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Structure d’accueil  

I. Stage à la Maison de la Télédétection 

 

II. Au sein de l’Unité Mixte de Recherche Territoires, 
Environnement, Télédétection et Information Spatiale 
(AgroParisTech, Cirad et IRSTEA) 

 

III. Dans l’équipe Acquisition, Télédétection, Traitement et 
Observations Spatiales (ATTOS) 

 

IV. Dans le cadre du projet « BD SOBLA » entre l’UMR TETIS, 
l’IFREMER et SHOM financé par le CNES 
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Période 

Nombre d’articles scientifiques sur les LiDAR 

Introduction et objectif du stage 



Objectif du stage 

 

 

 Estimer à partir de formes d’onde réelles et simulées la bathymétrie et la hauteur des 
arbres en utilisant de nouvelles méthodes d’inversion des formes d’onde sur un 
apprentissage statistique et une réduction de la dimension du signal. 

 

 

 

 

 

 

5 Introduction et objectif du stage 



Télédétection (active)  

• Définition :  Utilisation à distance de n’importe quel type d’instrument permettant 
l’acquisition d’informations sur l’environnement 

 

• Détection d’objets par l’intermédiaire d’ondes électromagnétiques 

 

• Capteur embarqué à bord d’un avion ou d’un satellite qui produit sa propre source 
d’énergie en émettant un rayonnement électromagnétique vers la cible. 
Celui-ci est réfléchi par la cible. Le rayonnement est alors perçu et mesuré par 
le capteur. 

6 Technologie LiDAR : Etat de l’art 



LiDAR : Light Detection And Ranging 

 

Impulsion gaussienne 
Laser (Emetteur) 

Récepteur 

Absorption + Diffusion 

Cible 

Puissance rétrodiffusée en fonction du temps 

7 Technologie LiDAR : Etat de l’art 



LiDAR Altimétrique et Bathymétrique 

8 Technologie LiDAR : Etat de l’art 



Simulateur bathymétrique Wa-LiD 

(Water LiDAR) 
 

 Une représentation géométrique explicite des propriétés de la surface de 
l’eau 

 

 Un modèle de transfert radiatif dans l’eau en fonction des propriétés 
physico-chimiques de l’eau et de la longueur d’onde 

 

 Une modélisation de deux sources de bruit que sont le bruit solaire et le 
bruit interne du détecteur LiDAR 

9 Technologie LiDAR : Etat de l’art 



Modélisation d’une forme d’onde avec 

Wa-LiD  

 Une forme d’onde peut se décomposer comme une 
somme de différentes contributions correspondant à : 

 

 

10 Technologie LiDAR : Etat de l’art 



Forme d’onde Bathymétrique simulée 
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Formes d’onde générées avec le 

simulateur Wa-LiD 

12 Données LiDAR utilisées 



Formes d’onde réelles  

 Formes d’onde bathymétrique du Golfe du Morbihan en Bretagne sud 

 Formes d’onde altimétriques sur une parcelle d’Eucalyptus du Brésil 

1 base de données de 189 formes d’onde 
 

1 base de données de 305 formes d’onde 

13 Données LiDAR utilisées 



Méthodes d’inversion des formes 

d’onde dans la littérature  
 

Méthode d’inversion des formes d’onde : 

  

Déterminer à partir du signal LiDAR rétrodiffusé une variable 
environnementale (bathymétrie ou hauteur d’arbre). 

 

 

 les approximations mathématiques 

 

  les méthodes heuristiques 

 

14 Différentes méthodes d’inversion des formes d’onde LiDAR 



Limites des méthodes d’inversion de 

formes d’onde 
Eaux turbides  Très faibles profondeurs 
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Pic du fond de l’eau 

Pic de surface de l’eau 

Différentes méthodes d’inversion des formes d’onde LiDAR 

Pic de surface de l’eau 

Pic du fond de l’eau ? 



Vers de nouvelles méthodes 

d’inversion des formes d’onde LiDAR 
 

 Approches différentes des autres méthodes qui traitent habituellement 
chaque forme d’onde de manière indépendante. 

 

 

 Approche statistique en construisant des modèles statistiques (Régression 
linéaire, CART, Random Forest) à partir : 

 

 d’une variable d’intérêt (Bathymétrie ou hauteur d’arbre) 

 

 et des variables explicatives que l’on va déterminer à l’aide de méthodes 
permettant une réduction de la dimension du signal (Analyse en Composantes 
Principales, analyse en ondelettes, splines cubiques et B-Splines). 
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Inversion des formes d’onde : 

Méthodologie 

Chaque forme d’onde est caractérisée par : 

 
  une bathymétrie mesurée sur le terrain 

 
 des variables explicatives qui ont été 

déterminées à l’aide de méthodes de  
réduction de la dimension du signal 
(Analyse en Composantes Principales,  
analyse en ondelettes, splines cubiques 
 et B-Splines)  

17 Différentes méthodes d’inversion des formes d’onde LiDAR 



Validation croisée 5-folds 

18 Différentes méthodes d’inversion des formes d’onde LiDAR 



Données LiDAR du Golfe Morbihan 

Formes d’onde Bathymétrie 
mesurée 

… 

Forme d’onde n°1 0,9288 8 7 … 7 

Forme d’onde n°2 0,6158 8 9 … 6 

… … … … … … 

Forme d’onde n°188 2,1400 9 9 … 5 

Forme d’onde n°189 2,3797 7 7 … 9 

19 Différentes méthodes d’inversion des formes d’onde LiDAR 



Principe de l’Analyse en Composantes 

Principales 
Méthode statistique descriptive permettant de résumer le maximum d’information contenue 
dans un tableau de données constitué de N=189 formes d’onde et p=64 variables quantitatives. 

Les individus (formes d’onde) sont décrits dans un espace à p dimensions 
 
Représenter les individus dans un espace de projection à l’aide de nouveaux axes : « Les composantes 

principales » 

20 Différentes méthodes d’inversion des formes d’onde LiDAR 



Les composantes principales 

•

21 Différentes méthodes d’inversion des formes d’onde LiDAR 



Pourcentage de variance expliquée par 

les composantes principales 

22 Différentes méthodes d’inversion des formes d’onde LiDAR 
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Inversion des formes d’onde avec 
l’Analyse en Composantes Principales 

 modèle statistique : 

Différentes méthodes d’inversion des formes d’onde LiDAR 



Ondelettes de Haar 
•

Fonction d’échelle père Ф Ondelette mère Ψ 

24 

Pour la base de données du Golfe du Morbihan , une forme d’onde est constituée 
de N=64 points => k=6 

Différentes méthodes d’inversion des formes d’onde LiDAR 



Ondelettes de Haar 

Fonctions de base sur k=6 niveaux Coefficient d’ondelettes (variables explicatives) 
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Algorithme de Mallat 

Différentes méthodes d’inversion des formes d’onde LiDAR 



Ondelette de Haar 

26 Différentes méthodes d’inversion des formes d’onde LiDAR 



Splines cubiques 

27 Différentes méthodes d’inversion des formes d’onde LiDAR 



B-Splines cubiques 

28 Différentes méthodes d’inversion des formes d’onde LiDAR 
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Résultats Golfe du Morbihan 

Résultats obtenus et conclusions 

ACP (<5 variables) 
Ondelettes (<5 variables) 

Splines cubiques (<5 variables) B-Splines cubiques (<5 variables) 



30 Résultats obtenus et conclusions 

Résultats forêt du Brésil 

ACP (<5 variables) Ondelettes (<5 variables) 

Splines cubiques (<5 variables) B-Splines cubiques (<5 variables) 



Conclusions  

 Nouvelles méthodes d’inversion de formes d’onde.  Ces nouvelles méthodes 
statistiques, utilisant un apprentissage, tombent dans le domaine dit de l’analyse 
fonctionnelle.  Ces méthodes réduisant la dimension du signal. 

 

 4 méthodes de réduction de la dimension du signal: ACP, ondelettes, Splines 
cubiques et B-Splines 

 

 3 méthodes d’inversion testées : la régression multiple, CART et Random Forest. 

 

 Données de bathymétrie :  précision allant jusqu’à 30 cm 

 

 Données forêt: précision allant jusqu’à 2,35 m sur la hauteur des arbres 

 

 Meilleurs résultats: B-Splines + Random Forest  

 

 

  

31 Résultats obtenus et conclusions 
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