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1 Chapitre I
Introduction

7

1.1 Introduction
Quel est le lien entre des recherches réalisées sur les dauphins et d’autres sur le feu ?
C’est souvent la question que l’on me pose. Voici la réponse que je donne : ces recherches
répondent à des problématiques environnementales importantes pour la Corse et elles
nécessitent des approches pluridisciplinaires dans lesquelles le traitement de l’information
peut apporter une contribution non négligeable à l’étude et la modélisation des phénomènes.
La réponse est simple mais la recherche ne l’est pas. En effet, les phénomènes étudiés sont
tels qu’il existe très peu de données expérimentales les décrivant. Leur étude nécessite donc
dans un premier temps le développement de protocoles et de systèmes d’acquisition de
données et ensuite le développement d’algorithmes de traitement d’informations. Mes
travaux de recherche portant sur le développement d’un système acoustique pour la
limitation de la déprédation des équipements de pêche par les dauphins et l’utilisation du
traitement du signal, de l’image et de la vision pour l’étude et la modélisation des feux de
forêt présentent ces deux aspects. Ils sont exposés dans ce mémoire et organisés de la façon
suivante :
•

Le chapitre 2 est consacré aux travaux portant sur le développement d’un système
acoustique pour la limitation de la déprédation des équipements de pêche par les
dauphins.

•

Le chapitre 3 présente l’utilisation du traitement du signal, de l’image et de la vision
pour l’étude et la modélisation des feux de forêt.

•

Le dernier chapitre présente les conclusions du mémoire et les perspectives
envisagées pour les travaux concernant le traitement de l’image et la vision pour
l’étude et la modélisation des feux de forêt.
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2 Chapitre II
Développement d’un système acoustique pour
la limitation de la déprédation des
équipements de pêche par les dauphins

9

2.1 Le contexte de cette recherche
Le problème de la déprédation des équipements de pêche côtière et artisanale par les
dauphins en Méditerranée est connu depuis des décennies et semble s’accentuer depuis les
années 2000 [II.1-II.5]. La pratique de la pêche artisanale en Méditerranée consiste à caler
en mer des filets, pouvant atteindre plus de 2 km,
km pendant plusieurs heures. En Corse, les
pêcheurs,, qui sont aujourd’hui au nombre de 205, se plaignent régulièrement des dégâts
occasionnés sur leurs filets de pêche par les dauphins.
dauphins. En effet, ces derniers tentent de se
nourrir des prises capturées dans les filets ; ils réussissent parfois à extraire des mailles une
quantité non négligeable de poissons mais détruisent très souvent les filets.
filets L’espèce de
dauphin qui est citée majoritairement dans la bibliographie
bibliograp
[II.1-II.4]] et par les pêcheurs
insulaires comme étant à l’origine des dégâts est le Tursiops truncatus (Figure
Figure 2.1). Autour
de la Corse, 255 individus appartenant à cette espèce ont été identifiés par le Groupe
d’Etude des Cétacés en Méditerranée (GECEM) qui a également évalué que leur
consommation quotidienne
ienne de poissons varie de 5 à 10 kg par individu [II.6].
[
Dans les
milieux riches, la quête de nourriture n’occupe que 10 % de la journée de l’animal alors que
là où le poisson est rare, le ravitaillement devient une véritable obsession [II.7].
[
De manière plus générale, les
l conflits entre la pêche et les dauphins prennent l’une ou
l’autre de deux formes qui sont : la capture accidentelle des
de dauphins lors d’opération de
pêche (capture accidentelle)) et la déprédation des équipements de pêche.
pêche

(a)

(b)

Figure 2.1 : Dauphin Tursiops truncatus (a)) près des filets de pêche (b)
(
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2.2 Position du problème
Les moyens potentiels de mitigation des conflits entre la pêche et les cétacés reposent sur
l’utilisation de deux importantes catégories d’appareils acoustiques : les appareils de
harassement acoustique (AHDs) et les appareils acoustiques de dissuasion (ADD),
comprenant les pingers.
Les pingers sont des générateurs de sons à piles relativement de faible intensité (en

général inférieure à 150 dB re 1µP à 1m) opérationnels dans des fréquences sonores

moyennes à hautes (d’environ 10 kHz à 100 kHz). Ils sont généralement conçus pour éviter
aux petits cétacés de s’empêtrer dans des filets maillants [II.8]; cependant à partir de 2000,
une nouvelle génération de ces appareils a été conçue pour atténuer la déprédation. A l’autre
extrême, les AHDs sont initialement conçus pour fonctionner par la douleur, la gêne ou les
irritations causées aux prédateurs, dans le but de décourager les phoques d’approcher les
poissons en cage. Les pingers sont en général de petits appareils (la taille de la main) qui

fonctionnent pendant des mois, voire des années, avec de petites piles. Les AHDs, au
contraire, ont un niveau de source sonore élevé (habituellement supérieur à 185 dB re 1µP

à 1m) et fonctionnent à l’origine sur une bande de fréquences basses à moyennes (0,5-

30 kHz). Ce sont habituellement des équipements volumineux alimentés par ligne électrique

ou par de grosses batteries plomb-acide de véhicule. Comme ils ont été conçus en fonction

des phoques, les AHDs produisent des sons dans les sensibilités auditives des pinnipèdes,
plus basses que ceux pour les odontocètes [II.9]. Ils ne sont donc pas adaptés pour une
utilisation sur des filets fixes posés en grand nombre et pour une cible qui est le dauphin.
D’Avril 1999 à Octobre 2000, un projet européen appelé ADEPT (Acoustic Deterrents to
Eliminate Predation on Trammels), a été réalisé en Sicile [II.10]. Les expérimentations
effectuées ont consisté à fixer sur les filets de pêche artisanale et côtière des balises
acoustiques de type AQUAmark 100  de la société AQUAmark afin de réduire les
déprédations des dauphins Tursiops truncatus sur les filets de pêche. Cette pêche est
identique à celle pratiquée en Corse. Les résultats encourageants ont toutefois été
insuffisants pour affirmer l’efficacité de ce produit.
En 2002, deux balises acoustiques étaient vendues pour atténuer les déprédations des
dauphins sur les filets de pêche. Il s’agissait des balises AQUAmark 200 ® (Figure 2.2) et
FUMUNDA ®. Très peu d’informations étaient disponibles sur ces balises et aucune
nouvelle étude d’efficacité n’avait été réalisée sur ces nouveaux produits.
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(a)

(b)

Figure 2.2 : Balise acoustique AQUAmark 200 ® : Photo (a) ; composition (b)

2.3 Présentation des travaux de recherche réalisés
Ma recherche a eu pour premier objectif l’étude (émissions et efficacité) des balises
acoustiques existantes et comme but final l’adaptation ou le développement d’un système
acoustique permettant la réduction de la déprédation des équipements de pêche par les
dauphins Tursiops truncatus en Corse. J’ai développé une approche pluridisciplinaire alliant
la biologie, le traitement du signal et les statistiques. Cette dernière s’est réalisée à travers
des collaborations internes à l’Université mais également avec le Groupe d’Etude sur les
Cétacés en Méditerranée (GECEM) et la Section de Physiologie Générale de Faculté des
Sciences de l’Université de Cagliari. Ces recherches ont été effectuées en développant les
actions suivantes :
1. Suivi des échouages de dauphins en Corse,
2. Recherche de lésions du système auditif et analyse morpho-fonctionnelle et
chimique du melon sur les dauphins échoués en Corse,
3. Quantification de la déprédation des filets de pêche par les dauphins et de
l’efficacité

répulsive

des

balises

acoustiques

AQUAmark 200 ®

et

FUMUNDA ®,
4. Analyse spectrale des sons émis par différents types de systèmes sonores (utilisés
par les pêcheurs pour limiter la déprédation de leurs filets par les dauphins) et les
balises acoustiques,
5. Traitement sur des signatures acoustiques de dauphins Tursiops truncatus en vue
d’une authentification automatique des individus.
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L’action 1 a été réalisée par le GECEM ; dix têtes de dauphins Tursiops truncatus ont été
analysées à la suite d’échouages en Corse pendant la période de quantification de l’effet
répulsif des balises acoustiques. Ces têtes ont été analysées d’un point de vue morphofonctionnelle par la Section de Physiologie Générale de Faculté des Sciences de l’Université
de Cagliari et correspond à la réalisation de l’action 2.
Aucune lésion particulière n’a été détectée au niveau du système auditif des dauphins
échoués. Les émissions sonores produites par les balises acoustiques étant de faible
intensité, ces résultats confirment l’aspect inoffensif à court terme de ces émissions.
L’étude réalisée sur le melon des dauphins échoués a permis de reconstruire une carte
tridimensionnelle des propriétés acoustiques du melon. Les bases ont ainsi été apportées
pour la construction d’un modèle théorique fonctionnel du melon comme « lentille
acoustique » d’émission sonore chez le dauphin, dans le cadre du mécanisme d’écholocation
[II.11].
2.3.1 Quantification de la déprédation des filets de pêche par les dauphins et
de l’efficacité répulsive de balises acoustiques AQUAmark 200 ® et
FUMUNDA ®
La quantification de la déprédation des filets de pêche par les dauphins et celle de
l’efficacité des balises acoustiques AQUAmark 200 ® et FUMUNDA ® ont été faites en
réalisant le suivi de pêches artisanales professionnelles. Des étudiants de l’Université de
Corse et des membres du CEGEM ont participé à des pêches réalisées en Corse.
Pour chaque filet, des informations telles que le lieu de pêche, le type de filet utilisé,
l’état de la mer, la présence d’indices de déprédation ont été saisies, pour une partie, au
moment de la calée, et pour une autre partie au moment de la remontée du filet.
Nous avons développé deux questionnaires de saisie de données spécifiquement élaborés
pour recueillir les informations au moment de la mise à l’eau des filets et lors de leur
remontée dans le cadre de chacune des deux quantifications. Ils ont été construits afin de
faciliter un traitement automatisé sous le logiciel SPSS ® (Statistical for Product Social
Science). Les indices de déprédation que nous avons considérés sont la présence au moment
de la remontée des filets de l’apparition de nouveaux trous spécifiques (Figure 2.3 (a)) et de
poissons partiellement mangés (Figure 2.3 (b)).
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(a) Filet déchiré

(b) Poisson partiellement mangé

Figure 2.3 : Preuves de déprédation de filets par actions de dauphins.

La Figure 2.4 présente le questionnaire utilisé pour la saisie des informations dans la
quantification de l’efficacité des balises acoustiques. Il a été construit pour répondre aux
principales questions suivantes :
•

Y a-t-il un effet répulsif des balises sur les dauphins qui se traduit par une
diminution du nombre d’attaques sur les filets ?

•

Y a-t-il une diminution du rayon d’action des balises au cours du temps ? Si oui,
s’agit-il d’un phénomène d’habituation ou est-ce dû aux variations des couches
thermiques sous-marines ?

•

La présence des balises réduit-elle les dégâts causés par les dauphins sur les
filets ?

14

Questionnaire balise acoustique
Nom observateur : …………………………………………………? ? ? ? ?
Nom du pêcheur : ………………………………………………… ? ? ? ? ?
Condition mer en calée: ? ? ? ? ?
Condition mer en remontée: ? ? ? ? ? Etat du ciel : ? ? ? ? ?
Vent (direction et force) : .. ? ? ? ? ? ? ? / ? ? ? ? ?
Q1 FILET PINGER TYPE NOIRE ? ? ?
Q1-1 Date de calée : (j/m) ? ? ? ? ? /? ? ? ? ?
Q1-2 Heure de calée : (h) ? ? ? ? ?
Q1-3 Date de remontée : (j/m) ? ? ? /? ? ?
Q1-4 Heure de remontée : (h) ? ? ? ? ?
Q1-5 Profondeur de calée (moyenne en m) : ? ? ? ? ? ? ?

Q1-13 Dauphins observés?
Q1-13-1 Combien? ? ? ? ? ?
Q1-14 Espèces aperçues :
A. Tursiops truncatus
B. Stenella coeruleoalba
Q1-15 Ils ont attaqués?

oui

non

oui
oui
oui

non
non
non

oui

non

oui
oui
oui

non
non
non

oui

non

oui
oui
oui

non
non
non

Q1-6 Coordonnée N (du lieu de cale) : ? ? ? ? ? °/? ? ? ? ? ’/? ? ? ? ? ? ? ? ?
Q1-7 Coordonnée E (du lieu de cale) : ? ? ? ? ? ? ? °/? ? ? ? ? ’/? ? ? ? ? ? ? ? ?
Q1-8 Ou Lieu-dit : ………………………? ? ? ? ?
non (2)
Q1-9 Filet attaqué
oui (1)
Q1-10 Nombres de nouveaux trous : ? ? ? ? ? ? ?
Q1-11 Poids des poissons endommagés (Kg): ? ? ? ? ? ? ?
Q1-12 Poids des poissons pêchés non endommagés (Kg): ? ? ? ? ? ? ?
Q2
FILET PINGER TYPE ROUGE ? ? ?
Q2-1 Date de calée : (j/m) ? ? ? ? ? /? ? ? ? ?
Q2-2 Heure de calée : (h) ? ? ? ? ?
Q2-3 Date de remontée : (j/m) ? ? ? /? ? ?
Q2-4 Heure de remontée : (h) ? ? ? ? ?
Q2-5 Profondeur de calée (moyenne en m) : ? ? ? ? ? ? ?

Q2-13 Dauphins observés?
Q2-13-1 Combien? ? ? ? ? ?
Q2-14 Espèces aperçues :
A. Tursiops truncatus
B. Stenella coeruleoalba
Q2-15 Ils ont attaqués?

Q2-6 Coordonnée N (du lieu de cale) : ? ? ? ? ? °/? ? ? ? ? ’/? ? ? ? ? ? ? ? ?
Q2-7 Coordonnée E (du lieu de cale) : ? ? ? ? ? ? ? °/? ? ? ? ? ’/? ? ? ? ? ? ? ? ?
Q2-8 Ou Lieu-dit : ………………………? ? ? ? ?
Q2-9 Filet attaqué
oui (1)
non (2)
Q2-10 Nombre de nouveaux trous : ? ? ? ? ? ? ?
Q2-11 Poids des poissons endommagés (Kg): ? ? ? ? ? ? ?
Q2-12 Poids des poissons pêchés non endommagés (Kg): ? ? ? ? ? ? ?
Q3
FILET SANS PINGER ? ? ?
Q3-1 Date de calée : (j/m) ? ? ? ? ? /? ? ? ? ?
Q3-2 Heure de calée : (h) ? ? ? ? ?
Q3-3 Date de remontée : (j/m) ? ? ? /? ? ?
Q3-4 Heure de remontée : (h) ? ? ? ? ?
Q3-5 Profondeur de calée (moyenne en m) : ? ? ? ? ? ? ?

Q3-13 Dauphins observés?
Q3-13-1 Combien? ? ? ? ? ?
Q3-14 Espèces aperçues :
A. Tursiops truncatus
B. Stenella coeruleoalba
Q3-15 Ils ont attaqués?

Q3-6 Coordonnée N (du lieu de cale) : ? ? ? ? ? °/? ? ? ? ? ’/? ? ? ? ? ? ? ? ?
Q3-7 Coordonnée E (du lieu de cale) : ? ? ? ? ? ? ? °/? ? ? ? ? ’/? ? ? ? ? ? ? ? ?
Q3-8 Ou Lieu-dit : …………………………? ? ? ? ?
Q3-9 Filet attaqué oui
non (2)
( 1)
Q3-10 Nombre de nouveaux trous : ? ? ? ? ? ? ?
Q3-11 Poids des poissons endommagés (Kg): ? ? ? ? ? ? ?
Q3-12 Poids des poissons pêchés non endommagés (Kg): ? ? ? ? ? ? ?

Figure 2.4 : Questionnaire de saisie de données utilisées dans le cadre de la quantification
de l’efficacité des balises acoustiques
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2.3.1.1 Quantification de la déprédation des filets de pêche par les dauphins
Une campagne de saisie d’informations a été réalisée en 2001 pour la quantification des
déprédations des filets de pêche par les dauphins. 88 sorties réalisées par 11 pêcheurs de des
Prud’homies d’Ajaccio et de Balagne ont été suivies et les informations relatives à 242 filets
ont été recueillies.
Nous avons montré qu’au cours d’une saison de pêche, il pouvait y avoir jusqu’à 25 %
des filets qui subissaient des dégâts dus aux dauphins. [Pers.1-Pers.5]. Compte tenu du grand
nombre de paramètres intervenant dans les conditions de calage des filets au regard du
nombre de sorties et de filets étudiés, il n’a pas été possible d’isoler les facteurs favorisant
les interactions entre les filets et les dauphins.
Sur la base des chiffres que nous avons obtenus, la problématique de la déprédation des
filets par les dauphins en Corse a été jugée comme importante par les services des Affaires
Maritimes et l’Office de l’Environnement de la Corse. Des négociations ont été engagées
entre ces services et les Prud’homies de Corse pour envisager des dédommagements de perte
de matériels ou l’achat de balises acoustiques.
2.3.1.2 Quantification de l’efficacité répulsive des balises acoustiques
AQUAmark 200 ® et FUMUNDA ®
Préalablement aux campagnes de tests d’efficacité des balises acoustiques, nous avons
effectué trois expérimentations d’une durée de deux jours chacune dans une ferme aquacole
afin de s’assurer que les émissions sonores n’avaient pas un effet répulsif sur les poissons.
Afin de tester l’efficacité des balises acoustiques AQUAmark ® et FUMUNDA ®, nous
avons développé un protocole tenant compte du rayon d’action de 200 m annoncé par les
constructeurs : sur un même lieu de pêche, trois filets espacés de plus de 200 m ont été
posés. Un premier a été équipé de balises actives espacées de 150 m entre elles, comme ceci
est illustré dans la Figure 2.5, un deuxième a été muni de balises factices n’émettant aucune
onde et le dernier a été posé sans aucune balise. L’espacement de 200 m entre les filets a été
fixé afin d’éviter l’influence d’un système {filet + balise} par rapport à un autre ; les balises
inactives ont été utilisées comme placebo pour les pêcheurs et les dauphins.
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Figure 2.5 : Positionnement des balises acoustiques sur les filets

Deux pêcheurs ont accepté nos scientifiques à bord de leur bateau pendant les 10 mois
d’étude. 96 sorties en mer ont été effectuées et 272 filets ont été calés. L’étude a porté sur 95
filets munis de balises actives AQUAmark 200®, 51 filets équipés de balises inactives
AQUAmark 200®, 33 filets équipés de balises FUMUNDA® et 93 dépourvus de balise.
Pour effectuer les statistiques, nous avons considéré chaque filet comme indépendant.
Le Tableau 2.1 donne le pourcentage de déprédations en fonction des différents types de
filets.
Tableau 2.1 : Comparaison du nombre de déprédations selon les filets
Nombre de filets

Nombre de filets

Pourcentage de filets

n’ayant pas subi de

ayant subi des

ayant subi des

déprédations

déprédations

déprédations

FILETS AVEC BALISES
AQUAMARK 200®
ACTIVES

79

16

16,8 %

FILETS AVEC BALISES
AQUAMARK 200®
INACTIVES

44

7

13,7 %

FILETS AVEC BALISES
FUMUNDA® ACTIVES

29

4

12,1 %

Filets sans balise

80

13

14 %

Type de filet

Le pourcentage de déprédations sur les filets munis de balises acoustiques
AQUAmark 200® et FUMUNDA® est comparable à celui sur les filets sans balise. Il
apparaît donc qu’il n’y a aucun effet répulsif produit par ces balises sur les dauphins. Le
pourcentage de déprédation sur les filets munis de balises AQUAmark 200® est plus
important que celui sur les autres types de filets. Toutefois, le faible écart entre ces
pourcentages ne peut pas être interprété compte tenu du nombre d’échantillons à partir
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desquels nos statistiques ont été faites (272 filets dont 79 munis de balises
AQUAmark 200®) [Pers.5-Pers.8]. Enfin, des déprédations ont été relevées sur un filet
muni de balises Aquamark 200® actives dès la neuvième calée réalisée au mois de mars et,
au cours de ce même mois, 6 filets sur 26 ont subi des déprédations. Ceci montre que les
dauphins n’ont jamais été gênés par les émissions sonores des balises.

Cette action a mis un terme aux questionnements sur l’efficacité des balises acoustiques
alors en vente. Elle a permis d’orienter les négociations entre les pêcheurs et les services des
Affaires Maritimes vers le financement de tests de techniques de pêche alternatives.
Sur la base des résultats que nous avons obtenus, un programme Européen LIFE LINDA
(Limitations des Interactions Négatives entre les Dauphins et les Activités Humaines)
comprenant 5 partenaires dont l’Université de Corse a été réalisé pour notamment acquérir
des connaissances sur les dauphins et leur environnement en Corse, mettre en œuvre de
stratégies d’évitement des dauphins et tester des techniques de pêche alternatives. Nous
avons été responsables de l’action de quantification des déprédations de filets de pêche par
les dauphins qui a été réalisée à une plus grande échelle que la première menée. 1075 filets
ont été étudiés au cours de 386 sorties en mer impliquant 27 pêcheurs. Nous avons montré
qu’en moyenne 11 % des filets étudiés ont subi des déprédations par les dauphins et 21,5 %
des sorties (un pêcheur peut caler plusieurs filets par sorties). Ces moyennes masquent des
variations significatives selon les sites de pêche puisque nous avons noté jusqu’à 16,7 % des
filets et 27,8 % des sorties attaqués dans une même Prud’homie [Pers.9].
Cette action a permis de quantifier de manière robuste l’ampleur de ces interactions, de
manière plus générale ce projet a montré qu’il n’existe pas de solution miracle pour
empêcher les dauphins de venir se nourrir dans les filets de pêche.
2.3.2 Analyse spectrale des sons émis par différents types de systèmes
sonores et les balises acoustiques
Parallèlement à la quantification de l’efficacité des balises acoustiques AQUAmark200 ®
et FUMUNDA ®, nous avons effectué un recensement des moyens utilisés par les pêcheurs
Méditerranéens pour limiter les déprédations des filets de pêche par les dauphins. Plusieurs
types de produits ont été identifiés : pétards et fusils (interdits aujourd’hui) et un système
artisanal appelé « Gong » utilisé communément dans les Pays d’Afrique du Nord pour
limiter la déprédation des dauphins sur des filets de pêche au lamparo. Il s’agit d’un long
tube en acier, contenant du bicarbonate de calcium dissout dans l’eau et au bout duquel est
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monté un marteau métallique (Figure 2.6). Le bout plat et de forme circulaire est plongé
dans l’eau jusqu’à environ un mètre ; le système est lié au bateau et le marteau fixé sur la
tête en acier assure la percussion.

Figure 2.6 : Photo d’un système « gong »

Aux dires des pêcheurs, l’efficacité de ces systèmes est réelle sur une courte durée mais
au-delà de quelques mois, les dauphins s’habituent aux émissions sonores et attendent les
phases de réarmement pour se rapprocher des filets.
Aucune recherche n’a pu mettre en évidence les mécanismes que produisent chez les
dauphins les émissions sonores des balises acoustiques de type AHD ou ADD : la gêne, la
peur, la prévention, le masquage de la détection acoustique chez l’animal ou simplement la
confusion [II.9]. La Figure 2.7 présente l’audiogramme du dauphin Tursiops truncatus
[II.12] avec notamment les plages fréquentielles utilisées par ce dauphin pour communiquer
et réaliser de l’écholocation. La sensibilité du Tursiops truncatus varie en fonction de la
valeur de fréquence du son qu’il reçoit et de son niveau d’énergie.

Figure 2.7 : Audiogramme des dauphins Tursiops truncatus
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Afin de corréler l’efficacité des systèmes sonores évoqués précédemment, leur contenu
spectral et l’audiogramme du Tursiops truncatus, une analyse fréquentielle des sons qu’ils
génèrent a été réalisée [Pers.9-Pers.10].

Des expérimentations ont été réalisées en mer à plus de 200 m des côtes et 30 m de

profondeur. Les enregistrements des sons émis par les balises acoustiques situées à 15 m en

dessous de la surface, par une déflagration de pétard qui explose à 2,5 mètres au dessus de la

surface de l’eau, par un fusil de chasse visant une cible à 2,5 mètres au dessus de l’eau et par

le système « gong » ont été réalisés. Les sons ont été enregistrés sous l’eau grâce à une

chaîne d’acquisition composée d’un hydrophone C54 (0,014 à 60 kHz ±3dB, sensibilité
163 dB re 1V/µPa) produit par la société « Cetacean Research Technology », d’un

convertisseur analogique numérique de type UA-5 (EDIROL) incluant un préamplificateur

avec un gain de 34 dB. La fréquence d’échantillonnage était de 96 kHz et un filtre anti

repliement approprié à été utilisé.

L’analyse spectrale s’est faite à partir du spectrogramme de puissance des sons
enregistrés. Les spectrogrammes ont été calculés en utilisant une transformation de Fourier à

Court Terme et une fenêtre de Hanning de 512 points avec un renouvellement de 64 points

entre deux fenêtres consécutives.

La Figure 2.8 présente le spectrogramme du son produit dans l’eau par la déflagration
d’un pétard de rappel qui se rapproche des pétards qui étaient utilisés par les pêcheurs
Corses pour repousser les dauphins loin des filets. Ce son est de très forte intensité et
contient des fréquences allant jusqu’à 350 kHz. Les fréquences qui apparaissent dans le

spectrogramme à partir de 0,25 s sont dues à l’écho des ondes sur la paroi du bateau.

Figure 2.8 : Spectrogramme du son produit par un pétard
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La Figure 2.9 présente le spectrogramme du son produit dans l’eau par la déflagration du

fusil de chasse. Ce son contient l’ensemble des fréquences comprises entre 0 et 400 kHz

avec une forte intensité.

La Figure 2.10 présente le spectrogramme du son produit par le système « gong ». Le son

est bref, composé des fréquences comprises dans la bande de 0 Hz à 350 kHz avec une très

forte intensité.

Figure 2.9 : Spectrogramme du son produit par un fusil de chasse

Figure 2.10 : Spectrogramme du son produit par le système « gong »
Les sons émis par la balise AQUAmark 200® sont au nombre de huit. Ils ont une

puissance égale à 145 dB re 1µPa à 1m et une énergie présente dans la bande 5 – 160 kHz.

Ils sont transmis dans un ordre particulier avec un intervalle aléatoire allant de 4 s à 30 s et

avec une durée comprise entre 200 et 300 ms. Tous contiennent une fréquence
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fondamentale et des harmoniques. Deux d’entre eux ne présentent pas de modulation de
fréquence (Figure 2.11).

(a)
(b)
Figure 2.11 : Spectrogramme des deux sons de fréquence non modulée produits par la
balise AQUAmark 200 ®

Les six autres ont une évolution de la fréquence qui varie selon une fonction du temps et
diffère d’un son à un autre (Figure 2.12).
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(a) Modulation montante

(b) Modulations descendantes

(c) Modulation montante – montante

(d) Modulation descendante – descendante

(e) Modulation montante - descendante

(f) Modulation descendante - montante

Figure 2.12 : Spectrogramme des six sons de fréquence modulée produits par la balise
AQUAmark 200 ®
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A partir de ces spectrogrammes, un traitement a été développé pour obtenir pour chaque
harmonique l’évolution temporelle de sa fréquence et de sa puissance [Pers.11- Pers 12].
La méthode est la suivante : chaque harmonique est isolée dans le spectrogramme puis,
pour chaque instant, le point de maximum de puissance est identifié. La Figure 2.13 présente
l’évolution temporelle de la puissance de la fréquence fondamentale d’un son émis par la
balise AQUAmark 200 ®.

Figure 2.13 : Evolution temporelle de la puissance de la fréquence fondamentale d’un son
produit par la balise acoustique AQUAmark 200 ®

Ensuite, l’équation mathématique de la fonction passant par les points de maximum de
puissance de chaque harmonique est calculée avec le logiciel MATHEMATICA ®. La
modulation descendante est choisie arbitrairement comme modulation de référence et son
équation est calculée en premier. La fonction est cherchée sur le modèle d’équation présenté
en Eq. (2.1) [II.13].
−t
f(t) = ∑ A e
t
∞

n =1

n

n

(2.1)

n

Un développement du cinquième ordre (Eq. (2.2)) permet une approximation de la
fonction.
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e

t

−

t
− 5454.37 e
t
2

2
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t
+ 964.94 e
t
3

3

−

t
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t
4

4

−

t
+ 2.14 e
t
5

5

(2.2)

Les fonctions mathématiques des modulations de fréquence des cinq autres sons sont
calculées sur la base de l’équation précédente avec, pour les courbes qui présentent une
symétrie en Y par rapport à la courbe de référence, la formule suivante :
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f

i

(t) =

f (t
ref

max

+ t min − t) − ci

(2.3)

Où tmax et tmin sont, respectivement, l’instant maximum et l’instant minimum de l’ensemble
des points utilisés pour le calcul de la fonction de modulation et ci une constante. Pour les
autres, la formule suivante est utilisée :

f

i

(t) =

f

ref

(t) − ci

(2.4)

Quatre signaux présentent deux parties élémentaires, qui apparaissent successivement
sans intervalle de temps entre les deux. La méthode présentée précédemment est appliquée à
chaque partie élémentaire.
Deux signaux ont des composantes fréquentielles avec une évolution temporelle

constante. Un signal possède une fréquence fondamentale égale à 11,3 kHz et dure 262 ms ;

l’autre signal possède une fréquence fondamentale égale à 22,7 kHz et dure 266 ms.

La quantification de la performance de la procédure de modélisation est calculée, en

considérant, pour chaque modulation de fréquence, la différence entre la fréquence des
points expérimentaux et la fréquence des points de la courbe mathématique aux coordonnées
temporelles données par les points expérimentaux. On définit l’erreur maximum comme
étant la plus grande différence de fréquence calculée pour une modulation de fréquence
donnée. Elle est exprimée en pourcentage et donnée avec l’information fréquentielle
correspondante. L’erreur moyenne est un autre indicateur. Elle correspond à la moyenne de
toutes les erreurs (différence de fréquences) pour une équation de modulation de fréquence.
Elle est exprimée en pourcentage. Le Tableau 2.2 présente les résultats. L’erreur maximum
calculée pour toutes les modulations de fréquence est de 13,3 % ce qui correspond à une

différence de fréquence égale à 2231,6 Hz à 16779 Hz. La plus grande erreur moyenne

vaut 8,6 %.
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Tableau 2.2 : Caractéristiques de l’équation de la modulation de la fréquence
fondamentale des six sons modulés de l’AQUAmark 200 ®

Symétrie
selon Y

Durée
(ms)

Erreur
moyenne
%

0

référence

255.5

7,2 %

2440

Non

123.5

8,6 %

13 % à
18508 Hz

2440

Non

126

5,9 %

11,5 % à
10977 Hz

0

Oui

262

1,1 %

7%à
26156 Hz

2440

Oui

131

4,4 %

10 % à
7108 Hz

2440

Oui

138

3,6 %

12 % à
5097 Hz

2440

Oui

129

3,8 %

12 % à
7647 Hz

2440

Non

127

6,5 %

10 % à
5431 Hz

2440

Non

125

8,4 %

13,3 % à
16779 Hz

2440

Oui

126

4%

7%à
7910 Hz

C

i

(Hz)
Modulation
descendante
Double
modulation
descendante
(1ere partie)
Double
modulation
descendante
(2nd partie)
Modulation
montante
Double
modulation
montante
(1ere partie)
Double
modulation
montante
(2nd partie)
Modulation
montantedescendante
(1ere partie)
Modulation
montantedescendante
(2nd partie)
Modulation
descendantemontante
(1ere partie)
Modulation
descendantemontante
(2nd partie)

Erreur
maximum
%
13 % à
18977 Hz

Une analyse identique à celle décrite précédemment a permis de confirmer que la balise
FUMUNDA ®, en respect de la législation américaine, émet un son de fréquence unique
égale à 10 kHz avec une puissance constante de 132 dB re 1 Pa à 1 m.
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Conclusions
Les conclusions de ce travail sur les émissions sonres des balises acoustiques
FUMUNDA ® et AQUAmark 200 ® sont les suivantes :
•

Les deux types de balise émettent des sons de faible puissance, dans le domaine
spectral utilisé par les dauphins pour communiquer,

•

La balise FUMUNDA ® en n’émettant qu’une seule fréquence semble être
réduite à un rôle d’avertisseur de présence de filets dans le cadre de la pêche à la
thonnaille,

•

La balise AQUAmark 200 ® émet huit signaux différents de faible puissance.
Deux signaux ont des fréquences constantes et six présentent des modulations
relativement simples. L’intelligence des dauphins et leur capacité à s’habituer aux
signaux sonores sont telles qu’il me semble nécessaire d’envisager le
développement d’un système émettant un grand nombre de signaux complexes,
modulés en fréquence, dont la séquence temporelle et la durée varie aléatoirement
et enfin de puissance plus importante. Ce système devra brouiller en quelque sorte
le système sonar des dauphins. Il devra par ailleurs être de taille réduite, avoir une
grande autonomie et un rayon d’action d’au moins 200 m. Il représente de belles
perspectives de recherche !

2.3.3 Traitement des signatures acoustiques de dauphins Tursiops truncatus
Les dauphins Tursiop truncatus émettent deux types d’ondes acoustiques : des
sifflements utilisés pour communiquer et des « clics » servant à l’écholocation. Les clics

sont des signaux très brefs (50-200µs) et de grande intensité (jusqu’à 230 dB re 1 µPa à

1 m) répartis sur une large bande spectrale (une cinquantaine de kHz à 3 dB, mais pouvant

aller de 20 kHz à plus de 100 kHz suivant la situation) [II.14]. Ils sont généralement émis

par train d’impulsions et ils sont utilisés pour la navigation et la détection. Les sifflements
sont bien localisés en fréquence et de faible intensité ; ils se situent plutôt dans les basses

fréquences (inférieurs à 25 kHz). Les sifflements sont de véritables signatures acoustiques

comparables au timbre pour la voix humaine, ils sont spécifiques à chaque individu. De
nombreuses recherches ont été effectuées afin d’identifier automatiquement un dauphin à
partir de son sifflement [II.15-II.18].
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Nous avons initié des traitements sur des signatures acoustiques de dauphins Tursiops
truncatus enregistrés en Corse afin de constituer une base des signatures dans un but
d’identification automatique [Pers.13].
Elimination des clics. Les enregistrements sonores de signatures acoustiques sont
souvent dégradés par le bruit de fond marin et la présence de clics (Figure 2.14).

Figure 2.14 : Evolution temporelle d’un son de dauphin Tursiops truncatus

Nous avons utilisé deux méthodes pour éliminer les clics :
La première repose sur l’utilisation d’un filtre Auto-Régressif (AR). On modélise les
clics d’écholocation par une suite d’impulsions unité et on considère que le signal utile



est un processus AR d’ordre 10. Les coefficients du modèle sont calculés à partir de
l’algorithme de Burg.
Soit σ l’écart type de

Les points tels que
processus AR.

 et ̅ sa moyenne. On calcule la valeur  de la façon suivante :
 = ̅ + ||*5

(2.5)

 >  sont remplacés par les valeurs du signal prédites à partir du

La deuxième méthode utilise les ondelettes [II.19, II.20]. Ces dernières sont très bien
adaptées pour le débruitage de signaux contenant des transitoires rapides (qui correspondent
dans le cas des signaux considérés aux clics). Les ondelettes de Daubechies d’ordre 5 ont été
utilisées pour décomposer le signal

. Un signal



 a été reconstruit à partir

uniquement des coefficients supérieurs au seuil optimal  = 2log  où N est le nombre

d’échantillons du signal. Le signal « décliqué » est le signal original auquel a été
soustrait



.
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Parmi ces deux méthodes, la méthode utilisant le filtre AR est celle qui conserve le plus
d’informations spectrales permettant l’extraction de contour des sifflements (Figure 2.15).

(a)

(b)

Figure 2.15 : Spectrogramme du signal dont l’évolution temporelle est présentée en
figure 2.14 (a) et spectrogramme de ce même signal « décliqué » par l’utilisation d’un
filtre AR (b)

Extraction des contours de sifflement. L’extraction des contours de sifflements est
basée sur la détection des points de plus grande puissance du spectrogramme et la continuité
de valeur de puissance de points consécutifs en temps appartenant à une même signature. La
Figure 2.16 montre les résultats que nous obtenons pour l’extraction des sifflements qui
apparaissent dans le spectrogramme de la Figure 2.15.

Figure 2.16 : Contours de sifflements extraits à partir du spectrogramme de la figure 2.15
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Une vingtaine de signatures acoustiques de dauphins ont été traitées et stockées ; des
recherches ont été initiées pour une identification automatique de ces signatures.

2.4 Conclusions
Les travaux que nous avons menés dans le cadre du développement d’un système
acoustique pour la limitation de la déprédation des équipements de pêche par les dauphins
Tursiops truncatus ont montré que :
-

La problématique de la déprédation des filets de pêche artisanale par les dauphins
Tursiops truncatus en Corse est significative

-

Les balises AQUAmark 200 ® et FUMUNDA ® vendues comme appareils
acoustiques de dissuasion ne sont pas efficaces pour réduire les déprédations dans les
filets par les dauphins. Le nombre peu important de signaux différents émis, leur
faible intensité et leur modulation de fréquence relativement simple peuvent expliquer
leur non efficacité.

Le développement d’une balise acoustique efficace pour réduire la déprédation dans les
filets de pêche nécessite des recherches importantes sur le système sensoriel du dauphin
Tursiops truncatus. Il faut en effet déterminer qu’elles sont les fréquences, les intensités et
les modulations qui pourraient provoquer une gêne assez grande chez ce dauphin pour qu’il
décide d’éviter une zone de pêche, sans le blesser et sans qu’il s’en habitue [Pers.14 –
Pers.15]. Ces recherches nécessitent également des études de comportement de dauphins en
liberté soumis à des signaux sonores particuliers qui sont malheureusement difficiles à faire
et très couteuses.
A l’heure actuelle, aucun dispositif ne s’est montré efficace pour la réduction des
déprédations dans les filets de pêche par les dauphins à moyen et long terme [II.21]. Compte
tenu du manque de données scientifiques sur les impacts négatifs possibles des dispositifs
acoustiques sur les cétacés et sur leur efficacité, l'Accord sur la Conservation des Cétacés de
la Mer Noire, de la Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente (ACCOBAMS), dont
sont membres les Pays de la Méditerranée et de la Mer Noire, a voté une résolution en 2005
limitant l’usage de ces dispositifs au cadre d’études scientifiques et encourage de nouvelles
recherches [II.21].
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3 Chapitre III
Utilisation du traitement du signal et de l’image
pour l’étude et la modélisation
des feux de forêt
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3.1 Le contexte de cette recherche
Les feux de forêts représentent un risque majeur pour de nombreux pays dans le monde,
notamment la France, la Grèce, l’Espagne, le Portugal, la Turquie, le Canada, les Etats-Unis,
la Russie et l’Australie. Ils causent de grandes pertes écologiques, économiques et humaines.
Selon les prévisions, la moitié des forêts mondiales aura disparu en 2030. En Europe,
jusqu’à 10 000 km2 de végétation sont détruites par le feu chaque année, et jusqu’à
100 000 km2 en Amérique du Nord et en Russie [III.1-III.6]. Des évènements intervenus
dans le monde ces deux dernières années donnent des exemples de catastrophes dues aux
feux : en 2009, un feu en Australie causa le décès de deux cents personnes et brula environ
3000 km2. En 2010 en Israël, un feu causa le décès de quarante personnes. Cette même
année, 8000 km2 brulèrent en Russie et causèrent le décès de cinquante personnes. La
situation est tellement dramatique que l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO) a demandé aux gouvernements de tous les pays de prendre des
mesures pour une meilleure prévention, compréhension et lutte des feux de forêt [III.7].
Pour lutter contre ces risques, des actions de gestion des zones forestières, de prévention
et de lutte sont développées. La gestion des zones forestières consiste en une politique
globale d’aménagement et d’entretien de l’espace rural et forestier. La prévention est
réalisée à travers la maîtrise de l’urbanisation et la prise en compte du risque incendie.
Enfin, la lutte nécessite d’importants moyens humains militaires et civils. L’efficacité de ces
trois types d’action est liée à la connaissance des phénomènes qui interviennent lors de la
propagation des feux. De nombreux travaux sont réalisés depuis plus de cinquante ans pour
prédire les principales caractéristiques des feux de forêt. Des modèles mathématiques
décrivent la propagation d’incendies de forêt ; ils ont besoin d’informations telles que la
position du front de feu, sa vitesse, sa hauteur, sa surface et son inclinaison [III.8-III.17]. Le
dégagement de chaleur par transfert radiatif est le mécanisme principal de transfert de
chaleur dans les feux de forêt. Il est modélisé pour établir notamment les distances de
sécurité des professionnels de lutte [III.18-III.20]. Il existe différents modèles simplifiés de
flamme radiative. Certains modèles utilisent une approche de surface radiative [III.21] : le
flux de chaleur sur une cible donnée dépend de l’émissivité de la flamme et du facteur de
forme entre la surface de la flamme et la cible. Le facteur de forme se calcule à partir de la
géométrie de la flamme. D’autres modèles considèrent la flamme comme une source
volumétrique [III.22]. Pour ces derniers, il est donc nécessaire de déterminer le volume
global du feu.
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Des études sur la modélisation des feux de forêt sont également réalisées au sein du
laboratoire Science Pour l’Environnement de l’Université de Corse depuis une quinzaine
d’années [III.23-III.29]. L’objectif à long terme est le développement d’un simulateur de
propagation des feux de forêt utilisable comme un outil d’aide à la décision dans la lutte
contre les feux de forêt, de formation des professionnels de lutte (outils de simulations
opérationnelles) et d’aménagement des espaces naturels.

3.2 Position du problème
La compréhension des phénomènes intervenant dans la propagation des feux ainsi que
l’amélioration et la validation des modèles nécessitent la réalisation d’expérimentations.
Depuis quinze ans, des expérimentations sont réalisées à l’échelle du laboratoire et du semiterrain [III.30-III.34]. Des systèmes optiques ont été utilisés pour obtenir des informations
sur la géométrie de flamme [III.35-III.40]. Des méthodes utilisant des images visible et
infrarouge ont également été développées pour suivre l’évolution de la position, de la vitesse
et de la hauteur de flamme de fronts linéaires [III.41- III.44]. Dans le cas de fronts non
linéaires, seuls la position et la vitesse de propagation du point le plus avancé et du point le
plus reculé du front sont calculés ainsi que la hauteur de la plus grande flamme du front. Peu
d’expérimentations ont été faites à l’échelle du terrain permettant l’obtention de données
expérimentales fiables [III.45-III.46]. Ceci s’explique en partie par la difficulté de
réalisation de telles expérimentations mais également par le manque d’instrumentations
adaptées aux dimensions et à la nature du phénomène à suivre. Des systèmes de mesure
fusionnant des informations issues d’images, de relevés GPS et de relevés télémétriques ont
été développés pour travailler à cette échelle [III.47-III.48] mais ils demandent des
équipements très coûteux et sont limités à des configurations de terrain particulières.

L’exigence scientifique de la réalisation d’expérimentations à l’échelle du terrain est
telle, qu’en 2004, le CNRS a crée en Corse une plateforme expérimentale pour l’étude des
feux à l’échelle du terrain. Toutefois, il apparait à toutes les échelles d’étude deux besoins :
le premier concerne le développement de systèmes permettant la mesure de caractéristiques
géométriques de feu. Le deuxième concerne le traitement des données recueillies par ces
systèmes pour une meilleure compréhension des mécanismes qui contrôlent la propagation
des feux.
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3.3 Présentation des travaux de recherche réalisés
Les travaux de recherche que j’ai réalisés dans le cadre de la problématique sur les feux
de forêt sont de deux ordres :
1.

En traitement du signal :
a. pour l’étude de l’effet de la vitesse du vent sur la température proche du
front de feu et les flux radiatifs,
b. pour la détermination d’échelles qui gouvernent la propagation des feux de
forêt.

2. En traitement d’images et vision :
a. pour le suivi temporel de la géométrie d’une flamme laminaire et
l’estimation de la position, de la vitesse et de la hauteur maximum d’un
front de feu en propagation,
b. pour le développement d’un système de mesure basé sur la stéréovision et
permettant l’estimation de caractéristiques géométriques de fronts de feux
complexes.

Ils sont exposés dans les paragraphes suivants.
3.3.1

Traitement de signaux

Mes travaux en traitement du signal dédiés à l’étude des feux de forêt ont débuté en
collaboration avec des membres du projet « Feux de forêt » à l’occasion de la première
expérimentation réalisée en 2004 dans le cadre de la plateforme CNRS de feux
expérimentaux. Différents systèmes de mesure avaient été déployés autour et dans une
parcelle de végétation de 30 m par 80 m sur lequel le feu s’est propagé (Figure 3.1). Parmi
ceux-ci des thermocouples pour la mesure de la température, trois anémomètres
ultrasoniques bidirectionnels pour mesurer les fluctuations du vent, un réseau maillé enterré
de fusibles thermiques pour détecter au cours du temps le passage du front de feu (Figure
3.2), une caméra visible située latéralement par rapport à la direction de propagation du feu.
La fréquence d’acquisition pour les thermocouples était de 100 Hz [Pers.16-Pers.19].
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Figure 3.1 : Vue aérienne de la parcelle expérimentale

Figure 3.2 : Evolution temporelle du front de feu et position des différents capteurs

Nous avons effectué des traitements afin d’étudier les effets du vent sur la propagation du
feu et la température proche du front de feu [Pers.20]. Pour réaliser ceci, les signaux
temporels de direction et de vitesse du vent ont été filtrés avec un filtre de Butterworth
d’ordre 4 (Figure 3.3).
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(a)

(b)

Figure 3.3 : Signaux instantanés et filtrés de la vitesse (a) et de l’orientation du vent (b)

La fréquence de coupure de ce filtre a été déterminée à partir des spectres de densité
spectrale des fluctuations longitudinales et transversales de la vitesse du vent recueilli à 2 m
de hauteur (figure 3.3). Ces spectres sont de la forme

!"

avec ∝ positif et caractérisent des

phénomènes turbulents sur un terrain plat, lisse et uniforme [III.49]. Chaque valeur de ∝
définit une région différente gouvernée par des fluctuations à des échelles différentes. Deux

régions ont été identifiées : une première comprise entre 6 × 10!% à 10!& Hz pour laquelle

∝ = −0,6 et dont les contributions sont dues à l’écoulement du vent dans le partie haute du

terrain; une deuxième à partir de 10!& Hz et dans laquelle les fréquences sont causées par
l’écoulement du vent à travers la végétation. La valeur 10!& Hz a été utilisée pour filtrer les

signaux de direction et de vitesse du vent et n’en conserver que les variations lentes.

Figure 3.4 : Spectres de densité spectrale des fluctuations longitudinales et transversales de
la vitesse du vent
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L’analyse des données de vent (Figure 3.4) et de contour de front de feu (Figure 3.2) a
montré que le feu s’était propagé selon la direction du vent et a présenté une forme en pointe
selon cette direction. Comme cela est précisé dans la littérature [III.44-III.45], nous avons
trouvé que les plus grandes vitesses de propagation étaient corrélées avec les plus grandes
vitesses du vent. D’autre part, les périodes pendant lesquelles la propagation a stoppé ont
correspondu pour trois d’entre elles à des périodes pendant lesquelles le vent était faible (< 3
m/s en moyenne). Nous avons émis l’hypothèse que le ralentissement de la propagation au

cours de la période pendant laquelle le vent était moyen (4,5 m en moyenne) était dû à la
rencontre du front avec une espèce végétale ayant un taux d’humidité important [Pers.21].
De plus, nous avons analysé les spectres de la température acquise par deux
thermocouples centraux (un situé à 1 m au dessus de la végétation (thermocouple N°6) et un
autre situé dans la végétation (thermocouple N° 1) (Figure 3.5).

Figure 3.5 : Spectres de puissance normalisés des fluctuations des températures obtenues
dans la végétation (thermocouple 1) et au dessus de la végétation (thermocouple 6)
Le spectre de la température acquise au dessus de la végétation présente des fréquences

caractéristiques situées entre 4 × 10!( Hz et 6 × 10!( Hz et entre 10 × 10!( Hz et

13 × 10!( Hz. Celui de la température acquise dans la végétation fait apparaître une seule

fréquence caractéristique égale à 4 × 10!( Hz.

Enfin, nous avons comparé les contenus spectraux des signaux de température dans le

végétal et de vent. Ils présentent des similitudes entre 3 × 10!+ Hz et 11 × 10!+ Hz

(Figure 3.6).
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La vitesse du vent et la température semblent donc être corrélées et nous avons émis
l’hypothèse que les hautes fréquences qui apparaissent dans la température sont dues aux
rafales de vent dont la durée est entre 10 à 30 s.

Figure 3.6 : Spectre de puissance des signaux de vent et température

En continuité de ces travaux, nous avons réalisé des recherches pour définir un opérateur
moyen permettant d’interpréter les données acquises lors de la propagation d’un feu de forêt.
Ceci correspond à chercher des quantités moyennes qui intègrent les variations rapides qui
gouvernent les propriétés principales de la propagation [Pers.22].
Un feu expérimental a ainsi été instrumentalisé et des acquisitions simultanées ont été
réalisées avec des anémomètres 2D, des capteurs de flux radiatifs (fréquence d’acquisition
de 1 Hz pour les deux signaux) et des vidéos visibles (25 images/s). Les signaux de vent et
de flux radiatif sont présentés en Figure 3.7.
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Figure 3.7 : Signaux temporels de vent et de flux radiatif
Une caractéristique fondamentale de la combustion turbulente est sa nature stochastique
[III.50-III.52]. Aussi, nous avons utilisé les séries chronologiques pour définir les échelles
qui gouvernent ces processus.

Un signal temporel non stationnaire et stochastique , - peut se décomposer de la façon

suivante [III.53] :

, - = ,. - + ,/ - + , -

(3.1)

Où :

,. - est la tendance générale

,/ - est une composante cyclique reliée à un phénomène périodique

, - est une variable aléatoire et correspond dans notre cas d’étude à une variable

fluctuante

Comme la propagation d’un feu correspond à un changement thermo-énergétique

irréversible, nous avons ,/ - = 0

Le vent est un écoulement stationnaire turbulent. La tendance générale ,. - est alors

une moyenne temporelle ,̅ qui est définie par :
,̅ =

1 3
1 , -20 4

(3.2)

Numériquement, elle se calcule comme une moyenne arithmétique d’échantillons si le

temps 0 sur lequel se calcule la moyenne est grand devant la période d’échantillonnage
[III.54].
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La vitesse du vent mesurée à un point fixe peut s’écrire :
5 - = 5 + 6 -

(3.3)

7=
Nous avons obtenu avec les données expérimentales : 67 = 1,545 10!&8 m.s-1 et 5

4,05 m.s-1, ce qui confirme la stationnarité de la vitesse du vent. Ce processus est

+ =
99999
7 = 4,05 m.s-1 et 6
complètement défini par les deux premiers moments d’ordre un : 5

+
99999
1,16 m.s-1 et le taux de turbulence 6 : 7 est d’environ 30 %.
5

Le transfert de flux radiatif ; - mesuré en un point n’est pas un processus stationnaire ;

la moyenne mobile [III.53] est utilisée pour extraire la tendance générale ;. - du signal et

le signal des fluctuations ;  - est extrait du signal ; - par soustraction de la tendance
générale :

;  - = ; - − ;. -

(3.4)

; - est déterminé de sorte que ;  - soit un signal stationnaire centré de moyenne nulle.

Il est obtenu en utilisant un filtre de Butterworth d’ordre 4 de fréquence de coupure
0,015 Hz. ;  - est obtenu suivant l’Eq. (3.4). On obtient alors 9999999
;  - = 1,4613 10!&8
W/m2.

La Figure 3.8 présente les spectres des variations de flux et de vitesse du vent. Le spectre

du flux radiatif a été arbitrairement multiplié par un facteur 100 pour éviter la superposition

des courbes.
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Figure 3.8 : Spectres non dimensionnés des fluctuations de vitesse de vent et de flux
radiatif

f:

Ces spectres présentent entre 10!+ et 10!& Hz la même loi de dépendance à la fréquence
!4,<

. Ceci suggère que les fluctuations du flux radiatif sont dues aux fluctuations de la

vitesse du vent.
L’échelle intégrale 0=>. des fluctuations du flux radiatif ;  - a été calculée en

considérant :

A

0=> = 1 ? @2@
4

(3.5)

? @ étant le coefficient d’autocorrélation du signal ;  -.

Au-delà de 0=>. les fluctuations peuvent donc être considérées comme non corrélées

[III.54]. Nous avons obtenu à partir de nos données expérimentales 0=>. = 20

et une

échelle de temps de propagation de l’ordre de 200 s correspondant au temps de résidence du
feu.

Le signal moyen de flux radiatif a été calculé selon l’opérateur moyen suivant :
< ; - >=

1 .C3DEF
1
; @ 2@
0=>. .

(3.6)

Le résultat présenté en Figure 3.9 montre que le signal moyen < ; - > est une

approximation fiable de la moyenne mobile ;. -.
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Figure 3.9 : Signal temporel du flux radiatif, de sa moyenne et de sa tendance générale

Pour établir un lien entre les flux radiatifs et l’intensité de chaleur dégagé par le front de
feu tout entier, il est nécessaire de connaître la géométrie du front de feu et notamment sa
hauteur. Cette grandeur fluctue énormément et elle est accessible à la mesure uniquement

par l’intermédiaire des images acquises à 25 Hz. Nous avons utilisé l’échelle intégrale
calculée à partir des fluctuations radiatives pour moyenner les images. La Figure 3.10
présente une image ainsi obtenue.

Figure 3.10 : Image moyennée d’un front de feu sur 20 s
De façon rudimentaire, la hauteur et le volume du front ont été estimés à partir des ces
images.
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L’opérateur moyen donné dans l’Eq. (3.4) a ainsi été proposé pour définir des échelles
intégrales des feux c'est-à-dire des grandes échelles de temps dans lesquelles les effets des
fluctuations sont intégrées et qui gouvernent la propagation des feux à l’échelle du terrain.

Conclusions
Il est apparu dans le cadre de ces premières expériences à l’échelle du terrain qu’il y avait un
réel besoin de mesures de caractéristiques géométriques de front de feu telles que la
position, la vitesse, la hauteur, l’inclinaison, la largeur, la profondeur, la surface et le
volume. Ceci a orienté mes travaux de recherche vers le développement d’un tel système
basé sur la vision qui présenterait l’avantage de ne pas être intrusif, de pouvoir se déployer
en dehors des zones de fortes chaleurs et d’être facilement transportable.
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3.3.2 Traitement d’images
Les débuts de mes travaux de recherche sur le développement d’un système basé sur la
vision pour l’estimation des caractéristiques géométriques de feu ont été réalisés pour le
suivi de feux en laboratoire.
Deux types d’expérience ont été suivies avec deux caméras DV (de fréquence
d’acquisition 25 Hz et de résolution d’image 720 x 576).
Le dispositif développé pour le premier type d’expérience est présenté en en Figure 3.11.
Il est composé d’une cellule de pesée, d’un peigne vertical de thermocouples et deux
caméras DV respectivement positionnées au dessus et en face de la flamme. Il permet de
suivre les évolutions simultanées de la masse d’un combustible, de la température, de la
hauteur et du rayon d’une flamme laminaire.

Figure 3.11 : Dispositif expérimental

La Figure 3.12 présente les images simultanées prise depuis les deux points de vue d’une
flamme laminaire.
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(a)

(b)

Figure 3.12 : Images prises de face (a) et de haut (b) d’une même flamme laminaire
La méthode d’estimation de la hauteur et du rayon de la base de la flamme que j’ai
développé comprend :
1. Un algorithme de segmentation de la couleur. Un modèle 3D Gaussien est utilisé
pour représenter les pixels dans la flamme [III.55]. A partir d’une zone de flamme
sélectionnée

dans

une

image

de

l’expérience,

la

couleur

moyenne

G
7 = HGI , GJ , GK L des pixels de flamme dans le système de couleur RVB est

déterminée ainsi que l’écart type  = max I , J , K . Les pixels présents dans

l’image sont classifiés sur la base de ce modèle. Un pixel est représenté par un

vecteur à trois dimensions P = PI , PJ , PK . Il est classé en utilisant la formule

suivante :

Q
Où :

‖P − G
7‖ ≤ T × 
autrement

U ∈ feu]
U∉feu

‖P − G
7 ‖ = [ PI − GI + , PJ − GJ + , PK − GK + ]

constante.

(3.7)
&:
+

et T

est

une

L’image est binarisée et seule la zone de flamme est alors conservée dans l’image.

2. Un algorithme de détection des points extrêmes ou du contour de la région
segmentée. Pour les images prises de face, le point le plus haut et le plus bas sont
détectés et la différence de leurs coordonnées verticales permet d’obtenir la hauteur
de flamme; pour les images prises de haut, une détection de contour est réalisée avec
un filtre de Canny, puis on détermine le cercle qui passe par le plus grand nombre de
points de contour en utilisant une méthode des moindres carrés [III.56] et on en
déduit son rayon.
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La Figure 3.13 présente les courbes de la hauteur de flamme (a) et du rayon de sa base (b)
obtenues pour trois combustibles différents.

(a)

(b)

Figure 3.13 : Evolution temporelle de la hauteur (a) et du rayon de la base (b) de flammes
produites par trois combustibles
Ces données ont été utilisées avec celles obtenues par les autres instruments de mesure du
dispositif pour tester un modèle d’oxydation de combustible [Pers.23-Pers.27].
Le deuxième type d’expériences réalisées à l’Université de Corse et pour lesquelles des
caméras sont utilisées pour le suivi de l’évolution de certains paramètres de feu concerne la
propagation d’un feu sur un plan inclinable.
Pour ces expériences, on souhaite obtenir l’évolution temporelle de :
-

La position du front de feu sur le plan,

-

La vitesse du front,

-

La forme, et donc, la hauteur, la largeur, l’inclinaison et la surface du front,

-

L’épaisseur du front,

-

Le volume du front.

Ces informations sont nécessaires pour la comparaison des résultats avec les modèles
mathématiques de propagation et de dégagement de chaleur et leur amélioration et/ou
validation.

Les premières expérimentations ont été suivies à partir de deux caméras respectivement
placées en position arrière et latérale par rapport à la direction de propagation du feu. La
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Figure 3.14 montre des images d’un front de feu curviligne prises simultanément depuis des
caméras latérale (a) et arrière (b).

(a)

(b)

Figure 3.14 : Images d’un front de feu curviligne prises depuis les caméras latérale (a) et
arrière (b)

A partir des images prises depuis la caméra arrière, la position du front et sa vitesse ont
été estimées en développant les procédures suivantes [Pers.28].
1. Calcul de la matrice d’homographie par transformation Linéaire Directe (DLT) en
considérant les 4 points extrêmes du rectangle constituant le plan de propagation
[III.57].
2. Rectification de la distorsion de perspective des images
3. Dans chaque image :
a. Segmentation de la flamme par la méthode décrite précédemment.
L’image est binarisée et seule la zone de flamme est alors conservée dans
l’image,
b. Détection du contour de région par filtrage de Canny,
c. Identification des points de contour correspondants au feu sur le sol,
d. Interpolation de ces points par une fonction polynomiale d’ordre 4 qui
donne la courbe de position du front à chaque instant d’acquisition (Figure
3.15).
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Figure 3.15 : Positions successives d’un front de feu

4. La vitesse du front est la distance qui sépare deux points « équivalents » situés sur
deux fronts consécutifs. Pour calculer cette grandeur, les courbes de position sont
traitées deux à deux. Sur la première, un ensemble de points équirépartis est
considéré. La normale à chacun de ces points coupe la courbe suivante en un point
« équivalent » (Figure 3.16); la vitesse est calculée en considérant la distance
entre ces deux points divisée par l’intervalle de temps entre les deux instants
d’acquisition des images à partir desquelles les courbes ont été calculées.

Figure 3.16 : Points équivalents appartenant à deux courbes de fronts

A partir des images prises depuis la caméra latérale, la position des points du front le plus
avancé et le moins avancé ainsi que la hauteur et l’inclinaison de la flamme la plus haute du
front sont estimés. Les procédures suivantes sont réalisées :
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1. Estimation de la ligne du plan incliné à partir d’une image de la table sans végétal,
2. Moyenne des images sur 1 s,
s
3. Détermination des points avant du front,
front
4. Détermination d’une droite de régression passant par les points
point avant du contour
de la flamme,
inclinée
5. Calcul de l’angle entre la droite de régression et la droite de la table inclinée,
6. Calcul de la hauteur de la flamme la plus haute du front.
front
La Figure 3.17 montre la ligne de plan incliné, la droite de régression et la hauteur de
flamme estimée.

Figure 3.17 : Images moyennées sur 1 s, hauteur de flamme estimée

Ces résultats ont été comparés à ceux obtenus numériquement par un modèle de
propagation développé par des collègues [Pers.29].. Par contre, certains objectifs n’ont pas
pu être atteints avec le dispositif proposé notamment l’obtention de la forme du front
(hauteur, largeur, inclinaison et surface)
surface et de son volume au cours du temps.
temps Les résultats
ont toutefois été estimés intéressants par
p les « modélistes » du projet « Feux de forêt » et
nous avons alors réalisé des expérimentations de propagation à l’échelle du semi-terrain
semi
sur
terrain plat.. L’adaptation directe des méthodes décrites précédemment a été faite (Figure
3.18 et Figure 3.19).
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Figure 3.18 : Estimation de position d’un front de feu en semi-terrain

Figure 3.19 : Estimation de hauteur et d’inclinaison d’un front de feu en semi-terrain
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Conclusions
Un bilan des premières expériences réalisées en extérieur a montré le potentiel de
l’utilisation de l’image pour le suivi de certaines caractéristiques géométriques des fronts de
feu mais la lourdeur de mise en œuvre des repères, la nécessité d’être sur terrain plat (Figure
3.20) et la non estimation de données sur la surface et le volume du front de feu ont montré
les limites des méthodes présentées précédemment pour le terrain.

Figure 3.20 : Positionnements de repères d’orthogonalité et de hauteur sur le terrain

Partant de ces remarques et de la constatation simple que pour obtenir un volume il faut
des informations en trois dimensions, j’ai décidé d’orienter mes travaux de recherche sur la
reconstruction tridimensionnelle de fronts de feu en propagation.
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3.3.3 Vision
A ma connaissance, seuls les travaux de recherche développés par Martinez-de Dios et al.
[III.47] permettent l’élaboration d’une forme en trois dimensions d’un front de feu ; cette
forme est créée en fusionnant des informations visible et infrarouge obtenues en deux
dimensions. Toutefois ce procédé utilise du matériel onéreux et il n’est pas applicable pour
le suivi de feux à l’échelle du semi-terrain ou du laboratoire. J’ai donc orienté mes travaux
de recherche sur l’utilisation de la stéréovision pour une reconstruction tridimensionnelle de
fronts de feu se propageant en extérieur et en laboratoire. Le but final de cette recherche est
le développement d’un système accessible à l’achat au plus grand nombre ; je me suis donc
fixée comme contrainte d’utiliser des équipements de prix abordable.
Le travail sur les fronts de feu nécessite la prise en considération des points suivants :
-

Les flammes ne présentent pas d’arrêtes,

-

Le mouvement des flammes est imprévisible.

La propagation en extérieur rajoute des difficultés qui sont (Figure 3.21) :
-

Les conditions de luminosité sont variables au cours d’une même expérience de
propagation,

-

La couleur du feu peut ne pas être homogène et varier du jaune, au rouge et à
l’orange,

-

Il peut y avoir lors de la combustion un dégagement de fumées plus ou moins
denses et plus ou moins noires qui peut masquer des zones de flamme.

Figure 3.21 : Front de feu en semi-terrain
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Pour éviter la phase de calibration [III.58], difficile à mettre en œuvre à l’échelle du
terrain, les travaux ont été développés avec un système trinoculaire pré-calibré qui comprend
trois caméras rigidement liées (la distance entre les deux plus proches caméras est de 12 cm
et celle entre les deux caméras les plus éloignées est de 24 cm). Il s’agit de la caméra
Bumblebee XB3 de chez PT Grey. Elle possède un champ de vision horizontal (HFOV)

de 66°, une distance focale de 3,8 mm et des capteurs CCD 1/3" Sony ICX445AQ dont les

courbes de sensibilité sont données en Figure 3.22.

Figure 3.22 : Sensibilité spectrale du capteur Sony ICX445AQ
Le système est pré-calibré contre les distorsions et désalignements, la résolution d’image

est de 1280 × 960 et la fréquence d’acquisition de 15 image/s. Les images des 3 caméras

sont acquises simultanément sous un format brut ; elles sont rectifiées deux à deux avec les

paramètres intrinsèques et extrinsèques du système de stéréovision et interpolées en couleur
en post-traitement.
L’algorithme d’obtention de points 3D de feu qui a été développé est le suivant [Pers.30 –
Pers. 37].
1. Segmentation des images pour l’extraction des régions de feu,
2. Détection de points d’intérêt dans les régions segmentées,
3. Calcul automatique de la disparité au cours du temps et appariement de points
d’intérêt,
4. Calcul de points 3D en utilisant la steréo-correspondance.
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3.3.3.1 Segmentation d’images de feux
L’algorithme de segmentation des feux en extérieur que nous avons développé utilise des
informations combinées issues des systèmes de couleur YUV et RGB [III.59-60]. Des
travaux que nous avons menés sur notre base d’images et sur des images d’Internet de feu en
extérieur ont montré que le canal « V » du système de couleur YUV permettait de segmenter
des zones de feu avec toutefois de petites détections parasites de certaines végétations de
couleur jaune. Une classification non supervisée K-means d’ordre 2 est ensuite appliquée au
canal « V » pour extraire les zones les plus grandes correspondantes aux zones de feu. La
Figure 3.23 donne le résultat de cette procédure pour l’image présentée en Figure 3.21 ; on
peut constater que la plus grande zone segmentée par le canal « V » correspond à la zone de
feu.

Figure 3.23 : Canal « V » du système YUV

La couleur moyenne et l’écart type des pixels de la plus grande zone segmentée par le
canal « V » sont ensuite déterminés dans le système de couleur RVB comme ceci a été décrit
précédemment. Les pixels de cette plus grande zone sont ensuite vérifiés dans le système de
couleur RVB afin de déterminer si leur couleur est proche de la couleur moyenne du feu.
Les résultats d’une telle segmentation sont présentés en Figure 3.24. L’image est ensuite
binarisée et seule la zone de feu est maintenue en blanc dans l’image. A partir de cette
dernière, des opérateurs mathématiques morphologiques sont appliqués pour combler
d’éventuels trous apparaissant dans la zone de feu du fait de la présence de fumée.
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Figure 3.24 : Zone de feu extraite
La combustion en laboratoire est plus complète et génère des fronts de feu de couleurs
blanche et jaune (Figure 3.25).

Figure 3.25 : Front de feu en laboratoire

Pour segmenter les images de feu en laboratoire, nous utilisons directement des
informations dans le système de couleur RVB de sorte d’extraire les régions de couleurs
blanche (RVB

255,255,255 ) et jaune (RVB

255, 255, 0. La procédure de

segmentation est initialisée avec une valeur de seuil égale à 5 et elle est réalisée plusieurs
fois avec un seuil croissant jusqu’à ce que la superficie de la zone sélectionnée soit stable.
Les valeurs de seuil utilisées pour segmenter les zones blanches et jaunes de l’image sont
déterminées séparément et calculées pour chaque image de la séquence analysée. Les zones
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blanches et jaunes sont ensuite assemblées et l’ensemble ainsi formé constitue la zone de feu
pour la suite du traitement.
En extérieur et en laboratoire de petites zones de braises incandescentes peuvent être
détectées par les deux algorithmes présentés ; elles sont éliminées en considérant leur petite
taille.
Les deux méthodes de segmentation que nous avons développées présentent l’avantage
de ne pas nécessiter d’intervention humaine dans le traitement. Le manque d’images de feu
en extérieur présentant des difficultés de segmentation telles que la présence de couleur non
homogène de flamme, de fumées plus ou moins denses et noires, de conditions variées
d’environnement et d’illumination rend difficile un test quantifié d’efficacité..
3.3.3.2 Détection de points d’intérêt
L’image binarisée présente des discontinuités de luminance brutales. Le contour de feu final
est obtenu en utilisant l’algorithme de Canny. Une version modifiée de l’algorithme de
détection de points d’intérêt de Harris est ensuite appliquée pour extraire les points d’intérêt
du contour [III.60-III.61] (Figure 3.26).

Figure 3.26 : Points d’intérêt détectés

3.3.3.3 Calcul automatique de la disparité et appariement
Afin de traiter automatiquement les séquences d’images de front de feu, nous avons
développé un algorithme de calcul automatique de disparité. Dans le cas d’une paire stéréo
alignée d’images, la disparité et la profondeur d’un objet sont liées :
Où : 2 est la disparité

U=

a×
2

(3.8)
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est la focale

a est la distance entre les deux caméras de stéréovision
U est la position en profondeur de l’objet

Si l’objet se déplace, la valeur de sa profondeur et donc de sa disparité changent.
L’algorithme suivant est réalisé pour chaque ligne de l’image segmentée (Figure 3.27).
Soit :
- bcde l’abscisse maximum des points de feu détectés,
-

-

bc=> l’abscisse minimum des points de feu détectés,

∆bcde est la valeur absolue de la différence entre bcde de l’image de gauche et
bcde de l’image de droite,

∆bc=> est la valeur absolue de la différence entre bc=> de l’image de gauche et
bc=> de l’image de droite.

La différence 2 = ∆bcde + ∆bc=> /2 est calculée ; on suppose que 2 est la disparité

par ligne des points correspondant dans les deux images.

A partir de la position du point correspondant de la première image g& , on cherche le

point g correspondant sur la même ligne et dans l’intervalle [g& + 0,75 ∗ 2; g& + 1,25 ∗ 2].

Pour chacun des points présents dans cet intervalle, un coefficient de corrélation est calculé

en utilisant la fonction de corrélation normalisée par la valeur d’illumination moyenne sur le
voisinage avec une fenêtre de 11 x 11 points [III.62] :
j=

7  omn − o
7
∑m ∑n lmn − l
7 p  ∑m ∑n omn − o
7 p
∑m ∑n lmn − l

(3.9)

Où q et r sont les régions délimitées par la fenêtre de corrélation dans chaque image
7 est le niveau moyen de gris dans la fenêtre r,
r
q̅ est le niveau moyen de gris dans la fenêtre q,
qc> est le niveau de gris dans la fenêtre G,
rc> est le niveau de gris dans la fenêtre H.

61

Figure 3.27 : Calcul de disparité par ligne
A l’intérieur de chaque intervalle, le point dont le score de corrélation est maximum et

supérieur à 0,3 est sélectionné. Si plusieurs points candidats ont le même score à l’intérieur
du même intervalle, la priorité est donnée à celui situé le plus à gauche et qui n’est pas
encore apparié.
Cette procédure d’appariement est effectuée de gauche à droite et de droite à gauche.
Enfin, une procédure finale est effectuée pour éliminer les appariements erronés. On

suppose que le feu est un objet continu aussi la différence de disparité entre deux points
proches doit être petite. A partir de la disparité de l’ensemble des points appariés, la
moyenne 2̅ et l’écart type s sont calculés. Les points sélectionnés sont ceux qui vérifient :
t2= − 2̅ t ≤ s

Où 2= est la disparité du ièm point apparié.

(3.10)

3.3.3.4 Calcul de points 3D
Un algorithme de triangulation permet d’obtenir les coordonnés tridimensionnelles des
points appariés (Figure 3.28) [III.57]. L’origine du repère des points 3D se situe au centre de
la caméra de gauche du système trinoculaire. L’axe horizontal des X correspond à la largeur
du front de feu ; l’axe vertical des Y correspond à sa hauteur et l’axe des Z correspond à sa
profondeur.
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Figure 3.28 : Coordonnées tridimensionnelles de points de feu
Analyse de l’erreur stéréo en utilisant la caméra Bumblebee XB3 de chez PT Grey
L’erreur théorique en stéréo sur U est donnée par :

+
∆U = uU : a × u ∆2

(3.11)

Avec : ∆2 : imprécision de la disparité
∆z : erreur en z

Pour la caméra utilisée, on a :
= 3.8 mm
a = 240 mm
Taille du pixel = 4,5 μm
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D’où les tableaux d’erreurs suivants :
•

•

U = 5 m = 5 000 mm

∆2
1
2
3
4

U = 20 m = 20 000 mm

∆2
1
2
3
4

∆U mm
123
247
370
493

∆U mm
1974
3947
5921
7895

Rendu surfacique tridimensionnel
Un rendu de surface tridimensionnelle est obtenu en appliquant l’algorithme de Crust sur
l’ensemble des points 3D [III.63]. Cet algorithme travaille avec des points non organisés et
il est basé sur le diagramme de Voronoï 3D et la triangulation de Delaunay. La Figure 3.29
présente la forme 3D du front que nous obtenons ainsi à partir des points présentés en Figure
3.28. Ce rendu 3D permet visuellement d’estimer si la forme reconstruite est compatible

avec l’image 2D de départ et donne des premières informations sur la hauteur (axe des {), la
profondeur (axe des |) et la largeur du feu (axe des b).
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Figure 3.29 : Reconstruction tridimensionnelle d’un front de feu
A partir des points 3D de feu obtenus à chaque instant d’acquisition d’images, plusieurs
caractéristiques géométriques du front de feu peuvent être estimées [Pers.38-Pers.41] :
1. La position au sol du front
2. La vitesse de propagation des points du front
3. La hauteur et l’inclinaison du front
4. La surface d’un front de feu et facteur de forme
3.3.3.5 Position du front au sol
Les points 3D de feu obtenus sont irrégulièrement répartis dans l’espace et il est nécessaire
de différencier ceux qui sont dans la partie basse du front de ceux qui appartiennent à la
partie haute de la flamme dans le but d’estimer la position du front au sol. Les images 2D
sont utilisées pour réaliser cette séparation.
Chaque image est divisée en quatre parties égales centrées sur la zone de flamme. Dans
les parties basses, une procédure de recherche est appliquée le long de l’axe horizontal pour
sélectionner les deux points extrêmes. S’il n’y a pas de tels points dans les parties basses, les
parties hautes sont alors divisées en deux parties le long de l’axe vertical et la procédure de
recherche de points extrêmes est réalisée dans les deux parties les plus basses. Les points
d’intérêt présents sur le contour de flamme sont chainés et ils forment une frontière fermée ;
il y a donc deux ensembles de points qui se trouvent entre deux points de cette chaîne. Nous
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considérons l’ensemble de points situés entre les deux points extrêmes et possédant les
coordonnées verticales les plus basses. La Figure 3.30 montre un exemple de la stratégie de
sélection de points ; les points de la base du front sont en rouge et ceux de la partie haute du
front sont en bleu.

Figure 3.30 : Sélection des points du front au sol
A partir des points 2D de la base sélectionnés et en utilisant le fait que chaque point 2D a
un point 3D qui lui correspond, les points 3D du front de feu sont séparés en points
correspondants à la base et points correspondant à la partie haute du feu.
Le sol sur lequel se fait la propagation peut être plat, incliné de manière régulière ou être
régulier uniquement localement. Aussi, nous avons développé une procédure pour estimer le
plan de base sur lequel a lieu la propagation à partir des points 3D de la base du front
obtenus à des instants successifs (et qui correspondent à une propagation sur environ
3 mètres de distance). Ce dernier est estimé à partir des points 3D sélectionnés et en utilisant
une technique des moindres carrés. Par l’intermédiaire d’une homographie, les coordonnées
des points 3D sont ensuite sélectionnées pour former un plan de base pour lequel { = 0.

Les points 3D du bas du front sélectionnés à chaque instant sont ensuite projetés sur le

plan de base et interpolés en utilisant une B-spline d’ordre 3 [III.64-III.66]. La Figure 3.31
montre les évolutions temporelles de la ligne de front pour un feu en extérieur (a) et pour un
feu en laboratoire (b).
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(a)

(b)

Figure 3.31 : Evolutions temporelles de la ligne de front d’un feu en extérieur (a) et en
laboratoire (b)

Pour les deux expériences dont l’évolution du front est présenté en Figure 3.31, la mise à
feu a été faite le long d’une ligne horizontale. L’expérience en extérieur s’est faite sur un
terrain plat et la déformation du front est due au vent. Une pointe apparait au cours du temps
dans la forme de la ligne de front et l’axe de propagation qui en résulte est dans la même
direction que la direction principale de la vitesse du vent. L’expérience en laboratoire s’est
faite sur un plateau incliné à 20 ° et sans présence de vent. L’effet de la pente est visible par
la déformation de la forme de la ligne de front qui devient curviligne.
3.3.3.6 Vitesse de propagation des points du front
A partir des lignes de front, le calcul de la vitesse de propagation des points du front est
identique à celui décrit dans le paragraphe 3.3.2.
Des fronts linéaires sont obtenus théoriquement sans présence de vent, à plat et avec une
végétation de même type et uniformément répartie. Dans des conditions expérimentales en
laboratoire, de petites variations de charge peuvent avoir lieu. Dans ces cas, il est intéressant
de pouvoir obtenir la vitesse moyenne du front de feu sur l’ensemble de la propagation. Pour
réaliser ceci, nous avons procédé de la façon suivante :
1. A chaque instant, la vitesse du front est calculée comme étant la vitesse moyenne
de l’ensemble des points du front,
2. La vitesse du front est calculée pour toutes les combinaisons de deux fronts de
feux durant toute la propagation,
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3. A partir de ces valeurs de vitesse, la vitesse moyenne }̅ ) t l’écart type ~  sont
calculés. Les vitesses qui sont dans l’intervalle [‖}̅ − ~ ‖; ‖}̅ + ~ ‖] sont
moyennées pour calculer la vitesse moyenne de propagation.

3.3.3.7 Hauteur et inclinaison d’un front de feu
La distance entre le plan de base et chaque point de la partie haute du front correspond à la
hauteur de ce point. Pour obtenir la forme du front, la procédure suivante est réalisée. La

ligne de front au sol est segmentée en tronçons de taille identique ; si  points 3D du bas de

flamme ont été utilisés pour obtenir cette ligne, alors le nombre de segments est  − 1 ×

20. Pour chaque tronçon, on calcule un point 3D moyen à partir des points 3D contenus

dans le volume délimité par deux plans verticaux situés aux extrémités du tronçon ; si aucun
point n’est présent dans un tronçon, on lui affecte le point moyen 3D du tronçon adjacent.

On trace ensuite une droite pour laquelle les coordonnées , U sont ceux du point 3D
moyen et g décrit le tronçon. La figure Figure 3.32 donne un exemple d’estimation de

hauteur pour le front de feu présenté en Figure 3.25.

Figure 3.32 : Estimation de hauteur d’un front de feu non linéaire

On peut ensuite estimer l’inclinaison de chaque tronçon en considérant le sol et le point haut
de chaque tronçon.
Dans le cas d’une propagation linéaire, la hauteur du front de feu est considérée constante
par les scientifiques qui modélisent le feu, mais en situation réelle, le front n’est pas
uniforme. Pour obtenir des informations exploitables par les modèles, la ligne de front au sol
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est échantillonnée et les valeurs de hauteur correspondantes sont utilisées pour calculer une
hauteur moyenne. La Figure 3.33 montre la hauteur moyenne estimée pour un front de feu
linéaire.

Figure 3.33 : Estimation de hauteur d’un front linéaire
3.3.3.8 Surface d’un front de feu et facteur de forme
Le rendu de surface d’un front de feu est obtenu par triangulation à partir des points 3D de
ce front. La surface totale du front est calculée en faisant la somme des surfaces triangulaires
élémentaires.
Le facteur de forme est un paramètre géométrique qui permet l’estimation du flux de

chaleur reçu par un capteur. L’équation (3.12) définit le facteur de forme sD →s pour un
transfert d’énergie émis par un élément de surface infinitésimal 2= vers une surface cible

infinitésimale 20 [III.22] :

sD →s =



D 


+

3D

20

(3.12)

Où :  est la distance entre la surface de la cible et l’élément 20,

D et 3D sont respectivement l’angle entre  et la normale au front de feu et l’angle

entre  et la normale à la cible.

Si la surface totale d’une flamme  est divisée en petits éléments triangulaires de surface

et 2= représente le iem triangle de  alors la contribution d’une surface de triangle au facteur

de forme total est nulle si 

= ≤ 0 ou 

3= ≤ 0. Le facteur de forme s

→s pour

l’émission de chaleur entre la surface totale de flamme  et la cible 20 est alors [III.22] :
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s

→s

=


20

 =&

/D 4
/D 4

=  3=
2=
=+

(3.13)

Dans le cadre de nos expérimentations, la cible correspond au capteur de flux radiatif
[Pers.42]. S’il est présent dans les images stéréoscopiques du feu, sa position 3D est estimée
par stéréovision ; dans le cas contraire, des mesures manuelles permettent de l’obtenir. La

distance = et la normale à la surface sont calculées pour chaque triangle élémentaire
constituant la surface d’un front de feu. La Figure 3.34 illustre la géométrie correspondante
au calcul que nous réalisons ; le capteur de flux est matérialisé par un rond.

Figure 3.34 : géométrie du calcul de forme entre une surface élémentaire triangulaire et le
capteur de flux
3.3.3.9 Volume d’un front de feu
Une autre caractéristique géométrique d’un front de feu qui est très intéressante pour
l’étude et la modélisation de sa propagation et de son émission de chaleur est son volume.
Pour estimer une telle information, il faut avoir une forme complète du front de feu. Ceci
n’est possible qu’avec des informations complémentaires obtenues à partir d’une vision
arrière et d’une vision avant du front de feu.
Nous avons développé une méthodologie pour obtenir une telle forme en laboratoire à
partir de deux caméras trinoculaires [Pers.42]. Cette méthode nécessite :
1. Le recalage des caméras afin de projeter dans un même repère les points 3D
obtenus à partir des deux caméras,
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2. Le calcul des points 3D du feu obtenus à partir des caméras trinoculaires
placées respectivement devant le front et derrière le front et le recalage des
points 3D,
3. L’estimation du plan de base du front de feu,
4. L’estimation de la base du front de feu et de sa partie haute,
5. Le maillage tridimensionnel,
6. L’estimation du volume.

Recalage 3D

Le recalage des caméras est effectué à l’aide d’un cube de 0,50 m de côté présentant un
damier sur chaque face avec des carreaux de 0,16 m de côté (Figure 3.35).

Figure 3.35 : Cube utilisé pour le recalage des caméras

Chaque caméra trinoculaire capture au moins deux faces du cube. Chaque face est
sélectionnée manuellement dans l’image et l’algorithme de Harris [III.60] est utilisé pour
détecté les points d’intérêt. Un appariement de ces points est ensuite effectué et une
triangulation permet d’obtenir les coordonnées tridimensionnelles des points des deux faces
du cube. A partir de la géométrie du cube qui est connue, un recalage 3D utilisant
l’algorithme ICP (iterative closest point) est employé en considérant un repère virtuel du
cube connu et les points 3D estimés [III.67]. Cet algorithme calcule itérativement la matrice
de transformation en recalant les deux (ou plus) meilleurs ensembles de points 3D.
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Calcul des points 3D du feu
A partir de chaque caméra trinoculaire, les points 3D du front de feu sont obtenus en
utilisant la méthode décrite précédemment et projetés dans un repère unique qui est celui de
la caméra arrière.

Estimation du plan de base du front de feu
Le plan de base est estimé avec une méthode des moindres carrés et en utilisant les points
3D de la base du front obtenus à différenst instants à partir des caméras avant et arrière. Par
l’intermédiaire d’une homographie, les coordonnées des points 3D sont ensuite
sélectionnées pour former un plan de base pour lequel { = 0.
Estimation de la base du front de feu et de sa partie haute
Chaque ensemble de points 3D de la base du front (obtenu à partir des images des caméras
avant et arrière) est projeté sur le plan de base. Chacun permet de calculer par B-spline une
ligne de front. La Figure 3.36 montre les lignes arrière et avant du front obtenues à partir des
deux ensembles de points. L’espace entre les deux lignes correspond à la profondeur du
front de feu.

Figure 3.36 : Lignes d’un front de feu et hauteur par tranche

La hauteur du front de feu est ensuite estimée de la manière suivante : la ligne qui se situe
à mi-distance de la ligne arrière et de la ligne avant du front est estimée (ligne grise dans la
figure 3.31). Cette ligne est divisée en  − 1 × 20 intervalles réguliers,  étant le nombre

de points 3D à partir desquels la ligne du front arrière est estimée. Les points 3D du front de

feu qui se trouvent dans le volume défini par les deux plans perpendiculaires situés aux
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extrémités de chaque intervalle sont sélectionnés (Figure 3.36). Un point 3D moyen est
ensuite calculé à partir de ces points sélectionnés et est positionné sur la courbe médiane
(point épais dans Figure 3.36).

Maillage tridimensionnel
La procédure de maillage par triangulation [III.64] permettant l’obtention d’un volume est
réalisée en trois étapes :
-

Maillage des points appartenant à la ligne de front avant au sol avec les points
moyens de hauteur,

-

Maillage des points appartenant à la ligne de front arrière au sol avec les points
appartenant à la ligne de front avant au sol,

-

Maillage les points appartenant à la ligne de front avant au sol avec les points
moyens de hauteur.

La forme est fermée dans une dernière étape par des triangles sur les côtés, ce qui permet de
calculer un volume.

Estimation de volume
La somme de tous les tétraèdres construits à partir des triangles obtenus par les maillages
successifs correspond au volume de la forme construite.

Afin de tester la précision de l’estimation, un modèle de front de feu a été construit. Ses

dimensions maximales sont : hauteur : 0,9 m, largeur : 1,9 m et profondeur : 0,9 m. Son

volume est estimé à 1,7 m3. La Figure 3.37 présente ce modèle (a), les points 3D estimés et

recalés (b), la forme tridimensionnelle reconstruite avec deux orientations différentes (c) et
(d). Le volume estimé par calcul est égal à 1,8 m3.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 3.37 : Modèle de front de feu (a) ; points 3D estimés et recalés (b) ; forme
tridimensionnelle reconstruite (c) et (d)

La Figure 3.38 (c) présente la reconstruction tridimensionnelle construite à partir des vues

de devant (a) et de derrière (b) d’un front de feu se propageant sur une table de 2 m x 2 m.
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(a)

(b)

(c)
Figure 3.38 : Forme tridimensionnelle d’un front de feu (c) reconstruite à partir des vues de
devant (a) et de derrière (b) de ce front de feu

Sur un ordinateur muni d’un processeur de type quatre cœurs Intel Q8200 cadencé à
2,33 Ghz, possédant 3,25 Go de RAM et travaillant sous le système d’exploitation Microsoft
Windows XP Professionnel, le temps de traitement est de 200 s par couple d’image
(devant/arrière).

Le dispositif de stéréovision qui a été développé est désormais utiliser en laboratoire
comme un instrument de mesure fiable des caractéristiques géométriques des fronts de feux.
Des premiers travaux pluridisciplinaires ont été menés en collaboration avec des membres
du projet « Feux de forêt » afin d’établir une relation entre l’intensité du front de feu obtenue
par calorimétrie et la hauteur de flamme [Pers.43-Pers.44]. La hauteur de flamme a été
estimée à partir des points 3D du front de feu. Le système de stéréovision était positionné
latéralement par rapport à la direction de propagation du feu.
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Le développement d’un outil de métrologie basé sur la vision permettant l’estimation des
caractéristiques géométriques de feux en propagation à l’échelle du terrain est un deuxième
objectif à atteindre. Des difficultés importantes apparaissent lorsque l’on travaille à l’échelle
du terrain du fait notamment de la dimension du phénomène à suivre, des distances
parcourues par ce dernier, des émissions de fumées, de la chaleur dégagée, de
l’environnement non maitrisé et des configurations de terrain. Aussi, il n’est pas possible de
transférer directement pour le terrain l’ensemble des méthodes développées pour le
laboratoire et nous avons développé des méthodes spécifiques au terrain.
3.3.3.10 Estimation de caractéristiques géométriques de feu à l’échelle du
terrain
Nous avons travaillé sur des feux d’environ 20 m de large, 15 m de haut et évoluant sur une

cinquantaine de mètres. La présence de fumées se propageant dans le sens du vent et donc
du front de feu ne permet pas de positionner devant le front une caméra ; aussi utilisons nous
deux caméras trinoculaires situées respectivement en position arrière et en position latérale
par rapport à la direction de propagation du feu (Figure 3.39) [Pers.45].

Figure 3.39 : Positionnement des caméras par rapport au feu
Une telle disposition des caméras ne permet pas d’obtenir une forme tridimensionnelle
complète du front de feu mais elle permet d’estimer des caractéristiques géométriques
complémentaires utiles pour l’étude et la modélisation de feux en propagation. La Figure
3.40 présente les vues obtenues depuis la caméra latérale (a) et la caméra arrière (b) pour
une expérimentation réalisée à Letia (France) en 2010.

76

(a)

(b)

Figure 3.40 : Vue latérale (a) et arrière (b) d’un feu expérimental à l’échelle du terrain

Nous avons développé spécifiquement pour les images de feux de terrain :
1. Un algorithme de recalage de points 3D adapté aux dimensions du terrain,
2. Un algorithme permettant l’estimation de certaines caractéristiques géométriques
du front de feu à partir des images acquises par la caméra arrière,
3. Un algorithme permettant l’estimation de certaines caractéristiques géométriques
du front de feu à partir des images acquises par la caméra latérale.

Algorithme de recalage 3D adapté aux dimensions du terrain
L’algorithme de recalage a été développé en considérant les points suivants :
-

Chaque propagation a lieu sur un nouveau terrain avec un environnement non
contrôlé et il est impossible d’avoir des positions précises de caméras
prédéterminées,

-

Il y a très peu de chance de trouver sur le terrain un objet ou une structure
présentant des points d’intérêt et visible depuis toutes les caméras,

-

Les conditions d’illumination sont imprévisibles.

Nous avons basé notre méthode de recalage sur l’utilisation d’un objet facilement
transportable, pouvant être mis successivement à différentes positions sur le terrain et visible
depuis les différentes caméras sur le terrain. Le principe de la méthode est le suivant : pour
chaque caméra trinoculaire, la position 3D du centre de gravité de l’objet placé à différents
endroits sur le terrain est comparée avec un réseau théorique de positions généré par
ordinateur et positionné à un certain emplacement dans l’espace. L’emplacement qui
minimise la distance entre les positions 3D de l’objet et le réseau théorique de positions
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donne les paramètres de translation et rotation des objets dans le repère caméra. Quand les
positions sont estimées dans les repères des deux caméras, le recalage des deux objets dans
un seul repère permet l’obtention des paramètres extrinsèques du système formé des deux
caméras de stéréovision.

L’objet que nous utilisons pour le recalage est un ballon de 1 m de diamètre enveloppé

dans un drap rouge. Il est tenu au dessus de sa tête par un homme. La Figure 3.41 montre un
exemple de positionnement de cet objet par rapport aux caméras.

Figure 3.41 : Positionnement du ballon utilisé pour le recalage des caméras de stéréovision
Le ballon est positionné sur le terrain selon une séquence particulière correspondant à une

nouvelle position tous les 5 m dans un carré de 15 m de côté. Ces références de position

correspondent aussi aux positions de marqueurs (Figure 3.41) de 1 m de haut positionnés sur

le terrain afin d’estimer visuellement la position et la hauteur du front au cours de sa
propagation. 15 images stéréoscopiques du ballon aux différents endroits sur le terrain sont

ainsi prises par chacun des systèmes de stéréovision.

Pour chaque image, le centre du ballon est estimé en segmentant le ballon à partir de sa
couleur rouge puis en isolant les points de son contour et enfin en déterminant le cercle
passant par le plus grand nombre de points de contour.
Pour déterminer les positions des caméras par rapport aux positions successives prises par

le centre du ballon ( , une méthode a été développée. Cette dernière prend comme

hypothèse de travail que l’erreur de détection du centre du ballon est de ±2 pixels. Aussi, un
rectangle de 3 × 5 pixels centré sur  est considéré plutôt qu’un seul pixel pour calcul les

points 3D. Toutes les combinaisons possibles de pixels situés sur des lignes équivalentes

dans les rectangles des images stéréoscopiques sont utilisées pour calculer les points 3D
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correspondants au centre de ballon potentiel. Ainsi, à partir des deux rectangles de pixels, 75
points 3D sont estimés. Une méthode des moindres carrés est utilisée pour calculer la droite
passant par ces points.

Un réseau théorique de 15 marqueurs séparés de 5 m les uns des autres et situés dans un

carré de 20 m de côté est ensuite positionné à différents endroits dans l’espace. Pour chaque

position, une méthode des moindres carrés est utilisée pour calculer la distance entre le

réseau théorique de repères et le réseau de lignes 3D, sachant qu’à chaque ligne correspond
uniquement un repère.
Il est supposé que le ballon à chaque position a la même hauteur par rapport au sol et que
le terrain est plan localement de sorte que les ballons sont aussi coplanaires. L’ensemble des

centres de ballon peut donc être assimilé à un réseau de 15 points coplanaires séparés de
5 m les uns des autres et situés dans un carré de 20 m de côté. Aussi, si le premier marqueur

(en bas à gauche) a comme coordonnées g, , U alors le prochain marqueur sur sa droite a
comme coordonnées g,  + 5, U.

Le repère de référence de ce réseau a, au début de la procédure, la position 0,0,0 dans

le repère de référence du système de stéréovision. Des variations de positions horizontales
sont effectuées sur 15 m avec des pas de 1 m ; des variations de positions verticales sont

effectuées sur 5 m avec des pas de 1 m ; des variations de positions de profondeur sont

effectuées sur 20 m avec des pas de 1 m ; des variations sur chaque angle sont effectuées sur

30° avec des pas de 1°. Toutes ces variations génèrent 768000 positions qui sont testées. La

position du réseau théorique qui minimise la distance entre les lignes 3D et leur marqueur
correspondant donne les paramètres de translation et rotation du réseau des positions réelles
dans le repère de la caméra (Figure 3.42).
Les paramètres de translation et rotation sont estimés dans les repères des caméras
trinoculaires. Un recalage 3D utilisant un algorithme ICP est ensuite réalisé entre les deux

ensembles de marqueurs calculés positionnés avec les paramètres de translation et rotation.
Cet algorithme calcule itérativement la matrice de transformation en minimisant la distance
entre les deux ensembles de points. Le recalage des deux ensembles dans un repère donne
les paramètres extrinsèques du système composé des deux caméras trinoculaires. La Figure
3.43 présente les positions 3D du centre du ballon estimées (cercles rouges), les positions
estimées des caméras (triangles rouges) et les positions de ces éléments relevées par GPS
(triangles et croix bleus). L’incertitude est de 1 m. Le temps d’exécution de cette procédure
est d’environ une minute.
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Figure 3.42 : Réseau théorique de marqueurs à une position donnée (cercle) ; Points 3D
correspondant aux possibles centre du ballon pour différentes positions (croix) ; lignes 3D.
Les lignes, points et le marqueur correspondant sont de même couleur

Figure 3.43 : Recalage entre les positions estimées des caméras et des marqueurs (en
rouge) et les positions relevées par GPS (en bleu)

Mesure de caractéristiques géométriques à partir des images acquises par la caméra
arrière
Le calcul des points 3D obtenus à partir du système de vision arrière se fait également en

considérant une imprécision de ±2 pixels. A chaque point d’intérêt identifié sur le contour

du feu correspond 15 points 3D potentiels qui sont situés le long d’une ligne virtuelle
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(Figure 3.44). On sélectionne une partie de ces points 3D en considérant des informations de
profondeur obtenues à partir d’un traitement automatique des images latérales. Dans ces
images, on identifie les deux points 3D correspondant au point le plus avancé et au point le
plus reculé. Seuls les points 3D obtenus à partir du système de vision arrière qui ont une
profondeur comprise entre celle du point le plus avancé et celle du point le plus reculé sont
conservés (Figure 3.44).

Figure 3.44 : Points 3D potentiels et lignes limite de profondeur

Les points 3D sont ensuite divisés en deux groupes : ceux qui sont situés à la base du
front et ceux qui sont situés en hauteur. Le front de feu étant incliné vert l’avant, les points
du bas du front de feu sont plus proches que ceux situés en hauteur.
A partir des points 3D du haut du feu, pour chaque ensemble de points 3D potentiels
correspondant au même point 2D, seul est sélectionné le point 3D situé le plus prêt de la
ligne de profondeur du point le plus avancé. A partir des points 3D du bas du feu, pour
chaque ensemble de points 3D potentiels correspondant au même point 2D, seul est
sélectionné le point 3D situé le plus prêt de la ligne de profondeur du point le plus reculé
(figure 3.45).
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Figure 3.45 : Points hauts (bleu) et points bas (rouge) considérés pour le calcul des
disparités

Dans chaque groupe de points, la disparité qui est commune au plus grand nombre de
points est retenue.
Dans une étape finale, tous les points 3D obtenus à partir des images stéréoscopiques
arrières sont considérés à nouveau et seuls ceux qui ont une des deux disparités calculées
précédemment sont retenus pour la reconstruction tridimensionnelle du front de feu arrière
(Figure 3.46).

Figure 3.46 : Points haut et points bas sélectionnés pour la reconstruction 3D du front de
feu

A partir des points ainsi sélectionnés, un rendu de surface tridimensionnel est ensuite réalisé.

La Figure 3.47 montre la reconstruction de surface obtenue à partir de 50 points 3D pour le
feu présenté en Figure 3.40 (b).
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Figure 3.47 : Reconstruction tridimensionnelle

Les points 3D sélectionnés pour construire cette surface sont aussi utilisés pour

déterminer les plans de base locaux de la propagation (points considérés sur 10 m), la

position, la hauteur et l’inclinaison du front.

Mesure de caractéristiques géométriques à partir des images latérales.
Les feux en propagation sont suivis par la communauté scientifique majoritairement à partir
de caméras DV positionnées à l’arrière de front et latéralement. Les informations qui sont
estimées à partir des images latérales sont la longueur de flamme, la hauteur de flamme,
l’épaisseur du front, l’inclinaison de la plus grande flamme du front et la vitesse du front. La
Figure 3.48 présente une description schématique de ces paramètres et la façon dont ils sont
estimés. La vitesse de propagation est calculée en divisant la distance parcourue par le point
le plus avancé de deux fronts successifs par le temps écoulé entre les deux instants
d’acquisition d’images correspondants aux deux fronts successifs.
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Figure 3.48 : Description schématiques de paramètres de front de feu : longueur de feu (d),
hauteur de feu (h), inclinaison (θ), épaisseur du front (w), position du point le plus avancé
(C) et du point le moins avancé (B)

La réalité est plus complexe que la description schématique présentée en Figure 3.48 et
donne lieu souvent à des interprétations. Ainsi la Figure 3.49 présente un front de feu
complexe composé de plusieurs flammes dont chacune a une inclinaison et une longueur. De
plus, la partie supérieure des flammes est très mince et correspond à une zone qu’il ne faut
pas considérer pour le calcul de la longueur de flamme. Seul un œil entrainé peut donner les
limites de la zone de feu à partir desquelles les caractéristiques géométriques doivent être
calculées.

Figure 3.49 : Front de feu complexe
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Nous avons développé une interface permettant aux utilisateurs de spécifier la partie de
feu à considérer dans les images latérales pour l’estimation des caractéristiques
géométriques du front. Cet utilitaire présente à l’utilisateur l’image obtenue à chaque instant
d’acquisition (Figure 3.50). L’utilisateur clique sur l’image aux positions correspondant au
mieux au point le plus avancé du front, au point le plus reculé du front et au point le plus
haut du devant du front. L’ordre de saisie de ces points n’est pas imposé car les points sont
automatiquement identifiés à partir de leurs coordonnées en deux dimensions. Si une image
est inexploitable, l’utilisateur peut ne pas la traiter en passant à la suivante.

Figure 3.50 : Sélection des points délimitant la zone d’étude du front de feu
La disparité entre les points de contour de feu de ces images latérales est calculée
automatiquement au cours du temps. A partir des points cliqués et en prenant l’hypothèse

d’une imprécision de ±2 pixels pour la détermination des points 3D correspondants, une
méthode comparable à celle décrite précédemment produit 3 lignes 3D. Un plan 

perpendiculaire à l’axe de profondeur de la caméra est ensuite considéré. Les 3 lignes 3D

passent à travers ce plan aux points A (point le plus haut), B (point le plus reculé) et C (point
le plus avancé) (Figure 3.51)
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Figure 3.51 : Position des points A, B et C
Afin de déterminer quelle est la position du plan  permettant de fixer les points A, B et

C, on fait bouger le plan  avec un pas de 0,1 m jusqu’à ce que la hauteur du point A soit

égale ( avec une tolérance de ±0,1 m) à la hauteur maximale du front estimée à partir de la
reconstruction 3D du front obtenue grâce aux images arrière du front.

Une fois A, B et C déterminés, en suivant la description de calcul des paramètres
présentés en Figure 3.48, la longueur, la hauteur, l’inclinaison, l’épaisseur du front, la
position du point le plus avancé du front par rapport à repère et la vitesse du front sont
estimés.

Les résultats obtenus sont présentés dans l’interface sur plusieurs écrans successifs. Pour
chaque image sélectionnée par l’utilisateur, un écran (Figure 3.52) est généré présentant :
-

Les images latérale et arrière du feu à l’instant considéré par la sélection,

-

La reconstruction du front arrière du feu et la distance par rapport à un capteur de
flux éventuel,

-

Une description schématique des caractéristiques géométriques du front de feu
avec les valeurs estimées,

Un temps absolu et un temps relatif sont utilisés pour restituer les résultats. La référence
du temps relatif est l’instant de l’acquisition de la première image de feu.
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Figure 3.52 : Interface de restitution de résultats pour chaque image sélectionnée

Un résumé des résultats apparait sur un écran final (Figure 3.53). Les informations
suivantes sont présentées :
-

L’évolution temporelle de la ligne de front de feu au sol pour toute la propagation,

-

Un tableau présentant pour chaque instant d’acquisition d’image : la hauteur, la
longueur, l’inclinaison, la profondeur, la vitesse, la largeur, la distance du front
par rapport à un capteur éventuel et le facteur de forme par rapport à ce capteur,

-

Une animation montrant l’évolution de la surface tridimensionnelle du front
arrière.
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Figure 3.53 : Ecran présentant un résumé des résultats pour une propagation de feu

Conclusions
Deux systèmes basés sur la stéréovision ont été développés pour l’estimation des
caractéristiques géométriques des feux en propagation à l’échelle du laboratoire et du semiterrain.
Le dispositif développé pour le laboratoire permet l’estimation de l’ensemble des
caractéristiques géométriques des fronts de feux. Il est désormais utilisé comme un
instrument de mesure fiable par les membres du projet « Feux de forêt ».
Le dispositif développé pour le semi-terrain permet l’obtention d’un nombre important de
caractéristiques géométriques des fronts de feux, notamment la surface du front et le facteur
de forme qui n’avaient jamais été estimés par d’autres systèmes auparavant. De tels résultats
permettent d’ouvrir des perspectives de recherches pluridisciplinaires notamment concernant
le dégagement de chaleur par transfert radiatif.
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4 Chapitre IV
Conclusions et perspectives
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Le projet scientifique que je développe depuis ma nomination en tant que Maître de
Conférences au sein de l’Université de Corse est de répondre à des problématiques
environnementales importantes pour la Corse au travers du traitement de l’information
(signaux et images). Mon projet s’est construit sur deux phases : la première est relative à la
problématique de la déprédation dans les filets de pêche artisanale par les dauphins et la
deuxième concerne les feux de forêt. Ces deux problématiques se caractérisent par un
nombre très faible de données expérimentales disponibles compte tenu de la complexité et
de la dimension des phénomènes à étudier mais également du manque de systèmes
permettant la mesure des propriétés caractéristiques de ces phénomènes. Les méthodes de
travail et les travaux de recherche que j’ai réalisés dans la première phase de mon projet ont
constitué un capital important pour passer dans la continuité d’un sujet relatif à l’eau à un
sujet, de premier abord totalement différent, relatif au feu.
Les travaux de recherche que j’ai menés concernant la problématique de la déprédation
dans les filets de pêche artisanale par les dauphins ont permis d’obtenir plusieurs avancées.
Tout d’abord, la quantification du phénomène a été réalisée et son importance établie.
Ensuite, une étude sur les différents dispositifs acoustiques vendus comme étant répulsifs
pour les dauphins dans le cadre de la pêche artisanale a montré leur inefficacité et a permis
de modéliser les modulations des sons émis. Enfin, des recommandations ont été émises
pour le développement d’un système efficace.
Les travaux de recherche que j’ai menés concernant la problématique des feux de forêt
ont été développés en traitement du signal ainsi qu’en traitement d’image et vision. En
traitement du signal, ils ont permis de montrer une corrélation entre les fluctuations de la
vitesse du vent et la température proche du front de feu et de définir des échelles intégrales
des feux. En traitement d’image et vision, ils ont permis le développement d’un système
basé sur la stéréovision visible permettant l’estimation de caractéristiques géométriques de
feux en propagation. A l’échelle du laboratoire, ce dispositif permet désormais l’obtention
de l’ensemble des caractéristiques géométriques nécessaires à l’étude et à la modélisation
des feux en propagation. Un système de même type dédié au terrain a été développé pour

des feux d’environ 20 m de large, 15 m de haut et évoluant sur une cinquantaine de mètres.
Un grand nombre de caractéristiques géométriques sont estimés avec succès.

L’étude et la modélisation des feux de forêt nécessitent des informations relatives aux
feux mais également à la végétation. Ces données peuvent être extraites à partir d’images.
Aussi, mes orientations futures de recherche visent à poursuivre les travaux de
développement d’un système de mesure basé sur la vision dédié aux feux de forêt mais
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également à développer des pistes nouvelles de recherche. Certains travaux sont d’ores et
déjà en cours (cf. annexe A) tandis que d’autres débuteront très prochainement.



Un de mes objectifs principal est le développement d’un système de vision pour
l’estimation des caractéristiques géométriques de feux de grandes dimensions en
propagation. Je souhaite que ce dispositif soit utilisable aussi bien par les
scientifiques que par les professionnels du feu. Je me fixe donc comme contrainte
l’utilisation de caméras accessibles en prix et la transportabilité du système. Les
systèmes que j’ai développés jusqu’à présent utilisent uniquement des caméras
visibles et pré-calibrées avec un écart maximum entre les optiques fixe et égal à
24 cm. Or les feux sur le terrain peuvent parcourir de grandes distances et produire
de la fumée dense qui masque plus ou moins les zones de flamme. Plusieurs points
sont donc à développer :
o Un algorithme robuste de segmentation de zones de feux. Cela nécessitera la
constitution d’une base d’images de feux de forêt présentant un grand nombre
d’images sélectionnées à partir des difficultés de segmentation de feu qu’elles
peuvent produire. Par exemple la présence de fumées plus ou moins dense et
plus ou moins épaisse, de feux de couleur et de texture différentes, des
environnements divers avec des végétations différentes, la présence de
nuages, de soleil).
o La diminution de l’imprécision sur la disparité pour obtenir une précision
subpixellaire du contour des zones de feu.
o L’intégration dans le dispositif de caméras infrarouges de prix abordable. Des
essais devront être réalisés notamment avec des caméras travaillant dans le
proche infrarouge dont le prix est proche des caméras visibles. Il faudra
déterminer si la zone de feu est segmentée efficacement en présence de
fumée importante et comparer les caractéristiques géométriques du feu
obtenues dans ce domaine d’ondes par rapport au visible. Il faudra déterminer
les critères qui permettront lors du traitement des images de considérer les
informations en infrarouge et/ou en visible.
o Le développement d’une structure rigide liant deux caméras à focale

motorisée avec un écart d’au moins 1 m entre les optiques pouvant

augmenter au cours du temps ; La distance estimée du feu par rapport aux
caméras pourrait être la variable faisant évoluer les paramètres du système de
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stéréovision. Il faudra travailler sur la calibration d’un tel dispositif. Des
travaux devront être réalisés pour voir s’il est possible de bouger les optiques
sur des positions prédéfinies et d’utiliser les paramètres de calibration
déterminés en laboratoire correspondant à chaque configuration.
o Le développement d’un nouveau type de système de vision utilisant des
caméras standards et des techniques de détection et d’extraction de
l’information basées sur l’intelligence artificielle et le traitement de la
connaissance.
o L’exploitation d’informations issues de plusieurs systèmes de vision répartis
sur le terrain. Une procédure de recalage 3D a été spécialement développée
pour le terrain mais je souhaiterai développer des méthodes ne nécessitant pas
de relevés de terrain ou des actions spécifiques avant le début de la
propagation.
o L’intégration dans les dispositifs de vues aériennes qui pourraient être
acquises par des drones.
o L’intégration et l’allégement du matériel et la programmation sur GPU des
algorithmes pour réduire leur temps d’exécution.



Une prolongation de ces recherches sera le développement d’un système regroupant
un outil de métrologie basé sur la vision visible/infrarouge et un dispositif
informatique intégrant des modèles de propagation et d’émission de chaleur. Les
données estimées par vision seront intégrées dans les modèles afin de les « caler » et
au cours de la propagation les prévisions de comportement seront réévaluées
périodiquement par comparaison avec les données estimées. Un tel outil sera proposé
aux professionnels de la lutte contre les feux de forêt.



Des recherches ont été développées par Muñoz et al. [III.70] pour analyser les
caractéristiques géométriques et radiatives d’un feu de nappe d’hydrocarbures.
L’intensité radiative à une distance donnée dépend principalement de la puissance
radiative et de la forme et de la taille de la flamme. Ces travaux ont été menés avec
des caméras visible et infrarouge pour estimer la hauteur et l’inclinaison de la
flamme et déterminer les différentes zones de cette dernière en fonction de sa
température corrélée à la présence de fumées. En utilisant le système de stéréovision
visible que j’ai développé et une caméra infrarouge, je souhaite mener une étude
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comparable pour analyser les caractéristiques géométriques et radiatives d’un front
de feu.



Un autre objectif est l’utilisation de l’image pour la caractérisation de la végétation et
le contour des zones brûlées. La répartition spatiale des espèces végétales et leur taux
d’humidité sont des paramètres des modèles de propagation ; le contour des zones
brûlées permet de tester l’efficacité de prédiction de ces derniers. Ces informations
peuvent être obtenues à partir d’images satellitaires. Des recherches ont été initiées
sur ces sujets. Elles seront poursuivies et compléter avec l’étude de l’utilisation d’un
drone pour l’obtention de ces informations.

Bien entendu, ces sujets de recherche ne pourront pas être le fruit du travail d’une seule
personne. Il y a tout d’abord une somme importante de travail à fournir. Il apparaît d’autre
part la nécessité de disposer de compétences dans de nombreux domaines (traitement
d’images, vision, intelligence artificielle et robotique, thermographie infrarouge,
informatique, modélisation, transfert thermique). Afin de mettre en œuvre ces sujets, le
travail pluridisciplinaire réalisé au sein du projet « Feux de forêt » sera poursuivi ainsi que
les collaborations entreprises aux niveaux national et international.
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A. Annexes
Travaux en cours

A1.

Construction d’une base d’images

Il est nécessaire de posséder une base d’images de feux afin de développer un algorithme
robuste de segmentation d’images de feux de forêt. Ces images doivent présenter un grand
nombre de contexte de feux et d’éléments qui posent des difficultés aux algorithmes de
segmentation développés jusqu’à présent. Un travail en trois points a été initié pour la
construction de cette base d’images :
-

Achat d’un système de grande capacité de stockage (8 To) avec tolérance de panne
(RAID 6) et accès par FTP,

-

Récupération d’images de feux de forêt auprès de partenaires de recherche (sécurité
civile, forestiers sapeurs, chercheurs d’autres laboratoires),

-

Développement d’une base de données associée à la plateforme de stockage des
images afin de rechercher et de récupérer des fichiers à partir de mots clefs.

A2.

Développement d’un algorithme robuste de segmentation d’images
de feux de forêt

Deux travaux de recherche sont actuellement menés en parallèle pour le développement
d’un algorithme robuste de segmentation d’images de feux de forêt.
Le premier est mené en collaboration avec le Centre de Robotique et de Vision
Industrielle de Lévis (Canada) et il est en continuité des travaux menés jusqu’à présent. Le
travail est réalisé sur des séquences d’images et les premiers critères qui ont été testés pour
sélectionner les zones de feux sont :
1. Détection de pixels sur la base de leur couleur dans le système de couleur YUV
et RVB,
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2. Détection de mouvement,
3. Détection de pixels sur la base de la variation temporelle de leur luminance.
Le deuxième est mené en partenariat avec le Laboratoire Images, Signaux et Systèmes
Intelligents (ISSI EA 3956) [Pers.46]. L’algorithme a été développé par le LISSI et le
Computational Intelligence Group de l’Université del Pais Vasco de San Sebastian en
Espagne et employé pour la segmentation des images de feux.
L’approche de segmentation est basée sur un modèle de réflexion dichromatique
reformulé sur la base d’une interprétation sphérique de l’espace de couleur RVB [A.1-A.4].

Un pixel de couleur dans une image correspond à un point de l’espace couleur  =

/ , /, a/ . Le vecteur allant de l’origine jusqu’au point peut être représenté en utilisant les

coordonnées sphériques  = / , / , /  où  est l’angle zénital,  est l’angle azimut et  est

la norme du vecteur. Dans l’espace de couleur RVB, la chromaticité / des points de
couleur est représentée par ses coordonnées normalisées exprimées par la relation 1 et 2
/ =

/
/ +  + a/

}/ =

/
/ +  + a/

/ + }/ + / = 1

/ =

a/
/ +  + a/

1

(2)

La chromaticité correspond à la projection sur le plan chromatique  défini par les

sommets du cube RVB  1,0,0, 0,1,0, 0,0,1 le long de la ligne définie comme ¡/ =
 = T. / ; T ∈ ℜ. Autrement dit, tous les points de la ligne ¡/ ont la même chromaticité,

qui correspond à une représentation 2D équivalente à celle produite par les composantes
d’angle azimut et zénithal de la représentation sphérique du point de couleur. En considérant

une image : ¢ g =  , , a; g ∈ ℵ+  où g correspond aux coordonnées de pixel dans
l’image. On note la représentation sphérique correspondante d’un pixel comme exprimée en

Eq.(3) ce qui permet d’utiliser ,  comme la représentation chromatique de la couleur

d’un pixel. La Figure 4.1 présente le principe d’une représentation des coordonnées
sphériques.

 g =  , ,  e ; g ∈ ℵ+ 

(3)
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Figure 4.1 : Représentation d’un vecteur dans l’espace RVB
Le modèle de réflexion dichromatique exprime l’intensité de couleur perçue ¢ g ∈ ℜ(

de chaque pixel dans l’image comme la somme de deux composantes : une composante
diffuse ¤ ∈ ℜ( et une composante spéculaire ∈ ℜ( . La composante diffuse se réfère aux

propriétés chromatiques de la surface observée alors que la composante spéculaire se réfère
à la couleur de l’éclairage. Les points lumineux de l’image sont des pixels avec de grandes
composantes spéculaires. L’expression mathématique du modèle, quand il y a une seule
surface de couleur dans la scène, est la suivante :
¢ g = Gs g¥ + G g¦

(4)

Où Gs et G sont respectivement les valeurs de pondération des composantes de

diffusion et spéculaire et ¥ et ¦ sont des points dans l’espace tridimensionnel.
Cette relation réécrite en coordonnées sphériques s’écrit selon l’Eq. (5) :
 g = s , s , s g +  ,  ,  g

(5)

Où s , s  définit la « chomaticité diffuse », s g la norme de la composante de

diffusion de couleur du pixel,  ,   définie la « chromaticité spéculaire » et  g
représente la norme de la composante d’éclairage du pixel.

Les pixels qui sont uniquement diffus n’ont pas de composante spéculaire, dans ce cas
l’Eq. (5) ne possède pas de second terme. Pour les pixels diffus à l’intérieur d’une région
homogène de couleur, les angles zénital et azimut sont à peu près constants parce qu’ils ont
la même chromaticité et leur amplitude dépend de la géométrie de l’objet. Ces angles ont de
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grandes variations parmi des pixels spéculaires parce que la composante spéculaire est non
nulle, aussi le vecteur somme de l’Eq. (5) produit des valeurs différentes dans le voisinage.
Cette différence est plus grande entre les pixels diffus appartenant à des régions de couleur
différentes. Aussi la différence chromatique (c'est-à-dire la distance) entre deux vecteurs
représentant deux voisinages de pixels reflète la variation de chromaticité parmi ceux-ci.
Deux pixels diffus dans la même région chromatique ont une représentation vectorielle qui
est le long de la même ligne chromatique et leur distance chromatique est nulle.
L’algorithme proposé identifie donc les composantes connectées sur la base de la
distance chromatique ; Cette dernière détecte les ensembles de pixels ayant des valeurs de
chromaticité comparables. Il présente l’avantage de séparer la chromaticité et l’intensité
dans l’espace de couleur RVB et minimise les effets des variations de luminosité que l’on
trouve en extérieur.
La Figure 4.2 présente respectivement le résultat d’une telle segmentation sur une image
de feu en laboratoire (b), et en extérieur (d) et (f).

(a)

(b)

(c)

(d)
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(e)

(f)

Figure 4.2 : Résultats de l’algorithme de segmentation sur des images de feux en
laboratoire et en extérieur ; images originales (gauche) et résultats de segmentation
(droite)

L’image présentée en Figure 4.2 (c) constitue une difficulté pour l’algorithme qui ne
différencie pas la zone de végétal qui est de couleur vert clair et celle du feu qui est de
couleur jaune (d).
Cet algorithme doit être testé sur un grand nombre d’images de feux présentant des
situations et des conditions différentes afin d’être adapté et validé.

A3.

Développement d’un système de vision basé sur des caméras
Infrarouge/visible

Le problème majeur dans le suivi de l’évolution temporelle d’un feu de forêt est la présence
de fumée qui masque les zones de flamme. Dans le visible, la perte d’information peut être
totale. Les caméras infrarouges sont souvent utilisées pour localiser le feu et extraire ses
caractéristiques (hauteur, vitesse). Ces caméras sont très onéreuses et il est impossible
d’envisager de les utiliser par paire. Les caméras travaillant dans le proche infrarouge ont
des prix comparables à ceux des caméras visibles et il peut être envisagé de créer un système
de stéréovision à partir de ces dernières.
Les caméras proche infrarouge/visible AD-080GE de chez JAI présentent l’intérêt de
produire à partir du même faisceau de lumière deux images : l’une dans le visible et l’autre
dans le proche-infrarouge (700 nm-900 nm). Ainsi, les informations se superposent sans
nécessiter de calibration les systèmes optiques différents.
Nous développons actuellement des travaux en laboratoire et en extérieur à l’échelle du
semi-terrain avec cette caméra. Ces travaux sont de plusieurs ordres :
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1. Construction d’un système permettant de fixer rigidement deux caméras
NIR/visible avec une distance variable entre les caméras. La Figure 4.3
présente le dispositif que nous avons construit. Il est composé de deux caméras
liées rigidement sur un support permettant de faire varier la distance entre les
caméras.

Figure 4.3 : Système de stéréovision construit

2. Calibration de ce système en laboratoire et en extérieur. Nous utilisons des
méthodes classiques de calibration. Nous devrons déterminer s’il est possible
de calibrer le système à partir d’une grille positionnée à quelques mètres et de
reconstruire des formes 3D placées à plusieurs dizaines de mètres. Pour cela,
nous utiliserons comme objet à reconstruire une voiture positionnée à
différentes distances.
3. Acquisition d’images de feux en propagation en laboratoire
4. Comparaison des zones de flammes segmentées à partir des informations
infrarouges et celles segmentées à partir des informations visibles. Ceci afin
d’établir si les informations dans le proche infrarouge superposent celles
obtenues dans le visible. Les premiers résultats montrent que pour un même
temps d’intégration, la zone segmentée dans le proche infrarouge est plus
grande que la zone segmentée dans le visible. Pour des temps d’intégration

différents, par exemple 20 ms pour le système visible et 15 ms pour le système
proche infrarouge, on peut obtenir des images telles que celles présentées en
Figure 4.4 pour lesquelles les zones segmentées sont très semblables.
108

Figure 4.4 : Image de feu en laboratoire. Contour de zone obtenu à partir
d’informations dans le proche infrarouge (noir), dans le visible avec sélection
de la zone de couleur blanc (rouge), dans le visible avec sélection de la zone
de couleur blanc et de la zone de couleur jaune (vert)

Sous hotte, il est très difficile de produire des fumées noires. Afin d’étudier les
potentialités offertes par l’usage de ces caméras visible/proche infrarouge, nous
avons réalisé des expérimentations en extérieur.
5. Acquisition d’images en extérieur de feux en propagation avec présence de
fumées noires épaisses. Nos premiers essais ont été réalisés en semi-terrain
avec de la frisure de bois employée comme combustible. Une zone de 10 m ×

5 m de combustible a été formée. Le système optique a été positionné à une
distance de 7 m par rapport à la ligne de mise à feu ; l’écart horizontal entre les

caméras a été fixé à 1 m. Ce combustible ne produisant pas beaucoup de

fumées noires, aussi avons utilisé une gouttière que nous avons remplie de
morceaux de pneus et que nous avons positionnée à 3 m devant la ligne de

mise à feu de sorte de créer un rideau noir entre les caméras et le feu. La Figure
4.5 montre le dispositif expérimental.
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Figure 4.5 : Dispositif expérimental

Les images que nous avons obtenues de cette expérimentation montrent que la
zone de feu apparaît clairement dans les images obtenues dans le proche
infrarouge alors qu’il est difficile de segmenter la zone de feu dans les images
obtenues dans le domaine visible compte tenu des fumées qui masquent les
flammes. La Figure 4.6 donne un exemple de cette situation.

(a)

(b)

Figure 4.6 : Images d’un feu dans le visible (a) et dans le proche infrarouge (b)

6. Reconstruction tridimensionnelle de front de feu à partir d’informations
obtenues dans le proche infrarouge. Des travaux sont actuellement réalisés
pour construire une forme tridimensionnelle à partir des informations extraites
dans le proche infrarouge et estimer les caractéristiques géométriques du feu.
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A4.

Caractérisation de la végétation et délimitation des contours de feu
par traitement d’images satellitaires

En partenariat avec l’Unité de Recherche en Imagerie Satellitaires et ses Applications
(URISA) de Tunis, nous avons débuté en 2009 des travaux sur la caractérisation de la
végétation à partir d’images satellitaires radar et hyperspectrales. Un projet a été déposé à
l’Agence Spatiale Européenne afin de programmer le passage du satellite CHRIS/PROBA
au dessus de la région Corse. Le satellite CHRIS/PROBA a une possibilité maximale de
150 bandes dans le domaine spectral (de 400 à 1 050 nm) sous cinq angles de visée +/- 55o,

+/- 36o [A5-A6]. Trois zones de 14 km2 à fort potentiel de démarrage de feu en période

estivale ont été ciblées pour l’acquisition d’images au cours des mois Juin, Juillet et Octobre
2010 et 2011. Au cours de ces mois, des relevés sur le terrain sont réalisés afin d’obtenir des
informations telles que leur teneur en eau et la répartition spatiale des espèces végétales
présentes sur les parcelles de terrain ciblées.
Des recherches sont menées pour élaborer une cartographie de végétation en utilisant une
méthode de classification dites « orientée objet » utilisant un opérateur morphologique LPE
(Ligne Partage des Eaux) comme outil de segmentation préliminaire [A7-A8].

Des recherches sont également menées pour déterminer les contours de feux à partir
d’images SPOT de zones brulées en Corse accompagnées de relevés terrain de ces mêmes
zones. Une méthode basée sur un traitement par région et une classification non supervisée
est en élaboration.
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