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Contexte :
La gestion durable des forêts est extrêmement importante au niveau mondial, étant donné que les surfaces
boisées constituent le principal moyen de stocker le carbone. La connaissance de la structure forestière et la
compréhension des relations complexes entre la biosphère et l'atmosphère sont donc essentielles afin d'essayer
de contrôler, voire de minimiser, l'impact des activités humaines sur les mécanismes de changement climatique.
La technologie LIDAR, basée sur des processus de télédétection actifs, est aujourd'hui le moyen le plus
prometteur pour la collecte de données de distribution spatiale en 3D des couverts forestiers, car elle permet
d'obtenir à la fois un MNT (Modèle Numérique de Terrain) et une distribution de points correspondant à la
structure de la végétation en 3D. La configuration instrumentale, concernant tant l'émission que l'acquisition,
doit être optimisée afin d'assurer à la fois une bonne qualité des données et une longévité du système, tout en
respectant les normes de sécurité oculaire. Concernant la qualité des données, il est important d'assurer un bon
échantillonnage spatial horizontal et vertical, un bon rapport signal sur bruit permettant de calculer les
métriques pertinentes pour le calcul d'indicateurs, et une bonne qualité de données de référencement
géographique (GPS, machines inertielles).
Depuis les années 1980, des capteurs LIDAR aéroportés émettant dans le PIR ont été utilisés spécifiquement
pour caractériser les milieux forestiers. Leur utilisation dans ce but s'est en suite accentuée vers la fin des
années 1990. Ce type d'acquisition est bien adapté pour des études à l'échelle départementale ou territoriale, et
a été utilisé dans certains pays pour réaliser des couvertures nationales. L'utilisation de capteurs LIDAR
satellitaires, initialement mise en œuvre pour investiguer l'état des calottes glaciaires au niveau planétaire, est
aujourd'hui prévue pour réaliser l'inventaire forestier mondial. Le projet STEM-LEAF, dans lequel cette
mission s'inscrit, a pour objectif de participer aux études préliminaires visant à optimiser les paramètres
instrumentaux d'un lidar satellitaire dédié à l'étude de la végétation.
Objectifs opérationnels de la mission :
Développement d'un outil de simulation du signal à large empreinte, basé sur l'agrégation de données LIDAR à
petite empreinte. Cet outil permettra d'optimiser les paramètres d'un capteur satellitaire, et de préparer les
procédures de traitement des futures données.
Collaboration avec les équipes responsables de la plate forme Computree, avec laquelle le simulateur devra être
compatible et éventuellement intégrable
Participation au travail de modélisation conceptuelle des processus d'acquisition, traitement et analyse de
données LIDAR pour l'étude des forêts (modélisation UML). Ce travail permettra de donner un cadre
favorable à la pérennisation du travail au sein de l'équipe et à anticiper les besoins d'interopérabilité des
différents logiciels développés actuellement au niveau international.
Démarche envisagée :
• Avril-Mai : Analyse et prise en main de l'existant : bibliographie et logiciels de l'équipe. Prise de
contact avec les responsables de Computree
• Juin : Étude du fonctionnement de Computree, spécifications pour le prototypage
• Juillet : Développement et début de tests. Validation d'approches utilisées pour l'agrégation.
• Août : Tests et mise en œuvre du prototype : analyse de l'impact de quelques paramètres instrumentaux
sur les métriques d'un signal lidar spatial
• Septembre : Écriture du rapport, participation à la conférence SilviLaser
Livrables :
• Simulateur intégrable à Computree.
Documentations : guide utilisateur et docs techniques
(maintenance et évolution des codes)
• Compilation des modèles conceptuels de données LIDAR existants (OGC, autres). Diagramme de
classes UML correspondant à la structure de données définie et mise en place dans Computree.
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1 Introduction
1.1 Contexte global
A partir des années 60-70, une prise de conscience des problématiques environnementales au niveau planétaire
a poussé la communauté internationale à prendre des résolutions visant à respecter les contraintes écologiques
de manière coordonnée. Afin de répondre aux défis des accords internationaux autour de la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, la gestion durable des forêts, principal moyen de stockage de carbone aérien à
l'échelle mondiale, est essentielle pour contrôler l'impact des activités humaines sur les mécanismes de
changement climatique (Kucharik et al., 2006).
La dynamique des surfaces boisées et l'inventaire des ressources forestières à l'échelle planétaire sont les
premiers éléments à connaître afin d'estimer la biomasse forestière mondiale. Historiquement, des inventaires
ont été réalisés pour la régulation de l'exploitation des forêts en tant que ressource économique. Ces inventaires
reposent sur des protocoles basés sur des campagnes de relevés de terrain avec des mesures sur des arbres
individuels (principalement diamètre à hauteur de poitrine - DBH - et hauteurs). Ces mesures sont réalisées au
niveau de placettes selon un plan d'échantillonnage qui permet ensuite une extrapolation des caractéristiques ou
paramètres forestiers étudiés à l'ensemble d'un territoire en utilisant différentes techniques statistiques (Pardé,
1991).
L'utilisation de ce type de méthodes étant difficilement envisageable à l'échelle mondiale (Brassel and Lischke,
2001), la télédétection se présente comme une opportunité pour avancer dans cette direction. En effet, en
combinant les mesures de terrain et les données de télédétection disponibles sur de grandes surfaces avec
différentes résolutions spatiales et temporelles, il est possible d'envisager le passage à l'échelle avec des
protocoles d'acquisition uniformes et indépendants des frontières nationales. Ces méthodes, vérifiables et
régulièrement améliorées (Wimmer et al., 2000), permettent d'augmenter la précision des inventaires forestiers
sans devoir augmenter le nombre de relevés sur le terrain.
Depuis les années 1980, la technologie LiDAR (Light detection and ranging) a été identifiée comme ayant un
fort potentiel pour mesurer la structure en trois dimensions des forêts (Wulder et al., 2008). Cette technologie,
basée sur le principe de la télédétection active par émission/réception d'impulsions laser, permet de mesurer des
distances grâce au temps de parcours, donnant accès à la fois à la morphologie du terrain (Modèle numérique
de Terrain – MNT) et à une distribution de points correspondant à la structure de la végétation en 3D. Cette
technologie pouvant être utilisée selon différents montages terrestres (Terrestrial Laser Scanning ou TLS,
Airborn Laser Scanning ou ALS) ou aériens, des capteurs LiDAR aéroportés émettant dans le proche
infrarouge (PIR) ont été utilisés spécifiquement pour caractériser les milieux forestiers à l'échelle
départementale ou territoriale, et ont été utilisés dans certains pays pour réaliser des couvertures nationales.
Jusqu'à présent, seul le satellite LiDAR IceSat , initialement mis en œuvre pour investiguer l'état des calottes
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glaciaires au niveau planétaire, a produit des mesures qui ont été utilisées pour mesurer la hauteur des forêts et
la biomasse sur de grandes étendues (Margolis et al., 2009).

1.2 La technologie LiDAR et les différents types de données
Une acquisition LiDAR consiste en l’émission, à une fréquence temporelle élevée (~100 kHtz), d’une série
d’impulsions laser de très courte durée (quelques nanosecondes), dont le temps d'arrivé de la rétrodiffusion par
les éléments du paysage qu'elles rencontrent est ensuite enregistré et numérisé par le capteur. La Figure 1
montre un schéma qui représente les principales caractéristiques du signal initial et de celui de retour.

Figure 1: Schéma représentant les principales caractéristiques d'une acquisition LiDAR.

Les caractéristiques de numérisation de ces signaux de retour ont beaucoup évolué au cours des années,
donnant lieu aux différents types de données LiDAR montrés sur la Figure 2. Les premiers capteurs
enregistraient uniquement le temps du premier retour, ce qui donnait lieu à un seul et unique écho, comme si le
faisceau n’interagissait qu'une seule fois avec la cible. En réalité, du fait de la divergence du faisceau laser et de
la transmittance de la végétation, un seul pulse (i.e. impulsion) peut en général atteindre plusieurs objets, au
cours de sa propagation. Plusieurs retours sont alors générés. Les systèmes d'acquisition sont devenus capables
d'enregistrer jusqu'à six échos pour chaque pulse émis, un écho étant un pic d'intensité significatif détecté en
temps réel (ou en post-traitement) sur le signal de retour; c'est ce que l'on appelle des systèmes multi-échos
(données ME dorénavant).
Une nouvelle génération de capteurs permet aujourd'hui d'accéder au profil complet du signal de retour par
l'intermédiaire d'un échantillonnage temporel régulier du signal (f~1GHz), sans passer par la détection de pics
d'intensité en temps réel. On parle alors de signal à forme d'onde complète (ou Full-Wave-Form/FWF). Les
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données ainsi produites sont volumineuses, mais elles contiennent davantage d'information. Il est possible de
passer de données FWF à des nuages de points, en appliquant des algorithmes d'ajustement (typiquement de
sommes de gaussiennes), indépendamment du processus d'acquisition lui même (Mallet and Bretar, 2007).

Figure 2: Différents types de données LiDAR. Les données de type « Full-Wave-Form » sont issues d'un échantillonnage
temporel régulier du signal de retour obtenu. Celles de type Multi-écho concernent les pics d'intensité sur le signal de
retour auxquels sont rattachés des informations plus ou moins détaillées : intensité de chaque pic, rang du pic sur le
signal complet, ou alors seulement la position

Pour chaque pulse émis, les temps enregistrés pour le signal de retour peut être converti en une distance le long
de la direction du tir et dans le référentiel du capteur, à partir de la vitesse de propagation du signal dans
l'atmosphère. A partir des positions ainsi obtenues, le géoréférencement des échos peut être fait lorsque l'on
connaît précisément la position et l'orientation du dispositif d'acquisition à tout moment.

Dans le cas de

données issues d'un montage aérien, cette procédure nécessite une bonne connaissance des paramètres de
configuration de vol et de montage des différents composants des systèmes de mesures (i.e. LiDAR, centrale
inertielle, GPS).

2 Objectif et cadrage de la mission
2.1 Le projet STEM-LEAF et objetifs de la mission
Le projet STEM-LEAF, dans lequel s'inscrit cette mission, a débuté en 2013 comme partie intégrante du
programme TOSCA. Il a pour objectif de participer aux études préliminaires permettant d'optimiser les
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paramètres instrumentaux d'un LiDAR satellitaire à forme d'onde complète (full-waveform) à large empreinte
qui serait dédié à l'étude de la végétation.
L'objectif premier de cette mission correspond à un des délivrables définis dans le cadre de ce projet, à savoir,
le développement d'un outil de simulation de données LiDAR Large Empreinte (LE) le plus proches possible
de celles qui pourraient être obtenues avec un dispositif satellitaire, basé sur l'agrégation de données issues
d'acquisitions LiDAR à petite empreinte (PE) obtenues avec des capteurs aéroportés. Il devra permettre
d'utiliser en entrée aussi bien des données ME que des données FWF, de manière transparente pour l'utilisateur.
L'objectif de cet outil est de pouvoir tester différents paramétrages instrumentaux sur une large gamme de
milieux forestiers, pour lesquels une grande quantité de données PE est déjà disponible, sans passer forcément
par la construction de maquettes détaillées qui restent pour le moment laborieuses à réaliser.
La validation de la capacité des algorithmes d'agrégation proposés pour prédire le signal LE, nécessaire avant
de tirer des conclusions basées là-dessus, constitue un objectif sous-jacent de ma mission.
Après une brève présentation de l'environnement de travail, les sections ci-dessous présentent tout d'abord la
stratégie mise en place pour atteindre les objectifs de la mission, détaillent les principaux choix techniques qui
en ont été faits pour a mise en place de la version initiale du simulateur, et montrent les premiers résultats de
l'étude de sensibilité des algorithmes implémentés. Sur la base des résultats obtenus, une analyse préliminaire et
quelques recommandations pour faire évoluer le simulateur seront proposées.

2.2 Environnement de travail et calendrier de la mission
La mission s'est déroulée dans les locaux de la Maison de la Télédétection, en collaboration avec l'équipe de
Sylvie Durrieu, à savoir, Henri Debise pour les sujets relatifs au géoréferencement des formes d'onde, Eloi Grau
pour la manipulation de DART et les codes python permettant de paramétrer, gérer et organiser la production de
simulations, Marc Bouvier pour des conseils sur les caractéristiques des milieux forestiers et, bien évidemment,
Sylvie Durrieu, pour le cadrage précis des besoins de la mission. J'ai également eu quelques échanges au sujet
de la modélisation UML avec André Mirailles (IRSTEA-TETIS) et Jean-Chistophe Desconnets (IRD /Géosud).
Par ailleurs, j'ai eu quelques échanges très intéressants au sujet de la plate-forme collaborative Computree avec
Alexandre Piboule (Responsable de Computree, ONF) et Frédéric Théveny (CIRAD – UMR AMAP, contact
Computree à Montpellier).
La Figure 3 montre le calendrier de travail tel qu'il a été fixé au départ. Il a été respecté dans ses grandes lignes,
même si quelques aléas survenus à la fin de la mission ont amené à revoir certains objectifs et à adapter les
échéances initiales.
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Figure 3: Plan de travail initial

3 Stratégie adoptée
Comme indiqué précédemment, le premier objectif de cette mission est le développement de l'outil
d'agrégation. Comme le montre la Figure 4, l'idée sous-jacente est de faire une estimation d'un signal LE à
partir de l'agrégation de signaux individuels PE. Indépendamment des choix techniques d'implémentation de
cette procédure d'agrégation (exposés dans la section 4.1), la question qui se pose en amont est sous quelles
conditions le signal LE estimé par cette approche est proche d'un vrai signal LE. Pour répondre à cette
question, j'ai employé la stratégie expliquée dans cette section pour valider l'utilisation de ces algorithmes.

Figure 4: Schéma représentant le principe d'estimation d'un signal LE à partir de l'agrégation de signaux PE
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Des premiers travaux ont été faits au sein de l'équipe pour investiguer la possibilité d'obtenir un signal LE à
partir de signaux aéroportés PE (Allouis, 2011). Dans ce travail, T. Allouis propose des algorithmes permettant
d'agréger les différents types de données ME-PE pour obtenir le signal FWF-LE, en fonction des information
disponibles (intensité, rang ou hauteur : voir Figure 2). Après les avoir appliqués à des données PE obtenues
sur des placettes de Pin Noir dans les Hautes Alpes, il a testé leur validité en prenant comme référence
l'agrégation de données FWF obtenues simultanément, sur les mêmes placettes. L'hypothèse selon laquelle une
agrégation de FWF PE individuelles est bien représentative du signal FWF-LE reste à demontrer pour
consolider les résultats de cette étude.
A l'heure actuelle, il existe la possibilité de modéliser de manière assez robuste le processus de transfert radiatif
lié aux observations par télédétection, y compris le cas des observations LiDAR, à l'aide de logiciels comme
DART, développé par le CESBIO (Gastellu-Etchegorry et al., 2015), ainsi que le module Lidart, développé par
l'UMR AMAP. J'ai choisi d'utiliser cette approche pour simuler à la fois des signaux PE et LE pour tester et
faire une étude de sensibilité des algorithmes d'agrégation. J'ai utilisé le logiciel DART en particulier, étant
donné qu'une expertise très importante est présente à l'heure actuelle dans l'équipe au sein de laquelle cette
mission s'est déroulée.
Les étapes qui ont été abordées pour atteindre les objectifs de la mission ont été les suivantes :
•

Implémentation des méthodes d'agrégation pour leur utilisation sur des données PE ME et FWF

•

Mise en place d'une plate-forme de paramétrisation et de lancement de simulations de transfert radiatif
à l'aide de DART

•

Analyse de sensibilité de ces algorithmes à certains aspects de la configuration instrumentale et aux
différences de milieux forestiers synthétiques, menée à partir de simulations de transfert radiatif

•

Analyse des résultats et les recommandations pour la poursuite du projet.

4 Première version du simulateur
4.1 Choix techniques
4.1.1

Structures des données

Afin de définir les structures de données les plus appropriées pour caractériser les données ME ou FWF, j'ai
investigué les différents formats qui ont été utilisés jusqu'à présent pour stocker les données LiDAR. Ces
formats ont été implémentés en forme de fichiers ASCII texte délimité (.xyz,.xyzc,.csv) ou de fichiers binaires
(.las, .laz). Pour les données multi-écho, le format le plus complet à ce jour est le format LAS (Laser File
Format Exchange), défini par l'ASPRS (« American Society of Phogrammetry and Remote Sensing », (ASPRS,
2013). En ce qui concerne le codage de formes d'onde complètes, hormis certaines extensions du format LAS
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qui ont été proposées, un format intéressant est celui implémenté dans la librairie « Sorted Pulse Data » ou
SPDLib (Bunting et al., 2013), qui est basé sur le concept de pulse, auquel sont rattachées différents attributs,
dont le signal de retour échantillonné, ainsi que la liste d'échos identifiés (en temps réel ou en post-traitement)s.
Le détail d'un certain nombre de caractéristiques importantes de l'impulsion de départ est également renseigné.
Dans ce format, les informations requises par le format LAS ont été incluses pour assurer la compatibilité.
Sur cette base, j'ai proposé le modèle conceptuel de structures de données qui apparaît sur la Figure 5. Il s'agit
d'un diagramme UML, qui a pour but de définir de manière univoque et à partir d'un nombre le plus réduit
possible de paramètres les formes d'onde complète et les échos. Pour ces derniers, l'information qui permet de
les rattacher au tir d'origine est conservée. Le diagramme contient également un certain nombre de
métadonnées permettant de décrire le processus d'acquisition qui sont nécessaires pour l'analyser et interpréter
correctement les données.

Figure 5: Diagramme de classes UML représentant la description d'une acquisition LiDAR et les données produites.

Le diagramme montre une différence fondamentale en termes de description de données entre les FWF et les
données ME: dans le cas des FWF, il s'agit d'un vecteur d'intensités relié à une description unique du tir en
termes de point d'origine, de direction du tir et de fréquence d'échantillonnage du signal. Pour les données ME,
il s'agira de points auxquels sont rattachés aussi bien les informations qui permettent de les associer entre eux
par rapport au tir d'origine, que les attributs comme l'intensité, le rang, etc.

4.1.2

Choix du langage de programmation

Pour choisir le langage de programmation que j'allais utiliser, j'ai pris en compte un certain nombre d'éléments.
D'abord, le fait qu'un ensemble très important de codes écrits en Python par Eloi Grau était déjà disponible dans
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l'équipe et qui permet:
•

d'interagir avec DART, aussi bien en ce qui concerne l'utilisation de ses différents exécutables, que
l'interaction avec les fichiers XML permettant de paramétrer les simulations.

•

de décortiquer les fichiers binaires issus de DART, contenant toutes les informations sur les formes
d'onde.

•

d'agréger des formes d'onde complètes issues de simulations PE pour obtenir un signal LE.

Par ailleurs, ces modules et bibliothèques contenaient déjà un certain nombre de structures de données
essentielles pour les développements attendus, et permettaient d'introduire de manière logique les quelques
structures de données manquantes.
A la demande du commanditaire de cette mission, j'ai exploré la possibilité de développer le code du simulateur
dans le cadre de la plate-forme Computree, qui utilise le langage C++ dans l'environnement QT. Comme
indiqué précédemment, Computree met en avant une approche collaborative qui me paraît extrêmement
intéressante. Cependant, son utilisation pose un certain nombre de contraintes qui constituent un facteur de
risque important pour une mission courte :
•

La plate-forme utilise le langage C++, qui est difficile à bien maîtriser.

•

La prise en main de la logique de la plate-forme suppose un investissement en temps très important, qui
ne peut être intéressant que si la personne est susceptible de travailler dans ce cadre-là pendant au
moins un an.

•

Les développeurs de plugins externes dépendent, au moins au début, assez fortement de la disponibilité
de l'équipe responsable de la plate-forme. Cette équipe est constituée uniquement de deux personnes,
voire une seule à certaines périodes.

Pour ces raisons, même si je pense qu'un investissement de départ pour la prise en main de Computree serait
très intéressant pour l'équipe, il m'a semblé plus raisonnable de choisir un cadre qui puisse s'appuyer le plus
possible sur les codes existants.
Ainsi, j'ai fait le choix de développer en Python, en m'appuyant sur tous les codes qui étaient déjà disponibles,
et en essayant de respecter autant que possible une logique de plate-forme collaborative.
Il me semble important de souligner la pertinence d'une définition de cadres communs, aussi bien en ce qui
concerne le format de données, que les travaux de développement. Des initiatives fédératrices comme celle de
la plate-forme collaborative Computree, développée et coordonnée par l'OFN (Othmani et al., 2011) peuvent
permettre d'assurer l'interopérabilité des outils qui sont actuellement développés au sein de la communauté
scientifique autour du LiDAR. Des approches comme celle-ci peuvent en effet constituer un atout important
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pour assurer la capitalisation et la valorisation des travaux de développement faits dans la communauté en
général, et très particulièrement au sein de l'équipe locale. Reste à définir quel cadre technique et
organisationnel peut être le mieux adapté pour permettre aux différents acteurs de la communauté (chercheurs,
informaticiens) d'utiliser et de faire évoluer les outils.

4.2 Méthodes d'agrégation implémentées
Les méthodes d'agrégation de données ME qui ont été implémentées dans le cadre de cette mission, reposent
entièrement sur celles que Tristan Allouis avait proposées (Allouis, 2011). Elles sont détaillées dans cette
section.
Certaines de ces méthodes supposent de séparer les points associés au sol de ceux associés à la végétation. Pour
ce faire, l'auteur s'appuie sur des calculs de MNT à partir des données observées, faits à partir de deux
méthodologies qu'il explique dans son travail et que je ne détaillerai pas ici. Dans le cas de données simulées,
nous supposerons que le MNT est connu (dans les simulations explorées ici il est complètement plat et avec une
altitude =0), et nous considérerons que les points situés au dessus d'un certain seuil (50 cm à l'occurrence)
proviennent de la végétation.
Concernant les réflectances, T. Allouis en fait une estimation basée sur la présence de signaux de retour à écho
unique, qu'il associe au sol ou à la végétation grâce au MNT calculé. Il calcule ensuite la réflectance du sol et
de la végétation comme le rapport entre l'intensité totale émise et l'intensité totale du signal de retour
correspondant, ces intensités étant données en comptes numériques. Ceci suppose que le gain électronique est
le même pour le signal émis et pour le signal reçu, et qu'il est indépendant de l'intensité des signaux.

4.2.1

Pondération des échos en intensité

a) Pondération en fonction du type de données
Une pondération de chaque écho est faite en fonction du paramètre disponible (intensité, rang, Z), selon les
expressions ci-dessous. Nous considérerons également le cas sans pondération, c'est à dire, basé uniquement sur
l'addition du nombre d'échos. Le poids attribué à chacun des échos est donné par les expressions suivantes, pour
les différents types de données :
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X, Y, Z, Intensité

X, Y, Z, rang (n)

X, Y, Z

Écho végétation : P Echo =R VEG⋅(1−R VEG )2⋅(n−1)
P Echo =I Echo

Écho sol :

P Echo =1−

P Echo =R SOL⋅(1−R VEG)2⋅(n−1)

avec R VEG et R SOL les réflectances de la végétation et du
sol

avec
et

f S=
R

1− f S
⋅(Z −Z Echo)⋅R
Z max−Z min max

N EchosSOL
N TotalEchos

la réflectance de la

végétation ou du sol selon le type de
écho
Tableau 1: Pondération des échos en fonction du type de données

b) Pondération additionnelle tenant compte de la distribution spatiale de l'intensité du faisceau
L'intensité de la lumière laser reçue n'est pas uniforme sur toute la surface de l'empreinte. En effet, elle est plus
importante au centre, que sur les bords, et peut être considérée comme gaussienne, en première approximation.
Pour tenir compte de cette distribution sur l'étendue totale de la large empreinte avec laquelle l'agrégation sera
comparée, chaque écho sera multiplié par la valeur d'une fonction gaussienne 2D normalisée (équation cidessous) :
2

g( x , y )=e

2

−( x + y )
2σ ²

(1)

à la position d'arrivée du tir auquel l'écho est relié. Dans la paramétrisation de DART, la fonction gaussienne est
définie telle que

2

R =2 σ

2

, où R est le rayon de l'empreinte au sol, autrement dit, telle que ~85 % de

l'énergie du faisceau est contenu à l'intérieur de R.

4.2.2

Construction de la FWF

L'agrégation consistera à additionner les échos pondérés selon ce qui est exposé dans la section 4.2.1, en les
affectant aux intervalles d'une grille d'échantillonnage, dont le pas est défini au préalable. Etant donné que le
but est de comparer ce signal agrégé au signal FWF issu de la simulation LE correspondante, on utilisera le pas
d'échantillonnage défini dans la paramétrisation de cette simulation dans DART, à savoir, 1 ns. Ce pas
d'échantillonnage en temps sera transformé en distance, sachant que le temps enregistré correspond à
l'aller/retour du signal entre le capteur et la cible rencontrée.
Les coordonnées des points LiDAR 3D correspondent à la position des pics d'intensité des échos du signal
LiDAR retour. Aussi, l'histogramme constitué du nombre de échos pondérés pour chaque intervalle de distance
est convolué par le pulse émis, afin de tenir compte de la résolution temporelle du pulse.

4.2.3

Pondération de l'intensité de la FWF obtenue en fonction de l'échantillonnage spatial

L'objectif de la procédure d'agrégation PE est d'essayer de se rapprocher le plus possible du signal FWF LE qui
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serait obtenu sur la même scène. Dans l'idéal, il faudrait pouvoir comparer les signaux FWF obtenus par
agrégation des FWF PE, aux signaux FWF issus directement de la simulation LE non seulement quant à leur
forme, mais aussi quant à leur intensité. Pour cela, il faut s'assurer que l'énergie totale reçue par la scène en
provenance du capteur soit égale dans les deux cas. L'on normalisera l'intensité du signal à l'énergie totale reçue
par la scène par le pulse LE. Nous savons que la distribution spatiale de cet énergie n'est pas uniforme, mais de
forme gaussienne 2D. Ceci est déjà pris en compte dans les algorithmes d'agrégation PE, aussi bien pour les
donnes de type ME, que pour les données de type FWF. Ainsi, pour nous assurer que l'énergie totale reçue par
la scène par toutes les impulsions PE sera la même que celle envoyé par l'impulsion LE, il suffira de multiplier
chaque intensité par le rapport entre l'intensité totale LE et l'intensité de totale de chaque impulsion PE fois le
nombre de tirs envoyés sur la scène pour un plan d'échantillonnage spatial donné :

PEreçue =E tot LE / N tirs⋅E PE ,

(2)

5 Analyse de sensibilité
La qualité de l'estimation d'un signal LE à partir d'observations PE dépendra de nombreux facteurs liés: 1) aux
paramètres des capteurs réels et à simuler (longueur d'onde, divergence du faisceau, intensité des pulses), 2) à la
configuration d'acquisition du capteur réel (taux de couverture spatiale, angles d'acquisition), et 3) aux
caractéristiques des milieux observés (distribution de hauteurs, répartition spatiale des différentes espèces,
densité du feuillage). Une analyse de sensibilité de l'espace des paramètres instrumentaux devrait permettre de
quantifier les biais générés par les méthodes d'agrégation proposées et, éventuellement, de les corriger.

5.1 La gamme de facteurs explorés
Dans cette section, je présente la méthodologie que j'ai utilisée pour explorer trois facteurs, à savoir, la diffusion
multiple, l'impact de l'échantillonnage spatial et du type de milieu forestier. Pour chaque jeu de paramètres
exploré, le signal agrégé obtenu par les différentes méthodes proposées sera comparé au signal LE
correspondant à une taille d'empreinte au sol de 30 mètres de diamètre. Cette taille d'empreinte correspond à un
angle de divergence du laser de 5 x 10 -5 rad et à une altitude du capteur de 600 km. On considérera que la
distribution spatiale de l'intensité d'énergie reçue au sol est gaussienne, avec 95% des photons contenus dans un
rayon de 15 m à partir du centre du champ de vue du détecteur.

5.1.1

La diffusion multiple

La diffusion résulte de l'interaction du rayonnement avec la matière, produisant des changements de phase et de
direction du rayonnement incident, qui continue de se propager en suite dans le milieu environnant. De ce fait,
la diffusion multiple qui se produit lorsqu'un rayon rencontre plusieurs cibles sur son chemin peut avoir comme
conséquence un changement très important de direction pour le rayonnement rétro-diffusé, avec une probabilité
plus forte de se retrouver se retrouver en dehors du (petit) champ de vue d'un détecteur PE, que de celui d'un
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détecteur LE. Il est donc vraisemblable que les signaux de retour en provenance d'une diffusion multiple soient
plus présents sur les signaux LE que PE. Ainsi, on prévoit que cela produira un biais important dans
l'estimation d'un signal LE par agrégation de signaux PE.
Le logiciel DART fournit aussi bien le signal produit uniquement par les diffusions de premier ordre, que celui
issu des diffusions multiples. Le nombre d'ordres de diffusion est, quant à lui, paramétrable (fixé à 10 dans cette
étude). J'utiliserai cette possibilité afin de comparer l'agrégation des signaux PE avec le signal large empreinte
multi-diffusé et d'ordre 1 de diffusion, et pouvoir ainsi évaluer le biais introduit.

5.1.2

Le type de milieu forestier, définition du milieu forestier « moyen »

Afin d'explorer la sensibilité de la procédure d'agrégation par rapport au type de milieux forestier, il serait
souhaitable de pouvoir réaliser des simulations sur des maquettes correspondant à plusieurs milieux
représentatifs et réalistes. En ce qui concerne la distribution et la dimension des arbres dans un peuplement, il
faudrait tenir compte des relations alométriques qui relient les distributions de hauteurs et de tailles de
houppiers, ainsi que la densité d'individus (nb tiges/m²) à leur distribution de hauteurs. Ces relations sont
spécifiques à chaque espèce et à chaque type de peuplement. Aussi, il faudrait arriver à définir les propriétés
optiques (réflectance en particulier) et de distribution folliaire en 3D (Leaf Area Index et Leaf Angular
Distribution, définis en annexe 9.1) pour chacune des espèces choisies. Il existe des outils qui permettent de
tenir compte de tous ces paramètres et qui auraient pu me permettre de générer des peuplements forestiers
relativement

réalistes

(i.e.

la

plate-forme

de

simulation

de

croissance

forestière

CAPSIS

-

http://capsis.cirad.fr/). Cependant, la quantité de travail de compilation de toutes les relations allométriques et
de structure foliaire nécessaires étant très important, j'ai choisi de me restreindre à un paramétrage simple, et
certainement peu réaliste, mais qui permet déjà d'obtenir des résultats préliminaires et de tester la méthodologie
et l'implémentation des simulations.
Dans un premier temps, j'ai donc utilisé un outil développé par Eloi Grau qui permet de générer des
distributions spatiales d'un certain nombre de couches d'arbres synthétiques avec un nombre d'individus et des
tailles de houppiers paramétrables, sur une scène d'une taille donnée. Chaque couche peut éventuellement
correspondre à une espèce différente, chaque espèce devant être paramétrée au préalable dans DART, avec ses
propriétés optiques spécifiques. La distribution spatiale de la position des tiges est faite de manière aléatoire,
avec un algorithme qui assure une distribution uniforme sur toute la scène. Les hauteurs et tailles de houppiers
sont distribuées aléatoirement autour des valeurs demandées, suivant une loi normale de sigma égale à 10 % de
la valeur demandée. Il a été considéré que la distribution angulaire des feuilles est sphérique, que la surface
foliaire moyenne par élément de volume est de 1 m²/m³, et que la végétation est distribuée de manière
strictement uniforme sur le volume total occupé (sans « clumping »). Par ailleurs, une relation allométrique
pour définir le diamètre des troncs à partir de leur hauteur a été utilisée. Cet outil produit un fichier ASCII dans
le format dont DART a besoin pour connaître les caractéristiques d'une population d'arbres à introduire dans la
CLAUDIA LAVALLEY–GUZMAN

Développement d'un simulateur de signal Lidar large empreinte par agrégation

15/44

scène.
J'ai ainsi généré plusieurs distributions d'arbres synthétiques sur une scène de 40 m x 40 m, avec les
caractéristiques décrites dans le Tableau 2. Les figures fournies dans l'annexe 9.2 montrent les distributions
verticales et en 2D projetées au sol des LAI correspondant à ces différents milieux. La définition du milieu
forestier « moyen », que je prendrai souvent comme référence, est donnée dans ce tableau et correspond à un
milieu mono-strate, contenant 30 arbres sur une scène de 40 m x 40 m (188 arbres/ha), avec une hauteur autour
de 20 mètres et des tailles de houppier autour de 7 mètres de largeur et d'étalement vertical. La Figure 6 montre
une représentation en 3D de la maquette correspondant.
Milieu forestier synthétique

Nb de pieds – Hauteur moyenne – Dimensions houpier

Forêt2

8 pieds – 15m – 10m (strate dominant)
25 pieds – 2m – 1m (sous bois)

Forêt dense 30 arbres

30 pieds – 20m – 10m

30arbres_monostrate (milieu
« moyen »)

30 pieds – 20m – 7m

Forêt moyenne 2 strates

15 pieds – 25 – 5 (strate dominant)
15 pieds – 10 – 5 (sous bois)

Forêt concentrée 30arbres

30 pieds (dont 23 pieds concentrés sur 20x20 m) – 20m – 7m

Tableau 2: Caractéristiques des milieux forestiers synthétiques étudiés

Figure 6: Représentation 3D du milieu "moyen"

5.1.3

L'échantillonnage spatial, définition du plan de tirs de référence

Pour une scène observée à l'aide d'un LiDAR aéroporté, la couverture de la surface scannée dépend de la
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vitesse de vol de l'appareil porteur, de l'angle de balayage, de la fréquence des impulsions du laser, de son angle
d'ouverture, et de l'altitude à laquelle le détecteur est placé. Ces paramètres définissent l'espacement et la taille
des empreintes au sol.
Je définirai un plan de tirs à partir des trois paramètres qui permettent de générer les fichiers requis par
DART:
•

densité de tirs, qui dépend de la vitesse de vol, le pas et l'angle maximum de scan et la fréquence des
tirs. Il s'agit bien ici de la densité de tirs, et non pas de la densité de retours obtenus. Les valeurs
typiques sont de 0,5-quelques points/m².

•

Taille de l'empreinte au sol, qui dépend de l'angle de divergence du laser et de la hauteur du vol. Pour
des mesures aéroportées, les valeurs varient de 20-70 cm de diamètre. Pour le cas de référence, on
prendra 50 cm.

•

Direction des tirs. Je considérerai dans un premier temps que les tirs sont faits au nadir de l'appareil
porteur, autrement dit, qu'il s'agit de tirs strictement verticaux par rapport à la surface du territoire
étudié. Dans le cas de détecteurs aéroportés, le balayage implique un changement de direction pour
chaque tir émis.

Je définis un plan de tirs de référence par rapport auquel je comparerai les résultats des cas plus complexes
comme une répartition uniforme d'empreintes d'un diamètre de 50 cm, contiguës, et sans superposition, sur une
surface carrée de 40 m de côté.
J'ai exploré 3 espacements d'empreinte (résolution) différents : 30 cm, 50 cm et 1 m, avec des tailles
d'empreinte définies par un rayon de 1/4, 1/2 et 1 fois la résolution. Le cas 1/4 * résolution correspond à des
empreintes complètement disjointes, le cas 1/2 à des empreintes contiguës et le cas 1 correspond à un
chevauchement des empreintes très important. Dans l'annexe 9.5, la Figure 15 montre quatre de ces plans de
tirs, superposés à la projection au sol d'une section de 15 m x 15 m des houppiers du milieu moyen.

5.2 Les critères de comparaison des FWF obtenues
Afin de pouvoir quantifier la ressemblance entre deux FWF obtenues, il faut définir des critères de
comparaison. Dans un premier temps, et en attendant que la comparaison en intensités absolues soit également
possible, nous pouvons définir deux types de critères.
Une première famille de critères est constituée d'un certain nombre de paramètres qui permettent de caractériser
la distribution d'énergie le long des FWFs obtenues. Ils sont utilisés en principe pour caractériser la structure
verticale des couverts forestiers et sont appelés « métriques LiDAR ». Pour cette étude, nous utiliserons le
nombre total de photons reçus (N), l'extension en altitude de la forme d'onde (ext), l'altitude à laquelle se
trouvent les pic d'intensité total (altM) et le pic d'intensité de la végétation (altP), la valeur d'intensité des pics
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du sol et de la végétation (pSol et pVeg), l'intensité totale de la partie végétation (iVeg), le rapport entre le
signal total en provenance de la végétation et du sol (VGRT), le rapport entre les deux pics (VGRP), et les
différences d'altitudes correspondantes aux percentiles 15%, 50%, 85% de l'énergie totale de la partie du signal
correspondant à la végétation, exprimés en pourcentages de l'altitude maximale (rh15, rh50, rh85) 1.
Un autre critère est le coefficient de Bravais-Pearson qui évalue la corrélation entre deux variables aléatoires X,
Y réelles. Il est défini comme suit :

CC=

σ xy
σ x⋅σ y

(3)

N

avec

σ xy =∑ (x i−x)⋅( y i− y ) la covariance des variables X, Y
i=1

√

N

√

N

et σ x = ( ∑ (x i−x) ²) et σ y = ( ∑ ( y i− y )²) leurs écarts types respectifs.
i=1

i=1

Lors que ce coefficient est proche de 1en valeur absolue, cela signifie qu'il y a une forte corrélation entre les
deux variables et une valeur égale à 0 signifie que les variables ne sont pas corrélées. Ce coefficient servira à
évaluer la ressemblance de tendance entre les deux courbes.

5.3 Implémentation de la méthodologie avec DART
Une description rigoureuse et très détaillée du traitement de transfert radiatif fait par DART est donnée par Eloi
Grau dans sa thèse (Grau, 2013). Je donne dans cette section uniquement quelques points de repère pour son
utilisation, et j'explique la manière dont les simulations ont été produites et organisées.

5.3.1

Brève description de la paramétrisation de DART pour les simulations LiDAR

Les signaux LiDAR (LE et PE) seront donc simulés grâce au logiciel DART. Ce logiciel fournit une interface,
structurée en différentes sections, qui permet de définir entièrement et de manière très détaillée, la
paramétrisation de chacun des composants de la simulation. Cette paramétrisation est entièrement contenue
dans des fichiers XML qui contiennent toutes les « entrées » nécessaires au déroulement de toutes les étapes de
la simulation.
Les différentes sections de paramètres concernent les points suivants :
•

Caractéristiques instrumentales d'une acquisition LiDAR

•

Directions de propagation et rayonnement (solaire) incident

•

Propriétés optiques et de température

1rh15 est la profondeur de pénétration correspondant au 15 premiers pourcents de l'énergie totale de la partie végétation de la WF, rh50
la différence d'altitudes entre le point avec 15 % et 50 % de l'énergie totale de la végétation, et rh85 entre le 50 % et le 85 % de l'énergie
totale de la végétation.
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•

Description de la scène

Chaque simulation DART comporte les étapes suivantes:
•

Module Direction : division de l'espace tridimensionnel en un nombre fini de cadrants de directions.

•

Module Phase : calcul des fonctions de phase et de transfert à partir des propriétés optiques et
géométriques

•

Module Maket : Création des scènes incluant les différents composants au sol, et les composants
atmosphériques

•

5.3.2

Module Dart : Simulation du transfert radiatif et élaboration des produits.

Structure de systèmes de fichiers de paramétrisation et des produits DART

Pour une simulation DART, le système de fichiers généré (présenté en forme d'arbre dans l'annexe 9.3) permet
de retrouver rapidement les paramètres en entrée et les produits issus de la simulation. Dans le sous-répertoire
input on peut voir tous les fichiers XML correspondant à la paramétrisation. Dans le sous-répertoire output on

peut voir les différents fichiers ASCII correspondant à chacune des étapes de la modélisation DART (directions,
phase, maket, etc..). Le fichier simulation.properties.txt fournit une synthèse du déroulement de la
simulation. Les répertoires BANDx contiennent les produits demandés pour les bande spectrales paramétrées.

5.3.3

Production de FWFs avec DART : plateforme de simulation

La Figure 7 montre la plate-forme de simulation mise en place pour obtenir les formes d'onde complètes
simulées LE et PE sous différentes configurations d'échantillonnage spatial, conformément à ce qui a été
expliqué dans la section 5.1). Le module développé fait appel à DART et utilise des méthodes permettant
d'interagir avec ces fichiers XML pour pouvoir parcourir l'espace de paramètres.
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Figure 7: Plate-forme de simulation mise en place pour étudier la sensibilité et valider les procédures d'agrégation

En m'inspirant de ce qui avait été fait auparavant dans l'équipe, la confection des jeux de fichiers XML de
paramétrisation des simulations a été faite par paliers, en assurant une structuration du système de fichiers
généré, afin de faciliter l'analyse des résultats et l'étude de sensibilité. La 3 détaille les paramètres qui restent
constants sur toutes les simulations. Cette paramétrisation globale initiale est complétée par la spécification des
différents milieux forestiers synthétiques, pour lesquels une maquette est générée. Un répertoire est crée pour
chaque milieu exploré.

La plate-forme permet de gérer ensuite le parcours de l'espace paramètres

instrumentaux (pour le moment réduit au plan de tirs) générant ainsi un sous-répertoire par plan
d'échantillonnage spatial étudié.
Les changements entre les différentes simulations sont contenus dans deux fichiers d'entrée : phase.xml et
trees.xml. Le module implémenté s'occupe de :
•

générer à la volée le fichier des tirs et de le renseigner dans le fichier phase.xml

•

récupérer le fichier contenant la position des arbres et de renseigner son nom dans le fichier trees.xml.

Pour chaque milieu, les simulations suivantes ont été lancées:
•

Une simulation LE, avec une taille d'empreinte de 30 m produite par un tir au nadir.

•

Une simulation PE « de base » correspondant au plan de tirs de référence (défini en section 5.1.3)

•

Les simulations PE correspondant aux différents plans de tir définis dans la section 5.1.3.
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Paramètres constants pour toutes les simulations
Emission / Acquisition :
λ = 1064 nm, Δλ = 0.001 nm
altitude capteur = 500 m (PE) /
Energie = 1 mJ
Distribution 2D gaussienne, 95%
Profil temporel gaussien, durée
Fréquence d'échantillonnage = 1

500 km (LE)
dans le rayon de l'empreinte
de 4 s
s

Scène :
taille des voxels : ∆x = ∆y = 0.5 m, ∆z = 0.125 m
taille de la scène = 40 m x 40 m
Propriétés optiques
Sol : R (1064 nm) ~
Végétation: R (1064
LAI = 1 m2/m3
LAD sphérique, sans

(voir figures 16 et 17 en annexe 9.6):
50 %
nm) ~ 57 %, T(1064 nm) ~ 41 %
clumping

Paramètres physiques de propagation :
ordre maximal de diffusion = 10
100 directions de propagation
Pas de bruit instrumental, pas de bruit solaire

Table 3: Liste de paramètres communs à toutes les simulations

Ainsi, pour un milieu donné, le système de fichiers dédié à l'étude de sensibilité de l'agrégation est organisé
selon l'arborescence présentée dans l'annexe 9.4.

5.3.4

Extraction des échos

Une fois la simulation DART terminée, j'ai utilisé les codes de l'équipe qui permettent de décortiquer les
fichiers binaires de sortie, pour extraire les FWF individuelles, puis, pour faire une extraction des échos sur
chacune d'elles afin de générer des données multi-échos simulées. L'algorithme utilisé est basé sur la détection
de pics sur le signal (FWF) de retour, en considérant un temps de latence entre la détection de deux échos
successifs (simulant ainsi les procédures utilisées dans le cas de détecteurs multi-échos en temps réel) et sur la
base de la définition d'un seuil de bruit. L'intervalle de temps correspondant à la apparition du pic d'intensité est
ainsi repéré et, afin de tenir compte de l'imprécision issue de l'échantillonnage (discret) temporel, la position de
l'écho est donnée en ajoutant une composante aléatoire (de distribution de probabilité normale) à la position
correspondante au début de cet intervalle. L'intensité associée à chaque écho est l'intensité au pic, dans les
unités d'énergie issues de DART. Il est possible d'introduire la notion de gain pour obtenir un signal en comptes
numériques mais, dans le cadre de cette étude, nous avons choisi de rester en grandeurs physiques. Un fichier
contenant l'information de tous les échos issus d'une simulation est ainsi construit, fournissant X Y Z PulseID
Rang Intensité pour chacun des échos.
Concernant le seuil de bruit, j'ai choisi de faire une hypothèse sur l'erreur statistique de la mesure de l'intensité,
que j'ai considérée comme étant un processus de Poisson. J'ai donc pris la racine carrée de la moyenne du signal
sur tout le signal de retour, puis j'ai considéré que cette valeur correspondait à 3σ où σ correspondrait à
l'estimation du bruit. Ceci ne reflète pour le moment aucune réalité car aucune composante de bruit n'a été
introduite dans le paramétrage des simulations qui ont été lancées, mais permet juste de définir ce qui sera
considéré comme une intensité significative.
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Après extraction des échos sur les simulations PE afin de simuler des données PE-ME, les différentes méthodes
d'agrégation pondérée décrites dans la section 4.2.1 ont été appliquées, pour obtenir une FWF reconstruite. De
même, pour chaque configuration de milieu forestier/ échantillonnage spatial, l'agrégation des FWFs
individuelles a été calculée. Les FWFs issues de l'agrégation ME et de l'agrégation FWF ont été comparées à
la FWF LE, qui constitue la forme d'onde de référence.
Pour le moment, la pondération de la FWF décrite dans la section 4.2.3, qui permettra normalement d'obtenir
une FWF issue de l'agrégation ME comparable à la FWF LE de référence en intensité absolue, reste à
implémenter.

6 Résultats
Cette section présente les résultats obtenus après avoir appliqué les méthodes d'agrégation aux données PE
(FWF ou ME) obtenues à partir des simulations DART. Etant donné que la pondération en intensité décrite dans
la section 4.2.3 est encore en cours d'implémentation, je ne peux montrer pour le moment qu'une une
comparaison des FWF normalisées à l'intensité totale reçue.
Les figures fournies dans les annexes 9.7.1, 9.7.3 et 9.7.4, qui permettent de faire les comparaisons entre les
FWFs issues de simulations LE et des méthodes d'agrégation PE (FWF et ME) proposées, sont très riches en
informations. Le 4 indique précisément la symbologie qui y est utilisée.
Bleu : FWF-LE multidiffusée
Courbes

Vert (pointillé ou pas) : FWF – LE 1er ordre de diffusion
Rouge : FWF obtenues par agrégation. Il sera spécifié dans la légende s'il s'agit d'une
agrégation de FWF individuelles ou de données ME.
Rouge pointillé : percentiles LiDAR

Traits
Tirés noirs: limites de l'étendue globale du signal reçu
Horizontaux
Noir plein fin : limite entre la partie sol et la partie végétation du signal
Chiffres

Coefficient de Corrélation

Table 4: Symbologie utilisée dans les figures correspondant aux résultats et fournies en section 6.1 et les annexes 9.7.1,
9.7.3 et 9.7.4.

6.1 Impact de la diffusion multiple
Afin d'investiguer la perte de signal multi-diffusé attendue sur les données PE par rapport à celui qui est capté
dans le cas LE (voir section 5.1.1), j'ai utilisé des simulations faites sur le milieu synthétique que j'ai appelé
« forêt dense » dans la section 5.1.2, avec le plan de tirs de référence, défini en section 5.1.3. La Figure 8
montre la comparaison entre le résultat de l'agrégation des FWFs PE individuelles par rapport à la FWF LE
muti-diffusée, et la Figure 9 par rapport à la FWF LE d'ordre 1.
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Figure 8: Comparaison entre la F LE multi-diffusée (bleu) et la FWF obtenue par agrégation des
FWF-PE individuelles (rouge), pour la forêt dense. Le plan de tirs utilisé est celui de référence. La
symbologie utilisée est détaillée dans le Tableau 4.

Figure 9: Comparaison entre la FWF LE correspondant au 1er ordre de diffusion (vert) et la FWF
obtenue par agrégation des FWF-PE individuelles (rouge), pour la forêt dense. Le plan de tirs utilisé
est celui de référence. La symbologie utilisée est détaillée dans le Tableau 4.
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On peut voir que le résultat de l'agrégation des FWFs PE individuelles suit extrêmement bien la FWF LE de 1 er
ordre de diffusion. La valeur (très proche de 1) du coefficient de corrélation entre les deux courbes confirme
ceci. Concernant les métriques LiDAR, le Tableau 5 montre les valeurs trouvées pour les trois FWFs faisant
apparaître des différences relatives de seulement quelques pourcents entre les paramètres d'intensité (intVeg,
intSol, VGRT et VGRP) de la FWF agrégée et la FWF LE de 1 er ordre de diffusion.
FWF
Multidiffusée
D'ordre 1
FWFs PE agrégées

N
80324
59303
32404905

rh15
50,99
50,33
7,18

rh50
4,36
3,71
6,81

rh85
6,58
4,48
8,03

Err p/r FWF multidiffusée :
Err p/r FWF 1er ordre :

intVeg
0,56
0,46
0,47
-0,15
0,01

intSol
0,44
0,54
0,52
0,17
-0,03

VGRT
1,26
0,87
0,91
-0,28
0,05

VGRP
0,15
0,11
0,12
-0,20
0,07

CC

1,00
1,00

Tableau 5: Valeurs obtenues pour les métriques LiDAR pour les FWFs LE empreinte sur le milieu « moyen » multidiffusées et de 1er ordre, et pour celle obtenue par agrégation des FWFs PE individuelles. Les erreurs relatives associées
sont également indiquées.

6.2 Impact du plan d'échantillonnage et des méthodes d'agrégation
6.2.1

Impact de l'échantillonnage spatial et les méthodes d'agrégation sur le milieu « moyen »

Les Figures 18 , 19, 20 et 21 fournies en annexe 9.7.1 montrent la comparaison des FWFs obtenues pour le
milieu « moyen » avec les différentes méthodes d'agrégation de données PE ME pour quatre plans
d'échantillonnage différents, et la FWF LE muti-diffusée de référence. Les Figures 22, 23, 24 et 25 (annexe
9.7.2) montrent les erreurs relatives aux valeurs des métriques LiDAR correspondantes, calculées par rapport
aux valeurs de la FWF LE, en pourcentages.
On constate que :
•

Quelques soient la méthode d'agrégation et le plan d'échantillonnage utilisés, le signal agrégé reproduit
bien l'allure générale du signal issue des simulations LE.

•

Les métriques LiDAR ne présentent pas de sensibilité particulière à la différence d'échantillonnage
spatial sur l'analyse faite sur le signal normalisé. Il est possible que l'impact devienne visible lorsque la
comparaison en intensité absolue décrite en section 4.2.3 sera implémentée.

•

La méthode d'agrégation de FWFs individuelles reproduit à quelques pourcentages près les valeurs de
toutes les métriques examinées. Ceci est confirmé par les valeurs, toujours égales à 1, du coefficient de
corrélation par rapport à la FWF LE.

•

Concernant les méthodes d'agrégation de données ME, deux métriques LiDAR semblent
particulièrement sensibles au changement de méthode : iVeg (intensité totale de la partie du signal
correspondant à la végétation) et pSol (intensité des pics du sol). Les erreurs relatives sur les autres
métriques oscillent autour de seulement quelques pourcents.

•

Concernant les méthodes d'agrégation de données ME, les métriques les plus sensibles au type de
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méthode sont l'intégrale du signal associé à la végétation et l'intensité du pic du sol, quelque soit la
résolution examinée. Les erreurs relatives sur les autres métriques oscillent autour de seulement
quelques pourcents. De manière cohérente avec le fait que l'on travaille en intensité normalisée,
lorsque l'intensité de la végétation est sous-estimée, le l'intensité du pic du sol apparaît sur-estimée et
vice-versa.
•

Dans le cas de la méthode d'agrégation ME-intensité, on observe une sous-estimation systématique du
signal associé à la végétation de l'ordre de ~20%. Le pic du sol est lui sur-estimé de quelques
pourcents. Ces sous et sur-estimation peuvent venir du fait que pour le moment l'algorithme
d'extraction associe à chaque écho uniquement l'intensité du pic et non pas toute l'intensité du profil
correspondant à l'écho sur le signal de retour. L'effet est plus important sur la végétation que sur le sol,
car le signal est plus piqué sur ce dernier.

•

Au contraire, les méthodes proposées pour les données ME ayant uniquement une information sur le
rang des échos ou juste la position, semblent sur-estimer la quantité d'énergie associée à la végétation et
sous-estimer le pic du sol.

Les figures 26 et 27 illustrent les effets produits par un changement de taille de voxels. Elles montrent la même
comparaison analysée ci-dessus, sur la forêt dense, pour le plan de tirs de référence, et avec deux tailles de
voxel différentes. On voit bien apparaître la discrétisation de l'espace 3D pour les voxels les plus grands qui
produit un « effet peigne » très clairement visible sur les FWF obtenues.

6.2.2

Impact des méthodes d'agrégation sur les différents milieux

Les figures 28, 29 et 30 présentent les résultats obtenus avec le plan de tirs de référence, pour trois milieux
milieux explorés (en dehors du milieu moyen) : la forêt 2, la forêt concentrée et la forêt dense (voir
caractéristiques en section 5.1.2). Les figures 31, 32 et 33 montrent les erreurs relatives correspondant, sur les
métriques LiDAR.
On constate que :
•

Les métriques les plus sensibles au changement du milieu sont l'intensité totale du signal associé à la
végétation (iVeg) et le pic d'intensité du sol (pSol), comme en ce qui concerne la sensibilité au
changement de méthode d'agrégation.

•

Comme pour le milieu « moyen », la méthode d'agrégation ME-Intensité sous-estime le signal
correspondant à la végétation et sur-estime le pic du sol. Dans le cas des milieux les plus denses (LAI
~10 m²/m²), la sous-estimation est plus importante, avec des valeurs autour de 40% (vs 20% pour les
milieux moins denses).

•

Les métriques des signaux obtenus par les méthodes d'agrégation ME-rang, ME-Z et basée uniquement
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sur le comptage du nombre d'échos sans pondération (ME-None) montrent un comportement différent
selon le type de milieux. L'intensité de la végétation apparaît sur-estimée avec la méthode ME-rang
pour les milieux les moins denses (foret2 et milieu « moyen » avec un LAI moyen entre 2 et 3 m²/m²),
mais présente des erreurs relatives de seulement quelques pourcents pour les milieux plus denses (LA
~10m²/m²). Les méthodes ME-Z et ME-None sur-estiment la végétation jusqu'à 40% pour les milieux
moins denses, alors qu'elles la sous-estiment de ~12% dans le cas de milieux plus denses.

7 Conclusions et Perspectives
Dans cette étude, la validité de l'approche d'agrégation pour estimer le signal LE a été explorée. Dans ce but,
des simulations de signaux PE (ME et FWF) et FWF LE ont été effectuées à l'aide du logiciel DART et de
procédures d'extraction d'échos. Les données PE ont été obtenues en simulant une acquisition sur un milieu
forestier « moyen » (défini en section 5.1.2), et en prenant neuf plans d'échantillonnage avec des résolutions
entre 30 cm et 1 m et des tailles d'empreinte de ¼, ½ et 1 fois la résolution, avec des tirs strictement verticaux.
Pour le plan d'échantillonnage de référence (défini en section 5.1.3) des simulations ont été lancées en utilisant
5 milieux forestiers synthétiques différents, avec en moyenne une trentaine d'arbres sur une scène de 40 m x 40
m, et avec des stratifications et des tailles de houppiers différentes.
L'implémentation des méthodes d'agrégation de données PE FWF proposées précédemment au sein de l'équipe
a été réalisée et utilisée pour investiguer la capacité de ce signal à simuler le signal FWF LE qui serait obtenu
sur la même scène. Il apparaît que le signal agrégé est extrêmement proche du signal FWF LE issu du premier
ordre de diffusion. Ceci est cohérent avec la discussion sur le phénomène de diffusion multiple menée en
section 5.1.1. Une correction du biais par rapport à la FWF LE multi-diffusée pourrait être envisagée, mais
dépendrait très certainement des caractéristiques particulières de chaque milieu, et devront être calibrées.
Les différentes méthodes d'agrégation de données PE décrites en section 4.2 ont été implémentées. Leur
application sur des données PE ME simulées avec différents échantillonnages spatiaux et pour 4 milieux
synthétiques différents a permis d'initier l'analyse de sensibilité des méthodes proposées à ces paramètres. Les
principaux points observés sont :
•

La taille des voxels utilisés pour réaliser la simulation doît être choisi judicieusement par rapport à la
taille des empreintes simulées, afin d'éviter les fortes traces de discrétisation de l'espace 3D observés
avec des voxels trop grands (voir les figures de l'annexe 9.7.3).

•

Quelques soient la méthode d'agrégation et le plan d'échantillonnage utilisés, le signal agrégé reproduit
bien l'allure générale du signal issue des simulations LE. Par conséquent, le critère de comparaison
basé sur les valeurs du coefficient de corrélation est un peu limité.

•

Les métriques LiDAR les plus sensibles semblent être l'intensité totale du signal associé à la végétation
et l'intensité du pic associé au sol.
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•

Ni les métriques LiDAR ni le coefficient de corrélation n'ont montré de sensibilité particulière au
changement d'échantillonnage spatial sur les analyses réalisés sur les signaux normalisés en intensité.
Ceci devra être revu lorsque la comparaison en intensités absolues pourra être effectuée.

•

Les métriques LiDAR correspondant au signal FWF agrégé diffèrent de seulement quelques
pourcentages de celles correspondant au signal FWF LE muti-diffusée.

•

La méthode d'agrégation proposée pour les données ME-intensité reproduit très bien le signal LE en
termes de métriques LiDAR.

•

Concernant les méthodes d'agrégation pour les données de type ME-rang, ME-Z et ME-None, les
erreurs relatives observées sur les métriques LiDAR ont permis de mettre en évidence un
comportement différent selon les milieux.

Un certain nombre d'améliorations nécessaires avant d'avancer des conclusions définitives de ce travail sont
listées ci-dessous. Ces différents points feront l'objet d'une collaboration entre l'équipe qui m'a accueillie pour
cette mission et moi même, dans le cadre de ma nouvelle activité professionnelle.
La prise en compte de tout le signal associé à un écho (et non pas seulement du pic d'intensité) par l'algorithme
d'extraction des échos pourrait faire diminuer les différences observées.
Les sur-estimations et sous-estimations d'intensités de végétation observées sur les milieux moins denses et plus
denses, respectivement, pour les données ME-rang et ME-Z, laissent penser qu'il faudrait introduire une
dépendance de la pondération des échos en fonction du LAI du milieu considéré. La forme de cette dépendance
reste pour le moment à définir.
Il serait également important de vérifier la compatibilité entre les hypothèses sous-jacentes à ces méthodes
d'agrégation à propos de la transmittance (approche plutôt surfacique) et le traitement fait dans le cadre de
simulations DART (plutôt volumique).
Il serait souhaitable de considérer des représentations de milieux synthétiques tenant compte des relations
allométriques, de distributions foliaires et de propriétés optiques plus réalistes.
Il est nécessaire d'attendre l'implémentation du facteur de correction défini en section 4.2.3 et actuellement en
cours, pour pouvoir conclure sur la sensibilité de l'agrégation au changement de plan d'échantillonnage.
L'exploration de la sensibilité à d'autres paramètres (orientation des tirs, intensité de l'émission incidente, etc)
reste à réaliser.
L'interface Homme-Machine permettant d'appliquer les procédures d'agrégation à des jeux de données réels
(observés) doit être encore testée et consolidée si besoin.
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9 Annexes
9.1 Définition du Leaf Area Index (LAI) et du leaf angle distribution
Le Leaf Area Index (LAI) d'un milieu est la surface foliaire cumulée, mesurée en m² et la surface occupée par le
même milieu au niveau du sol. Il s'agit donc d'un rapport, en unités m²/m². Le LAI est souvent défini comme la
surface totale de ses feuilles, rapportée à la surface de la projection verticale du milieu (arbre, forêt, image) sur
le plan du sol.
Le leaf angle distribution décrit la distribution de l'orientation des feuilles dans un espace tridimensionnel. Il est
défini par la probabilité que le vecteur normal moyen de la face supérieure des feuilles soit orienté selon une
direction donnée. En pratique, la distribution angulaire sphérique (pas d'orientation selon une direction
préférentielle) est souvent utilisée en première approximation. Mais ceci n'est pas vérifié dans la nature, dans la
plupart des cas.
Le LAI et le leaf angle distribution interviennent de manière importante dans le calcul des interactions
volumiques entre le rayonnement et la matière. La loi de Beer-Lambert permet de calculer l'énergie interceptée
par un milieu turbide de coefficient d'extinction
par un rayon transportant une énergie

α (Ω) lorsqu'il est traversé sur un trajet de longueur Δl

W inc ( Ω) dans la direction Ω :
W int (Ω)=W inc (Ω)⋅(1−e−α (Ω )⋅Δl ) ………………………………...(4)

Le coefficient d'extinction
volume

uf

α (Ω) peut être exprimé en fonction de la densité de surface foliaire par unité de

exprimée en ( m² / m³ ) comme suit :

du LAI et un terme

G(Ω) qui est indépendant de la longueur d'onde, et contient la dépendance géométrique

directement reliée au leaf angle distribution :

α (Ω)=uf⋅G(Ω)=LAI /dz …………………………………..(5)
Le cas du leaf angle distribution sphérique se traduit par un terme géométrique constant :

G(Ω)=0.5 .

Cette propriété est très utile car elle permet de calculer une transmittance en fonction de l'angle d'incidence du
rayonnement comme :

T ( ϴ)=

W transmise
=1−e−0.5LAI / cos ϴ ……………………………...(6)
W inc

Il faut faire attention à ne pas confondre le leaf angle distribution avec le terme LAD utilisé dans la
littérature, qui désigne la Leaf Area Density, qui correspond au terme
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9.2 Distributions de LAI pour les milieux synthétiques étudiés
Les figures contenues dans cette section montrent la distribution de LAI, verticale à gauche et projetée en 2D
sur le plan du sol à droite, pour la forêt 2, la forêt dense, le milieu « moyen », la forêt moyenne à deux strates
et la forêt concentrée, dont les paramètres sont donnés sur le Tableau 2.

Figure 10: Distribution de LAI pour la forêt 2

Figure 11: Distribution de LAI pour la forêt dense

Figure 12: Distribution de LAI pour le milieu "moyen"

Figure 13: Distribution de LAI pour la forêt moyenne à 2
strates
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9.3 Arborescence d'une simulation DART :
simu_0/
├── input
│ ├── anglesALS.txt
│ ├── arbresDART_foret2.txt
│ ├── atmosphere.xml
│ ├── coeff_diff.xml
│ ├── dart.typ
│ ├── directions.xml
│ ├── editor.properties
│ ├── inversion.xml
│ ├── log.xml
│ ├── maket.xml
│ ├── object_3d.xml
│ ├── phase.xml
│ ├── phase.xml~
│ ├── plots.xml
│ ├── trees.xml
│ ├── trees.xml_old0
│ ├── triangleFile.xml
│ ├── triangles
│ ├── urban.xml
│ └── water.xml
└── output
├── BAND0
│ ├── LIDAR_CONVOLVED_wave_1stOrder.txt
│ ├── LIDAR_CONVOLVED_wave.txt
│ ├── LIDAR_DART_wave_1stOrder.txt
│ ├── LIDAR_DART_wave.txt
│ ├── photonInformations.txt
│ ├── pulse.txt
│ └── stat_illumination_MC0.txt
├── dart.txt
├── directions.txt
├── lib_phase
│ ├── 0.leaf_deciduous_ScatteringFunction
│ ├── 0.leaf_deciduous_ScatteringFunction_mc
│ ├── 0.leaf_deciduous_SpecularFunction_mc
│ ├── 0.leaf_deciduous_TransmittanceFunction
│ ├── 1.leaf_deciduous_ScatteringFunction
│ ├── 1.leaf_deciduous_ScatteringFunction_mc
│ ├── 1.leaf_deciduous_SpecularFunction_mc
│ └── 1.leaf_deciduous_TransmittanceFunction
├── maket.txt
├── simulation.properties.txt
└── triangles.txt
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9.4 Arborescence générée pour l'étude de sensibilité de l'agrégation
foret4/
├── ALS
│ ├── simu_0
│ ├── simu_Resolution0.3RayonFP0.07
│ ├── simu_Resolution0.3RayonFP0.15
│ ├── simu_Resolution0.3RayonFP0.3
│ ├── simu_Resolution0.5RayonFP0.13
│ ├── simu_Resolution0.5RayonFP0.25
│ ├── simu_Resolution0.5RayonFP0.5
│ ├── simu_Resolution1.0RayonFP0.25
│ ├── simu_Resolution1.0RayonFP0.5
│ └── simu_Resolution1.0RayonFP1.0
├── simuRef
└── Spatial
└── simu_0

9.5 Exemples de plans de tirs

Figure 15: Plans de tirs superposés à la projection au sol des houppiers du milieu moyen défini en section 5.1.2,
sur une surface de 15 m x 15 m. Le « plan de tirs de référence » correspond à celui représenté en haut à gauche.
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9.6 Propriétés optiques utilisées pour le calcul du transfert radiatifl

Figure 16: Fonction de phase utilisée pour le sol : « Lambertian_Phase_Function1 » de la BD « Lambertian.db » de
DART. R(1064 nm) ~ 50%

Figure 17: Fonction de phase utilisée pour la végétation : Turbid_Leaf_Deciduous_Phase_Function de la BD
« Vegtetation.db » de DART. R(1064 nm) ~ 57%, T(1064 nm) ~ 41%
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9.7 Figures analyse de sensibilité
9.7.1

Comparaison des méthodes pour le milieu « moyen » et différents plans
d'échantillonnage spatial

Figure 18: Comparaison des FWF obtenues par agrégation PE ME et la FWF LE de référence, pour le "milieu moyen",
avec des empreintes de rayon = 7 cm et une distance entre leurs centres de 30 cm. La symbologie utilisée est détaillée
dans le Tableau 4.

Figure 19: Comparaison des FWF obtenues par agrégation PE ME et la FWF LE de référence, pour le "milieu moyen",
avec des empreintes de rayon = 13 cm et une distance entre leurs centres de 50 cm. La symbologie utilisée est détaillée
dans le Tableau 4.
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Figure 20: Comparaison des FWF obtenues par agrégation PE ME et la FWF LE de référence, pour le "milieu moyen",
avec des empreintes de rayon = 50 cm et une distance entre leurs centres de 50 cm. La symbologie utilisée est détaillée
dans le Tableau 4.

Figure 21: Comparaison des FWF obtenues par agrégation PE ME et la FWF LE de référence, pour le "milieu moyen",
avec des empreintes de rayon = 50 cm et une distance entre leurs centres de 1 m. La symbologie utilisée est détaillée dans
le Tableau 4.
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9.7.2

Erreurs associés à la FWF obtenue par différents méthodes d'agrégation

Figure 22: Erreurs relatives en % dans les métriques LiDAR définies en section 5.2 correspondant à la Figure 18 : milieu
« moyen », empreintes de rayon = 7 cm, distance entre leurs centres de 30 cm

Figure 23: Erreurs relatives en % dans les métriques LiDAR définies en section 5.2 correspondant à la Figure 19 :
milieu « moyen », empreintes de rayon = 13 cm et une distance entre leurs centres de 50 cm
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Figure 24: Erreurs relatives en % dans les métriques LiDAR définies en section 5.2 correspondant à la Figure 20 : milieu
« moyen », empreintes de rayon = 50 cm et une distance entre leurs centres de 50 cm

Figure 25: Erreurs relatives en % dans les métriques LiDAR définies en section 5.2 correspondant à la Figure 21 : milieu
« moyen », empreintes de rayon = 50 cm et une distance entre leurs centres de 1 m
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9.7.3

Comparaison des résultats obtenus avec deux tailles de voxels différentes

Figure 26: Comparaison des FWFs obtenues par agrégation de données PE - ME et la FWF LE, pour le milieu "moyen",
pour avec des empreintes de rayon = 50 cm et une distance entre elles de 25 cm, taille de voxels : Δx = Δy = 0.5 m; Δz =
0.125 m. La symbologie utilisée est détaillée dans le Tableau 4.

Figure 27: Comparaison des FWFs obtenues par agrégation de données PE - ME et la FWF LE, pour le milieu "moyen".
Résolution = 0.5 m, rFP=0.25 m, taille de voxels : Δx = Δy =Δz = 1 . La symbologie utilisée est détaillée dans le Tableau
4.
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9.7.4

Comparaison des méthodes appliquées sur différents milieux forestiers synthétiques en
utilisant le plan de tirs de référence

Figure 28: Comparaison des FWFs obtenues par agrégation de données PE - ME et la FWF LE, pour la forêt 2, pour
avec des empreintes de rayon = 50 cm et une distance entre elles de 25 cm. La symbologie utilisée est détaillée dans le
Tableau 4.

Figure 29: Comparaison des FWFs obtenues par agrégation de données PE - ME et la FWF LE, pour la Forêt
Concentrée, pour avec des empreintes de rayon = 50 cm et une distance entre elles de 25 cm. La symbologie utilisée est
détaillée dans le Tableau 4.
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Figure 30: Comparaison des FWFs obtenues par agrégation de données PE - ME et la FWF LE, pour la Forêt dense,
pour avec des empreintes de rayon = 50 cm et une distance entre elles de 25 cm. La symbologie utilisée est détaillée dans
le Tableau 4.
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Figure 31: Erreurs relatives en % dans les métriques LiDAR définies en section 5.2 correspondant à la Figure 28: forêt 2,
plan de tirs de référence

Figure 32: Erreurs relatives en % dans les métriques LiDAR définies en section 5.2 correspondant à la Figure 29: forêt
concentrée, plan de tirs de référence
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Figure 33: Erreurs relatives en % dans les métriques LiDAR définies en section 5.2 correspondant à la Figure
30: forêt dense, plan de tirs de référence
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RESUME :
La télédétection active par LiDAR est une des techniques les plus prometteuses pour accéder à la structure en
3D des forêts au niveau mondial. Cette mission s'insère dans le projet STEM-LEAF (CNES-TOSCA) dont
l'objectif est de dimensionner un futur LiDAR satellitaire dédié à l'étude de la végétation. Le travail présenté
ici vise à analyser la validité d'une des approches envisagées pour estimer le signal attendu sur un LiDAR
satellitaire à partir de données obtenues avec des LiDAR aéroportés sur une large gamme de milieux forestiers.
Des méthodes d'agrégation pour différents types de données LiDAR à petite empreinte (PE) ont été
implémentées. La mise en place d'une plate-forme de simulation permettant de parcourir l'espace de paramètres
instrumentaux et différents milieux forestiers a permis d'initier une étude de sensibilité. L'agrégation a été
appliquée sur des données PE issues d'une série de simulations de transfert radiatif effectuées à l'aide du
logiciel DART, en faisant varier l'échantillonnage spatial et le type de milieu forestier (synthétique) ciblé. Les
résultats ont été comparés au signal large empreinte (LE) obtenu par simulation DART sur les mêmes scènes.
La sensibilité de certaines métriques LiDAR aux paramètres étudiés a été mise en évidence. Des modifications
des algorithmes de traitement du signal utilisés ont été proposées afin d'améliorer la qualité de l'estimation du
signal LE. L'élargissement de l'espace de paramètres explorés et une analyse plus fine de la validité des
méthodes sont encore nécessaires pour conclure définitivement. Des travaux complémentaires sont en cours.
Mots clés : télédétection, structure 3D, simulations, transfert radiatif, traitement/analyse du signal
ABSTRACT:
LiDAR active remote sensing is one of the most promising techniques to assess worldwide 3D forest structure.
This work is part of Stem-Leaf project (CNES-TOSCA) which is aimed to find the optimal configuration of a
future spatial LiDAR dedicated to the observation of vegetation. The main goal of this study is to analyze the
reliability of one possible approach to estimate the expected signal in a spatial large-footprint LiDAR, based on
small or medium-size footprint airborne LiDAR data, acquired over a very wide range of forest types.
Methods allowing to aggregate different small footprint LiDAR data have been implemented and a simulation
software platform has been set to perform sensitivity analysis with respect to instrumental parameters and forest
type. Aggregation methods have been applied to small foot-print LiDAR data simulated using DART radiative
transfer software, using different spatial sampling patterns and for different virtual forest scenes. Results were
compared with respect to the signal obtained from large-footprint DART simulations over the same scenes.
Sensitivity of some LiDAR metrics to the explored parameters has been pointed out. In order to improve large
footprint signal prediction, modifications of some parts of the signal processing algorithms have been
suggested. Further exploration of parameter space as well as a more detailed analysis of aggregation methods
hypothesis are still needed before getting definite conclusions. Complementary work is ongoing.
Keywords : remote sensing, 3D structure, simulations, radiative transfer, signal analysis & processing
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