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A estalagem da razão
A meio caminho entre a fé e a crítica está a estalagem da razão. A
razão é a fé no que se pode compreender sem fé; mas é uma fé ainda,
porque compreender envolve pressupor que há qualquer coisa
compreensível.
Fernando Pessoa, “ O livro do desassossego” de Bernardo Soares

L'auberge de la raison
À mi-chemin entre la foi et la critique se trouve l'auberge de la raison.
La raison c'est la foi dans les choses qu'on peut comprendre sans la foi ;
mais c'est encore une forme de foi, parce que comprendre part du
présupposé qu'il existe quelque chose de compréhensible.
Fernando Pessoa, “le livre de l'intranquillité” de Bernardo Soares
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Les forêts nationales doivent fournir d’abondantes ressources à la
marine française ; elles sont également nécessaires à l’entretien d’un
grand nombre d’usines et à la consommation ordinaire des habitants
des villes et villages qui les avoisinent ; on les croit indispensables
pour attirer les vapeurs de l’atmosphère, et alimenter les sources des
fontaines et les cours des ruisseaux ; enfin leurs coupes réglées
assurent au Trésor publique un revenu qui ne coûte au peuple aucun
sacrifice. Aussi, dans tous les temps, on a reconnu l’importance de
leur conservation, et jamais il ne fut plus pressant qu’aujourd’hui de
s’occuper de cet objet.
Loi du 28 ventôse an XI (19 Mars 1803)
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Résumé
Cartographie 3D d’une forêt à partir de données LiDAR aéroporté
António Ferraz
Les inventaires forestiers traditionnels décrivent des peuplements forestiers à travers
de la taille et de la distribution spatial des plantes au sein de chacune des couches : végétation
arbustive, sous-bois et canopée. Le LiDAR aéroporté suscite actuellement un intérêt
considérable pour la caractérisation des milieux forestiers car il s’agit de la technique de
télédétection la plus adaptée pour décrire sa structure 3D. En fait, le faisceau laser est capable
de pénétrer à travers de la canopée et atteindre le sous-bois, la végétation arbustive et même le
sol. En conséquence, le LiDAR fournit un nuage de points 3D qui est un modèle discret de la
structure de la forêt. Cependant, la plupart des méthodes d’analyse s’intéressent uniquement
aux caractéristiques de la canopée et, par conséquence, ne sont pas adaptées pour caractériser
des forêts multicouches tel que les écosystèmes forestiers méditerranéens.
Ce manuscrit présente la première approche visant à caractériser la totalité de la
structure 3D d’une forêt en explorant au maximum la capacité du LiDAR pour la
caractérisation des structures forestières complexes. Les nuages des points LiDAR sont
décomposés en segments 3D qui correspondent à des couronnes individuelles des plantes
dans chacune des couches : végétation arbustive, sous-bois et canopée. Les nuages de points
3D sont assimilés à une distribution multimodale, dont chaque mode, ici défini comme un
maximum local en densité et en hauteur, correspond aux apex des couronnes des plantes. Les
modes du nuage de points, c’est-à-dire le nombre d’arbres au sein d’un peuplement, sont
calculés par une méthode basée sur l’algorithme du mean-shift. Il s’agit d’une méthode
statistique pour calculer les modes d’une densité de points qui découle des techniques
d’estimation par noyau. On introduit un noyau 3D adapté pour extraire les couronnes de
plantes à partir des nuages des points LiDAR. Notre méthode est une approche multi-échelle
car le volume du noyau 3D doit être adapté à la taille des objets à extraire, et les couronnes
des arbres de la canopée sont considérablement plus grandes que celles des plantes du sousbois ou des arbustes. La méthode résultante est appelée mean shift à noyau adaptatif : le MSA
3D.
Notre méthode est validée sur 44 placettes d’une forêt portugaise composées
essentiellement d’eucalyptus (Eucalyptus globulus Labill.) et de pin maritime (Pinus pinaster
Ait.). Le nombre de arbres détectées varie selon leur rang social: de 98.6% pour les arbres
dominants à 12.8% pour les arbres opprimées. Des modèles de regression linéaire expliquent
jusqu’à 70% de la variabilité associée à la végétation arbustive et au sous-bois.
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Abstract

3-D mapping of a forest using airborne laser scanning data
António Ferraz
Traditional forest inventories characterize forest stands by means of the size and
spatial distribution of plants within each stratum: ground vegetation, understory and
overstory. Airborne laser scanning (ALS) has gained considerable interest in forestry because
is the remote sensing technique the best adapted to describe the 3D forest structure. Actually,
the laser beam is able to penetrate down into the forest strata. As a result, the ALS devices
provide a 3-D point cloud that is a discrete model of the forest structure. However, most
studies only investigate the overstory characteristics and therefore they are not adapted to
characterize multi-layered forest such as the Mediterranean ecosystems.
This manuscript presents the first approach to characterize the complete 3-D forest
structure taking full advantage of the ALS aptitude to describe complex forest structures. The
ALS point clouds are decomposed into 3-D segments that correspond to individual plant
crows of each forest stratum: ground vegetation, understory and overstory. The ALS point
cloud is regarded as a multimodal distribution where each mode, here defined as a local
maximum both in density and height, corresponds to a crown apex. The modes of the point
cloud, i.e. the number of trees within a forest stand, are calculated using a method based on
the mean shift algorithm. It is a kernel density estimation technique that calculates the modes
of a density function. We introduce a 3D kernel adapted to extract plants crowns using ALS
data. Our method is a multi-scale approach because the 3D kernel dimension must be adapted
to the size of the objects to be extracted, and crowns of dominant trees are significantly larger
than those of understory trees or bushes. The resulting method is called MSA 3D for adapted
3-D mean shift segmentation.
It is validated on 44 plots of a Portuguese forest, composed mainly of eucalyptus
(Eucalyptus globulus Labill.) and maritime pine (Pinus pinaster Ait.) trees. The number of
detected trees varies with the dominance position: from 98.6% for the dominant trees to
12.8% for the suppressed trees. Linear regression models explain up to 70% of the variability
associated with ground vegetation and understory height.
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Introduction

Dans les prochaines années, le secteur forestier devra relever des défis considérables
pour atténuer les effets du changement climatique et mobiliser de nouvelles ressources
énergétiques, tout en stimulant le développement économique. D'après les scientifiques,
l’augmentation de la concentration en gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère, en
particulier le dioxyde de carbone (CO2), joue un rôle essentiel dans le changement climatique
(IPCC, 2001). Les forêts compensent en partie cet effet car les végétaux peuvent fixer le CO2
pour synthétiser de la biomasse aérienne (feuilles, branches, troncs) ou souterraine (racines).
La biomasse forestière constitue aussi une source d’énergie qui a monopolisé le marché
pendant des siècles et qui possède, encore aujourd’hui, un fort potentiel. Nous sommes à une
époque charnière en ce qui concerne les sources d’énergie à cause de la montée inéluctable du
prix des combustibles fossiles dont le stock est limité. À court terme, l’accroissement de la
production agricole à des fins bioénergétiques augmentera la pression sur les terres arables et
intensifiera le défrichement des forêts (FAO, 2010). À moyen terme, la technologie permettra
de produire des biocombustibles de deuxième génération, issus de matériel cellulosique
comme le bois. Le stockage de carbone et les besoins énergétiques sont donc, de toute
évidence, des questions critiques qui apostropheront le secteur forestier et la société au cours
du 21ème siècle.
Les médias ont aujourd’hui investi ce créneau et un changement de culture est en train
de s’opérer. La peur millénaire issue de l’écocatastrophisme à propos du réchauffement global
mobilise le grand public mais va à l’encontre d’un véritable développement durable qui, lui,
est incontournable. Son caractère médiatique, inquiétant pour les populations ainsi que pour
les acteurs politiques et économiques, a eu pour conséquence que les mouvements
traditionnels de protection de la nature n’ont jamais réussi à mettre en avant l’importance et la
multifonctionnalité des zones boisées pour notre planète. Elles fournissent cependant des
aliments, du bois de combustible, du bois d’œuvre, des espaces verts ; elles protègent le sol
contre l’érosion, concentrent une biodiversité précieuse, et sont des sources de revenus pour la
population. Dans la plupart des pays, les forêts sont à même de contribuer à ces services. La
forêt de Fontainebleau est le site le plus visité de France avec 13 millions visiteurs par an,
contre 11 millions à Disneyland Paris (Decourt, 2001).
Un autre thème fait la une des médias chaque été : les incendies de forêts. Le Centre
commun de recherches (Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability,
http://ies.jrc.ec.europa.eu) d'Ispra en Italie, qui dépend de la Commission européenne, estime
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que 350 millions d’hectares ont été détruits par le feu en 2000 (Tansey et al., 2004). Dans le
bassin méditerranéen, 50000 incendies consument entre 70000 et 1 million d’hectares de
forêts chaque année. Environ 95% des surfaces brûlées en Europe sont situées dans cette
région (JRC, 2011). Les feux de forêts sensibilisent à la fois la société et le pouvoir politique.
Cependant, la réaction des décideurs a été toujours plus réactive que proactive. Dans le bassin
méditerranéen, environ 30000 personnes sont mobilisées chaque été pour lutter contre les
incendies mais ce nombre peut atteindre 50000 personnes les années particulièrement
dangereuses. Ces moyens terrestres sont renforcés par environ 300 avions et hélicoptères
appartenant aux services gouvernementaux ou à des sociétés privées. Dans un rapport
commandé par la FAO (Food and Agricultural Organization of the United Nations, FAO,
2007) aux 12 régions du réseau mondial United Nations International Strategy for Disaster
Reduction (ISDR, http://www.unisdr.org), les institutions forestières de différents pays ont
rapporté que la plupart des ressources financières et humaines étaient allouées à la lutte contre
les incendies alors que la prévention pourrait avoir un impact plus important. Elles ajoutent
que la lutte, telle que pratiquée aujourd’hui, n’est économiquement pas viable.
Pour réussir, les politiques de protection de l’environnement, de gestion des risques et
des ressources doivent s'appuyer sur des informations fiables, c’est-à-dire sur une
cartographie forestière de qualité. Notre connaissance limitée de la structure des forêts nous
empêche de bien appréhender les surfaces boisées en tant qu’écosystème. Le manque
d’information disponible et son exploitation difficile (due à des méthodes de levés différentes
dans chaque pays) ont été constatés dans plusieurs rapports de la FAO (FAO, 2010). Les pays
Scandinaves furent les premiers à établir des inventaires forestiers nationaux (IFN) il y a plus
80 ans (Hobbelstad, 2005). En France, la cartographie des forêts à l'échelle nationale est de la
responsabilité de l’Inventaire forestier national (IFN), qui a récemment fusionné avec l'Institut
géographique national (IGN) pour former l’Institut de l’information géographique et
forestière. Depuis 2004, une méthode de sondage annuel et systématique a remplacé celle
autrefois appliquée tous les 10 à 12 ans (http://www.ifn.fr/spip/spip.php?rubrique25) à
l'échelle des départements. L’inventaire commence par la photo-interprétation des images
aériennes (BD-Ortho® de l’IGN) afin de dresser une carte forestière délimitant les formations
végétales selon leur utilisation (agricole, production du bois, accueil du public, etc.) et
l’occupation du sol (forêt fermée, forêt ouverte, lande, etc.). Cette analyse permet de définir
des placettes forestières représentatives. Cette phase est suivie par une visite annuelle
d'environ 9000 placettes réparties sur le territoire national, par les équipes de terrain de l’IFN
afin de mesurer les variables forestières d’intérêt. L’inventaire forestier est donc une approche
2

statistique où les placettes (échantillons) sont utilisées pour caractériser l’ensemble de la forêt
française (population). Au Portugal, la méthodologie est similaire même si la Direcção Geral
dos Recursos Florestais (DGRF) n'envoie ses agents sur le terrain que tous les 10 ans.

Objectifs de la thèse

Le secteur forestier connaît, lui aussi, la mondialisation mais les techniques de
cartographie in situ des zones boisées sont irréalisables à l’échelle globale. La télédétection
est l’outil le plus adapté pour l’étude systématique des forêts. Trois types de capteurs
aéroportés ou spatiaux ont été utilisés pour cartographier les écosystèmes forestiers : les
capteurs optiques, les radar et les LiDAR. Toutefois, aucun n'est en mesure d'estimer toutes
les variables d’intérêt, par exemple la biomasse, la charge combustible ou le volume de bois
marchand d’une forêt. L’estimation de ces variables par imagerie optique repose sur la
détermination de classes d’occupation du sol et de valeurs tabulées pour chacune d'entre elles.
La méthode est cependant peu précise car certaines variables forestières dépendent de la
structure tridimensionnelle (3D) de la végétation représentative d'une classe d’occupation du
sol et l’imagerie optique n’est pas ou peu sensible à ces changements (Patenaude et al., 2005 ;
Hall et al., 2011). A l'inverse, le rapport entre la puissance émise par un radar et celle
rétrodiffusé par un peuplement forestier peut être relié à sa structure 3D. Plus le peuplement
est volumineux, plus large est l’amplitude du signal enregistré. Cependant, pour déduire des
variables forestières (biomasse, volume de bois, nombre de troncs, etc.) à partir du signal
radar, ce dernier doit être calibré en utilisant des mesures de terrain représentatives de la
variabilité de la zone étudiée (Koch, 2010 ; Saatchi et al., 2011). Par conséquent, des
inventaires forestiers sont toujours nécessaires pour mener cette approche.
Le LiDAR à petite empreinte n’a pas pour vocation de cartographier de vastes
étendues de forêts. En revanche, c'est l’outil le plus adapté pour représenter la structure 3D
des couverts forestiers sous la forme d’un nuage de points. De nombreux auteurs analysent
ces données afin d’extraire des caractéristiques physiques sur la forêt (hauteur de la canopée,
densité d'arbres, etc.) mais peu des pays ont développé des méthodes incorporant les données
LiDAR pour leurs inventaires forestiers. Encore une fois les pays scandinaves sont les
pionniers et, à ce jour, les seules à les utiliser de façon opérationnelle : Norvège depuis 2002
(Naesset et al., 2004) et Finlande depuis 2010 (Vauhkonen, 2010). Toutefois, d’autres pays
font actuellement des efforts dans ce sens : Australie, Autriche, Canada, Allemagne et ÉtatsUnis (MacRoberts et al., 2010). Il est même possible d’extraire des arbres individuels à partir
3

du nuage de points 3D. Beaucoup d'espoir est fondé sur cette méthode pour remplacer les
inventaires forestiers traditionnels. La plupart des approches consistent à extraire les arbres à
partir de modèles numériques de canopée (MNC), cartes topographiques du houppier résultant
de l’interpolation des points LiDAR les plus hauts (Hyyppä et al., 2001 ; Persson et al., 2002 ;
Popescu & Wynne, 2004 ; Solberg et al., 2006). L’inconvénient de cette méthode est que les
arbres situés sous le houppier (arbres dominés ou opprimés) et la végétation basse (sous-bois
et végétation arbustive) ne figurent pas dans le MNC et, par conséquent, elle n’est pas adaptée
pour caractériser des forêts dont la structure est complexe, comme les forêts
méditerranéennes.

a)

c)

b)
Figure 0-1. a) Nuage de points LiDAR et MNC. b) Position des arbres (cercles) correspondant aux maxima
locaux du MNC. c) Segmentation des couronnes des arbres par traitement d’image (méthode des lignes de
partage des eaux, détection de contours, etc.)

Ces approches qui ne considèrent pas toute l’information contenue dans les données
LiDAR, notamment leur nature tridimensionnelle, ne sont donc pas satisfaisantes. Elles ont
surtout été testées sur des forêts d’Europe du nord et nord-américaines qui sont monocouches
du fait de conditions édaphiques et climatiques particulières, mais aussi de politiques de
gestion forestière plus développées que dans les pays du sud. Les échelles sont aussi
différentes. Contrairement aux forêts du nord et du sud-est de l'Europe qui sont publiques à
90%, la forêt française qui couvre 11 millions d’hectares est privée à 70% et appartient à 3.5
millions de propriétaires, dont les deux tiers possèdent moins d'un hectare (Chalvet, 2011). Le
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morcellement s'accroît au fur et à la mesure que l'on va vers le sud et, par exemple, 93% de la
forêt portugaise est privée avec de très petites parcelles (EEA, 2008).
L’objectif de cette thèse est d’établir une méthode capable de caractériser tous les types
des forêts (monocouche, bicouche, multicouche) et de tester sa validité pour remplacer les
inventaires forestiers. Elle doit permettre d’extraire les couronnes individuelles des plantes
dans chaque couche : végétation arbustive, sous-bois et canopée (Figure 0-2). Comme nous
l'avons vu plus haut, l'approche basée sur les MNC n'est pas satisfaisante aussi nous
travaillerons directement sur le nuage de points 3D assimilé à une distribution multimodale.
Notre méthode est basé sur deux observations : les apex des couronnes des arbres sont des
maxima locaux en densité et en hauteur (Figure 0-2). Si l'on est capable de calculer les
maxima locaux de la distribution, on connaît le nombre d’arbres et d'arbustes dans la forêt.

a)

b)

c)

Figure 0-2. Principe de la méthode de segmentation du nuage de points a) dans laquelle les apex des arbres sont
des maxima locaux (sphères magenta) en densité b) et en hauteur c).
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Pour calculer les maxima locaux de la distribution, nous avons développé une méthode
basée sur l’algorithme du mean shift, méthode non paramétrique d’estimation de probabilité
par noyau. Il s'agit d'une approche non supervisée, ce qui est un avantage lorsqu'on travaille
sur la forêt car nous ne faisons pas d’hypothèses sur la forme géométrique des objets
recherchés. Par conséquent, on peut l'appliquer à différents types d’objets au sein d’un
peuplement (arbres à couronnes coniques ou ellipsoïdales, arbustes plutôt sphériques, etc.) et
à différents types de forêts (boréale, méditerranéenne, etc.).

Structure de la thèse

Le manuscrit est divisé en cinq chapitres. Dans le premier nous présentons quelques
propriétés remarquables des milieux forestiers et l’intérêt de leur étude. Le second chapitre
passe en revue les principales méthodes de télédétection pour l’étude de la végétation, en
présentant la technologie LiDAR au cœur de cette thèse. Nous détaillerons en particulier les
techniques d’extraction des variables forestières. Le troisième chapitre présente les données
utilisées dans la thèse : un nuage de points LiDAR acquis sur une forêt portugaise de type
méditerranéenne, composée de formations herbacées et arbustives bien développées
surmontées d’eucalyptus et de pins, ainsi que l'inventaire forestier correspondant. Le
quatrième chapitre décrit la méthode de segmentation du mean shift à noyau adaptatif (MSA
3D). Il s’agit d’une approche multi-échelle utilisant un noyau à bande passante spécifique
pour chacune des strates forestières. On expose aussi la méthodologie de validation établie
pour évaluer les performances du MSA 3D sur la forêt portugaise. Enfin, dans un dernier
chapitre, la méthode est évaluée sur 44 placettes en comparant quelques variables forestières
issues de l'inventaire forestier et du MSA 3D.
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Chapitre I :

I.1

I.1.1

Caractérisation in situ des forêts

Quelques propriétés remarquables du milieu forestier

Typologie des forêts dans le monde

Un couvert forestier peut être défini comme une « organisation dans l’espace et dans le
temps, d’éléments de végétation décrits par leur position, leur étendue, leur densité, leur type
et leur connexion » (Parker,1995). On distingue quatre grands types de forêts, dont la
physionomie est étroitement liée au climat (Figure I-1) : boréale, tempérée caducifoliée,
méditerranéenne, et tropicale.

Figure I-1. Principaux biomes terrestres (d’après Campbell, 1995).

La forêt boréale ou taïga est essentiellement composée d'arbres résistant au froid :
mélèzes, épicéas, pins et sapins. Les formations arbustives sont limitées car le sol est acide et
pauvre en nutriments. En outre, le sol, gelé une grande partie de l’année, est saturé d'eau
(marécages) ce qui limite la germination des graines (Figure I-2a).
La canopée des forêts tempérées caducifoliées est modérément dense, ce qui permet la
pénétration des rayons du soleil. Les sols sont enrichis par la décomposition de la litière issue
du feuillage. Par conséquent, le sous-bois est bien développé et composé de plusieurs espèces.
La biodiversité est aussi importante : on trouve trois à quatre espèces végétales au km2
distinguées par de larges feuilles comme le chêne, le hêtre ou le charme (Figure I-2b).
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Les forêts méditerranéennes contiennent 20% des espèces végétales répertoriées. Les
principaux arbres sont le pin maritime, le pin parasol, le cèdre, le chêne-liège et, plus
récemment, l’eucalyptus commun ou gommier bleu. La canopée de ces forêts, modérément
dense, favorise la pénétration du soleil et le développement d’un sous-bois de plantes
xérophiles adaptées à la chaleur comme le romarin, la bruyère ou les ajoncs. On y trouve
également plusieurs espèces de plantes herbacées ou de fougères. Nombre de ces plantes
basses sont des espèces annuelles qui accomplissent leur cycle durant l’été. Le maquis et la
garrigue sont aussi caractéristiques de cette zone (Figure I-2c).
Enfin la forêt tropicale est caractérisée par un grand nombre d’espèces, plus de 100 au
km2. La canopée est stratifiée en plusieurs couches continues qui s'opposent à la pénétration
des rayons solaires (Figure I-2d).

a)

b)

d)

c)

Figure I-2. Croquis d’une forêt a) boréale, b) tempérée caducifoliée, c) méditerranéenne et d) tropicale (d’après
Kotar, 1997).

Les représentations de la Figure I-2 sont idéalisées car les forêts contiennent des arbres
à différents stades de développement, aux architectures très variables. La biodiversité des
forêts diminue avec la latitude : les forêts tropicales sont ainsi plus complexes et plus denses
que les forêts boréales. Le développement des forêts est influencé par deux facteurs
extrinsèques : les phénomènes naturels (tempêtes, cyclones, éruptions volcaniques) et
l'activité

humaine

(agriculture,

exploitation

forestière,

débroussaillage,

incendies,

changements climatiques). En Europe il ne subsiste que très peu de forêts primaires (Arnould,
2010). L’aménagement forestier a été longtemps commandé par l'exploitation commerciale :
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bois de chauffage, d’œuvre et d’industrie. On distingue trois régimes : la futaie, le taillis et le
taillis sous futaie (Figure I-3). Le repiquage est à l'origine du régime de futaie. Dans le
mode d’aménagement équienne, la forêt est constituée de peuplements dont les arbres ont
sensiblement le même âge ; dans le mode d’aménagement inéquienne, la forêt est constituée
d'arbres de tous âges et souvent d'espèces différentes. Le régime de taillis est caractérisé par
des arbres émondés pour permettre la génération de rejets depuis la souche. Le troisième
régime est un mélange des deux précédents.

Figure I-3. Trois types d’aménagement forestier : (gauche) futaie, (centre) taillis et (droite) taillis sous futaie.

Les forêts actuelles sont bien plus morcelées et hétérogènes que les forêts primaires à
cause de la sylviculture et des aménagements forestiers. On trouve au sein de chaque biome
des forêts présentant des gradients horizontaux et verticaux marqués (Figure I-4).

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Figure I-4. Forêts présentant des structures et gradients différents : a) monocouche, b) bicouche avec sous-bois
développé, c) bicouche avec canopée composée d’arbres dominants et dominés et sous-bois développé, d) arbres
à trois stades de développement, e) bicouche avec sous-bois peu développé et f) végétation arbustive (d’après
SVS, 2011).
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I.1.2

Structures étagée des forêts

Les arbres sont en compétition permanente. Leur rang social (dominant, codominant,
intermédiaire et opprimé) en résulte. Lorsqu’un arbre croît isolément, il prend une forme
caractéristique de l'espèce. En forêt, la concurrence force les arbres à se développer plus
rapidement : les fûts sont longs et bien élagués car les branches ont besoin de lumière ; les
troncs sans nœuds constituent du bois d’œuvre de bonne qualité. Le sylviculteur a pour tache
de maintenir cette compétition qui favorise la production et la qualité du bois sans mettre en
danger la pérennité de la forêt : imiter la nature et hâter son œuvre (Decourt, 2001). Pour cela
il s’appuie sur des relations allométriques. Des observations sur les forêts tempérées et
méditerranéennes (Pardé, 1965) ont mis en évidence une relation exponentielle entre la
densité de troncs et le diamètre (Figure I-5a).

a)

b)

c)
Figure I-5. a) Variation du nombre d’arbres en fonction du diamètre des troncs (d’après Doussot, 1990 ; cité par
Gaudin, 1996) ; b) plan d’aménagement forestier selon la stratification de la forêt : arbres à couper (harvest) et à
maintenir (growing stock, GS) (d’après Maryland, 2010) ; c) méthode de contrôle dans le régime de futaie
jardinée (GB = gros bois et BM = bois moyen) (d’après Gaudin, 1996).

Une forêt est constituée d'arbres, d'arbustes et de plantes herbacée qui colonisent les
différents étages et interagissent entre eux. C'est une réalité tridimensionnelle où la
distribution verticale des végétaux est aussi importante que leur distribution horizontale.
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L’architecture d'un couvert forestier détermine la quantité, la qualité et la distribution spatiale
de la lumière disponible au sein d’une parcelle. Le rayonnement solaire contrôle à son tour
l'humidité et la température au niveau du sol, donc le développement des strates arbustives et
herbacées. La connaissance de la structure 3D de la végétation est donc cruciale pour bien
modéliser les échanges d'énergie entre le couvert forestier et l’atmosphère. Par exemple,
l'extension verticale de la forêt entraîne une diminution de l’albédo, une augmentation de la
température, de l’évapotranspiration et de l’absorption de CO2 (Bounoua et al., 2000, 2010).
La teneur en eau, l'activité photosynthétique, et donc le stockage de carbone vont varier selon
des étages (Figure I-6a, Brooks et al., 1997 ; Law et al., 1999 ; Kondo et al., 2005). Enfin la
connaissance du sous-bois est essentielle pour modéliser les flux de carbone dans certains
biomes (Gilliam & Turrill, 1993 ; Patenaude et al., 2003 ; Muukkonen et al., 2006).

a)

b)
Figure I-6. a) Flux de CO2 entre l’atmosphère et la végétation supérieure (Above) et inférieure (Below) de 11
parcelles d’arbres à feuillage persistant (Evergreen) et caducifoliées (Deciduous) dans des forêts à différentes
latitudes (Finlande, France et États-Unis). Mesures estivales acquises de jour (à gauche) et de nuit (à droite)
(d’après Misson et al., 2007). b) distribution de la faune selon les strates de végétation (d’après Pearson, 1971).
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La biodiversité végétale (Folke et al.,1996 ; Villard et al.,1999 ; Venier & Pearce,
2007 ; Martinuzzi et al., 2009) et animale (MacArthur et al., 1962 ; Russell et al., 2007 ;
Hinsley et al., 2009) d’un écosystème forestier dépend fortement de la structure de la
végétation, chaque espèce occupant un étage spécifique (Figure I-6b). Des changements
d'architecture, notamment d'origine anthropique, peuvent entraîner leur extinction et favoriser
la propagation d’espèces invasives (Butchart et al., 2010). La caractérisation et le suivi de la
structure 3D de la végétation sont donc nécessaires pour modéliser la biocénose forestière et
gérer la biodiversité végétale et la vie sauvage. Il est bien connu que les forêts riches en
biodiversité résistent mieux à la pression anthropique et aux effets du changement climatique
que les autres.
Le risque et le comportement des incendies dépendent également de la structure 3D des
forêts. Les scientifiques ont établi des systèmes de classification qui regroupent les végétaux
aux caractéristiques similaires en types de combustibles (en anglais, fuel type). Ces derniers
sont définis en fonction de la stratification verticale de la forêt (Figure I-7). On distingue trois

Figure I-7. (à gauche) Système PROMETHEUS conçu pour la classification des combustibles dans le biome
méditerranéen (d'après Riaño et al., 2002). (à droite) Types de combustibles selon leur position au sein d’une
forêt : combustibles de cime, de surface et de profondeur.

types de feux de forêts selon les strates où ils se propagent : les feux de sol, les feux de
surface et les feux de cime. Les premiers consomment les racines des plantes et la matière
végétale en décomposition, tandis que les seconds consument les formations herbacées et
arbustives. C'est dans ces formations que se déclenchent la plupart des incendies. Les feux de
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cime qui embrasent les houppiers sont les plus difficiles à contrôler car ils se propageant plus
rapidement et leur effet est dévastateur (Rothermel, 1983). Les feux de cime se maintiennent
en raison de la chaleur dégagée par les feux de surface (Scott & Reinhardt, 2001). La
connaissance des strates au sein d’une forêt est donc indispensable pour planifier des
stratégies de management forestier (débroussaillement localisé) afin de prévenir le
déclenchement des incendies, mieux gérer les fronts (évaluation du danger vis-à-vis des
habitations et des cultures), ou estimer les dégâts.

I.1.3

Puits de carbone forestier

Le Protocole de Kyoto prévoit une réglementation des émissions de carbone afin
d'atténuer le changement climatique. Les forêts étant globalement des puits de carbone,
plusieurs articles y font référence (Brown, 2002). Il existe désormais des bourses du carbone
comme que le CCX (Chicago Climate Exchange, https://www.theice.com/ccx.jhtml) ou la
BlueNext (http://www.bluenext.eu). Le marché du carbone a pour but d’échanger des droits
d’émission de GES. Chaque unité correspond à l’émission d’une tonne de CO2 et des quotas
sont fixés pour chaque pays : ceux qui n'ont pas atteint le leur peuvent vendre l'excédent aux
pays qui le dépassent. Bien que le marché du carbone doive se baser sur des données robustes
et vérifiables, les incertitudes sur les flux de CO2 et sur l’estimation du bilan de carbone sont
toujours importantes. La principale source d’incertitude provient des flux échangés par les
écosystèmes terrestres. En effet, pour la plupart des forêts, on ne connait pas la distribution de
la matière photosynthétique active (feuilles) et inactive (troncs et branches) dans chaque strate
de végétation, ce qui fausse le calcul du carbone stocké par les écosystèmes terrestres (Turner
et al., 2004 ; Houghton,2005 ; Hall et al., 2011). Par conséquent, le puits de carbone forestier
(LS sur la Figure I-8) est estimé indirectement : on suppose que tout le CO2 libéré par
combustion des énergies fossiles ou à la suite d'un changement d’occupation du sol
(déforestation, feux des forêts, etc.) et qui ne se retrouve pas dans l’atmosphère ou dans
l’océan a été capté par la végétation terrestre (Canadell et al., 2007 ; IPCC, 2007 ; Le Quéré et
al., 2009 ; Khatiwala et al., 2009 ; Pan et al., 2011).
Les flux de carbone sur les forêts varient selon le type de biome, son état physiologique
ou son stade de développement. Par exemple, à la suite d'une coupe, la surface défrichée
devient une source en raison de la décomposition des feuilles et des branches tombées au sol.
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Figure I-8. Bilan des sources et puits dans le cycle du carbone (d’après Friedlingstein et al., 2010).

La régénération de la forêt s'accompagne d'une forte consommation de CO2 et la surface
devient un important puits de carbone. Lorsque l'écosystème est en équilibre, les quantités de
carbone fixé sous forme de biomasse et libéré dans l’atmosphère par respiration et
décomposition de la matière organique se compensent (Decourt, 2001 ; Houghton, 2005). Le
manque de données sur les forêts est une source d'incertitude importante dans la prévision du
climat. Il existe deux méthodes de mesure des flux de carbone dans les écosystèmes
forestiers :

- Estimation de la variation du stock par inventaire forestier : on utilise certaines
variables (hauteur des arbres, densité de troncs, etc.) pour estimer la biomasse grâce à
des équations allométriques (partie I.2.3) et on suppose que 50% de cette biomasse est
constituée de carbone (Houghton, 2005 ; Pan et al., 2011). Le flux de carbone est alors
estimé en comparant les stocks entre deux inventaires forestiers successifs (Figure I-5c).
- Estimation du flux de carbone : on mesure le flux net de CO2 sur des tours à flux
implantées dans différents écosystèmes (Figure I-9b). Malgré leur coût élevé, on en
compte aujourd'hui plus de 500 réparties sur les cinq continents et regroupées dans le
réseau FLUXNET (http://www.fluxnet.ornl.gov/fluxnet/index.cfm).

La mesure des flux de carbone se fait à des échelles de temps et d'espace très variées.
L'inventaire forestier qui couvre de vastes zones ne permet pas de connaître avec certitude la
distribution spatiale du carbone stocké car les données sont échantillonnées dans le temps et
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dans l'espace (partie I.2). A l'inverse les mesures de flux en continu quantifient très
précisément les flux de CO2, en particulier ceux liés à la décomposition du bois mort et de la
litière (Brown, 2002), mais la quantité de carbone transformée en carbone organique et
assimilée par le sol n’est pas mesurée. Un autre inconvénient est que ces mesures sont
représentatives d'une aire limitée à quelques dizaines de mètres autour de la tour à flux
(empreinte ou footprint) alors que les flux de carbone dépendent fortement de la structure
tridimensionnelle de la forêt et de son stade de développement. Les deux approches sont donc
complémentaires, même si l’inventaire forestier, qui est généralement conduit à l'échelle d'un
pays, semble plus adapté au marché du carbone. C’est aussi le seul moyen d’évaluer les
variations de stock liées à l'aménagement forestier (coupes, plantations, jachères). La mesure
des flux de carbone est surtout utile aux scientifiques pour mieux comprendre l'influence des
facteurs exogènes tels la température, l’ensoleillement ou la vie animale (FCUK, 2011).

a)

b)

Figure I-9. a) Flux de carbone (en Mt/Ha/an) associé à une forêt de chêne. b) Mesures effectuées en continu
grâce à une tour à flux en forêt tropicale au Brésil (http://www.icos-infrastructure.eu).

I.2

Caractérisation in situ d’une forêt

Un peuplement forestier est une population d’arbres qui se distingue par une structure
tridimensionnelle et une composition homogènes dans un espace déterminé (Stokes et al.,
1989) (Figure I-10). Les modèles de croissance, d’évapotranspiration ou de risque d’incendie
traduisent cette réalité. Seule une caractérisation horizontale et verticale de la végétation
permet de comprendre les processus biochimiques, physiologiques et bio-géo-chimiques au
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sein d’un peuplement forestier. La plupart des inventaires forestiers décrivent la structure 3D
des forêts sur des placettes, petites zones circulaires ou quadrangulaires (FAO, 2010). Les
informations à l'échelle d'un massif tout entier, comme le volume de bois marchand, sont
déduites des valeurs déterminées au sein de ces placettes. Il s’agit donc d’une approche
statistique où la forêt est une population et les placettes des échantillons (Figure I-10).
L’échantillonnage peut être systématique ou aléatoire : il est nécessaire car mesurer in situ la
totalité des forêts d’une région ou d’un pays devient vite prohibitif (Gaudin, 1996).

Figure I-10. Cartographie des peuplements issus d’un inventaire forestier selon un échantillonnage
systématique où les Pi correspondent aux i peuplements au sein de la forêt.

I.2.1

À l’échelle de la placette

Les placettes sont généralement caractérisées par le nombre d’arbres, le diamètre à
hauteur de poitrine (DHP) des trois arbres dominants, et la distribution spatiale de la
végétation comme la stratification verticale. Il s’agit de délimiter les différents étages de la
forêt par classes de hauteur et de déterminer un taux de couverture du sol pour chacun. La
stratification verticale de la végétation peut être définie de différentes manières (Parker &
Brown, 2000) :

Définition 1 : stratification verticale = distribution verticale du feuillage (Wierman
& Oliver, 1979 ; Bicknell, 1982). Elle se réfère au pourcentage de recouvrement (de 0%
pour l’absence de végétation à 100% pour une couverture totale) au sein de classes de
hauteurs définies à priori. L'inventaire forestier national portugais (AFN, 2009) propose
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sept classes de hauteur pour les forêts méditerranéennes : 0-0.6 m, 0.6-1 m, 1-2 m, 24 m, 4-8 m, 8-16 m et >16 m. Pour les forêts tropicales, Malcolm (1994) définit une
autre échelle : 0-2 m, 2-10 m, 10-20 m, 20-30 m, 30-40 m et >40 m.

Définition 2 : stratification verticale = surface foliaire agglomérée par hauteur
(Hollinger,1989 ; Koike & Syahbuddin, 1993 ; Nobel et al., 1993). Cette méthode fixe
des classes de hauteur de même amplitude (0.5 m ou 1 m) caractérisées par un
pourcentage de recouvrement afin d’établir un profil vertical de végétation. Le nombre
de strates est égal au nombre des modes du profil de végétation.

Définition 3 : stratification verticale = différents types de végétation à différentes
hauteurs (Spies, 1991 ; Craig, 1993 ; Hussain et al., 1994). Il s’agit de différencier un
type de végétation à une hauteur donnée (canopée, végétation arbustive, végétation de
surface).
Il existe plusieurs techniques de collecte de l’information in situ :

a) Méthode directe : observation visuelle (Seischab et al., 1993 ; DGRF, 2005).
b) Méthode des points-quadrats verticaux : on estime le taux de couverture du sol dans
chaque cellule d’une grille (Figure I-11a, Ford & Newbould, 1971). Cette méthode est
bien adaptée à la végétation herbacée et arbustive, mais reste contrainte par la mobilité
réduite de l’opérateur dans la forêt (Ganey & Block, 1994).
c) Méthode des points-quadrats optiques : MacArthur & Horn (1969) utilisent un
appareil photographique équipé d’un téléobjectif calibré pour mesurer des distances
dans une grille superposée au plan focal (Figure I-11b). Ils effectuent une stratification
verticale de la végétation en visant le ciel et en faisant la mise au point sur chaque
élément de la scène. Une quinzaine de mises au point est nécessaire pour chaque scène
(Aber, 1979 ; Coops et al., 2007). Le taux de couverture du sol est déterminé par la
fraction de ciel obscurci par le feuillage et les branches au sein de chaque cellule de la
grille. Cette méthode est particulièrement adaptée à l'étude du houppier.
d) Méthode active : on dispose depuis quelques années de scanners laser terrestres qui
permettent d'acquérir les coordonnées spatiales d'une placette forestière sous forme de
nuages de points. Une partie des faisceaux laser se réfléchissent sur les feuilles, les
branches ou les troncs, les autres se perdent dans les interstices. Le rapport entre le
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nombre d’impulsions laser émises et rétrodiffusées donne le taux de couverture du sol.
A partir de ces données, on peut simuler des photos hémisphériques qui possèdent
l’information de distance associée à chaque pixel (Figure I-11c). Cela se révèle très utile
pour stratifier la végétation (Jupp et al., 2009 ; Zhao et al., 2011).

a)

b)

c)

Figure I-11. Méthodes pour estimer le taux de couverture d’un peuplement: a) méthode des points-quadrats
verticaux (d’après Allgöwer et al., 2004), b) méthode des points-quadrats optiques et c) photo hémisphérique
calculée à partir d’un nuage de points acquis grâce à un scanner laser terrestre, où les pixels noirs indiquent une
absence de végétation (d’après Yang et al., 2011).

I.2.2

À l’échelle de l’arbre

On mesure généralement in situ la position de chaque arbre, le diamètre à hauteur de
poitrine (DHP), la hauteur de la cime (HCA) et la hauteur de la base de la couronne (HBC)
(Figure I-12) (FAO,2009). Cette approche permet de calculer des variables forestières comme
la surface terrière (m2/ha), surface de la section d'un arbre mesurée à 1,30 m du sol. Cet indice
est couramment utilisé pour déterminer le volume de bois marchand et le taux de croissance
d’une placette.
Les propriétés à l’échelle de la parcelle peuvent également être déduites de la
caractérisation individuelle des arbres. Par exemple, la position des arbres et le diamètre des
couronnes permettent de déterminer le taux de couverture. On peut aussi estimer le taux de
couverture du feuillage, voire l’indice foliaire (LAI), en utilisant des relations allométriques
(partie I.2.3). Enfin le taux de couverture peut être calculé par tranche de hauteur en
définissant un profil vertical de végétation (PVV) afin de stratifier la végétation :
PVV  z    AF hh12 p  h  S  h, T , z  dh
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I-1

Avec  la densité d’arbres au sein de la placette, A la surface moyenne des couronnes
projetée au sol, F la densité de feuillage au sein de chaque couronne, p la fonction de
distribution des hauteurs des arbres, h la hauteur des arbres et S un facteur géométrique lié à
la forme de la couronne (Ni-Meister, 2001 ; Coops et al., 2007). Par exemple, en supposant
que les couronnes sont ellipsoïdales :

S  h, T , z 

 z   h  T 2
 1
T 2 

2

2

I-2

Où T désigne l’épaisseur de la couronne (différence de hauteur entre la branche le plus basse
et l’apex de l’arbre). Les logiciels TSTRAT (Latham et al., 1998) et FVS (Gary, 2002)
utilisent des algorithmes plus sophistiqués pour calculer des couches de végétation. Cette
approche, la plus utilisé par les IFN (FAO, 2010), implique cependant un effort plus
important pour les agents de terrain.

a)

b)

c)
Figure I-12. a) Variables dendrométriques mesurées lors d'un inventaire forestier. b) Mesure de hauteurs grâce
à un vertex hypsomètre. c) Mesure du diamètre à hauteur de poitrine grâce à un compas forestier.
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I.2.3

Équations allométriques

Les équations allométriques sont des relations quantitatives entre certaines métriques
clés de la végétation, en général faciles à mesurer, et d’autres métriques souvent plus difficiles
à évaluer. Par exemple, pour déterminer la biomasse d’un arbre, il faudrait le couper puis le
peser entièrement : tronc, écorce, branches et feuilles. Les équations allométriques servent à
l'estimer à partir de mesures plus faciles à réaliser comme le DHP et la HCA. Toutes les
métriques disponibles sont généralement considérées comme des variables explicatives
potentielles, puis, grâce à des régressions linéaires multiples, on sélectionne les plus aptes à
prédire les variables expliquées (Hocking, 1976). Le DHP et la HCA sont les plus utilisées,
cependant l’épaisseur ou le diamètre de la couronne peuvent améliorer la précision des
régressions (Allgöwer et al., 2004). António et al. (2007) ont ainsi estimé la biomasse
aérienne des eucalyptus par :

 BBT  0.01014  DHP abt  HCA1.35942

aet
1.08249
 BET  0.00061 DHP  HCA
0.82504

af
 BF  0.04579  DHP   cr  HCA 

0.02478
ab
 BB  0.02478  DHP   cr  HCA 
B  B  B  B  B
BT
ET
F
B
 total

I-3

Où BBT , BET , BF , et BB correspondent, respectivement, à la biomasse de la tige, de l’écorce
de la tige, des feuilles, des branches et Btotal est la biomasse aérienne (above ground biomas).
abt , aet , af et ab sont des coefficients d’ajustement qui dépendent de la HCA moyenne des

arbres dominants ; cr dépend aussi de la densité d’arbres au sein de la placette. Les variables
explicatives DHP et HCA utilisées pour établir la régression linéaire provenaient de 441
arbres échantillonnés sur 113 placettes représentatives de l’aire d’expansion de l’eucalyptus
au Portugal.
Les équations allométriques sont très utilisées en foresterie et en écologie pour calculer
la biomasse (Arthur et al., 2001 ; Montagu et al., 2005), le LAI (Porté et al., 2000 ;
Jonckheere et al., 2005), le volume de bois marchand (Akindele & LeMay, 2006 ; Vallet et
al., 2006) ou la masse volumique des couronnes (Brown, 1978 ; Johnson et al., 1989). Elles
varient selon les espèces, les biomes ou les régions. On peut donc en trouver dans la littérature
qui décrivent les caractéristiques des arbres des forêts méditerranéennes (Mitsopoulos &
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Dimitrakopoulos, 2007 ; Aboal et al., 2005), tropicales (Brown et al., 1989 ; Cole & Ewel,
2006), du centre et du nord de l’Europe (Fehrmann & Kleinn, 2006 ; Blujdea et al., 2012),
d’Amérique du nord (Brown, 1978 ; Jenkins et al., 2003) ou d’Asie (Chuankuan, 2006 ;
Kenzo et al., 2009).
Pour ce qui est des arbustes et des arbrisseaux, le DHP est aussi une variable explicative
intéressante pour établir les équations allométriques (Brown, 1976). Cependant, il serait
fastidieux de l’appliquer sur des placettes très denses. Les variables les plus utilisées sur les
formations herbacées et arbustives sont la hauteur et le pourcentage de recouvrement (Brown
& Marsden, 1976 ; Usó et al., 1997 ; Muukkonen et al., 2006a, 2006b) qui peuvent être
estimés par des techniques moins pénibles comme le point-quadrat (partie I.2.1).
Toutes les métriques sur le houppier peuvent être utilisées à l’échelle de la placette avec
des variables telles que la hauteur moyenne de la placette, la hauteur des arbres dominants, la
densité des arbres, etc. (Cruz & Viegas, 1998 ; Turner et al., 2000 ; Vyas et al., 2010).

I.3

Conclusion

En général, la complexité des structures forestières diminue avec la latitude. Les variables
biophysiques d’intérêt varient en fonction des biomes mais aussi des applications. Mesurer un
volume de bois marchand, une biomasse ou une charge de combustibles est une tâche
insurmontable sur de vastes étendues. On y accède donc grâce à des métriques mesurées par
les IFN et aux équations allométriques. Les IFN calculent des cartes de peuplements qui sont
cruciales pour analyser et/ou modéliser une forêt. Les peuplements sont discriminés selon la
structure verticale et horizontale de la végétation. Il s’agit de déterminer le nombre de strates
de végétation et de les caractériser individuellement. Habituellement, la canopée est
caractérisé à travers des métriques des arbres individuels, tandis que les formations arbustives
et herbacées sont caractérisées par leur épaisseur et leur taux de recouvrement.
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Chapitre II :

II.1

Extraction de paramètres forestier par LiDAR
Application de la télédétection à l’observation des forêts

Bien que pertinents pour la gestion des ressources forestières, les inventaires forestiers
ignorent la distribution spatiale de la végétation (Achard et al., 2002 ; Baccini et al., 2004 ;
DeFries et al., 2002 ; Houghton et al., 2007, 2009 ; Saatchi et al., 2007b ; Hurtt et al., 2010).
De plus, ils ne s’appliquent qu’à une fraction des couverts forestiers de la planète : la très
grande majorité des forêts tropicales et des forêts boréales du Canada ou de Russie y
échappent (Patenaude et al., 2005). En outre, ils ne couvrent que des forêts « pures », excluant
les lisières qui sont pourtant des zones importantes d'un point de vue écologique (Houghton et
al., 1999 ; Pacala et al., 2001 ; Asner et al., 2003). Enfin, la répétitivité des campagnes de
terrain est insuffisante pour mettre en évidence l'évolution rapide de certains écosystèmes
forestiers, ce qui nous empêche de bien appréhender les surfaces boisées en tant
qu’écosystème.
La télédétection aéroportée ou spatiale est un puissant outil d’étude des surfaces
terrestres à différentes échelles spatiales. Son essor a permis des découvertes dans tous les
domaines des sciences de la Terre : météorologie, climatologie, océanographie, écologie,
géophysique interne, etc. Pour l’étude de écosystèmes forestiers, elle complète, voire même
remplace les mesures effectuées in situ par un inventaire forestier traditionnel dont le coût est
prohibitif lorsqu’il s'agit de cartographier de larges territoires ou des forêts fortement boisées
à petite échelle (Weishampel et al., 2000 ; Andersen et al., 2006).

II.1.1 Apport des systèmes passifs

Les capteurs optiques enregistrent le rayonnement solaire réfléchi par la surface terrestre
dans une grande partie du spectre électromagnétique sous la forme d’une image. On distingue
les capteurs multispectraux (Landsat-TM, SPOT-HRV, IKONOS, MODIS, Quickbird) et
hyperspectraux (AVIRIS, Hyperion, Hymap). Les premiers enregistrent la radiance dans
quelques bandes spectrales tandis que les seconds mesurent un spectre complet. Chaque objet
absorbe ou réfléchit le rayonnement électromagnétique à des longueurs d'onde
caractéristiques. La signature spectrale d'une espèce végétale dépend de sa composition
chimique et de son architecture. Elle permet de distinguer les zones couvertes de végétation
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des sols nus (Gamon et al., 2004 ; Latifovic et al., 2004 ; Wulder et al., 2008), mais aussi de
cartographier les espèces (Fuller et al., 1994 ; Ustin & Trabucco, 2000 ; Buddenbaum et al.,
2005 ; Thessler et al.,2008 ; Zhang et al., 2008 ; Dalponte et al., 2009 ; Jones et al., 2010).
L’imagerie optique apporte aussi des informations sur le diamètre des couronnes, le taux de
couverture, l’indice foliaire (LAI) et la fraction de rayonnement photosynthétiquement actif
absorbé (fPAR, en anglais fraction of absorbed photosynthetically active radiation) (Chen &
Cihlar, 1996 ; Landsberg & Waring, 1997 ; Coops et al., 1998 ; Cohen et al., 2003 ; Schlerf et
al., 2005 ; Garrigues et al., 2006 ; Verger et al., 2008 ; Yao et al., 2008). En revanche, elle ne
nous informe pas sur le sol, le sous bois et la végétation basse située à l'ombre de la canopée.
De nombreux travaux ont tenté de relier la réflectance avec la biomasse (Foody et al., 2003 ;
Leboeuf et al., 2007 ; Muukkonen & Heiskanen, 2007 ; Tan et al., 2007 ; le Maire et al.,
2011) ou des variables décrivant les combustibles (Wilson et al., 1994 ; Riaño et al.,
2002 ; Scott et al., 2002 ; Arroyo et al., 2006 ; Jia et al., 2006). Ces estimations reposent sur la
détermination de classes d’occupation du sol et de valeurs tabulées pour chacune de ces
classes. La méthode est peu précise et les résultats varient selon les études (Rosenqvist et al.,
2003 ; Patenaude et al., 2005 ; Koch, 2010 ; Hall et al., 2011) car l’imagerie optique n’est pas
en mesure de détecter des variations de la structure tridimensionnelle des forêts.

II.1.2 Apport des systèmes actifs

La télédétection micro-ondes comprend différents systèmes imageurs (Henderson &
Lewis, 1998) dont les radars à synthèse d’ouverture (synthetic aperture radar) qui sont bien
adaptés aux applications forestières. Ils émettent des ondes électromagnétiques polarisées à
différentes fréquences. Les bandes C (5 cm), L (24 cm) et P (70 cm) sont les plus utilisées
pour étudier la végétation. Le coefficient de rétrodiffusion, rapport entre la puissance émise
par le radar et la puissance réfléchie par la cible, peut être relié à la biomasse de la forêt
(Dobson et al., 1992a, 1992b ; Kasischke et al., 1995 ; Kurvonen et al., 1999 ; Le Toan et al.,
1992 ; Ranson et al., 1995, 1997 ; Ranson & Sun, 1997a, 1997b ; Saatchi et al., 2007). Les
radars à synthèse d’ouverture peuvent émettre et détecter des ondes électromagnétiques en
polarisation verticale ou horizontale, ce qui permet de séparer les types de forêts (Pierce et al.,
1994 ; Dobson et al., 1995 ; Ranson et al., 1995 ; Thiel et al., 2006). On peut aussi exploiter
la différence de phase entre deux images acquises simultanément à partir de deux platesformes séparées ou depuis la même plate-forme à deux instants différents : c'est la technique
de l’interférométrie radar qui a surtout été utilisée pour mesurer les déformations de la croûte
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terrestre (Burgmann et al., 2000) mais aussi pour estimer la hauteur de la canopée (Hagberg et
al., 1995 ; Treuhaft et al., 1996, 2004 ; Askne et al., 1997 ; Kobayashi et al., 2000 ;
Kellndorfer et al., 2004 ; Simard et al., 2006, 2008 ; Balzter et al., 2007). Les radars
embarqués sur satellites ont des résolutions spatiales adaptées à l'étude des forêts mais ils sont
limités par plusieurs facteurs : la mesure des structures forestières est difficile sur des zones
accidentées et le signal tend à saturer sur des forêts denses (Kasischke et al., 1997 ; Mitchard
et al., 2011 ; Saatchi et al., 2011). En effet, la corrélation entre l’amplitude du signal
rétrodiffusé et la biomasse suit une courbe exponentielle. En revanche, les ondes radar
traversent les nuages permettant une acquisition quelles que soient les conditions
météorologiques.

II.2

Rappels sur la technologie LiDAR

Les premiers LiDAR ont été utilisés dès les années quatre-vingt pour mesurer la
bathymétrie (Guenther & Mesick, 1988). Dans les années quatre-vingt-dix sont apparus des
instruments expérimentaux dédiés à la topographie alors que les systèmes commerciaux sont
disponibles dès 2004 (Mallet & Bretar, 2009). Le LiDAR topographique consiste en
l’émission d'un train d’ondes électromagnétiques de courte durée (entre 1.3 ns et 13 ns), de
forme pseudo-gaussienne, dans l'infrarouge (1064 nm ou 1550 nm). Puisque la végétation
réfléchit fortement le rayonnement à ces longueurs d'onde, il est bien adapté à l'analyse des
couverts forestiers (Blair et al.,1999 ; Lefsky et al., 1999 ; Harding et al., 2001).
Un LiDAR émet un faisceau de photons dans une direction proche du nadir (Figure
II-1). Il a pour propriété de séparer l’onde réfléchie dans le temps au fur et à mesure que le
faisceau incident rencontre des obstacles (cime des arbres, branches, feuilles, sol) le long de
l’axe de visée. Cette propriété est importante pour l’étude du milieu forestier car elle permet
d’obtenir une information volumique sur le couvert végétal. Les LiDAR mesurent le temps de
trajet aller-retour des photons réfléchis mais aussi leur intensité (Figure II-1).
Depuis l'arrêt en 2010 du capteur GLAS (Geoscience Laser Altimeter System,
http://www.csr.utexas.edu/glas) embarqué à bord du satellite ICEsat, il n’y a plus de LiDAR
spatial topographique dédié à la surveillance de la Terre. Son successeur ICEsat-2
(http://icesat.gsfc.nasa.gov/icesat2), dont le lancement est prévu en 2016, recueillera des
données avec une résolution spatiale comprise entre 50 m et 70 m. En revanche, il existe
plusieurs capteurs aéroportés, expérimentaux ou commerciaux, aux caractéristiques
techniques très différentes mais aux spécifications paramétrables (Mallet & Bretar, 2009). On
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divise les LiDAR en deux grandes familles, selon la taille de l'empreinte au sol (Figure II-1) :
ceux à petite empreinte (0.2-3 m) n’observent qu’un nombre limité de réflecteurs en même
temps ; ceux à grande empreinte (3-85 m) observent beaucoup plus de réflecteurs qui ont des
positions et des propriétés optiques différentes. Les LiDAR à petite empreinte produisent un
nuage de points à partir duquel on peut extraire des arbres individuels et par conséquent
déduire des variables forestières à haute résolution spatiale. Au contraire, les variables
extraites des données LiDAR à grande empreinte sont imprécises lorsque la topographie ou la
structure de la végétation varient trop à l'intérieur de la tache éclairée.
Le choix de la taille de l'empreinte n’est pas trivial. Mesurer une vaste étendue avec un
LiDAR à petite empreinte implique de nombreuses heures de vol et donc des coûts
importants. Dans cette étude, on se concentrera sur les LiDAR à petite empreinte. Le but est
d'étudier leur capacité à remplacer les inventaires forestiers traditionnels qui fournissent des
informations détaillées sur les arbres (partie I.2). Ces systèmes sont aussi bien adaptés au
biome méditerranéen où la topographie et la structure de la végétation peuvent varier
brusquement sur de très petites zones.

Figure II-1. LiDAR aéroporté à petite (gauche) et grande (droite) empreinte : la courbe rouge représente une
fonction continue hypothétique utilisée pour modéliser le signal rétrodiffusé.

II.2.1 Géométrie d’acquisition

Les levés effectués grâce à un LiDAR aéroporté peuvent être menés à différentes
altitudes afin de générer des jeux de données variés selon la géométrie d’acquisition. Une
mission LiDAR doit être soigneusement planifiée selon les objectifs fixés. Si une densité de 2
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ou 3 pts/m2 est suffisante pour reconstruire des bâtiments, la cartographie des lignes
électriques requiert généralement une densité supérieure à 10 pts/m2 (Maas & Vosselman,
1999a). Sur zones boisées, la densité optimale varie selon l’application. La couverture de la
zone d’intérêt se fait par lignes de vol parallèles. L’ensemble des données issues de chaque
ligne de vol constitue une bande laser (Figure II-2).

Figure II-2. Configuration géométrique d’un vol LiDAR. Les couleurs correspondent à deux lignes de vol et
donc à deux bandes laser.

La distance R se déduit du temps de trajet t aller-retour du signal rétrodiffusé par la
cible (Baltsavias, 1999):

R  c

t
2

II-1

où c  299792 ms1 est la vitesse de la lumière dans le vide. La propriété de diffraction du
laser provoque une dispersion angulaire  de chaque faisceau, qui dépend à la fois de la
longueur d’onde et de l’angle d’ouverture du laser (Wehr & Lohr, 1999). Le diamètre de
l’empreinte au sol DL , au nadir et sur un terrain horizontal, varie donc en fonction de la
hauteur de vol et de l’angle de diffraction :
 
DL  2 H tan  
 H
 2  petit
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Un LiDAR aéroporté est équipé d’un système à balayage transversal (miroir oscillant,
polygone rotatif ou fibres optiques). La répartition des points au sol varie selon les systèmes
(Wehr & Lohr, 1999) mais est irrégulière dans tous les cas. Nous présenterons uniquement le
système à polygone rotatif dont la répartition au sol est représentée sur la Figure II-2. La
fauchée de scan Fscan (largeur de bande) dépend de la hauteur de vol H et de l’angle de scan

 du capteur :

( )

II-3

Afin d’améliorer la précision planimétrique des données collectées, les bandes LiDAR
doivent se recouper. Le pourcentage de recouvrement est défini par :

  d lignes vol  
  100 avec d lignes vol  Fscan
recouvreme nt bandes  1  


F
scan
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où d lignes vol est la distance entre deux lignes de vol. Le nombre de points N sur chaque ligne
de scan est indépendant de la hauteur de vol et de la fauché de scan :

N

f imp
f scan
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où f imp désigne la fréquence d’impulsion et f scan la fréquence de scan. La première
correspond à la cadence des impulsions laser, habituellement mesurée en kHz. Pendant que le
laser fonctionne, le dispositif rotatif travaille à une fréquence f scan afin de couvrir la fauchée
du scan. La distance entre les points dans la direction du scan est définie par :

d scan  Fscan N
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Et la distance entre les points dans la direction de vol par :

dvol  v f scan
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II-7

où v désigne la vitesse de l’avion. La relation entre le diamètre de l’empreinte au sol et la
distance entre les points indique si une bande laser sur- ou sous-échantillonne la zone
couverte :

DL
 100
d scan
D
Qvol  L  100
d vol

Qscan 

II-8
II-9

Si Qscan dépasse 100%, la zone est sur-échantillonnée dans la direction du scan, sinon
elle est sous-échantillonnée. Idem pour Qvol . On peut donc avoir, pour chaque bande laser,
deux résolutions spatiales différentes selon la direction. La distribution des points au sein de
chaque bande est irrégulière pour plusieurs raisons, notamment les effets d’ombrage
engendrés par des protubérances du terrain (Baltsavias, 1999). En outre, la résolution spatiale
globale dépend du pourcentage de recouvrement des bandes laser. Pour toutes ces raisons, on
définira les caractéristiques d’un vol en fixant la densité de points :

d

f imp n tlignes vol
A

II-10

où n est le nombre de lignes de vol, tlignes vol leur durée et A la surface couverte. La
connaissance précise de la position de l’avion est déterminée par un système de couplage
inertie-GPS. Toutefois, les observations étant effectuées dans un contexte dynamique, un
travail de post-traitement est généralement nécessaire. Des bandes LiDAR adjacentes
présentent souvent des différences avant correction des données : la position du capteur est
déterminée par la technique du GPS différentiel en utilisant une station de référence au sol ;
les bandes sont recalées entre elles afin d’ajuster les paramètres d’orientation enregistrés par
la centrale inertielle. Ce recalage se base sur la localisation d’éléments communs dans la zone
de recouvrement, par exemple le toit d’une maison, une portion de route, etc. (Bretar, 2006).
Ces informations sont ensuite utilisées pour géoréférencer le jeu de données dans un système
géodésique afin d’obtenir des coordonnées cartographiques x, y, z à partir des données
stockées dans le système de référence du LiDAR : coordonnées polaires R,  ,où
l'angle d'incidence d'une impulsion laser ( - 2     2 ).
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II.2.2 LiDAR multi-échos vs LiDAR à retour d’onde complète
Les premiers LiDAR commerciaux enregistraient le temps aller-retour de l’onde
rétrodiffusée correspondant au pic d’intensité le plus élevé. Ceci est acceptable si le faisceau
laser ne rencontre qu’une seule cible mais est insuffisant en milieu forestier où il atteint
plusieurs objets (Figure II-3). Aujourd’hui, la quasi totalité des systèmes multi-échos
mesurent les premiers et derniers pics d’intensité, certains pouvant enregistrer jusqu’à six
échos pour une seule impulsion (Chauve et al., 2009). Les données LiDAR sont ainsi capables
de décrire le profil vertical de la végétation. Il existe plusieurs méthodes de détection des pics
d’intensité (Thiel & Wehr, 2004), toutes fondées sur la détection des pics de puissance. En
milieu forestier, les faibles rétrodiffusions peuvent échapper au détecteur (Wagner et al.,
2004 ; Persson et al., 2005 ; Mallet & Bretar, 2009) (Figure II-3).

Figure II-3. Modèle simplifié d'une onde réfléchie et méthode de seuillage de l’intensité représenté par la ligne
en pointillés rouges (gauche). Différence entre le système en temps réel et l’onde de retour complet (droite)
(d'après Chauve et al., 2009).

Les systèmes à retour d’onde complète (ou full waveform) évitent en partie ce problème
en enregistrant l’intégralité de l’onde rétrodiffusée. Le traitement est plus complexe que pour
les données multi-échos car il implique de modéliser le signal comme une somme de
fonctions gaussiennes, afin de détecter les échos de faible amplitude ainsi que ceux qui se
recouvrent (Figure II-3). Cette approche permet aussi d'estimer la distance cible-capteur avec
une meilleure précision. La modélisation de la forme d’onde permet de discriminer des cibles
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distantes de 0.5 m (valeur définie par les limitations techniques des capteurs, Wagner et al.,
2004), alors que les systèmes multi-écho sont limités à 1.5 m. Ces systèmes sont donc mieux
à même de cartographier la végétation basse dont les échos sont très proches et plus faibles
que ceux du sol (Hug et al., 2004), ainsi que des strates se chevauchant. Par conséquent, ils
peuvent fournir jusqu’à 60% de points en plus que les systèmes d'acquisition temps-réel
(Persson et al., 2005 ; Reitberger et al., 2008). Chauve et al. (2009) concluent que la grande
majorité des points correspondent à la structure interne des couronnes et à la végétation basse.
Il n’y a pas d'augmentation du nombre de points au sommet de la canopée ou du sol.
Cependant, ces résultats dépendent des espèces (Figure II-4), de la structure de la forêt et des
spécifications de vol (Mallet & Bretar, 2009).
Finalement, l’amplitude et la largeur de chaque gaussienne apportent des informations
complémentaires sur les objets ayant interagit avec le faisceau laser. Les matériaux
réfléchissent plus ou moins le rayonnement incident, par conséquent on peut utiliser ces
propriétés pour classer les points LiDAR en milieu urbain, (Ducic et al., 2006 ; Rutzinger et
al., 2008 ; Alexander et al., 2010) ou forestier (Reitberger et al., 2008 ; Wagner et al., 2008 ;
Hollaus et al., 2009). Cependant, alors qu'en milieu urbain un faisceau laser atteint
généralement une seule cible, il atteint des matériaux aux propriétés optiques et géométriques
très différentes (feuilles, branches et troncs) en milieu forestier. L’intensité et l’amplitude des
points LiDAR est donc plus difficile à interpréter. En raison de notre méconnaissance des
interactions entre les faisceaux laser et la végétation, l’utilisation des images optiques comme
information complémentaire au LiDAR, notamment pour la discrimination d’espèces, est
recommandé (Packalén & Maltamo, 2007 ; Hyyppä et al., 2008 ; Koch, 2010). Mallet (2010)
détaille la modélisation de la forme d’onde ainsi que l’utilisation de paramètres
morphologiques pour classer un nuage des points.

Figure II-4. Points additionnels (bleu) issus du post-traitement de l’onde complète par rapport à ceux issus du
système en temps réel (rouge et vert) sur trois espèces différentes : feuillus sans feuilles (gauche), feuillus avec
feuilles (milieu) et conifères (droite) (d'après Reitberger et al., 2008).
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II.3

Techniques d’extraction des variables forestières

L’extraction des variables forestières à partir d’un nuage des points LiDAR peut être
menée à l'échelle de la placette et de l’arbre. Dans le premier cas, les variables biophysiques
extraites sont des valeurs moyennes sur une zone englobant plusieurs arbres : hauteur de la
canopée, hauteur de la végétation arbustive, biomasse, nombre de tiges, LAI, etc. Dans le
second cas, les variables forestières sont estimées sur un seul arbre : position, hauteur de la
cime, diamètre de la couronne, biomasse, LAI, etc.
II.3.1 Analyse à l’échelle de la placette
On distingue deux approches pour cartographier une forêt à l’échelle de la placette : les
modèles de régression multiple et l’analyse des profils de densité. Dans la première, on
identifie un certain nombre de métriques à partir du nuage de points et on cale un modèle
statistique pour une variable forestière donnée. Seules les variables les plus explicatives
identifiées par régression multiple sont retenues. Ainsi Næsset (2002, 2004) et Hall et al.
(2005) ont étudié une quarantaine de métriques : quantiles de hauteur des points laser,
coefficient de variation et écart type des hauteurs laser, densité de points laser par intervalles
de hauteur, etc. Cette approche est aussi couramment utilisée pour déduire des variables
forestières à partir de signaux à grande empreinte (Figure II-1). Dans ce cas, la hauteur
moyenne de la canopée, la puissance rétrodiffusée par la canopée ou par la surface terrestre
sont les variables explicatives (Lefsky et al., 1999 ; Harding et al., 2001). Parmi les variables
estimées avec succès citons la surface terrière, le DHP, le LAI, le nombre de tiges, la hauteur
du houppier, la hauteur moyenne des arbres dominants et codominants, le volume de bois
marchand et la biomasse (Maltamo et al.,2004 ; Hyde et al., 2005 ; Bollandsås & Næsset,
2007 ; Li,2009) ou la hauteur de la base de la canopée et la masse volumique de la canopée
(Andersen et al., 2005 ; Peterson, 2005 ; Mutlu et al., 2008). Ces méthodes n’ont pas pour
ambition de remplacer l’inventaire forestier car des mesures in situ seront toujours nécessaires
pour calibrer les modèles. En revanche, elles peuvent permettre d’extrapoler des variables
forestières à des zones couvertes par le LiDAR.
Dans la deuxième approche, on génère un histogramme de fréquences des hauteurs des
points LiDAR (profil de densité) mesurées sur la placette (Figure II-5). On simule un signal
LiDAR dont l'empreinte recouvre l’aire de la placette. En modélisant ce profil par des
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fonctions polynomiales ou par des distributions de probabilité, d’autres métriques peuvent
être calculées comme la hauteur moyenne du sol ou des différentes strates, la hauteur
moyenne de la canopée, la puissance rétrodiffusée par la canopée ou par la surface terrestre
(Figure II-5, Lefsky et al., 1999 ; Harding et al., 2001).

Figure II-5. Profil de densité généré depuis un nuage de points. La courbe en rouge représente une fonction de
probabilité continue hypothétique modélisant le signal du profil de densité.

En conclusion, les méthodes développées pour extraire les variables forestières à
l’échelle de la placette sont applicables, avec quelques modifications, aux signaux à petite et
grande empreinte. Boudreau et al. (2008), Rosette et al. (2009) et Popescu et al. (2011) ont
comparé les résultats obtenus sur une même zone à partir des deux types de données.
II.3.2 Analyse à l’échelle de l’arbre

Cette approche est viable uniquement à partir des données LiDAR à petite empreinte car
elle consiste avant tout à déterminer la localisation, la hauteur et la dimension de la couronne
des arbres au sein d’une placette (Pouliot et al., 2002 ; Gougeon & Leckie, 2003). Les enjeux
à cette échelle sont la détermination précise des variables dendrométriques, de façon à
minimiser le coût et le temps de mesure in situ nécessaires pour établir les modèles de
régression multiple à l’échelle de la placette. Cette approche à l’échelle de l’arbre augmente la
précision et la quantité d’informations forestière par rapport à l’approche à l'échelle de la
placette (Hyyppä et al., 2008).
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II.4

Stratification verticale

La stratification verticale des couverts forestiers a été menée uniquement à l’échelle de
la placette, notamment en utilisant la méthode d’analyse des profils de densité (partie II.3.1).
Cartographier la structure verticale de la forêt consiste à déterminer la présence ou non de
strates ainsi qu’à déterminer leurs propriétés physiques : hauteur, épaisseur et étendue
horizontale. Ce problème a été abordé dans la littérature en analysant les profils de densité.
Holmgren & Persson (2004) analysent les classes de hauteur (0.5 m d’amplitude) contenant
moins de 1% du nombre total de points LiDAR du profil. La classe la plus haute définit la
hauteur de la base de la canopée. Certains travaux modélisent le profil de végétation par la
fonction de distribution unimodale de Weibull (Maltamo et al., 2004 ; Coops et al., 2007 ;
Dean et al., 2009). Jaskierniak et al. (2011) utilisent un mélange de fonctions de probabilité
(Weibull, gaussienne, gaussienne inverse, Gamma, etc.) pour améliorer la modélisation et
appréhender des distributions unimodales (Figure II-6).

Figure II-6. Modélisation d’un profil de végétation par une fonction de distribution bimodale (gauche) et
multimodale (droite) (d'après Jaskierniak et al., 2011).

Riaño et al. (2003) appliquent un algorithme de segmentation sur le nuage de points,
fondé sur la méthode de la distance Euclidienne minimum. Il fonctionne uniquement sur des
forêts bicouches. Morsdorf et al. (2010) présentent une stratification verticale (hauteur,
épaisseur et étendue des strates) de quatre placettes dans le sud-est de la France. Chaque
couche est constituée d’une seule espèce. La méthode suppose que certaines espèces
réfléchissent la lumière infrarouge plus intensément que d’autres. Pour discriminer les espèces
et par conséquent stratifier la végétation, ces auteurs appliquent une segmentation supervisée
basée sur l’intensité. Bien qu'ils obtiennent des résultats satisfaisants, la méthode est limitée
sur les forêts plus complexes. D’autres études se contentent d’évaluer la présence ou non de
sous-bois (Hirata et al., 2003 ; Su & Bork, 2007 ; Imai et al., 2008 ; Hill & Broughton, 2009 ;
Martinuzzi et al., 2009).
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II.5

Extraction individuelle des arbres

La plupart des méthodes d’extraction des arbres utilisent un modèle numérique
d'élévation (MNE) qui associe à chaque pixel la différence de hauteur entre la cime du
couvert forestier et le sol sous-jacent (Figure II-7a). En foresterie, les MNE sont couramment
appelés modèles numériques de canopée (MNC). Les pixels sans végétation sont ensuite
interpolés par différentes méthodes : triangulation de Delaunay, contour actif, krigeage ou
pondération inverse à la distance (Hyyppä et al., 2008). Une technique de lissage est alors
appliquée à l’image, par exemple en utilisant un filtre gaussien approprié, pour retirer les
aspérités et donner au MNC un meilleur aspect, plus apte à représenter les contours des
couronnes des arbres et évitant qu’un arbre soit représenté par plus d’une cime (Figure II-7b).

a)

b)

c)

Figure II-7. a) Modèle numérique de surface (d’après Pyysalo & Hyyppä, 2002), b) MNC après lissage avec les
maxima locaux correspondant à la position des arbres (sphères bleues) et arbres mesurées in situ et c)
segmentation du MNC (d’après Reitberger et al., 2009).

Les méthodes d’extraction des arbres à partir d’un MNC comportent deux étapes :
l’indentification de la position des arbres et la segmentation des couronnes (Hyyppä et al.,
2001 ; Pyysalo & Hyyppä, 2002 ; Brandtberg, 2007). L’identification des arbres consiste à
chercher les maxima locaux du MNC dans un voisinage donné (Figure II-7b). La dimension
de ce voisinage est un paramètre critique : s'il est trop grand, le nombre de maxima locaux et
donc d’arbres sera sous-estimé ; s'il est trop petit, il sera surestimé. On peut également utiliser
un voisinage dont la dimension s’adaptera à la taille de la couronne selon la règle que plus
l’arbre est grand, plus sa couronne est grande (Popescu et al., 2002). Avec cette méthode,
Persson et al. (2002) ont réussi à identifier 71% des arbres d’une forêt boréale constituée
d'épicéas et de pins sylvestres. Heurich (2006) a pu identifier 51% des conifères et 40% des
feuillus d'une forêt bavaroise. Solberg et al. (2006) étudient l’influence de la dimension des
voisinages circulaires sur une forêt composée d’épicéas et de feuillus en faisant varier son
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rayon entre 30 cm et 90 cm. L’utilisation du voisinage le plus petit a permis d’identifier 74%
des arbres et a généré 110% d’arbres qui n’existent pas en réalité, tandis que l’utilisation du
voisinage le plus grand a généré un taux de fausse détection de 2% mais un taux de détection
correcte de seulement 48%.
La deuxième étape est la segmentation des couronnes sur le MNC (Figure II-7c). On
applique des méthodes utilisées en traitement d’image comme la ligne de partage des eaux
(Pyysalo & Hyyppä, 2002), la détection des contours (Hyyppä et al., 2001) ou la mise en
correspondance avec modèles des formes standard (template-matching, Brandtberg et al.,
2003). Morsdorf et al. (2004) utilisent l’algorithme des k-means sur le nuage de points pour
extraire des couronnes. La réussite de la segmentation dépend essentiellement de la qualité du
MNC. L’utilisation d’un MNC peut sembler réductrice car celui-ci ne représente que les
arbres dominants alors que les données LiDAR fournissent une représentation volumique du
couvert forestier. Richardson & Moskal (2011) et Reitberger et al. (2009) ont montré que les
sous-ensembles du nuage de points localisés sous chaque arbre identifié peuvaient contenir
des points appartenant à des arbres dominés (Figure II-7c). Richardson & Moskal (2011)
divisent le nuage des points en plusieurs sous-ensembles puis estiment le nombre d’arbres
dominés dans chacun d’eux par régression linéaire. Cette approche requiert un nombre
important de mesures in situ. Reitberger et al. (2009) extraient les arbres dominés en
appliquant sur les sous-ensembles une méthode de segmentation appelée normalization cut.
Bien que performante, cette approche dépend fortement de la zone étudiée car de nombreux
paramètres doivent être ajustés empiriquement (Figure II-8a).

a)

b)

Figure II-8. Exemples d’extraction individuelle d’arbres a) par la méthode de normalization cut (Reitberger et
al., 2009) et b) par une approche paramétrique (Andersen et al., 2002).
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L’approche développée par Andersen et al. (2002) est purement paramétrique et s’applique
directement sur le nuage de points, s’affranchissant de l’utilisation d’un MNC. Des modèles
d’arbres ellipsoïdaux sont ajustés aux données LiDAR dans une formulation Bayésienne
(Figure II-8b). Cette approche dépend fortement du modèle d’arbre choisi (ellipsoïde, cône,
etc.). La forme des couronnes peut être très variable à cause des effets d’obstruction introduits
par les arbres voisins et les couronnes asymétriques ou de forme irrégulière sont difficiles à
détecter à cause de la rigidité des modèles.

II.6

Hauteur de la base de la canopée

Cette variable est beaucoup moins étudiée que la hauteur de la canopée qui est facilement
calculée, soit à partir du MNC, soit à partir des segments correspondant aux arbres
individuels. Après avoir localisé les arbres et délimité leur couronne, les points 3D
correspondant sont analysés (Figure II-9a et Figure II-9b). Vauhkonen (2010) génère une
triangulation de Delaunay tridimensionnelle à partir des points LiDAR pour chaque sousensemble des points et détecte les discontinuités dans le réseau de tétraèdres. Holmgren &
Persson (2004) et Solberg et al. (2006) génèrent le profil de densité de chaque sous-ensemble
pour en extraire des percentiles de hauteur. D’autres auteurs simplifient le profil de densité en
l’ajustant par une fonction polynomiale (Figure II-9c). La hauteur de la base de la canopée
correspond alors au dernier point d’inflexion de la fonction déterminée (Barilotti et al., 2008 ;
Popescu & Zhao, 2008). Ces travaux montrent une surestimation de la hauteur de la base de
canopée (écart type moyen supérieur à 3 m) qui s’explique par le fait que le LiDAR n’arrive
pas à détecter les branches inférieures des couronnes (Solberg et al., 2006). La précision
dépend fortement de la configuration de vol et des espèces végétales. Popescu & Zhao (2008)
concluent que l'estimation de la hauteur de la base de la couronne des conifères est plus
précise que celle des feuillus. Finalement, la plupart des travaux concluent que l'on manque
de données pour valider ces résultats car cette variable est difficile à mesurer par un inventaire
forestier.

II.1

Biomasse

Rappelons que la biomasse est seulement accessible par l’utilisation d’équations
allométriques. On distingue la biomasse aérienne (troncs, branches, feuilles, écorce) et la
biomasse souterraine (racines, humus). Bien que cette dernière peut être estimée par LiDAR
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(Næsset & Gobakken, 2008), nous nous intéresserons uniquement à la biomasse aérienne qui
peut être estimée grâce à des données à grande et petite empreintes. Lefsky et al. (2005)
l'estiment à partir des hauteurs de végétation extraites à partir de données du satellite GLAS et
de données SRTM (Shuttle Radar Topography Mission). Cependant, les données LiDAR à
grande empreinte et les données Radar sont peu adaptées aux zones accidentées. Pour cette
raison, Nelson et al. (2009) limitent l’estimation du volume de bois sur des forêts sibériennes
dont la pente est inférieure à 10%. L’utilisation de données LiDAR à large empreinte sur une
grande partie de la surface terrestre nécessite donc une calibration utilisant des données à une
résolution plus fine (Boudreau et al., 2008 ; Sun et al., 2008 ; Rosette et al., 2009 ; Lee et al.,
2011 ; Popescu et al., 2011). Cependant, elle est possible sur des zones plates où la hauteur de
la canopée varie peu dans chaque empreinte (Drake et al., 2002 ; Peterson, 2005).

b)

a)

c)
Figure II-9. Méthode permettant d'accéder à la hauteur de la base de la couronne, a) MNE et arbre individuel
signalé en rouge, b) sélection des points LiDAR compris dans un segment de MNC et c) ajustement d'une
fonction polynomiale au profil de densité de végétation Les axes horizontal et vertical représentent la hauteur et
la fréquence des points LiDAR (d’après Popescu & Zhao, 2008).

Les données LiDAR à petite empreinte sont robustes et permettent de calculer la
hauteur de la végétation avec précision. Néanmoins, l’estimation de la biomasse se fait
majoritairement à travers des modèles de régression linéaire multiple, soit à l’échelle de la
placette (Lim & Treitz, 2004 ;Næsset & Gobakken, 2008; Zhao et al., 2009;García et al.,
2010), soit de l’arbre individuel (Bortolot & Wynne, 2005). Pour ce qui est de l’estimation de
37

la biomasse, il existe deux approches qui requièrent un nombre limité de mesures in situ. Elles
utilisent en effet la hauteur des arbres calculée par le LiDAR pour approvisionner les
équations allométriques. Sur une forêt de pins, Popescu (2007) calcule la biomasse des
différentes composantes d’un arbre : feuilles, branches, écorces et troncs. Un modèle linéaire
explique jusqu’à 80% de la variabilité associée à la biomasse de chaque composante. Sur une
forêt mixte, Lucas et al. (2008) utilisent la même technique. Ils différencient d'abord les
espèces sur des images hyperspectrales avant d’employer les bonnes équations allométriques.
Bien que ces approches soient adaptées pour calculer la biomasse de certaines forêts, il n’est
pas certain qu’on puisse les adapter à des forêts plus complexes. En effet, Lucas et al. (2008)
comparent leur résultats avec des mesures in situ faites à l’échelle de la placette et concluent à
une sous-estimation en présence d'un sous-bois. Pour estimer la biomasse des différentes
couches, il faudrait stratifier la forêt car les équations allométriques dépendent fortement du
type de végétation (Muukkonen & Mäkipää, 2006 ; Reiner et al., 2010). C’est d’ailleurs ce
qui se passe lors des inventaires forestiers traditionnels où la biomasse des arbres est estimée
à partir de métriques individuelles, tandis que celle des formations arbustives est estimée à
partir de hauteurs moyennes et de taux de couverture (partie I.2.3).

II.2

Taux de couverture et masse volumique

Le taux de couverture (%) est la fraction de sol couverte par les couronnes des arbres. Il
peut être déterminé à partir de la position et de la dimension des couronnes, par conséquent
cette variable est facilement calculée à l’échelle de l'arbre. A l’échelle de la placette, elle est
calculée comme le rapport entre le nombre des points LiDAR appartenant à la canopée et le
nombre total de points. Donc, le taux de recouvrement est inversement proportionnel à la
puissance de pénétration du faisceau laser à travers la canopée. Le taux de couverture a été
estimé avec précision sur des couverts forestiers bicouches, comme les forêts boréales, où les
points appartenant à la canopée sont facilement indentifiables. En effet, la plupart des
approches définissent des seuils horizontaux. Cependant, sur des forêts multicouches des
méthodes robustes de stratification verticale sont nécessaires pour discriminer les points de la
canopée.
La masse volumique (kg/m3, canopy bulk density) est une variable importante pour
évaluer le risque et le comportement des feux des forêts. C'est la quantité de biomasse
combustible par unité de volume de couvert forestier. Cependant, la biomasse des grosses
branches et des troncs n’est pas prise en compte car elle a peu d’influence sur la propagation
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du feu. Puisque plusieurs faisceaux laser sont réfléchis par ces éléments, il n’y a pas
proportionnalité entre la masse volumique et le nombre de point LiDAR appartenant à une
couronne. La plupart des études évaluent la masse volumique de la canopée à l’échelle de la
placette en établissant des modèles de régression multiple ou des équations allométriques
(Figure II-10, Riaño et al., 2004 ; Andersen et al., 2005 ; Erdody & Moskal, 2010 ; Agca et
al., 2011 ; Skowronski et al., 2011). À l’échelle de l’arbre, Riaño et al. (2003) utilisent une
équation allométrique définie en fonction de l’épaisseur des couronnes issue du LiDAR pour
calculer la biomasse du feuillage. La masse volumique est alors obtenue en divisant cette
valeur par le volume des couronnes également calculé à partir de données LiDAR.
Finalement, comme pour la biomasse, la charge en combustible des formations
arbustives et herbacées est évaluée à partir de caractéristiques générales (hauteur moyenne et
étendue) et d’équations allométriques (Reiner et al., 2010). Dans les forêts méditerranéennes
où la garrigue et le maquis dominent, les formations arbustives peuvent exister avec ou sans
strate de végétation supérieure. Dans le premier cas, l’évaluation des caractéristiques de la
végétation implique une stratification verticale, pour ensuite appliquer les équations
allométriques adaptés à chaque strate. Comme pour la biomasse, on n’a pas trouvé d'approche
estimant la charge des combustibles de surface. Dans le second cas, l’épaisseur et l’entendue
sont simplement calculées en comparant un modèle numérique de terrain avec un modèle
numérique de la canopée (Riaño et al., 2007).

Figure II-10. Équations allométriques de la masse volumique d’une placette (d’après Scott & Reinhardt, 2002).
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II.3

Conclusion

Aucune technique de télédétection n’est en mesure de fournir à elle seule l’information
requise par des applications forestières. Les systèmes optiques et les radars sont adaptés à la
cartographie de vastes étendues, ils fournissent des données à haute résolution spatiale et
temporelle mais des mesures in situ sont nécessaires pour les calibrer. Au contraire, le
LiDAR, qui n’est pas

un système imageur, ne permet pas d'échantillonner de vastes

territoires. Comme les inventaires forestiers traditionnels, il recueille des échantillons avec un
intervalle spatial donné. Bien que la couverture totale d’une forêt soit techniquement possible,
elle n'est pas viable financièrement. En revanche, le LiDAR est la seule technique capable de
mesurer la structure interne des peuplements forestiers. La synergie entre données radar et
LiDAR pour les études forestières a conduit la NASA à concevoir une mission spatiale,
DESDnyl, qui intègre les deux technologies (Hall et al., 2011).
Le LiDAR à petite empreinte est la technique la plus adaptée pour réaliser des
inventaires forestiers. Plusieurs auteurs ont montré qu'il était possible de caractériser les
arbres individuellement. Cette approche, qui réduit le besoin de mesures in situ et qui a été
testée sur des forêts d'Europe du nord et nord-américaines, n'est pas adaptée aux forêts
méditerranéennes dont la structure est complexe. Elle se base sur un MNC qui ne permet pas
de caractériser des couverts forestiers composés d’arbres dominants, dominés et opprimés.
Par conséquent, elle n'a pas pour vocation d'analyser les couches inférieures de végétation.
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Chapitre III :

III.1

Description des données
Zone d’étude

La zone d’étude est située au nord-ouest du Portugal (40°36' N, 8°25' W) près de la ville
d'Águeda. Elle couvre une superficie de 9 km2 pour une altitude variant entre 70 et 220 m
(Figure III-1), avec des pentes douces (2.5%) à fortes (34.2%). Il s’agit d’un paysage rural
typique du sud de l’Europe, dominé par des bois, mais on y trouve aussi des cultures ainsi que
des zones urbanisées. Les zones boisées sont principalement couvertes de plantations
d'eucalyptus (Eucalyptus globulus Labill.) et de pins (Pinus pinaster Ait.), d’ajoncs (Ulex
spp.), de bruyères (Erica spp., Pterospartum spp.), de fougères et de plantes herbacées. Les
eucalyptus poussent en peuplements purs et mixtes. Leur gestion se fait par rotations d'une
dizaine d'années pour approvisionner l'industrie de la pâte à papier en matières premières.
Bien que peu étendu, le site d’étude comprend des peuplements d’âge et d'architecture variés.
Le sous-bois et les formations arbustives y sont très développés.

Figure III-1. Zone d’étude (à gauche) et modèle numérique de terrain (à droite).

III.2

Mesures de terrain

III.2.1 Inventaire forestier

Un inventaire forestier a été réalisé selon un protocole très précis préconisé par
l'inventaire forestier national portugais (AFN, 2009). La carte d'occupation des sols a été
produite grâce à une photographie aérienne ortho-rectifiée acquise en 2005 (DGRF, 2005). La
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superposition d’une grille 325 m × 325 m a permis de sélectionner 45 placettes contenant
principalement des eucalyptus (Figure III-2).

Figure III-2. Carte d'occupation du sol et centre des 47 placettes superposés à l’image ortho-rectifiée (à gauche)
et carte de densité (à droite). La grille régulière pour l’échantillonnage systématique et les stations GPS sont
aussi affichées.

Le centre des cellules définit le centre des placettes. Deux placettes couvertes par des pins ont
également été sélectionnées (#100 et #200). Pour chaque placette, huit centres alternatifs ont
été positionnés en étoile à environ 50 m des placettes dans la direction des point cardinaux (N,
E, S, O) et inter cardinaux (NE, SE, SO, NO) au cas où certaines placettes seraient
inaccessibles ou mal définies.
Le centre de chaque placette a été repéré sur le terrain à l’aide de capteurs GPS ou, en
cas de signal trop faible, par des méthodes traditionnelles d’arpentage et marqué avec un
jalon. Trois des 47 placettes n’ont pu être identifiées (Figure III-2) en raison de la présence
d'une végétation arbustive très dense. Les placettes sont délimitées par deux cercles
concentriques constitués d'une enveloppe externe appelée placette (400 m2) et d'une
enveloppe interne appelée sous-placette (200 m2) (Figure III-3). Les agents techniques
forestiers ont d'abord évalué si les placettes contenaient un ou plusieurs peuplements, c’est-àdire une communauté végétale uniforme en termes d'espèces, d'âge et d'arrangement spatial
(Stokes et al., 1989). Lorsque ce n’est pas le cas, seule la végétation du peuplement qui
contient le repère du centre de la placette est caractérisée. Par conséquent, nous appelons
peuplement et sous-peuplement les zones correspondant à la placette et à la sous-placette
qui ont été mesurées (Figure III-3). Bien que la canopée d'une placette puisse avoir une
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structure homogène, deux ou plusieurs peuplements différents peuvent coexister en raison
d’une formation arbustive hétérogène.

Figure III-3. Concept de peuplement et sous-peuplement correspondant aux placettes et sous-placettes
contenant le peuplement sélectionné pour les mesures de terrain.

La stratification verticale est définie comme la distribution verticale du feuillage et est
estimée à l'aide d'un manuel technique (Figure III-4a). Ainsi, les étages de végétation sont
regroupés in situ afin de représenter le plus fidèlement possible la structure verticale (Tableau
III-1). Deux agents techniques forestiers expérimentés ont évalué visuellement la hauteur
moyenne de chaque strate de végétation, puis son pourcentage de recouvrement en distinguant
les espèces (Figure III-4b). Notons qu'un seul arbre peut appartenir à plusieurs classes de
hauteurs. La reproduction d’une fiche d’inventaire remplie sur le terrain (placette #30) est
fournie en Annexe 1.
Tous les arbres dont la hauteur est supérieure à 2 m et le diamètre à hauteur de poitrine
(DHP) supérieur à 5 cm ont été numérotés et leur DHP mesuré à l'aide d’un compas forestier.
Une classe leur a été attribuée : crochu, fourchu, penché, tombé ou cassé. Les eucalyptus
ont été classés selon leur dominance : dominant, codominant, intermédiaire ou opprimé
(Figure III-4c). La hauteur de la cime des arbres (HCA) et la hauteur de la base de la cime
(HBC) des individus de plus de 7 m ont été mesurées grâce à un hypsomètre vertex ou une
règle télescopique. Cependant, si la HBC à été mesurée pour tous les arbres du peuplement
sur les placettes des pins, seuls les arbres du sous-peuplement ont été pris en compte sur les
placette d’eucalyptus (Soares, 2008).
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a)

b)

c)
Figure III-4. a) Exemple de stratification d’une forêt utilisant les classes de hauteur. b) Guide visuel
d’estimation du taux de couverture. c) Guide des classes de cime (d'après Soares, 2008).
Classe de hauteur (m)
0.0 – 0.6

Taux de couverture

0.6 – 1

50

1–2
2–4

20

4–8

10

8 – 16
> 16

20

Espèce

% prédominance

Hauteur moyenne (m)

Fougères

95

Ajonc

5

Pins
Pins
Acacia

100
30
70

3.5

Eucalyptus

100

14.6

1.2

6

Tableau III-1. Extrait de la fiche d’inventaire pour la placette #30 (Annexe 1). Les classes de hauteurs sont
regroupées par strate de végétation (colonne de droite) pour mieux représenter la structure verticale de la forêt.
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III.2.2 Relevé topographique

Les données issues des inventaires forestiers sont généralement fournies avec des
coordonnées géographiques insuffisantes pour localiser précisément les placettes ou les arbres
isolés. Le but de notre travail étant de confronter les résultats de deux approches différentes
(inventaire forestier et données LiDAR), un relevé topographique a été effectué avec une
grande minutie. En travaillant dans le même système de projection cartographique que celui
des données LiDAR, on peut associer harmonieusement toutes les données dans une seule
géométrie. Un canevas composé de 82 points d’appui a été établi. Une paire de points GPS,
ici appelée station GPS, est mesurée sur chaque placette (triangles rouges sur la Figure III-2).
Ces stations sont positionnées dans un espace ouvert, aussi près que possible du centre des
placettes. Les coordonnées GPS ont été acquises sur 41 stations pendant une à deux heures,
selon les obstacles, avec un minimum de sept satellites et une dilution géométrique de la
précision (GDOP, Geometric Dilution Of Precision) inférieure à 3. Les GPS ont été utilisés en
mode différentiel : la station fixe appartient au réseau géodésique national. Cette méthode
limite les erreurs d'observation et permet d'atteindre des niveaux de précision de l'ordre du
centimètre (Hofmann-Wellenhof et al., 2001). Enfin, les coordonnées des centres des
placettes sont calculées par triangulation en utilisant une station totale.
Tous les arbres numérotés (partie III.2.1) ont été levés en plaçant un prisme réflecteur à
côté de chaque tronc, à une hauteur d'environ 1.3 m. La station totale a été placée soit sur la
station GPS, soit sur le centre de la placette. Enfin, des ravines ou petits vallons ont aussi été
levés afin de caractériser les proéminences du terrain (Figure III-5).

Figure III-5. Points levés sur la placette #43. Les sphères rouges correspondent soit à la position des arbres
individuels, soit à des point de détail (Gonçalves & Pereira, 2012).
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III.3

Caractérisation des peuplements et traitement des données de terrain

Bien que limitée, notre zone d’étude est représentative de la diversité des structures de
végétation (Figure III-6) notamment grâce à l’échantillonnage systématique des placettes,
mais également en raison du caractère très fragmenté de la forêt.

Figure III-6. Photographies prises lors de l’inventaire forestier. De gauche à droite : en haut, placette #2 (EC),
placette #9 (CU), placette #12 (WC), placette #17 (EC); en bas, placette 30# (NC), placette #36 (WC), placette
#40 (CN), placette # 100 (NC). Les acronymes correspondent à l’orientation des photographies (voir Annexe 1).

Les eucalyptus ont entre 1 an et 13 ans tandis que les pins des placettes #200 et #100
sont âgés de 30 et 60 ans (Figure III-7). Les peuplements ont été répartis en trois classes
d'âge : jeunes (< 1 an), jeunes adultes (1-4 ans) et adultes (>4 ans). Vingt-six placettes ne
comprennent qu'un seul peuplement (mono-peuplement) et 18 au moins deux (multipeuplement).
Par conséquent, dans le premier cas, la superficie du peuplement est égale à celle de la
placette, tandis que dans le second cas, elle est inférieure (Figure III-8a). L’hétérogénéité
intrinsèque des peuplements a par ailleurs été soigneusement étudiée (Figure III-8b) :
l’architecture des arbres qui poussent entre deux rangs est très différente de celle des arbres
qui poussent dans les clairières car leurs branches se déploient dans les trous à la recherche de
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lumière. La physionomie typique des arbres, par exemple la dominance apicale des
eucalyptus, peut être modifiée.

Figure III-7. Classification des peuplements par classe d’âge : jeune (cyan), jeune adulte (vert) et adulte
(marron).

L’hétérogénéité a aussi une influence sur la végétation basse qui se développe sous la canopée
car, dans les clairières, les rayons de soleil atteignent le sous-bois. En outre, les peuplements
peuvent être classés selon le type d’aménagement forestier. Vingt-cinq peuplements ont un
régime de futaie, 16 un régime de taillis et 3 un régime de taillis sous futaie (Figure III-8c). Le
nombre de strates de végétation nécessaires pour caractériser verticalement chaque
peuplement est un bon indice de la complexité : deux à six strates pour les peuplements
adultes, deux pour les peuplements jeunes adultes et une seule pour les peuplements jeunes.
Afin de valider les résultats et par souci de simplicité, on transforme la stratification verticale
de l’inventaire forestière en un système plus simple. Ainsi, on affecte à chaque strate une
couche de végétation. L’étage le plus bas correspond à la végétation arbustive, celui le plus
haut à la canopée, et les étages intermédiaires au sous-bois (Tableau III-2). Tous les
peuplements possèdent une couche de végétation arbustive dont la hauteur moyenne et le taux
de couverture ont été mesurés sur le terrain. Le sous-bois n’est présent que dans les
peuplements adultes. Sa hauteur moyenne est celle de la couche de végétation intermédiaire la
plus haute et son taux de couverture est la valeur la plus élevée de tous les étages
intermédiaires. Finalement, la canopée est présente dans les peuplements jeunes adultes et
adultes. Son taux de couverture est estimé sur le terrain, alors que sa hauteur moyenne est la
moyenne calculée en soustrayant HBC à HCA.
Les caractéristiques des strates sont rassemblées dans le Tableau III-3. La grande
variabilité de pourcentages de recouvrement pour chaque couche met en évidence la diversité
de la zone étudiée.
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c)
Figure III-8. Caractérisation des peuplements par a) aire, b) âge et structure et c) type d’aménagement
forestier.
Couche
Végétation arbustive
Sous-bois
Canopée

Hauteur moyenne (m)
1.2
6
14.6

Taux de couverture
50
30
20

Tableau III-2. Caractéristiques biophysiques du peuplement #30 d’après la fiche
d’inventaire (Tableau III-1) utilisés à des fins de validation.
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Couche
Végétation arbustive
Sous-bois
Canopée

Min
0.15
0
2.2

Hauteur (m)
Max
Moyenne
1.3
0.53
6
2.14
22.34
12.6

σ
0.30
1.64
5.98

Min
2
0
10

Taux de couverture (%)
Max
Moyenne
100
52.1
95
15.66
90
32.14

σ
33
20.2
17.22

Tableau III-3. Caractéristiques biophysiques de la végétation arbustive (tous les peuplements), du sous-bois
(peuplements adultes) et la canopée (peuplements jeunes adultes et adultes).

Contrairement aux peuplements jeunes adultes qui sont traités comme une couche de
végétation, les peuplements adultes sont analysés à l’échelle de l'arbre. Pour la validation, les
taillis dont les branches émergent d'une même souche à des distances inférieures à 0.5 m sont
considérés comme un seul arbre. On considère alors la plus grande HCA et la plus petite HBC
des tiges fusionnées. Ainsi les 803 arbres levés parmi les peuplements adultes ont été ramenés
à 751 arbres (Figure III-9a). La Figure III-9b montre la densité des arbres par peuplement,
convertie en unité fondamentale de mesure, c’est-à-dire en nombre d’arbres par hectare. Il y a
en moyenne 0.4 arbres par m2.

Figure III-9. Nombre a) et densité b) d’arbres par peuplement. La Figure 2 de l'Annexe 2 détaille ces valeurs
par classes de cimes.

Le Tableau III-4 résume les principales caractéristiques des couverts d'eucalyptus et de
pins. La Figure III-10 détaille, pour chaque peuplement, le minimum, le maximum, la
moyenne et l'écart-type à la fois de la hauteur de la cime et de l’épaisseur des couronnes. Les
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arbres opprimés, qui sont mal représentés dans le nuage de points, ont été écartés. Néanmoins,
les statistiques par peuplement et par classe de cime, arbres opprimés inclus, sont fournies
dans les Figures 3 et 4 de l’Annexe 2.

Eucalyptus

Pin

Minimum
Maximum
Moyenne
Ecart type
Minimum
Maximum
Moyenenne
Ecart type

DBH (cm)
1.5
70.0
9.7
5.3
4.9
41.4
23.5
8.3

CBH (m)
2.5
22.5
9.4
3.9
7.1
22.3
13.7
4.8

Hauteur (m)
3.7
35.4
13.3
5.2
8
25
17.5
5.0

Profondeur des couronnes (m)
0.4
14.2
3.9
2.4
0.4
9.0
3.8
1.5

Tableau III-4. Statistiques des arbres des peuplements adultes.

La Figure III-10 montre que la hauteur moyenne des peuplements adultes est très
variable. Par ailleurs, la hauteur de la cime et des couronnes met en évidence la présence
d'arbres à différents stades de développement, même si ceux-ci ont le même âge. Finalement,
la Figure III-11 affiche le pourcentage d'arbres ayant une forme atypique (crochus, fourchus,
penchés, tombés, cassés).

Figure III-10. a) Hauteur des arbres et b) profondeur des couronnes d’eucalyptus et de pins. L’écart-type est
affiché au-dessus des barres.
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En conclusion, la méthode d'échantillonnage systématique montre une végétation
hétérogène. Les peuplements sélectionnés sont très inégaux en termes d'âge, de surface et de
régime d'aménagement par rapport à la végétation environnante. Ils peuvent contenir des
routes ou des clairières. Enfin, les taux de couverture et les hauteurs moyennes des strates
sont très variables. Parmi les peuplements adultes, les arbres sont bigarrés.

Figure III-11. Pourcentage d'arbres penchés, à tronc flexueux et des volis. La moyenne est équivalente à
17.7%.

III.4

Données LiDAR aéroporté

Les données LiDAR ont été acquises le 14 Juillet 2008 par le capteur Litemapper 5600 (IGI,
2011) dans le cadre du projet de recherche PTDC/AGR-CFL/72380/2006 financé par la
Fondation portugaise pour la science et la technologie (Figure III-12). Le système comprend
un scanner laser haute résolution à retour d’onde complète (RIEGLLMS-Q560), un système
de positionnement AEROcontrol composé d’un GPS différentiel et d'une centrale inertielle
(inertial measurement unit), et une caméra numérique DigiCAM. Nous n'utiliserons que les
données laser, aussi seuls les paramètres d'acquisition du LiDAR sont fournis (Tableau III-5).
Les données LiDAR ont été acquises en mode full waveform par une société prestataire
de services. Le nuage de points est généré à partir des ondes à retour complet grâce au logiciel
RiANALYZE (Wagner et al., 2006 ; RIEGL, 2011a). Chaque onde donne naissance à cinq
échos maximum avec une séparation pouvant aller jusqu’à 60 cm. Les nuages de points issus
des différentes lignes de vol ont été recalés grâce au logiciel TerraMatch (Burman &
Soininen, 2004). Puis les points ont été géoréférencés dans le système géodésique global
WGS84 grâce au logiciel RiWORLD (RIEGL, 2011b). Ce logiciel a aussi été utilisé pour
transformer les coordonnées géodésiques en coordonnées cartésiennes (projection
cartographique UTM zone 29). Les coordonnées verticales ont pour référence l’ellipsoïde
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WSG84. Le logiciel TerraMatch est à nouveau utilisé pour ajuster la composante verticale des
bandes LiDAR par lissage des fluctuations des mesures GPS. Les points sol et sursol ont
ensuite été filtrés à l’aide du logiciel TerraScan (Soininen, 2011). Le modèle numérique de
terrain (MNT) est calculé itérativement sous la forme d’un réseau irrégulier de triangles
appelé TIN (Triangular Irregular Network) dont les sommets sont les points classés sol
(Figure III-13b et III-14c).

Figure III-12. Lignes de vol et fichiers LAS (format des données LiDAR) superposés à la zone d'étude.
Capteur :
Longueur d’onde :
Angle de scan :
Incrément :
Angle de début :
Angle de fin :
Taux de pulsation :
Fréquence d’acquisition :
Divergence du faisceau :
Vitesse au sol :
Hauteur de vol :
Fauchée :
Lignes par seconde :
Mesures par ligne :
Taux de recouvrement :
Densité par ligne de vol :
Densité de points attendue :
Distance entre deux lignes de vol :
Diamètre de la tache :

RIEGL LMS-Q560
1550 nm
44.9°
0.05°
67.5°
112.4°
150 kHz
75 kHz
0.5 mrad
46.26 m/s
600 m
479 m
83.3 Hz
899
70%
3.3 pt/m2
9.9 pt/m2
150 m
30 cm

Tableau III-5. Paramètres d’acquisition des données LiDAR.

Afin d’évaluer la précision verticale du MNT, Gonçalves & Pereira (2012) ont interpolé
3000 points acquis pendant le relevé topographique, incluant la position de tous les arbres. La
différence entre les hauteurs interpolées et celles relevées sur le terrain produit un résidu
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moyen de 8 cm et un RMSE de 12 cm. Sur les eucalyptus, ces valeurs varient entre 5 et 28 cm
pour les résidus moyens et entre 4 et 29 cm pour le RMSE. Gonçalves & Pereira (2012)
soulignent que ces valeurs sont comparables à celles rapportées par d’autres études
(Reutebuch et al., 2003 ; Hodgson & Bresnahan, 2004 ; Hollaus et al., 2006 ; Evans & Hudak,
2007) et concluent que la précision du MNT n’est pas liée au taux de couverture des placettes.
Jenkins (2011) arrive à la même conclusion sur une forêt australienne d’eucalyptus. Nous
considérons cette marge d’erreur comme acceptable pour l’estimation des variables
forestières. En revanche, la précision absolue des coordonnés planimétriques mesurées par
LiDAR n’a été pas été évaluée de façon exhaustive. Malgré une topographie irrégulière, ces
coordonnés ne semblent pas être entachées d'erreurs importantes.
Une étape de normalisation a été appliquée aux nuages de points. Elle consiste à
soustraire la hauteur du terrain à chaque point LiDAR afin de générer un nuage de point dont
les coordonnées altimétriques représentent la hauteur absolue des objets présents dans la
scène. Les coordonnées planimétriques de chaque point sont interpolées sur le TIN grâce à la
méthode natural neighbor interpolation (Sibson, 1981) intégrée dans bibliothèque opensource CGAL (http://www.cgal.org) puis la coordonnée altimétrique du terrain ainsi calculée
est soustraite à la coordonnée du point LiDAR (Figure III-13d).

Figure III-13. Placette #5 and et ses environs, a) nuage de points original, b) points LiDAR classés en sol
(noirs) et sursol (verts), c) TIN et d) nuage de points normalisé par rapport à la topographie.
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Chapitre IV :

IV.1

Méthodologie

Introduction

La segmentation est une étape clé dans l’extraction et la reconstruction d’objets à partir
de données LiDAR. Elle se réfère au partitionnement d’un ensemble de mesures dans l’espace
objet en sous-ensembles nommés segments. Une bonne segmentation fait apparaître des
segments cohérents et « significatifs » qui se rapportent à des objets d’intérêt (toit d'une
maison, arbre, câble électrique) ou à leurs parties (facette de toit, branche d’arbre). La
technique la plus répandue au sein de la communauté scientifique utilisant des données
LiDAR pour la cartographie du milieu forestier consiste à segmenter des modèles numériques
de canopée (MNC). Ces MNC sont un ré-échantillonnage des points 3D sur une grille
régulière 2D. Cette approche permet l’application de techniques de traitement d’images
optiques connues à la segmentation de données LiDAR : segmentation par ligne de partage
des eaux ou basée sur la croissante de régions (Gonzalez & Woods, 2002). Elle est toutefois
limitée car elle fournit une reconstruction 2.5D de la scène (pour chaque position
planimétrique, il n’y a qu’une seule information altimétrique). Lors de la transformation du
nuage de points 3D dans une grille 2D, la structure 3D inhérente aux objets de la scène est
perdue et plusieurs objets peuvent même disparaître : câbles électriques superposés, couches
forestières, etc. Afin de surmonter cette limitation, des méthodes de segmentation purement
3D ont été développées notamment pour traiter des nuages de points sur milieux urbain (Maas
& Vosselman, 1999b ; Andersen et al., 2002 ; Melzer & Briese, 2004 ; Melzer, 2007). Les
segments 3D détectés sont le fruit d’une recherche ciblée de formes paramétriques comme des
plans (toits de maisons), des ellipsoïdes (couronnes d’arbres) ou des droites (câbles
électriques). Il est cependant difficile d’intégrer toutes ces formes en un seul traitement.
Contrairement aux objets urbains, la végétation est particulièrement difficile à paramétrer en
raison de sa structure complexe et de l'absence de formes géométriques bien définies. La
forme géométrique typique des couronnes des arbres (conique, ellipsoïdale, sphérique) est
souvent altérée dans le nuage de points à cause de phénomènes d'occlusion ou de
chevauchement (Andersen et al., 2002).
Ce travail propose une méthode de segmentation 3D pour extraire des caractéristiques
individuelles de la végétation (couronnes d’arbres ou d’arbustes) à partir d’un nuage de points
LiDAR. Il s’agit d’une méthode non paramétrique basée sur l’algorithme du mean shift qui
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s'applique directement au nuage de points 3D. Afin de faire face à tous les types d’arbres
présents dans les biomes forestiers, on ne fait pas aucune hypothèse sur la géométrie ou les
propriétés statistiques des individus appartenant à une population. En travaillant directement
sur le nuage de points, l’approche exploite au maximum l’aptitude du LiDAR à décrire la
structure de la forêt et aboutit à un vrai partitionnement 3D de la scène. Le nuage de points est
considéré comme une distribution tridimensionnelle multimodale où chaque maximum local
de densité (mode) correspond à un segment 3D. Le mean shift est un filtre non linéaire qui
calcule les modes d’une distribution. Il est utilisé pour déterminer le nombre et la position des
arbres et arbustes au sein d'une forêt. C'est une technique d’estimation par noyau qui est basée
sur un paramètre unique: la bande passante ou taille du filtre. Ce paramètre détermine le
résultat de la segmentation car il a une influence capitale sur le nombre final de modes. Si l'on
cherche les modes de la distribution dans un petit voisinage (petite bande passante), on
trouvera un grand nombre de maxima locaux et inversement. La segmentation peut être
appliquée à différentes échelles en fonction de la bande passante. Une forêt étant composée
d'objets de dimension variable, une unique bande passante est incapable d'analyser
correctement l’ensemble de la scène. Pour surmonter ce problème, nous proposons une
approche multi-échelle où la bande passante est adaptée aux différentes couches
forestières (végétation arbustive, sous-bois et canopée).
Le mean shift appartient à la famille des méthodes statistiques non paramétriques de
reconnaissance des formes. Il découle de techniques d’estimation par noyau de la densité de
probabilité d’une variable aléatoire. La partie IV.2 fournit les bases théoriques de l’estimation
du noyau par lissage. La partie IV.3 détaille l’algorithme du mean shift. Dans la partie IV.4,
nous présentons une méthode de segmentation multi-échelle basée sur cet algorithme et
appliquée à la segmentation de nuages de points forestiers : l’algorithme du mean shift à
noyau adaptatif (MSA 3D). Les paramètres nécessaires pour initialiser le MSA 3D dépendent
de la structure de chaque placette. Nous avons donc calibré les noyaux par couche de
végétation en fonction des métriques forestières (partie IV.5). Dans la partie V.1 nous
analysons la structure de chaque placette de la zone d’étude afin de définir les variables
d'entrée du MSA 3D. Finalement, la partie IV.6 expose la méthodologie de validation établie
pour évaluer la performance du MSA 3D.
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IV.2

Estimation de la densité par la méthode du noyau

On peut estimer la densité d’un jeu de données grâce à des méthodes paramétriques,
semi-paramétriques ou non paramétriques (Silverman, 1986). Seules ces dernières seront
détaillées dans ce chapitre. Soit ( ) une densité de probabilité inconnue (PDF, probability
density function) et
(

un vecteur appartenant à un espace à d dimensions. La probabilité

) que le vecteur

tiré de la distribution ( ) soit dans une certaine région

est

donnée par :

∫

La proposition «

est dans la région

( )

IV-1

» peut être formellement décrite par une fonction

indicatrice (ou fonction caractéristique) :

(

)

{

IV-2

Par laquelle la distribution de est simplement :
(

)

(
Supposons maintenant que

IV-3
IV-4

)

vecteurs, {

} , soient tirés selon la densité de

probabilité ( ). La probabilité qu’un certain nombre

parmi ces vecteurs soit dans la région

est donnée par la loi de la distribution binomiale :

( )

(

(∑

))

L’espérance est donc égale à [ ]

( )

(

)

et la variance est égale à

IV-5
[ ]

(

).

On peut montrer en utilisant les propriétés de la distribution binomiale (Bishop, 1995) que
l’espérance et la variance du rapport
∑

(

)
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IV-6

sont égales à

[ ]
[ ]

[(

IV-7
(

) ]

Dans Eq. IV-8 la variance diminue quand

)

IV-8

augmente. Une bonne estimation de la probabilité

est donnée par le rapport entre le nombre d’observations au sein de la région

et le

nombre total d’éléments de la distribution, c’est-à-dire :

IV-9

D´un autre côté, si

est choisi suffisamment petit pour qu'on puisse supposer que ( ) soit

sensiblement constant au sein de la région

∫

où

, Eq. IV-1 devient :

( )

représente le volume de la région

( )

IV-10

. La fusion de Eq. IV-9 et Eq. IV-10 donne :

}

̂( )

IV-11

( )
où ̂ ( ) représente un estimateur de ( ). Eq. IV-11 est la formule générale de l’estimation
non paramétrique de la densité d’une distribution. En effet, elle ouvre deux voies
possibles pour l’estimation d’une densité : soit on fixe
calculée à partir du volume

) minimum contenant

et l’estimation de la densité est

éléments ; soit on fixe la région

l’estimation de la densité est calculée par le nombre d’éléments

inclus dans le volume

et
.

La première voie conduit à la méthode des k plus proches voisins (kNN, k-nearest neighbor)
et la seconde à la méthode de l’estimation par noyau (KDE, Kernel density estimation). Les
méthodes d’estimation par noyau sont détaillées dans la partie IV.5.3 sachant que le choix
sera discuté plus tard. Afin d’estimer la PDF d’une certaine distribution, on doit d’abord
définir la région

. Prenons un exemple intuitif en supposant que
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est un hypercube de

longueur d’arrête

centré sur

( )

. Dans ce cas,

et la fonction indicatrice

(Eq. IV-2) devient :

( ))

(

(

)

IV-12

avec

( )

‖

{

⁄

‖

IV-13

Eq. IV-13 est une fonction indicatrice d’un hyper-cube unitaire centré sur l’origine.
Supposons

éléments dans l'hypercube :

∑

(

)

IV-14

En substituant Eq. IV-14 dans Eq. IV-11, sachant que

̂( )

∑

(

, on obtient :

)

IV-15

qui est la formule générale des méthodes d’estimation par noyau. Dans ce contexte, la
fonction

(

) est appelée la fonction du noyau (kernel en anglais) et

la bande passante

du noyau. Un noyau est une fonction positive et intégrable vérifiant deux conditions :

( )

∫
(

)

IV-16

( )

IV-17

La première assure que la méthode d’estimation par noyau calcule bien une PDF, tandis que
la seconde garantit que la moyenne de la distribution calculée est égale à celle de l’échantillon
utilisé. Il existe plusieurs types de noyaux (Figure IV-1).
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Figure IV-1. Fonctions du noyau uniforme (gauche), Epanechnikov (centre) et Gaussien (droite).

Le noyau d'Epanechnikov est défini par :

( )

(

{

‖ ‖

‖ ‖ )

)(

⁄

IV-18

est le volume d’une sphère unitaire d-dimensionnel. Le noyau gaussien (ou normal) est

où

défini par :

( )

(

)

‖ ‖ )

(

IV-19

Par la suite, on utilisera plusieurs types de noyaux et on écrira l’estimation de la densité (Eq.
IV-15) sous la forme générale:

̂

( )

∑

(

)

IV-20

Par exemple, pour estimer la PDF de la distribution {

}

peut utiliser un noyau gaussien (Eq. IV-19) et une bande passante

on

m. Si

la

PDF (Eq. IV-20) est égale à :

̂

(

)

[

(

)

(

)

[

En calculant ̂

( ) pour

(

)
]

(

)]

IV-21

on obtient la PDF illustrée dans la Figure IV-2.

Le noyau permet de donner un poids à chaque point de la distribution, selon sa distance
au centre du noyau (Eq. IV-21). Dans le cas d'un noyau Gaussien et d'Epanechnikov, plus un
point est éloigné du centre du noyau et moins il va avoir de poids dans le calcul de la PDF.
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Dans le cas d'un noyau uniforme, le poids de chaque point de la distribution est binaire
(Figure IV-1). Le type de noyau influence ainsi la forme de la PDF. Les maxima de la PDF de
la Figure IV-2 ont des formes gaussiennes tandis que le même calcul utilisant un noyau
uniforme entraînerait une PDF en escalier.

Figure IV-2. Estimation de la densité d’une distribution.

Afin d'analyser le rôle de la bande passante, on peut calculer la PDF d'un jeu de données
(Figure IV-2) avec un noyau Gaussien et quatre valeurs de
montre que

différentes. La Figure IV-3

influence la largeur des modes de la PDF.

Figure IV-3. PDF d’une distribution utilisant un noyau gaussien avec quatre bandes passantes. Du haut vers le
bas et de gauche à droite :
.
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La bande passante est donc un paramètre de lissage : tandis qu’une valeur trop petite conduit à
une PDF bruitée difficile à interpréter, une valeur trop grande produit une PDF qui masque la
structure de la distribution. Le choix d'une valeur de

optimale pour caractériser une densité

de distribution est un paramètre important dans les méthodes d’estimation par noyau, il sera
discuté en détail dans les parties IV.4.2 et IV.5.2.

IV.3

Théorie du mean shift

Nous avons détaillé les bases des méthodes d’estimation de la PDF par noyaux. La
formulation du mean shift ci-dessous a été proposée par Comaniciu & Meer (2002). Elle
requiert l’utilisation de noyaux radialement symétriques. On définit une fonction ( )

,

appelée profil de ( ) qui satisfait :
( )
où

(‖ ‖ )

IV-22

est une constante strictement positive telle que l’intégrale de

( ) soit égale à 1. Les

profils des noyaux uniforme (Eq. IV-13), d'Epanechnikov (Eq. IV-18) et gaussien (Eq. IV-19)
sont :

( )
( )

⁄

{

IV-23

⁄
⁄

{
( )

⁄
(

)

IV-24
IV-25

En reprenant Eq. IV-20 et en la définissant en fonction de ( ) (Eq. IV-22), nous avons

̂

( )

∑

(‖

‖ )

IV-26

Le mean shift cherche à identifier les maxima locaux (ou modes) de la PDF, c’est-à-dire les
zéros du gradient :
̂

( )

IV-27
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Pour calculer les zéros de la PDF, on dérive Eq. IV-26 :

( )
̂

∑

(

)

(‖

‖ )

IV-28

Nous définissons :
( )

( )

IV-29

(‖ ‖ )

IV-30

en supposant que
( )
( ) est le profil de

où

( ) et

la constante de normalisation correspondante. En

développant Eq. IV-28 en fonction de ( ) on a :

( )
̂

(

∑

[∑

(‖

)

(‖

‖ )

‖ )

∑

(‖

‖ )]
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[∑

̂

( )

∑
‖ )] [
∑

(‖

[

∑

(‖

(‖
(‖

‖ )

(‖

∑

‖ )

∑
‖ )] [
∑

∑

(‖
(‖

‖ )
]
‖ )

(‖
‖ )

]

IV-32

‖ )

Eq. IV-26 montre que le premier terme de Eq. IV-32 est proportionnel à l’estimation de la
densité calculée en

utilisant le noyau ( ) c’est-à-dire :

̂

( )

∑

(‖

‖ )

Le deuxième terme de Eq. IV-32 est le vecteur mean shift :
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IV-33

∑
( )

‖ )

(‖

IV-34
∑

‖ )

(‖

( ) est la différence entre la moyenne

Si l'on regarde en détail Eq. IV-34, on conclut que
pondérée des points

de la distribution (premier terme) et le centre du noyau

(deuxième

sont calculés grâce au profil ( ) en fonction leur distance au centre

terme). Les poids des

du noyau. Par exemple, si le noyau est uniforme, les

de la distribution dont la distance au

centre du noyau est inférieure à ⁄ ont un poids de 1, les autres un poids nul (Eq. IV-23).
Donc, le premier terme de Eq. IV-34 se ramène au barycentre des points
hypercube de dimension , d'arrête

inclus dans un

. En d’autres termes,

et centré en

vecteur défini par le centre du noyau et le barycentre des

( ) est un
calculé selon le

profil ( ). En combinant Eq. IV-33 et Eq. IV-34, Eq. IV-32 devient :

( )
̂

[

][ ̂

( )

][

( )]

IV-35

Soit encore

̂

( )

[

( )][

][ ̂

( )]

IV-36

et
̂

( )

où

⁄

. Eq. IV-37 montre que

̂

( )
( )

( ) calculé avec le noyau

IV-37

sur le point

proportionnel au gradient de la densité normalisée obtenu en utilisant le noyau

est
. Par

conséquent, le vecteur mean shift pointe toujours vers la direction de la pente la plus forte de
la PDF. Si l'on définit un processus itératif à partir de Eq. IV-34 :
(
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)

IV-38

la séquence convergera vers les sommets de la PDF au bout d’une certaine itération . En
effet, Comaniciu & Meer (2002) montrent que :

(
̂

(

)

(
̂

)

IV-39

)

Cela signifie que le mean shift converge vers des points stationnaires qui sont les maxima
locaux de la PDF. Une des propriétés remarquables du mean shift est sa capacité à calculer les
modes d’une distribution sans calculer la PDF elle même, ce qui est un avantage en termes de
temps de calcul. Malgré la complexité de la théorie qui sous-tend l’algorithme mean shift, la
méthode est assez intuitive. Les modes d’une distribution sont déterminés par un processus
itératif (Eq. IV-38) : pour un point
( ) à la première itération (

donné, le barycentre des points est calculé selon le profil
) (Eq. IV-34). A la deuxième itération (

( ) se déplace vers le barycentre ainsi calculé, c’est-a-dire qu'il est centré en

), le noyau
(Figure

IV-4). Le processus s’arrête lorsque la séquence converge vers un point, c’est-à-dire
‖

‖

pour un certain et un seuil

.

Figure IV-4. Itérations du vecteur mean shift sur deux points d’une distribution en . Les noyaux initiaux et
ceux issus des itérations sont représentés par des lignes continues et en pointillés. Les vecteurs mean shift
successifs et les barycentres sont représentés par des flèches et des sphères grises.

En initialisant cette itération (Eq. IV-38) à chaque point

d’une distribution, on

retrouve la totalité des maxima locaux comme illustré par la Figure IV-5. Les trajets des
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points suivent les gradients locaux de la PDF qui les entraînent vers les maxima locaux
(Figure IV-5b). Une méthode de segmentation peut en effet être facilement implémentée à
partir de l’algorithme mean shift en regroupant dans un même segment tous les points ayant
convergé vers un même mode (Figure IV-5c). Cependant, le mean shift ne converge pas
nécessairement vers un mode isolé : parfois les points se retrouvent sur des crêtes de la PDF.

a)

b)

c)
Figure IV-5. Segmentation mean shift. a) Distribution en . b) PDF avec les maxima de densité locaux
(modes, sphères rouges) et les chemins parcourus par des points aléatoires (traits noirs). c) Regroupement des
points qui ont convergé vers le même mode aboutissant à la segmentation de la distribution représentée en a)
(d’après Comaniciu & Meer, 2002).

Le mean shift fonctionne sur des données à d dimensions. Les dimensions de certains
espaces sont de nature très différente, par exemple la dimension spatiale (position des pixels)
et la dimension radiométrique (profil spectral des pixels) en imagerie optique. Sur une image
satellite, deux pixels spatialement éloignés peuvent être considérés comme proches
spectralement. Les domaines doivent donc être normalisés. Pour résoudre ce problème on
utilise un mean shift multi-variables. En effet, le noyau du vecteur mean shift (Eq. IV-34) peut
être défini comme le produit de deux ou plusieurs profils (Comaniciu & Meer, 2002) :
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∑

(‖

( )

‖ )

(‖

‖ )
IV-40

∑

(‖

‖ )

(‖

‖ )

Les exposants and se réfèrent à deux domaines séparés et
associés ;

(

) où

et

et

sont les deux profils

sont les bandes passantes de chaque profil. Cette méthode

est souvent utilisée pour segmenter des images multi-spectrales (Marco, 2006 ; Castellani et
al., 2008 ; Wan & Deng, 2011). En conclusion, le mean shift est un outil performant pour
calculer les modes d'une distribution de points avec un unique paramètre, la bande passante,
sans connaitre la PDF associée.

IV.4

MSA 3D : algorithme mean shift à noyau adaptatif

Cette partie formalise l’algorithme du mean shift appliqué à la segmentation d'un nuage
de points LiDAR en couronnes individuelles ainsi qu'au regroupement de ces points en
plusieurs states forestières. On examine le type de noyau qui s’adapte le mieux en analysant le
profil du noyau et la bande passante séparément. Comaniciu (2003) et Singh & Ahua (2003)
ont montré que la bande passante avait un impact plus important sur le résultat que le profil
du noyau. Toutefois, un profil de noyau adapté à la segmentation des couronnes réduit
considérablement l’impact de la bande passante dans le cas de la segmentation de données
LiDAR forestières. Une fois le profil ajusté (partie IV.4.1), on s'intéresse à la bande passante.
Une valeur unique ne permet pas de séparer les objets (arbustes, arbres opprimés ou
dominants) constituant la forêt car ils ont des dimensions différentes. L’algorithme MSA 3D
détaillé dans la partie IV.4.2 fait varier la bande passante selon la strate forestière.

IV.4.1 Ajustement du profil du noyau
Les noyaux génériques sont quasi-standard en segmentation d’images optiques.
Quelques auteurs ont proposé des noyaux spécifiques pour des applications bien particulières.
Par exemple, dans le domaine de la vidéo tracking, le noyau est adapté à la forme de l'objet
suivi : un corps humain, un avion (Wang, 2004 ; Yilmaz, 2007 ; Yi, 2008). En regardant un
nuage de points LiDAR comme une distribution multimodale, les couronnes apparaissent
comme des maxima locaux en densité et les apex comme des maxima locaux en hauteur. On
considère donc un noyau multi-variable (Eq. IV-40) défini comme le produit de deux profils :
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le premier s'applique aux coordonnées planimétriques des points LiDAR et le second
s'applique aux coordonnées altimétriques. Il s’agit d’un noyau 3D dont un des profils cherche
les maxima locaux en densité et l’autre les maxima locaux en hauteur. De cette façon le
(

vecteur mean shift converge vers les apex des arbres. Soit
3

des points LiDAR, avec

et

) les coordonnées

. Le vecteur mean shift (Eq. IV-40)

s'écrit :

∑

(‖

( )

‖ )

‖ )

(‖

IV-41
∑

‖ )

(‖

‖ )

(‖

où les exposants and se renvoient au domaine horizontal et vertical,
profils associés.

(

) et

tandis que

(

) où

et
et

sont les deux
sont les bandes

passantes de chaque profil. Pour simplifier la compréhension, on représente la bande passante
du noyau comme un cylindre de diamètre
cependant que

soit supérieur à

et de hauteur

(Figure IV-6). Rien n’empêche

.

Figure IV-6. Bande passante du noyau multi-variable (Eq. IV-41). et
correspondent à la bande passante
selon la composante horizontale et verticale, respectivement. Les itérations du vecteur mean shift correspondent
à celles de la Figure IV-4.

Un noyau multi-variable nous permet de définir des métriques différentes selon la
composante verticale et horizontale, ce qui est un avantage pour segmenter des nuages de
points dans les milieux forestiers. En effet, le plus souvent les couronnes des arbres ont des
épaisseurs et des largeurs différentes, dont le rapport dépend de l’espèce. Un noyau multi-
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variable peut donc être adapté à différentes réalités. Il nous reste à définir les profils

et

.

Le profil horizontal s'applique uniquement aux cordonnées planimétriques des points LiDAR
et a pour but de rechercher les maxima locaux en densité. On utilise un profil gaussien et
donc, en reprenant Eq. IV-25, nous avons :
( )
avec

(

‖ ‖ )

IV-42

. Cette valeur a été fixée empiriquement à partir des expérimentations décrites dans

la partie IV.5.2, cependant son choix n’est pas discuté car elle a peu d’influence sur les
résultats. En ce qui concerne la composante verticale, on conçoit un profil original de façon à
obliger la séquence des vecteurs mean shift à converger vers les maxima locaux verticaux.
L'idée est de donner plus de poids aux points situés dans la partie supérieure du noyau (Figure
IV-7). Pour cela, nous introduisons un masque. Le poids de chaque point dépend de sa
distance aux frontières du masque et non au centre du noyau, comme c’est le cas des noyaux
traditionnels. On veut en effet intégrer dans notre segmentation des couronnes d’arbres de
différentes formes (ellipsoïdale, conique, sphérique). Le masque se présente sous la forme
suivante :

(

)

{

IV-43

⁄ où

La longueur de ce masque est égale à

correspond à la hauteur du noyau (Figure

IV-6). Le centre géométrique du masque est localisé à

⁄ et non plus au centre du

noyau. La distance de chaque point aux frontières du masque est donnée par :

(

où

)

{

{‖

(

)

‖

‖

(

)

‖}

(

)
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⁄ est un facteur de normalisation égal à demi-longueur du masque. Le poids de

chaque point LiDAR au sein du noyau est donné en fonction de la distance au masque. En
utilisant le profil d'Epanechnikov, le profil vertical est défini par :
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(

)

{

‖

(

)‖

(

)
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Donc, Eq. IV-41 peut être réécrite comme :

∑
( )

)
IV-46

∑

Le profil de

(

‖ )

(‖
(‖

(

‖ )

)

tracé sur la Figure IV-7 est radialement symétrique, c’est-à-dire conforme à

Eq. IV-22, ce qui assure à Eq. IV-46 toutes les propriétés requises par la dérivation de
Comaniciu & Meer (2002). En effet, c’est la bande passante du profil vertical,
asymétrique relativement à la bande passante du noyau vertical,

( ), qui est

( ). On a donc la garantie

que Eq. IV-46 converge vers les modes de la PDF selon le plus fort gradient.

Figure IV-7. Noyau 3D multi-variable. Les couleurs des points LiDAR correspondent au poids assigné par le
noyau.

Comme dans le cas 2D de la Figure IV-5, le vecteur mean shift est calculé jusqu’à
convergence :
(

)

IV-47

Tous les points qui convergent vers le même mode sont regroupés pour segmenter le nuage de
points en arbres individuels (Figure IV-8).
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Figure IV-8. Segmentation du nuage de points relatif à la séquence représenté dans la Figure IV-6. Les lignes
grises représentent le chemin parcouru par les vecteurs mean shift initialisés sur des points aléatoires.

IV.4.2 Noyau à bande passante adaptative
Une fois le profil du noyau défini, l’algorithme mean shift ne dépend plus que d'un seul
paramètre, la bande passante

(

). Comme nous l’avons vu, celle-ci influence la

forme de la PDF calculée sur une certaine distribution car il s’agit d’un paramètre de lissage
(partie IV.2 et Figure IV-3). Dans l’algorithme mean shift, ce paramètre détermine le nombre
final de maxima locaux. Une bande passante trop petite produit un grand nombre de modes et
une sur-segmentation de la scène, tandis qu'une bande passante trop grande produit un faible
nombre de modes et une sous-segmentation (Figure IV-9). Il ne semble pas qu'il y ait de
bande passante optimale pour segmenter une scène forestière car le volume des couronnes
augmente avec la hauteur des arbres. Sur la Figure IV-9, la bande passante la plus petite
permet de bien segmenter la végétation arbustive mais elle a tendance à fragmenter un arbre
en plusieurs segments. Si l'on augmente la bande passante, la segmentation des arbres du
sous-bois devient plus réaliste. Enfin, la bande passante optimale pour segmenter les arbres
dominants provoque une sous-segmentation de la scène.
Le choix de la bande passante optimale reste un défi majeur dans l'estimation de la
densité par des méthodes à noyau, y compris le mean shift. Lorsque la scène est composée
d’objets de volume variable, une seule bande passante n’est pas adaptée pour décrire la vraie
nature de la distribution. L’algorithme mean shift à noyau adaptatif permet de résoudre ce
problème d’échelle. Dans ce cas, la bande passante varie en fonction des caractéristiques
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structurales locales de l’ensemble des données. Il existe plusieurs méthodes de sélection de la
bande passante optimale (Comaniciu & Meer, 2002) :


Associée à un estimateur à noyau (Eq. IV-26), elle fournit le meilleur compromis
entre le biais et la variance de l'estimateur. Cette solution n’est cependant pas viable
dans le cas des noyaux multi-variables (Comaniciu & Meer, 2002).



Elle aboutit à un résultat « stable », des bandes passantes de taille similaire résultant
en un nombre identique de modes.



Elle optimise la décomposition de l’ensemble de données, c’est-à-dire la qualité de
la segmentation. Par exemple, on peut examiner la qualité de la segmentation en
analysant la compacité des segments.



Puisque dans la plupart des cas, la segmentation est orientée vers une tâche
spécifique, une information à priori peut être utilisée pour contrôler la bande
passante.

(
) , au milieux,
Figure IV-9. Segmentation d’une forêt simulée utilisant Eq. IV-47 avec à gauche,
(
) m et à droite,
(
) m. Les cylindres correspondent aux différents noyaux utilisés et les
sphères en gris aux modes calculés.

Nous avons adopté cette dernière approche proposée par Comaniciu et al. (2001), même
si la deuxième approche servira au paramétrage du noyau dans la partie V.1.1. En effet, la
Figure IV-9 montre que plus les couronnes des arbres sont grandes, plus les noyaux doivent
être volumineux. Notre approche consiste à utiliser un noyau différent pour chaque strate
forestière. C'est une solution réaliste, plusieurs auteurs ayant montré la possibilité d'indentifier
des couches à partir d'un nuage de points LiDAR (partie II.4).
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Le Tableau IV-1 détaille les étapes de l'algorithme MSA 3D. Afin de délimiter les
strates dans lesquelles le noyau varie, on définit des seuils de hauteur (
) dans chaque placette (Figure IV-10a). L’algorithme MSA 3D est itératif : le
nombre d’itérations est égal au nombre de strates. Toutefois, afin de simplifier le problème,
nous supposerons que la forêt comprend trois couches maximum : végétation arbustive, sousbois et canopée. L’algorithme comporte donc deux ou trois itérations.

Etape
1:
2:
3:
4:

Phases

(
(
(

{

5:
6:
7:
8:
9:
10 :
11 :

)
)
)
(

{
{

‖

‖

) (Eq. IV-47)

}

}

{

}

supprimer les points assignés à la couche
réinitialiser l’ensemble des segments et des modes
incrémentation

Tableau IV-1. Algorithme MSA 3D.

L’étape 3 calcule le 5e percentile wj du nuage de points servant à identifier la strate forestière
à traiter. A la première itération (

) on a toujours

ayant servi à segmenter la végétation arbustive,
On calcule ensuite la trajectoire de chaque point

et donc le noyau
(

est celui

) (étape 4, Figure IV-10a).

du nuage de points (étape 5). Tous ceux

qui ont convergé vers des modes circonscrits dans une sphère de rayon

forment un seul

segment (étape 6). Afin de mieux visualiser ces segments, on les représente par des
ellipsoïdes dans la Figure IV-10b. Ceux dont le mode est inférieur à

sont assignés à la

strate de végétation arbustive (étape 7, ellipsoïdes verts dans la Figure IV-10c). A la fin de la
première itération, on supprime les points qui ont été assignés à la première couche (étape 8).
), on calcule le 5e percentile (

A la seconde itération (

(Figure IV-10c). La valeur de

définit le nombre total d'itérations : si

ne contient pas de sous-bois et la bande passante optimale
la canopée. Si

,

) du nouveau nuage de points
la placette

est celle utilisée pour segmenter

est celle utilisé pour segmenter le sous-bois et

(

)

(étape 4, Figure IV-10c). Tous les segments ainsi calculés (Figure IV-10d) et ceux dont les
modes se situent entre

et

sont affectés à la couche de sous-bois (ellipsoïdes rouges

dans la Figure IV-10e). Finalement, le noyau optimal utilisé est adapté pour extraire des
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arbres individuels au sein de la canopée :

(cylindres et ellipsoïdes bleus dans les Figure

IV-10e et IV-10f, respectivement).

Figure IV-10. Segmentation de la placette #30 avec a)
et
. Les points noirs sont les
points LiDAR non classés après chaque itération et qui sont utilisés à l'itération suivante. (a-b) Première
(
) . (c-d) Deuxième itération :
(
) . (eitération :
et
et
(
) . Les lignes horizontales sont les hauteurs moyennes
f)Troisième itération :
et
de la végétation arbustive (vert) et du sous-bois (rouge) mesurées sur le terrain et déterminées par le MSA 3D.
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Le MSA 3D converge bien vers une segmentation de l’espace tridimensionnel et fournit
des segments 3D supposés représenter les couronnes des arbres et des arbustes. L'élimination
d'une partie du nuage de points LiDAR après chaque itération a deux avantages : elle réduit le
temps de calcul et améliore la segmentation des forêts, en particulier celles dont l'architecture
est complexe et où les strates peuvent s'interpénétrer. En effet, lorsque deux zones de densités
différentes sont proches, celle la plus dense a tendance à attirer les points de l'autre (Figure
IV-9b et Figure IV-9c). Ce phénomène est fréquent sur une scène forestière car les apex des
couronnes ont une structure plus compacte que les bases, par conséquent ils sont caractérisés
par une densité plus grande sur le nuage de points LiDAR. Le fait que les segments et les
couches soient séparées dans l’espace des modes et non pas dans celui des points LiDAR est
un avantage de l'algorithme MSA 3D (étapes 6 et 7). Contrairement aux approches
traditionnelles qui caractérisent les couches par des seuils de hauteur (partie II.4), notre
algorithme calcule des couches qui peuvent s'interpénétrer (Figure IV-10f), ce qui est plus
réaliste pour une forêt.

IV.5

Influence du noyau dans le MSA 3D

L’influence de la bande passante et du profil du noyau sur l'algorithme MSA 3D sont
étudiés sur des forêts synthétiques aux caractéristiques variées. Nous faisons varier la bande
passante afin d'identifier les noyaux les plus adaptés pour segmenter ces forêts puis nous
définissons la valeur optimale permettant de segmenter les différentes strates en fonction de
leurs métriques (partie IV.5.3). Finalement, nous comparons différents types de profils.

IV.5.1 Génération de forêts synthétiques

Les forêts synthétiques ont été générées à partir de neuf arbres issus de trois vols
LiDAR (Figure IV-11 et Tableau IV-2) et distribués dans l’espace de façon quasi-aléatoire.
Nous avons choisi des arbres facilement identifiables dans le nuage de points, sans végétation
supérieure. Néanmoins, ces arbres n'étant pas isolés, l'architecture des couronnes a pu être
modifiée par la concurrence des arbres voisins.
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Les pins (Pinus ponderosa) proviennent de données LiDAR acquises dans l’état de
Washington et disponibles sur le site http://forsys.cfr.washington.edu/JFSP06/index.htm.
Trois conifères sont issus d’un vol IGN effectué dans la région des Brusquets (Alpes
Maritimes, France). Enfin, nous avons choisi deux eucalyptus (Eucalyptus globulus) et deux
feuillus décrits dans le Chapitre III.

Figure IV-11. Spécimens d’arbres LiDAR selon deux perspectives différentes.

Les neuf arbres sont classés selon leur statut (Tableau IV-2). Bien que leur architecture ne
représente qu'une fraction de la variété d’arbres présents sur Terre, les formes et dimensions
de leurs couronnes sont suffisamment différentes pour tester l’algorithme MSA 3D. De plus,
les neuf arbres ont été échantillonnés avec des densités différentes ce qui nous permet
d’évaluer la capacité de notre méthode à traiter des données issues des différents nuages des
points LiDAR.

Référence

Type d’arbre

Statut

FPO
CPO
EPO
FGI
CPI
CGI
EGD
PGD
PPD

feuillu
conifère
eucalyptus
feuillu
conifère
conifère
eucalyptus
pin
pin

opprimé
opprimé
opprimé
intermédiaire
intermédiaire
intermédiaire
dominant
dominant
dominant

Diamètre de la
couronne (m)
5.1
3.1
3.9
5.1
3.8
5.3
6.8
8.9
6.2

Épaisseur de la
couronne (m)
2.7
4.3
4
7.6
6.3
8.1
12.7
14.7
12.5

Provenance
1.9
0.71
0.98
0.67
0.61
0.65
0.53
0.61
0.50

Portugal
France
Portugal
Portugal
France
France
Portugal
EUA
EUA

Tableau IV-2. Caractéristiques principales des arbres.
est le rapport entre le diamètre et l’épaisseur de la
couronne.
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Pour distribuer les arbres dans l’espace, nous utilisons des processus ponctuels
spatiaux. Ils représentent une branche de la statistique qui étudie des évènements localisés par
leurs coordonnées géographiques. En statistique forestière, la distribution des arbres au sein
d’une placette peut être considéré comme un processus ponctuel spatial marqué : les
« points » correspond aux position des arbres et les « marques » à ses caractéristiques (Stoyan
& Penttinen, 2000). Dans notre cas, les « marques » seront assignées aux diamètres des
couronnes car on souhaite générer des forêts ayant trois taux de couverture différents.
Le processus ponctuel de Poisson est la technique la plus connue et la plus facile à
mettre en ouvre pour générer une distribution ponctuelle. On distingue deux modèles : les
processus ponctuels de Poisson homogènes et inhomogènes. Le premier modèle représente
bien le positionnement aléatoire des arbres et suppose que les « points » sont indépendants les
uns des autres. Toutefois, un tel modèle n’est pas adapté à un écosystème forestier où les
arbres sont en concurrence. Dans le deuxième modèle, on impose certaines contraintes en
fonction de la distance entre les points. Dans ce travail nous avons utilisé le processus Matern
Hard-Core (Matérn, 1986 ; Stoyan et al., 1995) qui appartient à la famille des processus
ponctuels de Poisson inhomogènes. Il se déroule en deux étapes : on génère d'abord une
distribution de points, puis tous ceux dont la distance est inférieure à un seuil sont supprimés.
L’algorithme Matern Hard-Core s'écrit :
1: ( )

(

2:

Où

| |)
(

;
{

} avec

,

IV-48

)

est un vecteur dont les éléments ont été

générés selon une loi de Poisson non stationnaire d'intensité
des points à une certaine région . (
nous avons donc un vecteur
la forêt. On définit la région

{

afin de limiter la distribution

) est un cercle de rayon
} avec

comme un carré de

une surface d'un hectare. On fixe

centré sur

contenant la position des

arbres de

de coté, donc les forêts simulées ont

et on fait varier la valeur de

forêts selon trois densités : forêt clairsemée (

. Au final

), compacte (

) et dense (

pour générer des
) (Figure IV-12).

Chaque forêt est composée de trois couches. Pour ce qui est de la couche opprimée, la
position des arbres est calculée grâce à l'algorithme Matern Hard-Core avec les rayons
̅̅̅̅

,

̅̅̅̅ et

̅̅̅̅

pour chaque forêt.
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a)
b)

c)
d)

e)
f)
Figure IV-12. Forêts simulées : (a-b) forêt clairsemée
; (c-d) forêt compacte
; (e-f) forêt dense
couleurs des spécimens sont identiques à celles de la Figure IV-11.

Les paramètres ̅̅̅̅ et

. Les

correspondent à la moyenne des diamètres et à l'écart type des

spécimens opprimés (Tableau IV-2). La position des spécimens dans les couches
intermédiaires et dominantes a été calculée de la même façon (Tableau IV-3).
Une fois les coordonnées des arbres calculées, on positionne aléatoirement un des trois
spécimens disponibles pour chaque couche (Figure IV-11), puis les couches sont regroupées
pour former les forêts synthétiques (Figure IV-12). On dispose ainsi de maquettes de trois
forêts de complexité variable : tandis que les couronnes des arbres d’une même couche ne se
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touchent pas dans

, elles peuvent se chevaucher dans

ou

. En revanche, les arbres des

couches opprimées et intermédiaires peuvent avoir ou pas une végétation supérieure.

Nom

Référence

Forêt
clairsemée
Forêt compacte

Forêt dense

opprimé
intermédiaire
dominant
opprimé
intermédiaire
dominant
opprimé
intermédiaire
dominant

Nombre
d'arbres
60
58
29
72
69
43
86
82
65

( )

Strate

⁄ ̅̅̅̅
⁄ ̅̅̅
⁄ ̅̅̅̅
⁄ ̅̅̅̅
⁄ ̅̅̅
⁄ ̅̅̅̅
⁄ ̅̅̅̅
⁄ ̅̅̅
⁄ ̅̅̅̅

Tableau IV-3. Caractéristiques des forêts
et . Les exposants , et
opprimés, intermédiaires ou dominants.

Nombre total
d'arbres
147

184

233

indiquent si les arbres sont

Les résultats sont évalués de la façon suivante : un arbre est considéré comme identifié
si son enveloppe convexe ne contient qu’un seul mode ; les arbres non identifié sont ceux dont
l'enveloppe convexe contient aucun mode ou plus d'un mode ; le nombre de faux positifs est
le nombre total de segments moins le nombre d’arbres identifiés. Par exemple, sur la Figure
IV-13 de gauche, on voit un arbre identifié (

) et plusieurs faux positifs tandis que sur

celle du millieu, les trois arbres sont identifiés (
arbres identifiés (

). Enfin sur celle de droite, on a deux

) et aucun faux positif.

(
) à gauche,
(
) au milieu et
Figure IV-13. Segmentation utilisant Eq. IV-47 avec
(
) à droite. Les modes respectifs sont représentés par des sphères noires.
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IV.5.2

Effet de la bande passante

Pour examiner l’effet de la bande passante sur les résultats, nous segmentons

,

et

avec un mean shift mono-échelle (Figure IV-15) et le MSA 3D (Figure IV-16).

(
) à gauche et
Figure IV-14. Forêt compacte ( ) segmentée en utilisant Eq. IV-47 avec
(
) à droite. Les modes respectifs sont représentés par des sphères noires.

La Figure IV-15 illustre l'effet de la bande passante

dans l’approche mono-échelle.

Les valeurs en vert foncé indiquent un taux de réussite (arbres identifiés) supérieur à 95% et
un taux de faux positifs inférieur à 5%. Les valeurs en vert clair indiquent un taux de réussite
compris entre 90% et 95% et un taux de faux positifs inférieur à 10%. Le mean shift, dont le
profil est conçu pour segmenter des arbres individuels dans un nuage de points LiDAR
fonctionne bien (partie IV.4.1 et Figure IV-7). Le taux de réussite dépend des caractéristiques
de la forêt : l’impact de
couronnes se touchent (

est moindre sur les forêts clairsemées (

) que sur les forêts dont les

). Lorsque les arbres se chevauchent (

), il est plus important.

Dans ce cas, le taux de réussite varie considérablement en fonction de la valeur de la bande
passante, notamment sa composante horizontale,

. Par conséquent, la marge d’erreur est

faible dans le choix de la bande passante optimale pour segmenter une scène forestière
complexe. Des erreurs typiques sont illustrées sur la Figure IV-14 : une valeur de

qui

segmente correctement les arbres des couches opprimées et intermédiaires (Figure IV-14,
gauche) sous-segmente ceux de la couche dominante. Au contraire une valeur de

plus

grande qui segmente bien les arbres dominants (Figure IV-14, droite) peut regrouper des
arbres plus petits en un seul segment, en particulier s'ils sont proches.
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Figure IV-15. Segmentation de la forêt clairsemée (en haut), compacte (au milieu) et dense (en bas) en utilisant
Eq. IV-47 pour différentes bandes passantes indiquées sur les axes des graphes.

Pour appliquer l'algorithme MSA 3D sur les forêts synthétiques, nous avons fixé
visuellement les seuils de hauteurs entre couches (Figure IV-16a) :
. La Figure IV-16 montre les itérations de l’algorithme sur une zone de
sur

et

et
. Les résultats

en fonction de la bande passante sont illustrés par les Figure IV-17 et Figure

IV-18. En les comparant avec la Figure IV-15 on conclut que l’impact de la bande passante
est beaucoup plus faible lorsqu'on applique l'algorithme MSA 3D versus le mean shift monoéchelle. Autrement dit, dans l’analyse multi-échelle, la bande passante peut être fixée à une
valeur plus large avec un moindre effet sur le résultat.
L'analyse des zones vertes sur les Figure IV-17 et Figure IV-18 permet de conclure
que les résultats sont plus stables sur

que sur

, c’est-à-dire que l’impact de la bande

passante est plus faible. Cependant, même si les arbres se chevauchent (
80

), le taux

d'identification est supérieur à 95% et le taux de faux positifs inférieur à 5% si on définit la
bande passante dans le domaine vert foncé de la Figure IV-18.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Figure IV-16. Segmentation d’une scène simulée avec l’algorithme MSA 3D. Les points noirs dans les images
de gauche sont les points LiDAR non-assignés après une itération et donc utilisés à l'itération suivante. Les
sphères noires sur les images de droite sont les modes trouvés lors de chaque itération. Les lignes horizontales
dans la figure a) sont les seuils de hauteur de chaque couche forestière :
et
. (a-b)
(
) . (c-d) deuxième itération :
(
) . (e-f) troisième itération :
première itération :
(
) .
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Figure IV-17. Segmentation de la forêt compacte grâce à l’algorithme décrit dans la Figure IV-16 pour
différentes bandes passantes indiquées sur les axes des graphes.
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Figure IV-18. Segmentation de la forêt dense grâce à l’algorithme décrit dans la Figure IV-16 pour différentes
bandes passantes indiquées sur les axes des graphes.

IV.5.3 Détermination de la bande passante optimale minimale

Les analyses précédentes montrent une amélioration sensible des résultats lorsqu'on
adapte la taille du noyau à chaque couche. Les couches les plus épaisses requièrent des
noyaux plus volumineux. On peut donc utiliser notre connaissance exacte des forêts
synthétiques pour analyser les métriques forestières influençant la détermination d’une bande
passante optimale pour un type de forêt ou une strate donnés. Pour cela, on établit une relation
entre les variables explicatives et les variables expliquées de la forêt compacte (

) (Tableau

IV-4) à l'aide d'une régression linéaire multiple pas à pas (multiple stepwise regression
analysis, Draper & Smith, 1981).
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Variables explicatives

Variables
expliquées

Total
5
7
31.8
14.7
8.1
2.7
8.9
5.3
3.1
1.9
0.65
0.5
4
0.77
5.7

(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(pt/m2)

Couche opprimée
3
3
5.2
4.3
3.6
2.7
5.1
4
3.1
0.67
1.2
0.71
4
3.63
1.3

Couche intermédiaire
3
4
10.1
8.1
7.4
6.3
5.3
4.7
3.8
0.61
0.64
0.61
4.7
4.34
2.2

Couche dominante
5
7
15.8
14.7
13.3
12.5
8.9
7.3
6.2
1.9
0.54
0.5
7.3
6.26
2.2

Tableau IV-4. Observations utilisées pour établir un modèle de régression linéaire multiple.
sont,
respectivement, la bande passante, l’épaisseur de la forêt ou de la couche, l'épaisseur et le diamètre des
couronnes, le rapport entre le diamètre et l’épaisseur des couronnes. ,
et
sont, respectivement, la
distance utilisée pour établir les forêts synthétiques, la distance entre les arbres et la densité de points.

La construction de ce système linéaire ne tient pas compte de toutes les observations
valides (ensemble des cellules vertes sur les Figure IV-15 et Figure IV-17). La Figure IV-19
illustre la segmentation de deux arbres appartenant à la couche dominante de
deux noyaux,

(

) m et

(

en utilisant

) m. On remarque qu'ils conduisent à des résultats

similaires, la segmentation des couronnes étant meilleure lorsque le noyau est plus petit. Dans
le Tableau IV-4, les variables expliquées sont donc les bandes passantes du noyau le moins
volumineux marquées en vert foncé dans la Figure IV-15 et de ses couches respectives
(opprimée, intermédiaire et dominante) dans la Figure IV-17. Les variables explicatives sont
les métriques de la forêt ou des arbres individuels.
Les variables qui expliquent le mieux les métriques de la bande passante optimale
minimale (

) sont l’épaisseur de la couronne la plus épaisse (

la couronne la plus large (

) et le diamètre de

). En effet, on peut calculer le noyau optimal minimal grâce à

aux équations linéaires suivantes (

):

{

IV-49

Les ordonnées à l’origine étant petites par rapport à l'incrément des bandes passantes utilisées
dans nos analyses, on peut les négliger et donc Eq. IV-49 peut être réécrite :
{

IV-50
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Figure IV-19. Exemple de segmentation de deux arbres appartenant à la couche dominante de . En haut
(
) et en bas,
(
) . Les modes sont représentés par des sphères noires.

Si l’arbre le plus épais au sein d’une couche est aussi celui dont le diamètre est le plus large,
ce qui est fréquent dans les forêts mono-espèce, on peut écrire :
(
(

{

avec

⁄

)
)

IV-51

. On en conclut que le noyau minimal optimal est fonction d’un

seul arbre, celui dont la couronne est à la fois la plus épaisse et la plus large. Contrairement
aux observations valides (ensemble des cellules vertes dans les Figure IV-15, Figure IV-17 et
Figure IV-18) dont le domaine est plus large pour des forêts moins denses, la solution
minimale est indépendante de la densité des arbres (Eq. IV-49). Elle peut donc être appliquée
à différentes structures forestières.
La Figure IV-19 met en évidence une autre propriété de l’algorithme du mean shift. Un
noyau inadéquat peut entraîner une segmentation erronée, notamment lorsque la densité

85

d'objets proches les uns des autres varie. Comme nous l’avons vu, si ces objets ont des tailles
différentes, le moins dense est éliminé. Au contraire, si ces objets ont des tailles similaires (cf.
EGD et PPD dans la Figure IV-19), il résiste mieux. Bien que la segmentation des couronnes
soit incorrecte (Figure IV-19c et Figure IV-19d), l’identification des couronnes en tant
qu'individus est bien plus robuste. Ceci résulte du fait que le calcul du vecteur mean shift
n’évalue pas la PDF elle même (Eq. IV-34). Popat & Picard (1997) ont montré que la
variation de densité entre deux distribution voisines avait peu d’impact sur le nombre et la
position des modes, bien que le bord des distributions soit affecté. Comaniciu & Meer (1999)
donnent quelques exemples sur des images synthétiques et réelles. Afin de réduire le temps de
calcul du mean shift, ils réduisent la densité de la distribution en sous-échantillonnant les
données d’origine. Ils montrent que le mean shift est très stable en termes d’identification des
modes. Il s'agit d'une propriété très intéressant pour la segmentation d’un nuage de points
LiDAR dont la densité peut être très variable, en particulier sur une cible forestière.
En conclusion, en raison de la grande variation de densité des nuages de points, nous
avons adopté une approche basée sur l’estimation de cette densité utilisant un noyau. Comme
nous l’avons vu dans la partie IV.2, deux approches coexistaient pour calculer les modes
d’une distribution : la méthode des
fixe

proches voisins et celle du noyau. Dans la première, on

points et la densité est estimée par le volume de la fenêtre minimale les contenant ;

dans la seconde, qui inclut le mean shift, on fixe la taille de la fenêtre et la densité est estimée
à partir de la quantité de points inclus. Il serait en effet difficile de paramétrer

étant donné la

grande variabilité d'un échantillon LiDAR.

IV.5.4 Impact du profil du noyau
Les résultats des Figure IV-17 et Figure IV-18 ont été calculés en utilisant l’algorithme
MSA 3D. Le vecteur mean shift utilisé est celui de Eq. IV-46 avec le profil horizontal
(

-

-

) et vertical (

). Afin d’évaluer la performance de ce profil conçu

pour segmenter des arbres individuels, on segmente

et

en utilisant l’algorithme MSA

3D avec un profil gaussien selon les deux composantes, c’est-à-dire :
( )
( )

‖ ‖ )

(
( )

(
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‖ ‖ )

IV-52
IV-53

Figure IV-20. Segmentation de la forêt compacte par l’algorithme MSA 3D en utilisant les profils décrits dans
Eq. IV-52 et Eq. IV-53.

Les résultats sont affichés dans les Figure IV-20 et Figure IV-21. En les comparant avec
les Figure IV-17 et Figure IV-18 il semble que le noyau « asymétrique » produise des
résultats bien plus stables, i.e., l’impact de la bande passante sur les résultats est réduit. Dans
le cas de

, les valeurs possibles de bande passante aboutissant à des taux de réussites

supérieurs à 95% sont moindres avec un noyau gaussien qu'avec un noyau « asymétrique ».
Dans le cas de

, le noyau gaussien conduit à des taux de réussite à peine supérieurs à 90%

et uniquement dans la couche opprimée.
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Figure IV-21. Segmentation de la forêt dense par l’algorithme MSA 3D en utilisant les profils décrits dans Eq.
IV-52 et Eq. IV-53.

IV.6

Validation

IV.6.1 Sélection des segments 3D
Alors que l’algorithme MSA 3D est appliqué au niveau des placettes, les données de
référence n’ont été collectées qu'au niveau du peuplement ou du sous-peuplement. Or,
environ 40% des placettes ne correspondent pas à des peuplements. Par conséquent, les
peuplements doivent être délimités pour chaque placette afin de sélectionner les donnés
LiDAR qui correspondent à des zones levées (Figure IV-22). Deux enveloppes convexes sont
calculées à partir des cordonnées planimétriques des arbres appartenant au peuplement et au
sous-peuplement. Leurs limites élargies d’un mètre définissent les territoires du peuplement et
du sous-peuplement. Ainsi, de tous les objets 3D issus de la segmentation au niveau de la
placette et affectés à la végétation arbustive ou au sous-bois (Figure IV-22b), seuls ceux ayant
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un point LiDAR dont la projection est incluse dans la surface du peuplement sont pris en
compte dans la validation (Figure IV-22c). De même, seuls les objets 3D affectés à la canopée
inclus dans le sous-peuplement sont considérés.

Figure IV-22. Placette #14 comprenant deux peuplements d'âge et de structure spatiale différents. a) nuage de
points original et b) objets 3D issus de la segmentation. Les arbres de référence utilisés pour délimiter le souspeuplement sont en noir. c) Objets sélectionnés pour la validation: végétation arbustive (ellipsoïdes verts), sousbois (ellipsoïdes rouges) et canopée (ellipsoïdes colorés).

IV.6.2 Mise en correspondance arbres référence/arbres LiDAR

La mise en correspondance entre les arbres de référence et les arbres issus de la
segmentation des données LiDAR a été réalisée visuellement (Maltamo et al., 2004 ; Straub &
Koch, 2011) en utilisant des techniques basées sur la distance (Persson et al., 2002 ; Solberg
et al., 2006 ; Flewelling, 2009 ; Reitberger et al., 2009 ; Breidenbach et al., 2010) ou
l’architecture de la végétation (Gatziolis, 2009). Les erreurs ont plusieurs sources : erreurs de
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mesure sur le terrain (localisation et/ou hauteur des arbres), arbres détectés par l’algorithme
alors qu’ils n'ont pas été inventoriés, arbres qui ont été inventoriés mais que l’algorithme n'a
pas su trouver, enfin écart entre la cime et le collet, surtout chez les arbres crochus. Par
conséquent, il n’existe pas d'approche optimale répondant à tous les cas (Gatziolis, 2009).
Afin d’obtenir un résultat cohérent pour tous les peuplements, nous avons mis en place une
technique basée sur la distance, comparable a celles mentionnées ci-dessus.
Les arbres de référence sont représentés par des segments de droites délimités par la
HBC et la HCA (Figure IV-23). On calcule la distance moyenne entre chaque arbre de
référence et les huit arbres voisins ( d MV ). Un arbre de référence est rattaché à un arbre
LiDAR si 1) la distance à l’arbre LiDAR le plus proche est inférieure à 0.7  d MV et 2) 50%
au moins des points de l’arbre LiDAR ont une hauteur comprise entre HBC et HCA. La
distance ( d AR  AL ) entre un arbre de référence et un arbre LiDAR est égale à la moyenne des
distances entre l'arbre de référence et chaque point qui compose l’arbre LiDAR (points noirs à
l'intérieur des ellipsoïdes, Figure IV-23).

Figure IV-23. Mise en correspondance entre les arbres de référence (AR) et les arbres LiDAR (AL). Tous les
AR sont tracés mais seuls les segments de droite représentés par des traits épais sont considérés dans les calculs.
Les AL sont représentés par des ellipsoïdes. Pour les autres acronymes, voir le Tableau IV-5.

Un arbre de référence est correctement segmenté (CS) s'il est rattaché à un seul arbre
LiDAR et sur-segmenté (SU) s'il est rattaché à plus d'un arbre (Figure IV-24). Lorsque
plusieurs arbres de référence sont rattachés à un seul arbre LiDAR, ils sont considérés comme
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sous-segmentés (SO). Afin de quantifier les erreurs par omission, l’entourage des arbres de
référence non classés précédemment est analysé. Nous définissons une zone tampon à l'aide
d'un cylindre de rayon 1.5 m, centré sur chaque arbre, dont la hauteur est égale à l'épaisseur
de la couronne de l’arbre de référence (Figure IV-23). Si cette zone ne contient pas de points
LiDAR, l'arbre de référence est non détecté (ND). Si elle contient au moins un point
appartenant à un arbre LiDAR rattaché à un autre arbre de référence, l’arbre de référence au
centre de la zone tampon est appelé faux négatif (FN). L’autre arbre de référence impliqué, si
initialement classé CS, devient sous-segmenté (SO). Ainsi, la classe FN contient les arbres
que le LiDAR a retrouvés, mais que l’algorithme n’a pas réussi à identifier comme un arbre.
C’est le cas lorsque deux couronnes sont regroupées dans un même segment (Figure IV-24).
Nous pouvons d’ailleurs introduire la classe arbre détecté (AD) qui représente tous les arbres
que le LiDAR aéroporté a retrouvés : AD = CS+SU+SO+FN (Tableau IV-5).

Figure IV-24. Mise en correspondance entre les arbres de référence et les arbres LiDAR sur le peuplement #15.
A gauche (ellipsoïde bleu) exemple d’arbre sous-segmenté (SO) conduisant a trois arbres de référence classés
en faux négatifs (FN). A droite (ellipsoïdes vert et marron), deux arbres LiDAR attachés à un seul arbre de
référence donc sur-segmenté (SU). On peut aussi identifier visuellement quelques arbres non détectés (ND).

Finalement, on s'intéresse aux faux positifs (FP), c’est-à-dire aux arbres LiDAR
localisés dans le sous-peuplement (partie IV.6.1) mais rattachés à aucun arbre de référence.
Notre méthode permet d'estimer l'aptitude du LiDAR aéroporté à caractériser des milieux
forestiers. Contrairement à d'autres travaux, nous sommes en mesure d'estimer le pourcentage
d’erreurs par omission grâce à la classe ND, ainsi que celles introduites par la méthode du
mean shift grâce à la classe FN. Cette distinction est importante pour deux raisons : 1) les
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erreurs par omission sont les plus nombreuses donc il est important de savoir d’où elles
viennent et 2) c'est la seule façon d’évaluer le comportement d’un algorithme de segmentation
et de comparer les résultats obtenus sur deux échantillons. Ainsi, la précision de la méthode
pour la segmentation des couronnes est évaluée via les classes CS, SU, SO, FN et FP.

Classe
Nom
Non détecté (ND)

Sous-classe

Description
Arbre de référence non
détecté par le LiDAR

Arbre détecté (AD)

Arbre de référence détecté
par le LiDAR

Faux positif (FP)

Arbre LiDAR non rattaché à
un arbre de référence

Nom

Description

Correctement segmenté (CS)
Sur-segmenté (SU)

Rattaché à un seul arbre LiDAR
Rattaché à plus d’un arbre LiDAR
Rattaché à un arbre LiDAR qui
contient des échos appartenant à un
autre AD
Rattaché à aucun arbre LiDAR

Sous-segmenté (SO)
Faux Négatif (FN)

Tableau IV-5. Système de classification employé pour valider la segmentation des couronnes.

Cette évaluation n’a cependant de sens que pour l’épaisseur des couronnes. Ne
disposant pas mesures de diamètre des couronnes, on ne peut pas juger de la qualité de la
segmentation par rapport à cette variable. Comme dans les autres méthodes de mise en
correspondance automatique, nos résultats sont affectés par un effet de bord (Zhao et al.,
2009) particulièrement important pour les classes FP et ND. On remarque que certains arbres
dont la couronne a été sélectionnée n’appartiennent pas aux peuplements. Cet effet peut aussi
avoir un impact négatif sur les résultats de la classe CS. Par exemple, dans le peuplement #15
(Figure IV-24), le grand ellipsoïde rose contient probablement des points qui n'appartiennent
pas à l'arbre de référence auquel il a été rattaché mais à un arbre voisin. Toutefois, ce dernier
n’ayant pas été levé, la mise en correspondance ne permet pas de détecter l’erreur. Nous
supposerons que ces erreurs sont résiduelles.
Afin d’évaluer la fiabilité de la mise en correspondance, nous comparons les positions
planimétriques des arbres de référence et LiDAR rattachés ( Figure IV-25). La position d’un
arbre LiDAR est définie par son mode. La différence moyenne entre les tiges est de 0.54 m et
1.29 m avec un écart type de 0.68 et 0.73 pour l’eucalyptus et les pins. Ces résultats sont
comparables à ceux obtenus par Persson et al. (2002).
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Figure IV-25. Différence de positions entre les arbres de référence et les arbres LiDAR :
codominant, Δ intermédiaire, □ opprimés et • pins.
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dominant, ◊

Chapitre V :

Application à une forêt méditerranéenne

Nous proposons une méthode pour estimer les paramètres nécessaires à l'initialisation
du MSA 3D afin de segmenter la forêt méditerranéenne décrite dans le Chapitre III :. Il faut
pour cela déterminer les seuils de hauteur (

) et les bandes passantes (

,

,

) des

noyaux adaptés à chacune des strates. Une étape intermédiaire vise à supprimer les points
LiDAR qui n'appartiennent pas aux couronnes (troncs). Ensuite, la méthode est évaluée sur
les 44 placettes. La validation de la stratification verticale par la méthode de seuillage et celle
issue du rassemblement des segments 3D permettent d'évaluer les améliorations apportées par
le MSA 3D. La comparaison entre le nombre d’arbres détectés par le LiDAR et ceux
cartographiés par le MSA 3D permet d’évaluer la capacité de chaque méthode à caractériser
la canopée. Une fois le pourcentage d’arbres identifiés calculé, nous analyserons la précision
du MSA 3D pour segmenter les couronnes.

V.1

V.1.1

Détermination des paramètres du MSA 3D
Stratification de la forêt à l’échelle de la placette

La forêt de notre zone d’étude est composée de trois couches maximum : la végétation
arbustive, le sous-bois et la canopée. L’idée est de calculer les deux modes principaux dans la
composante verticale du nuage de points. Les points LiDAR qui convergent vers le mode le
plus haut appartiennent à la canopée. Afin d'extraire la canopée sur chaque placette, on
applique l’algorithme du mean shift dans sa version multi-variable (Eq. IV-41) en utilisant un
noyau uniforme pour les deux composantes :

( )

{

( )

{

⁄
⁄

V-1
V-2

Dans ce cas, le rapport de Eq. IV-41 est la moyenne (barycentre) des points LiDAR
inclus dans un cylindre de rayon

et de hauteur

centré sur . Pour supprimer l’influence

des coordonnes horizontales des points LiDAR, on suppose que la bande passante de la
composante horizontale du noyau est égale au diamètre des placettes, c’est-à-dire
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.

La valeur de

recherchée est celle qui force tous les points LiDAR à converger vers deux
puis on l'incrémente d’un

modes. Pour la déterminer, on fixe comme valeur initiale

mètre jusqu’à convergence vers deux modes (Figure V-1a). La frontière entre les bassins
d’attraction de chaque mode définit le seuil de hauteur de la canopée (

, Figure V-1b).

b)

a)

Figure V-1. a) Diagramme de la segmentation mean shift à l’échelle de la placette et b) résultat présenté sur la
forme d’un histogramme de fréquences LiDAR (à droite).
et
sont les seuils de hauteur du sous-bois et
de la canopée,
,
et
les épaisseurs de la végétation arbustive, du sous-bois et de la canopée.

Nous supposons qu'une placette est constituée uniquement d’une couche si
et de deux couches si

. Lorsqu'il existe une troisième couche de sous-bois,

son seuil de hauteur (

) est fixé à 1 m pour toutes les placettes. On peut ainsi calculer

facilement l’épaisseur de chaque couche

,

et

(Figure V-1b). La Figure V-2

présente des exemples de résultats sur des placettes à deux et trois couches et l’Annexe 3
montre les résultats des autres placettes de la zone étudiée.

V.1.1

Prétraitement du nuage de points

Dans un milieu forestier, les faisceaux LiDAR sont rétrodiffusées par les feuilles, les
branches et les troncs. En conservant tous les points, on surestime considérablement la
hauteur des strates ainsi que le nombre d’objets dans une placette (Figure V-3a). Afin
d’identifier les points appartenant aux couronnes, on applique un mean shift multi-variables
(Eq. IV-41) à noyau uniforme sphérique de rayon 1.5 m, soit
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(

)

. Dans ces

conditions, tous les segments contenant moins de 5 éléments sont éliminés du jeu de données
(Figure V-3b et Figure V-3c).

a)

b)

c)

d)

Figure V-2. Segmentation mean shift du nuage de points a) de la placette #30 et résultats représentés à travers
les histogrammes des placettes b) #1, c) #15 et d) #17.

Le noyau est suffisamment grand pour conserver les caractéristiques du nuage de points
les plus importantes et éliminer les structures ayant une topologie pauvre. Les points LiDAR
appartenant aux formations herbacées ne sont pas éliminés car, en raison de leur faible
hauteur, ils sont attirés par les points du sol. Le but de ce prétraitement est également
d’éliminer les points LiDAR correspondant aux troncs d’arbres, mais aussi aux arbres
opprimés car ceux-ci sont souvent occultés par les arbres de la couche supérieure et donc peu
représentés dans le nuage de points. On considère qu’un segment composé par moins de 5
points LiDAR n’a pas une structure assez significative pour représenter une couronne d’arbre.
Le prétraitement du nuage de points est une étape nécessaire pour améliorer la précision de la
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stratification verticale des forêts. Si l'on regarde le nuage de points de plusieurs peuplements à
l’échelle de la placette, les points correspondant aux troncs peuvent effectivement se
confondre avec une strate forestière. A titre d’exemple, bien que la placette #20 soit
caractérisée par un sous-bois de faible hauteur, son nuage de points contient un grand nombre
de points LiDAR situés entre la végétation arbustive et la canopée (Figure V-4a). Ces points
correspondent à des branches mortes. D’ailleurs, le nombre de points LiDAR dans la placette
#20 est similaire à celui de la placette #17 (Figure V-3a) qui, par contre, est caractérisée par
un sous-bois bien développé sur la moitié de sa surface. Sur la placette #9 (Figure V-4d),
plusieurs points LiDAR font penser à la présence d’une couche intermédiaire alors qu'il n’y a
pas de branches mortes. Ils correspondent donc uniquement à des troncs.

Figure V-3. a) nuage de points original sur la placette #17 ; b) application de l’algorithme du MS avec un noyau
radialement symétrique et une bande passante de 3 m ; c) segments MS ayant plus de 5 points LiDAR.

Nos nuages de points contiennent plus de troncs et de branches mortes que sur d’autres
jeux de données car ils ont été acquis avec des angles de scan assez forts (

, Tableau III-5)

et le taux de pénétration du faisceau LiDAR est important sur des forêts d’eucalyptus. On peut
espérer obtenir des données plus « propres » sur des forêts plus denses à feuilles caduques.
Cependant, sur ces forêts, les caractéristiques du sous-bois sont souvent déterminées en hiver
(Hill & Broughton, 2009) lorsque le taux de pénétration est plus important.

V.1.1

Paramétrage du noyau

Avant d'appliquer le MSA 3D à notre forêt, il faut encore définir les bandes passantes
adaptées à la segmentation de chaque strate (Figure V-5) :

,

et

On peut les calculer

à l'aide des caractéristiques des placettes (épaisseur de la couronne et rapport de la couronne
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de l’arbre le plus grand). On utilise Eq. IV-51 car on considère que l’arbre dont la couronne
est la plus épaisse est aussi celui ayant le plus grand diamètre. On estime

et

de

deux façons : 1) en appliquant une des nombreuses équations allométriques disponibles dans
la littérature. Par exemple, on peut utiliser l’information issue du nuage de points, comme la
hauteur maximale des points LiDAR au sein d’une placette, pour estimer les métriques de
l’arbre le plus haut. Rappelons cependant que les équations allométriques s'appliquent à des
espèces végétales bien précises. 2) En estimant
calculée dans la partie V.1.1 et

à partir de l’épaisseur de chaque couche

basé sur la connaissance de la zone.

a)

c)

b)

d)

Figure V-4. Nuage de points original (a et c) et photographies (b et d) des placette #20 et #9, respectivement.
Les arbres mesurés sur le terrain sont représentés en marron.

Si l'on connaît le nombre de couches composant une placette forestière ainsi que
l'épaisseur de chaque couche, on peut estimer l’épaisseur de la couronne la plus large dans
chaque couche. On égalise alors

à l’épaisseur des couches. Par exemple, dans le cas de

la végétation arbustive, du sous-bois et de la canopée, nous avons :
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où

,

et

(

)

{

(
(

(

)

{

(
(

(

)

{

(
(

)
)
)
)
)
)

V-3
V-4
V-5

sont les épaisseurs, respectivement, de la végétation arbustive, du sous-

bois et de la canopée (partie V.1.1 et Figure V-1). Dans cette hypothèse on tient compte du
fait que Eqs. V-3, V-4 et V-5 ont été calculée en fonction du noyau optimal minimal. Lorsque
les couches sont homogènes,

est à peu près égal à l’épaisseur de la couche. Dans les

canopées où cohabitent des arbres à différents stades de développent,

est beaucoup plus

petit. La dimension du noyau utilisé n'est alors plus celle du noyau minimal optimal mais est
plus grande. Cependant, nous avons vu sur les forêts synthétiques que, en fonction de la
densité de la couche, un grand nombre de valeurs (dans le sens des noyaux croissants) produit
des résultats stables en termes d’identification des arbres (Figure IV-17 et Figure IV-18). Pour
ce qui est du rapport de couronne maximal, on utilise
bois et

pour la canopée et le sous-

pour la végétation arbustive. Par conséquent, Eqs. V-3, V-4 et V-5

peuvent étre récrites de la façon suivante :

(

)

{

(
(

)
)

V-6

(

)

{

(
(

)
)

V-7

(

)

{

(
(

)
)

V-8

qui représente les bandes passantes utilisées par la MSA 3D (Figure V-5) afin de segmenter
notre forêt. L’Annexe 4 montre des images du résultat de cette segmentation sur toutes les
placettes. Les valeurs de

sont basées sur la nature des couches. Dans la couche de

végétation arbustive, composée d’arbustes et de formations herbacées, les structures végétales
sont généralement plus larges qu'épaisses. Au contraire, dans la couche de sous-bois et de
canopée composée d’arbres, le diamètre des couronnes est plus petit que leur épaisseur. Après
avoir examiné le rapport entre le diamètre et l’épaisseur des couronnes (eucalyptus et pins) les
plus grands du site d'étude, on trouve une valeur proche de 60%. Le sous-bois étant composé
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de nombreuses espèces (acacias, jeunes eucalyptus ou pins), la valeur de

dans cette

couche varie sensiblement selon les placettes. Néanmoins, en analysant son impact sur le
calcul de

et

(Eqs. V-3, V-4 et V-5) on conclut qu'elle est d’autant plus forte que la

couche est épaisse. La Figure V-6 montre que, si l'on fait une erreur de 20% sur

,

l’impact pour des couches dont l’épaisseur est inférieure à 5 m est faible.

Figure V-5. Diagramme de l’algorithme MSA 3D. Les chiffres en gris correspondent aux étapes affichées dans
le Tableau IV-1.
,
et
sont, respectivement, le noyau utilisé pour segmenter la végétation arbustive,
le sous-bois et la canopée.

Figure V-6. Impact du choix de
sur a)
et b)
en fonction des épaisseurs des couches (
V-3, V-4 et V-5). Les valeurs pour une erreur de 20% sont affichées.
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) (Eqs.

V.2

Stratification verticale de la forêt

Nous validons et comparons les résultats de la stratification par la méthode du seuillage
et du MSA 3D en comparant des percentiles issus des points LiDAR avec les hauteurs
moyennes mesurées sur le terrain. La Figure V-7 montre un exemple où les points LiDAR en
vert, rouge et bleu correspondent respectivement à la végétation de surface, au sous-bois et à
la canopée issues de la méthode de seuillage. Les segments sont représentés arbitrairement par
des ellipsoïdes dont la couleur est associée à une strate. La hauteur moyenne de la végétation
arbustive est calculée comme la valeur du 90e centile des points LiDAR (Riaño et al., 2007).
Cette valeur est élevée car tous les points, y compris ceux appartenant au sol, ont été traités.
Le 50e centile est naturellement utilisé pour calculer la hauteur moyenne du sous-bois et de la
canopée (Peterson, 2005).

Figure V-7. Stratification verticale sur la placette #5 a) par la méthode du seuillage et b) par la MSA 3D.

Après avoir éliminé les valeurs aberrantes (Huber, 1981), la hauteur de référence est
comparée à celle issue du calcul. Les valeurs aberrantes sont systématiquement recherchées 1)
pour identifier les placettes pour lesquelles la méthode ne fonctionne pas ; 2) car les valeurs
aberrantes influencent les résultats. L'identification de ces valeurs permet d'établir des
modèles de régression linéaire stables, insensibles aux observations extrêmes. Établir de tels
modèles capables de s'adapter à la majorité des données est cruciale puisque nous voulons
comparer deux résultats de deux approches différentes.
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V.2.1

Végétation arbustive

La Figure V-8 compare la hauteur moyenne calculée par la méthode de seuillage et le
MSA 3D avec celle mesurée sur le terrain. Pour ces deux calculs, respectivement 63% et 70%
de la variabilité associées à la hauteur de la végétation de surface peut être expliquée par un
modèle linéaire.
L’adéquation entre les mesures de terrain et les hauteurs issues du MSA 3D est
meilleure (0.87) que par la méthode de seuillage car la dispersion est moindre pour les
placettes dont la strate arbustive est supérieure à 1 m (elle est sensiblement la même pour des
hauteurs inférieures à 1 m). Bien que la hauteur de la strate arbustive ait été fixée à 1 m par la
méthode de seuillage, l’approche par MSA 3D permet d’améliorer la détection de cette strate.
En effet, la discrimination des couches est effectuée dans l’espace des modes et non pas dans
l’espace des points LiDAR. De nombreux points initialement classés comme sous-bois
appartiennent à des trajectoires ayant convergées vers des modes se situant au dessus du seuil
de 1 m et ont été classés comme végétation arbustive. Pour la plupart des placettes, la hauteur
de la strate arbustive a diminué (Figure V-8c), se rapprochant des mesures de terrain.
Malgré de fortes corrélations, la dispersion entre les valeurs estimées par la MSA 3D et
les hauteurs moyennes mesurées sur le terrain est forte, surtout sur les placettes où la
végétation arbustive est basse (Figure V-8b). Cependant, le RMSE de la végétation arbustive
(0.15 m) est similaire au RMSE sur la précision verticale du MNT (0.12 m) calculé par
Gonçalves & Pereira (2012). Ce MNT ayant été utilisé pour normaliser le nuage de points
LiDAR, on peut conclure que la végétation arbustive et le MNT ont été extraits avec la même
précision.
La végétation arbustive est négligée dans la plupart des études. Cette couche est
éliminée des jeux de données en définissant un seuil altimétrique empirique commun à toutes
les placettes (Hill & Broughton, 2009 ; Reitberger et al., 2009 ; Jaskierniak et al., 2011). On a
toutefois montré qu’il était possible de la caractériser avec les données LiDAR. Trois
peuplements sur 42 produisent des données aberrantes, donc la méthode MSA 3D est capable
de caractériser 93.2% des peuplements. La Figure V-9 montre que ces résultats sont
indépendants du taux de couverture de la végétation arbustive. La première barre des Figure
V-9a et Figure V-9b correspond aux valeurs des Figure V-8a (méthode par seuillage) et
Figure V-8b (algorithme MSA 3D).
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Figure V-8. Comparaison entre la hauteur moyenne de la végétation de surface mesurée sur le terrain et estimée
par LiDAR : a) méthode par seuillage et b) méthode MSA 3D. Les croix identifient les valeurs aberrantes. c)
Différences de hauteurs entre a) et b) où les valeurs positives signifient que les valeurs en a) sont plus grandes
qu'en b). Les peuplements jeunes sont représentés en cyan, les jeunes adultes en vert clair et les adultes en
marron.

Les peuplements sont ensuite progressivement retirés en fonction de leur taux de couverture.
Dans le premier cas, les R2 varient entre 0.6 et 0.7 et les RMSE entre 0.19 m et 0.20 m ; dans
le deuxième cas, les R2 varient entre 0.7 et 0.8 et les RMSE 0.13 m et 0.15 m. Il semble donc
possible d’extraire les formations arbustives denses mais aussi celles de moindre densité avec
la même précision.
Les résultats de Riaño et al. (2007) qui estiment la hauteur moyenne des formations
arbustives à partir de données LiDAR et d'images infrarouge (RMSE = 0.15 m et R2 = 0.65)
sont similaires aux nôtres. Cependant leur forêt est monocouche alors que la notre est
multicouche. Morsdorf et al. (2010) sous-estiment de 50% la hauteur moyenne de la
végétation arbustive. De plus, ils étudient la présence/l’absence de végétation dans cette
placette en la divisant en sous-placettes de 5 × 5 m avec un succès de 48%.
103

Figure V-9. Analyse du coefficient de corrélation (axe gauche) et du RMSE (axe droite) référents à les a) Figure
V-8a et b) Figure V-8b en fonction du pourcentage de recouvrement des peuplements. Le nombre de placettes
utilisées pour établir ces statistiques est inscrit sur les barres.

V.2.2

Sous-bois

Les Figure V-10a et V-10b montrent des dissemblances importantes entre la méthode
du seuillage et la MSA 3D. La Figure V-10c montre que la hauteur estimée du sous-bois a
varié considérablement entre les deux approches. En effet, la corrélation entre les valeurs de
référence et ceux de la méthode MSA 3D est beaucoup plus forte (0.68) que celle issue de la
méthode du seuillage (0.19).
On peut vérifier sur la Figure V-10a que, malgré l’absence de sous-bois (peuplements
#8, #9, #24, #36, #45, #46, et #47), certains points LiDAR sont localisés entre la végétation
arbustive et la canopée. Ces points correspondent à des faisceaux laser rétrodiffusés par des
troncs ou des branches sèches. Comme noté auparavant, pour la stratification verticale, ils
doivent être éliminés. On vérifie sur la Figure V-10b que cela a été correctement accompli sur
les peuplements #9, #45, #46 et #47. Bien que toutes les placettes aient été initialement
divisées en trois strates par l’algorithme de seuillage (partie V.1.1), l’algorithme MSA 3D a
été capable de reconnaître la structure bicouches de ces peuplements. Ceci est rendu possible
grâce à l’étape de prétraitement (partie V.1.1). Par conséquent, en l’absence de points dans
cette couche, la condition w  htUS (partie IV.4.2) est vérifiée dès la seconde itération et la
bande passante affectée au noyau est directement la bande optimale appliquée à la canopée.
On peut ainsi conclure que la méthode MSA 3D est dynamique et que le nombre des strates
estimé est inhérent à l'architecture des peuplements. En revanche, la méthode n’a retrouvé que
deux strates du peuplement #29 alors qu’il est supposé en avoir trois. Cela signifie que les
points ont été retirés à tort par l’étape de prétraitement, en supposant que cette couche était
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représentée dans le nuage des points, puisque le pourcentage de recouvrement est seulement
de 3% (Figure 1, Annexe 2).

Figure V-10. Comparaison entre la hauteur moyenne du sous-bois mesurée sur le terrain et estimée par LiDAR :
a) méthode par seuillage et b) méthode MSA 3D. Les croix identifient les valeurs aberrantes. c) Différences de
hauteurs entre a) et b) où les valeurs positives signifient que les valeurs en a) sont plus grandes qu'en b).

Notre méthode n’a pas réussi à repérer la nature bicouche de certains peuplements, soit
parce que des objets appartenant à d’autres couches sont assignés à tort au sous-bois, soit à
cause de l'effet de bord (peuplements #8 et #24, Annexe 4), soit en raison de l'affectation
d’arbres opprimés à cette couche (peuplement #36, Annexe 4). Cinquante parmi les 67 arbres
opprimés que le LiDAR a réussi à détecter ont été classés en sous-bois. Par exemple sur la
placette #41, la MSA 3D a affecté tous les arbres opprimés au sous-bois (Figure V-11). Cela
implique une surestimation de la hauteur du sous bois de certaines placettes (Figure V-10b)
puisque ces arbres n’ont pas été mesurés sur le terrain en tant que sous-bois. Ces arbres
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peuvent être considérés comme appartenant au sous-bois ou à la canopée car il n’y a pas de
définition précise (Parker & Brown, 2000). Notre méthode les assigne plutôt en fonction du
bassin d’attraction vers lequel ces points puis ces modes ont convergé.

Figure V-11. Nombre d’arbres opprimés détectés par le LiDAR (AD, Tableau V-2) affectés au sous-bois et à la
canopée.

Le sous-estimation de la hauteur du sous bois au niveau des peuplements est une
tendance bien connue du LiDAR (Gaveau & Hill, 2003 ; Hyyppä et al., 2008). Nous n’avons
pas identifié de travaux comparables aux nôtres, car les résultats sont validés en classant les
placettes en fonction de la présence ou de l’absence de sous-bois. Seuls Morsdorf et al. (2010)
analysent la hauteur du sous-bois d’une forêt exclusivement composée de pins. Sur deux
placettes, ils obtiennent 6.4 m et 4.6 m alors que les mesures de terrain donnent 6.3 m et 4.3
m. Pour comparer nos résultats avec d’autres travaux, nous avons créé une classification
présence/absence de sous-bois à partir de la Figure V-10b en tenant compte des données
aberrantes. Le peuplement #29 est une erreur d'omission car le sous-bois est présent alors
qu’il n’est pas vu par le LiDAR. Inversement, les peuplements #8, #14, #36, #41 sont des
erreurs de commission. Nos résultats sont donc satisfaisants (Tableau V-1).

Notre étude
Hill & Broughton (2009)
Martinuzzi et al. (2009)
Morsdorf et al. (2010)

Nombre de
placettes
44
5
83
1
1

% exactitude
84
72
83
63
69

Omission (%)
3
36
9.6
29
30

Erreurs
Commission (%)
12.5
17
7.2
30
0

Tableau V-1. Résultats en termes de présence/absence de sous-bois dérivés de la Figure V-10b comparés à
d’autres travaux.

La plupart des approches se contentent de classer les placettes selon la présence ou
l’absence de sous-bois en évaluant la densité de points LiDAR (Hirata et al., 2003 ; Su &
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Bork, 2007 ; Imai et al., 2008 ; Hill & Broughton, 2009 ; Martinuzzi et al., 2009). Ces auteurs
définissent un seuil basé sur le taux de couverture de cette couche et considèrent qu’en
dessous de ce seuil, il n’y a pas de sous-bois. Par exemple Martinuzzi et al. (2009) supposent
qu'une placette dont le taux de couverture est évalué in-situ à moins de 25% est dépourvue de
sous-bois. En effet, les méthodes classiques n’arrivent pas à distinguer les points LiDAR
ayant une architecture cohérente (structures végétales) de ceux répartis au « hasard » (bruit).
Cela les empêche de traiter les sous-bois peu denses à cause de l’influence du bruit sur ce type
de strate. Cet effet apparaît clairement dans la stratification verticale à l'aide d'un algorithme
du seuillage lorsqu'on ne tient pas compte du bruit. La Figure V-12a montre que le bruit perd
son influence au fur et à mesure que le sous-bois se densifie, i.e., les valeurs sont meilleures
sur les placettes les plus denses.

Figure V-12. Analyse du coefficient de corrélation (axe gauche) et du RMSE (axe droite) référents à les a)
Figure V-10a et b) Figure V-10b en fonction du pourcentage de recouvrement des peuplements. Le nombre de
placettes utilisées pour établir ces statistiques est inscrit sur les barres.

En effet, les approches précédentes définissent un seuil de pourcentage de recouvrement à
partir duquel ces estimations deviennent stables et rejettent toutes les autres. Malgré une
tendance similaire, l’approche MSA 3D montre immédiatement une forte corrélation parce
qu'au lieu d'analyser la densité de points à la surface d’une placette, nous l’examinons
localement (Figure V-12b). Cela permet d’extraire des structures arbustives d'architectures
cohérentes. Il faut souligner que l’algorithme MSA 3D s’est révélé très performant puisqu'il
traite tous les types de sous-bois, quelle que soit la densité de végétation, ce qui représente
une contribution originale pour l’étude du sous-bois.
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V.2.3

Canopée

A l’échelle de la placette, les variables forestières comme la hauteur moyenne ou la
densité des tiges sont les plus étudiées (Lefsky et al., 1999 ; Means et al., 1999 ; Hopkinson et
al., 2006 ; Hyyppä et al., 2008). Contrairement aux autres couches, les résultats de la méthode
de seuillage ne seront pas discutés en détail car ils seront évalués lors de l’analyse des arbres
individuels. Les coefficients de corrélation de la Figure V-13 montrent que l’algorithme MSA
3D n’apporte pas d'amélioration par rapport à la méthode du seuillage pour ce qui est de la
variabilité associée à la hauteur de la végétation de la canopée. On remarque cependant, que
le RMSE est réduit à 0.54.
La Figure V-13 montre que les hauteurs moyennes calculées par l'algorithme MSA 3D
sont supérieures à celles issues de la méthode du seuillage, pour presque toutes les placettes.
Ceci s’explique par le fait que certains points initialement situés au dessus du seuil de la
canopée ( hOS ) ont suivi une trajectoire dont la limite se situe en dessous de ce seuil. Ainsi, un
mouvement plus important s’est produit entre la canopée et le sous-bois.

V.2.1

Conclusion

Plusieurs travaux ont extrait des couronnes individuelles dans la canopée. Notre approche
permet la segmentation 3D des couronnes individuelles dans les autres couches, notamment le
sous-bois et la végétation arbustive. La validation montre que le MSA 3D améliore la
précision par rapport à la méthode de seuillage traditionnel. Tandis que cette dernière stratifie
la végétation avec une résolution spatiale égale aux dimensions de la placette, le MSA 3D
travaille à une échelle beaucoup plus fine. Les couches extraites dans les placettes sont un
ensemble des couronnes individuelles qui permettent de définir des surfaces rugueuses fidèles
à la réalité (Figure V-14a et V-15b). En effet, sur certains biomes, les strates forestières sont
loin d’être fidèlement représentées par les approches précédentes qui les caractérisent au
moyen de seuils horizontaux. Par exemple, la stratification verticale de 41% de nos placettes
varie significativement car elles comprennent au moins deux peuplements. Toutefois, la
méthode s’est montrée très habile à traiter les gradients de ces placettes (Figure V-14c et
V-15d). De cette façon, on peut calculer localement les statistiques spécifiques à chaque
couche comme leur hauteur ou leur amplitude. L’approche 3D est aussi pertinente pour
déceler les discontinuités horizontales et verticales de la végétation (Figure V-14a).
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Figure V-13. Comparaison entre la hauteur moyenne de la canopée des (a-b) peuplements adultes et (c-d)
jeunes adultes mesurée sur le terrain et estimée par LiDAR : a) et c) méthode par seuillage ; b) et d) méthode
MSA 3D. Les croix représentent les valeurs aberrantes. e) Différences de hauteurs entre les a) et b) et entre c) et
d). Les valeurs positives signifient que les valeurs issues de la méthode par seuillage sont plus grandes que ceux
issues de la MSA 3D. Les peuplements jeunes adultes sont représentés en vert clair et les adultes en marron.
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a)

b)

c)

d)

Figure V-14. Résultats MSA 3D. a) les ellipsoïdes correspondent aux objets 3D affectés à la végétation
arbustive (vert), au sous-bois (rouge) et à la canopée (bleu) sur la placette #30. b) MNC de la surface arbustive
(vert), sous-bois (rouge) et canopée (bleu) défini depuis les objets 3D sur la placette # 40. c) Nuage des points et
d) les MNC calculés sur la placette #37 qui contient deux peuplement très distincts.

Ce détail est fondamental pour délimiter des peuplements dans une forêt, et comme nous
l’avons vu, les cartes de peuplements sont à la base des modélisations biophysiques ainsi que
de l’estimation des combustibles.
Finalement, nous avons introduit du bruit dans le nuage de points (partie V.1.1). Le
progrès amené par l’étape de prétraitement est considérable surtout en ce qui concerne le
sous-bois (Figure V-10). Les résultats montrent que notre algorithme est parvenu à éliminer
le bruit en conservant les structures végétales intéressantes. Contrairement aux autres
méthodes, il est capable de traiter toutes les placettes de façon égale, indépendamment de leur
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taux de couverture. Cependant, les paramètres nécessaires à cette de étape de prétraitement
ont été choisis empiriquement, il doivent donc être utilisés avec beaucoup de précaution sur
d’autres jeux de données. Des études complémentaires seront nécessaires afin rendre
l'algorithme plus robuste.

V.3

V.3.1

Arbres individuels

Aptitude du Lidar aéroporté à décrire la canopée

Le Tableau V-2 présente la capacité du LiDAR aéroporté à déterminer un pourcentage
d'arbres détectés (AD) par rapport à des arbres de référence (AR). Le taux de détection décroit
au fur et à mesure que la classe de la cime diminue. Le taux de détection des pins (96.1%),
dont les peuplements sont homogènes, est proche de celui des eucalyptus dominants (99.3%)
et codominants (92.6%). Il est moindre pour les eucalyptus intermédiaires (65.7%) et
beaucoup plus faible pour les arbres opprimés (40%). Il dépend des paramètres d’acquisition
des données LiDAR, des caractéristiques de la forêt et de l’algorithme utilisé pour détecter les
pics de l’onde à retour complet. Bien que l’analyse de ces effets n'entre pas dans les objectifs
de ce travail, nous pouvons tirer des informations quant au taux de pénétration du faisceau
laser à travers la canopée. La précision verticale du MNT indique des valeurs très élevées.
Gonçalves & Pereira (2012) concluent qu’il n’y a pas de corrélation entre le taux de
couverture et la précision verticale du MNT sur les eucalyptus. D’un autre coté, les résultats
obtenus sur la végétation arbustive (partie V.2.1) et le sous-bois (partie V.2.2) indiquent que
la canopée ne provoque pas d'occlusions majeures. On peut en conclure que, si certains arbres
comme les eucalyptus opprimés et intermédiaires sont manquants, cela est dû à la faible
densité des couronnes plutôt qu’à la puissance du LiDAR.
Classe de cime
Dominant
Codominant
Intermédiaire
Opprimés
Pins
Total

AR
146
176
210
167
52
751

AD (%)
145 (99.3%)
163 (92.6%)
138 (65.7%)
67 (40.0%)
50 (96.1%)
563 (75.0%)

Tableau V-2. Nombre et pourcentage d’arbres de référence (AR) et détectés (AD) par le LiDAR aéroporté.
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V.3.2

Identification des arbres individuels

Pour comptabiliser le nombre d’arbres identifiés, c’est-à-dire ceux indiqués sur la carte
forestière, il faut soustraire les éléments de la classe FN à ceux de la classe AD. Cette
soustraction permet de compter les arbres qui, bien que détectés par le LiDAR, n’ont pas été
identifiés par le MSA 3D et donc pas cartographiés (Tableau V-2 et V-3). On ne tient pas
compte dans ces calculs des 50 arbres opprimés affectés au sous-bois (Figure V-11). Ces
derniers sont par la suite retirés des arbres de référence (AR) et, par conséquent, des arbres
détectés (AD). Sur les 645 eucalyptus référencés sur le terrain, seulement 438 appartiennent à
la carte forestière établie par notre méthode. Cela représente un écart de 207 arbres dont 182
(88%) n’ont été pas échantillonnées par le LiDAR et le MSA 3D a échoué à en identifier 25
(12%). En revanche, la carte forestière compte 46 pins sur les 52 référencés sur le terrain. Le
LiDAR n’a pas réussi à échantillonner 2 arbres (33%), tandis que le MSA 3D a échoué à en
reconnaître 4 (66%). Au total le taux de réussite en termes d’identification est de 69%. La
grande majorité des erreurs d’omission vient de l’incapacité du LiDAR à échantillonner les
eucalyptus intermédiaires et opprimés. L’influence de la MSA 3D sur les peuplements
d’eucalyptus est beaucoup mois importante. Au contraire, sur les pins, les deux tiers des
erreurs d’omission sont dus à la MSA 3D.
L’ensemble des arbres des classes SU et FP (8.6% des AR) correspondent au nombre
d’arbres identifiés à tort (faux identifiés, Tableau V-3). Trente-neuf des 60 arbres faussement
identifiés proviennent de la sur-segmentation des couronnes : le MSA 3D a identifié au moins
2 couronnes alors qu’il n’y en a qu’une seule sur le terrain. Cet effet est discuté en détail dans
la partie V.3.3. Les FP peuvent être des objets appartenant à d’autres couches et classés à tort
comme canopée, ou des couronnes d'arbres inclinés qui appartiennent à un peuplement bien
que leur tronc soit localisé en dehors. Le pourcentage de FP est en effet très bas (3.5% des
arbres de référence) d’autant plus que 17.7% des arbres de la zone étude sont soit penchés soit
fourchus (Figure III-11).
En raison des différents algorithmes et des données utilisés, il est difficile de comparer
nos résultats à ceux de la littérature. De plus, les autres travaux ne signalent pas si les erreurs
d’omission sont dues au fait que le LiDAR n’a pas échantillonné ces arbres ou bien à l’échec
de l’algorithme lui-même. Persson et al. (2002) annoncent un taux de réussite de 59.5% sur
des peuplements de pins sylvestres avec un nombre inconnu des faux identifiés. Solberg et al.
(2006) aboutissent à des taux de détection de 93%, 63%, 38% et 19% pour les arbres
dominants, codominants, intermédiaires et opprimés. La réussite est au total de 66% mais la
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méthode génère 26% des faux identifiés. Reitberger et al. (2009) comparent les approches
basées seulement sur le MNC avec la méthode des normalized cut et concluent que celle-ci
conduit à une amélioration du taux d'identification des arbres dans les couches intermédiaires
et inférieures. Ils réussissent à identifier 66% des arbres de référence (88% dans la couche
supérieure, 35% dans la couche intermédiaire, et 24% dans les basses couches) avec 11% des
faux identifiés sur une forêt d’épicéas, de hêtres, de sapins commun et d’érables. En
somme, bien qu’il soit difficile de faire des comparaisons quantitatives, nos résultats sont un
bon compromis entre le taux d'identification et les fausses détections.

Classe de cime
Dominant
Codominant
Intermédiaire
Opprimé
Pin
Total

Vrai identifiés
144 (98.6%)
150 (85.2%)
129 (61.4%)
15 (12.8%) *
46 (88.4%)
484 (69.0%)

Faux identifiés
24 (16.4%)
15 (8.5%)
3 (1.4%)
1 (0.8%)
0 (0%)
60 (8.6%)**

Tableau V-3. Nombre et pourcentages d’arbres de référence correctement identifiés et
faussement identifiés (Tableau 1 de l’Annexe 5). Les pourcentages sont calculés par rapport au
nombre d’arbres de référence (Tableau V-2). (*) Arbres classés comme sous-bois et non pris en
compte. (**) Nombre de faux identifiés = somme des arbres SU par position classe de cime avec
17 FP.

V.3.1

Hauteur de la cime

Nous portons une attention plus grande à la HBC qu’à la HCA car elle est moins étudiée
bien qu'elle joue un rôle important dans la stratification verticale des forêts. La Figure V-15
compare la HCA et la HBC des arbres détectés (AD) pour les eucalyptus et les pins.
Concernant la HCA des eucalyptus, les pentes des droites de régression linéaire sont
pratiquement égales à 1, les valeurs de R2 varient entre 0.91 et 0.95 et le RMSE entre 0.75 m
et 0.90 m (Tableau V-4). Les résultats sur les pins sont très similaires pour la pente et le
coefficient de corrélation (0.94). Le RMSE est légèrement plus élevé (1.07 m). La sousestimation de la HCA, qui se produit dans tous les cas, diverge seulement au maximum de
0.11 m. Ainsi, il semble que la HCA des eucalyptus est indépendante de la classe de cime.
Ceci découle du fait que le MSA 3D s’interdit d’utiliser un MNC et extrait les arbres
directement dans le nuage de points. Par comparaison, la méthode de Solberg et al. (2006)
sous-estime aussi modérément les épicéas dominants et codominants. Cependant, les arbres
intermédiaires et opprimés sont fortement surestimés. Les auteurs n’ont pas commenté ces
résultats mais cela peut découler du fait que les arbres sont segmentés en utilisant un MNC.
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Ce dernier n’est pas en mesure de caractériser les couronnes se chevauchant. Les vallées du
MNC qui sont supposées représenter les arbres plus petits peuvent également contenir des
points appartenant à la base des couronnes des arbres les plus hauts. Au contraire, le MSA 3D
mesure la hauteur des arbres avec la même précision, quelle que soit leur position dans la
canopée.

Figure V-15. LiDAR-dérivé vs mesures-terrain pour les eucalyptus (a et b) et les pins (c et d). Les graphes a) et
c) correspond à la hauteur des cimes et b) et d) à la hauteur de la base des cimes. :
intermédiaire, □ opprimés et • pins.
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dominant, ◊ codominant, Δ

V.3.2

Hauteur de la base de la canopée

La corrélation entre les mesures de HBC et la modélisation pour les pins (R2= 0.79) est
en accord avec les approches qui analysent le profil vertical d’arbres isolés d’espèces proches
(Popescu & Zhao, 2008 ; Holmgren & Persson, 2004). Il en est de même pour les valeurs du
RMSE (2.25 m). En revanche, notre méthode sous-estime la HBC de 0.66 m, ordre de
grandeur similaire aux approches précédentes. En effet, le MSA 3D a assigné aux couronnes
de nombreux points appartenant aux troncs, ce qui signifie que l’étape de prétraitement (partie
V.1.1) n’a pas réussi à les éliminer. En observant en détail les parcelles de pin, on s’aperçoit
que les troncs sont bien représentés sur le nuage de points et que, juste en dessous des
couronnes, plusieurs branches mortes n’ont été pas prises en compte dans la mesure de la
CBH. En outre, les arbres ont été mesurés par le LiDAR selon trois ou quatre points de vue
différents (chevauchement des bandes LiDAR), entraînant une forte densité de points. Toutes
les structures avec plus de cinq points LiDAR ont résisté à l’étape de prétraitement et ont
ensuite convergé vers des couronnes.
En revanche, pour des eucalyptus nos résultats sont en accord avec les méthodes cidessus puisque notre méthode sous-estime la HBC de 1.29 m. Sur les placettes dont les troncs
n’apparaissent pas dans le nuage de points, les diamètres sont bien plus petits que ceux des
pins (Tableau III-4). En effet, les couronnes des eucalyptus ne sont pas aussi bien définies que
celles des pins : la corrélation est donc plus faible (R2 = 0.69) et le RMSE plus fort (2.48 m).

Espèce

Eucalyptus

Pin

Classe de
cime
Dominant
Codominant
Intermédiaire
Opprimé
Total

∆h (m)
HCA HBC
1.44
0.23
1.45
0.27
1.03
0.17
0.73
0.22
1.29
0.23
0.66
0.28

R2
HCA
0.95
0.95
0.93
0.91
0.96
0.94

HBC
0.58
0.61
0.67
0.71
0.69
0.79

RMSE (m)
HCA
HBC
0.85
2.80
0.87
2.70
0.90
1.92
0.75
1.30
0.86
2.48
1.07
2.25

Tableau V-4. Paramètres de régression linéaire des données représentées sur la Figure V-15. Surestimation si
∆h négatif et sous-estimation si ∆h positif.

A l'inverse de la HCA, la précision de la HBC varie selon la classe de dominance de la
cime des arbres : la corrélation augmente lorsque celle-ci diminue (Tableau V-4). Solberg et
al. (2006) arrivent à la même conclusion avec un RMSE de 3.1 m, 3.8 m, 1.8 m et 1.9 m pour
les arbres dominants, codominants, intermédiaires et opprimés. Cependant, l’analyse du
RMSE sur des forêts hétérogènes peut être insidieuse. Il doit être normalisé par l’épaisseur
des couronnes afin de savoir à quelle classe de cime appartiennent les arbres les mieux
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mesurés. Pour répondre à cette question, nous avons calculé le rapport entre l’épaisseur des
couronnes LiDAR et de celle mesurée sur le terrain. Dans la Figure V-16 les barres
correspondant à 100% se rapportent au nombre d’arbres dont la HBC issue du MSA 3D est
égale à celle de référence tandis que les barres situées en dessous de cette valeur se rapportent
au nombre d’arbres dont le MSA3D a sous-estimé la HBC. En moyenne, la méthode a pu
trouver 77.2% des couronnes (écart type de 30.3 points). Ces résultats sont de 80.6%, 76.9%,
74.4%, 71.9% pour la moyenne et de 28.7, 34, 28.4 et 22.6 pour l’écart type pour les arbres
dominants, codominants, intermédiaires et opprimées, respectivement. Comme pour la HCA,
l’estimation du HBC est indépendante de la classe de cime des arbres : l’épaisseur des
couronnes extraites par rapport à celle mesuré ne varie que de 8% environ et les écart-types
sont proches. Cependant, la Figure V-16 confirme que les estimations de la HBC ne sont pas
très robustes – les écart-types sont importants – et on est donc loin de la précision trouvée
pour la HCA.

Figure V-16. Rapport entre l’épaisseur des couronnes de référence et celles extraites par le LiDAR en
pourcentage. Les valeurs au-dessus de 100% signifient que la HBC a été sous-estimée.

Les observations effectuées sur le terrain et sur les données LiDAR aboutissent à des
conclusions similaires à celles d’autres travaux (partie II.6) : les mesures laser ne sont pas
cohérentes avec celles issues d’un inventaire forestier traditionnel : la partie la plus basse des
couronnes est mal représentée dans les données LiDAR. Ceci est flagrant sur les eucalyptus
qui ne sont pas de très bons rétrodiffuseurs car les couronnes sont peu denses, d'autant moins
qu'on se rapproche de la base.
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V.3.3

Précision de la segmentation des couronnes

Contrairement à la hauteur, nous ne disposons pas de mesures du diamètre des
couronnes. Nous ne pouvons donc pas valider cette métrique en termes physiques comme
nous l'avons fait pour la HCA et la HBC dans la partie précédente. Nous évaluerons la
capacité de l’algorithme à segmenter les couronnes dans l’espace tridimensionnel en
comparant les classes correctement segmentées (CS), sur-segmentées (SU), sous-segmentées
(SO) et les faux négatifs (FN) par rapport à la classe des arbres détectés (AD) (Tableau V-5).
La précision de la segmentation des couronnes varie significativement en fonction du
peuplement (Figure V-17), ce qui indique que le MSA 3D est sensible à la structure forestière
caractéristique de chaque placette.

Classe de cime
Dominant (%)
Codominant (%)
Intermédiaire (%)
Opprimé (%)
Pins (%)
Total (%)

CS
111 (76.6%)
129 (79.1%)
121 (87.7%)
14 (82.4%)
42 (84%)
417 (81.3%)

SU
24 (16.6%)
15 (9.2%)
3 (2.2%)
1 (5.9%)
0 (0%)
43 (8.4%)

SO
9 (6.2%)
6 (3.7%)
5 (3.6%)
0 (0%)
4 (8%)
24 (4.7%)

FN
1 (0.7%)
13 (8.0%)
9 (6.5%)
2 (11.8%)
4 (8%)
29 (5.6%)

Tableau V-5. Pourcentage d’arbres correctement segmentés (CS), sur-segmentés (SU), sous-segmentés (SO),
et faux négatif (FN) par rapport au nombre arbres détectés (AD).

Sur-segmentation (SU)

L'algorithme est capable de délimiter correctement 81,3% des couronnes identifiées.
Les autres sont plutôt sur-segmentées (8,4%) que sous-segmentées (4,7%). 39 des 43 arbres
sur-segmentés sont soit dominants soit codominants. Ils sont plus susceptibles d'être
caractérisés par plus d’une cime, notamment ceux situés à proximité des espaces ouverts
comme les clairières ou les routes. En effet, dans ce cas, la dominance apicale des eucalyptus
peut être modifiée car les branches ont tendance à se déployer en cherchant de la lumière.
Ceci a été mentionné par Wack et al. (2003) sur une forêt d’eucalyptus. Pour surmonter ce
problème, les auteurs appliquent un filtre qui élimine ces arbres, mais il en résulte une perte
importante d'information. Par exemple, dans notre jeu de données, seulement 8 peuplements
dont 6 d’eucalyptus n'ont pas d'arbres à côté d'un espace ouvert (peuplements #20, #21, #24,
#31, #40 et #44). Si l'on calcule le nombre d’arbres identifiées sur ces 8 peuplements le taux
de réussite atteint 92,3%, une valeur proche des 93% trouvés par Wack et al. (2003). Ainsi, on
peut conclure que l'hétérogénéité des placettes a un fort impact sur les résultats.
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Figure V-17. Résultats du Tableau V-5 discriminés par peuplement.

Les arbres penchés et fourchus entraînent également une sur-segmentation car le MSA
3D a tendance à détecter deux couronnes pour un seul arbre de référence. Ceci est d’autant
plus critique que la couronne est allongée et oblique. Les couronnes des peuplements #9, #28,
#33 et #43 ont une épaisseur moyenne de 7.27 m, 8.81 m, 6.99 m, et 6.83 m, respectivement
(Figure III-10). Les taux de sur-segmentation correspondants (8,3%, 31,3%, 23,5% et 35,3%)
sont corrélés avec le pourcentage d’arbres penchés, arbres à tronc flexueux et des volis
(Figure III-11) dans chaque peuplement (6,25%, 13,95%, 12,35% et 19,40%). En revanche, la
MSA 3D montre une bonne performance pour les 18 peuplements en régime de taillis où le
taux de sur-segmentation est de 7.5% tandis que celui des 22 peuplements de futaie est de
8.9%.

Sous-segmentation

La sous-segmentation des couronnes peut être liée à un mauvais réglage de la bande
passante du noyau. Par exemple, celle appliquée au peuplement #12 a été surestimée en raison
de l’influence d’un seul grand arbre (35.4 m) présent au milieu d'arbres bien plus petits
(hauteur maximale de 25.8 m). Cela est dû à la limitation de notre algorithme à trois strates
maximum. Une méthode plus sophistiquée capable de reconnaître et segmenter les placettes
caractérisées par plus de trois couches doit être établie afin de modéliser la bande passante du
noyau dans ces cas (Jaskierniak et al., 2011).
En revanche, la sous-segmentation peut être également liée aux caractéristiques de la
végétation. En effet, les taux de sous-segmentation les plus hauts se retrouvent au sein des
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peuplements qui contiennent le plus grand nombre d’arbres de forme atypique. C’est le cas
pour les peuplements #12, #14, #20, #36 et 38 dont les taux de sous-segmentation sont de
24.2%, 20.3%, 18.57%, 11.32% et 9.52%, respectivement. Ici il est presque impossible de
séparer, même visuellement, une cime de sa voisine. Néanmoins, les résultats globaux
concernant la sous-estimation sont assez bas (4.7%), d’autant plus que 17.7% des arbres de
notre forêt sont soit penchés, soit tordus.

Faux négatifs

Les faux négatifs sont directement liées à la sous-segmentation, puisque chaque arbre de
référence SO entraîne au moins un FN. Le Tableau V-6 montre la relation entre les SO et les
FN en fonction de la classe de cime des eucalyptus. Les cellules de la diagonale, dont la
somme est 10, correspondent à des faux négatifs introduits par la sous-segmentation des
arbres de la même classe de cime. Les cellules restantes correspondent à des soussegmentations entre arbres de classe de cime différente. La diagonale supérieure du tableau
est nulle : les arbres de référence identifiés comme des faux négatifs sont systématiquement
regroupés soit avec arbres de la même classe de cime soit avec des arbres d’une classe de
cime supérieure. Cela est dû à la configuration du profil du noyau qui a été conçu pour
converger vers l’apex des couronnes (partie IV.4.1). Naturellement en cas de soussegmentation, le mode de l’arbre le plus haut va tirer les points LiDAR de la couronne la plus
basse. En dépit d’une telle configuration, le Tableau V-6 montre que l’algorithme n’a pas une
tendance à sous-segmenter dans sa composante verticale, car pour 40% des cas, les arbres
impliqués appartiennent à la même classe de cime.

Données référence
Dominant
Codominante
Intermédiaire
Opprimé

Dominant
1
8
1
0

Donnes classifiés
Intermédiaire
0
0
4
1

Codominante
0
5
4
1

Opprimé
0
0
0
0

Tableau V-6. Faux négatif (total des lignes) en fonction de la classe de cime.
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Total ligne
1
13
9
2

V.3.4

Conclusion

La capacité du LiDAR à décrire la canopée est subordonnée aux caractéristiques
physiques des arbres. Pour ce qui est des eucalyptus, le taux de réussite est très variable selon
la classe de cime. Les eucalyptus opprimés sont mal échantillonnés alors que le sous-bois et la
végétation arbustive sont bien représentés dans le nuage de points comme le montrent les
résultats de la partie V.2. Au contraire, les peuplements de pins (arbres à couronnes plus
denses formant des canopées plus homogènes) sont plutôt bien échantillonnés par le LiDAR.
L’algorithme MSA 3D s’est avéré très performant pour identifier les arbres intermédiaires et
opprimés parce qu’il segmente les couronnes directement dans le nuage de points sans utiliser
le MNC. Grâce a cette technique, la HCA et la HBC sont estimées avec des précisons
similaires indépendamment de la position des arbres au sein de la canopée. La corrélation est
forte entre les mesures de HCA et celles estimées à partir de données LiDAR, plus faible pour
la HBC. Ceci est en accord avec d’autres travaux.
La performance du MSA 3D est cependant très variable selon les peuplements étudiés,
ce qui montre une sensibilité de l’algorithme à l'architecture des arbres. Lorsque les
couronnes sont penchées ou leur forme s’éloigne de la dominance apicale classique, le MSA
3D tend à les fragmenter en deux segments. Malgré cela, notre forêt qui contient 17%
d’arbres aux formes atypiques a été bien segmentée à 81.3%.
L'hypothèse qui nous a conduits à concevoir un profil de noyau tridimensionnel dans
l’algorithme  les apex des arbres sont des maxima à la fois en densité et en hauteur – s’est
vérifiée dans le cas de notre nuage de points. Le MSA 3D s’est révélé comme une technique
efficace et robuste de calcule de ces maxima dans une forêt méditerranéenne multicouche.
4.7% seulement des arbres ont été sur-segmentées, dont 40% appartiennent à même classe de
cime.

120

Conclusion générale

Avec la multiplication des systèmes LiDAR commerciaux à petite empreinte, les
nuages de points forestiers à haute résolution sont de plus en plus accessibles. Les méthodes
d’extraction doivent s’adapter afin d’explorer la très grande richesse de l'information
contenue dans ce type de données. Notre étude est la première approche visant à segmenter la
totalité du nuage de points en explorant au maximum la capacité du LiDAR pour décrire des
structures forestières. La méthode MSA 3D conduit à une segmentation à fine échelle de la
canopée en produisant des segments 3D représentatifs des couronnes des arbres dans chacune
des couches forestières : végétation arbustive, sous-bois et canopée. Contrairement aux autres
méthodes, notre approche ne repose pas sur un modèle numérique de canopée mais s’applique
directement au nuage de points 3D. Cela permet de caractériser les strates arborées
dissimulées par le houppier. Elle s’est relevé capable de traiter des couronnes de formes
différentes, à la fois sur des forêts synthétiques et naturelles (eucalyptus, pins, arbustes etc.).
La segmentation des couronnes, et par conséquent l’extraction des couches, s'opère dans
l’espace des modes, où les couronnes sont plus faciles à discriminer, et non pas dans l’espace
des points LiDAR. La robustesse de la méthode a été évaluée à différents niveaux :

a) Intra-placette. La méthode est capable de décrire la nature des couches même quand
la stratification verticale varie au sein d’une placette (41% des placettes sont
composées par au moins deux peuplements, parties III.3 et V.2).
b) Intra-peuplement. Les noyaux optimaux définis sont capables de s'adapter à des
couronnes de volumes différents, des d’arbres opprimés ou dominants (parties III.3,
IV.5 et V.3).
c) Inter-placettes. La méthode se comporte bien vis-à-vis de la variabilité de la densité
des points LiDAR, dans la zone étudiée et dans les forêts synthétiques (parties III.4,
IV.5 et V.3.2).
d) Inter-peuplements. La méthode a été évaluée sur des placettes diverses en termes de
stratification verticale : végétation arbustive rachitique ou luxuriante combinée avec
un sous-bois présent ou absent qui peut coexister avec une canopée à différents
stades de développement (parties III.3, V.2 et V.3).
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Néanmoins, notre méthode n'a réussi à identifier que 69% des arbres référencés par
des mesures de terrain. Le taux d’identification des arbres varie entre 40% et 90% pour les
arbres opprimées et dominants, et par conséquent l’incertitude des estimations varie selon la
classe de cime des arbres. Alors que cette limitation est sans incidence pour certaines
applications, elle peut entraîner des incertitudes importantes pour d’autres. Par exemple, les
arbres opprimés de notre zone d’étude ne sont pas intéressants si on s'intéresse au volume de
bois marchand, alors que leur caractérisation est essentielle pour établir des modèles de
croissance ou étudier la compétition entre plusieurs peuplements d’eucalyptus. Le MSA 3D
génère un taux de faux arbres (8.6%) qui influence aussi l’estimation de certaines variables
forestières. Il est donc nécessaire de développer des méthodes de post-traitement afin
d’identifier ce type d’artefacts. Par exemple, si le MSA 3D extrait un segment composé d'un
faible nombre de points LiDAR à proximité du houppier, il est plus probable qu’il s’agit
d’une partie d’une couronne segmentée à tort que d’un arbre à petite couronne.
Malgré les bons résultats obtenus dans cette étude, il faudrait tester la méthode MSA
3D sur d’autres biomes forestiers. En effet, les paramètres nécessaires pour initialiser la MSA
3D ont été calculés en fonction des caractéristiques de notre forêt. La stratification de la
végétation à l’échelle de la placette (partie V.1.1) est pour l'instant limitée à des forêts
contenant trois strates maximum. Il faudrait développer des approches plus sophistiquées
applicables à des écosystèmes forestiers encore plus stratifiés. D’autre part, il faudrait
améliorer l’étape de prétraitement visant extraire les points LiDAR appartenant aux troncs.
Cette étape, indispensable, s’est révélée cruciale pour extraire correctement la hauteur
moyenne des strates. Cependant, les paramètres de calage ont été choisis empiriquement et ne
peuvent pas s'appliquer tels quels à d’autres écosystèmes forestiers.
Il faut aussi noter que l'estimation de la hauteur moyenne de la végétation de surface et
du sous-bois ainsi que le taux d’extraction des arbres individuels dépendent du nuage de
points et des caractéristiques de la forêt. Ils peuvent se dégrader si on utilise des nuages de
points avec une résolution plus grossière ou si la canopée fait obstacle à la pénétration du
faisceau LiDAR. Sur les forêts feuillues caducifoliées, plusieurs auteurs utilisent des données
acquises en hiver pour minimiser l’occlusion générée par la canopée. Il serait donc intéressant
de tester la méthode MSA 3D sur un nuage de points de ce type afin de tester son
comportement pour segmenter des arbres individuels dépourvus de feuilles. Les bons résultats
obtenus sur des forêts synthétiques ou naturelles ouvrent des perspectives intéressantes pour
la segmentation des couronnes sur d’autres biomes. La méthode MSA 3D émane de méthodes
non paramétriques et non supervisées, elle ne repose donc pas sur des hypothèses sur la forme
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des objets ni ne requiert d’information à priori sur le nombre d’arbres. Le fait que le noyau
adaptatif puisse être défini en fonction des caractéristiques des peuplements lui donne une
certaine indépendance par rapport à la zone étudiée.
Notre approche n’est pas adaptée pour la cartographie de larges zones car elle
nécessite des données acquises par des LiDAR à petite empreinte, avec une densité de points
raisonnable. Comme nous l’avons signalé, acquérir ce type de données sur de vastes étendues,
voire à l'échelle d'un pays, n'est pas viable économiquement. La méthode MSA 3D trouvera
donc son utilité dans le cadre d’études locales ou régionales. Les données issues de cette
approche pourront être utilisées pour interpréter ou valider des données de capteurs mieux
adaptés à la cartographie à grande échelle : imagerie optique, radar ou LiDAR à grande
empreinte. En effet, le manque des données de terrain pour interpréter ce type d'images sur les
forêts tropicales et les forêts boréales est une contrainte qui entraîne des incertitudes
importantes dans l'estimation des flux de carbone. Avec des vols LiDAR planifiés sur des
régions spécifiques de la planète, ce manque d'information pourrait être en partie comblé. La
méthode MSA 3D permettrait en effet d'étudier l’unité fondamentale de la modélisation
forestière : le peuplement forestier. Comme les inventaires forestiers traditionnels, elle fournit
des métriques sur les arbres individuels et sur des strates forestières utilisées pour estimer
d’autres variables d'intérêt grâce à des équations allométriques (biomasse, charge de
combustible, volume du bois marchand, etc.).
Cependant, l’utilisation de ces équations allométriques requiert une connaissance
préalable de l'espèce végétale et par conséquent les travaux de recherches futurs pourraient
consister à discriminer les espèces à partir de données LiDAR. Cette étape est cruciale,
notamment sur des forêts dont la canopée est composée de plusieurs espèces. La fusion des
segments MSA 3D avec de l’imagerie optique à haute résolution est une piste de recherche
envisageable à court terme.
La méthode MSA 3D a été évaluée en terme de taux d’identification des arbres
individuels, de hauteur des arbres et de hauteur de la base de la couronne. Dans le futur, il
serait pertinent d’étudier son aptitude à extraire d’autres variables comme le diamètre des
couronnes. Nous avons vu sur des données simulées que l’algorithme du mean shift était très
robuste pour calculer des modes dans un nuage de points, c’est-à-dire le nombre et la position
des arbres, mais que son aptitude à délimiter des couronnes était moindre. En effet, si la bande
passante n’est pas optimale ou des couronnes proches ont des densités différentes, les points
LiDAR appartenant au bord de ces couronnes peuvent être assignés à tort à un arbre voisin. Il
serait intéressant d'examiner d'autres méthodes de segmentation en combinaison avec la
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méthode du mean shift afin de corriger ce problème. Par exemple, on pourrait employer le
mean shift pour calculer le nombre et la position des arbres, et la méthode de segmentation
des k-moyennes (k-means) pour délimiter les couronnes. Cette dernière partitionne une
distribution de points en k segments : c'est une approche supervisée qui nécessite de connaître
à priori le nombre d’arbres.
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Annexe 1. Fiche d’inventaire pour la placette #30.
Plot:

High Forest

30

Date:

18/06/2008

Coppice

Coppice-withStandards

SC+JPP

Field Crew:

Recent high forest

Recent coppice

Other

REMARKS
Scrubby vegetation uniformly
distributed
Age: Approx. 6 years old
Difficult to reach by car

Starting time: 11h30m
Ending Time: 13h25m

40

Dominant trees
22
32

51

Photographs
From border towards center
P30 CN
P30 CW
P30 CU
P30 CE
P30 CS
From center towards border
P30 NC
P30 WC
P30 EC
P30 SC
Litter height (cm)
25
28

35
20
Fuel Model (NFFL)

5

Photographs orientation:
CN: CenterNorth
CO: CenterWest
CS: CenterSouth
CE: CenterEast
NC: NorthCenter
WC: WestCenter
SC: SouthCenter
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CU: CenterUp
EC: EastCenter
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Annexe 2. Caractéristiques des couches et des arbres individuels par peuplement.

Figure 1. Hauteur moyenne et taux de couvrement: a) végétation arbustive, b) sous-bois et c) canopée. Les
circonférences colorées correspond aux classes d’âge : jeune (cyan), jeune adulte (vert) et adulte (marron).
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Figure 2. Nombre d’arbres au sein des peuplements adultes d’eucalyptus par classe de cime : a) dominant, b)
codominant, c) intermédiaire et d) opprimé.
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Figure 3. Hauteur des arbres par classe de cime : a) dominants, b) codominants, c) intermédiaires, d) opprimés
et e) total. Il est montré la moyenne (barres), minimum and maximum (lignes) et l’écart type correspondant qui
est montré sur chacune des barres.
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Figure 4. Épaisseur des arbres par classe de cime : a) dominants, b) codominants, c) intermédiaires, d)
opprimés et e) total. Il est montré la moyenne (barres), minimum and maximum (lignes) et l’écart type
correspondant qui est montré sur chacune des barres.
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Annexe 3. Résultats de la stratification vertical à l’échelle de la placette (partie IV.6.1). L’axe des cordonnées des histogrammes correspond à hauteur (mètres) et
l’axe des abscisses à la fréquence des points LiDAR. La référence des placettes est affichée sur les histogrammes.
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Placette #4

Placette #3

Placette #2

Placette #1

Annexe 4. Segmentation MSA 3D des placettes qui ne figurent pas sur le manuscrit.

135

136

Placette #9

Placette #8

Placette #7

Placette #6
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Placette #16

Placette #13

Placette #12

Placette #11
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Placette #21

Placette #20

Placette #18

Placette #17

139

Placette #26

Placette #24

Placette #23

Placette #22
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Placette #31

Placette #29

Placette #28

Placette #27
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Placette #36

Placette #35

Placette #33

Placette #32
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Placette #43

Placette #42

Placette #41

Placette #38
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Placette #200

Placette #100

Placette #45

Placette #44
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Annexe 5. Résultats de la MSA 3D à l’égard des arbres individuels.
Classe de cime
Total

Eucalyptus

Placette

Pins

Dominant

Codominant

Intermédiaire

Opprimé

AR

AD

AR

AD

AR

AD

AR

AD

AR

AD

4

6

6

11

11

9

5

2

1

28

23

5

5

5

4

4

7

6

11

5

27

20

8

7

7

6

6

9

7

5

0

27

20

9

7

7

8

8

9

7

5

2

29

24

12

6

6

8

4

8

1

10

4

32

15

14

2

2

5

5

5

4

3

1

15

12

15

1

1

7

7

5

4

6

6

19

18

17

8

8

8

6

4

4

4

0

24

18

18

6

6

3

2

6

2

2

1

17

11

20

9

9

11

10

8

7

5

4

33

30

21

2

2

4

4

3

1

2

2

11

9

23

4

4

4

4

11

9

5

1

24

18

24

3

3

5

5

8

6

5

0

21

14

26

6

6

6

6

7

2

9

5

28

19

27

4

4

5

5

7

6

5

1

21

16

28

2

2

6

6

6

6

5

4

19

18

29

4

4

8

8

8

5

4

0

24

17

30

7

7

3

3

11

7

6

0

27

17

31

8

7

1

1

3

1

6

2

18

11

32

3

3

3

2

7

7

6

4

19

16

33

3

3

13

12

2

1

10

4

28

20

35

5

5

10

10

10

6

3

2

28

23

36

6

6

3

3

9

2

1

1

19

13

38

7

7

9

8

12

8

3

2

31

25

40

3

3

7

5

7

3

7

1

24

12

41

3

3

0

0

4

3

2

3

9

9

42

3

3

4

4

5

2

7

4

19

13

43

8

8

6

6

3

2

12

4

29

20

44

2

2

1

1

4

4

2

2

9

9

45

6

6

7

7

13

10

14

0

40

23

Total

146

145

176

163

210

138

167

67

699

513

100

25

24

200

27

26

Total

52

50

751

563

Total

Tableau 1. Nombre d’arbres de référence (AR) et d’arbres détectées (AD) par classe de cime et par
peuplement.

145

Classe de cime
Total
Dominant

FN

CS

SU

SO

FN

FP

0

0

22

1

0

0

2

5

3

2

0

0

2

2

0

0

6

0

0

0

1

0

0

0

12

4

0

0

1

8

7

0

0

0

6

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

7

0

0

1

5

0

1

1

1

1

0

0

18

2

2

2

1

1

1

0

1

2

1

0

0

0

1

0

0

0

6

1

2

3

2

14

2

0

0

0

5

0

0

0

2

0

1

1

0

0

0

0

9

0

1

1

0

15

0

1

0

0

4

1

1

1

3

0

0

1

0

0

0

1

7

2

1

2

3

17

8

0

0

0

4

0

1

1

3

0

0

1

0

0

0

0

15

0

2

1

0

18

4

1

1

0

1

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

7

1

1

1

0

20

4

3

2

0

7

2

0

1

5

0

1

1

0

0

0

1

16

5

3

3

3

21

2

0

0

0

4

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

23

3

1

0

0

3

1

0

0

8

1

0

0

0

0

0

0

14

3

0

0

0

24

3

0

0

0

5

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

14

0

0

0

0

26

5

1

0

0

5

0

1

0

1

0

0

1

1

0

0

0

12

1

1

1

1

27

4

0

0

0

5

0

0

0

4

0

1

1

1

0

0

0

14

0

1

1

1

28

1

1

0

0

3

3

0

0

5

1

0

0

2

0

0

0

11

5

0

0

0

29

3

0

1

0

7

0

0

1

5

0

0

0

0

0

0

0

15

0

1

1

1

30

5

1

1

0

2

0

0

1

7

0

0

0

0

0

0

0

14

1

1

1

0

31

6

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

9

1

0

0

0

32

3

0

0

0

2

0

0

0

5

0

1

1

1

0

0

0

11

0

1

1

0

33

1

2

0

0

8

2

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

11

4

1

1

1

35

4

1

0

0

10

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

20

1

0

0

0

36

5

0

1

0

2

0

0

1

2

0

0

0

1

0

0

0

10

0

1

1

0

38

5

1

1

0

5

0

1

2

6

1

0

1

0

0

0

0

16

2

2

2

1

40

3

0

0

0

5

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

11

0

0

0

0

41

3

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

42

3

0

0

0

4

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

43

4

4

0

0

4

2

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

11

6

0

0

1

44

1

1

0

0

1

0

0

0

4

0

0

0

1

0

0

0

7

1

0

0

0

45

5

1

0

0

6

1

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

21

2

0

0

0

1

0

Total
Total

0

1

18

0

4

24

29

200

4

0

24

3

0

3

43

0

42

18

417

100
Pins

18

0

1

25

1

1

20

1

3

43

5

375

9
12

2

SO

0

0

SU

1

1

CS

0

14

FN

0

9

SO

0

5

SU

5

3

CS

0

121

FN

0

13

SO

1

6

SU

10

15

CS

0

129

FN

0

1

0

9

6

24

4

111

SO

Opprimé

SU

Intermédiaire

CS

Codominant

Total

Eucalyptus

Placette

Tableau 2. Nombre d’arbres détectés (AD, Tableau 1) qui ont été correctement segmentés (CS), su-segmentés
(SU), sous-segmentés (SO) et faux négatifs (FN) par classe de cime et par peuplement. Le nombre de faux
positifs est également montré (FP).
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