b u s t i f
C4 : Milieuhumidemoyennement
arboré

6.1. Sélection des intrants
L'optimisation
des paramètres
externesdu réseaude neuronesconsisteà choisirla meilleure
possibled'intrants
combinaison
à présenter
au réseau.Cecise faiten évaluantl'effetde chaque
source d'information
Ces sourcesd'informations
sur la précisionde la classification.
sont
présentées
constituées
et multi-angles
d'incidences
d'unemultituded'imagesmulti-dates
sous
principales...
différents
formats: imagesbrutes,mesuresde texture,composantes
etc.
par réseauxde neuronesjoue un rôle
La sélectiondes intrantsdans une classification
primordialdans l'obtentiond'une classification
performante
(Heermannand Khazenie,1992,
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Benediktsson
et Sveinsson,
1997).Dansce projet,les intrantsdu réseauontété choisisparmi
un ensemblede 24 bandesde donnéesreparties
commesuit:
- Six imagesRadarsat-1
brutes(lestroisimagesS1 retenueset lestroisimagesS7).
- Dix-huitmesuresde texturesdérivéesde cessix images(troismesuresde texturepour
chaqueimage: la Moyenne,
l'ÉcartTypeet la Corrélation).
Plusieurscombinaisons
de ces donnéesont été testéespour mesurerleurseffetsconjugués
sur la précisiondes résultats.Le choixde ces intrantsdoitternircomptede l'apportde chaque
source d'information(date d'acquisition,
angle d'incidenceet texture)à I'identification
des
classesvégétalesde milieuxhumides.L'évaluation
de cet apportnécessite
unecompréhension
préalable
radaravecla scèneobservée.D'autre
de la physiquede I'interaction
desmicro-ondes
part, le choixde la meilleurecombinaison
doit offrirla meilleureprécisionavec le minimum
d'images
afinde minimiser
lescoûtsliésà I'achat
desdonnées.
Une étudepréalablea été effectuéepourévaluerI'apportde chaqueinformation
en se basant
sur les caractéristiques
statistiques
desdonnées(S3.8).Cesanalysesont montréla supériorité
du mode57 dansI'identification
des composantes
végétales
de milieuxhumides.lls ont prouvé
aussiI'apportsignificatif
des mesuresde la texture,et surtoutla textureMoyenne,à la précision
des résultats.
6.2.Effet du seuil de décision
Le niveaude sortiecomprendquatreneuronesoù chaqueneuronecorrespond
à une classe.
Avec cetteconfiguration,
chaqueneuronedu niveaude sortiesera entraînépourdonnerune
valeurprochede 1 si elle correspond
à la classedu pixelprésentéà I'entréedu réseauou 0
dansle cas contraire.
L'utilisation
de la fonctiond'activation
sigmoïdeentrele niveaucachéet le
niveaude sortiedonneune valeurcompriseentre0 et 1 à la sortiedu réseau.Le choixd'un
forcéede tous les pixels.Ainsi,si tous les
seuilde décisionpermetd'éviterune classification
neuronesdu niveaude sortiedonnentune valeurinférieureau seuil,le pixelconcernésera
classépixelnul.Dansle cas contraire,
la classeattribuée
au pixelseracellequi correspond
au
neuroneayantla sortiela plusélevée.
Afin d'évaluerl'effetdu seuilde décisionsur la performance
de la classification,
nous avons
effectuéhuittestsde performance
en variantle seuilde décisionentre0,2 et 0,9. Le réseaude
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neuronesutilisédans ces tests est composéde trois niveaux(6-12-4)avec les paramètres
internesoptimisésau chapitreprécédent.Les intrantsdu réseausont composésde trois
mesuresde texture(Moyenne,
ÉcartTypeet Corrélation)
extraitesde l'image51 du moisd'août
et de l'image57 du moisd'avril.
Le tableau 6-1 présenteles huit matricesde confusioncalculéessuite à ces tests de
performance.
Ces matricesmontrentI'effetimportant
du seuilde décisionsur la performance
de
la classification.
En effet,l'augmentation
du seuilde décisionfait décroîtrele nombrede pixels
incorrectement
classifiésqui deviennentdes pixels nuls. Toutefois,cette augmentation
du nombrede pixelscorrectement
engendreaussiune diminution
classifiés
ce quifaitdécroître
la performance
de la classification.
Les courbesde la figure6-1 sont produitesà partirdes matricesde confusionprésentées
au
tableau6-1. Ces courbesmontrentl'effetdu seuilde décisionsur les pourcentages
de pixels
correctement
incorrectement
classifiés
et non classifiés.
L'effetdu seuilde décision
classifiés,
sur le comportement
de ces troiscatégories
de pixelsest semblablepour les quatreclasses
maisson ampleurvaried'uneclasseà une autre.En général,la variation
du seuilde décision
entre0,2 et 0,4 a un effetnégligeable
sur la performance
de la classification
saufpourle milieu
humidefortementarboréoù le pourcentage
des pixelscorrectement
classifiés
diminuede 3 o/o
entre0,3et 0,4 (figure6-1c).
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TABLEAU6-1.Effetdu seuilde décisionsur la performance
de la classification.
a. Seuil = 0,2
CI

CI
C2
C3
C4

85

C2
l3
1''

0
0

0
l3

C3
0
0
92

C4
2
2l

8

79

8

Précisiontotale :
CoefficientKappa:

Nul

CI

0
0
0
0

85
6

0
0

82

Précision totale :

0r16

CoefficientKappa:

"(*\:13

"'(*):1310-s
c . S e u i l: 0 . 4

cl
CI
C2
C3
C4

84
6

0
0

C2
13
69
0
l3

C3
0
0
92
8

C4
t9
7
79

Précisiontotale :
CoefficientKappa:

Nul
2
6
0
0

CI
81
5
0
0

,81

0;7s

CoefficientKappa:

e .S e u i l : 0 , 6

CI
C2
C3
C4

78

2
0
0

C2
58
0

C3
0
0
90

ll

4

f

C4
0

t2
5
70

Précision totale
CoefficientKappa'.

CI

CI
C2
C3
C4

Nul

CI

I7
28
5
l5
14t
û.;68

7l
I

0
0

f. Seuil: 0,7
C2
C3
C4
t
0
0
0
8
53
J
0
86
9
3
60
Précisiontotale:
CoeffrcientKappa:

,'(*)= 12 l|'s

g. Seuil : 0,8

h. Seuil = 0,9
C3
C4
C2
0
0
0
I
0
35
69
0
0
2
23
2

C2
46
0
5

C3
0
0
80
J

C4
0
2
2
42

Précisiontotale :
CoefficientKappa:

Nul
34
5l
l8

50

58
.0,53

i'(r): tl to-5
C I : Milieu forestier
C 3 : Milieu humide arbustif

C1
5l
0
0
0

Précision totale :
CoefficientKappa:

''(*):1010-s

C2 : Milieu humide fortement arboré
C4 : Milieu humidemoyennementarboré
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0
0

82i
0iI6 t

Nul
l0

t4
4

19
q?3

12 lï-s

o'(r):12 l$-s

65
0
0

d. Seuil : 0,5
C2
C3
C4
0
0
8
65
0
l6
0
92
t2
77

"'(*):

Nul
0

10-s

Précision totale :

''(u):1310-s

cl

b. Seuil:0,3
C2
C3
C4
l3
0
2
1''
0
2l
0
92
8
l3
I
79

Nul
26
38
il

28
ffll

w2'

Nul
49
64
3l
73
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Figure 6-1a. Effet du seuil de décision : Milieu humide arbustif
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Figure 6-1b. Effet du seuil de décision: Milieu forestier
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Figure 6-1c. Effet du seuil de décision : Milieu humide fortement arboré
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igure 6-1d. Effet du seuil de décision : Milieu humide moyennementarboré

des pixelsdevientplusvisible
du seuilde décisionsur la répartition
L'effetde I'augmentation
des
avec des seuilssupérieursà 0,5. Au-dessusde ce seuil,la diminutiondu pourcentage
pixels correctement
classifiésdevienttrès rapide.Par exemple,pour les milieuxhumides
de pixelscorrectement
classifiésdiminue
arborés(figure6-1d),le pourcentage
moyennement
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de 55 o/o(de 77 o/oà 23 o/o)en variantle seuilentre0,5 et 0,9. Ces 55 o/ode pixelsseronttout
et
simplement
classifiéscommepixelsnuls.Cettelimitede 0,5 a été utiliséepar Bhattacharya
Parui(1997)pourdétecterlestracésdesroutesdansuneimageSPOT.
Une deuxièmeévaluationde I'effetde seuilde décisiona été effectuéepar les statistiques-Z.
obtenuesaveccesdifférents
seuilsde décision
a permisd'évaluerles résultats
Cetteévaluation
Z calculéspour des
Le tableau6-2 présenteles paramètres
ont une différencesignificative.
couplesde seuilssuccessifs.
obtenuespar
de la similaritédes classifications
TABLEAU6-2. Évaluationpar Statistique-Z
différents
seuilsde décision.
Seuilscomparés

Staistique-Z

0 ,2| 0,3

1 , g 61 0 - 2

0 ,3| 0,4

0,68

0 ,2| 0,4

0,66

0 , 4l o , 5

1,42

0,2lo,5

2,08

0 ,5/ 0,6

3,08

0 ,6| 0,7

3,8

0,710,8

5,75

0 , 8/ 0 , 9

8,55

dansle tableau6-2 montrentque la variationdu seuilde décisionentre
Les résultatsprésentés
(coefficient
Z<
la précision
de la classification
0,2 et 0,4 n'affectepas d'unefaçonsignificative
devientplus sensibleen variantle seuilde
1,96).Toutefois,la précisionde la classification
bienles observations
décisionau-dessusde 0,5. Les résultatsobtenuspar le testZ confirment
de la figure6-1.
faitesà partirdesgraphiques
de chercherla
Dans ce projet,nous avonschoisiun seuilégal à 0,3. Ce seuila I'avantage
des pixels
classifiés
avecune légèreminimisation
meilleureprécisiondes pixelscorrectement
obtenue
ultérieure
d'unfiltremédiansur la classification
L'application
incorrectement
classifiés.
la précision
de la
pourraréduirele pourcentage
classifiés
et améliorer
des pixelsincorrectement
classification.
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6.3. Optimisation des intrants
obtenuspour différentescombinaisons
Cettesectionprésenteles résultatsde classification
au
deserreursmoyennes
nousavonsprésentél'évolution
Pourchaquecombinaison,
d'intrants.
Un suivide cetteévolution
et validation.
carrécalculéesà partirdes groupesapprentissage
et de voirsi
du réseaufaceà un grouped'intrants
le comportement
nouspermetde comprendre
est capabled'aboutirà une convergencede I'erreur.La
le processusd'apprentissage
performance
avec une matricede
du réseaua été aussiévaluéepour chaquecombinaison
à la
confusion.Cetteévaluationpermetde mesurerI'apportde chaquesourced'information
pourchaqueclasse.
précision
de la classification

6.3.1. Six imasesbrutes
Les deux courbesprésentéesdans la figure6-2 présententles meilleursrésultatsobtenus
aveclessix imagesbrutes.
effectués
aprèsdixtestsd'apprentissage
: E = 0,085ô
Eneurcalculéesur le grouped'apprentissage

roo
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o
> . r
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Nombre d'itérations
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ffi

du réseauavecsix imagesbrutes.
Figure 6-2.Evolutionde I'apprentissage
n'aboutitpas à
de I'erreurau coursde I'apprentissage
Ces résultatsmontrentque l'évolution
une convergenceconcluantedu réseau.L'erreurmoyenneau carré obtenueaprès 323
et de 0,095 pour le groupe
itérationsest de I'ordrede 0,085pour le groupeapprentissage
de
validation.
Ceciconfirmele faiblepotentieldes imagesbrutes,déjàdémontrépar I'analyse
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pour la discrimination
séparabilité,
entre les composantesvégétalesde milieuxhumides(voir
figure3-14d).
En analysantla matricede confusiondu groupetest (tableau6-3), on voit que le réseauarriveà
classifierles milieuxforestiersavec une précisionde 72 % et les milieuxhumidesarbustifsavec
une précisionde 84o/o.Toutefois,une grandeconfusiona été observéedans la classificationdu
milieu humide fortement arboré qui se confond avec le milieu forestier (34 Vo) et le milieu
humidemoyennementarboré(34 o/o).Une grandeconfusiona été aussi observéepour le milieu
humide moyennementarboré dont 45 o/ode pixels ont été confondusavec le milieu humide
arbustif.Avec cette combinaisond'intrants,la précisiontotale de la classification(53 %) est
considéréecomme faible.
TABLEAU 6-3. Matrices de confusionsobtenuesavecles six imasesbrutes.
Gr oupe d' apprentissage

Groupe test

C1

C2

C3

C4

Nul

CI

C2

CI

80

11

I

8

0

73

9

C2

31

2l

l9

29

0

34

2l

C3

0

2

82

t6

0

0

C4

9

9

29

53

0

5

Précisiontotale :
CoeffrcientKappa'.

59
0,45

)'@): to lo-s
Cl : Milieu
C3 : Milieu humide arbustif

t7

C3

C4

Nul

l7

0

l0

34

84

l5

45

33

Précision totale :
CoefficientKappa:

''(*):20 l0-s

C: : M i l i e u h u m fortement
C4 : Milieu humide moyennement arboré
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0
0
52
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6.3,2. Six mesuresde textureMovenne
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Figure 6-3. Evolution de I'apprentissage du réseau avec six mesures de la texture Moyenne.

du réseauentraÎnéavecsix
Les courbesde la figure6-3 montrentune bonneconvergence
mesuresde textureextraitesde trois images31 et de trois images57. Les deux erreurs
au cours des 166 premières
(apprentissage
et validation)suiventle même cheminement
itérationsavant que l'écartentre les deux erreurscommenceà s'élargir.Après la 166è*"
tandisque I'erreurdu
continuesa décroissance
itération,I'erreurdu groupeapprentissage
groupe validationcommenceune légère et lente ascension.Ce phénomèneest du au
prisedès
seraparconséquent
surentraînement
du réseau.La décisiond'arrêterI'apprentissage
que I'erreurdu groupevalidation
continuependant20 itérations
enregistreune augmentation
du
successives.
Ainsi, les valeursde poidsconservéespour la mesurede la performance
réseauserontcellescalculées
à la 166"'"itération.
La comparaison
entre les matricesde confusionobtenuesavec six imagesbruteset celles
de la
5-2 et 5-3)montreI'apportsignificatif
obtenuesà partirde six texturesMoyenne(tableaux
Cet apporta été aussiobservéavecune analyse
textureà la performance
de la classification.
réaliséeau troisièmechapitre(figures3-14aet 3-14d).Aveccettecombinaison
de séparabilité
la meilleureprécisiona été obtenueavec les milieuxhumidesarbustifsqui ont été
d'intrants,
classésavec une précisionde 94 o/oavec une légèreconfusionavec les milieuxhumides
au fait que les milieux
moyennement
arborés(6 %). Cetteconfusionest due principalement
arboréssont 100o/oarbustifset que la distanceentreles arbrespeut
humidesmoyennement
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dépasserparfoisla tailled'unpixel.Cecipeutaussiexpliquer
(63 %) qui a été
le faibleprécision
enregistrée
avec les milieuxhumidesmoyennement
arborés.Ces milieuxont été confondus
aveclesmilieuxhumides
fortement
(17%).
arborés(20o/o)
et lesmilieuxhumides
arbustifs
TABLEAU 6-4.Matricesde confusions
obtenues
avecsix texturesMoyenne.
Groupe d' apprentissage

Groupe test

CI

C2

C3

C4

Nul

CI

C2

C3

C4

Nul

CI

98

2

0

0

0

90

10

0

0

0

C2

6

74

2

l8

0

8

80

I

ll

0

C3

0

0

97

)

0

0

0

94

6

0

C4

0

20

l5

65

0

0

20

I7

62

0

Précisiontotale :
CoefficientKappa:

83
0,78

CoefficientKappa:

82
0,75

i'(*): t3lo-s

o'1r;: OtO"
Cl :Milieu
ler
C3 : Milieu humide arbustif

Précisiontotale :

men
C4 : Milieu humide movennement arboré
leu

Unebonneprécision
a aussiété enregistrée
avecle milieuforestier(90 %).Tousles pixelsforêt
restants(10 %) on été confondusavecles milieuxhumidesfortementarborés.Cetteconfusion
peutêtre expliquéepar la ressemblance
physionomique
qui existeentreces deux milieux.En
effet,la théoriede I'interaction
entre les micro-ondes
radaret les milieuxhumides($ 3.4) a
montréque les imggesacquises
(S1)sontplusinfluencéespar
avecun faibleangled'incidence
I'humidité
du sol et sontcapables
de discriminer
entreun milieuforestier
et un milieuhumide
fortementarborée.À monavis,ce 10 % de confusion
est probablement
du à la fortedensitéde
la couverturearboréedans quelqueszones de milieuxhumidesqui limiteI'interaction
des
micro-ondes
radaravecI'humidité
du sol.
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6.3.3. Six mesuresde textureÉcart tvpe.

du réseauavecsix mesuresde la textureEcartType.
Figure 6-4. Evolutionde I'apprentissage
Les deux courbesde la figure 6-4 montrentune convergencemoins concluanteque celle
obtenueavecles texturesMoyenne(figure6-3).L'erreuroptimalea été enregistréeà la 180è'"
et
itération.Cetteerreur(-0,06)est semblablepourles deuxgroupesde pixels(apprentissage
validation).
TABLEAU 6-5. Matricesde confusionsobtenuesavecsix texturesÉcartType.
Groupetest

Groupe d' apprentissage

C1
C2

CI

C2

c3

C4

Nul

cl

C2

72

l1

0

t6

0
0

85

8

8

0

0

58

I

ll

t7

7l

c3

0

0

C4

20

5

2

92
t8

l0

Précision totale :
Coeffrcient Kappa :

73
0,64

c3

C4

Nul

0

7

53

4

10

0

86

t4

6

l3

70

0
0
0
0
73

Précision totale :
Coeffrcient Kappa :

"'(*):
6.'16;:9 10-s
Cl : Milieu forestier
C2 : Milieu humidefortementarboré
C4 : Milieu humidemoyennementarboré
C3 : Milieu humidearbustif

0,65

l7 lO'5

La précisiontotale obtenueavec les six texturesÉcart Type (tableau6-5) est nettement
inférieureà celle obtenueavec la textureMoyenne(tableau64) 74 7o contre82o/o.Le seul
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point positifa été observépour le milieuhumidemoyennementarboréqui a enregistréune
précisionlégèrementsupérieureà la textureMoyenne(70 Yocontre 63 %). Toutefois,cette
arborés
amélioration
apporteune nouvelleconfusionentre les milieuxhumidesmoyennement
et les milieuxforestiers(12%). Cette confusionétait nulle avec la texture Moyenne.La
supérioritéde la textureMoyennepar rapportà la textureÉcart Type a été aussi constatée
(S3.8).
aprèsuneanalysede séparabilité

6.3.4. Six mesuresde texture Corrélation
Une combinaisond'intrantsavec six texturesCorrélationn'apporteaucuneaméliorationà la
performancede la classification.
Les courbesde la figure6-5 montrentque le réseaun'arrive
pas à convergeret que I'erreurmoyenneau carrén'a pas pu descendresous la barrede 0,1.
Les matricesde confusion(tableau6-6) montrentaussi la faiblessede cette combinaison
de
d'intrantsoù seulement34 % de pixelsont été bienclassés.Le faiblepouvoirdiscriminatoire
la textureCorrélation
a été aussidémontrésuiteà une analysede séparabilité(S 3.8).

Figure 6-5. Évolutionde I'apprentissage
du réseauavecsix mesuresde la textureConélation.
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TABLEAU 6-6. Matricesde confusionsobtenuesavecsix texturesCorrélation.
Groupetest

Groupe d'apprentksage

C1
C2

c3
C4

CI

C2

c3

C4

Nul

ct

C2

c3

C4

Nul

38

6

26

29
23
23
40

I

23

9

35
28

I

39

32
26

t0
24
23

51

l6

8

44

l9

l7

Précisiontotale:
Coeffrcient Kappa :

I

n

I

34

l0

24

3l

I

.26

l6

9

48

43
0,25

Précisiontotale :
CoeffrcientKappa:

0

34
0,12

,'(*):1910'5
"'(*):10 10-s
C2 : Milieu humidefortementarboré
Cl : Milieu forestier
C4 : Milieu humidemoyennementarboré
C3 : Milieu humidearbustif

6.3.5. Trois texturesmovennesextraitesde trois imases57

du réseauavec3 texturesmoyennesextraitesdestrois
Figure 6-6. Évolutionde I'apprentissage
images57.
pourle réseaude neuronesentraînéavec
La figure6-6 présentele processusd'apprentissage
trois texturesMoyenneextraitesde trois images37. Le choix de la texture Moyennepour
a été essentiellement
de la classification
sur la performance
évaluerI'effetde I'angled'incidence
de la
motivépar les résultatsdes troistestspréédents (tableaux64, 6-5 et 6-6).La supériorité
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textureMoyennea été aussi démontréesuite à une analysede séparabilité
effectuéeau
quatrième
(figures
chapitre
3-14a,b,c
et d).
La précisionobtenueavec cette combinaison
est jugée acceptable(0,036pour le groupe
apprentissage
et 0,045pour le groupevalidation).
La comparaison
entrela précisionobtenue
aveccettecombinaison
d'intrants(tableau6-7)et celleobtenueavecles six texturesMoyenne
(tableau6-4) montreque I'exclusion
des images51 n'affectepas la précisiontotale de la
(82o/oavecles six images51 et 57 contre81 o/oavecdes images57 seules).En
classification
plus,une netteamélioration
a été observéepour les milieuxhumidesmoyennement
arborés
dont fa précisionde la classification
est passéede 63 % pourles six images51 et 37 à 79 %
pourlestroisimages57.
Toutefois,
une classification
avecdes images37 seulesdonneplusde confusionpourle milieu
forestierqui devientplusexposéà se confondreavec les milieuxhumidesfortementarborés
(1Oo/o
de confusion
aveclessix imagescontre18 % de confusion
avecdesimagesSTseules).
Cetteobservation
confirmele pouvoirdiscriminatoire
des imagesS1 entreles milieuxforestiers
et les milieuxhumidesfortementarborés.Cet avantagedu mode 51 a été théoriquement
démontréau troisièmechapitreen se basantsur I'effetde l'angled'incidence
sur la détectionde
I'humidité
du sol. Ce pouvoirdiscriminatoire
du mode51 n'a pas été détectéavec I'analyse
statistique
(voirfigure3-14a).
de séparabilité
TABLEAU 6-7. Matricesde confusionsobtenuesavectrois texturesMoyenne(S7).
Groupe d' apprentissage

Groupe test

CI

C2

C3

C4

Nul

C1

C2

C3

C4

Nul

C1

97

)

0

0

0

82

l8

0

0

0

C2

6

77

2l

I

5

80

14

0

C3

0

0

94

6

0

0

0

85

l5

0

C4

0

t4

10

76

0

0

14

7

79

0

Précisiontotale :
CoefficientKappa:

84
0,79

o'1r;: S f O"
Cl : Milieu
er
C3 : Milieu humide arbustif

Précision totale :
CoefficientKappa:

"(u):13 10-s

C2 : Milieu humide fortement arboré
C4 : Milieu humide moyennementarboré
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8l
0075

6.3.6. Trois texturesmoyennesextraitesdestrois imagesSl
et de validationdu réseaude
La figure 6-7 montrel'évolutionde I'erreurd'apprentissage
neuronesavecdes intrantscomposésde troistexturesMoyenneextraitesde troisimages51.
L'évolution
de ces erreursmontreque le réseaun'a pas pu convergeret I'erreurmoyenneau
de la barrede 0,1.Cesrésultats
au-dessous
n'a pas pu descendre
carréedu groupevalidation
sontlargement
inférieurs
à ceuxobtenusaveclestroisimages37 (figure6-6).
: E = 0,0901
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Figure 6-7. Evolution de l'apprentissage du réseau avec 3 textures moyennes extraites des trois

images
S1.
de troistexturesMoyenneS1 (tableau6-8)sont
Lesprécisions
obtenuesavecunecombinaison
largementinférieures
à cellesobtenuesavecles troistexturesMoyenne57 (tableau6-7).La
arborésdont
plusfaibleprécisiona été enregistrée
avec les milieuxhumidesmoyennement
uniquement3 % de pixels ont été correctementclassifiés.61 o/ode ces pixels ont été
incorrectement
classifiéscomme milieuxhumidesarbustifs.L'autrefaible précisiona été
observée avec les milieux humides fortement arborés (35 %). Ces milieux ont été
principalement
confondus
avecle milieuforestier(48Yodes milieuxhumidesfortementarborés
à la forte
est due principalement
Cettefaibleprécision
ont été classéscommemilieuforestier).
des milieuxhumides.Cette
du sol et de la végétation
sensibilité
du mode 51 à I'humidité
du mode51. Ainsi,le signalà
sensibilité
saturele signalet diminuele pouvoirdiscriminatoire
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faibleangle d'incidencesera moinssensibleà la variationphysionomique
de la végétationdes
milieuxhumides.
Le seul point positifde cette combinaisond'intrantsest la bonne précision(92 o/o)enregistrée
pour le milieuforestier.Cette précisionest supérieureà celle enregistréeavec les six textures
Moyenne (3 S1 et 3 S7). Cette observationconfirmeune autre fois la supérioritédu mode 51
dans la discriminationentre les milieux forestierset les milieux humides toutes catégories
incluses.Dans ce cas, la sensibilitédu mode 51 à l'humiditéjoue un rôle positifdans la
discrimination
de ces deux milieux.
TABLEAU 6-8. Matricesde confusionsobtenuesavectrois texturesMoyenne (Sl).
C roupe d' apprentissage

Groupe test

CI

C2

C3

C4

Nul

CI

C2

C3

C4

Nul

C1

89

8

0

3

0

92

7

0

I

0

C2

20

51

28

0

48

35

l5

2

0

C3

I

t6

81

2

0

2

T2

84

2

0

C4

51

22

l8

9

0

6

3l

60

3

0

Précisiontotale :
CoefficientKappa'.

5/

0,43

CoefficientKappa:

53
0,38

i'(*): r7 ro-s

6r: (7ç): $ l[-s

Cl : Milieu
ier
C3 : Milieu humide arbustif

Précisiontotale :

C 2 : M i l i e u h u m fortement
C4 : Milieu humide moyennement arboré

6.3.7. Trois texturespour I'imageSl et trois texturespour I'image57
Le choix de cette combinaison
entredans le cadrede la recherchedu meilleurcompromis
qui offre une classification
économique
possibleavec un nombreminimal
la plusperformante
d'images.
Le choixd'uneimage51 (du moisd'août)et d'uneimage57 (du moisd'avril)repose
physiquequi existe entre ces deux modes d'acquisition(S2.6).
sur la complémentarité
L'utilisation
de la textureoffre une dimensionsupplémentaire
au pouvoirdiscriminatoire
du
réseaude neuroneset compensela réductionde la tailledes intrants.Le choixde la texture
Moyenne,ÉcartTypeet Corrélation
a été basésur une analysepréalablede corrélation
(g 37 5).
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du réseauavec6 textures(3 S1 et 3 S7).
Figure 6-8. Évolutionde I'apprentissage
et atteintune erreurtrès
La figure6-8 montreque le réseaua obtenuune bonneconvergence
(- 0,03 pour le groupevalidation).Cetteerreurest supérieureà cellesobtenues
satisfaisante
préédentes.
avecles six combinaisons
TABLEAU 6-9. Matricesde confusionsobtenuesavec3 texturesS1 et 3 textures57.
Groupe lest

Groupe d' apprenîissage

C3

C4

Nul

cl

C2

c3

C4

98

C2
2

0

0

84

l5

0

0

5

81

0

0
t4

0

78

0

lt

I

0

0

95

5

0

l0
0

6

I

9

83

0

0

0
t2

94

n

9

79

0
0

CI

C1
C2
C3
C4

Précisiontotale:
CoefficientKappa :

89
0,86

Précision totale :

CoeffrcientKappa :

Nul

84

0,7E

.,'15;: a 10{
Cl : Milieu forestier
C3 : Milieu humidearbustif

",(*):1210-s
arboré
humide
fortement
C2 : Milieu
C4 : Milieu humidemoyennementarboré

(précisiontotale
d'intrantsest très satisfaisante
aveccettecombinaison
La précisionenregistrée
ou avecles
à cellesobtenuesavecles six images(82o/o)
de 84 %). Elleest mêmesupérieure
trois images 57 (82 o/o).La meilleureprécisiona été observéeavec les milieuxhumides
arbustifs(94 o/o).Cetteprécisionest semblableà celleobtenueavec les six images(3 31 et 3
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57) en textureMoyenne.Le principalpointnégatifde cettecombinaison
est le 15 o/ode pixels
du milieuforestierqui ont été classéscommemilieuxhumidesfortementarborés.

6.3.8. Deuxtexturespour lfimageSl et deuxtexturespour limase 57.
permetd'évaluerà priori
La réalisation
d'une analysede séparabilité
avant la classification
I'apportde chaquesourced'information
de la classification.
Uneanalysede
à la performance
séparabilité
de
effectuéeau quatrième
chapitre(S3-8)a montréle faiblepouvoirdiscriminatoire
la texturecorrélation.Dans cette analyse,I'indicede séparabilité(équation3-14) n'a pas
dépassé0,5 pour les six imagestestées(figure3-14c).En effet, même si I'ajoutde cette
mesurede texturen'exigeaucuncoûtsupplémentaire,
apporteun allégement
son enlèvement
significatifde la taille du réseauet un gain considérable
et de
au temps d'apprentissage
ll est importantdonc de voir si I'ajoutde la texturecorrélationapportaitune
classification.
à la précision
amélioration
des résultats.
Afind'évaluercet apport,nousavonseffectuéplusieurs
testsd'apprentissage
avecuniquement
la textureMoyenneet la textureCorrélation.
de la
Ces testsont montréque la suppression
textureCorrélation
du processusd'apprentissage
affectelégèrementla précisiontotalede la
classification.
Ereur calculéesur le grouped'apprentissage
: E = 0,0283
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Figure 6-9. Evolution de I'apprentissage du réseau avec 4 textures (2 Sl et 2 S7).
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La figure6-9 montreque le réseaua obtenuunebonneconvergence
et uneerreursatisfaisante
(- 0,035pourle groupevalidation).
Cetteerreurest à peineinférieure
à celleobtenueavecla
précédente
(troistexturespar image)quiestde l'ordrede 0,03.
combinaison
TABLEAU 6-10.Matricesde confusions
obtenues
avec2texturesSl et 2 textures57.
Groupe d' apprentissage

Groupe test

C1

C2

C3

C4

Nul

CI

C2

C3

C4

Nul

C1

96

4

0

0

0

82

18

0

0

0

C2

4

80

0

t6

0

5

86

0

9

0

C3

0

0

94

6

0

0

0

93

C4

I

8

8

83

0

0

ll

14

Précisiontotale :
CoeffrcientKappa:

88
0,84

o' 1a;: 5 l0-s
Cl : Milieu forestier
C3 : Milieu humide arbustif

0
/5

Précision totale :
CoefficientKappa:

0
84
0,79

o'(r): 12 l0-s

C2 : Milieu humide fortement arboré
C4 : Milieu humide moyennement arboré

aux tableaux6-9 et 6-10
Une comparaison
entreles deuxmatricesde confusionprésentées
montreque la suppression
de la texturecorrélation
améliorela discrimination
entre le milieu
forestieret le milieuhumidefortementarboréde - 7 % et dégradeles autresprécisions
de 2 à
4%.

6.3.9. Dix-huit mesuresde texture(3 par image)
Cettecombinaison
offrela meilleureprécision(0,013pourle grouped'apprentissage
et 0,028
pour le groupe validation).Toutefois,la lourdearchitecture
de ce réseau (18-36-4)rend
l'apprentissage
trèslent.
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Figure 6-10.Évofutionde l'apprentissage
du réseauavec18textures(3 par image).
Les matricesde confusionprésentéesau tableau6-11 montrentque I'amélioration
de la
précisionn'est pas proportionnelle
à la quantitéd'informations
fourniesau réseau.Ainsi, un
réseauentraînépar 18 bandesd'informations
(extraitesde 6 images)donne une précisionà
peinesupérieure(2Yo)à un réseauentraînépar 6 mesuresde texture(extraitesde 2 images).
TABLEAU 6-11.Matricesde confusionsobtenuesavecl8 textures(3 par image).
Group e d' apprentis sage

C1
C2
C3
C4

Groupe test

cl

C2

c3

C4

Nul

CI

C2

99

I

0

0

0

87

10

2

91

I

6

0

9

0

0

99

I

0

I

4

2

93

0

0
0

Précisiontotale:
CoeffrcientKappa :

95
0r94

)'1vy:2ro's
Cl : Milieu forestier
C3 : Milieu humidearbustif

C4

Nul

2

I

77

C3
0
0

0

96

4

0

9

8

83

0

l3

Précisiontotale:
Coefïtcient Kappa :

o'(*):1110-s
C2 : Milieu humidefortementarboré
C4 : Milieu humidemoyennementarboré
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86
0,81

principales
6.3.10.Deux composantes

principales.
du réseauavecdeuxcomposates
tr'igure6-11.Évolutionde I'apprentissage
des donnéesdisponiblesen composantes
Ce test a permisde vérifiersi la transformation
principales
à la précisiondes résultats.
apporteuneamélioration
principales.
TABLEAU 6-12,Matrtcesde confusionsobtenuesavecdeuxcompcisates
Groupetest

Gro upe d' apprentis sage

cl

C3

cl
C2
c3

83

C2
4

43

5

l8

4

2

58

C4

20

6

24

0

C4
l3

Nul

C1

C2

C3

0

76

5

34
36
50

0

45

Précisiontotale:
CoeftrcientKappa :

0
0
49

032

l6

Nul

1

C4
l8

7

ll

37

2

62

JJ

35

46

0
0
0

0

Précisiontotale:

47

CoeffrcientKappa :

0'3

"'(*):1910-s
o'16;:9 105
fortement
arboré
Milieu
humide
C2 :
Cl : Milieu forestier
C4 : Milieu humidemoyennementarboré
C3 : Milieu humidearbustif

Les résultatsobtenus(tableau6-12)ont montréque ce genre de transformationn'a aucun
et Sveinsson(1997)ont
En effet,Benediktsson
apportpositifà la précisionde la classification.
trouvé aussi que la réductiondes neuronesau niveaud'entréeen utilisantla composante
Cette
principalen'apportepas une grande améliorationà la précisionde la classification.
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amélioration
a restéinférieure
à 1o/opourtouteles combinaisons
utilisées.Dansnotrecas,la
précisionobtenueavecles deuxcomposantes
principales
est plusou moinssemblableà celle
obtenueavec les six imagesbrutes.Toutefois,cetteprécisionrestede loin inférieureà celle
obtenueavecsix mesurestexturesextraites
d'uneimage51 et d'uneimage57.

6.3.11.Évaluation des combinaisonsd'intrants

Fitzgrerald
et Lees (1994)ont évaluerle degréd'exactitude
d'uneclassification
en plaçantle
coefficient
KappadansI'unde troisintervalles
suivants:
K < 0,4 = faibleperformance.
0,4 < K < 0,75= bonneperformance.
performance.
K > 0,75= excellente
Un résumédes précisions
obtenuesavecles dix combinaisons
testéesest présentéau tableau
quiontdonnéun coefficient
6-13.Lescombinaisons
Kappasupérieur
à 0,75pourle groupetest
sontprésentées
en Gras.
Le seuilde K = 0,75a étéatteintpourcinqcombinaisons
:
- Combinaison
2 > Sixtextures
(3 51 et 3 S7).
Moyenne
- Combinaison
5 = TroistexturesMoyenne(3 S7).
- Combinaison
7 = Sixtextures: Moyenne,ÉcartTypeet Corrélation
(S1aoûtet 57 avril).
- Combinaison
I + Quatretextures: Moyenneet ÉcartType(S1aoûtet 57 avril).
- Combinaison
9 = Dix-huittextures: Moyenne,
(3 51 et 3 S7).
ÉcartTypeet Corrélation
Un test Z a élê effectuéentre ces cinq combinaisons
pour évaluers'il existeune différence
significative
entreeux.Ce test va permettre
de juger,objectivement,
si l'ajoutd'uneinformation
(une textureou une image)apporteune amélioration
supplémentaire
à la précisionde la
classification.
Cetteévaluationpermetd'économiser
sur le nombred'imagesutiliséesdans le
processus
de classification.
Lesrésultats
de ce testsontprésentés
dansle tableau6-14.
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TABLEAU6-13.Tableaurécapulatif
des résultatsobtenuspour les différentes
combinaisons
d'intrants.

Gombinaisons
d'intrants

Groupeapprentissage
Précision
totale

Coefficient
Kappa

Groupetest

Précision
o'16; x 105
totale

Coefficient
Kappa

Perf."
o'16; * tOt

1

Six images brutes
(3 Sl et 3 57)

59

0,45

l0

53

0,37

20

F

2

Six textures Moyenne
(3 Sl et 3 57)

84

0,78

6

82

0,76

13

E

3

Six textures Écart Type
(3 Sl et 3 57)

-a
I J

0,64

8

74

0,65

I7

B

4

Six textures Corrélation
(3 Sl et 3 57)

43

0,25

11

34

0,r2

T9

F

5

Trois texturesMoyenne
(3 s7)

84

0,79

6

82

0175

13

E

6

Trois texturesMoyenne
(3sl)

57

0,43

9

53

0,38

17

F

,Six textures : Moyenne,
Ecart Type et Corrélation
(Sl août et 57 avril)

89

0,86

4

84

0,78

t2

E

8

Quatretextures:
Moyenneet ÉcartType
(Sl aoûtet S7avril)

88

0,84

5

84

0,78

t2

E

I

Dix huit textures :
Moyenne, Écart Type et
Corrélation(3 Sl et 3 57.

95

0,94

2

86

0,81

t1

E

Deux composantes
principales
(3 Sl) et (3 37)

49

o1)

9

47

0,30

I9

F

10

F : Faibleperformance,B : Bonne performance,E : Excellenteperformance

Avec un coefficientZ = 0,32 (< 1,96),le premiertest montreque l'ajoutdes trois textures
Moyennedérivéesde trois images51 n'apportent
aucuneamélioration
à la précisionobtenue
uniquement
aveclestexturesMoyennedérivéesde troisimages37.
Le test 2 montreque I'utilisation
de six mesuresde texturesdérivéesà partird'uneimageS1 et
7) offre une précisioncomparable
d'une image 57 (combinaison
à une combinaison
de six
texturesdérivéesde six images(combinaison
2).
Le test4 montreque I'ajoutde la textureCorrélation
n'a aucuneffet
finalede la
sur la précision
pasdes dépenses
classification.
En effet,mêmesi I'ajoutd'unemesurede texturene nécessite
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(pas de nouvellesacquisitions
supplémentaires
d'images),la suppression
de texturesinutiles
diminue considérablement
le temps nécessairepour la classification(entraînementet
apprentissage).
Les deux tests 5 et 6 confirmentaussique I'utilisation
d'une image51 et d'une image57
donnentdes précisions
comparables
avecsix images(3 S1 et 3 57).
à cellesobtenues
Avecun coefficient
Z = 2,25(> 1,96),le testI montreque I'utilisation
d'uneimage51 et d'une
image57 donneuneprécision
supérieure
à celleobtenueaveclestroisimages57.

parun testZ
TABLEAU6-14.Évaluation
desprécisions
Tests Combinaisons Statistique-Z Résultatu
1

2vs5

0,32

NS"

2

2vs7

1,82

NS

3

2vs9

3,58

S

4

7vs8

0,11

NS

5

7vs9

1,74

NS

o

8vs9

1,64

NS

7

5vs8

2,25

S

u

avec un niveaude confiancede 95 %
b NS : différencenon significative,S : différencesignificative

6.4,Comparaison des résultats avec cerres obtenus avec la méthode du
maximum de vraisemblance.
par maximumde vraisemblance
Une classification
a été effectuéeavec une combinaison
d'intrantsen textureMoyenneet ÉcartType.Au total,6000pixelsont été utiliséscommesites
(1500 pixelspar classe).Nous avons utiliséles mêmespixelsutiliséspour
d'entraînement
I'apprentissage
des réseauxde neuronespourpouvoircomparer,
objectivement,
et la validation
les précisions
Les résultatsobtenusseront
obtenuespar les deuxméthodesde classification.
comparéspar la suited'unefaçondescriptive
et analytique.
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6.4.1. Comparaisondescriptivedesrésultats
Le tableau6-15, montreles trois matricesde confusionsobtenuesavec trois combinaisons
d'intrants: 3 images51 (en texturesMoyenne),3 images37 (en textureMoyenne)et une
image 51 (août) et une image 57 (avril)en texturesMoyenneet Écart Type. Les trois
combinaisons
d'intrantsutilisées
dansce testde comparaison
correspondent
auxcombinaisons
5, 6 et 8 présentées
au tableau6-13).
Un coefficient
Kappaet sa varianceont été calculéspourchaquematricede confusion
avecles
formulesprésentées
dansla section54.10.3.Le calculdes précisions
a été effectuéen utilisant
le mêmegroupetestutilisédansl'évaluation
de la performance
des réseauxde neurones.
Une premièrede lecturede ces précisions
montreque les résultatsobtenusavecles réseaux
que cellesobtenusavec
de neuronespourles mêmescombinaisons
sontnettement
supérieurs
la méthodede maximum
de vraisemblance.
L'histogramme
de la figure6-12 présenteune comparaison
des précisions
obtenuespar les
deuxméthodesde classification.
D'aprèsce graphique,
on observeque le réseaude neurones
arrive à identifierles trois classes végétalesdes milieux humides (fortementarborés,
moyennement
arboréset arbustifs)avec une précisionnettementsupérieureà celleobtenue
par maximumde vraisemblance.
La différence
entrelesdeuxprécisions
est de I'ordrede 20 o/o.
Par contre,en ce qui concernele milieuforestier,la méthodedu maximumde vraisemblance
offre une précisionde 6 % supérieureà celle obtenuepar réseauxde neurones.Cette
que les
supériorité
est due probablement
au faitque les milieuxforestiers
sontplushomogènes
composantes
végétalesdes milieuxhumideset leurdistribution
statistique
sontplusprocheà la
distributionnormaleque les autresclasses(figures5-12 et 5-13).Dans ce cas un modèle
paramétrique
est capabled'offriruneexcellente
discrimination
étantdonnéqu'ilsupposea priori
que la distribution
pourchaque
desvaleursnumériques
despixelsestnormale(ouGaussienne)
classe.
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Emaxlmum de

100
90

I RN(test)

80
70

trRN (app.)

60
50
40
30
20
10
0
M.H.fortement
arboré

M.H.moy.
Arboré

M.H.arbustif

Figure 6-12.Comparaison
entrelesdeuxméthodesde classification:maximumde
vraisemblance
et réseauxde neurones
La supérioritéobservéedes réseauxde neuronesdans la discrimination
des composantes
végétalesdes milieuxhumidesest due principalement
de son
à I'aspectnon paramétrique
pas une connaissance
fonctionnement.
En effet,les réseauxde neuronesne nécessitent
a
prioride la distributionstatistiquedes classes.Cette æractéristiquenous évite de fixer des
préalables
qui ne sontpastoujoursexactes.En effet,
conditions
sur la naturede la distribution
pourcertaines
(figures
classes,la distribution
statistique
des classesest loind'êtreGaussienne
peutêtre
6-14a,b et c). Leshistogrammes
desfigures6-13et 6-14montrentque la distribution
(commeil est le caspourlesmilieuxhumidesarbustifsen textureMoyenne37, figure
bi-modale
6-13a)ou mêmealéatoire(commec'estle cas pourles milieuxhumidesfortementarborésen
textureÉcartType: figure6-13bou en textureCorrélation: figure6-13c).
La supériorité
des réseauxde neuronespeutêtre aussiexpliquéepar le fait qu'unréseaude
que la méthodede maximumde
neuronesnécessitemoins de donnéesd'entraînement
pourconstruire
vraisemblance
sonmodèle(Augusteijn
, et al., 1995).
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TABLEAU6-15.Matricesde confusions
obtenuespar maximumde vraisemblance
avectrois
combinaisons
d'intrants
Trois images SI
CI

C2

C3

C4

Nul

CI

85

9

0

4

2

C2

31

29

t7

22

1

C3

I

4

76

l7

2

C4

t4

t5

34

36

I

Précisiontotale :
CoefficientKappa:

58
0,43

"'(*):1910-s

Trois images57
CI

C2

c3

C4

Nul

C1

90

8

0

I

I

C2

t7

50

5

27

I

C3

0

88

l0

I

C4

I

25

t9

0

Précisiontotale :
CoefficientKappa:

7l
0,61

,,(*)= 18 10-s

Une image SI et une image 37

C1

C2

C3

C4

Nul

CI

89

9

0

I

I

C2

22

34

l0

34

0

C3

0

0

84

l5

I

C4

2

20

17

6l

0

Précisiontotale :
CoefficientKappa:
"(*):
C1 : Milieu forestier
C3 : Milieu humide arbustif

67
0,56

1910-5

C2 : Milieu humide fortementarboré
C4 : Milieu humide moyennementarboré
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6.4.2. Comparaisonanalvtiquedesrésultats
TABLEAU6-16. Comparaison
analytiqueentreles réseauxde neuroneset le maximumde
vraisemblance.
Gombinaisons
d'intrants
1

2
3

lrois texturesMoyennr
(3 s7)

Maximum de vraisemblance
Précision Coefiicient
totale
Kappa

Réseauxde neurones

Précision
o'15; x 105
totale

Coefficient

Kappa

o ' 1 ç 1 x1 0 5

Statistique

z

71

0,61

18

82

0,75

T4

7,833

( 3s l )

57

0,43

l9

53

0,38

t7

2,742

Quatre textures :
Vloyenneet Écart Type
(Sl août et 57 avril)

67

0 ,56

t9

84

0,79

T2

12,767

frois textures Moyennr

Le tableau6-16 présenteun résumédes résultatsobtenuspour les deux méthodesde
Z montreque la différenceentre les deux
classifications
testées.Le calculde la statistique
pour les trois combinaisons
testées(Z > 1,96).La précision
classificateurs
est significative
avec une légère
obtenueavec les trois images51 est faiblepour les deux classificateurs
(Kappa= 0,43 pourle maximumde
supériorité
de la méthodede maximumde vraisemblance
vraisemblance
et 0,38pourles réseauxde neurones).
les précisionsobtenuespar la méthodede
Pour la premièreet la troisièmecombinaison,
commebonnes(Kappa> 0,40) mais elles
maximumde vraisemblance
sont considérées
aux résultatsobtenusavec le réseaude neuronesqui peuvent
restentnettementinférieures
à 0,75.En plus,lesvaleursde la
avecun Kappasupérieur
êtreconsidérées
commeexcellentes
variancedu coefficientKappacalculéesà partirdes matricesde confusionsont plus faibles
pour les réseaux de neuronesque ceux calculésavec la méthodede maximumde
Kappasignifiequ'il y a moinsde confusion
vraisemblance.
Une faiblevariancedu coefficient
1991).
entrelesclasses(Congalton,
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TABLEAU6-17.Vérification
de la complémentarité
entrele mode31 et le mode37.
Classes

Réseauxde neurones

Maximum
de vraisemblance

S1

S7

51+57

S1

S7

51+57

c l ulilieuforestier

92

82

82

85

90

90

c2 vlilieuhumidefortementarboré

35

80

86

29

50

33

c3 vlilieuhumidearbustif

84

85

93

76

88

85

c4 ulilieu
humidemoyennement
arboré

3

79

75

37

55

61

53

81

84

57

71

67

Précision totale :

Les précisionsaffichéesau tableau6-17 permettentd'évaluerle degréde complémentarité
entreles deux modesd'acquisition
51 et 57 pourles deuxméthodesde classification
utilisées
dans cette thèse: réseaude neuroneset par maximumde vraisemblance.
En effet, étant
précédemment
donnéela supériorité
démontrée
du mode57, la comparaison
entreles valeurs
de précisionprésentées
au tableau6-17permetde vérifiersi I'ajoutd'uneimage51 a un apport
significatif
à la précisionde chacunedes classeset à la précisiontotalede la classification.
permetausside vérifiersi I'ajoutd'uneimage51 a un effetnégatifsur les
Cettecomparaison
précisonsobtenuesavecuniquement
une image57. En effet,I'ajoutd'uneimage51 peutêtre
bénéfiquedans I'identification
d'uneclassedonnéemaisrisqued'apporterquelquesconfusion
auxautresclasses.
En ce qui concernela méthodede réseaude neurones,I'ajoutd'uneimage51 a amélioréla
précisionpour les trois premièresclasses(C1, C2 et C3) et a fait diminuerla précisionde la
quatrièmeclasse(C4)de 4o/o.Cettediminution
est sûrementdue à la forteconfusionentreles
milieuxhumidesmoyennement
arborés(C4)et les milieuxhumidesarbustifs(C3)observéeen
de confusion
utilisant
uniquement
desimagesS1 (voirmatrice
du tableau6-8).
les conclusions
Concernant
la méthodedu maximumde vraisemblance,
sontcontraires
à celles
observéesavecle réseaude neurones.
L'ajoutd'uneimage51 a faitdiminuerla précisionpour
pourla quatrième
lestroispremières
classe(C4).
classes(C1,Ç2 et C3)et augmenter
Ces observationsconfirmentl'hypothèseque les réseaux de neurones considèrent
pour la prise de décisiond'une classe
différemment
I'apportde chaquemode d'acquisition
donnée.
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Figure6-13a.Distributionstatistique
desclasses: textureMoyennede f imageS1(août).
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Figure 6-13b.Distributionstatistique
desclasses: textureEcartTypede l'imageS1
(août).
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Figure 6-14a.Distributionstatistiquedesclasses: textureMoyennede I'image37 (avril).
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6.5. Classification de l'image
Commesuiteà l'analysed'optimisation
des intrantsprésentée
à la section($ 6.3),nousavons
conservéla combinaison
de deuxmesuresde texture(Moyenne
et ÉcartType)extraitesd'une
image51 du moisd'aoûtet d'uneimage57 du moisd'avril(S 6.3.8).Ce choixreprésente
le
meilleurcompromis
entrele nombred'imagesutilisées
et la performance
de la classification.
Le réseaude neuronesentraînéa été testésur une sous-image
de 1056x 680 pixelscouvrant
les milieuxhumidesd'Albanelet de Dolbeau(au nord-ouest
du lac St-Jean)entouréspar une
grandesuperficiede forêts.Ces milieuxhumidessont les seulsmilieuxnaturelscouvertsen
par une floredominéepar
mêmetempspar les deuxfaisceaux51 et 57. lls sontcaractérisés
une végétationarbustive.lls contiennent
aussi plusieurscoloniesd'épinettesnoires,à des
densités
variables,
dansplusieurs
zones.
éparpillées

6.5.1..Le tempsd'opérationde la méthode
pourI'apprentissage
Le tempsnécessaire
du réseauet la classification
de l'imagereprésentent
l'inconvénient
majeur de réseauxde neurones(Augusteijn
et al., 1995). Ce temps est
proportionnel
de I'ordinateur
à la tailledu réseauet varieselonla vitessedu processeur
utilisé.
À titred'exemple,un FC avecun processeur
de 800 MHzest capablede classifier
environ60
pixelspar secondeavecun réseaude 120neurones(5-12-4).
Ainsi,pourla sous-image
testée
dans ce projetqui contient726528pixels(1056lignesx 688 colonnes),le réseaua pris 3
heureset demipourclassifier
touteI'image.
pourI'apprentissage
D'autrepart,le tempsnécessaire
est proportionnel
à la tailledu réseauet
au nombrede pixelsutiliséspourl'entraînement.
Le tempsd'apprentissage
est aussiinfluencé
par les paramètres
liésau tauxd'apprentissage
commele coefficient
de freinage,le coefficient
d'accélération,
le momentum...etc. Toutefois,puisqueles valeursdes poids initiauxsont
peut varier entre deux tests avec une
aléatoirement
choisies,le temps d'apprentissage
pourla convergence
du réseaua
configuration
identique.Dansce projet,le tempsnécessaire
testées.
d'intrants
rarementdépassé30 minuteset cecipourtouteslescombinaisons
Avec la croissancephénoménale
des accessoiresinformatiques,
les inconvénients
liés à
par réseaude neuronesserontde plus en plus minimes.Ainsi,
lenteurde la classification
phénoménale
(quiatteint2
I'augmentation
de la fréquence
de calculdes nouveauxprocesseurs
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GHz avec le nouveauprocesseur
PentiumlV de IntelInc.)et I'agrandissement
de la capacité
mémoiredes nouveauxordinateurs
ont considérablement
contribuéà l'accélération
des calculs
automatisés.

6.5.2. Effet du seuil de décision sur la classification.

Cettesectionfait suiteà I'analyse
déjàréaliséeau ($ 6.2)sur l'effetdu seuilde décisionsur la
précisiondu groupetest. Les quatreplanchesde la figure6-15 présententles résultatsde
classification
obtenusavec des seuilsde décisionvariantsentre0,2 et 0,8. Commeil a été
démontréauparavant
dansles graphiques
de la figure5-1,le nombrede pixelsnulsaugmente
considérablement
avec I'augmentation
du seuil de décisionau-dessusde 0,5. Toutefois,la
variationdu seuilentre0,2et 0,4 n'a pasun effetvisiblesur l'apparence
de la classification.
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Figure 6-15a.Effet du seuildedécisionsurla classification
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Figure 6-15d.Effet du seuildedécisionsurla classification

6.5.3. Gradient de la végétation
Après I'adoptionde la configuration
finale du réseauet après le choix de la combinaison
optimaledes intrants,il nousrestequ'àvérifierla qualitéde la classification
de I'imageentière.
En effet,mêmesi uneestimation
donneuneidéesur la
descriptive
et analytique
de la précision
qualitéde la classification,
produiteresteune
une interprétation
visuellede la cartethématique
étapeincontournable
dans I'appréciation
finaledu résultat.Pource faire,nousavonschoisile
respectdu gradientde la végétation
commecritèred'évaluation
de la qualitéde la classification.
L'évolution
de la composition
arboréed'un milieuhumidesuit,en général,un gradientprécis
entrele centreet la borduredu milieu(figure6-16).En s'approchant
des bordures,la présence
d'arbres(commeles épinettesnoires: picea marianaet les mélèzeslarix laricina)s'accroîtet
leur tailledevientde plus en plus imposante,
ce qui peut entraînerla formationd'unelisière
forestièreprèsde la margedu milieuhumide(Damman,1977).La présencede ce gradienta
été observéependantles visiteseffectuéessur le terrain.
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- Bordure

' -Milieu forestier + M.H. fortement arboré + M.H. moyennement arboré -+ M.H. arbustif

Figure 6-16.Gradientde la végétation.
du milieuhumide
et l'hydrogéologie
Le gradientde la végétationest influencépar I'hydrologie
(Damman,1977).La présenced'unecouverturearborescente
densedansles zoneslimitrophes
aux apportsminérauxtransportésde I'extérieurpar
de milieuxhumidesest due principalement
les eauxde ruissellement
enrichiesdes élémentsminéraux(ou élémentsnutritifs).La présence
des minéraux
au sol augmentele pH du milieu(4,6> pH > 7,5)ce quifavorisela pousséed'une
végétationarborée(Glasser,1992).
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Arbustif
Moyennementarboré
Fortementarboré
Forêt

Figure 6-f 7. Vérificationdu gradientde la végétation.
La figure6-17 présenteun test de vérificationde I'aptitudedu réseauà détecterl'évolutiondu
gradientde la végétation.La grandeplanchereprésenteun agrandissement
de la classification
produited'unezone limitrophe
situéeentreun milieuhumideet un milieuxpurementforestier.
présentéeà cettefiguremontreque le réseaude neuronesdétectel'évolution
La classification
graduellede la densitédes arbresdans la zone limitrophedu milieuhumide.Toutefois,une
certaineconfusionrestevisibledans le milieuforestieroù certaineszones ont été classifiées
comme milieux humides fortement ou moyennementarborées. Cette confusion est
probablement
due à la présenced'une couched'eau stagnantedans quelquesendroitsdu
milieuforestier.La présencede I'eauau sol augmenteI'humidité
du milieuce quiengendreune
augmentation
de la rétrodiffusion
danscettezone.
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CHAPITRE
7
Gonclusion
L'objectifprincipalde cetterechercheétaitde développer
une méthodologie
de classification
des images Radarsat-1par réseaux de neuronespour identifierles grandes classes
physionomiques
des milieuxhumides.Pour ce faire, deux objectifssecondairesont été
poursuivis
: (1) comprendre
le comportement
du signalradarfaceaux différentes
composantes
pour les différentes
des milieuxhumideset (2) établirun modede fonctionnement
étapesde
par réseauxde neurones.
classification
desdonnéesRadarsat-1
principalainsique lesdeuxobjectifs
L'objectif
secondaires
sontatteints.L'approche
développée
dans ce projet devraitêtre transféréeau Ministèredes RessourcesNaturelles(MRN) du
des milieuxhumidesdansle Nordde la province.
cartographie
Québecpouruneéventuelle
7.1. Vérification des hypofhèses
Au débutde la thèse,nousavonsdéfininos objectifs
liées
en se basantsurquatrehypothèses
au choixde I'imagerie
radarpourla cartographie
des milieuxhumides(hypothèses
1 et 2) et au
(hypothèses
choixde réseaude neuronescommeclassificateur
3 et 4). Ceshypothèses
ont été
vérifiéeset analyséestout au long de la thèse. Les paragraphes
suivantsdiscutentde la
validationdes quatrehypothèses
énoncéesau premierchapitre.Aussi,les recommandations
pour la vérification
finalesde la thèseserontétroitement
liéesaux étapesparcourues
de ces
hypothèses.
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7.1.1. Le potentielde I'imagerieradar pour la cartographiedesmilieux humides
Hypothèse 1: Ie pouvoir des donnéesRadarsat-1
en mode Standardà discriminerentre les
composantesvégétalesdes milieuxhumides.
L'analysethéoriqueeffectuéeau troisièmechapitre(S3.4)sur la rétrodiffusion
radara montré
que les micro-ondes
pour chacunedes quatreclasses: (1)
radarinteragissent
différemment
milieuforestier,(2) milieuhumidefortementarboré,(3) milieuhumidemoyennement
arboréet
(4) milieuhumidearbustif.Par contre,les analysesde séparabilité
effectuéessur ces quatre
classes(S3.8)ont montréque les imagesacquises
en mode51 offrentunefaiblediscrimination
descomposantes
végétales
desmilieuxhumides.
Cependant,
le moded'acquisition
S7 est plus
puissantquand il s'agit de discriminerles différentescomposantes
à I'intérieurdes milieux
humides.Ces analysesont ainsimontréque le mode57 resteplussensibleà la variationde la
composition
végétalemalgréla faiblessedu signalretournéau satellite.
Toutefois,la précision
obtenueavecune image51 et une image57 (84o/o)n'aété que légèrement
supérieure
à celle
obtenueavectroisimages37 (82Yo).
Les mesuresde texturese sont avéréestrès utilespourressortirles informations
dissimulées
dans les images radar. En fait, contrairement
aux algorithmesde filtragequi affectent
considérablement
la résolution
de l'image,la texturepermetde réduireI'effetdu chatoiement
pourI'identification
tout en gardantune certainesensibilité
des objetsou des régionsd'intérêt
dans l'image. En plus, l'utilisationde la texture permet de réduirel'effet négatif d'une
pixelpar pixelen fournissant
classification
au réseauuneinformation
sur la zoneavoisinante
du
pixelconcerné.Les analysesde séparabilité
effectuées
sur les quatreclassesretenues(S3-8)
ont montréque I'utilisation
la séparabilité
de la textureamélioreconsidérablement
des classes.
o/o
Cetteamélioration
atteint300 avecla textureMoyenne(figures3-14a,b,c
et d). L'hypothèse
I
a doncété validée.
qui existeentre plusieursmesuresde texture,il
Toutefois,étant donné la forte corrélation
s'avèreimportantd'effectuerune analysede corrélation
sur ces mesuresafin de réduirela
quantitéd'intrantsà fournirau réseaude neurones.En effet,la suppression
des informations
par réseaude neuronesréduitconsidérablement
inutilesdansun processus
de classification
la
pourl'apprentissage
taillede réseauqui impliqueune réduction
du tempsnécessaire
du réseau
et la classification
de l'image.
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Comparativement
aux imagesbrutes,l'utifisation
de la textureMoyennea considérablement
augmentéla capacitédu mode57 à discriminer
entreun milieuforestieret un milieuhumide
fortementarboré.L'apportde la textureMoyennedansla discrimination
entreces deuxmilieux
peut être remarquéen comparantle comportement
(figure3-6) et de fa
de la rétrodiffusion
textureMoyenne(figure3-12a)pour les quatreclassestestées.Cet apportde la texture
Moyenneexpliqueaussila bonneperformance
obtenuedansla classification
des pixelsforêts
avec trois images 57 seules (82Yo).Cette performance
est légèrementinférieureà celle
obtenueavecuneimageS1 et uneimageS7 (84%).
Hypothèse 2 =Effet discriminatoiredesanglesd'incidence.
La deuxièmehypothèsestipulantque les micro-ondes
émisesen mode S'1 (faibleangle
d'incidence)sont capablesde pénétrerune couverturearboréeet être ainsi sensiblesà
I'humiditédu sol n'a cependantpas été confirmée.En effet, la supérioritédu mode 51 à
délimiterles milieuxforestiersde milieuxhumidesn'est pas évidenteet la complémentarité
entreles deux modesd'acquisition
51 et 57 présentée
au débutde la thèseétaitsurévaluée.
Les résultatsprésentésau septièmechapitreont montréque la contribution
du mode51 reste
faibledans un processus
de classification
des milieuxhumides.Le faibleapportdu mode51 a
par l'utilisation
été causéessentiellement
de la textureMoyennequi augmentela capacitédu
mode57 à séparertouteslesclassesincluantlesforêts.
présentées
La comparaison
entreles deuxmatricesde confusions
dansles tableaux6-7 et 6-8
confirmebien cette observation.
En effet,mêmesi g2o/odes pixelsforêtssont correctement
classifiésen utilisantuniquement
trois images51, il est importantde signalerque 48 o/ode
pixelsdes milieuxhumidesfortementarborésont été incorrectement
classifiéscommeforêts.
Ceci confirmeaussi l'importance
de tenir comptede la précisiondu producteuret de la
précisionde I'utilisateur
quand il s'agit de faire une analysedescriptivedes rnatricesde
précision
confusion.En effet,une excellente
dansla diagonaled'unematricede confusionne
signifiepas que le classificateur
arriveà identifier
correctement
la classecorrespondante;
mais,
la valeurréellede cette précisiondoit tenir comptedes confusionsenregistrées
entre cette
classeset lesautresclassesde la matrice.
La confusionenregistrée
dans la classification
des milieuxhumidesfortementarboréspar des
pas
imagesen mode51 est due probablement
au faitque les micro-ondes
radarne réussissent
à pénétrerdes densescouvertures
arboréesdans les milieuxhumidesdu Lac Saint-Jean
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(Québec,Canada).Dansce cas, la rétrodiffusion
radarseramoinssensibleà I'humidité
du sol
qui représente
le principal
facteurdifférenciant
cesdeuxmilieux.
par réseauxde neuronesont aussiconfirmécetteobservation.
Les résultatsde la classification
Ainsi,la différence
entrela précisionobtenueavectroisimagesS1 et celleobtenueavectrois
pourlesimages57 contre53 pourlesimages51). Ceciestdû
images57 esttrèsvisible(82o/o
principalement
à la prédominance
de l'humiditédu sol sur la rétrodiffusion
à faible angle
(S1).L'humidité
d'incidence
du sol estconsidérée,
dansce cas,commeunesource
indésirable
du bruit.Cependant,avec le mode57, l'effetdu sol devientnégligeable
sur la rétrodiffusion
totalequi devientplussensibleà la variation
descomposantes
de la végétation.

7.1.2. Réseauxde neurones

Le choixde réseauxde neuronescommealgorithme
de classification
a été essentiellement
motivé par les résultatsencourageantsobtenus avec cette techniquedans plusieurs
applications
récentesen télédétection.
La précisionde ces résultatsétait,dans la plupartdes
cas,supérieure
à celleobtenueavecles méthodesconventionnelles
de classification.
En effet,
la supériorité
des réseauxde neuronesest essentiellement
due à son aspectnon paramétrique
qui évite l'utilisateur
de faire des suppositions
sur la distribution
statistique
des données.En
plus,les réseauxde neuronesont l'avantage
de considérer
l'apportde chaque
différemment
pour la prise de décisiond'une classedonnée.Ce dernieravantage
sourced'information
qui ont une contribution
permet de renforcerautomatiquement
le poids des informations
majeuredans la discrimination
de certainesclasses.Les résultatsobtenuesdans cettethèse
ont montréque le réseaude neuronesest un puissantoutil de classification
des données
Radarsat-1.
Lestestseffectuéssur les paramètres
internesdu réseaude neurones
ont montréque leureffet
restetrès influencépar la qualitédes intrants.En effet,le rôle de ces paramètres
se limiteà
faireressortirle maximumd'informations
de donnéesfourniesau réseauet de faciliterla phase
d'apprentissage.
En effet,la qualitéet la naturedes intrantsfournisau réseaujouentle rôle le
plusimportant
dansle perfectionnement
de la classification.
Au début de la thèse, nous avons donné une grande importanceà I'optimisation
des
paramètresinternesdu réseautel que I'architecture,
les paramètresd'apprentissâge,
format
des données,fonctiond'activation...
etc.Lescentaines
de testseffectuésont montréque même
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si les paramètresinternesdu réseaude neuronejouent un rôle non négligeabledans
I'optimisation
de la méthode,la natureet la qualitédes intrantsrestentles facteursles plus
influantsdans la précisiond'uneclassification.
Par exemple,les testseffectuésavecdifférentes
architectures
par niveauont un
ont montréque le nombrede niveauxet le nombredeneurones
(tableau4-2).Ces paramètres
effettrès limitésur la précision
finalede la classification
affectent
principalement
l'évolutionde l'apprentissage
et la vitessede convergence
du réseau.Ainsi,
avantde s'aventurer
dansI'optimisation
des paramètres
internesdu réseau,il faut partirsur des
bonspiedsen choisissants
la meilleure
combinaison
desintrants
disponibles.
physiques
Le choixdes intrantsdu réseaudoittenircomptedes phénomènes
intervenus
lorsde
la formationde l'image.Étantdonnéla naturesynthétique
de l'imageradar,son interprétation
ne doit pas se fier uniquement
à l'apparence
visuellede l'imagemais,efledoittenircomptede
physiques
la relationqui existeentreles valeursnumériques
des pixelset les caractéristiques
de la scèneobservée.
Nous avons évalué la performancedes réseauxde neuronesavec une série d'images
Radarsat-1
en modeStandardS1 et 57. L'étudeet I'optimisation
de cet outilde classification
préciseet
ont permisd'obtenirun systèmeefficaceet prometteurpour une classification
efficace.Les résultatsobtenusavec différentescombinaisons
d'intrantsont montréque la
performance
de la classification
augmenteavecle nombred'imagesutiliséespourproduireles
intrantsdu réseau(tableau6-13).Toutefois,des contraintes
économiques
obligentsouvent
chaqueutilisateurà chercherun meilleurrapportqualitéprix entre la quantitéde données
requiseset la précision
escomptée.
La meilleureprécisiona été obtenueavecun réseaude neuronesentraînépar 18 mesuresde
texturesdérivéesdes six imagesdisponibles.
Avec cettecombinaison,
le réseauarriveà une
o/o
précisionde 86
Toutefoisla
àvêc le groupetest et 96 % avec le groupeapprentissage.
combinaison
de quatremesuresde texture(Moyenne
et ÉcartType)extraitesde deux images
51 et 57 offreune précision
de (84Yo)qui est légèrement
inférieure
à la première(lStextures).
Dansce cas,il ne serapas raisonnable
d'utiliser
six imagesau lieude deuximagesjustepour
améliorerla précisiond'environ2 % surtoutdans le cas où un grandnombred'imagesserait
pourcouvrirle sited'étude.
nécessaire
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Hypothèse3 : Les réseauxde neuronestiennentcomptedifféremment
de I'appoftde chaque
sourcede données
La validationde cettehypothèseconsisteà vérifiersi le réseaude neuronearriveà identifier
l'apportde chaquesourcede donnéesdans le processusde classification
en amplifiantsa
positivepour certainesclasseset en minimisant
contribution
toute influencenégativesur les
autresclasses.
Pource faire,nousavonsvérifiési I'ajoutd'uneimage31 à une image37 peutêtrebénéfique
à
I'identification
de la classeforêttout en gardantou améliorant
la bonneprécisiondéjàobtenue
pourles autresclasses.Nousavonstestéla contribution
globale
desimages51 sur la précision
de la classification
étantdonnéla faibleprécisionobtenueavec ce moded'acquisition
dans
l'identification
desclassesà l'intérieur
d'unmilieuhumide.
Les précisionsprésentées
au tableau6-17 confirment
biencettehypothèseet montrentbien
que, contrairement
à la méthodede maximumde vraisemblance,
les réseauxde neurones
considèrent
l'apportde chaquesourcede donnéespourla prisede décisiond'une
différemment
classedonnée.Cettetroisièmehypothèse
a doncétévalidée.
Hypothèse4: Supérioritédesréseauxde neuronesauxméthodesconventionnelles
de
classification.
La comparaisonentre ces deux méthodesde classification
a montréque les réseauxde
neuronesoffrentune précisionsupérieure
à celleobtenueavec la méthodedu maximumde
pourles classesvégétalesdes milieuxhumides.Toutefois,
quandil s'agitde la
vraisemblance
classeforêt,la précisionobtenueavecla méthodede maximumde vraisemblance
a étê 6 o/o
supérieure
à celleobtenueparles réseauxde neurones.
Cetteprécisiondans les classesdes milieuxhumidesest due principalement
à la supériorité
des réseauxde neuronesquandil s'agitdes classesnaturelles
statistique
où la distribution
des
pixels est généralementasymétrique.
4 a été validéepour les classesaux
L'hypothèse
Par contre,dans le cas d'une classehomogène,une méthode
distributions
asymétriques.
paramétrique
(commecelledu maximumde vraisemblance)
peut offrir une
de classification
précision
auxréseauxde neurones.
supérieure
<aléatoires>
En outre,contrairement
auxconfusions
enregistrées
avecla méthodede maximum
de vraisemblance,
cellesobtenuesavecles réseauxde neuronessuiventune certainelogique
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liée à la ressemblance
structuraledes classes(voir tableau6-10). Ainsi, les forêts se
confondentuniquementavec les milieuxhumidesfortementarborés,les milieuxhumides
arbustifsse confondentuniquement
avec les milieuxhumidesmoyennement
arboréset ces
derniersse confondentavec les milieuxhumidesarbustifset les milieuxhumidesfortement
arborées.C'est à dire, chaqueclassese confonduniquement
avec les classesqui lui sont
adjacentesdans le gradientde la végétation(figure6-16).En fait, dans les milieuxhumides
étudiésdans cettethèse,le passaged'uneclasseà une autrese fait graduellement
c'estqui
rendditficilele traçaged'unelimiteprécisedesclasses.
En somme,l'hypothèse
1 liéeau potentielde l'imagerie
radarpourla cartographie
des milieux
humidesa été confirmées.
Par contre,la deuxièmehypothèsesur l'effetdiscriminatoire
des
anglesd'incidencen'a pas été validée.En ce qui concerneles réseauxde neurones,les
hypothèses
3 et 4 liéesà I'utilitéde cet outildansla classification
des donnéesde télédétection
ont été pratiquement
validées.Cependant,
il est importantde signalerque la supériorité
des
que pour
réseauxde neuronessur la méthodede maximumde vraisemblance
a été confirmée
lesclassesayantsdesdistributions
statistiques
asymétriques.
7.2. Orientation des travaux futurs
Jusqu'àmaintenant,les intrantsutilisésdans le développement
de cette méthodologie
de
classification
a été restreintà des canauxde texturesdérivésd'imagesde modesS1 et 57.
finale,d'autresaspects,comme
Pourbien cernerl'effetde l'angled'incidence
sur la précision
et d'autresanglesd'incidences,
I'apportd'autresmodesd'acquisition
méritaient
une évaluation
de la classification.
en regardde leureffetsur la précision
Les méthodesconventionnelles
de classification,
comme la méthodedu maximumde
quandil s'agitdesclasseshomogènes
vraisemblance,
résultats
donnentsouventdesexcellents
Les précisions
obtenuespource genrede classessontsouvent
et statistiquement
séparables.
commeles réseauxde
supérieures
à cellesobtenuespar des méthodesnon paramétriques
obtenuepourla classeforêtoù la
neurones.Cettesupériorité
a été observéedansla précision
normaleque les trois autres
des pixelsest plus procheà la distribution
distribution
statistique
de la figure6-14).L'utilisation
de deux méthodesdifférentesde
classes(voir histogrammes
peutêtreenvisageable
dansdestellessituations.
Ainsi,les classeshomogènes
classification
et
statistiquementséparablespeuvent être préalablementidentifiéespar une méthode
paramétrique.
Ensuite,aprèsavoirmasquerla classedéjà identifiée,
une méthodede réseau
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de neuronespeut être appliquéepour l'identification
(ayantsdes
des classeshétérogènes
distributions
asymétriques).
En outre,une identification
de la sourceréellede I'erreur(omission
peutêtre utilepourréduirele nombrede pixelsincorrectement
et commission)
classifiés.
Cette
erreur peut être due soit à une mauvaiseidentification
du grouped'entraînement
soit à la
méthodologie
de classification
elle-même.
Finalement,
dansune perspective
d'avenir,nouscroyionsqu'ilseraitintéressant
et relativement
faciled'adapterla méthodologie
développée
dans cettethèsepour d'autresmilieuxnaturels.
Pour ce faire, le choixdes intrants(textures,modesd'acquisition,
anglesd'incidence,...
etc.)
physique
doittenircomptedes mécanismes
d'interaction
entrele signalradaret la composition
et structurale
des nouvelles
classes.
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ANNEXEA
Distribution
des classes:
Statistique
Image1: S1(03/08/1998)
Image2: Sl (l4ll0l1998)
Image3: S1(11/06/1999)
Image4: 37 (0410211999)
Image5: 57 (13/04/1999)
Image6: 57 (3110511999)
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ANNEXEB
Planches
lmage1: Sl (03/08/1998)
Image2: Sl (14/10/1998)
Image3: Sl (l 110611999)
Image4: S7 (04/0211999)
Image5: 57 (13/0411999)
Image6: 57 (31/05/1999)
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