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Résumé

Les acteurs du monde forestier éprouvent des difficultés avec les technologies et les produits actuels à
connaître à une échelle sub-parcellaire, l'état des peuplements forestiers dont ils ont la charge.

L'objectif général des travaux a consisté au développement de nouvelles méthodes qui améliorent la

cartographie de peuplements feuillus en régénération ou matures dans le sud du Québec. L'emploi de
méthodes de fusion évidentielles telles que la théorie de Dempster-Shafer (DST) et la théorie de
Dezert-Smarandache a montré la capacité de ces méthodes à intégrer des sources de données

hétérogènes pour aller au-delà de méthodes de références (maximum de vraisemblance et démixage

spectral) en terme de qualité cartographique. Pour les peuplements en régénération, l'amélioration la
plus importante a été obtenue avec le Free DSm model avec un transfert de total de la masse de la
classe « Union » vers la classe « Intersection ». L'amélioration a été de 8,4 %, le maximum de

vraisemblance ayant fourni un taux de bonne classification de 82,7 % et le Free DSm model un taux de
91,1 %. Pour les peuplements matures, le meilleur résultat a été obtenu au moyen de la DST avec une
structuration classique de la croyance et la règle de décision hybride dont le seuil de conflit a été fixé à
10 %. L'amélioration a été de 15,7 %,la méthode des k plus proches voisins ayant foumi un taux de
bonne classification de 63,8 % et la règle hybride un taux de 79,5 %. Néanmoins les résultats obtenus

avec la DST et une croyance bayésienne ont montré la difficulté de modéliser l'incertitude dans le

processus de fusion. Cela pourrait être principalement dû au manque de connaissances scientifiques sur
le plan écologique mais aussi à la nécessité de modéliser spécifiquement l'incertitude pour chaque
source. Enfin, certains paramètres d'influence n'ont pas été pris en compte dans la modélisation, tels

que les banques de graines ou l'historique climatique des zones d'études. Nous recommandons non
seulement l'intégration de ce type d'informations mais aussi l'approfondissement des connaissances

scientifiques pour une meilleure connaissance de l'influence des paramètres biophysiques sur les
peuplements cartographiés. Enfin nous conseillons de poursuivre l'exploration du principe fondamental
de la règle de décision hybride proposée qui consiste à examiner les écarts de masses à l'issue de la
fusion.

Mots-clés : cartographie forestière, Québec, feuillus, régénération, peuplements matures, fusion de
données, théorie de Dempster-Shafer, théorie de Dezert-Smarandache, règle de décision hybride
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Abstract

Foresters are faced with difFiculties to obtain sub-polygon information with the mapping methods
available nowadays. The main objective of this work consisted in the development of new methods
able to improve the map accuracy of regenerating forest stands and mature forest stands in the South of
Québec, Canada. The Dempster-Shafer Theory (DST) and the Dezert-Smarandache Theory (DSmT)
showed their ability to integrate multiple heterogenous data sources to go further than the classical
classification procédures like the maximum likelihood or the spectral unmixing, in terms of map
accuracy. Improvement on the ability to map regenerating stands, passed from 82.7% with the
maximum likelihood method to 91.1% with the Free DSm model with a total transfer of the mass of the

"Union" class to the "Intersection" class(+ 8.4%). For the mature stands, the improvement passed from
63.8% with the K nearest neighbour to 79.5% with the DST according to a classical belief structuration

and the hybrid décision rule for which the conflict threshold was fixed at 10%(+ 15.7%). Our results
with DST and a bayesian belief structuration showed the difficulty to model the uncertainty in the

fusion process. This is probably due to the lack of scientific knowledge about the influence of the
biophysical and climatic parameters on the mapped forest stands and to the necessity to model
specifically the uncertainty for each source. Our work showed concrète improvement when mapping
forest stands with DST which is encouraging to continue explorating the fundamental principle of the

proposed hybrid décision rule. This means a particular focus on the différence between the fused
masses of each potential class after the fusion, to choose the best hypothesis.

Key-words: forest mapping, Québec, deciduous stands, regenerating stands, mature stands, data fusion,
Dempster-Shafer Theory, Dezert-Smarandache Theory, hybrid décision rule
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1. Introduction

1.1. Problématique et contexte général
/•

Les gestionnaires et exploitants des forêts canadiennes désirent étendre les capacités des technologies
actuelles pour connaître, à une échelle fme, l'état des peuplements dont ils ont la charge. Or les
institutions fédérales et provinciales ont besoin d'une connaissance toujours plus précise et fiable du

patrimoine qu'elles gèrent, en particulier pour la mise en place de politiques de gestion et d'anticipation
qu'elles assument. Le rapport « Vivre au dessus de nos moyens » réalisé pour TLINESCG (Anonyme,
2005a) montre, dans le contexte général de la préservation de l'Environnement, le rôle important des
forêts dans la régulation de la qualité de l'air, du débit des eaux et du climat à l'échelle de la planète.

Les experts qui sont à l'origine de ce rapport préconisent notamment une utilisation plus pertinente des
connaissances et des informations au sujet des écosystèmes pour les prises de décision. A l'échelle
régionale, le Québec a adhéré en 1992 à la Convention sur la diversité biologique qui suppose que le
maintien de la diversité biologique doit primer sur les autres objectifs qui concernent la gestion du
territoire forestier et de ses ressources. Ceci illustre la nécessité d'utiliser de façon intégrée, l'ensemble
des connaissances des milieux naturels, de les étendre, mais aussi de développer des outils pour mieux
les exploiter.

Le respect de ces textes passe par la mise en place de politiques de gestion et d'exploitation raisonnées
à l'échelle locale. Ainsi, les compagnies forestières doivent avoir une connaissance accrue des

territoires qu'elles exploitent, non seulement pour estimer le coût et le gain financier de chacune de
leurs actions pour rester compétitives, mais aussi pour répondre aux nouvelles exigences
environnementales comme celles issues du Processus de Montréal(Anonyme,2003a).

Depuis plusieurs décennies le gouvemement québécois joue, sur son territoire, un rôle central dans la
gestion du domaine forestier. En particulier, il prépare et applique les politiques, les stratégies et les
programmes nécessaires à la mise en œuvre du régime forestier (CEGFPQ, 2004, ch. 7). La
bonification de l'inventaire forestier sous forme cartographique est l'un des aspects de ce travail. Les

produits à référence spatiale de l'inventaire forestier (placettes échantillons, délimitation de

peuplements'), générés par un processus de photo-interprétation, constituent pour les forestiers l'un des
' Réunis dans le Système d'Information Écoforestier du Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune du Québec
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outils de base pour la planification de leurs opérations de gestion et d'exploitation.

Les outils issus de la géomatique permettent l'analyse de ces données pour produire l'information

pertinente pour la gestion des peuplements forestiers. Or le rapport de la Commission d'étude sur la
gestion de la forêt publique québécoise (CEGFPQ, 2004, ch. 9) souligne que « les inventaires et les
estimations de la possibilité ligneuse ne rendent pas compte, de façon suffisamment claire, de la
situation et de l'avenir de la matière ligneuse au Québec. [...] ces mêmes instruments ne peuvent ni

prédire la qualité des bois, defaçon satisfaisante, ni préciser leur accessibilité ».

Ainsi, force est de constater que si les produits cartographiques actuellement disponibles ont fait leurs

preuves dans plusieurs domaines, ils ne fournissent pas l'information ou les données nécessaires
pouvant répondre à des besoins plus ciblés. La compagnie Domtar Inc., partenaire du projet de
recherche, exploite des terre forestières d'une surface proche de 200 000 hectares, dans le sud du
Québec. Pour optimiser la gestion de son territoire d'exploitation, elle doit cormaître avec précision

l'état des peuplements feuillus qui dominent dans la région. Plus particulièrement la qualité de la
régénération de peuplements récoltés et le possible manque de vigueur de peuplements matures. Or
l'étendue du territoire rend impossible le suivi annuel de l'ensemble des peuplements sur le terrain. De

plus, le ministère canadien des Ressources naturelles, second partenaire du projet, est aussi en attente

de ce type d'informations puisqu'il doit faire un suivi de l'évolution de la structure forestière au niveau
national. Il est donc nécessaire de développer une méthode de classification qui améliore la

cartographie forestière au-delà des méthodes de classification traditiormelles. Le chapitre suivant
présente les méthodes de cartographie forestières disponibles à ce jour et conclut par la présentation des
méthodes de fusion de données qui sont au cœur des travaux présentés dans cette thèse.

1.2. Méthodes de cartographie existantes en foresterie

La télédétection aéroportée est à l'heure actuelle la source de dormées principale à partir de laquelle
sont élaborées les cartes forestières (Key et al, 2001; Anonyme, 2003b). Au cours de ce processus, le

technicien peut utiliser des dormées auxiliaires (Anonyme, 2003b) pour faciliter le travail de photo
interprétation. Parmi celles-ci, les cartes des dépôts de surface, les cartographies antérieures mais aussi
des compilations de statistiques informent sur les relations possibles entre les différentes sources de
dormées. Enfin, la vision en stéréoscopie permet de restituer la topographie des lieux d'intérêt. Le
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travail d'un photo-interprète consiste donc en une synthèse des données mises à sa disposition pour
déduire les contours des peuplements et l'état le plus probable de chaque attribut forestier.

Des méthodes de traitement numérique semi-automatisé ou automatisé ont aussi été développées et

adaptées au traitement d'images. Aucune n'est à ce jour capable de reproduire de façon efficace le
principe du processus de photo-interprétation dont la variabilité intrinsèque de la qualité est-elle-même
discutée (De Groeve et al, 1998; De Groeve et Lowell, 2000). Par exemple, le maximum de

vraisemblance, appliqué à des séries temporelles d'images de la région de Toulouse (France) génère des
cartes avec des taux de bonne classification élevés (jusqu'à 87 %)mais pour des attributs « simples »

de l'occupation du sol tels que le type de culture et de forêt (Ducrot, 2005). Ici, pour chaque pixel,
seule l'information spectrale de la zone géographique qu'il représente est exploitée.

Les méthodes semi-automatiques habituellement utilisées pour la cartographie à l'aide des images
satellitaires ont pour caractéristique commune d'exploiter seulement les informations contenues dans
les bandes spectrales des images satellitaires. Dépendamment du nombre de bandes spectrales, des
résolutions spatiale et radiométrique des images, cela limite les possibilités de cartographie de certains
phénomènes tels que l'état de peuplements de feuillus. Les méthodes de classification contextuelles
« spatialisent » l'exploitation de l'information contenue dans vme image par rapport à l'approche dite

« pixel par pixel ». Pour cela, elles considèrent la texture de l'image, c'est à dire les valeurs spectrales
des pixels voisins de chacun des pixels à classer (Baatz et Schâpe, 2000; Benz et al 2004). Cela
conduit à définir des segments homogènes regroupant des pixels selon leurs caractéristiques spectrales.
Ces zones homogènes d'un point de vue radiométrique pourront alors être classées avec des méthodes
usuelles telles que celle du plus proche voisin ou bien des méthodes plus évoluées faisant appel à la
logique floue qui permet la prise en compte de plusieurs paramètres tels que celui de la forme des
segments ou l'adjacence de certains types de elasses.

Une solution possible à l'intégration de données provenant de sources différentes et hétérogènes est de
chercher à développer ou adapter un modèle permettant de reproduire le principe de l'interprétation

photographique employé pour la cartographie des écosystèmes forestiers. En effet, nous avons indiqué
que le photo-interprète a recours non seulement aux photographies aériennes mais aussi à son
expérience et aux données auxiliaires (pédologie, topographie, ...) qui fournissent des informations qui
ne peuvent être extraites de la photographie. Il réalise ainsi une fusion d'information. Ryherd et
Woodcock (1996) ainsi que Laflamme (2005) mentionnent le potentiel de la prise en compte de
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données pré-citées pour améliorer la qualité de la cartographie de couverts forestiers.
Selon Isabelle Bloch (2005), « la fusion d'informations consiste à combiner des informations issues de

plusieurs sources afin d'améliorer la prise de décision». Luo et Kay (1989) précisaient certaines
conséquences de la fusion d'informations qui sont inhérentes à la nature même de ces informations.
Ceci en affirmant que la combinaison de données redondantes permet de réduire l'incertitude liée aux

observations alors que la combinaison de données complémentaires permet de produire de
l'information qui ne peut être obtenue par une source de donnée unique.

Il existe de nombreuses procédures de classification, qui pour la plupart, comparent la position d'une

occurrence par rapport aux centroïdes de classes potentielles. Fisber(1936) a été le premier à suggérer
que des méthodes de classification pourraient être basées sur la combinaison linéaire de variables
discriminantes ayant pour but de maximiser les variations inter classes et de minimiser la variance
intra-classe. Mabalanobis (1963) a proposé une méthode de classification permettant la mesure des
distances entre un cas et chacun des centroïdes des classes définies dans la problématique étudiée. Cette
évaluation de la distance a ensuite été traduite en probabilité d'appartenir à une classe donnée. Ces

statistiques sont appliquées abondamment dans les méthodes de classification classiques mais en
utilisant principalement les valeurs spectrales comme valeurs guides. Il est possible de considérer un
ensemble étendu de variables permettant de guider le choix de la classe de surface. Les probabilités

provenant de ces ensembles étendus peuvent ensuite être modelées en les combinant à des probabilités
a priori pour considérer le fait que toutes les sources ne contribuent pas de manière égale au
phénomène étudié. Cette technique correspond donc à un raisonnement bayésien puisque sont
combinées une vraisemblance et une probabilité a priori.

Le théorème de Bayes constitue une voie supplémentaire pour la classification multicritères. Il est issu
des travaux du révérend Thomas Bayes publiés à titre posthume en 1763. Il permet d'accéder par

inférence, à la probabilité a posteriori d'une variable d'appartenir à une classe, en multipliant la
fréquence de cette classe dans une distribution de données (probabilité a priori), par la vraisemblance

de la variable d'appartenir à cette classe. De nos jours, les réseaux bayésiens (RB) permettent la
modélisation d'interactions entre différentes variables (type de végétation, pente, pédologie, ...)

choisies en fonction de leur pertinence vis-à-vis d'un phénomène à modéliser (vigueur de peuplements

forestiers, ...). Ils sont représentés par des graphes orientés acycliques (sans boucle) constitués de
nœuds symbolisant les variables et des arcs indiquant les liens de causalité entre des nœuds. L'équation
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de Bayes régit les interactions entre les variables. Chaque nœud est caractérisé par les états possibles de
la variable qu'il symbolise ainsi que leurs probabilités. Il est ainsi possible de déterminer l'état le plus
probable d'un nœud (par ex. vigueur, non vigueur) à partir des observations faites sur les autres nœuds
(par ex. pente, pédologie, ...) du réseau. Néanmoins, le raisonnement bayésien nécessite des données
fiables et précises pour modéliser adéquatement un phénomène. En effet, les statistiques bayésiennes
ne permettent pas la prise en compte d'un niveau d'incertitude et d'imprécision tant dans les données qui
servent à modéliser un phénomène donné, que dans la connaissance que nous avons dans les
interactions qu'il peut y avoir entre les différents paramètres du modèle.

Les travaux de Dempster (1968) et de Shafer (1976) ont conduit à une généralisation de la théorie
bayésienne des probabilités subjectives. La théorie de Dempster-Shafer(DST)se distingue de la théorie

bayésienne par sa capacité à traiter des sous-ensembles (unions d'hypothèses) et permet ainsi
l'expression d'une incertitude dans les résultats (ex : la classe « forêt OU culture »). La règle de
combinaison de la DST souffre de faiblesses dans le cas de sources eonflietuelles en permettant la

sélection finale d'hypothèses contre-intuitives comme le montre l'exemple de Zadeh (1979). Dubois et
Prade (1988) ont, à partir des travaux de Zadeh, proposé la théorie des possibilités qui permet de gérer
ces cas conflictuels en redistribuant les termes du conflit global sur l'ignorance (unions d'hypothèses).

Cette règle opère donc une redistribution des conflits partiels vers les ignorances partielles, c'est à dire
vers les différentes unions d'hypothèses. Cette méthode est donc plus spécifique que la règle de Yager

(1983) qui reporte l'intégralité du conflit (conflit global) sur l'ignorance. La théorie de DezertSmarandache (DsmT), récemment employée dans des applications de cartographie (Corgne, 2004;

Tchamova et al,2004) propose elle aussi un nouveau cadre de fusion qui permet de mieux distribuer le
conflit entre les sources (Dezert et Smarandache, 2003a). Pour atteindre les objectifs de notre projet,

nous avons décidé d'explorer non seulement les capacités de la DST comme méthode de fusion de
données mais aussi celles de la DsmT dans le cas où des niveaux de conflit importants pourraient

intervenir au cours du processus de fusion. Le détail de ces deux théories est présenté dans le chapitre
4.

1.3. Contributions scientifiques de ces travaux de recherche

Les travaux présentés cherchent à montrer la capacité d'algorithmes de fusion évidentielle à modéliser
l'influence de paramètres topographiques, pédologiques et climatiques sur l'état de peuplements

feuillus en régénération et matures. Ce potentiel d'utilisation des algorithmes de fusion évidentielle n'a
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été appliqué que rarement à la cartographie. Un tour d'horizon sur la disponibilité et la qualité des
données auxiliaires pour la région (modèle numérique d'altitude, inventaire éco-forestier, carte de
dégâts de verglas de 1998) montre qu'elles sont d'rm niveau suffisant pour permettre cette
modélisation. Au terme de ces travaux, nous proposerons deux méthodes de cartographie semiautomatisées innovantes et spécifiques pour deux thèmes forestiers : les peuplements en régénération et

les peuplements feuillus matures. Ces méthodes doivent permettre d'aller au-delà des méthodes de
cartographie classiques en termes de précision et de qualité. Elles montreront aussi la nécessité
d'adapter chaque cheminement au thème forestier d'intérêt. Ainsi, des cartes forestières pour de
nouveaux attributs et plus précises que le standards ■ régionaux (inventaire éco-forestier) seront

produites. Elles pourront être directement utilisées pour la gestion et la planification d'opérations
forestières dans les peuplements du Sud du Québec.

Ainsi le principal objectif de cette thèse consiste à développer vme nouvelle méthode de classification

qui améliore la cartographie forestière au-delà des méthodes de classification traditionnelles(maximum
de vraisemblance, K plus proches voisins, ...). Plus spécifiquement, nous cherchons à cartographier les
zones de coupes ayant des difficultés de régénération et la vigueur de peuplements feuillus matures.
L'atteinte de ces objectifs repose sur trois hypothèses principales : la modélisation de l'influence de

paramètres biophysiques sur les couverts forestiers peut contribuer à l'amélioration de la cartographie
de ces peuplements. Les méthodes de fusion évidentielles (DST et DSmT) peuvent servir de cadre
théorique pour les modélisations. Enfin, le développement d'un nouveau paradigme de prise de
décision prenant mieux en compte l'information produite par la règle de combinaison de Dempster peut
conduire à une amélioration des résultats par rapport aux règles de décision les plus répandues.

Le chapitre suivant présente les enjeux économiques et environnementaux dans lesquels s'inscrivent les
deux thématiques de recherche retenues. Nous présenterons ensuite les principes théoriques des
méthodes de classification de référence qui nous permettront d'évaluer la performance des algorithmes
de fusion qui sont au cœur de nos travaux. Nous présenterons leurs aspects théoriques puis nous

détaillerons le protocole dans lequel ils ont été mis en œuvre après avoir présenté le site d'étude ainsi

que les données qui auront été utilisées. Ensuite, les résultats de chacun des deux thèmes seront
présentés et discutés. Nous conclurons sur les avancées et les limites des travaux de recherehe ainsi que
sur les pistes possibles pour améliorer le travail effectué.

2. Foresterie : enjeux économiques et environnementaux

2.1. Peuplements en régénération

Un peuplement dit en régénération, est une unité géographique forestière au niveau de laquelle des

espèces végétales vont croître suite à la récolte du peuplement présent auparavant dans cette zone. Les
travaux que nous avons menés ont concerné les zones de régénération naturelle qui ont fait suite à des
« coupes à blanc » avec les directives associées aux « coupes avec protection de la régénération et des
sols » (CPRS) telles que prescrites par le Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune(MRNF)
du Québec. Les CPRS consistent à récolter l'ensemble des arbres ayant un diamètre de 10 cm et plus à
leur base, ce qui revient dans la plupart des peuplements matures à récolter la quasi-totalité des arbres.
De plus, des contraintes quant au déplacement de la machinerie sont imposées, notamment la définition
de chemins de coupe dans le peuplement pour limiter la surface affectée par la compaction des sols due
au poids des machines mais aussi la destruction de la régénération naturelle pré-existante. Il existe
d'autres types de coupes comme les coupes de jardinage qui consistent à sélectionner des arbres

individuellement ou par paquets au sein d'un peuplement (Anonyme, 2005b). Enfin, la régénération
sera qualifiée de naturelle (Figures la et b) si l'Homme n'intervient pas dans le peuplement pour
planter des essences ou sélectionner les nouvelles pousses.
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Figure 1 : (a) peuplement en régénération naturelle de plus de 10 ans; (b) peuplement de moins de 10 ans
partiellement envahi par du framboisier
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Les zones de régénération font l'objet d'un enjeu écologique et économique important car c'est à leur
niveau que se mettent en place les peuplements qui deviendront matures une cinquantaine d'années

plus tard (cette période varie selon la région et le type d'essence). Ainsi la structuration future des
forêts dépend de la nature de la régénération. La gestion efficace des forêts implique de bien connaître
les essences en régénération afin d'anticiper les prises de décision concernant les traitements
appropriées pour faciliter la croissance des forêts. La pérermité des activités forestières dépend d'un
renouvellement adéquat des ressources forestières. Le maintien de la biodiversité des forêts est aussi im

facteur propice au maintien de ces écosystèmes (Anonyme, 2003a). A l'échelle régionale, nous
rappelons que la Province du Québec a adhéré en 1992 à la Convention sur la diversité biologique et se
trouve elle aussi dans l'obligation de garantir une utilisation durable des ressources naturelles. Qu'elles

exploitent des terres publiques ou privées, les compagnies forestières sont elles aussi concernées par
cette dynamique. Elles ont aussi la possibilité d'intervenir sur le terrain pour limiter un possible
envahissement d'espèces non désirées comme les fougères {Dennstaedtia sp., Pteridium sp.), le
framboisier (Rubus sp.), des herbacées (graminées, ...), certains érables (Acer sp.) ou des espèces
typiques de milieux humides comme les lycopodes (Lycopodium sp.) ou les prêles (Equisetum sp.). En
effet comme l'illustrent les figures 2a et 2b, certaines espèces comme le framboisier peuvent coloniser
rapidement un espaee et empêcher la régénération d'espèces à valeur ajoutée feuillues comme l'érable
rouge (Acer rubrum), l'érable à sucre (Acer saccharum), le bouleau jaune (Betula alleghaniensis
Britton) et résineuses : sapin baumier (Abies balsamea), pin gris (Pinus banksiana), épinette (Picea
Mariand).
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Figure 2 : (a) peuplement envahi par du framboisier; (b) peuplement envahi par des fougères
photos : Patrick Cartier, Domtar Inc.

2.2. Peuplements feuillus matures

Les raisons pour lesquelles le gouvernement canadien et le gouvernement du Québec attachent de
l'importance au suivi des peuplements matures sont identiques à celles des peuplements en
régénération (santé des écosystèmes forestiers et des activités économiques liées à la forêt). En accord

avec notre partenaire forestier, nous considérons comme matures, les peuplements feuillus âgés de
vingt ans et plus (Figure 3).
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Figure 3 : Érablière mature

Lorsque nécessaire, certains d'entre eux ont pu préalablement faire l'objet de coupes pré-commerciales

dont l'objectif est de réduire la compétition entre les arbres pour l'accès aux ressources (minérales et
solaire). Certains arbres sont donc coupés pour favoriser le développement de ceux qui restent sur pied
(Figure 4).

Figure 4: Jeune peuplement après une coupe pré-commerciale

Cette eoupe intervenant approximativement lors de la douzième année, la chute de densité du couvert

végétal qui en résulte ne doit plus être observable à vingt ans. Les peuplements feuillus du Sud du
Québec sont exploités pour la production de pâte à papier dont la composition peut varier selon les
proportions des essences que l'on trouve dans les peuplements exploités (Domtar Inc.). Plus
spécifiquement, l'érable à sucre, espèce feuillue emblématique des forêts du Canada et dominante dans
les domaines des érablières, se trouve être aussi utilisée pour la fabrication de meubles, de parquets, de
placages et de contreplaqués. Cette essence bénéficie d'un rendement calorifique élevé, ce qui en fait
une essence très recbercbée comme bois de chauffage. A lui seul, l'érable à sucre représente près du

quart du volume marchand brut de la forêt feuillue, qui elle-même constitue plus de 30 % de toute la
production ligneuse au Québec(Anonyme, 1995).

11 est possible de compléter la liste des sources d'affections possibles des peuplements feuillus par le
risque des pluies acides qui surviennent parfois dans le Nord-Est de l'Amérique (Johnson et Riehter,
1984). Ces pluies lessivent les sols en retirant notamment le calcium et le magnésium propices au
développement des arbres dont les feuilles seront elles aussi directement affectées par le dioxyde de
soufre (SO2) et les oxydes d'azote (NOx). Les arbres ont ainsi moins de capacités pour se développer
mais aussi pour résister à d'autres affections. Plus globalement, en Amérique du Nord, une nouvelle
vague de dépérissement de peuplements forestiers est observée depuis la fin des années soixante-dix et
touche de nombreuses espèces feuillues (Gagnon, 1994). Nous précisons que le phénomène de

12

dépérissement s'inscrit dans le temps. Ainsi il sera possible de qualifier de peuplement dépéri un
ensemble d'arbres dont la perte de vigueur aura été constatée dans un intervalle de temps donné. Outre
un événement marquant au début des années '80 de dégel suivi d'un gel intense, les autres causes

possibles peuvent inclure les pluies acides, la prolifération de larves de lépidoptères, l'apparition de
champignons et du chablis dû au vent (Figure 5a). De plus, le maintien de peuplements matures non

sujets au dépérissement conditionne la disponibilité en matière ligneuse mais aussi la disponibilité

d'habitats sûrs pour différentes espèces animales telles que le cerf de Virginie {Odocoileus virginianus).
Les peuplements feuillus (entre-autres) lui servent de ravages en hiver (réserve de nourriture). Les
intempéries sont aussi responsables de dégâts d'intensité variable selon leur nature et leur intensité. Les

dégâts dus au verglas surviennent par épisode dans des portions variées de la région (Figure 5b). 11 est à
noter que lors de l'hiver de 1998, une forte tempête de verglas a affecté une surface très importante des
forêts du sud du Québec (MRNF du Québec, 1998). Plusieurs niveaux d'affection avaient été établis

selon le degré d'intensité de l'événement (Brisson et ai, 2005). Le MRNF du Québec avait alors

produit une cartographie de l'intensité des dégâts. Majcen et al. (1999) précisent que les plus grosses
tiges ont été plus affectées que les plus petites. En effet, les plus grosses tiges qui coirespondent aux

plus grands arbres auraient, de part leur structure plus développée, protégé les tiges les plus jeunes
situées au dessous. Ainsi les arbres les plus âgés qui apportent normalement à la fin de l'été la

contribution la plus importante à la radiométrie observée, ont certainement vu leur signature spectrale
affectée par cet épisode de verglas.
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Figure 5:(a)chablis dû au vent;(b)chablis dû au verglas
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Une cartographie de la santé des peuplements permet d'envisager des opérations forestières afin de
traiter les zones affectées. Peu de solutions palliatives sont disponibles en cas de sécheresse prolongée.

En revanche lors d'attaques de ravageurs, des pulvérisations par des moyens aéroportés peuvent être
opérées sur les peuplements touchés. Enfin, au niveau des érablières à sucre exploitées pom la
production de sirop d'érable, une réduction du nombre d'entailles peut être décidée le printemps
suivant la période de stress ('httD://cfs.nrcan.gc.ca/soussite/'glfc-.sugarbush/lutte-ravageurs).
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3. Méthodes de classifîcation de référence

La performance des méthodes de fusion de doimées que nous avons retenues a pu être évaluée
comparativement à trois méthodes de classification d'images satellitaires, de type dirigé. Ce chapitre
présente le principe de ces méthodes et leurs conditions d'utilisation. Les chapitres 8.1 et 9.1
présentent les résultats obtenus avec ces méthodes.

3.1. Maximum de vraisemblance

La méthode du maximum de vraisemblance (MMV) associée à la normalité de la distribution des

échantillons des classes d'une stratification donnée est une méthode de classification dirigée. A partir
d'échantillons d'entraînement, cette méthode permet de sélectionner une classe qui maximise l'indice

de vraisemblance pour chaque pixel. La vraisemblance est calculée selon la formule de la loi normale :

/W = —

hV) ■

(1)

trVZTT

Avec o et p étant respectivement l'écart-type et la moyenne des niveaux de gris de la classe échantillon
à laquelle on compare le niveau de gris x.

La MMV associée à la normalité de la distribution des échantillons d'entraînement est couramment

utilisée pour classifier des images satellitaires en cartographie forestière. De plus l'avènement de
nouvelles méthodes de classification (réseaux de neurones, réseaux bayésiens, fusion évidentielle...)

conduit régulièrement les chercheurs à utiliser la MMV comme méthode de validation des résultats
obtenus avec ces nouvelles techniques. Fauzi et al. (2001) ont évalué ainsi la cartographie du niveau
d'exploitation d'une forêt tropicale obtenue à l'aide d'un réseau de neurone. Peddle et al. (2007) ont
évalué aussi la cartographie d'un couvert forestier obtenue à partir du couplage du modèle d'inversion

Multiple Forward Mode et du modèle de transfert radiatif 5-Scale. Franklin et al. (2002) ont évalué la
cartographie de l'habitat forestier du grizzly en Alberta obtenue avec la DST. Ainsi l'utilisation de la
MMV est pertinente à double titre.
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3.2. K plus proches voisin

Le principe de cette méthode de classification dirigée repose sur l'affectation d'un individu (pixel) à
une classe potentielle en fonction de sa proximité avec d'autres individus échantillons caractérisant les
classes potentielles considérées. L'individu sera classé dans la classe qui est majoritaire parmi les k
pixels d'entraînement se trouvant autour de lui dans l'espace euclidien considéré. Cette méthode non
paramétrique est particulièrement utile lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir une distribution normale
des niveaux de gris d'une image au niveau des échantillons. La figure 6 montre l'importance du choix
du nombre de voisins à considérer pour classer chaque individu. L'individu placé au centre de la figure
sera affecté à la classe « x » si k est fixé à 9. Si k est fixé à 5, il sera affecté à la classe « y ».

-.y

/5c

\x

Figure 6:Affectation d'un individu placé
dans un espace à deux dimensions en fonction du nombre de voisins

La méthode des k plus proches voisins(KNN)est largement utilisée en cartographie forestière dans les
pays nordiques et ce, depuis plusieurs années (McRoberts, 2002). Elle a notamment été utilisée pour

produire l'inventaire forestier national de la Finlande. Pour cela des images du capteur Landsat 5 TM
ont été utilisées pour cartographier les types de couverts forestiers (sapins, épinettes, feuillus) et leur

équivalent en volume de bois (Katila et Tomppo, 2000). Franco-Lopez et Bauer (2001) ont appliqué
cette méthode pour des données et attributs similaires pour le Forest Inventory and Analysis (FIA)
Program de l'U.S. Forest Service. D'autres travaux montrant des applications en foresterie sont
disponibles dans la littérature scientifique (Fazakas et Nilson, 1996; Trotter et al, 1997; Tokola, 2000;
Finley et McRoberts, 2008).

3.3. Démixage spectral linéaire

Cette méthode a l'avantage de fournir une carte des proportions de chaque classe de la stratification au
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niveau de chaque pixel. Elle apporte donc une information supplémentaire par rapport à une carte issue
d'une classification dure. La méthode consiste à déterminer pour chaque pixel d'une image, les

proportions de chaque classe de la stratification définie. Pour un pixel, cela est opéré par un produit
matriciel des valeurs spectrales dans chaque bande de l'image avec celles de pixels purs représentatifs
de chaque classe dans chaque bande également. L'équation 2 montre le détail du calcul pour un pixel
d'rme image :
-1

9,

9,

—

NGPai

NGPaj

NGPbi

NGPbj

NGa
*

NGb

(2)

Avec (p : les proportions recherchées des classes (i,j,...) de la stratification
NGP : la valeur du niveau de gris d'un pixel pur appartenant à une classe (i, j, ...) de la stratification
dans une bande (a, b,...) de l'image

NG : le niveau de gris du pixel dans la bande (a, b,...) de l'image

Contrairement aux deux méthodes de classification présentées précédemment, selon Foody (1995) une
matrice d'erreurs n'est pas satisfaisante pour évaluer la qualité d'un processus de démixage. L'auteur
soutient que l'évaluation doit être opérée au moyen d'une mesure d'entropie qui permet la prise en

compte du caractère flou du type de résultats fournis par le démixage spectral linéaire. Ainsi une
mesure de l'entropie croisée (équation 3) sera présentée dans les chapitres 8.1.2 et 9.1.2, à côté des

statistiques de la matrice d'erreurs de la carte finale obtenue en sélectionnant pour chaque pixel, la
classe qui avait la proportion la plus élevée. La mesure de l'entropie croisée du résultat d'un démixage
spectral à N classes est définie comme suit :

N

Hc=

1=1

N

(Pj)
* (p'VZ
(p;)*^(Pj)
•
'
i=l '
'

(3)

Avec Pi : la proportion de la classe i dans le résultat et p'i : la proportion de la classe i dans la vérité
terrain
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Le démixage spectral linéaire a été utilisé à de nombreuses reprises dans des études de cartographie
forestière. En guise d'exemple, Darvishsefat et al. (2002) ont appliqué cette méthode pour la
cartographie de forêts mixtes à partir de données du capteur Hyperspectral Mapper. Gong et al. (1994)
ont eux estimé l'ouverture de couverts forestiers à partir d'images du capteur hyperspectral AVIRIS.
Smith et al.(2007) ont cartographié l'étendue de feux de forêts à partir d'images du capteur Landsat 7
(ETM+).
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4. Concepts de fusion de données employés

Dans ce chapitre nous présentons en détail les méthodes de fusion de données que nous avons
employées pour réaliser la cartographie des thèmes forestiers retenus. Nous présentons dans un premier
temps les deux théories, dans un second temps comment elles sont adaptées à la cartographie. Enfin
nous proposons une contribution originale qui concerne la dernière étape de tout processus de fusion: le
choix d'une règle de décision.

4.1. Théorie de Dempster-Shafer

Contrairement aux travaux de Bayes(1763), Dempster(1968) et Shafer(1976) ont permis dans le cadre

d'une fusion de données, la représentation de l'ignorance (union d'hypothèses) dans un problème
donné. Cette partie présente les fondamentaux de la théorie nécessaires pour appréhender la notion
d'incertitude et comprendre comment la DSmT, présentée dans la partie suivante, peut améliorer la
qualité de la fusion et contribuer à une amélioration de la qualité cartographique.

Le cadre de discernement

La théorie des évidences décrit un cadre de discemement 0 contenant l'ensemble des hypothèses

élémentaires (00 envisageables pour la solution du problème posé (Dezert, 2003a). L'ensemble des
hypothèses qui sont mutuellement exclusives est dit exhaustif, c'est à dire qu'aucune autre hypothèse
n'est envisageable.
0= {Oi, Oi,... On}
Le power set

La théorie s'applique sur l'ensemble 2® appelé power set qui contient l'ensemble de tous les sousensembles de 0.Ainsi pour trois hypothèses singletons, le power set est structuré comme suit :

2®= {Oi, O2, O3, Oi u O2, Oi u O3,02 u O3, Oi u O2 u O3, 0},
avec 0 étant l'ensemble vide.

(5)
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Fonctions de niasses

'

La règle de combinaison de Dempster permet la fusion de sources de données à partir de fonctions de
masses décrivant pour chaque état d'une source, la confiance accordée à chacun des éléments focaux,
c'est à dire les hypothèses du power set dont la masse est non nulle. La définition d'une fonction de

masses pour une source donnée doit suivre les conditions suivantes:

m:2©-[0,1],

m(0)= O, '

(6)

Ae2®

Règle de combinaison de Dempster

L'équation 7 permet la combinaison de sources deux à deux. Dans le cas d'une fusion de plus de deux
sources, deux sources sont combinées, la fonction de masses globale issue de la fusion est alors

combinée à la troisième. La règle étant commutative et associative, l'ordre de fusion des sources n'a pas
d'importance. Ainsi pour deux sources distinctes caractérisées par leurs fonctions des masses

respectives mi(.) et m2(.), la règle de combinaison est définie telle que m(0)= 0etVDe2© \ {0}:

'"(Q'[Wi®OT2KC)=
im. m,n i-V

^(.4)^,(5).

(7)

Le dénominateur de l'équation 7, symbolisé aussi par la lettre K, sera nul dans le cas de sources
totalement contradictoires et rendra la fusion impossible. En effet, la condition pour que la fusion de

deux sources soient possibles pour une hypothèse donnée, est que le conflit k soit différent de 1:

K= 1- k = 1 -

m,(^)^2

^

(8)

Un exemple clair de calcul est présenté dans la thèse de doctorat de Samuel Corgne (Corgne, 2004,
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page 68), pour un cadre de discernement composé de deux hypothèses singletons.

La DST a été appliquée dans les domaines de la recherche de documents (Lalmas et al, 1997), la
fusion de données audio et vidéo pour la reconnaissance de la parole (Foucher et al, 2006), la vision
de robots mobiles(Murphy, 1998), la détection du sillage de bateaux dans des images RADAR(Rey et

al, 1993), la planification de vols d'hélicoptères (Garvey, 1987), la prédiction de l'occupation du sol
en milieu agricole (Corgne, 2004), la fusion d'images RADAR et optiques pour la cartographie (Le
Hégarat-Mascle et al, 1997) la détection de zone humides (Germain et al, 2002), la cartographie
forestière (Goldberg et al, 1985 ; Peddle, 1993 ; Franklin et al, 2002) ou encore l'estimation de la
réflectance de peuplements forestiers (Peddle et al,2001).

Critique de la règle de combinaison de Dempster

Zadeh (1979) a montré que l'application de la DST dans le cas de sources fortement contradictoires

pouvait conduire à des résultats contre-intuitifs. La normalisation par rapport à 1 du calcul, c'est à dire
la division du numérateur par 1 - k, est responsable de ce phénomène car elle impose le respect de

l'hypothèse monde clos citée plus haut. En effet, aucun élément focal ne peut avoir de masse nulle or
c'est ce à quoi aboutit la fusion de deux sources totalement contradictoires (Bracker, 1996). Comme

énoncé dans la partie 1.2 des auteurs ont proposé des solutions palliatives. Nous avons décidé
d'employer une des théories les plus récentes pour sa capacité à gérer les cas de conflit importants.
Ainsi nous présentons la théorie de Dezert-Smarandache dans la partie suivante.

4.2. Théorie de Dezert-Smarandache

Cette théorie dite du raisonnement plausible et paradoxal (Smarandache et Dezert, 2004, 2006) est une
extension de la théorie des évidences de Dempster-Shafer. Elle a été proposée par ses auteurs afin de

pallier aux limites de la DST présentées dans la partie précédente. En effet, dans le cas de la DST le
cadre de discernement est constitué d'un ensemble exhaustif d'hypothèses mutuellement exclusives,

pré-requis trop contraignant pour certaines applications. De plus, les sources doivent être
indépendantes, ce qui est parfois difficile à garantir (Corgne, 2004). Le modèle libre de la DSmT a été
choisi car il correspond le mieux à nos applications et plus particulièrement aux hypothèses que nous

avons formulées. Notez que nous avons suivi le choix de Corgne (2004) dont les travaux, bien que
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portant sur une thématique différente, s'apparentent aux nôtres au niveau des types d'hypothèses
(nombre réduit) et des sources de données employées (sources hétérogènes et potentiellement
conflictuelles).

La règle de fusion classique de la DSmT (modèle libre) conserve les propriétés de commutativité et
d'associativité de la DST. En revanche, là ou la DST ne proposait que des classes floues (classes unions

de classes singletons) qui modélisent l'incertitude, la DSmT intègre la possibilité d'avoir des classes
paradoxales qui sont des intersections de classes. En d'autres termes, la DSmT ne considère plus
seulement des classes composées de type « classe 0i OU classe 02 » mais aussi des classes de type «

classe 0] ET classe 02 ». Ceci est réalisé par la définition d'un hyper-power set D® constitué selon le
treillis de Dedekind (Dezert et Smarandache, 2003b).

L'hyper-power set

Cet ensemble d'hypothèses est bâti au moyen des opérateurs ensemblistes de disjonction u et de

conjonction D. Ainsi pour un cadre de discernement composé de deux hypothèses 0i et 02, Vhyperpower set est composé comme suit :

D®={0,,02,0,U 02,0,0 02,0}.

(9)

La définition de fonctions de masses pour chaque hypothèse de D® est identique à celle utilisée pour
l'utilisation de la règle de Dempster-Shafer (équation 7).

La règle de fusion du modèle libre de la DSmT

La règle de combinaison du modèle libre de la DSmT pour deux sources distinctes caractérisées par
leurs fonctions des masses respectives mi(.) et m2(.), est définie telle que m(0)= 0etVDe2® \ {0}:

A,BeD^.ÀnB=C
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Le conflit k qui servait dans la normalisation des masses après la fusion avec la règle de la DST a ici

disparu. Ce sont les classes conjonctives (intersections de classes pures) qui représentent désormais le
conflit entre classes. Un exemple clair de calcul est présenté dans la thèse de doctorat de Samuel

Corgne (Corgne, 2004, page 144), pour un cadre de discernement composé de deux hypothèses
singletons.

La DSmT qui est une méthode de fusion de données plus récente, a été appliquée à la cartographie de
l'occupation du sol par Khedam et al. (2006), la prédiction du couvert végétal en zone agricole

(Corgne, 2004), la prévision des changements d'accessibilité de territoires après l'implantation d'une
ligne ferroviaire (Basse,2007)et l'estimation du comportement de cibles(Tchamova et al, 2004).

4.3. Règles de décision classiques

À l'issue de la fusion, l'une des hypothèses dupower set dans le cas de la DST ou de Vhyper-power set
dans le cas de la DSmT, est choisie selon une règle de décision. Nous présentons les trois règles les
plus communes pour introduire dans le chapitre suivant la nouvelle règle que nous proposons.

Maximum de crédibilité:Parmi les plus communes, cette règle (Dempster, 1968) exprime dans quelle
mesure les informations fournies par une source renforcent une hypothèse (ex : une classe d'occupation

du sol). L'équation 11 décrivant la crédibilité est dérivée des fonctions de masses fusioimées. Pour ime
hypothèse A,elle est exprimée comme suit :

Cr{A)=Y,m{B).

(11)

BczA

L'hypothèse maximisant cet indice sera retenue. Bracker(1996) considère les informations fournies par
cette fonction comme la home inférieure d'une mesure de vraisemblance, par sa nature prudente en

termes de décision. En effet pour chaque hypothèse, seule sa masse globale issue de la fusion est
considérée.

Maximum de plausibilité: En revanche, cette fonction mesure à quel point les informations fournies
par une source sont cohérentes avec une hypothèse. L'équation 12 décrivant la plausibilité est dérivée

23

des fonctions de masses fusionnées. Pour une hypothèse A,elle est exprimée comme suit :

Pl{A)=

(12)
Ar\B*^

L'hypothèse maximisant cet indice sera retenue. Ainsi, la plausibilité représente la borne supérieure
d'une mesure de vraisemblance, par sa nature risquée en termes de décision (en supposant qu'un

événement est toujours plus plausible qu'il n'est crédible). Ainsi, la plausibilité d'une hypothèse
correspond à la sommation de la masse globale issue de la fusion de l'hypothèse proprement dite et
celle des autres hypothèses contenant au moins en partie l'hypothèse évaluée.

Probabilité pignistique:D'autres modes de décision existent comme la probabilité pignistique (Smets,
1990) associée à une adaptation de la règle de Dempster-Shafer qui est un compromis entre la
crédibilité et la plausibilité. Elle est formulée comme suit pour ime hypothèse Oii

Vél,e0,Pte}= I i^(S).
|-0|

(13)

Elle correspond à une mesure de plausibilité dont chaque terme est pondéré par le nombre d'hypothèses
singletons qui le compose.

4.4. Règle de décision hybride:

Nous estimons que les règles de décision qui permettent la sélection d'une hypothèse en considérant
celle qui maximise la valeur d'un indice (crédibilité, plausibilité, ...) peuvent dans certains cas ne pas
être satisfaisantes. En effet, nous considérons qu'au dessous d'un certain seuil d'écart de valeurs, les
masses des hypothèses issues de la fusion ne sont pas significativement différentes. Notre méthode est

donc basée sur l'analyse de ces écarts de masses après la fusion. Elle présente ainsi une similarité avec
une règle de décision proposée par Xu et al. (1992). Ces auteurs proposent une méthode dont le
principe consiste à choisir une hypothèse 0i de 0 qui maximise l'écart dj entre sa masse globale Cr (0i)

et la somme des masses globales des hypothèses restantes selon l'équation 14. Enfin l'auteur fixe un
seuil a sur di qui conditionne l'application de la règle. Son calcul est laissé à la discrétion de
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l'utilisateur. Si aucune hypothèse de 0 ne peut être choisie selon ces critères, 0 est choisi comme
hypothèse finale.

0i, si di = max i e © di > a,

(14)

0,sinon.

Où 0 < a < 1 et di = Cr(0i)- Cr(->01).
«

Notre méthode est aussi une hybridation entre une règle de décision et une méthode de post
classification car elle tire non seulement parti des masses issues de la fusion mais aussi de la matrice
d'erreurs générée par l'application de la règle de décision choisie à l'itération précédente.

Considérons un cadre de discemement 0 constitué de deux hypothèses 0i et 02 et les valeurs de conflit

issues d'une fusion supérieures à un seuil fixé de telle sorte que seuls 2,5 % des valeurs de conflit les
plus élevées soient considérées. Le principe de cette méthode consiste alors à calculer pour chaque cas
les différences entre les valeurs de crédibilité ôCr qui correspondent aux masses globales. Ensuite, le
calcul du seuil S de déclenchement de la procédure de reclassification est opéré tel que :

S = X(Cr0i-Cr92)/N 01-,02.

(15)

Avec N 01 _02 représentant le nombre de cas où Cr0i> Cr02 dans l'image. Si ôCr < S alors le choix final
de la classe sera réalisé de manière à choisir la classe 0max telle que :

0max

max(PCC 0i).

(16)

Avec PCC 0i le pourcentage de pixels correctement classés d'une classe 0i. Dans le cas contraire, la
classe finale restera inchangée et correspondra au maximum de crédibilité. La valeur de 2,5 % pour le
seuil de conflit est proposée car d'une part notre méthode s'apparentant à une méthode de post
classification, elle ne doit reconsidérer le choix final des classes que dans une proportion limitée à

l'échelle de l'image. D'autre part les distributions des valeurs de conflit observées sont proches d'une

distribution gaussienne. Les figures 31 et 46 présentent les histogrammes des valeurs de conflit des
meilleures fusions de chaque thème. Ils ont ime allure gaussienne, néanmoins le test de normalité de
Jarque-Bera a conduit à rejeter l'hypothèse nulle avec une marge d'erreur inférieure à 1 % (Jarque et
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Bera, 1987). Ce test a été choisi car il repose sur une analyse classique de la normalité d'une
distribution selon ses coefficients de forme mais aussi pour sa facilité d'emploi (Annexe 6). Nous

présenterons et discuterons les résultats obtenus avec cette méthode dans les chapitres 8.2.6 et 9.2.6.
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5. Site d'étude

La compagnie Domtar Inc., partenaire du projet de recherche, exploite des terrains forestiers d'une
surface proche de 200 000 hectares, dans la région de l'Estrie. Sur ce territoire nous avons choisi la

forêt feuillue de Watopeka comme site d'étude (45°35'00" N 71°46'00" O). Celle-ci est située à vingtcinq kilomètres au nord de Sherbrooke. Selon Robitaille et Saucier(1998) le site d'étude prend place à
la fois sur l'unité de paysage régional du Lac Saint-François à l'Est et l'unité de paysage régional de
Sherbrooke à l'Ouest. Elles sont situées dans le massif des Appalaches.

Le site d'étude est à la limite des domaines bioclimatiques de l'érablière à bouleau jaune et de

l'érablière à tilleul (Robitaille et Saucier, 1998). De plus elle est caractérisée par une altitude moyenne
de 300 m et une température moyenne annuelle comprise entre 2,5 et 5°C. La moyenne annuelle des
précipitations varie entre 1000 et 1100 mm et le couvert neigeux de 250 à 400 cm. Le climat est
subhumide, continental. Les trois-quarts de la superficie sont constitués d'un till épais, le reste étant
composé de moraines, de till mince, de dépôts glaciolacustres et fluvioglaciaires. Le réseau

hydrographique appartient au bassin versant de la rivière Saint-François qui se jette dans le SaintLaurent. 11 est aussi caractérisé par de nombreux plans d'eau. La figure 7 illustre un paysage typique du
Sud du Québec dominé par les érables.

»
W

Figure 7:Paysage du Sud du Québec où Férabilère domine au cours de i'automne
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Outre sa proximité de l'Université de Sherbrooke, la forêt de Watopeka a l'avantage de s'étendre sur un
terrain présentant une certaine diversité au niveau topologique et pédologique. Elle est aussi constituée
de peuplements d'essences et d'âges différents. Ceux-ci peuvent être regroupés dans des peuplements
homogènes ou bien constitués des peuplements inéquiens. Ainsi nous avons la présence simultanée de
diverses structures de peuplements notamment caractérisés par des hauteurs et des densités différentes.

En liaison avec la problématique définie dans le chapitre 1, la forêt de Watopeka permettra de traiter
différents thèmes spécifiques à chaque âge, sur un territoire relativement restreint (environ 12x12 km).

Le premier conceme la nature de la régénération de peuplements après une coupe totale. Le second
thème traitera la vigueur des peuplements feuillus mâtures. La figure 8 présente la localisation de la
forêt de Watopeka.
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6. Sources d'informations

6.1. Données géospatiales

6.1.1. Photographies aériennes

Nous disposons d'une mosaïque d'ortho-photographies panchromatiques prises en 1995 sur la forêt de

Watopeka (Figure 9). Elle est issue de la couverture aérienne effectuée par le MRNF pour réaliser le
troisième inventaire éco-forestier. Elle n'est pas directement exploitable par des algorithmes de
traitement d'images du fait de la présence des traces de marqueur laissées par le photo-interprète.
Néanmoins, elle constitue un appui visuel pour la planification de sondages ainsi que pour la
numérisation manuelle de peuplements.

Couverture ortho-photographique panchromatique (1995) de la zone d'étude
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6.1.2. Image satellitaire
Nous disposons d'une image satellitaire du capteur HRG de SPOT-5 prise le 9 septembre 2002 (Figure
10). La limite de résolution spatiale du capteur est de 10 m (20 m pour le moyen infrarouge). Elle est

intermédiaire entre celle des spectromètres imageurs aéroportés (CASI, ...) et celle des capteurs
Landsat TM et ETM+ (30 m), SPOT-3 et 4 (20 m). L'imagerie satellitaire est adaptée à la
caractérisation de la végétation comme le montrent les études citées plus bas. Plus particulièrement, les

images du capteur HRG de SPOT-5 le sont aussi comme l'indiquent ses caractéristiques reportées dans
le tableau 1. Néanmoins, dans le cadre d'un suivi de la santé de peuplements feuillus, Ansseau et

Palmier (1994) signalent les limites des images des capteurs de haute résolution spatiale (10 à 20 m)

face aux potentialités des capteurs de très haute résolution, notamment vis-à-vis de leur résolution
spectrale. Selon eux, avec les captem-s à haute résolution, le dépérissement des peuplements ne peut

être détecté qu'à un stade avancé. En revanche la date de prise de l'image (09 septembre 2002) par le
capteur SPOT-5 peut contribuer à la détection des zones en dépérissement du fait de leur sénescence
prématurée en fm de saison (Houston, 1967; Schwaller et Tkach, 1985). Enfin pour l'un des deux
thèmes, une résolution spatiale de dix mètres correspond environ à la taille des objets que nous
cherchons à cartographier, à savoir les couronnes des arbres feuillus matures. Les travaux de Laflamme
(2005) apportent des résultats qui appuient cette hypothèse. De plus, une image de ce capteur offre un

compromis intéressant entre la surface couverte par l'image et le coût d'acquisition de cette donnée a
priori adaptée à nos besoins. Ceci est un paramètre important dans le cadre du développement d'une
méthode qui pourrait être déployée dans un contexte opérationnel en milieu industriel.

Bande Spectrale
Vert

Rouge
Proche infrarouge
Moyen infrarouge

Résolution spectrale
0,50 - 0,59 pm
0,61 - 0,68 pm
0,79 - 0,89 pm
1,58 - 1,75 pm

Tableau 1:Caractéristiques des bandes spectrales du capteur HRG de SPOT-5

L'imagerie satellitaire, avec les multiples capteurs qui sont désormais disponibles, permet de traiter
différentes problématiques forestières : inventaire d'essences (Magnussen et ai, 2004), cartographie
d'habitats fauniques (Franklin et al, 2002), calcul de biomasse végétale (Leboeuf, 2005), et ce avec une

répétitivité annuelle, voire mensuelle. Comparativement aux photographies aériennes, la fréquente
disponibilité d'informations mesurées dans le moyen infrarouge, dorme accès à des profils spectraux

plus complets qui par exemple, permettent de mieux caractériser le stade de développement ou plus
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généralement l'état de la végétation (Curran, 1989, Wezyk et al, 2004). Enfin, la résolution spatiale de
certains capteurs satellitaires (Ikonos, Quickbird,...) permet à ceux-ci de s'approcher de celle
typiquement disponible par photographie aérienne.

Nous avons procédé à l'ortho-rectification de l'image du capteur SPOT-5. Pour cela nous avons utilisé

un MNA et le réseau routier présentés plus bas dans cette section. Quarante-trois points de référence

régulièrement répartis sur l'image ont été sélectionnés. Un décalage entre la bande du moyeninfrarouge(MIR)et les autres bandes de l'image, a rendu obligatoire une ortho-rectification séparée de
la bande MIR. L'erreur moyenne de positionnement à l'issue du processus est de 5 mètres pour les
bandes Verte, Rouge et Proche-infrarouge, et de 9 mètres pour le MIR. Les points de validation
indépendants indiquent le même niveau d'erreur.

Couverture de l'image du capteur HRG / Spot-5 de la zone d'étude
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Figure 10 ; Image satellitaire du capteur HRG de SPOT-5 de la zone d'étude

6.1.3. Cartes pédologiques
Dans de nombreuses régions du monde, des cartes pédologiques sont disponibles. Leur coût de

réalisation élevé et la stabilité des sols dans le temps pour certaines régions, peuvent expliquer
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l'ancienneté de certaines cartes. Ceci peut avoir pour conséquence une inadéquation des données aux
outils de travail actuels, notamment à cause d'une éehelle grossière. Par exemple, plus de 90% de la
zone d'étude est à l'éehelle 1 : 125 000. Seule la partie Nord-Est de la zone est à l'échelle 1 : 50 000.
Les cartes sont typiquement générées en deux étapes : une division du territoire en zones homogènes

par photo-interprétation puis une identification du type de sol par sondage sur le terrain. Au Québee,
ces cartes sont élaborées par l'Instimt de Reeherehe et de Développement en Agroenvironnement

(IRDA). Elles permettent de caraetériser les sols selon divers paramètres tels que le mode de dépôt et le
type de drainage. L'information sur le drainage, aussi appelé « régime hydrique » et sur le dépôt de
surface, est disponible au niveau de chaque peuplement forestier du troisième inventaire éeo-forestier

(SIEF). Il est réalisé par les services gouvemementaux du Québec (Anonyme, 2003b) à partir de la
photo-interprétation à l'échelle 1 : 50 000 d'ortho-photographies (Figures 11 et 12). Ainsi nous
décidons de privilégier eette source d'information pour le drainage tout eomme le dépôt de surface ear
l'éehelle est plus favorable que les autres produits. Il faut toutefois considérer l'aspect quelquefois
subjectif de la photo-interprétation.

Des sources (Roy et al., 1985, 2002; Gagnon et Roy, 1994; Robitaille, 1988; Anonyme, 1999b)
montrent l'importance du dépôt de surface et du drainage dans la distribution spatiale des espèces sinon
dans la qualité de leur développement (viguem). L'étude de Gagnon et Roy (1994) place ce demier
paramètre en tête des faeteurs biophysiques influençant la santé des peuplements. Plus spéeifiquement,
Roy et al. (2002) montrent que les sols mal à imparfaitement drainés peuvent être une explieation au
dépérissement d'érablières à sucre. En effet, dans des conditions d'anaérobie, la décomposition de la
matière est très ralentie et la disponibilité des nutriments pour les arbres est donc plus faible
(Duchaufour, 1977).
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Carte du niveau de drainage de la zone d'étude
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Figure 11 :Carte de drainage de la zone d'étude

Les normes de cartographie du troisième inventaire éco-forestier (Anonyme, 2003b) définissent des
classes de régime hydrique allant de Excessif à Très mauvais (7 classes au total). Noter que les
drainages excessifs, rapides et très mauvais ne sont pas présents dans les peuplements cartographiés.
Enfin, les normes incluent un code de modificateur de drainage (drainage latéral, amélioration
anthropique, ...). Nous n'avons pas tenu compte de cette codification étant donné la rareté de
peuplements concernés dans la zone d'étude.
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Carte des dépôts de surface de la zone d'étude
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Figure 12 : Carte de dépôt de surface de la zone d'étude

Les tableaux 2 et 3 issus des normes de cartographie du troisième inventaire éco-forestier (Anonyme,
2003b) décrivent les classes de dépôt de surface présentes dans la zone d'étude. Noter que le tableau 2
tiré de Anonyme (2003b) est inspiré de Robitaille (1988). Selon les conseils d'un expert en pédologie
forestière, nous avons classé les types de dépôt en fonction de leur teneur en argiles et de l'épaisseur
des sols sachant que des teneurs élevées et des sols épais sont favorables au développement des érables.
A des fins de simplification d'une part et étant donné la faible abondance de certains codes de dépôt de
surface dans la zone d'étude d'autre part, nous avons décidé de regrouper les codes 2A, 2B et 3AN.

Type de dépôt

Code

Description

cartographique

Dépôts lâehes ou compaets,
sans triage, constitués d'une

1. DEPOTS
GLACIAIRES

farine de roches et d'éléments

allant d'anguleux à
subanguleux. La granulométrie
des sédiments peut varier de
l'argile au bloe, selon les
régions.
1.1 Dépôts glaciaires sans
morphologie particulière

lA

Idem

Origine et morphologie
Dépôts mis en plaee par un
glacier, sans intervention
majeure des eaux de fonte,
à la suite de l'érosion du
substrat rocheux. Ils

présentent une topographie
très variable.

Dépôts glaeiaires qui ne
forment que peu ou pas de
relief

sur

les

formations
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meubles ou roeheuses sous-

jacentes et qui doivent leur
origine à l'action d'tm
glacier.

Les dépôts fluvioglaciaires Dépôts mis en place par
sont composés de sédiments l'eau de fonte d'un glacier.
hétérométriques, dont la forme La morphologie des

2. DEPOTS
fluvioglaciaires

va de subarrondie à arrondie.

accumulations varie selon

Ils sont stratifiés et peuvent la proximité du milieu
renfermer des poches de till sédimentaire et du glacier
(juxtaglaciaire et
(till flué).
proglaciaire).

2.1 Dépôts juxtaglaciaires

2A

Dépôts mis en place par

Dépôts constitués de sable, de
gravier, de cailloux, de pierres

l'eau de fonte, au contact

et, parfois, de blocs allant

d'un glacier en retrait. Ils

d'arrondis à subarrondis. Leur

ont souvent une

stratification est souvent

topographie bosselée,
parsemée de kettles.

déformée et faillée. La

granulométrie des éléments
varie considérablement selon

les strates. Ces dépôts
renferment fréquemment des
poches de till.

2.2 Dépôts proglaciaires

2B

Les dépôts proglaciaires sont
surtout composés de sable, de
gravier et de cailloux

Ces dépôts sont mis en
place par les eaux de fonte
d'un glacier et déposés par

émoussés. Ces sédiments sont

des cours d'eau

triés et disposés en couches

fluvioglaciaires.

bien distinctes. Dans un

complexe fluvioglaciaire, les
dimensions des particules
diminuent de l'amont vers
l'aval.

3. DEPOTS

Les dépôts fluviatiles sont bien

FLUVIATILES

stratifiés. Ils se composent

généralement de gravier et de
sable ainsi que d'une faible
proportion de limon et
d'argile. Ils peuvent aussi

Dépôts qui ont été charriés
et mis en place par un
cours d'eau. Ils présentent
une surface généralement
plane.

renfermer de la matière

organique.
Idem

3.1 Dépôts alluviaux

Dépôts mis en place dans le
lit mineur ou majeur d'un
cours d'eau. Ils présentent
généralement une
succession de surfaces

planes (terrasses), séparées
par des talus.
Ancien

3AN

Idem

Dépôt ancien abandonné
lors de l'encaissement ou

du déplacement du lit du
cours d'eau dont il faisait

partie (hautes terrasses non
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inondables).
4. DEPOTS
LACUSTRES

Glaciolacustre (faciès
d'eau peu profonde)

4GS

7. DEPOTS

ORGANIQUES

Dépôts constitués de matière
organique, de sable fin, de
limon et d'argile stratifiés ou
de sédiments plus grossiers
(sable et gravier).
Dépôt constitué de sable et,
parfois, de gravier.
Dépôts constitués de matière
organique, plus ou moins
décomposée, provenant de
sphaignes, de mousses, de
litière forestière, etc.

Dépôts mis en place par
décantation (argile, limon),
par les courants (sable fin,
limon) ou par les vagues
(sable et gravier).
Idem

Dépôt qui se forme dans un
milieu où le taux
d'accumulation de la

matière organique excède
son taux de décomposition.
Les lacs et les dépressions
humides, qui retiennent une
eau presque stagnante, sont

des sites propices à de
telles accumulations.

Organique mince

7T

Accumulation de matière

Idem

organique de moins de 1 m
d'épaisseur.
Tableau 2:Codification des types de dépôt de surface de la zone d'étude(Anonyme,2003b)

/

Désignation

Epaisseur

Affleurements rocheux

Epais
Epaisseur moyenne

Supérieure à 1 m

Absents ou très rares

la

Entre 50 cm et 1 m

Rares ou très rares

laY

Rares ou peu fréquents
Peu fréquents
Mince à très mince
Inférieure à 50 cm
Fréquents (de 25 % à 50 % de recouvrement)
Très mince à absent
s.o.
Très fréquents (plus de 50% de recouvrement)
Tableau 3: Codification des classes d'épaisseurs de dépôt de surface(Anonyme,2003b)

Code

Mince

Entre 25 cm et 50 cm

laM

Très mince

Inférieure à 25 cm

Mla
Rla

R

6.1.4. Modèle numérique d'altitude

Divers modèles numériques d'altitude(MNA)sont accessibles. Les résolutions spatiale et altitudinale
varient selon leur mode d'élaboration. Les MNA peuvent être créés à partir de courbes de niveau
disponibles dans des bases de données topographiques telles que celle de la Base de Données
Topographiques du Québec (BDTQ). Leur résolution spatiale sera choisie par l'utilisateitr et la
résolution altitudinale réelle sera de dix mètres. D'autres modèles peuvent être générés en vision
stéréoscopique par des capteurs satellitaires. Par exemple, le satellite japonais Advanced Land
Observation Satellite (ALOS)fournit des données d'une résolution altitudinale d'environ trois mètres

par interférométrie radar. Enfin, la précision altimétrique la plus fine (inférieure à 15 cm) peut être
acquise grâce à un nouveau type de capteur : le LIght Détection And Ranging (LIDAR), lorsque des
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survols aéroportés sont disponibles.

Nous avons généré un MNA à partir des courbes de niveau et des points cotés de la BDTQ. La

précision altimétrique des courbes de niveau est de ± 5 m et de ± 2 m pou les points cotés (Anonyme,
1999a). L'interpolation des points a été opérée avec la méthode Spline et en prenant en compte 50
points de voisinage. Les points cotés ont apporté une information précieuse au niveau de zones sans
relief dont le rendu altimétrique au niveau du MNA a ainsi pu être amélioré. Le MNA a ensuite été

employé pour ortho-rectifier l'image satellitaire SPOT-5, pour calculer la carte des orientations (Figure
13), des pentes (Figure 14) et de la position de pente (Figure 15) au moyen de la boite à outil gratuite
Topographie Position Index 1.3a de Jenness Enterprises, utilisable sous ArcView 3.x. Une carte

d'altitude et une carte de pente sont nécessaires pour élaborer cette donnée. Un voisinage circulaire
ayant un rayon de 50 pixels(de 10 m de côté) a été choisi pour le calcul de la position. Ce paramétrage
a permis de produire une carte visuellement plus réaliste, à défaut de pouvoir quantifier sa justesse par
d'autres moyens.

Les statistiques eontenues dans le rapport de classifieation écologique de l'Érablière à tilleul
(Anonyme, 1999b) montrent un lien statistique fort entre la pente, la position de pente, l'altitude et
dans une moindre mesure l'orientation, avec la distribution spatiale des espèces feuillues de la région
d'étude (Estrie). La littérature(Roy et ai, 1985; Anonyme, 1999b) et des experts indiquent que la pente
est un paramètre qui influence la distribution des espèces végétales. Roy et al (1985), Roy et Gagnon
(1991), Gagnon et al (1990) ont observé un dépérissement des érablières sur des sites secs ou humides

en opposition aux sites mésiques. Cette dénomination des types de milieux pour des essences données,
est directement liée à la position de pente (haut, milieu et bas de pente) que nous avons ainsi décidé de
retenir eomme paramètre. Majcen et al (1999) cite l'influence de l'altitude et de l'orientation sur

l'intensité des dégâts de verglas. Néanmoins nous ne retenons pas l'altitude dans ces travaux car les
paramètres descriptifs des domaines bioclimatiques du sud du Québec au niveau desquels l'érable
domine (érablière à bouleau jaune, à tilleul, à caryer, ...), situent la présence de l'érable à sucre entre
200 m et 750 m (Ansseau et Grandtner, 1988). Or la variation de l'altitude sur le site d'étude choisi est

non seulement comprise dans cette plage mais elle est aussi de faible amplitude (de 210 à 390 m). Elle
est donc peu susceptible d'avoir une influence sur les peuplements que nous étudions. Enfin,
eontrairement à Anonyme (1999b) qui dit que l'influence de l'orientation et donc de l'ensoleillement
est un paramètre ayant peu d'influence. Anonyme(1995) affirme que le facteur d'orientation est apparu
significatif dans ses analyses statistiques. Selon Houston et al (1990) l'orientation Sud serait la plus
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favorable en terme de productivité des érablières et dans une moindre mesure celle de l'Est, même si
des phénomènes d'insolation sont possibles au Sud durant la période d'hiver. En effet, l'écorce mince

de l'érable peut être affectée par l'altemance de périodes d'ensoleillement le jour avec une absence de
feuilles et de gel la nuit. L'Ouest serait moins favorable que l'Est et l'orientation Nord serait la moins

favorable de toutes par son déficit en énergie solaire. En effet, dans notre région l'Ouest et le Sud-ouest

sont les orientations des vents dominants. Or le vent limite le réchauffement nécessaire aux arbres pour
leur activité physiologique(Houston et al, 1990). La station météorologique de Sherbrooke précise que
les vents dominants de 1961 à 1990 proviennent de l'Ouest.

Carte des orientations de la zone d'étude
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Carte des pentes de la zone d'étude
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Figure 14: Carte de pente de la zone d'étude
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6.1.5. Dégâts de verglas de 1998
Nous disposons de la cartographie de l'intensité des dégâts de verglas suite à la tempête de verglas de
1998 qui a eu lieu au Québec. Cette carte a été réalisée à partir d'une reconnaissance aérienne réalisée
du 19 janvier au 4 février, quelques jours seulement après l'épisode climatique. Des équipes en
hélicoptère et en avion ont délimité l'intensité des dégâts à main levée sur des cartes topographiques à
l'échelle 1 :50 000. Ce recensement a permis la cartographie des dommages causés par le verglas sur
une surface équivalente à 1,7 million d'hectares. C'est en Estrie, au sud du Québec, que l'on trouve la
plus grande superficie de forêts affectées par le verglas. C'est aussi dans cette région que se trouve la
zone d'étude (Figure 16). Le tableau 4 précise les superficies cartographiées pour chaque niveau
d'intensité défini par les services du gouvernement du Québec. L'étendue de la cartographie qui va de
la région de l'Outaouais à celle de Chaudière-Appalaches (Anonyme, 1998) a été réalisée en fonction
des informations sur les précipitations de verglas fournies par le bureau des services météorologiques et
environnementaux d'Environnement Canada.

Classes de dommage
regroupées

hectares

%

Trace

262 625

15

Superficies

Léger

336 888

19

Modéré

529 718

30

Grave

567 737

32

Très grave

73 601

4

Total

1 770 569

100

Tableau 4: Superficies cartographiées selon l'intensité des dégâts de verglas(Anonyme, 1998)

Puisque l'image satellitaire utilisée dans nos travaux a été acquise en septembre 2002, quatre années et
demi se sont donc écoulées entre l'épisode de verglas cartographié et la prise de l'image. Cet intervalle

de temps a pu permettre à certains peuplements de retrouver un état de santé satisfaisant tandis que
pour d'autres plus durement touchés, les traces d'un dépérissement avéré peuvent être présentes. Cet
intervalle de temps a rendu impossible l'utilisation de cette donnée pour la cartographie des

peuplements en régénération car seulement un tiers de ces peuplements étaient déjà existants en 1998.
Noter que le mode d'acquisition de cette information a induit des approximations dans la mesure de
l'intensité du phénomène mais aussi au niveau de son positionnement dans l'espace. En effet, des
erreurs de positionnement ont été relevées par nos partenaires mais pas dans notre zone d'étude.

L'absence de dégâts ou la présence du phénomène a conditiormé le maintien en bonne santé ou la

'
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destruction totale de certains peuplements feuillus dans le sud du Québec. Plusieurs niveaux d'affection

ont été établis selon le degré d'intensité de l'événement (Brisson et al., 2005). Majeen et al. (1999)

précisent que les plus grosses tiges ont été plus affectées que les plus petites. En effet, les plus grosses
tiges qui correspondent aux plus grands arbres auraient, de part leur structure plus développée, protégé
les tiges les plus jeunes situées au dessous. Ainsi les arbres les plus âgés qui apportent normalement à
la fin de l'été la contribution la plus importante à la radiométrie observée, ont certainement vu leur
signature spectrale affectée par cet épisode de verglas.

Intensité des dégâts de verglas de 1998 de la zone d'étude
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Figure 16:Carte de l'intensité des dégâts de verglas de 1998 de la zone d'étude

Le tableau 5 présente les classes potentielles d'intensité des dégâts de verglas. La classe « Traces »
n'est pas présente dans la zone d'étude.

Désignation

Code

Traces

1

Léger

2

Modéré

3

Grave

4

Très Grave

5

Tableau 5 : Codirication de l'intensité des dégâts de verglas
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6.1.6. Inventaire éco-forestier

Le MRNF du Québec est chargé d'établir et de mettre à jour l'inventaire forestier à un rythme
décennal. Ces produits à référence spatiale comprennent la délimitation de peuplements forestiers
générés par un processus de photo-interprétation et de placettes échantillons réalisées sur le terrain. Ils

constituent pour les forestiers l'un des outils de base pour la planification de leurs opérations de gestion
et d'exploitation. Nous disposons du troisième inventaire éco-forestier élaboré à partir d'une couverture
aérienne datant de 1998.

Cet inventaire est mis à jour par Domtar Inc. au fur et à mesure de coupes et autres opérations que la
compagnie réalise sur le terrain (Figure 17). Les coupes peuvent aussi bien être des CPRS, des coupes

de jardinage, de récupération lors que des peuplements sont dépéris ou encore des coupes pré
commerciales. Les opérations menées peuvent être des plantations, des ensemencements, la création de

chemins d'accès forestiers. 11 permet donc de cibler les zones de régénération et les peuplements
rnatures. 11 permet aussi de connaître l'année de la dernière coupe, le type de drainage et de dépôt de
surface au niveau de chaque peuplement.

Extrait du 3e Inventaire éco-forestier de la zone d'étude
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Figure 17 : Extrait du 3' inventaire éco-forestier de la zone d'étude
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6.1.7. Sondage de terrain

En foresterie, un moyen direct pour connaître la composition d'une forêt est la création de placettes
d'observations. Cela consiste à se rendre sur le terrain pour réaliser rme série de mesures sur la

végétation et le sol à l'intérieur dans un périmètre fixe. Les normes concernant l'établissement du
périmètre et les informations à considérer, varient selon les besoins des institutions (publiques ou
privées) qui les réalisent. Nous disposons de placettes échantillons réalisées par la compagnie Domtar
Inc. Les normes employées sont très proches de celles éditées par le MRNF (Anonyme, 2005c). Nous

complétons ce jeu de placettes par des campagnes de terrain pour lesquelles un plan de sondage a été
mis au point avec le partenaire forestier(Annexe 13). La répartition spatiale des placettes est présentée
dans les annexes 1 et 2. Les tableaux 6 et 7 donnent une description quantitative des jeux de données.

Sur le plan quantitatif, l'échantillonnage pour les deux thèmes atteignent les effectifs statistiquement
admis en foresterie, néanmoins l'effectif des placettes de résineux n'atteint pas le nombre de 50 dans
les deux cas à cause d'une difficulté à trouver des zones d'échantillonnage appropriées.

Terrain
SIEF

Domtar Inc.

2006

2007

Total

Feuillus commerciaux

0

0

7

54

61

Non commerciaux

0

0

2

51

53

Résineux

0

0

0

36

36

Tableau 6: Nombre et provenance des placettes échantillons pour les peuplements en régénération

Domtar Inc.

Terrain

SIEF
PEP

PET

2006

2007

Total

Feuillus en santé

0

16

26

17

6

65

Feuillus non vigoureux

0

0

0

16

35

51

Résineux

0

7

0

0

35
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Tableau 7:Nombre et provenance des placettes échantillons pour les peuplements matures

Avec PEP : placettes échantillons permanentes et PET : placettes échantillons temporaires

6.1.8. Réseau hydrographique

Nous avons à notre disposition le réseau hydrologique CanMap® Water, numérisé par la compagnie
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DMTI Spatial™ à l'échelle 1 : 50 000. Il est issue de la conjonction d'une donnée hydrographique
numérisée à l'échelle 1 : 250 000 et de la base nationale de données topographiques (BNDT)
canadienne produite à l'échelle 1 : 50 000. Enfin, la compagnie Domtar Inc. complète le réseau existant
à partir de relevés GPS sur le terrain (Figure 18). En effet, de nombreux ruisseaux permanents ou
temporaires se trouvent sous le couvert forestier. Il est donc difficile voire impossible de les identifier
par photo-interprétation par exemple. Nous avons appliqué un algorithme (Straight Line de ArcMap™)
qui génère une image de distance par rapport au réseau hydrographique. Noter qu'im nouveau réseau
hydrographique plus précis sera bientôt disponible et ce, à l'échelle nationale.

La compagnie Domtar Inc. fait état du dépérissement de peuplements forestiers et de pertes de matière
ligneuse effectives dues à des nappes d'eau formées par des populations de castors. Installées dans la
zone d'étude, ces populations sont à l'origine de barrages pouvant modifier l'écoulement de rivières
traversant les peuplements forestiers. L'excès d'eau engendré par la formation de nappes persistantes
peut ainsi causer le dépérissement précoce de peuplements entiers, parfois invisible depuis les chemins
forestiers. Il est donc intéressant de considérer la distance des peuplements aux cours d'eau comme un
facteur de la sensibilité des peuplements matures au dépérissement. De plus, la présence d'un cours

d'eau sur un terrain renseigne sur la hauteur de la nappe phréatique aux alentours du lit de la rivière. La
hauteur de la nappe phréatique peut influencer la répartition spatiale des espèces ou du moins la santé

des peuplements dans le cas d'une variation de sa profondeur (Anonyme, 1995). Bemier et Brazeau

(1988) ont observé qu'en cas de stress hydrique (manque d'eau) chez l'érable à sucre, un enroulement
des feuilles les plus exposées au soleil pouvait survenir pour limiter la transpiration. Ce phénomène
influence négativement l'activité photosynthétique.
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Distances par rapport au réseau hydrographique de la zone d'étude
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Figure 18 : Hydrographie de la zone d'étude

6.1.9. Réseau routier

Nous avons à notre disposition le réseau routier CanMap® Street files, numérisé à l'échelle 1 :50 000.

Il est complété par le réseau de Domtar Inc. qui comporte des chemins forestiers non représentés dans
la première base de données. L'état des chemins forestiers est aussi précisé. La disponibilité du réseau
routier permet d'une part de planifier les sondages sur le terrain, sachant que nous privilégions les
peuplements qui sont à proximité de ce réseau pour effectuer les placettes. D'autre part, il fournit des
points de référence stables pour l'ortho-rectification de l'image SPOT-5.

6.2. Pertinence des données géo-spatiales

Nous avons établi la pertinence des données géo-spatiales disponibles pour la problématique sur le plan
biophysique. Leur qualité dépend de l'information qu'elles contiennent mais aussi de la qualité de la
structuration de la croyance associée à chacune d'entre elles. Cette section s'attache à décrire le
potentiel qualitatif et notamment informatif des données et leurs croyances associées selon plusieurs
indices statistiques. Les principes théoriques seront présentés dans un premier temps et nous
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discuterons ensuite des résultats qui pourront nous aider à sélectionner les sources les plus pertinentes
pour la fusion, mais aussi à interpréter les résultats de classification.

6.2.1. Indices statistiques sur le potentiel informatif des données

6.2.1.1. Test de Jarque-Bera et indice de Bhattacharrya

Les traitements de classification dirigée sont effectués à l'échelle du pixel et pour une placette le
nombre de pixels correspondant varie selon son rayon de représentativité. Les tableaux 8 et 9 montrent

que pour les échantillonnages d'apprentissage, chaque classe est au-dessus du seuil de représentativité
statistique. En effet, dans des tests statistiques comme ceux de Fisher et Student, l'effectif est
considéré de taille infinie au-delà de 120. Cela est également le cas pour les échantillonnages de

vérification, à l'exception des classes « Non commerciaux » et « Résineux » du thème « Régénération »
dont les effectifs sont plus réduits.

Feuillus

Non

commerciaux

commerciaux

Apprentissage

214

185

111

Validation

120

83

54

Résineux

Tableau 8:Nombre de pixels par classe et par jeu de données pour les peuplements en régénération

Feuillus

Feuillus

en santé

non vigoureux

Apprentissage

696

1015

619

Validation

343

508

306

Résineux

Tableau 9:Nombre de pixels par classe et par jeu de données pour les peuplements matures

Noter que pour le thème « Régénération » aucune placette de Domtar Inc. n'a pu être utilisée car leur
rayon n'est que de 1 m, ce qui n'est pas adéquat pour notre étude. Cette valeur est trop faible pour
permettre une utilisation de ces données étant donnée l'erreur de positionnement du GPS différentiel
(supérieure à 1 m)et la résolution spatiale de l'image du capteur SPOT-5 (10 m). Donc seulement les
placettes établies selon notre plan de sondage(Aimexe 13) ont servi pour ce thème.
Afin d'analyser sur le plan qualitatif les jeux d'apprentissage, nous avons procédé à l'étude de la
^ utilisés en statistique de la décision, respectivement pour la comparaison de variances et de moyennes de deux
distributions indépendantes de faible effectif(notre cas).
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normalité de la distribution spectrale des classes au moyen du test de normalité de Jarque-Bera (Jarque
et Bera, 1987). Celui-ci est basé sur les coefficients de forme et d'aplatissement des histogrammes des
distributions des échantillons (Annexe 6). Les tableaux 10 et 11 présentent le niveau de séparabilité

spectrale des classes d'échantilloimage que nous avons mesuré au moyen de la distance de
Bhattacharrya. Cet indice indique une séparabilité parfaite lorsqu'il vaut 2 et mauvaise en-dessous de 1.

Non commerciaux
Résineux

Feuillus

Non

commerciaux

commerciaux

1,4
1,3

/

1,4

Tableau 10: Mesure de la séparabilité des classes par la distance de Bhattacharrya
pour les peuplements en régénération

Note : si l'indice vaut G alors la séparabilité est nulle, s'il vaut 2 alors la séparabilité est parfaite.

Feuillus

non vigoureux

Feuillus

Feuillus

en santé

non vigoureux

0,4

/

Résineux
1,9
1,8
Tableau 11 : Mesure de la séparabilité des classes par la distance de Bhattacharrya
pour les peuplements matures

6.2.1.2. Entropie

Liée à la théorie de l'information (Shannon, 1948; Shannon et Weaver, 1963), l'entropie permet
d'évaluer le contenu informatif d'une source. Cet indice a été utilisé par Chen et al. (1987) pour

analyser le contenu informatif de bandes d'images Landsat dans le but de les compresser et par

Tsagaris et al. (2005) dans le but de fusionner des bandes d'un capteur hyperspectral. Enfin, Bloch et
Maitre (1994) proposent l'emploi de l'entropie lors de l'étude de la redondance et de la

complémentarité de sources dans un contexte de fusion de données. Selon Shannon (1948) plus une
source d'information est redondante moins elle contient d'information. Ainsi l'entropie sera maximale

si les proportions des i classes d'une source sont toutes égales à 1/i. Elle aura également tendance à
croître avec l'augmentation du nombre de classes, ce qui représente une augmentation de l'incertitude.
En d'autres termes : moins une observation est probable, plus son observation est porteuse

d'information^ et plus sa valeur d'entropie sera faible. Selon Shannon la formule de l'entropie d'une
source S contenant N classes est :

http://fr.wikipedia.org/'vviki/Th°/oC'3%A9orie de l%27information
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N

=

(17)
1=1

avec pi : la proportion de la classe i dans la source.

Nous avons calculé l'entropie des masses des sept sources auxiliaires pour chacun des deux thèmes de
recherche. Il est plus pertinent de calculer l'entropie sur les masses et non sur les numéros de classes

originaux (labels) des sources car pour une source dormée certains labels ont une masse identique. La
structuration de la croyance qui a conduit à l'établissement des masses prises en considération suit une
structuration « classique » présentée dans le chapitre 7.2.

6.2.1.3. Néguentropie

La néguentropie, encore appelée information mutuelle, est elle aussi liée à la théorie de l'information.
Elle permet de quantifier l'information apportée par une source d'information lorsqu'une seconde est
déjà disponible. Cet indice a été utilisé pour la prédiction du couvert de parcelles agricoles par Corgne
(2004). L'objectif étant l'identification des variables explicatives (sources) les plus influentes sur le
taux de couverture végétale des parcelles. L'information mutuelle est également utilisée pour la

superposition ou calage d'images(Chen et al., 2003). Enfin, Bloch et Maitre (1994) proposent l'emploi
de l'information mutuelle lors de l'étude de la redondance et de la complémentarité de sources dans un
contexte de fusion de données. L'information mutuelle sera égale à zéro si les deux sources sont
totalement décorrélées. La formule de la néguentropie de deux sources X et Y ayant respectivement i et
j classes est :

P^Xi'V)

avec p(xi) et p(yj) les probabilités des classes Xi et yj et p(xi,yj) la probabilité jointe des classes x\ et yj.

6.2.1.4. Test de corrélation de Hill-Smith

Nous avons employé le test de Hill-Smith (Hill et Smith, 1976) pour analyser la corrélation entre la
classe des placettes échantillons et les fonctions de masses des sources pour hiérarchiser leur pertinence

dans un processus de fusion. Ce test a permis de mesurer simultanément leur qualité intrinsèque et celle

49

de la structuration de la croyance qui leur est associée. Pour cela nous avons pris en compte la fonction
de masse de la classe « Feuillus commerciaux » pour le thème des peuplements en régénération et celle

de la classe « Feuillus en santé » pour le thème des peuplements matures. L'annexe 8 explique les
principes du test.

6.2.2. Analyse des indices statistiques

6.2.2.1. Placettes échantillons

Le test de Jarque-Bera a révélé que le jeu de données pour les peuplements en régénération suit la loi
normale pour la moitié des combinaisons entre les classes d'échantillonnage et les bandes spectrales de
l'image du capteur SPOT-5. Par contre, le jeu d'apprentissage pour les peuplements matures ne suit pas
la loi normale. Les résultats des tests sont présentés en annexe 7. Ensuite, la distance de Bhattacharrya
indique que la séparabilité spectrale des classes du jeu d'échantillons pour le thème des peuplements en
régénération est correcte. Pour le thème des peuplements matures, la séparabilité spectrale de la classe
« Résineux » par rapport aux deux autres classes (Feuillus en santé et Feuillus non vigoureux) est très
bonne. En revanche la séparabilité de ces deux dernières classes est mauvaise.

La précision des mesures de positionnement pour les peuplements en régénération au moyen d'un GPS
différentiel nous a procuré une exactitude absolue de 1 à 8 m lors des campagnes de mesures. La

répartition hétérogène des essences et les résolutions spatiale et spectrale de l'image peuvent expliquer

le fait que les classes n'aient pas une distribution normale et qu'elles ne soient pas parfaitement
séparées. Concemant les peuplements matures, la faible séparabilité entre les feuillus en santé et les
feuillus non vigoureux révèle une confusion importante entre les échantillonnages de ces deux classes.
Seule la bande du moyen infrarouge permet d'observer le décalage attendu (Ansseau et Palmier, 1994)
de la distribution des feuillus non vigoureux par rapport aux feuillus en santé (Annexe 5). La difficulté
à séparer spectralement les deux jeux d'échantillons peut être due en partie au fait que les placettes de
feuillus non vigoureux ont été réalisées sur des sites dits de coupe de récupération (CRE). Au niveau
des zones échantillonnées, la compagnie Domtar Inc. a effectué des coupes totales pour récupérer le

bois en dépérissement encore valorisable ainsi que les arbres qui étaient encore en santé. En effet, si le
dépérissement est sévère, il est avantageux de récupérer aussi les arbres en santé car ceux-ci deviennent
vulnérables au vent. Ces coupes ayant été réalisées après 2002 et avant notre passage (2007), nous

n'avons pas été en mesure de savoir avec exactitude si les points de mesures ont été faits au niveau de
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sous-zones en santé à l'intérieur de peuplements dépérissants. De plus, parmi ces zones identifiées en «
CRE », certaines ont fait l'objet d'im chablis en 2005. Elles pouvaient être en santé en septembre 2002
(date de la prise de l'image). Nous ne disposons pas de l'information permettant de distinguer ces

zones particulières de « CRE » des autres. Néanmoins pour les deux thèmes, les échantillonnages que
nous recommandons d'utiliser offrent une séparabilité (cf. distances de Bhattacharrya) intéressante
entre les résineux et les deux autres classes. Cela est essentiel lors de l'étape de détection des résineux

qui seront ensuite masqués lors de la fusion de données(Chapitre 7.1). Nous rappelons que c'est lors de
cette dernière étape que nous comptons pallier aux limites du contenu informatif des bandes de l'image
SPOT-5, des méthodes de classification classiques mais aussi de notre échantillonnage.

6.2.2.2. Sources auxiliaires et image satellitaire

Le tableau 12 montre des valeurs d'entropie des masses des sources comprises entre 0,2 et 1,3 pour les

peuplements matures, et comprises entre 0,3 et 1,1 pour les peuplements en régénération. Les sources
de plus faible entropie sont la distance au réseau hydrographique et la position de pente. Ce sont elles

qui contiennent potentiellement le plus d'informations et sont les sources que nous devrions a priori

privilégier lors des fusions avec l'image satellitaire. A contrario, l'orientation qui a la valeur d'entropie
la plus élevée dans les deux thèmes, devrait être écartée sinon ajoutée secondairement à une
combinaison de sources plus pertinente. L'analyse de l'entropie mutuelle (Annexe 3) précise comment
le contenu d'une source d'information varie par rapport au contenu d'une autre. Pour les peuplements
matures, des valeurs élevées relativement aux autres combinaisons montrent un lien traduisant la

corrélation connue entre les canaux Vert et Rouge puis entre les deux bandes de l'infrarouge de l'image

satellitaire (Caloz et Collet, 2001). Au niveau des peuplements en régénération, le lien entre le Vert et le

Rouge est aussi bien marqué; les autres couples de bandes spectrales présentent également des liens
mais de moindre importance. Les combinaisons entre sources auxiliaires présentent toutes des valeurs

d'entropie mutuelles basses (inférieures à 0,08) signifiant un faible lien entre-elles et ce, pour les deux
thèmes. Nous pouvons noter une exception, celle de la combinaison du drainage et du dépôt de surface

pour les peuplements en régénération qui a une valeur de 0,2. Cette valeur relativement élevée par

rapport aux autres combinaisons n'indique pas une corrélation positive ou négative entre les deux
sources. Elle indique seulement que leurs informations respectives ont tendance à varier plus

conjointement que les autres couples de source. Cette relation peut être expliquée d'une part par le fait
que les deux informations proviennent du troisième inventaire éco-forestier. Elles ont ainsi un zonage
identique dans l'image. D'autre part, d'un point de vue pédologique, le dépôt de surface conditionne en

51

partie le niveau de drainage d'un sol. Ensuite pour chaque thème, les valeurs d'entropie mutuelle sont
inférieures à 0,1 pour les combinaisons de sources avec les placettes d'échantillonnage (Aimexe 4).
Cela révèle un lien faible entre le type de végétation et l'information de chaque source prise de manière
isolée. Une exception existe au niveau des bandes spectrales pour les peuplements en régénération où
l'on observe des valeurs supérieures à 0,3. Cela peut être expliqué par le nombre plus élevé de niveaux

de gris des bandes au niveau des placettes de ce thème par rapport aux sources auxiliaires mais aussi
par rapport au nombre de niveaux de gris des placettes des peuplements matures (Tableau 13).

Nombre

Peuplements

de classes de masses

matures

Peuplements
en régénération

Distance au réseau

hydrographique
Dépôt de surface
Drainage

2

0,2

0,3

6

0,5
0,9

Orientation

4

Pente

2

Position de pente
Verglas 1998

2

0,7
0,6
1,3
0,6
0,3
0,7

3

5

1,1
0,6
0,3
s.o

Tableau 12:Valeurs d'entropie des masses pour chaque source auxiliaire

Remarque : les dégâts de verglas de 1998 ne sont pas considérés pour l'étude des peuplements en
régénération (Chapitre 6.1.5).

matures

Peuplements
en régénération

16

32

Peuplements
Vert

Rouge

16

33

Proche-infrarouge
Moyen-infrarouge

67

68

52

77

Tableau 13: Nombre de niveaux de gris des bandes spectrales de l'image satellitaire au niveau des placettes

La conduite du test de Hill-Smith entre les classes des placettes et les valeurs de masses de chaque

source (Figure 19, Annexe 10) pour les peuplements matures montre une corrélation positive entre les
placettes (apprentissage et validation) de la classe « Feuillus en santé » et les fonctions de masses de

l'image SPOT-5, le dépôt de surface et dans une moindre mesure la position de pente. Le test révèle
une indépendance entre les placettes et la pente. Enfin, nous constatons une corrélation presque
négative avec le drainage. L'algorithme Fuzzy Statistical Expectation Maximization (FSEM) arrêté à
une itération a donc bien estimé les fonctions de masses de l'image SPOT-5 et le jeu de données serait
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donc plus fiable qu'attendu (cf. valeurs de Bhattacharrya). Le principe du FSEM est présenté dans le
chapitre 7.2.1. Comme attendu le dépôt de surface joue un rôle positif sur la présence de feuillus en
santé et la position de pente également. La détermination des fonctions de masses selon la bibliographie
a donc été satisfaisante pour ces sources. En revanche pour les autres sources qui sont indépendantes ou

corrélées négativement, nous pouvons supposer que la détermination des fonctions de masses n'a pas
été satisfaisante et /ou que la qualité des données n'est pas borme.

Verglas98
Orientation

class.FNonVig
Position Pente

Dépôt_Surface

SP0T_5 ^

Distance_Hydro

Drainage

class.FSanté

Pente

Figure 19:Test de Hill-Smith sur les données des peuplements matures

Concemant les peuplements en régénération, le test de Hill-Smith (Figure 20, Annexe 11) révèle une

corrélation positive entre les placettes (apprentissage et validation) de la classe « Feuillus
commerciaux », les fonctions de masses de l'image satellitaire et du drainage. Il montre ensuite une

indépendance plus ou moins forte avec l'orientation, la position de pente, et la pente puis le dépôt de
surface. Noter que les deux premières composantes principales expliquent peu la variance des deux
dernières sources. L'algorithme FSEM arrêté à une itération a donc bien estimé les fonctions de masses

de l'image SPOT-5 et le jeu de dormées serait donc fiable comme nous pouvions le supposer avec les
résultats de l'analyse de la distance de Bhattacharrya. Comme attendu le drainage joue un rôle positif
sur la présence de feuillus commerciaux. La détermination des fonctions de masses appuyée sur la
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bibliographie a donc été pertinente. En revanche pour les autres sources qui sont indépendantes, nous
pouvons supposer que la détermination des fonctions de masses n'a pas été pertinente et /ou que la
qualité des données n'est pas bonne.

Pente

Distance Hydro
Class.NonCom

Depot_Surface

SPOT 5
class.i-uoiïi

Drainage /

Orientation

Position_Pente

Figure 20:Test de HiU-Smlth sur les données des peuplements en régénération

6.2.3. Discussion

Nous constatons que les valeurs d'entropie de chaque source sont dépendantes du nombre de classes

que celles-ci comprennent. Cela rend donc l'interprétation de cet indice difficile voire impossible. Nous
jugeons donc que cet indice n'est pas adapté à notre étude. Nous arrivons à une conclusion identique
concernant les calculs d'entropie mutuelle. De plus, nous estimons que l'entropie ne permet pas de

supposer le rôle que pourra jouer une source lorsque celle-ci sera fusionnée. En effet, il est possible
d'avoir une valeur d'entropie identique pour un nombre élevé d'images qui seront toutes différentes car

seules sont prises en compte les fi-équences des classes et non leur position dans l'image. Or c'est ce

paramètre qui est critique en permettant ou pas une bonne fusion. En revanche, le test de Hill-Smith
apparaît comme pertinent sur le plan théorique. La combinaison du capteur de l'image SPOT-5 et du
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dépôt de surface a été identifiée comme potentiellement intéressante pour les peuplements feuillus
matures. La prise en compte de la position de pente et de la distance au réseau hydrographique
également. La combinaison de l'image satellitaire avec le drainage paraît pertinente pour les
peuplements en régénération.

Nous avons la capacité de réaliser différentes combinaisons de sources et procéder à leur fusion. Nous
procéderons donc à la fusion de l'image du capteur SPOT-5 et de toutes ses combinaisons une à une
avec les sources auxiliaires dans un premier temps, puis à la fusion de l'image satellitaire avec les
combinaisons deux à deux des sources auxiliaires. En fonction des résultats obtenus lors des fusions

précédemment citées, nous sélectionnerons les sources qui nous paraîtront les plus pertinentes pour
fusionner l'image du capteur SPOT-5 avec une troisième source auxiliaire.
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7. Méthodologie générale

Ce chapitre présente les différentes étapes qui ont conduit à la réalisation des cartes des deux thèmes

retenus. À l'exception de la présentation des données qui a été effectuée, les parties de ce chapitre
suivent les différents modules des deux schémas méthodologiques présentés ci-dessous (Figures 21 et
22).
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Figure 21 : Schéma méthodologique général des tests de fusion
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7.1. Prétraitements

7.1.1. Image satellitaire

Bien que la variation du relief de la zone d'étude ne soit pas importante (210 m à 390 m), nous avons
réalisé une ortho-rectification de l'image avec la méthode de Thierry Toutin (1995) et un modèle

numérique de terrain généré à partir des courbes de niveau de la BDTQ. Le réseau routier numérisé de
la région a permis de placer plus de quarante points d'appui lors du processus d'ortho-rectification. La
méthode de ré-échantillonnage choisie a été celle du plus proche voisin.

Nous n'avons pas procédé à de corrections radiométriques car nous avons utilisé les bandes spectrales

d'une seule image et non de plusieurs. De plus, la pression atmosphérique au moment de la prise de vue
était de 995 hPa à Sherbrooke avec un ciel sans nuage. Enfin, nous n'avions pas besoin d'obtenir les
valeurs de luminance ou de réflectance pour les traitements que nous avons appliqués à l'image.
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Pour chacune des deux problématiques de cette recherche, nous avons masqué l'image satellitaire de

manière distincte au moyen du troisième inventaire éco-forestier du gouvernement du Québec, mis à

jour par la compagnie Domtar Inc. En ciblant les peuplements d'intérêt, nous avons réduit le nombre de
classes à identifier et donc le nombre de confusions potentielles lors de traitements ultérieurs. Les

critères de classe d'âge de peuplement, de type (feuillus, résineux, mixte) et de présence de

perturbation (naturelle ou anthropique) ont permis d'isoler soit les peuplements en régénération, soit les
peuplements matures.

Enfin, nous avons réalisé une segmentation de l'image pour tirer parti du principe de contextualité qui
améliore statistiquement les classifications en foresterie. En effet, de nombreux travaux tels que ceux
de Franklin et al. (2002), Magnussen et al. (2004), Wezyk (2004), Hàjek (2005), Laflamme (2005),
mentionnent l'apport positif de la segmentation à la qualité de la classification de zones forestières. A

ce sujet, Ryherd et Woodcock (1996) cite la texture des images comme le paramètre le plus important
pour réussir une segmentation d'image de zones forestières. La segmentation a été réalisée selon le
principe de la croissance de région du Definiens Cognition Network Technology®. Elle permet la
génération d'objets pouvant avoir des tailles et des formes différentes. La segmentation de l'image
satellitaire n'a toutefois été employée que pour le thème des peuplements matures. Nous présentons

dans le chapitre 8.2.2 les raisons pour lesquelles nous avons abandonné cette dernière étape pour le
thème des peuplements en régénération. Lorsque la segmentation a été employée, nous avons fait le

choix du pixel comme entité spatiale de travail. Nous motivons ce choix par la perte de précision de la
cartographie fmale qu'engendrerait la considération d'objets plus volumineux, notamment au niveau
des peuplements en régénération où l'hétérogénéité intrinsèque à ce type de peuplement vu par le
capteur SPOT-5,s'accommode mal avec un processus de segmentation.
7.1.2. Placettes d'apprentissage et de validation

Les placettes d'observation prises sur le terrain et géo-localisées au moyen d'un GPS vont servir à
l'apprentissage et à la validation des résultats des méthodes de classification de référence ainsi que lors
du calcul des fonctions de masses de l'image satellitaire. Pour cela, il a fallu dans un premier temps

séparer en deux les jeux de données, pour chaque classe de la stratification de chacun des deux thèmes.
L'outil Random sélection de Hawth's analysis tools 3.25 fonctionnant sous ArcMap™ a permis de
séparer aléatoirement les jeux de données de manière à obtenir un jeu représentant 66 % des placettes
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et un autre représentant les 34 % restants. Pour chacun des deux thèmes nous avons affecté à chaque
fois le premier jeu à l'apprentissage des algorithmes et l'autre à la validation des résultats.

Enfin, nous avons produit les images des échantillonnages. Nous avons pour cela tenu compte du rayon

de représentativité de chacune des placettes relevé sur le terrain. Cette valeur indique l'homogénéité de
la végétation observée autour du relevé GPS.

7.1.3. Données auxiliaires

Les données auxiliaires ont été produites en transformant au format « image » les cartes vectorielles
initialement obtenues. Les classes de certaines sources ont été regroupées comme indiqué dans les
tableaux présentés dans ce chapitre.

7.2. Établissement des fonctions de masses pour la fusion
Les méthodes de fusion de données employées nécessitent l'élaboration de fonctions de masses
décrivant la nature de l'influence de chaque source sur chaque hypothèse (classes de la stratification et

classes composées). Contrairement aux fonctions de masses établies par le FSEM qui sont dépendantes
des échantillons du jeu d'apprentissage et qui sont donc spécifiques à chaque thème, les fonctions de
masses des sources auxiliaires sont identiques pour les deux thèmes. En fonction de la bibliographie

citée précédemment, nous considérons que l'influence des paramètres topographiques est la même sur
le développement des peuplements feuillus, quel que soit leur âge.

7.2.1. Fonctions de masses de l'image satellitaire

Les placettes réalisées pour le thème des peuplements en régénération ont permis d'obtenir des
distributions des valeurs spectrales que nous considérons comme gaussiermes (cf. chapitre 6.2.21). De

plus l'établissement de fonctions de masses s'avère délicat étant donné les connaissances généralement
limitées que nous avons de l'influence ou de la corrélation qui existe entre une source d'information et
les classes de la stratification définie. Ainsi nous avons fait le choix d'utiliser la méthode de

classification FSEM pour établir les fonctions de masses de l'image satellitaire (Germain et al, 2002).
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La version dont nous disposons est de type dirigé.

L'algorithme FSEM est une extension de la méthode SEM qui suppose que la distribution des
échantillons de chaque classe est normale. La méthode SEM ne considère pas les sous-ensembles ou

classes composées. En revanche la méthode FSEM est capable de définir des classes composées - donc
floues - en quantifiant le chevauchement des histogrammes de deux classes pures, au moyen d'im
coefficient de mélange introduit dans l'équation. La méthode est multi-itérative et produit des

probabilités a posteriori, produits de probabilités a priori et de vraisemblances. Lors de la première
itération les probabilités a priori des n classes sont toutes égales à 1/n. Lors des itérations suivantes, les
probabilités a priori des classes de l'itération i deviennent égales aux fréquences des classes trouvées à
l'itération i-1. L'arrêt des itérations est défini par im seuil fixant un taux de changement de classes des

pixels entre deux itérations successives. À l'issue de la classification nous obtenons parallèlement à
l'image classée, les cartes des probabilités a posteriori associées aux classes. Ces probabilités
constituent les masses qui seront introduites dans les algorithmes de fusion. Ainsi le FSEM définit la
densité de probabilité d'un pixel selon l'équation 19 :

/'(yJ)= t;r,n/,W+îi t
i=l

n=l

(=1

j=i+\

n=l

(19)

Avec S l'ensemble des pixels, N le nombre de bandes spectrales, K le nombre de classes, Tii et Tty

correspondant respectivement à la probabilité a priori de la classe pure 0i et de la classe floue entre 0i

et 0j, 8 le coefficient de mélange entre 0i et %],f\ la fonction de densité pure de la classe %fi]la fonction
de densité floue entre les classes 0i et 0j.

Pour une raison de complexité algorithmique l'hypothèse d'indépendance conditionnelle entre les

sources est posée, permettant une simplification du codage de la méthode FSEM. L'hypothèse est
renforcée par la réalisation d'une analyse en composantes principales (ACP) qui réduit la corrélation
entre les bandes tout en diminuant leur nombre. Seuls les néo-canaux permettant de cumuler 90 % de la
variance originale sont conservés. Ce seuil

Les distributions spectrales des pixels coïncidant avec les échantillons pour les peuplements matures ne

suivent pas une distribution gaussienne. Malgré cela nous avons également utilisé l'algorithme FSEM
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pour établir les fonctions de masses de l'image satellitaire pour ce thème. En effet il nous paraissait
plus pertinent d'utiliser cette méthode plutôt que de tenter d'établir les fonctions de masses d'ime
manière relativement empirique pour chacune des bandes de l'image.

7.2.2. Fonctions de niasses des données auxiliaires

Nous avons défini manuellement les fonctions de masses des sources auxiliaires à l'image satellitaire.
L'initialisation des masses notamment basée sur les conseils d'experts est une méthode qui a déjà été

employée dans les travaux de Corgne (2004) et de Cayuela et al. (2006). Les sources privilégiées sont :
le drainage, le dépôt de surface, l'orientation, la pente, la position de pente, la distance par rapport aux
cours d'eau et les dégâts de verglas de 1998. Ce chapitre présente le processus qui a conduit à la
pondération de chacune d'elles pour appliquer les méthodes évidentielles.

D'abord, la littérature scientifique que nous avons mentionnée dans le chapitre 6.1 renseigne sur
l'influence des paramètres favorables au développement des espèces feuillues et plus particulièrement
sur l'érable à sucre. Ensuite pour chaque thème cartographique, deux classes pures et une classe floue
(union des deux classes pures) sont considérées. Nous avons conçu les fonctions de masses de manière

à ce que dans un premier temps la somme des masses des deux classes pures soit égale à 1 (équation
20). Afin d'alléger le texte, nous désignons 0i comme étant la classe « Feuillus commerciaux » pour le
thème des peuplements en régénération et « Feuillus en santé » pour le thème des peuplements feuillus
matures. Nous désignons 02 comme étant la classe « Non commerciaux » pour le thème des

peuplements en régénération et « Feuillus non vigoureux » pour le thème des peuplements feuillus
matures.

m(02)= 1- m(0i).

(2^)

Nous avons défini ensuite la masse de la classe floue dans le cadre de l'affaiblissement des sources ou

discounting (Shafer, 1976; Mercier et al, 2006). Cela permet d'affaiblir les masses de sources jugées
moins fiables ou d'importance moindre pour la fusion à venir. Cette structuration de la croyance sera
nommée : structuration « classique » de la croyance par opposition aux autres structurations qui seront
utilisées dans ces travaux. Cette méthode de définition des masses finales m'(.) avant normalisation suit

le principe suivant V 0i e 2®, 0i ^0,
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m'(0i)= a * m (0i),

(21)

m'(02)= a * m (02),

m'(01 u 02)= I- a .

Étant donné l'incertitude et l'imprécision liées aux données (échelle de numérisation, qualité du
processus de fabrication) nous avons empiriquement fixé le eoefïïcient d'affaiblissement a à 0,5. En
effet, selon l'équation 20 cela revient à considérer que la masse de la classe composée est la moyenne
des masses des classes singletons. Ce choix plutôt intuitif nous a paru être le plus pertinent pour
modéliser l'incertitude et l'imprécision liées aux sources. D'autre part, il n'était pas possible de définir
manuellement sur des bases scientifiques solides les profils de fonctions de masses de la elasse

composée. Nous pouvons ainsi considérer ce cas de structuration de la croyance comme un cas
« bayésien affaibli ». Nous avons ensuite appliqué une normalisation linéaire afin de respecter les
conditions de la définition des masses.

La littérature a permis dans la plupart des cas (cf. plus bas) d'établir le rôle (positif, neutre ou négatif)
des différents états de chaque source vis-à-vis du développement des espèces feuillues. Autrement dit,
l'allure de la fonction a été principalement déterminée par la bibliographie. Il a ensuite fallu interpréter

numériquement les indications de la bibliographie lorsqu'elle ne quantifiait pas l'influence des
paramètres biopbysiques (ex : orientation Sud : favorable, orientation Nord : défavorable, ...). Cette
partie s'étant avérée empirique, nous avons effectué des tests de sensibilité par rapport aux fonctions de
masses initialement établies. Les paragraphes suivants présentent les valeurs de masses choisies
initialement pour chaque source auxiliaire.

Drainage:une courbe du taux de dépérissement de l'érable à sucre selon le drainage a été établie suite
à une étude menée par Roy et al. (1985) dans quarante érablières à bouleau jaune en Estrie et en
Beauce. Cette étude montre que lorsque l'on s'éloigne de l'optimum de croissance de l'érable à sucre
(drainage 2 et 3) eelui-ci est plus vulnérable aux perturbations dont le rôle prend alors de l'importance

dans le phénomène général du dépérissement. Nous avons directement transcrit les valeurs des courbes
en masses (Tableau 14). Nous précisons que les drainages G et 1 ne se trouvent finalement pas dans les
peuplements cartograpbiés.
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Désignation

Code

Excessif

0

Rapide

1

Masse

Masse

de 01

de 02

0

1

0,31
0,23
0,23
0,40
1

Bon

2

Modéré

3

Imparfait

4

0,69
0,77
0,77
0,60

Mauvais

5

0

Très mauvais
6
0
1
Tableau 14: Valeurs de niasses des niveaux de drainage

Dépôt de surface: selon la littérature scientifique précitée et les conseils d'un expert (Pr. Robert
Bradley, U. de Sherbrooke) nous avons transcrit l'influence de la teneur en argile et de l'épaisseur des
sols sur la qualité du développement des érables en valeurs de masses selon le tableau 15.

Masse

Masse

laM

de 01
0,15
0,3

de 02
0,85
0,7

laY

0,4

0,6

la

0,5

0,5

2A,
2B,

0,7

0,3

0,9

0,1

Désignation

Code

Dépôt organique mince
Dépôt glaciaire mince sans morphologie particulière
Dépôts glaciaires sans morphologie particulière
d'épaisseur moyenne

Dépôts glaciaires épais sans morphologie particulière
Dépôts Juxtaglaciaires,
Dépôts proglaeiaires.
Dépôts fluviatiles anciens
Dépôts glaciolacustres

71

3AN
4GS

Tableau 15: Valeurs de masses des types de dépôts de surface (regroupement selon R. Bradley)

Dégâts de verglas de 1998: 1 observés dans le sud du Québec en janvier 1998. Nous avons transcrit
chaque désignation d'intensité en valeur de masse comme montré dans le tableau 16.

Désignation

Code

Traces

1

Léger

2

Modéré

3

Grave

4

Très Grave

5

Masse

Masse

de 01

de 02

1

0

0,95
0,5
0,25
0,05

0,05
0,5
0,75
0,95

Tableau 16:Valeurs de masses des niveaux d'intensité des dégâts de verglas de 1998

Réseau hydrographique: aucune référence scientifique pertinente n'a été trouvée pour permettre
d'établir une fonction de masses modélisant le risque pour un peuplement d'être inondé par un barrage
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de castor en fonction de sa distance par rapport à un cours d'eau. Nous savons selon les experts
forestiers de la compagnie partenaire de ce projet, que des familles de castors sont présentes dans la
zone d'étude et peuvent provoquer occasionnellement des inondations. Ce risque que nous avons
interprété comme peu important d'après nos discussions avec notre partenaire, dépend de l'étendue de
la nappe qui peut varier au début de l'installation du barrage, de la pente du terrain et enfin de la saison.
Selon des dires d'experts en foresterie, les nappes d'eau constatées après l'installation d'un barrage de

castor ne s'étendent pas au-delà d'une centaine de mètres. Nous avons interprété ce risque en
établissant les fonctions tel qu'indiqué dans le tableau 17.

Masse

Masse

75 m à 100 m

de 01
0,80
0,95

de 02
0,20
0,05

> 100 m

1

0

Désignation
0 à 75 m

Tableau 17:Valeurs de masses des niveaux de drainage

Orientations : nous avons principalement basé la détermination de fonctions de masses relatives à
l'orientation en fonction des publications de Houston et al. (1990) et de Anonyme (1995). Les
indications fournies dans les publications ont été transcrites en valeurs de masses. Elles sont données
dans le tableau 18 où les valeurs proposées sont relatives donc non établies de manière absolue. Malgré

cet aspect subjectif, l'assignation de valeurs de masses relatives a permis de hiérarchiser les
orientations.

Désignation
Plat
Nord
Est

Sud
Ouest

Masse

Masse

de 01
0,5
0,4
0,65
0,75
0,5

de 02
0,5
0,6
0,35
0,25
0,5

Tableau 18: Valeurs de masses des niveaux d'orientation

Pente:dans l'étude menée par Roy et al. (1985) sur le dépérissement d'érablières à bouleau jaime, tme
figure qualifie les pentes en fonction du taux de dépérissement des peuplements. Nous avons
empiriquement traduit les termes de dépérissement «faible» par un taux de 15 % et le terme de
dépérissement « élevé » par un taux de 85 %(Tableau 19).
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Taux de

Niveau de

Masse

Masse

de 01
0,15
0,85
0,15

de 02

pente

Dépérissement

0à 1%

élevé

1 % à 30 %

faible

0,85
0,15
0,85

élevé
> 30 %
Tableau 19: Valeurs de masses des niveaux de pente

Position de pente:nous avons établi les valeurs des fonctions de masses relatives au dépôt de surface
principalement en fonction des publications de Roy et al. (1985), Gagnon et al. (1990) et Roy et

Gagnon (1991). Ces valeurs de masses sont données dans le tableau 20 où l'on constate que les milieux
mésiques sont les plus favorables au développement et à la santé des érables.

Désignation
Bas de pente
Pente douce
Pente forte
Crête

Masse

Masse

de 01
0,40
0,95
0,95
0,40

de 02
0,60
0,05
0,05
0,60

Tableau 20: Valeurs de masses des types de position de pente

7.3. Fusion

7.3.1. Démarche générale

Pour les deux thèmes et pour les deux méthodes de fusion (DST et DSmT), nous avons procédé à la
fusion des données en réalisant dans un premier temps la fusion de l'image satellitaire avec une source

auxiliaire. Puis nous avons procédé à la fusion de l'image satellitaire avec toutes les paires possibles de
sources auxiliaires. Enfin, étant donné le nombre de combinaisons possibles, nous avons procédé à la
fusion de la meilleure combinaison comprenant l'image satellitaire et deux sources auxiliaires avec une
troisième source. Nous avons alors réalisé toutes les combinaisons possibles avec cette configiuation.

Noter que nous présentons à la fin des chapitres 8.2.3 et 9.2.3 les résultats des fusions, sans l'image
SPOT-5, des sources auxiliaires présentes dans les combinaisons ayant conduit aux meilleurs résultats.

Ceux-ci permettent de mieux caractériser l'apport de l'information des fonctions de masses associées à
ces sources auxiliaires.
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7.3.2. Estimation des masses de l'image satellitaire

Nous avons présenté dans le chapitre précédent les fonctions de masses des sources auxiliaires. Avant
de procéder à la fusion des sources selon l'une des deux règles de combinaison retenues, nous avons
procédé à l'établissement automatique des fonctions de masses de l'image satellitaire. L'algorithme
FSEM classifie de manière itérative les pixels d'une image en produisant des probabilités a posteriori.

Nous avons constaté que la classification de l'image satellitaire par la MMV donnait des résultats plus
satisfaisants que ceux obtenus avec le FSEM. Nous avons donc arrêté l'algorithme à une itération de
manière à obtenir l'équivalent d'une classification selon une MMV floue. En effet, lors de la première
itération toutes les classes sont équiprobables et la vraisemblance de chaque pixel est calculée
uniquement sur le jeu d'apprentissage. Comme le montrent les résultats présentés dans les chapitres
suivants, une nette amélioration des résultats a été obtenue par rapport à ceux du FSEM.

7.3.3. Règle de décision hybride

À l'issue de la fusion par la DST avec une structuration classique de la croyance, nous avons mis en
œuvre une règle de décision hybride et ce, pour les deux thèmes. Dans le chapitre 4.4 nous avons

expliqué en quoi le paradigme de cette règle pourrait apporter une amélioration des résultats par rapport
au maximum de crédibilité. Les doimées nécessaires étaient les valeurs de masse globales et la matrice
d'erreurs issues de la méthode de fusion.

7.3.4. Structuration bayésienne de la croyance

Outre les résultats obtenus avec les méthodes de référence mais aussi la structuration classique de la

croyance, nous avons produit des résultats avec une structuration bayésienne de la croyance. En effet, il
nous a paru nécessaire de comparer les résultats de fusion avec cette méthode afin d'évaluer la

pertinence du raisonnement évidentiel, c'est-à-dire la prise en compte de l'incertitude dans l'analyse à
travers la classe union. Nous avons donc fixé le coefficient d'affaiblissement des masses des sources a

à zéro. La masse de l'hypothèse floue étant égale à zéro, la somme des masses des deux hypothèses

singletons est ainsi égale à 1. La structuration bayésienne de la croyance est alors décrite comme suit :
m(02)=l-m(0,),
m (01 u 02)= 0.

(22)
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Nous attendons donc une baisse de performance de la fusion car l'incertitude liée aux données n'est
modélisée.

7.3.5. Approche de la consonance simple du calcul des masses

Afin d'améliorer les résultats obtenus dans le cadre de la fusion par la DST, nous avons appliqué la
méthode de la consonance simple (Bracker, 1996; Foucher et al., 2006). Elle attribue seulement de la
masse à l'hypothèse ayant la plus forte masse initiale et reporte le reste de la masse sur le cadre de
discernement 0, c'est-à-dire l'ensemble des hypothèses. La structuration de la croyance pour deux
éléments focaux 0] et 02 est décrite par les équations suivantes :

m'(0|)= 1

^

,

(23)

m'(0)= 1 - m (0i).

avec m (0i)> m (02) dans cet exemple.

Cette structuration de la croyance, plus prudente que celle qui est habituellement proposée (Chapitre
7.2.2), devrait conduire à une amélioration de la performance de la fusion. Les résultats sont présentés
dans les chapitres 8.2.5 et 9.2.5.

7.3.6. Application de la théorie de Dezert-Smarandache

Dans le cadre de la DSmT, le conflit n'est plus représenté dans la fusion par la statistique k mais par la

classe paradoxale (0i D 02) qui est l'intersection des deux classes singletons. Nous avons débuté les
tests en transférant la totalité de la masse de la classe union (0i u 02) à la classe intersection de ces

deux classes (0i H 02). Nous avons ensuite décidé de ne considérer que les zones dont le niveau de

conflit était le plus élevé en ne transférant la masse de l'union vers l'intersection qu'à partir d'un
certain seuil de conflit. Nous avons fixé le seuil en fonction de l'histogramme du conflit. Les

distributions de conflit des combinaisons que nous avons considérées ont une allure gaussienne mais la

normalité de leur distribution a du être rejetée après l'évaluation faite par le test de Jarque Bera

(Tableau 21). Nous avons néanmoins choisi un seuil basé sur la normalité de la distribution de telle
sorte que seuls 2,5 % des valeurs de conflit les plus élevées soient considérées. Les résultats sont
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présentés dans les chapitres 8.2.7 et 9.2.7. Nous précisons que les masses utilisées dans le cadre du Free
DSm model ont été normalisées et affaiblies comme indiqué dans le chapitre 7.2.2.

p.value Normalité Risque alpha %
1
Non
Peuplements en régénération 80256 2,2e-16
1
64617 2,2e-16
Non
Peuplements matures

i

Tableau 21: Résultats du test de Jarque-Bera sur la distribution du conflit de la DST
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8. Cartographie des peuplements en régénération par fusion évidentielle

Ce chapitre présente dans un premier temps les résultats obtenus avec les méthodes de référence puis
dans un second temps les résultats des différents protocoles de fusion employés pour le thème des
peuplements en régénération. Nous terminons par une discussion des résultats présentés.

8.1. Méthodes de référence

8.1.1. Maximum de vraisemblance

L'analyse de la séparabilité radiométrique des échantillonnages (chapitre 6.2.1.1) pour le thème des

peuplements en régénération a conduit à privilégier la MMV comme méthode de classification de
référence par rapport au plus proche voisin ou aux K plus proches voisins (KNN). Le tableau 22
présente les pourcentages de pixels correctement classés (PCC) obtenus avec la méthode de la MMV
appliquée uniquement sur l'image satellitaire et ce, pour les trois classes de chacun des thèmes. Le

tableau 22 présente aussi les résultats obtenus avec seulement les deux classes qui seront évaluées au
cours de la fusion pour chacim des deux thèmes. Ce sont ces derniers résultats qui doivent être

comparés à ceux obtenus avec les méthodes de fusion car elles ne modélisent que la présence de ces
deux classes (les résineux ont été ajoutés au masque). La figure 23 présente la carte obtenue avec cette
méthode.

Feuillus

Non

commerciaux

commerciaux

Résineux

Moyenne

Classification thématique à trois classes
81,4%
70%
40,9 %
85%
Classification à deux classes après ajout des résineux au masque
/
82,7 %
71 %
90,8 %
Tableau 22:PCC selon la MMV
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Figure 23 : Carte des peuplements en régénération selon le maximum de vraisemblance

8.1.2. Démixage spectral linéaire
Le tableau 23 présente les résultats obtenus par le calcul de la matrice d'erreur de la classification

déduite des images des proportions de chaque classe. Le PCC moyen, supérieur à 80 % est plutôt élevé.
En effet, le PCC des « Feuillus commerciaux » atteint 90 % et celui des « Résineux » dépasse 80 %. Le
PCC des « Non commerciaux » est en revanche plus faible avec 75,9 %. Les tableaux 24 et 25
présentent respectivement l'entropie croisée qui sert à évaluer la qualité de l'identification des

proportions de chaque classe et l'entropie des échantillons à l'échelle de la placette qui mesure
l'homogénéité de l'information locale. Les indices ont été calculés au niveau de l'échantillonnage de
validation à partir des valeurs de proportions des classes de la stratification. L'entropie de la classe
« Feuillus commerciaux » est faible, celle de la classe « Non commerciaux » est plus élevée et celle des
« Résineux » est très élevée. A l'échelle de la placette, seule l'entropie de la classe « Résineux » est
faible. L'entropie des deux autres classes atteint des valeurs assez élevées. La figure 24 présente la
carte obtenue avec cette méthode.
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Feuillus

Non

commerciaux

commerciaux

90%

75,9 %

Résineux

Moyenne

81,4%

83,6

Tableau 23:PCC selon le démixage spectral pour les trois classes

Feuillus

Non

commerciaux

commerciaux

3

27

Résineux
211

Tableau 24: Entropie croisée pour les échantillonnages de validation

Feuillus

Non

commerciaux

commerciaux

57

57

Résineux
5

Tableau 25: Entropie à l'échelle de la placette

Cartographie des peuplements en régénération - Démixage spectral
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Figure 24 : Carte des peuplements en régénération déduite du démixage spectral

8.1.3. Discussion sur les méthodes de référence

La MMV appliquée aux peuplements en régénération a produit un PCC moyen atteignant 70 % pour la
classification à trois classes et dépassant 82 % pour celle à deux classes. Le fait de supprimer la classe

des résineux améliore de 12,7 % le PCC moyen de la classification. Cela peut être expliqué par le fait
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que nous supprimons les confusions entre la classe « Non commerciaux » et « Résineux » puisque le
PCC de la classe « Non commerciaux » est amélioré de près de 30 %. La classification déduite du

démixage spectral a obtenu le meilleur résultat de classification avec les trois classes de la
stratification, les trois classes obtenant toutes des taux de bonne classification allant de 75,9 % à 90 %.

Néanmoins les résultats obtenus au moyen de l'entropie croisée viennent relativiser ces résultats. En
effet, elle révèle que la proportion des résineux est mal estimée par l'algorithme. L'entropie de la classe
« Non commerciaux » est plus faible mais reste également assez importante. Enfin, les entropies
élevées à l'échelle de la placette ont révélé une hétérogénéité de la végétation à l'intérieur du périmètre
de mesure. En effet, nous avons relevé au niveau de chaque placette les proportions des espèces et

celles-ci pouvaient être réparties de manière hétérogène dans la placette. Ainsi la MMV et le démixage
spectral fournissent des résultats intéressants en termes de qualité cartographique. Ils permettront de
mesurer les améliorations potentielles dues à l'utilisation des méthodes de classification évidentielles.
Néanmoins la qualité du démixage spectral doit être relativisée étant donné les valeurs d'entropie
croisée trouvées.

8.2. Méthodes de fusion

8.2.1. Identification des zones résineuses

La modélisation de l'influence des paramètres biophysiques sur la nature de la régénération à travers la
fusion ne prend pas en compte la présence potentielle de résineux. Or les zones de régénération
naturelle sont hétérogènes et peuvent naturellement permettre la croissance d'espèces résineuses (sapin

baumier, épinettes, ...). Il est donc nécessaire de procéder à l'identification et à la suppression des îlots
résineux de chaque peuplement en régénération avant de fusionner les données. En effet, l'information

sur le type de peuplement n'est pas encore disponible (peuplement trop jeune) ou demeure uniforme
sur l'ensemble du polygone représentant im peuplement. Nous avons écarté les zones de régénération

au niveau desquelles les essences ont été plantées car les essences présentes sont bien connues et le
suivi de ces parcelles est constant tout au long de l'année.

Les effectifs des échantillons étant considérés comme suivant une loi normale dans les bandes de

l'image satellitaire au niveau des placettes échantillons, nous avons procédé à l'identification des zones
résineuses en utilisant la méthode du maximum de vraisemblance. Nous avons adopté la stratification à
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trois classes suivante : Feuillus commerciaux, Résineux, Non commerciaux. Nous entendons par

« Feuillus commerciaux» toute espèce feuillue arborescente et par « Non commerciaux » toute espèce
non arborescente considérée eomme invasive (fougères, framboisier, érieacées, espèces de zones

humides, ...) dans le cadre des activités forestières de notre partenaire. Noter que quelques espèces
arborescentes, comme le cerisier de Pennsylvanie {Prunus pensylvanica), n'ont pas d'intérêt
économique direct dans l'exploitation d'une forêt dans le but de produire du papier. L'identification de

chaque arbre et de son espèce n'était pas l'objet de ce projet et nécessitait des moyens non disponibles
pour notre équipe. Les résineux détectés par la méthode ont ensuite été ajoutés au masque de l'image.

8.2.2. Structuration classique de la croyance

Nous avons segmenté l'image satellitaire pour des applications forestières par un seul facteur d'échelle
(niveau 3) sur le critère de la variance des niveaux de gris de chaque objet sans tenir compte de leur
forme. Le facteur d'éehelle permet de contrôler la taille des objets. Une valeur faible conduit à produire
des objets de petite taille et donc plus nombreux. Les résultats de classification (Tableau 26) diminuent
de l'ordre de 1 à 2% lorsque l'image segmentée est utilisée et ce, pour toutes les eombinaisons testées.
Cela peut être expliqué par le fait que les zones de régénération de la zone d'étude présentent

généralement une forte hétérogénéité au niveau de la répartition des espèces. La segmentation de
l'image du capteur SPOT-5, d'une résolution spatiale de 10 m, n'a pas permis d'obtenir des objets
identifiant de manière satisfaisante la répartition des espèces. Cela a été eonfirmé en observant la
difficulté de la méthode à définir des objets englobant de manière individuelle chacune des placettes
réalisées. Enfin, les résultats montrent d'une part que la fusion de l'image satellitaire avec la source du
drainage a permis un gain de 3,5 % pour le PCC moyen. Les autres sources entraînent

systématiquement une baisse de cet indice. Le dépôt de surface cité dans la littérature et par les experts
fournit le deuxième meilleur résultat mais fait néanmoins baisser le PCC moyen de 2,4 %. La

structuration classique de la croyance correspond aux équations 20 et 21 de la section 7.2.2.
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SPOT-5

SPOT-5

non segmentée segmentée
81,2%
82,7 %
75,8 %
Distance réseau hydrographique
77,3 %
75,8 %
Position de pente
77,3 %
86,2 %
84,7 %
Drainage
69,4 %
Pente
71,9%
Orientation
76,8 %
75,3 %
80,2 %
79,3 %
Dépôt de surface
MMV

Tableau 26:PCC obtenus avec ou sans la segmentation de l'image satellitaire

Nous avons ensuite ajouté des sources auxiliaires supplémentaires pour améliorer les résultats. Le
tableau 27 présente les meilleures combinaisons des sources auxiliaires deux à deux avec l'image
satellitaire. Les tests ont été réalisés sans la segmentation de l'image conformément aux résultats

présentés dans le tableau précédent. Nous avons constaté une stagnation de la qualité de la
classification lorsque l'on ajoute une source supplémentaire à l'image satellitaire et au drainage, à
l'exception de la pente qui fait baisser le PCC. Cette stagnation pourrait être expliquée par un certain
niveau de corrélation existant entre les sources (à l'exception de l'orientation) ou bien par une

estimation non optimale des fonctions de masses.

Drainage/ Distance au réseau hydrographique
Drainage/ Position de pente
Drainage/ Orientation
Drainage/ Dépôt de surface
Drainage/ Pente

Feuillus

Non

commerciaux

commerciaux

96,6 %
96,6 %
96,6 %
96,6 %
73,3 %

71 %
71 %
71 %
71 %

75,9 %

Moyenne
86,2 %
86,2 %
86,2 %
86,2 %
74,3 %

Tableau 27:PCC des meilleures combinaisons de sources auxiliaires avec l'image satellitaire

8.2.3. Estimation des masses de l'image satellitaire par une MMV floue

Nous avons constaté une stagnation des résultats lorsque nous avons ajouté une source supplémentaire

au drainage. Nous faisons l'hypothèse que l'estimation des fonctions de masses est non optimale. Nous
avons constaté que les résultats de la classification obtenus par le FSEM utilisé pour estimer les
fonctions de masses de l'image satellitaire, sont inférieurs de 5,4 % par rapport à ceux du maximum de
vraisemblance. Le FSEM classifie de manière itérative les pixels d'une image en produisant des

probabilités a posteriori. Suite à ces résultats non favorables, nous avons arrêté l'algorithme à une
itération de manière à obtenir l'équivalent d'une classification par une MMV floue. En effet, lors de la
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première itération toutes les classes sont équiprobables et la vraisemblance de chaque pixel est calculée
uniquement sur le jeu d'apprentissage. Le tableau 28 permet de comparer les résultats du FSEM et ceux
de la MMV floue. Le tableau 29 permet de comparer les résultats de fusion obtenus avec la MMV floue

par rapport au FSEM. Ils concernent les combinaisons de l'image satellitaire avec une ou deux sources
auxiliaires qui foumissent alors des PCC moyen supérieurs à la MMV. Cette démarche a permis un
gain de 1 % du PCC moyen pour la fusion avec le drainage, ancienne meilleure source. Nous avons
noté une amélioration du PCC moyen obtenu avec le dépôt de surface qui fournit désormais le meilleur
résultat avec une amélioration de 4,9 % de la qualité cartographique par rapport à la MMV. Avec le
FSEM, l'ajout d'une source auxiliaire supplémentaire au drainage ne permettait pas d'obtenir ime
amélioration. Maintenant, l'addition du dépôt de surface permet un gain de 7,4 % par rapport à la
MMV. Néanmoins, le FSEM fournit de meilleurs résultats pour la classe « Feuillus commerciaux » par

rapport à la MMV floue. Cela peut être du au fait que lors de la première itération le FSEM (donc la
MMV floue) sous-estime cette classe. Les itérations suivantes du FSEM viennent corriger ce problème
mais au détriment de l'autre classe au point de faire baisser le PCC moyen par rapport à la MMV floue.

Au vu de ces résultats nous pouvons affirmer que l'estimation des fonctions de masses de l'image
satellitaire par un maximum de vraisemblance flou a été améliorée.

Feuillus

Non

commerciaux

commerciaux

FSEM

96,6 %

MMV floue

85%

49,4 %
81,9%

Moyenne
77,3 %
83,7 %

Tableau 28:PCC selon le nombre d'itérations

FSEM

MMV floue
Feuillus

Non

commerciaux

commerciaux

87,1 %
80,7 %
87,6 %

Moyenne

Feuillus

Non

commerciaux

commerciaux

96,6 %
83,3 %

53 %

96,6 %

56,6 %

86,2 %
70,9 %
80,2 %

Moyenne

Drainage

95%

Orientation

85%

Dépôt de surfaee
Drainage /

90%

75,9 %
74,7 %
84,3 %

95,8 %

81,9 %

90,1 %

96,6 %

71 %

86,2 %

90%

79,5 %

85,7 %

93,3 %

56,6 %

78,3 %

97,5 %

48,1 %

77,3 %

96,6 %

45,7 %

75,8 %

Dépôt de surfaee

Dépôt de surface

71 %

/ Orientation

Position de pente/
Pente

Tableau 29:PCC des meilleures combinaisons selon le nombre d'itérations

Afin de tenter une amélioration supplémentaire des PCC, nous avons mené l'ensemble des
combinaisons possibles contenant l'image satellitaire et trois sources auxiliaires et ceci, lorsque l'on
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ajoute une source supplémentaire à la meilleure combinaison « SPOT-5 + 2 sources auxiliaires ». La
figure 25 et le tableau 30 illustrent l'évolution des PCC par rapport à la meilleure combinaison
comprenant deux sources auxiliaires.

Les résultats montrent que l'ajout d'une troisième source auxiliaire a fait baisser la qualité de la
classification. De plus, la distance au réseau hydrologique et la position de pente ont induit une

surestimation de la classe « Feuillus commerciaux » qui ont été bien classés à 100 % et ce, au détriment
de la classe « Non commerciaux » dont le PCC chute de manière importante. Cette surestimation peut

s'expliquer par le fait que les fonctions de masses de ces sources favorisent fortement la première
classe, en particulier au niveau des placettes de validation. Le tableau 31 illustre ce phénomène
montrant que la grande majorité des placettes de validation est à plus de 100 m d'un cours d'eau et sur

des terrains dits de milieu de pente : pente douce et pente forte. Enfin, la figure 26 montre que le taux
de conflit moyen évolue peu (de 0,23 à 0,29) et n'est pas corrélé à la dégradation des PCC. Une

explication possible vient du fait que le conflit moyen a été calculé sur toute la zone d'étude et pas
spécifiquement sur les placettes. Le résultat de la combinaison de l'image satellitaire avec le dépôt de
surface et drainage est donc la meilleure combinaison obtenue avec la DST avec une structuration
classique de la croyance et l'estimation par le maximum de vraisemblance des fonctions de masses de
l'image du capteur SPOT-5.
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Combinaison : Spot-5, Drainage et Dépôt de surface + ...

o 70

60

50

-e— Moyenne
— Feuillus commerciaux

40

-*— Non commerciaux

j

Sans

Orientation

Distance tiydro.

Position pente

4ème source auxiiiaire

Figure 25: Évolution des PCC selon les combinaisons à trois sources au.xiliaires

Feuillus

Non

commerciaux

commerciaux

Drainage +
Dépôt de surface

95,8 %

81,9 %

90,1 %

...+ Orientation

94,1 %

78,3 %

87,6 %

...+ Distance au

Moyenne

réseau hydrologique
...+ Position de pente

100 %

44,5 %

77,3 %

100 %

...+ Pente

72,5 %

44,5 %
73,4 %

77,3 %
72,9 %

Tableau 30:PCC des combinaisons à trois sources auxiliaires

Fonction de masse

Distance au réseau hydrographique
Position de pente

Feuillus

Non

commerciaux

commerciaux

0,62
0,63

0,03
0,03

Tableau 31 : Valeurs moyennes des masses au niveau des placettes de validation
pour différentes sources auxiliaires

Pente

Combinaison : Spot-5. Drainage, Depot de surface +
0.31

0.3

0.29

0.28

^ 0.27

0.26

0.25

0.24

0.23 L
Sans

Orientation

Distance tiydro.

Position pente

Pente

4ème source auxiliaire

Figure 26: Évolution du conflit moyen selon les combinaisons à trois sources auxiliaires
Afin de mieux caractériser l'apport de rinformation des sources auxiliaires qui ont conduit au meilleur
résultat de fusion, nous les avons fusionnées entre-elles en l'absence de l'image satellitaire (Tableau
32). Avec une structuration classique de la croyance, nous constatons que le retrait de l'image
satellitaire conduit à une baisse de 16,8 % du PCC moyen. La classe «Feuillus commerciaux» est
détectée à 100 % tandis que la classe «Non commerciaux» baisse de 47 %. Ainsi nous pouvons
constater que l'estimation des fonctions de masses de l'image satellitaire a été satisfaisante et que cette
source est indispensable à la fusion, vu la chute du PCC général et le déséquilibre des PCC entre les
deux classes en son absence. D'autre part, nous constatons que les fonctions de masses des sources
auxiliaires favorisent fortement la classe « Feuillus commerciaux ».

Feuillus

Non

commerciaux

commerciaux

100%

34,9 %

Moyenne
73,3 %

Tableau 32: PCC de la fusion des deux meilleures sources auxiliaires
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8.2.4. Structuration bayésienne de la croyance

Comme expliqué dans le chapitre 7.3.4, ce résultat de fusion vient appuyer l'hypothèse que les
méthodes de fusion évidentielles sont pertinentes pour les applications par rapport à des méthodes de
fusion de données ne prenant pas en compte les notions d'imprécision et d'incertitude. Le tableau 32
présente les meilleurs résultats obtenus pour les combinaisons avec une ou deux sources auxiliaires.

La structuration bayésienne de la croyance a induit ime amélioration de 1 % du meilleur PCC obtenu
avec la DST et une croyance classique (bayésien affaibli). Au total trois des sept fusions avec une
source auxiliaire et sept combinaisons avec deux sources auxiliaires sur vingt et im ont vu leur PCC
moyen augmenter. L'amélioration des résultats obtenue au niveau de ces combinaisons contredit
partiellement la théorie selon laquelle la prise en compte de l'incertitude est de nature à améliorer les
résultats.

DST avec

DST avec

croyance bayésienne

croyance classique

Feuillus

Non

commerciaux

commerciaux

Pente

93,3 %
68,3 %
85 %

87,6 %
68,4 %
81,7%

67,5 %

Orientation

79,5 %
68,6 %
77,1 %

95%

85,5 %

91,6 %

77,1 %

Drainage

Drainage /
Dépôt de surface
Drainage /
Orientation

Feuillus

Non

commerciaux

commerciaux

95 %

85%

75,9 %
68,6 %
74,7 %

87,1 %
67,9 %
80,7 %

91,1 %

95,8 %

81,9%

90,1 %

85,7 %

93,3 %

73,4 %

85,2 %

Moyenne

Moyenne

Tableau 33: Tableau comparatif des PCC obtenus avec une croyance bayésienne et une croyance classique

8.2.5. Structuration de la croyance selon la consonance simple

Cette structuration de la croyance plus prudente que celle qui est habituellement proposée, devrait
pouvoir conduire à une amélioration de la performance de la fusion. Ceci notamment après avoir mis
en évidence dans le chapitre précédent, la difficulté de modéliser l'incertitude de manière satisfaisante.
Le tableau 33 présente certains des meilleurs résultats. Le tableau 34 présente pour la meilleure
classification de ce thème (SPOT-5, Drainage et Dépôt de surface), le nombre de pixels où la classe 0 a
été choisie et pour chacun d'eux, la classe pure qui a été substituée à 0 sachant que l'algorithme choisit
la classe pure qui a la masse globale la plus élevée.
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Les résultats sont identiques à ceux obtenus avec la structuration bayésienne de la croyance. Nous
obtenons donc une amélioration de 1 % du PCC moyen avec la meilleure combinaison (SPOT-5,

Drainage et Dépôt de surface). Un nombre identique de sources ont vu leur PCC moyen amélioré. En
effet, la comparaison des espaces de décision de ces deux méthodes représentés dans la figure 27
montre que la seule différence se trouve dans l'espace central au niveau duquel 0 peut être choisi avec
la consonance simple. Cet espace correspond aux cas pour lesquels les écarts entre les masses des

hypothèses sont les plus faibles. Pour ces cas, l'algorithme effectuant la fusion selon la consonance

simple choisit les mêmes classes que la fusion avec la structuration bayésierme de la croyance. Ainsi
nous obtenons des résultats identiques dans les deux cas de figure. Enfin, nous constatons que la
consonance simple permet d'éviter seulement cinq erreurs (2 + 3) de classification en proposant la
classe 0 comme choix final. Ceci nous permet de conclme que cette structuration de la croyance n'est
pas adaptée à ce thème d'étude.

DST avec

DST avec

la consonance simple

croyance classique
Feuillus

Non

commerciaux

commerciaux

95%

85%

75,9 %
68,6 %
74,7 %

87,1 %
67,9
80,7%

91,1 %

95,8 %

81,9 %

90,1 %

85,7 %

93,3 %

73,4 %

85,2 %

Feuillus

Non

commerciaux

commerciaux

Pente

93,3 %
68,3 %
85%

87,6 %
68,4 %
81,7%

67,5 %

Orientation

79,5 %
68,6 %
77,1 %

95%

85,5 %

91,6 %

77,1 %

Drainage

Drainage /
Dépôt de surface

Drainage /
Orientation

Moyerme

Tableau 34: Comparatif des PCC obtenus avec la consonance simple et une croyance classique

Moyeime
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Figure 27:Espaces de décision de la DST selon la consonance simple(à gauche)ou une structuration bayésienne de
la croyance(à droite) pour deux hypothèses singletons A et B et deux sources 1 et 2.

Type de placette

Feuillus

Non

validation

commerciaux

commerciaux

12

6

Présence de 0

en pixels
Classe affectée

Feuillus

Non

Feuillus

Non

commerciaux

commerciaux

commerciaux

commerciaux

10

2

3

3

Nombre de pixels

Tableau 35: Affectation finale des pixels classifiés dans la classe O

8.2.6. Règle de décision hybride

Les principes de cette méthode ont été présentés dans le chapitre 4.4. Nous rappelons qu'elle exploite
les fonctions de masses globales issues de la fusion comme les autres règles de décision présentées
dans ce document. Elle emploie aussi la matrice d'erreur élaborée selon les résultats obtenus par le
maximum de crédibilité à l'issue de la fusion. Nous avons fixé le seuil du taux de conflit à partir
duquel opérer l'analyse, à 2,5 % des valeurs les plus élevées, soit un seuil de 97,5 %. Ce seuil s'est
avéré ne pas être adapté aux jeux de données à notre disposition car aucune des placettes de validation
ne comporte de pixels présentant un conflit aussi élevé. Nous avons donc décidé de faire varier ce seuil

avec un pas de 10 % afin d'observer le comportement du modèle en fonction du nombre de pixels pris
en compte. La figure 28 présente l'évolution des PCC moyens et de claque classe de la meilleure
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combinaison en fonction de seuils de eonflit.

Aucun des seuils sur le taux de conflit ne permet une amélioration du PCC moyen. Celui-ci a baissé
systématiquement lorsque l'on a abaissé le seuil et que l'on a pris ainsi en compte un nombre plus
important de pixels. Ceci est dû à la baisse systématique du PCC de la classe « Feuillus non

commerciaux » même si le PCC de la classe « Feuillus commerciaux » augmente. L'explication vient
du fait que la classe « Feuillus commerciaux » est mieux classée par la DST. Cette elasse est donc

automatiquement assignée lorsque la règle hybride conduit à un changement de classe. La figure 29
illustre le taux de changement de classe selon le seuil de taux de conflit choisi. Il montre

l'augmentation du nombre de pixels dont la classe change avec l'augmentation du nombre de pixels
considérés par la règle hybride. Le pourcentage moyen de changement de classe selon le seuil de
conflit est de 7,8 %. Cette valeur reste faible mais entraîne un changement important de la qualité
finale de la classifieation. Ceci est expliqué par le fait qu'en moyenne, 31,2 % des pixels de validation

de la elasse « Non commerciaux » qui étaient initialement bien classés ont changé de elasse. Le plus
fort taux de changement constaté étant de 44,5 % lorsque que le seuil est à 0 %.

Combinaison : Spot-5, Drainage, Dépôt de surface

100

90

80
o

o
o
Q.

60

50

-e— Moyenne
— Feuillus commerciaux

40

-*— Non commerciaux

30
10

20

30

40

50

60

70

Valeurs du seuil(%)

Figure 28:PCC selon le seuil de conflit
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Figure 29:Variation du taux de changement de classe selon le seuil de conflit

8.2.7. Application de la théorie de Dezert-Smarandache

Cette théorie dite du raisonnement plausible et paradoxal (Smarandache et Dezert, 2004, 2006) est une
extension de la DST qui permet une meilleure prise en compte des sources de données lorsque celles-ci

sont conflictuelles. Étant donné l'échelle spatiale à laquelle nous travaillons, fixée à 10 m par l'image
satellitaire, la séparation des classes singletons peut poser problème dans les peuplements en
régénération. Nous avons conduit un test de Hill-Smith (Hill et Smith, 1976; Annexe 9) pour analyser
les corrélations entre les valeurs de masses des sources de la combinaison fournissant le meilleur

résultat avec la DST,le conflit et la qualité des résultats de la fusion ainsi que les labels des placettes de
validation (Figure 30, Annexe 11). Ce test a révélé une corrélation positive entre le conflit et les erreurs
de classification. De plus, l'histogramme du niveau de conflit montre que celui-ci est bas en moyenne

mais que certains pixels ont un niveau de conflit élevé (Figure 31). Ainsi la DSmT devrait permettre
l'amélioration de la qualité générale de la cartographie par son niveau de performance accru par rapport
à la DST au niveau des zones les plus conflictuelles.
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Figure 30:Cercle des corrélations issu du test de Hill-Smith

Remarque :

Les valeurs de masses choisies pour le test de corrélation sont celles de la classe « Feuillus
commerciaux ». Choisir celles de la classe « Non commerciaux » revient au même puisque leur somme

est égale à un avant normalisation. Choisir les masses de la classe floue n'est pas pertinent puisque
elles valent toutes 0,5.
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Figure 31 : Histogramme du conflit de la meilleure fusion par la DST

8.2.7.1. Transfert total de la masse de l'incertitude vers la classe paradoxale

Nous avons débuté les tests en transférant l'intégralité des masses de la classe union (0i OU 62) à la
classe intersection de ces deux classes (0| ET 02). Cette structuration de la croyance a pour objectif de
tirer parti des spécificités de la DSmT par rapport à la DST, soit gérer les cas pour lesquels les
évidences des sources fusionnées sont totalement contradictoires. Le tableau 35 compare les résultats
avec ceux obtenus lors de la fusion selon la DST avec la MMV floue et une structuration classique de

la croyance, pour les meilleures classifications obtenues.

La DSmT a permis un gain de 0,5 % du PCC moyen pour la fusion de l'image satellitaire et du
drainage. Elle a aussi permis l'amélioration du PCC moyen de la fusion avec l'orientation mais a
induit une baisse au niveau de la fusion avec le dépôt de surface qui a fourni néanmoins un résultat
satisfaisant. Les autres combinaisons non représentées ont vu leurs résultats se dégrader. Concernant

les combinaisons impliquant deux sources auxiliaires, la fusion de l'image satellitaire avec le drainage

et le dépôt de surface a fourni le meilleur résultat et améliore de 1 % le PCC moyen par rapport à la
DST. Les deux autres fusions listées sont les cas de fusion pour lesquels une amélioration du PCC
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moyen sans déséquilibrage des PCC des classes est constatée. En effet, trois autres combinaisons ont
vu également leur PCC moyen augmenter mais au détriment de la classe « Non commerciaux » à

chaque occasion. Cette méthode a produit le meilleur résultat pour ce thème. La figure 32 fournit la
carte finale qui en est issue. Noter que la structuration bayésienne de la croyance ou la consonance
simple avec la DST avaient fourni des résultats identiques (Tableaux 32 et 33).

DSmT

DST

avec masse floue transférée sur l'intersection

Feuillus

Non

commerciaux

commerciaux

Drainage
Dépôt de surface

93,3 %
89,1 %
85%

87,6 %
87,1 %
81,7%

90%

Orientation

79,5 %
84,3 %
77,1 %

95%

85,5 %

91,6%
66,6 %

Drainage /
Dépôt de surface
Drainage /
Orientation

Pente /

Dépôt de surface

Feuillus

Non

commerciaux

commerciaux

95%
85%

75,9 %
84,3 %
74,7 %

87,1 %
87,6 %
80,7 %

91,1 %

95,8 %

81,9%

90,1 %

77,1 %

85,7 %

93,3 %

73,4 %

85,2 %

71 %

68,4 %

67,5 %

68,6 %

67,9 %

Moyerme

Tableau 36: Comparatif des meilleurs résultats de la DSmT et de la DST
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Figure 32 : Meilleure carte finale des peuplements en régénération
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Sources : BDTQ, 2000
Domtar, 2006 et Spot 5. 2002.
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8.2.7.2. Transfert de la masse de l'incertitude vers la classe paradoxale selon le conflit

Nous avons précédemment tiré parti de la capacité de la DSmT à gérer des sources supportant
simultanément des hypothèses différentes, en affectant sans discemement l'intégralité de la masse de la
classe union à la classe paradoxale. Afin d'affiner cette démarche, nous avons décidé de conditionner
le transfert de masse au niveau de conflit obtenu avec la DST. En effet, le conflit permet de mesurer le
niveau de contradiction des sources et traduit donc le caractère paradoxal de certaines conditions de

fusion. Nous avons décidé de fixer le seuil de telle sorte que seuls 2,5 % des valeurs de conflit les plus
élevées soient considérées. En effet, c'est principalement au niveau de ces cas de fusion que l'emploi

de la DSmT est pertinent. Nous justifions cette valeur de seuil par le fait que nous considérons les
distributions de conflit observées comme pseudo-gaussiennes (Figure 31 et Tableau 21).

L'opération consistant à transférer la masse de la classe floue vers la classe paradoxale en fonction du
conflit n'a pas permis d'améliorer le PCC moyen des vingt et une combinaisons possibles des sources
auxiliaires deux à deux avec l'image satellitaire, par rapport à la fusion avec la DST. Les résultats sont
néanmoins équivalents pour dix des vingt et une combinaisons. Ces résultats égaux sont expliqués par
le fait que, pour ces tests, les pixels de l'échantillonnage ne sont pas concemés par le transfert de
masses. En effet, dans ce cas et à condition que le conflit (k) soit assez faible, la hiérarchie des

hypothèses singletons et composées reste identique car pour la DST les masses des hypothèses sont
toutes divisées par une constante (1-k). En revanche si le conflit avait été élevé, la classe paradoxale
aurait pu avoir la masse globale la plus élevée et donc changer les résultats de la classification. Cela
n'a pas été le cas. Le tableau 36 illustre la faiblesse des valeurs de conflit des cas précités au travers de
la combinaison de l'image satellitaire, du Drainage et du Dépôt de surface qui est concemée. La baisse
du PCC moyen des autres combinaisons peut être expliquée par le fait que le seuil de 2,5 % était trop
bas pour prendre en compte des cas pour lesquels le transfert de la masse et donc la prise en
considération de la classe paradoxale était nécessaire. Le seuil de conflit fixé au troisième quartile ne
s'est pas non plus révélé pertinent. En revanche, par rapport au test précédent qui consistait à transférer
l'intégralité de la masse de la classe floue vers la classe paradoxale, six des vingt et une combinaisons
ont vu leur PCC moyen amélioré. Elle n'a pas non plus permis d'égaler la plus haute performance
obtenue par la DSmT avec un transfert total des masses. En effet, une chute de 1 % est constatée pour
la combinaison de l'image satellitaire, du drainage et du dépôt de surface. Ainsi l'opération consistant
au transfert de masse de la classe floue vers la classe paradoxale selon le conflit choisi ne paraît pas
pertinente pour ce thème.
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f

Moyenne
0,24

Ecart-type
0,07

Valeur maximale

0,42

Tableau 37: Statistiques du conflit pour une combinaison de sources fournissant
des résultats identiques pour la DST et la DSmT

8.2.8. Tests de sensibilité

8.2.8.1. Fonctions de masses

Nous avons expliqué dans le chapitre 7.2.2 que les fonctions de masses de certaines sources auxiliaires
avaient été déterminées de manière empirique. En effet, la bibliographie, bien que foumissant dans la

plupart des cas l'allure de la fonction pour une source donnée, ne fournissait pas toujours une
quantification de l'influence des paramètres. Ainsi nous avons fait varier les masses des meilleures
combinaisons de l'image satellitaire avec une, puis deux sources auxiliaires. Nous avons préservé

l'allure générale de la fonction pour maintenir la hiérarchie relative des plages de valeurs de chaque
source. Les figures 33 et 34 représentent l'évolution des PCC au cours des tests. L'évolution des
valeurs de masses indiquée en abscisse conceme la classe « Feuillus commerciaux ». La somme des
masses des classes pures avant normalisation étant égale à 1, les masses de la classe «Non
commerciaux » ont elles aussi évoluées. Pour conduire ce test, nous avons choisi la fusion par la DST

avec une structuration classique de la croyance et une évaluation des fonctions de masses de l'image
satellitaire par le maximum de vraisemblance.

Nous constatons que pour les deux combinaisons, le jeu de masses initial fournit le meilleur PCC
moyen. Nous constatons aussi que de manière logique, l'évolution des PCC des classes suit l'évolution
du changement des masses de la fonction qui les décrit. Autrement dit, l'augmentation de la valeur des
masses de la classe « Feuillus commerciaux » induit une amélioration du PCC moyen de cette classe et

inversement pour la classe « Non commerciaux ». Il semble donc que nous ayons trouvé le jeu de
masse optimal pour les meilleures sources de ce thème. En effet, les variations testées entraînent une
surestimation de l'une des deux classes jusqu'à atteindre un taux de bonne classification de 100 %
pour les valeurs extrêmes.
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Figure 33: Évolution des PCC selon la variation des valeurs de niasses
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Figure 34: Évolution des PCC selon la variation des valeurs de masses
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8.2.8.2. Coefficient d'affaiblissement

Nous avons justifié dans le chapitre 7.2.2 le choix de fixer le coefficient d'affaiblissement a à 0,5. Ce
choix représentant un compromis pour modéliser l'imprécision et l'incertitude liées aux sources de
données. Afin de déterminer l'influence de la valeur de a sur la qualité de la fusion, nous avons fait

varier le coefficient pour les meilleures fusions de l'image satellitaire avec une puis deux sources
auxiliaires. Pour conduire ces tests, nous avons choisi la fusion par la DST avec une structuration

classique de la croyance, les fonctions de masses établies originalement et une évaluation des fonctions
de masses de l'image satellitaire par le maximum de vraisemblance. Les figures 35 et 36 présentent
l'évolution des FCC en fonction de la valeur de a.

Concemant la fusion de l'image satellitaire avec le dépôt de surface, le coefficient d'affaiblissement
n'a eu aucune influence sur la qualité de la fusion. En revanche pour la fusion de l'image du capteur
SPOT-5, du dépôt de surface et du drainage, les valeurs les plus élevées de a (0,8 et 0,9) ont influé
favorablement sur la qualité de la classification avec des augmentations respectives de 0,5 % et de 1 %
du PCC moyen. La classe des « Non commerciaux » étant favorisée (respectivement de + 1,3 % et + 4
%)et la classe des « Feuillus commerciaux » lésée de - 0,8 % pour a égal à 0,9. Ainsi nous constatons

que pour les meilleures classifications de ce thème, les valeurs d'affaiblissement ont eu une influence
très modérée qu'il n'est possible d'observer qu'à la condition d'affecter l'essentiel de la masse à la
classe floue. Néanmoins le cadre théorique de l'affaiblissement des masses reste pertinent pour

modéliser l'incertitude et l'imprécision liée aux données. En l'absence de connaissances suffisantes

permettant de modéliser l'imprécision et l'incertitude liée aux sources, tant au niveau de leur qualité
intrinsèque que de leur influence sur la problématique, nous considérons que fixer le coefficient
d'affaiblissement à 0,5 constitue le meilleur compromis.
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Figure 35 : Évolution des PCC selon le coefficient d'affaiblissement pour la fusion avec une source auxiliaire
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Combinaison : Spot-5, Drainage et Dépôt de surface
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Figure 36: Évolution des PCC selon le coefficient d'affaiblissement pour la fusion avec deux sources auxiliaires

8.2.9. Discussion sur les résultats des peuplements en régénération

Le test de Hill-Smith mené sur les masses des sources a permis a priori d'identifier le drainage comme
source auxiliaire d'intérêt pour ce thème mais n'a pas mis en évidence le dépôt de surface qui pourtant
a fourni des résultats intéressants lorsque fusionné avec le drainage. Par rapport à la MMV appliquée
sur l'image satellitaire, la fusion de l'image Spot-5 avec une ou deux sources auxiliaires selon la
structuration classique de la croyance a permis à chaque fois une amélioration des PCC. Cette
amélioration a été aussi obtenue au moyen de l'arrêt du FSEM à une itération, simulant ainsi un
maximum de vraisemblance de type flou. La segmentation de l'image ne s'est pas révélée pertinente,
et nous avions expliqué cela par la non adéquation de la résolution spatiale de l'image satellitaire vis-àvis de la forte hétérogénéité des essences végétales au niveau des zones de régénération. Les résultats
obtenus avec une structuration bayésienne de la croyance ont montré les limites de la mise en œuvre
du discounting, suggérant la poursuite des recherches sur une structuration de la croyance permettant
une meilleure modélisation de l'incertitude. L'application de la consonance simple a permis d'égaler
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les résultats obtenus avec la structuration bayésienne et le modèle libre de la DSm. Cette technique
plus prudente n'a donc seulement permis une amélioration des résultats que par rapport à la DST avec
une structuration classique de la croyance. La règle de décision hybride proposée n'a pas permis une

amélioration des PCC, ceci étant dû fait que la classe « Feuillus commerciaux » est mieux classée par
la DST. L'application du modèle libre de la DSm a foumi le meilleur résultat avec le dépôt de surface
et le drainage fusiormés avec l'image satellitaire. Cela a nécessité un transfert total de la masse de la
classe « Union » vers la masse de la classe « Intersection ».
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9. Cartographie des peuplements feuillus matures par fusion évidentielle

Ce chapitre présente dans un premier temps les résultats obtenus avec les méthodes de référence puis
dans un second temps les résultats des différents protocoles de fusion employés pour le thème des
peuplements feuillus matures. Nous procédons à une discussion de chaque résultat présenté.^

9.1. Méthodes de référence

9.1.1. K plus proches voisins

L'analyse de la qualité spectrale des échantilloimages (Chapitre 6.2.1.1) pour le thème des peuplements
feuillus matures a montré que les distributions des valeurs spectrales ne sont pas gaussiennes. Cela

nous a conduits à privilégier la méthode KNN comme méthode de classification de référence par
rapport au maximum de vraisemblance. Le tableau 37 présente les résultats de la matrice d'erreur

obtenus avec le KNN appliqué uniquement sur l'image satellitaire et ce, pour les trois classes de
chacun des thèmes. Le tableau 37 présente aussi les résultats obtenus avec seulement les deux classes

qui seront évaluées au cours de la fusion pour chacun des deux thèmes. Ce sont ces derniers résultats
qui doivent être comparés à ceux obtenus avec les méthodes de fusion car elles ne modélisent que la
présence de ces deux classes (les résineux ont été ajoutés au masque). Les meilleurs résultats ont été

obtenus avec un K égal à 50. Nous avons fait le choix d'employer une valeur de K élevée d'une part
afin de tirer parti du nombre relativement important de pixels disponibles pour l'entraînement mais
aussi pour éviter les problèmes d'auto-corrélation liés au fait qu'une placette unique peut contenir
plusieurs pixels voire quelques dizaines pour certaines. La figure 37 présente la carte obtenue avec
cette méthode.

Feuillus
en santé

Feuillus

Résineux

non vigoureux
Classification thématique à trois classes

Moyenne

34,4 %
80,9 %
98%
71,6%
Classification à deux classes après ajout des résineux au masque
81,4%
63,8 %
37,6 %
/
Tableau 38:PCC selon le KNN
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Figure 37 : Carte des peuplements feuillus matures selon la méthode KJNN

9.1.2. Démixage spectral linéaire

Le tableau 38 présente les résultats obtenus par le calcul de la matrice d'erreur de la classification
déduite des images des proportions de chaque classe. Le PCC moyen reste peu élevé tout comme les
PCC des classes « Feuillus en santé » et « Feuillus non vigoureux ». Les résineux sont parfaitement
identifiés avec un PCC égal à 100 %. Les tableaux 39 et 40 présentent respectivement l'entropie
croisée calculée au niveau de l'échantillonnage de validation et l'entropie des échantillons à l'échelle

de la placette pour chaque classe également. Ces indices ont été calculés à partir des valeurs de
proportions des classes de la stratification. L'entropie de la classe « Feuillus en santé » est élevée,

tandis que celle de la classe « Résineux » est faible. A l'échelle de la placette, l'entropie des classes
« Feuillus en santé » et « Résineux » est assez élevée. La figure 38 présente la carte obtenue avec cette
méthode.

Feuillus

Feuillus

en santé

non vigoureux

Résineux

Moyenne

60,3 %
55,1 %
100 %
57,5 %
Tableau 39 : PCC selon le démixage spectral pour les trois classes
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Feuillus

Feuillus

en santé

non vigoureux
Non disponible

289

Résineux
3

Tableau 40: Entropie croisée pour les échantillonnages de validation

Feuillus

Feuillus

en santé

non vigoureux
Non disponible

93

Résineux
111

Tableau 41 : Entropie à l'échelle de la placette
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Figure 38 : Carte des peuplements feuillus matures déduite du démixage spectral

9.1.3. Discussion sur les méthodes de référence

La classification par la méthode du KNN a donné des résultats similaires dans les cas des

classifications à deux et à trois classes. La baisse du PCC moyen de 7,8 % est imputable à la disparition
de la classe « Résineux » qui avait un PCC élevé de 98 %. La performance du démixage spectral dans
le cas des peuplements matures, n'égale pas celle du KNN, avec un PCC inférieur de 14,1 %. La valeur
d'entropie croisée élevée de la classe « Feuillus en santé » vient confirmer la difficulté de la méthode à

identifier la végétation au sol, à l'exception de la classe « Résineux ». 11 était attendu d'obtenir une
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entropie croisée faible pour cette classe étant donné que nous avions réalisé les placettes dans des zones
résineuses homogènes et d'une superficie relativement importante. La classe « Feuillus non
vigoureux » n'a pu être évaluée car comme expliqué dans le chapitre 6.2.2.1, nous n'avons pas pu avoir
les proportions des essences présentes au niveau de ces placettes. La méthode du KNN fournit des
résultats peu satisfaisants, notamment pour la classe « Feuillus en santé » dont le taux de bonne
classification est inférieur à 40 %. Le démixage spectral rétablit un certain équilibre dans le taux de

bonne détection des classes « Feuillus en santé » et « Feuillus non vigoureux » mais fournit un PCC
moyen médiocre.

9.2. Méthodes de fusion

9.2.1. Identification des zones résineuses

La modélisation de l'influence des paramètres biophysiques sur la santé des peuplements feuillus
matures à travers la fusion ne prend pas en compte la présence potentielle de résineux. Or les normes

de cartographie du troisième inventaire éco-forestier (Anonyme, 2003b) précisent qu'un peuplement
peut être identifié comme feuillu si sa surface terrière est occupée par moins de 25 % d'espèces
résineuses (Anonyme, 2003b). Des zones résineuses peuvent donc être présentes dans ce type de
peuplement. Il est donc nécessaire de procéder à l'identification et à la suppression des îlots résineux de
chaque peuplement avant de fusionner les données. En effet, l'information sur le type de peuplement
demeure uniforme sur l'ensemble du polygone représentant un peuplement.

Les distributions des valeurs spectrales des échantillons n'étant pas considérées comme suivant une loi
normale, nous avons procédé à l'identification des zones résineuses en utilisant la méthode non
paramétrique KNN. Nous avons adopté la stratification en trois classes suivantes : Feuillus en santé.
Feuillus non vigoureux. Résineux. Nous entendons par « Feuillus en santé » toute zone feuillue ne

présentant pas d'anomalie visuelle et dont le spectre de réflectance reste typique de son espèce à la date
de la mesure. Nous entendons par « Feuillus non vigoureux » toute zone dont le spectre de réflectance

se trouve décalé vers le haut au milieu de sa période végétative (Ansseau, 1994). Cet effet traduit
notamment une perturbation de l'activité photosynthétique et un stress hydrique. La détection précoce
du manque de vigueur d'une zone arborée n'est toutefois pas toujours possible par observation visuelle.
Les résineux détectés par la méthode ont ensuite été ajoutés au masque de l'image.
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9.2.2. Structuration classique de la croyance

Nous avons expliqué dans le chapitre 7.1.1 l'intérêt de segmenter ime image satellitaire pour des
applications forestières. La segmentation a été produite avec un seul facteur d'échelle (niveau 3) sur le
critère de la variance des niveaux de gris de chaque objet sans tenir compte de leur forme. Le tableau

41 permet de comparer les résultats obtenus avec ou sans la segmentation lors de l'application de la
méthode KNN et de la fusion avec une source auxiliaire. La structuration classique de la croyance
correspond aux équations 20 et 21 de la section 7.2.2.

Les résultats montrent que la segmentation de l'image n'a pas permis une amélioration du PCC moyen
avec la méthode KNN. Nous attendions une amélioration des résultats par la segmentation par le fait
que les peuplements matures sont structurés de manière plus homogène tant au niveau de la variabilité

spécifique que de la hauteur de la canopée. En effet, nous avons sélectionné les peuplements feuillus
matures n'étant pas de jeunes ou de vieux inéquiens. En revanche les résultats montrent que la

segmentation a été nécessaire pour obtenir une amélioration de la qualité de la classification par la
fusion. Le dépôt de surface fusionné avec l'image satellitaire a permis une amélioration de 8 % du PCC
moyen et la position de pente a permis une amélioration de 3,6 % par rapport au KNN. Conformément
aux dires d'experts et aux références scientifiques, la prise en compte de l'information du dépôt de
surface et de la position de pente permet une amélioration de la qualité de la classification. Le drainage
était également cité comme paramètre d'importance. Néanmoins selon les experts, la variation du

niveau de drainage dans le temps est plus importante que le drainage lui-même. Cette information n'est
pas disponible étant donné la complexité et le coût de la mise en œuvre d'une telle carte.

KNN

Distance réseau hydrographique
Position de pente
Verglas 1998
Drainage
Pente

Orientation

Dépôt de surface

SPOT-5

SPOT-5

segmentée

non segmentée

63,8 %
57,2 %

63,8 %
47,8 %
62,5 %
47,8 %
47,8 %
45,7 %
41,1 %
61,5%

67,4 %
57,6 %
57,2 %
53,3 %
49,8 %
71,7 %

Tableau 42:PCC obtenus avec ou sans la segmentation de l'image satellitaire

100

Nous avons ensuite cherché à ajouter des sources auxiliaires supplémentaires pour améliorer les
résultats. Le tableau 42 présente les meilleures combinaisons des sources auxiliaires deux à deux avec

l'image satellitaire. Les tests ont été réalisés avec l'image satellitaire segmentée conformément aux
résultats présentés dans le tableau précédent.

Nous avons constaté une amélioration du PCC moyen de 5,7 % entre la meilleure fusion à une source

auxiliaire (dépôt de surface) et celle à deux sources auxiliaires (dépôt de surface et verglas 1998).
Comparée à la méthode KNN, la fusion à deux sources auxiliaires a permis une amélioration du PCC
moyen de 13,7 % et une amélioration de 35 % du PCC de la classe « Feuillus en santé ». La carte des

dégâts de verglas de 1998 disponible pour la zone d'étude a apporté un complément d'information

important. Sa contribution positive montre l'importance des dégâts occasionnés par ces intempéries
dont les conséquences pouvaient être encore visibles quatre ans après l'épisode. Enfin cela montre que
cette donnée, bien qu'établie à main levée et en peu de temps par survol aérien, a été bien réalisée dans
la zone d'étude.

Position de pente/Verglas 1998
Position de pente/ Orientation
Position de pente/ Dépôt de surface
Dépôt de surface/ Verglas 1998

Feuillus

Feuillus non

en santé

vigoureux

72,8 %
72,8 %
71,7%
72,5 %

64,5 %
64,5 %
64,5 %
80,9 %

Moyenne
67,9%
67,9 %
67,4 %
77,5 %

Tableau 43:PCC des meilleures combinaisons de sources auxiliaires avec l'image satellitaire

9.2.3. Estimation des masses de l'image satellitaire par une MMV floue

Les performances obtenues avec l'estimation des fonctions de masses de l'image satellitaire avec un
maximum de vraisemblance pour les peuplements en régénération nous a conduit à tester cette
démarche avec les peuplements feuillus matures bien que la distribution des échantillons ne soit pas
normale. Nous avions justifié la démarche d'employer le FSEM pour les peuplements feuillus matures
à la fin du chapitre 7.2.1. De plus, nous avons constaté que les résultats de la classification obtenus par
le FSEM que nous avons utilisé pour estimer les fonctions de masses de l'image satellitaire, sont

inférieurs de 6,6 % par rapport à la méthode KNN. Suite aux valeurs initiales défavorables de
l'algorithme FSEM, nous avons arrêté l'algorithme à une itération de manière à obtenir l'équivalent

d'une classification par une MMV floue. Le tableau 43 permet de comparer les résultats du FSEM et la

101

MMV floue.

Nous avons constaté une amélioration de 5,3 % du résultat par rapport au FSEM. Le PCC de la classe
« Feuillus non vigoureux » est amélioré de 15,7 %. En revanche celui de la classe « Feuillus en santé »
chute de 10,2 %. Ce test semble donc avoir eu pour conséquence de surestimer la première classe et de

sous-estimer la seconde. Cela peut être imputable au fait que nous utilisons une méthode paramétrique
alors que la distribution des échantillons n'est pas normale. Néanmoins, les deux classes ont désormais

un PCC supérieur à 60 %. Nous concluons que l'estimation des fonctions de masses de l'image
satellitaire a été améliorée par cette méthode.

FSLM

MMV floue

Feuillus

Feuillus

en santé

non vigoureux
47,4 %
63,1 %

71,7%
61,5 %

Moyerme
57,2% .
62,5 %

Tableau 44:PCC selon le nombre d'itérations

Nous avons ensuite produit de nouveaux résultats de fusion avec la MMV floue pour le calcul des
fonctions de masses de l'image satellitaire. Les résultats présentés dans les tableaux 44 et 45

concernent les combinaisons de l'image satellitaire avec une, deux ou trois sources auxiliaires qui
fournissent alors des PCC moyen supérieurs à la méthode KNN.

Cette démarche a notamment permis un gain de 10,9 % du PCC moyen pour la fusion avec les dégâts
de verglas de 1998. La fusion avec le dépôt de surface, seconde meilleure fusion, voit en revanche son
PCC baisser de 1,1 %. Au niveau des fusions comprenant deux sources auxiliaires, la fusion de l'image
satellitaire avec le dépôt de surface et le verglas de 1998 a vu son PCC moyen amélioré de 1,4 %. La

combinaison de l'image satellitaire avec l'orientation et le verglas de 1998 voit aussi son PCC
amélioré (5,9 %). Au vu de ces résultats nous pouvons affirmer que l'estimation des fonctions de
masses de l'image satellitaire par un maximum de vraisemblance flou a été améliorée, comme pour les
peuplements en régénération.
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MMV floue

Verglas 1998
Dépôt de surface

Verglas 1998/
Dépôt de surface
Verglas 1998/
Orientation

Feuillus

Feuillus non

en santé

vigoureux

79,8 %
43,7%

61 %

FSEM

Moyenne

Feuillus

Feuillus non

en santé

Moyeime

72,8 %

88,7 %

68,6%
70,6 %

58%

vigoureux
47,4 %
81,1 %

66,7%

87,2 %

78,9 %

72,5 %

80,9 %

77,5 %

70,8 %

52,9 %

60,1 %

60%

50,3 %

54,2 %

57,6 %
71,7%

Tableau 45:PCC des meilleures combinaisons selon le nombre d'itérations

Afin de tenter une amélioration supplémentaire des PCC, nous avons mené l'ensemble des
combinaisons possibles contenant l'image satellitaire et trois sources auxiliaires et ceci, lorsque l'on

ajoute une source supplémentaire à la meilleure combinaison « SPOT-5 + 2 sources auxiliaires ». La
figme 39 et le tableau 45 illustrent l'évolution des PCC par rapport à la meilleure combinaison
comprenant deux sources auxiliaires.

Les résultats ont montré que l'ajout d'une troisième source auxiliaire a fait baisser la qualité de la
classification. De plus, l'ajout de cette source supplémentaire favorise systématiquement la classe
« Feuillus en santé » et ce, au détriment de la classe « Feuillus non vigoureux ». Cela est expliqué par
le fait que pour ces sources, les fonctions de masses favorisent fortement la première classe, en

particulier au niveau des placettes de validation. Le tableau 46 illustre ce phénomène à travers

l'exemple de la distance au réseau hydrographique. Ceci traduit que la grande majorité des placettes de
validation est à plus de 100 m d'un cours d'eau. Enfin, la figure 40 montre que le taux de conflit moyen
a peu évolué (de 0,2 à 0,3). Pour ce thème, la baisse du PCC moyen est corrélée à l'augmentation du
conflit qui atteint des valeurs supérieures à celles obtenues avec la meilleure combinaison comprenant

l'image satellitaire et deux sources auxiliaires. Le résultat de la combinaison de l'image satellitaire
avec le dépôt de surface et les dégâts de verglas de 1998 est donc la meilleure combinaison obtenue
avec la DST avec une structuration classique de la croyance et l'estimation des fonctions de masses de
l'image du capteur SPOT-5 par maximum de vraisemblance.
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Combinaison : Spot-5, Verglas 1998, Dépôt de Surface + ...
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Figure 39: Évolution des PCC selon les combinaisons à trois sources auxiliaires

Dépôt de surface +
Dégâts de verglas 1998

Feuillus

Feuillus

en santé

non vigoureux

66,7 %

87,2 %

78,9 %

100 %

1,57 %

41,2%

82,8 %
98,5 %
85,7 %
70,5 %

33,6 %
47,2 %
15,7%
77,1 %

53,4 %
67,9 %
43,9 %
74,5 %

...+ Distance au réseau

hydrographique
...+ Drainage
...+ Position de pente
...+ Pente

...+ Orientation

Moyenne

Tableau 46: PCC des combinaisons à trois sources auxiliaires

Fonction de masse

Moyenne

Feuillus

Feuillus

en santé

non vigoureux

0,93

0,05

Tableau 47: Valeur moyenne des masses au niveau des placettes de validation
pour la distance au réseau hydrographique
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Combinaison : Spot-5, Verglas 1998, Dépôt de surface + ...
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Figure 40 : Évolution du conflit moyen selon les combinaisons à trois sources auxiliaires

Afin de mieux caractériser l'apport de l'information des sources auxiliaires qui ont conduit au meilleur
résultat de fusion, nous les avons fusionnées entre-elles en l'absence de l'image satellitaire (Tableau
48). Avec une structuration classique de la croyance, nous constatons que le retrait de l'image
satellitaire conduit à une amélioration de 2,1 % du PCC moyen. La classe « Feuillus en santé » voit

son PCC amélioré de 19,3 % et celui de la classe « Feuillus non vigoureux » baisse de 9,5 %. Nous
constatons que l'estimation des fonctions de masses de l'image satellitaire n'a pas été particulièrement
satisfaisante. Cela peut être expliqué par le fait que la distribution des valeurs spectrales au niveau des
placettes échantillons n'est pas normale. D'autre part, nous constatons que les fonctions de masses des
sources auxiliaires favorisent la classe des « Feuillus en santé ».

Feuillus

Non

en santé

vigoureux

86%

77,7 %

Moyenne
81 %

Tableau 48 : PCC de la fusion des deux meilleures sources auxiliaires
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9.2.4. Structuration bayésienne de la croyance

Ce résultat de fusion vient appuyer l'hypothèse que les méthodes de fusion évidentielles sont

pertinentes pour les applications par rapport à des méthodes de fusion de données ne prenant pas en
compte les notions d'imprécision et d'incertitude. Le tableau 47 présente le meilleur résultat obtenu
avec la combinaison de l'image satellitaire, les dégâts de verglas de 1998 et le dépôt de surface.

La structuration bayésienne de la croyance induit une baisse de 0,7 % du meilleur PCC. Au total quatre

des sept fusions avec une source auxiliaire et douze combinaisons avec deux sources auxiliaires sur
vingt et un voient leur PCC moyen augmenter. L'amélioration des résultats obtenue au niveau de ces
combinaisons contredit partiellement la théorie selon laquelle la prise en compte de l'incertitude est de
nature à améliorer les résultats. Confrontés aux limites de connaissances sur la qualité des données et

l'importance de leur influence pour la problématique de ce thème, nous avons décidé d'étudier une
autre structuration de la croyance dont les résultats sont présentés dans le chapitre 9.2.5.

DST avec

DST avec

croyance classiq ue

croyance bayésienne

Drainage
Pente

Position de pente
Orientation

Feuillus

Feuillus

en santé

non vigoureux
34,6 %

78,7 %
73,7 %
94,7 %
45,7 %

Verglas 1998 /
70,2 %
Dépôt de surface
Position de pente /
93,5 %
Dépôt de surface

Moyenne

Feuillus

Feuillus

en santé

Moyenne

19,4 %
41,9%
57,8 %

52,4 %
41,3%
63,2 %
52,9 %

67,6 %
88,6 %
45,1 %

non vigoureux
29,9 %
20,8 %
44,6 %
57,6 %

83,6 %

78,2 %

66,7 %

87,2 %

78,9 %

50,2 %

67,6 %

83,9 %

54,3 %

66,2 %

81 %

50,5 %
39,7 %
62,3 %
52,6 %

Tableau 49: Tableau comparatif des PCC obtenus avec une croyance bayésienne et une croyance classique

9.2.5. Structuration de la croyance selon la consonance simple

Cette structuration de la croyance plus prudente que celle qui est habituellement proposée, devrait

pouvoir conduire à une amélioration de la performance de la fusion. Ceci notamment après avoir mis
en évidence dans le chapitre 9.2.4, la difiFiculté à modéliser l'incertitude de manière satisfaisante. Le
tableau 48 présente une partie des meilleurs résultats. Le tableau 49 présente pour la meilleure
classification de ce thème (SPOT-5, Dégâts de verglas de 1998 et Dépôt de surface), le nombre de

pixels où la classe 0 a été choisie et pour chacun d'eux, la classe pure qui a été substituée à 0 sachant

106

que l'algorithme choisit la classe pure qui a la masse globale la plus élevée.

Les résultats sont identiques à ceux obtenus avec la structuration bayésienne de la croyance. Nous
obtenons donc une baisse de 0,7 % du PCC moyen avec la meilleure combinaison (SPOT-5, Dégâts de
verglas de 1998 et Dépôt de surface). Un nombre identique de sources voient leur PCC moyen
amélioré. En effet, la comparaison des espaces de décision de ces deux méthodes représentés dans la

figure 41 montre que la seule différence se trouve dans l'espace central au niveau duquel 0 peut être
choisi avec la consonance simple. Cet espace correspond aux cas pour lesquels les écarts entre les
masses des hypothèses sont les plus faibles. Pour ces cas, l'algorithme effectuant la fusion selon la
consonance simple choisit les mêmes classes que la fusion avec la structuration bayésienne de la
croyance. Ainsi nous obtenons des résultats identiques dans les deux cas de figure. En conclusion, nous
constatons que la consonance simple permet d'éviter trente deux (tableau 49) erreurs de classification
en proposant la classe 0 comme choix final. Ceci nous permet de conclure que cette structuration de la

croyance peut être adaptée à ce thème d'étude en évitant de placer certaines erreurs dans la carte finale.

Drainage
Pente

Position de pente
Orientation

Verglas 1998 /
Dépôt de surface

Position de pente /

DST avec

DST avec

la consonance simple

croyance classique

Feuillus

Feuillus

en santé

non vigoureux
34,6 %
19,4 %

Moyenne

Feuillus

Feuillus

en santé

non vigoureux

81 %

Moyenne

41,9%
57,8 %

52,4 %
41,3%
63,2 %
52,9 %

67,6 %
88,6 %
45,1 %

29,9 %
20,8 %
44,6 %
57,6 %

50,5 %
39,7 %
62,3 %
52,6 %

70,2 %

83,6 %

78,2 %

66,7 %

87,2 %

78,9 %

93,5 %

50,2 %

67,6 %

83,9 %

54,3 %

66,2 %

78,7 %
73,7 %
94,7 %
45,7 %

Dépôt de surface
Tableau 50:Tableau comparatif des PCC obtenus avec la consonance simple et une croyance classique
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Espace de décision (Vert= A, MaiTon= B)
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Figure 41 : Espaces de décision de la DST selon la consonance simple (à gauche)ou une structuration bayésienne de
la croyance(à droite) pour deux hypothèses singletons A et B et deux sources 1 et 2.

Type de placette

Feuillus

Feuillus

validation

en santé

non vigoureux

66

32

Présence de 0

en pixels
Classe affectée

Nombre de pixels

Feuillus

Feuillus

Feuillus

Feuillus

en santé

non vigoureux

en santé

non vigoureux

38

28

28

4

Tableau §1 :Affectation finale des pixels classifiés dans la classe O

9.2.6. Règle de décision hybride

Les principes de cette méthode ont été présentés dans le chapitre 4.4. Comme pour le thème des
peuplements en régénération, nous avons fixé le seuil du taux de conflit à partir duquel opérer

l'analyse à 2,5 % des valeurs les plus élevées, soit un seuil de 97,5 %. Ce seuil s'est avéré ne pas être
adapté aux jeux de données à notre disposition car seuls quatre pixels de validation (sur 851)
présentaient un conflit aussi élevé. Nous avons donc décidé de faire varier ce seuil afin d'observer le

comportement du modèle en fonction du nombre de pixels pris en compte. La figure 42 présente
l'évolution des PCC moyen et de chaque classe de la meilleure combinaison en fonction de seuils de
conflit. Le tableau 50 fournit les valeurs des PCC obtenus pour la meilleure combinaison : SPOT-5,
Verglas 1998 et Dépôt de surface.
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Les valeurs de seuil de conflit comprises entre 10 % et 60 % permettent d'obtenir une amélioration du
PCC moyen, 10 % étant le seuil qui fournit le meilleur PCC moyen. Un gain de 0,6 % est alors
constaté par rapport à la DST employée avec le maximum de crédibilité. Une baisse du PCC de la
classe « Feuillus en santé » est constatée tandis qu'une hausse du PCC de la classe « Feuillus non
vigoureux » est observée en parallèle. Un abaissement du seuil, c'est-à-dire la prise en compte d'un
pourcentage de pixel plus élevé, tend à favoriser le PCC de la classe « Feuillus non vigoureux » et à
faire baisser le PCC de la classe « Feuillus en santé ». Cela est attendu car originellement dans la

matrice d'erreur suivant la DST, la classe « Feuillus non vigoureux » est mieux classée que la classe
« Feuillus en santé ». L'algorithme choisissant la classe la mieux classée lorsque l'écart des valeurs de

masses est au dessous d'un seuil donné, la classe « Feuillus non vigoureux » sera systématiquement
choisie. L'abaissement du seuil augmente statistiquement le nombre de cas pour lesquels un écart de
masses sera trouvé et donc augmente le nombre de pixels finalement classés dans cette dernière classe.
Le seuil de 10 % n'a néanmoins conduit qu'au changement de classe de 9276 pixels sur un total

potentiel de 215932, soit 4,3 % de changement. Ainsi, le fort abaissement du seuil n'a conduit qu'à un
faible changement de classe des pixels. Ceci tend à rendre la méthode plus robuste vis-à-vis de cas
pour lesquels la matrice d'erreur initiale présenterait des résultats de mauvaise qualité. Cette méthode a
produit le meilleur résultat pour ce thème, avec le seuil de conflit à 10 %. Les figures 43 et 44
fournissent la carte finale et le niveau de conflit dans l'image.
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Combinaison : Spot-5, Verglas 1998 et Dépôt de surface
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Figure 42:PCC selon le seuil de conflit

DST
max. crédibilité

Feuillus

Feuillus

en santé

non vigoureux

66,7 %

87,2 %

78,9%

65,8 %

88,7 %

79,5 %

Moyenne

DST

règle hybride
avee seuil 10 %

Tableau 52:PCC de la meilleure combinaison
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9.2.7. Application de la théorie de Dezert-Smarandache

Comme pour le thème des peuplements en régénération, nous avons suivi un protocole identique pour
justifier l'application de la DSmT. Nous avons conduit un test de Hill-Smith (Hill et Smith, 1976;
Annexe 9) pour analyser les corrélations entre les valeurs de masses des sources de la combinaison
foumissant le meilleur résultat avec la DST, le conflit et la qualité des résultats de la fusion ainsi que
les labels des placettes de validation (Figure 45, Annexe 11). Ce test a révélé une corrélation positive
entre le conflit et les erreurs de classification. De plus, l'histogramme du.niveau de conflit montre que
celui-ci est bas en moyenne mais que certains pixels ont un niveau de conflit élevé (Figure 46). Ainsi la

DSmT devrait permettre l'amélioration de la qualité générale de la cartographie par son niveau de
performance accru par rapport à la DST au niveau des zones les plus conflictuelles.

M Spot.5
Label.FSanté

Class.bien

M Verglas98
M Depot Surface

Label.FNonVig

Conflit
Class.mal

Figure 45: Cercle des corrélations issu du test de Hill-Smith

Remarque :

Les valeurs de masses choisies pour le test de corrélation sont celles de la classe « Feuillus en santé ».
Choisir celles de la classe « Feuillus non vigoureux » revient au même puisque leur somme est égale à
1 avant normalisation. Choisir les masses de la classe floue n'est pas pertinent puisqu'elles valent
toutes 0,5.
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Figure 46: Histogramme du conflit de la meilleure fusion par la DST

9.2.7.1. Transfert total de la masse de l'incertitude vers la classe paradoxale

Comme pour le thème des peuplements en régénération, nous avons débuté les tests en transférant

l'intégralité des masses de la classe union (9i OU 82) à la classe intersection de ces deux classes (0i ET
62). Le tableau 51 compare les résultats avec ceux obtenus lors de la fusion selon la DST avec la MMV
floue et une structuration classique de la croyance, pour les meilleures classifications obtenues.

La DSmT a permis un gain de 0,8 % du PCC moyen pour la fusion de l'image satellitaire et de la
position de pente. Elle a aussi permis l'amélioration du PCC moyen de la fusion avec l'orientation puis
avec celle du drainage. En revanche, les PCC moyens et ceux de certaines classes en particulier restent

faibles. Les autres combinaisons non représentées ont vu leurs résultats se dégrader. Concernant les
combinaisons impliquant deux sources auxiliaires, la DSmT n'a pas permis l'amélioration de la
performance maximale obtenue avec la DST. Néanmoins quelques combinaisons (7 sur 21 possibles)
ont vu leur PCC moyen augmenter de quelques pourcents comme illustré dans le tableau 51. L'ajout
d'une source supplémentaire a également permis d'améliorer significativement les PCC moyens et
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d'obtenir des PCC simultanément supérieurs à 50% pour les deux classes.

La baisse de 1,4 % constatée avec la DSmT pour la meilleure combinaison de la DST peut être
expliquée en partie par le fait qu'à l'issue de la fusion, la qualité de la classification s'avère
indépendante du niveau de conflit obtenu avec la DST (Figure 47). Or la DSmT se révèle efficace
lorsque le conflit est corrélé à la qualité de la classification comme pour le thème des peuplements en
régénération. Le tableau 52 confirme l'hypothèse d'indépendance en montrant que les valeurs de
conflit moyen au niveau des placettes de validation varient peu selon que les pixels aient été bien ou
mal classés.
DSmT

DST

avec masse floue transférée sur 'intersection

Position de pente
Orientation

Drainage
Verglas 1998 /
Dépôt de surface
Position de pente /
Dépôt de surface

Feuillus

Feuillus

en santé

non vigoureux

94,7 %
45,7 %
78,7 %

41,9 %
57,8 %
34,6 %

68,5 %
93,5 %

Feuillus

Feuillus

en santé

non vigoureux

63,2 %
52,9 %
52,4 %

88,6 %
45,1 %
81 %

44,6 %
57,6 %
29,9 %

62,3 %
52,6 %
50,5 %

83,6 %

77,5 %

66,7 %

87,2 %

78,9 %

50,1 %

67,6 %

83,9%

54,3 %

66,2 %

Moyenne

Tableau 53:Comparatif des meilleurs résultats de la DSmT et de la DST

Conflit

lVl_Verglas98

Class.bien -HLabel.FNonVig

T ahpl pNantp

Class.mal {DépôtSurface
lVl_SpQt.5

Figure 47: Cercle des corrélations issu du test de Hill-Smith

Moyeime
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Bien classés

F
a

Mal classés

Feuillus

Feuillus

Feuillus

Feuillus

en santé

non vigoureux

en santé

non vigoureux

0,28
0,05

0,27
0,05

0,33
0,08

0,31
0,06

Tableau 54:Statistiques détaillées du conflit de la meilleure fusion à trois sources

Afin de mieux comprendre pourquoi la DSmT peut être moins performante que la DST, nous avons
isolé les paramètres de fusion au niveau des 21 pixels de validation conceraés pour réaliser un test de
Hill-Smith sur ces paramètres (Figure 48, Annexe 12). Nous observons une corrélation positive entre la
classe « Feuillus en santé » et les masses des dégâts de verglas de 1998 issue de la DSmT. Cela indique
que cette demière source est la cause de ce type d'erreur de classification. Nous observons ensuite une
corrélation positive entre les « Feuillus non vigoureux » et les masses de l'image satellitaire. Cela
indique que cette demière source est la cause de ce type d'erreur de classification. Noter que les deux

sources citées sont corrélées négativement entre-elles au niveau de ces pixels. Nous pouvons avancer
que le conflit important entre ces deux sources est la cause principale du mauvais taux de classification
au niveau de ces pixels. Enfin, notons que la DSmT a néanmoins permis l'amélioration de la

classification de 15 pixels qui étaient mal classés par la DST. Dans la partie suivante nous tentons
d'améliorer les résultats obtenus en conditionnant le transfert de la masse de la classe union au niveau
de conflit.

M Spot.5
DS.FNonVig
DSm.FSante

DSm.FNonVig

DS.FSanté

MVerglas

M Dépôt Surface

Conflit

Figure 48: Cercle des corrélations issu du test de Hill-Smith

Remarque :

"DS.x" représente les classes bien identifiées par la DST et "DSm.x" représente les classes mal
identifiées par la DSmT.
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9.2.7.2. Transfert de la masse de l'incertitude vers la classe paradoxale selon le conflit
Comme pour le thème des peuplements en régénération, nous avons tenté d'améliorer les résultats
fournis par la DSmT en transférant la masse de la classe union à la classe paradoxale selon le niveau de
conflit obtenu avec la DST. Nous avons également fixé le seuil de telle sorte que seuls 2,5 % des
valeurs de conflit les plus élevées soient considérées.

L'opération consistant à transférer la masse de la classe floue vers la classe paradoxale en fonction du
conflit n'a pas permis d'améliorer le PCC moyen des vingt et une combinaisons possibles des sources

auxiliaires deux à deux avec l'image satellitaire, par rapport à la fusion avec la DST. Trois des vingt et
une combinaisons sont équivalentes. La similarité des résultats pour ces trois fusions est expliquée de

manière identique aux peuplements en régénération. Le tableau 53 illustre la faiblesse du conflit de ces
combinaisons à travers celle de l'image satellitaire, de l'orientation et du Dépôt de surface. Ensuite,
par rapport au test précédent qui consistait à transférer l'intégralité de la masse de la classe floue vers
la classe paradoxale, quatre des vingt et une combinaisons voient leur PCC moyen amélioré. Elle ne
permet pas d'égaler la plus haute performance obtenue par la DSmT avec un transfert total des masses.
En effet, une chute de 1,3 % est constatée pour la combinaison de l'image satellitaire, du verglas de

1998 et du dépôt de surface. Ainsi la DSmT et l'opération consistant au transfert de masse de la classe
floue vers la classe paradoxale selon le conflit choisi ne paraît pas non plus pertinente pour ce thème.

Moyerme
0,27

Ecart-type
0,05

Valeur maximale

0,5

Tableau 55:Statistiques du conflit pour une combinaison de sources
fournissant des résultats identiques pour la DST et la DSmT

9.2.8. Tests de sensibilité

9.2.8.1. Fonctions de niasses

Comme pour les peuplements en régénération nous avons déterminé la sensibilité de la qualité
cartographique à la variation des valeurs des fonctions de masses. Ainsi nous avons fait varier les
masses des meilleures combinaisons de l'image satellitaire avec une, puis deux sources auxiliaires.

Nous avons préservé l'allure générale de la fonction pour maintenir la hiérarchie relative des plages de
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valeurs de chaque source. Les figures 49 et 50 représentent l'évolution des PCC au cours des tests.
L'évolution des valeurs de masses indiquée en abscisse concerne la classe « Feuillus en santé ». La

somme des masses des classes pures avant normalisation étant égale à 1, les masses de la classe

« Feuillus non vigoureux » ont elles aussi évolué. Pour conduire ce test, nous avons choisi la fusion par
la DST avec une structuration classique de la croyance et une évaluation des fonctions de masses de
l'image satellitaire par le maximum de vraisemblance.

Nous avons constaté que pour les deux combinaisons, le jeu de masses initial a fourni le meilleur PCC
moyen. Nous avons aussi constaté que de manière logique, l'évolution des PCC des classes suit

l'évolution du changement des masses de la fonction qui les décrit. Autrement dit, l'augmentation de la
valeur des masses de la classe « Feuillus en santé » induit une amélioration du PCC moyen de cette

classe et inversement pour la classe « Feuillus non vigoureux ». 11 semble donc que nous ayons trouvé
le jeu de masse optimal pour les meilleures sources de ce thème. En effet, les variations testées
entraînent une surestimation de l'une des deux classes jusqu'à atteindre un taux de bonne classification
de 100 % pour les valeurs extrêmes.
Combinaison : Spot-5 et Dépôt de surface
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Figure 49 : Évolution des PCC selon la variation des valeurs de masses
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Combinaison : Spot-5, Verglas 1998 et Dépdl de surface
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Figure 50: Évolution des PCC selon la variation des valeurs de niasses

9.2.8.2. Coefficient d'affaiblissement

Comme pour le thème des peuplements en régénération, nous avons déterminé l'influence de la valeur
de a sur la qualité de la fusion en faisant varier le coefficient pour les meilleures fusions de l'image
satellitaire avec une, puis deux sources auxiliaires. Pour conduire ces tests, nous avons choisi la fusion

par la DST avec une structuration classique de la croyance, les fonctions de masses établies
originalement et une évaluation des fonctions de masses de l'image satellitaire par le maximum de
vraisemblance. Les figures 51 et 52 présentent l'évolution des PCC en fonction de la valeur de a.

Concernant la fusion de l'image satellitaire avec le dépôt de surface, les valeurs du coefficient
d'affaiblissement supérieures ou égales à 0,2 ont induit une amélioration de 0,4 % du PCC moyen. Le

PCC de la classe « Feuillus en santé » a alors augmenté de 0,2 %, en revanche le PCC de la classe
« Feuillus non vigoureux » n'a pas été affecté. Pour la fusion de l'image du capteur SPOT-5, du dépôt
de surface et des dégâts de verglas de 1998, la variation de la valeur de a a aussi influé sur la qualité de

la classification. La valeur la plus favorable est 0,6 et a produit une amélioration de 0,4 % du PCC
moyen. Cette valeur n'a pas changé le PCC de la classe « Feuillus en santé » mais a induit une
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augmentation de 0,8 % pour la classe « Feuillus non vigoureux ». Ainsi nous constatons que pour les
meilleures classifications de ce thème, les valeurs d'affaiblissement ont une influence très modérée.

Néanmoins le cadre théorique de l'affaiblissement des masses reste pertinent pour modéliser

l'incertitude et l'imprécision liée aux données. En l'absence de connaissances suffisantes permettant de

modéliser l'imprécision et l'incertitude liée aux sources, tant au niveau de leur qualité intrinsèque que
de leur influence sur la problématique, nous considérons que fixer le coefficient d'affaiblissement à 0,5
constitue le meilleur compromis.
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Figure 51:Évolution des PCC selon le coefficient d'affaiblissement pour la fusion avec une source auxiliaire
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Combinaison ; Spot-5, Verglas 1998 et Dépôt de surface
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Figure 52 : Évolution des PCC selon le coefficient d'aiTaibiissement pour la fusion avec deux sources auxiliaires

9.2.9. Discussion sur les résultats des peuplements matures

Le test de Hill-Smith mené sur les masses des sources a permis a priori d'identifier le dépôt de surface
comme source auxiliaire d'intérêt pour ce thème mais n'a pas mis en évidence les dégâts de verglas de
1998 qui pourtant ont fourni des résultats intéressants lorsque fusionné avec le dépôt de surface. Par
rapport au KNN, la fusion de l'image satellitaire avec une ou deux sources auxiliaires, selon la
structuration classique de la croyance, a permis l'amélioration des PCC. Cette amélioration a été

notamment obtenue au moyen de la MMV floue pour l'estimation des fonctions de masses de l'image
satellitaire. Les résultats obtenus avec une structuration bayésienne de la croyance ont montré les
limites de la mise en œuvre du discounting, suggérant la poursuite des recherches sur une structuration

de la croyance permettant une meilleure modélisation de l'incertitude. L'application de la consonance
simple a permis d'égaler les résultats obtenus avec la structuration bayésienne. Cette technique plus
prudente n'a donc seulement permis une amélioration des résultats que par rapport à la DST avec une

structuration classique de la croyance. La règle de décision hybride proposée a fourni le meilleur
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résultat de fusion lorsque le seuil de conflit était fixé à 10 %. L'application du modèle libre de la
DSmT pour la fusion de l'image satellitaire avec le dépôt de surface et les dégâts de verglas de 1998 a
foumi un résultat inférieur à la DST avec une structuration classique de la croyance et ce, quelle que
soit la structuration de la croyance. L'explication de cette contre-performance, qui reste tout de même
minime (-1,4 % du PCC moyen), est expliquée par le fait que la qualité de la classification s'est avérée

indépendante du niveau de conflit obtenu avec la DST. Or la DSmT se révèle efficace lorsque le conflit
est corrélé à la qualité de la classification.
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10. Discussion générale

Le choix des sources les plus pertinentes selon la bibliographie, leur préparation en vue de la fusion
(segmentation ou pas de l'image satellitaire, regroupement de classes pour les données auxiliaires), les

différentes méthodes de structuration de la croyance (classique, bayésien, consonance simple, ...), la
règle de fusion(DST, DSmT)et enfin la règle de décision (maximum de crédibilité, règle hybride) ont

montré que l'amélioration des résultats n'était pas acquise par le « simple » fait d'ajouter de
l'information à l'imagerie satellitaire utilisée traditiormellement seule dans les méthodes classiques. Il a
fallu prendre en compte les spécificités de chaque thème mais aussi gérer la qualité des données à

notre disposition. Nous avons notamment montré que pour chaque thème, l'ajout de plus de deux
sources auxiliaires induisait une baisse des résultats. Cela peut être imputé à la qualité relative des
données mais aussi à l'établissement des fonctions de masses soumis aux limites des connaissances

scientifiques. Pour les deux thèmes, nous avons opéré des tests de sensibilité des résultats à la variation
de la valeur du coefficient d'affaiblissement a et des valeurs des fonctions de masses. Ces tests ont

révélé que pour les sources qui ont conduit aux meilleurs résultats, la première modélisation des
masses avait été optimale et que la variation de a avait une influence faible sur la qualité finale de la
classification.

Pour les peuplements en régénération, une amélioration des résultats a été obtenue avec une

structuration bayésienne de la croyance par rapport à la DST avec ime structuration classique et ime
équivalence des résultats a été obtenue par rapport à la DSmT. Des résultats inférieurs mais quasiéquivalents ont été obtenus pour les peuplements matures. Ceci contredit partiellement la théorie selon
laquelle la prise en compte de l'incertitude et de l'imprécision des données dans un processus de fusion
est de nature à améliorer les résultats. L'explication principale de ce résultat réside probablement dans
la difficulté de modéliser l'incertitude de façon satisfaisante. Nous avons fait le choix de fixer le
coefficient d'affaiblissement a à 0,5 pour toutes les sources, estimant que cette valeur était la plus
intuitive car elle correspondait à la moyenne des masses des deux classes piu-es avant normalisation.
En effet nous ne disposions pas de connaissances scientifiquement établies pour justifier l'utilisation
d'une valeur particulière de ce coefficient. Une amélioration de la modélisation de l'imprécision et de
l'incertitude pourrait résider dans le choix d'un a adapté à l'incertitude et à l'imprécision de chaque
source. Celui-ci pourrait être fixé sur la base de connaissances relatives à la qualité des sources de
données. Par exemple, l'échelle de numérisation des cartes pourrait servir d'indicateur pour fixer le
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niveau d'incertitude. Plus l'échelle serait grossière (petite), plus le poids de l'incertitude dans le
modèle devrait être important. Malheureusement, les données vectorielles de ces travaux avaient toutes
la même échelle.

Il est intéressant de remarquer que les trois meilleures sources auxiliaires utilisées (Dépôt de surface,
Drainage et Dégâts de verglas de 1998) tous thèmes confondus, proviennent du Ministère des

Ressources naturelles du Québec. Ces données sont aisément accessibles voire déjà largement
répandues dans les milieux académiques et forestiers Québécois. Par conséquent la reproductibilité de
nos travaux et leur extension sur d'autres territoires similaires au nôtre est possible. Il faut néanmoins

noter que des professionnels du secteur forestier ont noté des erreurs de positionnement des dégâts de
verglas dans la donnée que nous avons utilisée mais dans d'autres secteurs que celui de notre zone
d'étude. L'utilité de cette donnée reste restreinte puisqu'elle fait référence à un événement climatique
particulier limité dans le temps. Enfin, les résultats des différentes combinaisons de sources ont mis en
évidence l'importance des paramètres pédologiques et climatiques dans le processus de modélisation.
Les paramètres topographiques considérés dans nos études (Orientation, pente et position de pente) ont
en revanche fourni des résultats médiocres voire mauvais même lorsque combinés avec des sources

d'informations pédologiques. Enfin, l'emploi de la distance par rapport aux cours d'eau visait à
modéliser le risque pour un peuplement d'être inondé par un barrage de castors. Cette source n'a pas
non plus induit d'amélioration de la qualité de la classification. Ceci est probablement dû à la présence
trop rare de ce type de dommages dans la zone d'étude.

Sur le plan méthodologique, l'exploration de la qualité des sources par les méthodes exploitant des
indices d'entropie a révélé ses limites et son inadéquation à notre étude du fait du nombre de classes
variable de chaque source. En revanche, le test statistique de Hill-Smith a montré son potentiel en
révélant a priori eertaines des sources les plus pertinentes pour les deux thèmes. Ce test devrait être

une étape préliminaire à toute fusion lorsque plusieurs sources d'informations sont disponibles et que
des contraintes de temps doivent être considérées. 11 permettrait ainsi d'évaluer le potentiel de chaque

source et de sa croyance associée et ainsi de choisir les plus appropriées pour la fusion à venir.
L'algorithme de classification dirigée FSEM a confirmé son utilité pour établir les fonctions de masses

de l'image satellitaire lorsqu'il était arrêté après une itération. L'établissement des fonctions de masses
sur la seule base de la bibliographie aurait été plus difficilement justifiable. Concernant la règle de

décision hybride proposée dans ees travaux, l'abaissement important du seuil de conflit pour obtenir
une amélioration des résultats pour les peuplements matures a eu pour conséquence la mise en jeu
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théorique d'un nombre plus important de pixels susceptibles de changer de classe. La règle hybride
devrait alors être considérée comme une méthode de post-classification et non comme une règle de
décision, même si seuls 4,3 % des pixels de l'image avaient vu leur classe changer lors du processus.
La faiblesse potentielle de cette règle réside dans la prise en compte des statistiques d'une matrice

d'erreur obtenues à partir d'une autre règle de décision. Si les résultats de la matrice ne sont pas
satisfaisants, il sera difficile d'obtenir de bons résultats avec la règle hybride. Il serait donc intéressant

de conditiormer l'utilisation de cette règle hybride à la qualité globale de la classification selon la règle
de décision qui a conduit à l'élaboration de la matrice d'erreur. Cela pourrait être fait en tenant compte
de l'indice Kappa qui synthétise la qualité globale de la classification en tenant compte des erreurs de
commission et d'omission. Néanmoins le paradigme de la prise en compte de l'écart entre les valeurs
de masses globales des hypothèses dans le processus de décision paraît être une voie intéressante. Les
résultats obtenus pour le thème des peuplements matures montrent que cela peut conduire à une
meilleure prise de décision car le paradigme prend mieux en compte l'information fournie à l'issue de
la fusion.

Ces deux études ont été menées en considérant à chaque fois deux classes thématiques et ce, après
avoir masqué une troisième classe, celle des résineux. Le manque de connaissances scientifiques nous

a conduit à établir véritablement de fonctions de masses seulement pour la classe des feuillus
eommerciaux et des feuillus en santé. Les fonctions de masses des classes alternatives étant déduites

des premières. L'échelle de travail que nous avons choisie pour répondre aux objectifs initialement
fixés a aussi imposé cette méthodologie car en effet, des classifications contenant une stratification de
plus de deux classes ont déjà été réalisées mais sur des thèmes forestiers plus généraux et sur des
résolutions spatiales moins fines (Franklin et al., 2002; Cayuela et al, 2006).

La modélisation de l'influence des paramètres biophysiques effectuée pour chacun des deux thèmes a
permis une amélioration de la qualité cartographique et ce, malgré le manque de prise en compte de
certains paramètres. En effet, un suivi pluri-annuel des conditions climatiques (température,

pluviométrie) pour les peuplements matures aurait pu être une source d'information pertinente. Pour les
peuplements en régénération, la prise en compte de la nature des peuplements coupés ou adjacents et
de la direction principale des vents aurait permis une tentative de modélisation de la banque de graines

présente dans le sol. Enfin, l'amélioration des résultats des thèmes passerait aussi par l'établissement
de fonctions de masses qui leur seraient propres au niveau des sources auxiliaires, cela est conditionné
à l'amélioration des connaissances scientifiques relatives à chaque thème.
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11. Conclusion

Pour le deux thèmes de cartographie forestière que nous avons étudiés, l'approche de la fusion de

données a permis à chaque fois une amélioration de la qualité cartographique par rapport aux méthodes
de référence employées. Pour les peuplements en régénération, l'amélioration la plus importante a été
obtenue avec la DsmT et un transfert de total de la masse floue vers la classe paradoxale (+ 8,4 %).
Pour les peuplements matures, le meilleur résultat a été obtenu au moyen de la DST avec tme
structuration classique de la croyance et la règle de décision hybride sont le seuil de conflit a été fixé à
10 %(+ 15,7 %).

Ainsi nous avons établi deux protocoles de production de cartes forestières spécifiques à chacun des
deux thèmes traités, aboutissant à une amélioration importante de la qualité cartographique par rapport
à des méthodes classiques de traitement d'images. Ces deux études ont confirmé la capacité des
processus de fusion évidentielle à modéliser l'influence de paramètres biophysiques sur le
développement et la santé de peuplements forestiers dans le sud du Québec. Ils ont aussi montré la
difficulté de modéliser adéquatement l'incertitude liée aux données utilisées ainsi qu'aux processus
biophysiques. Nous insistons sur l'importance de travailler à l'amélioration des connaissances

fondamentales en foresterie (pédologie, climatologie,...) pour produire une meilleure modélisation des

phénomènes. Cela permettrait notamment l'établissement de fonctions de masses qui seraient propres à
chaque thème au niveau des sources auxiliaires. Nous proposons également de pousser plus en avant la
recherche concernant la structuration de la croyance et notamment la manière de modéliser

l'imprécision et l'incertitude dans des processus de fusion évidentielle. Le principe fondamental de la
règle de décision hybride consistant à examiner les écarts de masses à l'issue de la fusion devrait être
exploré plus en profondeur afin de vérifier pleinement son potentiel.

Nous portons à l'attention du lecteur que de nouvelles avancées ont été proposées concernant la DSmT
dans Smarandache et Dezert (2006, 2004). Ces références colligent un ensemble de règles de
eombinaisons appelées « Proportional Conflict Redistribution rules » (PCR). Chacune propose une

voie permettant de mieux gérer les sources d'informations incertaines, imprécises voire autrement
conflictuelles. Le choix d'une règle de combinaison plus adaptée au cas d'étude est aussi une voie à
considérer pour l'amélioration des résultats.

Enfin, nous estimons que les suivis et les planifications forestières de précision seraient améliorés en
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produisant des protocoles de cartographie qui concerneraient des peuplements ciblés avec une
stratification réduite. En effet, les cartes généralistes produites à grande échelle ne fournissent pas une
information assez précise et fiable quand elles ne permettent tout simplement pas l'accès à certains
paramètres forestiers. Cela pourrait également avoir pour conséquence une augmentation du nombre de
travaux de cartographie forestière basés sur les méthodes de fusion évidentielles en réduisant la
complexité de leur mise en œuvre.
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Annexe 1 : Détail de la répartition spatiale des placettes échantillons « Régénération »

Répartition spatiale des placettes éctiantillons "Régénération"
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Annexe 2: Détail de la répartition spatiale des placettes échantillons « Mature »

Répartition spatiale des placettes échantillons "Matures"
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Sources: peuplements du SIEF, placettes échantillons du projet CEFFAP et Domtar Inc., image SPOTS
Auteur: Brice Mora
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Annexe 3:Néguentropie des bandes spectrales de SPOT-5 et des niasses des sources auxiliaires

Peuplements

Peuplements

matures

en régénération

0,4
0,04
0,05
0,03
0,08
0,2

0,9
0,1
0,4
0,2
0,3
0,2

1,8.10"^

5,6.10"^

3,9.10"^

s.o

0,01

s.o

7,6.10"^

0,01

Drainage/ Position pente
Drainage/ Verglas 98

2,2.10"'

4,7.10"'

0,02

s.o

Pente/ Distance réseau

5,8.10"'

4,3.10"'

7,6.10"'

0,01

Combinaison

SPOT bl / SPOT b2
SPOT bl / SPOT b3
SPOT bl / SPOT b4
SPOT b2 / SPOT b3
SPOT b2 / SPOT b4
SPOT b3 / SPOT b4

Position pente / Distance
réseau hydrographique

Verglas 98/ Distance réseau
hydrographique
Verglas 98/ Position pente

Drainage/ Distance réseau
hydrographique

hydrographique
Pente/ Position pente
Pente/ Verglas 98
Pente/Drainage
Orientation/ Distance réseau

hydrographique
Orientation/ Position pente
Orientation/ Verglas 98
Orientation/ Drainage
Orientation/Pente

Dépôt surface/ Distance
réseau hydrographique
Dépôt surface/ Position pente
Dépôt surface/ Verglas 98
Dépôt surface/ Drainage
Dépôt surface/ Pente
Dépôt surface/ Orientation

0,01

s.o

9,9.10"'

0,01

2,7.10"^

2,3.10"'

1,6.10"'

0,02

0,01
7.10"'

s.o

1,1.10"'.

0,04
0,03

4,7.10"'

7,3.10"'

0,02
0,03
0,08
0,01
0,01

0,01
s.o

0,2
0,04
0,07
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Annexe 4: Néguentropie des combinaisons des échantillonnages d'apprentissage avec les bandes
spectrales et les masses des sources auxiliaires

Peuplements

Peuplements

matures

en régénération

SPOTbl

0,02

0,4

SP0Tb2

0,01

0,4

SPOT b3

0,1

0,3

SP0Tb4

0,06

0,3

Distance réseau hydrographique

5.10"^

2,3.10"^

Position pente

0,08

0,02

Verglas 1998

0,07

s.o

Drainage

0,02

0,07

Pente

1,5.10"^

0,02

Orientations

0,09

0,03

Dépôt surface

0,1

0,04

Source
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Annexe 5: Histogrammes des échantillons d'apprentissage pour le thème « Peuplements
matures »
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Annexe 6: Conduite du test de normalité d'une distribution selon la méthode de Jarque-Bera

On pose'^ :
- Hypothèse nulle Ho : il n'y a pas de différence significative entre une distribution normale et la
distribution des échantillons évaluée.

- Hypothèse alternative Hi : il y a une différence significative entre les deux distributions.
- Calcul de la statistique JB :

1
avec:

n : nombre d'observations

k : nombre de variables explicatives si les données proviennent des résidus d'une régression linéaire,
sinon k = 0.

S : coefficient d'asymétrie : Moment d'ordre 3 d'une variable centrée-réduite
K : kurtosis : Moment d'ordre 4 d'une variable centrée-réduite
'y

La statistique JB est comparée à la valeur contenue dans une table de % pour un degré de liberté égal à

deux et un seuil a qui représente le risque de rejeter l'hypothèse nulle alors que celle-ci est bonne.
Conduit par un logiciel, le test fournit une p-value qui est directement comparée à un seuil a :
si p-value < a : on rejette Ho
si p-value > a : on accepte Hq
Mise en œuvre:

Le logiciel libre de statistiques R permet la conduite du test de Jarque-Bera au moyen du paquet tseries.
Références:

Bera, A.K. and Jarque C.M. (1981) Efficient tests for normality, bomoscedasticity and sériai
independence ofrégression residuals: Monte Carlo evidence. Economies Letters 7(4): 313-318.

Jarque, C.M. and Bera A.K. (1987) A test for normality of observations and régression residuals.
International Statistical Review 55, 163-172.

Jarque, C.M. and Bera A.K. (1980) Efficient tests for normality, bomoscedasticity and sériai
independence of régression residuals. Economies Letters 6(3): 255-259.

4

http:/7fr.wikipedia.org/wiki/Tesl de Jarque Bera
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Annexe 7: Résultats du test de Jarque-Bera sur les distributions des échantillons pour les bandes
de l'image du capteur SPOT-5

Test de normalité utilisé pour chaque combinaison des quatre bandes(Bx) de l'image satellitaire et des
trois classes(Cbc)de chaque stratification.

Thème « Peuplements matures »

p.value
El Cil

11461

El C12

54

El C13

128

E2 €11

11486

E2 €12

347

E2 €13

1350

E3 €11

203

E3 €12

1,69>5,99
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12
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12

E4 €12

31

E4 €13
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2,2.10"'^
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2,2.10"
2,2.10"
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1
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1
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2,2.10"
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1
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1
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1

Non

1

Non

1

Non

1

Non

1

Non

1

Non

1
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Risque alpha %
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7,33>5.99

p.value
0,02
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5
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556
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1
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3

0,6
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2,2.10'"
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Normalité

Oui

E2 €13

2

0,3

Oui
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5
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Oui
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Annexe 8:Principe et utilisation du test de corrélation de Hill-Smith

Le test de Hill-Smith permet une analyse multi-variée d'un jeu de données hétérogènes, c'est-à-dire
pouvant comprendre des données quantitatives et qualitatives. Si l'ensemble des données est composé
de données quantitatives, le test sera équivalent à une analyse en composantes principales. Si le test ne
contient que des données qualitatives, le test sera équivalent à une analyse des correspondances

multiples.

Lé test fournit les coefficients de corrélation pour les variables quantitatives et les ratios de corrélation
pour les variables qualitatives. 11 fournit aussi les valeurs propres de chaque composante principale
(variance expliquée par l'axe) et les coordonnées des axes représentant les variables dans un cercle de
corrélation.

En effet, un cercle des corrélations déduit des statistiques générées permet de voir les liens entre
variables. L'exemple ci-dessous illustre une corrélation positive entre les paramètres A et B, une

corrélation négative entre A et C et l'absence de corrélation entre A et D. Le repère est formé par deux
composantes principales choisies par l'analyste.
Composante X
k

/h

dX

\
1

Composante X'

1

Mise en œuvre:

Le logiciel libre de statistiques R permet la conduite du test de Hill-Smith au moyen du paquet ade4.

Référence:

Hill, M.O. and Smith, A.J.E.(1976) Principal component analysis of taxonomic data with multi-state
discrète characters. Taxon, 25, 249-255.
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Annexe 9: Statistiques issues des tests de Hill-Smith pour les meilleures combinaisons de fusion
des deux thèmes, pour la DST avec structuration classique de la croyance
Valeurs propres des 4 premières composantes principales représentant plus de 80 % de la variance et
des coordonnées des paramètres dans les cercles de corrélation.

Peuplements matures:fusion SPOT-5, Dépôt de surface et Verglas 1998

Composante 1
Valeurs propres
Num classe valid.: 2
Num classe valid.: 1
Conflit
Masses

0,55
-0,82
-0,59

Composante 2 Composante 3 Composante 4
0,88
1,35
1,13
0,15
0,46
-0,01
0,02
-0,22
-0,68
0,19
0,58
0,27

-0,20

-0,63

-0,26

0,65

-0,44

-0,30

0,74

-0,17

-0,51
00

-0,00

-0,62

-0,50

-1,31
0,35

0,86
-0,23

-0,37
0,1

0,59
-0,16

SPOT-5
Masses

Verglas 1998
Masses

Dépôt de surface
Bien classé : NON
Bien classé : OUI

Peuplements en régénération :fusion SPOT-5, Dépôt de surface et Drainage

Composante 1
2,08
Num classe valid.: 2
1,13
Num classe valid.: 1
-0,78
Valeurs propres

Conflit
Masses

0,10

Composante 2 Composante 3 Composante 4
0,81
1,63
0,96
0,10
-0,03
-0,03
0,02
-0,07
0,02
0,00
-0,76
0,56

-0,70

-0,25

-0,44

-0,37

-0,52

-0,70

0,07

0,32

-0,50

0,50

0,08

0,64

1,10
-0,14

-1,36
0,17

-1,84
0,23

1,06
-0,13

SPOT-5
Masses

Verglas 1998
Masses

Dépôt de surface
Bien classé : NON
Bien classé : OUI
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Annexe 10: Statistiques issues des tests de Hill-Smith de la meilleure combinaison de fusion des
peuplements matures, pour la DSmT avec transfert intégral de la masse de l'union vers
l'intersection

Valeurs propres des 4 premières composantes principales représentant plus de 80 % de la variance et
des coordonnées des paramètres dans les cercles de corrélation.

Fusion de SPOT-5, Dépôt de surface et Verglas 1998

Composante 1
1,69
Num classe valid.: 2
0,67
Num classe valid.: 1
0,99
Conflit
0,43
Valeurs propres

Masses

Composante 2 Composante 3 Composante 4
0,90
1,37
1,18
0,14
0,22
0,13
0,20
0,33
0,20
0,68
0,36
0,20

0,30

0,58

0,46

0,46

0,55

0,56

0,46

0,06

0,45

0,40

0,39

0,61

0,86
0,25

0,41
0,11

1,15
0,33

0,91
0,26

SPOT-5
Masses

Verglas 1998
Masses

Dépôt de surface
Bien classé : NON
Bien classé : OUI
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Annexe 11: Statistiques issues des tests de Hill-Smith pour les valeurs de masses de la classe 1 et
les types de placettes échautillous (apprentissage et validation réunies)

Valeurs propres des 6 premières composantes principales représentant plus de 80 % de la variance et
des coordonnées des paramètres dans les cercles de corrélation.

Peuplements matures:

Valeurs propres
Num classe : 2
Num classe : 1

Distance réseau

hydrographique
Drainage
Orientation
Pente

Position de pente
Verglas 1998
Dépôt de surface
SPOT-5

Composante

Composante

Composante

Composante

Composante

Composante

1

2

3

4

5

6

2,36
0,63
-0,90

1,54
0,30

-0,43

1,10
0,07
-0,11

0,96
-0,06
0,09

0,93
0,05
-0,08

0,78
-0,07
0,11

-0,03

-0,27

0,36

-0,86

0,17

0,07

0,63
0,15
0,27
-0,71
-0,03
-0,77
-0,42

-0,37
0,58
-0,47
0,17
0,70 .
-0,01
-0,32

-0,16
0,59
-0,32
-0,32
-0,42
0,02
0,43

0,01
0,12
0,00
-0,03
-0,23
-0,15
0,33

0,06
0,28
0,52
0,39
0,29
-0,27
0,46

0,42
-0,23
-0,53
0,02
0,28
-0,21
0,35

Composante

Composante

Composante

Composante

Peuplements en régénération:

Composante
Valeurs propres
Num classe : 2

Num classe : 1
Distance réseau

hydrographique
Drainage
Orientation
Pente

Position de pente
Dépôt de surface
SPOT-5

Composante

1

2

3

4

5

6

2,23
0,90
-0,73

1,42

0,94

0,25
-0,20

1,05
-0,01
0,01

0,06
-0,05

0,84
-0,02
0,01

0,60
0,35
-0,29

-0,10

0,29

-0,46

0,81

-0,07

-0,06

-0,62
0,39
-0,54
-0,10
-0,05
-0,83

-0,31
-0,64
0,55
-0,64
-0,15
-0,15

0,01
0,02
-0,11
-0,18
-0,86
0,20

0,07
0,14
-0,15
0,16
-0,43

-0,47
-0,40
0,05
0,65
-0,11
0,04

0,12
0,31
0,57
0,21
-0,08
-0,01

0,08

147

Annexe 12: Statistiques issues du test de Hill-Smith pour les pixels mal classés par la DSmT alors
qu'ils l'ont bien été par la DST
Valeurs propres des 2 premières composantes principales représentant plus de 95 % de la variance et
des coordonnées des paramètres dans les cercles de corrélation.

Fusion de SPOT-5, Dépôt de surface et Verglas 1998

Composante 1

Valeurs propres
DS.FNonVig

Composante 2

3,65

2.16

0.40

0.04

DS.FSanté

-2.40

-0.29

DSm.FNonVig

-2.40

-0.29

DSm.FSanté

0.40

0.04

Conflit

-0.32

-0.93

SPOT-5

-0.86

0.48

Verglas 1998
Dépôt de surface

0.86

-0.48

-0.32

-0.89

Remarque : DS.x fait référence aux résultats trouvés par la DST et DSm.x fait référence aux résultats
trouvés par la DSmT
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Annexe 13: Plan de sondage pour la collecte des placettes échantillons des deux thèmes

I- Contexte et objectifs :

Dans le cadre du volet de Recherche portant sur la cartographie de l'état de peuplements de feuillus en
Estrie, nous cherchons à obtenir un nombre suffisant de mesures in situ pour exploiter d'une manière
satisfaisante sur le plan statistique, les méthodes de classification et de fusion, et finalement pouvoir
valider les résultats obtenus.
II- Localisation :

La zone d'étude est située dans la zone de couverture de l'image SPOT 5, sur les terrains de Domtar
Inc., dans le secteur cartographique de Watopeka, à une trentaine de kilomètres au nord de Sherbrooke.
III- Stratégie de sondage:
Nous faisons le choix de créer des placettes échantillons temporaires (PET) adaptées à nos objectifs.
Ceci nous amènera à maximiser le nombre d'échantillons dans la zone d'étude en tenant compte du
temps nécessaire pour les réaliser et de la disponibilité des personnes qui participeront à cette campagne.
Pour cela, un échantillonnage aléatoire stratifié (Jensen, 2005) est choisi car il permet de cibler les

classes thématiques voulues et de satisfaire aux règles d'indépendance statistique élémentaires. D'un
point de vue qualitatif, nous visons la création de PET descriptives de peuplements feuillus (voir le
tableau ci-dessous), d'ilots résineux et de zones mixtes. La détection des résineux sera utile pour
masquer par la suite, les ilôts de conifères non représentés dans l'inventaire éco-forestier. Ce dernier
sera utilisé pour isoler les zones feuillues.

Etat I

Peuplements en régénération

Gaulis

(<=10 ans)

(11-20 ans)

En régénération
Feuillus

Etat 2

Prêts pour

Jeunes, Mâtures,
(>20 ans)
En santé

une EPC

En dépérissement /

En régénération
-

Résineux
Etat 3

En régénération

Suranné
-

-

Non commercial

La stratification comporte une première catégorie composée de trois sous-classes qui concernent les
parcelles récoltées. Nous y distinguons les parcelles dont la régénération est faite de feuillus, ou de
résineux ou encore d'espèces non commerciales. La catégorie suivante est décrite par une seule classe
de gaulis (approximativement de 10 à 20 ans) prêts à faire l'objet une éclaircie pré-commerciale (EPC).
En effet, à la date de prise de vue de l'image, peu de parcelles avaient été récoltées récemment dans ce
secteur. Enfin, les parcelles de cette tranche d'âge non prêtes pour une EPC, seront incluses dans les
peuplements en régénération. Nous établissons une troisième catégorie qui concerne les peuplements
dont l'âge est supérieur à 20 ans. Deux sous-classes distingueront les peuplements en santé, c'est-à-dire
au développement normal étant donné leur âge, et ceux qui présentent un dépérissement. Les surannés
seront inclus dans cette catégorie. Pour réussir la classification, nous créerons une quatrième et une
cinquième classe qui caractériseront respectivement les ilôts de résineux de faible superficie non
représentés dans l'inventaire éco-forestier et les peuplements mixtes.
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Notre méthode d'échantillonnage ne sera pas conforme aux normes d'inventaire des PET du SIEF en ce
qui conceme le diamètre des placettes au niveau des points d'observation. En effet, nous ne ferons pas
de comptage de tiges, ni d'évaluation de surface terrière nécessitant l'établissement d'une surface
normalisée de référence. Nous noterons plutôt dans chaque formulaire de saisie le rayon maximal de
représentativité du relevé GPS que nous aurons effectué. Pour assurer l'indépendance statistique et une
représentation proportionnelle à l'importance relative des superficies de chacune des classes de
l'échantillonnage, nous procéderons à une sélection aléatoire de 80 % des peuplements pré-ldentlfîés
(voir § V). Nous aurons exclu auparavant les zones dans lesquelles des récoltes ont été effectuées entre
la date de prise de vue et aujourd'hui. Contrairement aux normes de création des PET de la DIF, nous
n'utiliserons pas le paramètre de densité des peuplements pour répartir les placettes car les classes de la
stratification représentent des catégories d'âge qui sont très corrélées à la densité. Dans les
peuplements sélectionnés aléatoirement, nous générerons, toujours de façon aléatoire, des points
qui localiseront l'emplacement des placettes à établir. Ceux-ci devront avoir une distance d'au
moins 125 m entre eux dans la mesure du possible. Dans l'inventaire, l'échelle de numérisation des
peuplements est au 1 : 20000. Le tracé au crayon des limites de peuplements, réalisé en travail préalable
à la numérisation par le photo-interprète, a donc une largeur de 4 m sur le terrain en considérant une
épaisseur de 0.2 mm pour le crayon. Nous définirons ainsi une zone tampon de 30 m autour des
limites des peuplements sélectionnés pour éliminer le défaut de précision du à l'épaisseur du tracé et
surtout minimiser les erreurs de photo-interprétation au niveau des limites des peuplements. Nous
établirons une zone tampon de 100 m autour du réseau routier pour délimiter les zones les plus
facilement accessibles à pied. Nous utiliserons le réseau CanMap Streetfîles (version 2002-2005), déjà
utilisée par le ministère des Transports du Canada pour ses études ainsi que le réseau de Domtar qui
foumit des chemins forestiers supplémentaires. Les PET devront être représentatives de leur
environnement Immédiat dans la mesure du possible, vis-à-vis des paramètres observés (§ IV), de
manière à pouvoir obtenir l'équivalent (au minimum) d'une fenêtre 3*3 pixels (30 m*30 m sur le
terrain) autour de chacune d'entre-elles. La méthode décrite ci-dessus qui servira à déterminer les lieux
de sondage devra surestimer le nombre de points de sondage (une quarantaine par classe) pour gérer la

possibilité que ceux-ci se trouvent dans un secteur hétérogène. Étant donnée la date de prise de vue
(09/09/2002), l'état de la végétation de l'époque devra être estimé. Cependant nous noterons sur
les relevés, l'état du jour de la végétation. Les estimations des dates d'interventions et de
perturbations constatées ainsi que les hauteurs actuelles de la végétation serviront de paramètres pour

estimer l'état de la végétation en 2002. Enfin, sm le plan quantitatif, nous souhaitons obtenir pour
continuer nos travaux, une vingtaine de placettes par classe (huit classes au total), soit un total de 160
placettes. Nous évaluons ainsi à huit jours le temps nécessaire à une équipe pour effectuer le travail sans
prendre en compte l'apport des placettes qui sont déjà à notre disposition. Un bilan du travail effectué et
restant à accomplir sera réalisé à l'issue des deux premières journées pour éventuellement modifier la
stratégie de sondage.
IV- Attributs mesurés:

Dans ce chapitre sont listés les différents paramètres qui seront mesurés sur le terrain. Nous expliquons
pour certains, comment effectuer les mesures et remplir les champs du formulaire de terrain placé à la
fin de ce document. Par souci de cohérence avec les placettes issues du SIEF, nous privilégions les
normes des PET du SIEF (version provisoire 2005). Les adaptations spécifiques au projet sont marquées
d'un astérisque.

N° GPS:Le numéro du point dans le GPS
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Code de la placette : Le code est composé d'une ou deux lettre(s) désignant la carte de sondage et d'un
numéro de label du point généré affiché sur la carte de sondage. Les lettres sont : « RE » pour les
placettes en zone de régénération, « EPC » pour les placettes en zones prêtes pour une EPC, « JMS »
pour les placettes en zones jeunes et mâtures en santé, « JMD » pour les placettes en zones jeunes et
mâtures en dépérissement, « M » pour les placettes en zones de peuplements mixtes, « R » pour les
placettes en zones résineuses.

Lat/Iong: Les coordonnées du point en latitude, longitude. Attendre la stabilisation des coordonnées
affichées par le GPS avant de valider la position. Discuter de la pertinence de prendre plusieurs mesures
pour chaque placette etfaire la moyenne des coordonnées.
N° photos: Les numéros des photos prises à chacun des points cardinaux autour de la placette depuis le
centre de celle-ci. Photographier le sol ainsi que la majeure partie des arbres dans le champ de prise de
vue. Une photo hémisphérique en position centrale de la placette pourra également être prise.

Type d'essence: Déterminé par observation visuelle. Les valeurs possibles sont : Fi : feuillus intolérant.
Et : feuillus tolérants, M : peuplements mixtes, R : résineux, Re* : régénération. Le code Re s'applique
aux peuplements feuillus âgés de 10 ans ou moins et peut être eoehé en supplément des autres codes.

Les neuf champs suivants permettent de caractériser plus précisément, lorsque le peuplement observé
visuellement le permet, les essences présentes et de foumir un nombre de tiges et une hauteur moyenne
pour chaque strate. L'abondance est déterminée par l'importance de la couverture au sol des couronnes
des arbres de chaque strate.

Ess. Majl : Code de l'essence la plus abondante, (normes des PET du SIEE). Possibilité de noter
« N.C » en cas de présence d'espèces non commerciales en particulier pour les parcelles en
régénération.

Proportion Ess. Majl : proportion(%)de couverture de l'ensemble des couronnes de l'essence dans la
surface de la placette.

Hauteur moy. Ess. Majl : indiquer la hauteur moyenne de la strate. Mettre l'unité(cm ou m)devant la
hauteur.

Ess. Maj2: (optionnel) code de la deuxième essenee la plus abondante, (normes des PET du SIEE).
Possibilité de noter « N.C » en cas de présence d'espèces non eommerciales en particulier pour les
parcelles en régénération.

Proportion Ess. Maj2: proportion(%)de eouverture de l'ensemble des couronnes de l'essence dans la
surface de la placette.

Hauteur moy. Ess. Maj2: indiquer la hauteur moyenne de la strate. Mettre l'unité(cm ou m)devant la
hauteur.

Ess. Maj3:(optionnel) code de la troisième essence la plus abondante,(normes des PET du SIEE).
Possibilité de noter « N.C » en cas de présence d'espèces non commerciales en particulier pour les
parcelles en régénération.

Proportion Ess. Maj3: proportion(%)de couverture de l'ensemble des couronnes de l'essence dans la
surface de la placette.

Hauteur moy. Ess. Maj3:indiquer la hauteur moyenne de la strate. Mettre l'unité(cm ou m)devant la
hauteur.
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Code groupement d'essence(s): Code du groupement d'essence (normes du SIEF). Non nécessaire au
niveau des parcelles en régénération.
Nous envisageons ensuite, avec l'expertise du forestier présent sur le terrain, de faire une estimation
visuelle de la catégorie d'âge moyen de la placette. Les arbres à considérer pour cette estimation sont
ceux qui assurent la plus grande couverture au sol avec leur couronne. En effet, ce sont ces arbres qui
contribuent le plus à la valeur radiométrique mesurée par le capteur satellitaire. Le champ suivant
servira à collecter cette donnée.

Age moyen *: valeurs possibles : =< 10 ans ; 11-20 ans ; > 20 ans, Inéquien X - X.
Densité* ; La densité du couvert végétal arborescent est évaluée visuellement. Nous considérons comme
arborescentes toutes les espèces présentes sous forme d'arbres, quelles soient commerciales ou non.
Nous excluons ainsi les fougères, le framboisier et les herbes hautes. Les valeurs possibles sont ; A: >
80% ; B : 60 à 80% ; C : 40 à 60% ; D : 25 à 40% ; E* : <25%.

Hauteur moyenne : Cette valeur est extrapolée à partir des hauteurs des strates définies auparavant.
Mettre l'unité (cm ou m)devant la hauteur ou la fourchette de hauteur(X ou X-X). La hauteur estimée
par la méthode de Lorey serait trop longue à mettre en place car elle demande la mesure de la surface
basale et de la hauteur précise de nombreux arbres.
Perturbation *: (optionnel) Déterminé par observation visuelle, la nomenclature définie ici est une

adaptation des normes PET et PEP du SIEF : Brûlis, Chablis, Dépérissement, Épidémie, Verglas. Dans
le cas des peuplements âgés de plus de 20 ans, préciser si le peuplement est en dépérissement avéré.
Indiquer l'ancienneté approximative de la perturbation.
Intervention : (optionnel) Interventions ayant eu lieu au niveau de la placette. Déterminé par
observation visuelle. Les valeurs possibles sont : coupe totale, éclaircie précommerciale, coupe de
jardinage, autres coupes. Indiquer l'ancienneté approximative de l'intervention.

Forme de la pente* : Situation topographique dans laquelle se situe la placette. Les réponses possibles
sont : Concave, Convexe, Régulière, Terrain plat. Pour signifier que le terrain est irrégulier, cocher à la
fois concave et convexe.

Représentativité : La placette est-elle représentative (Oui / Non) de son environnement immédiat,
principalement pour le paramètre d'âge moyen et l'état (voir § III) ? Si Oui, indiquer la taille en mètres
du rayon de représentativité à partir du centre de la placette.

Drainage : Indiquer le code de drainage observé au niveau de la placette, selon les normes des PET du
SIEF.

Commentaires : Remarques éventuelles, précisions additionnelles Sur certaines mesures

V- Ressources humaines pour une équipe de sondage:

- Un technicien ou ingénieur forestier pour effectuer les mesures

- Une autre personne : pour noter sur papier les observations, prendre le relevé GPS et prendre les
photographies numériques.
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VI- Matériel pour une équipe de sondage:
Système GPS (piles chargées et bon système de géoréférencement)
Système GBR de positionnement différentiel + fréquence émission balise + chargeur de batterie
Appareil photo numérique (piles chargées)
Cartes des points de sondage (fond raster SPOT 5 + couches vectorielles des points + réseaux hydro et
routier) et leurs coordonnées Lat/Long
Formulaires de sondage vierges
Carte forestière (Ministère) de la zone
Feuilles de papier, plusieurs stylos
Mètre enrouleur
Carotteur

Prisme type 2
Boussole pour l'orientation des prises de vue
Casque, chasuble, lunettes de protection
Bandeaux jaunes de positionnement de placette (pas de rose, bleu, orange, orange et noir)
Bottes et équipement contre les intempéries si nécessaire. Pique-nique
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Formulaire de sondage

Membres de l'équipe

Date

Localisation de la placette
Code de la placette :

Numéro du relevé GPS ;

longitude : 7L

Latitude : 45°

PHOTOGRAPHIES DE LA PLACETTE
Du centre de la PET

Photo hémisphérique

N-n°

n"

S-n°
E-n°
0-n°

CARACTERISTIQUES DES ESSENCES PRESENTES
□ Fi □ Ft DM □ R
Type
□ Re

peuplement

Code groupement d'essence(s)

Ess. Majl :

Proportion Ess. Majl :

%

Hauteur moy. Ess. Majl

Ess. Maj2

Proportion Ess. Maj2 :

%

Hauteur moy. Ess. Maj2

Ess. Maj3 :

Proportion Ess. Maj3 :

%

Hauteur moy. Ess. Maj3

Âge moyen

□ =<10 ans □ 11-20 ans □ > 20 ans

Densité

□ A : > 80%

Inéquien :
□ B : 60 à 80%

□ G : 40 à 60%

□ D : 25 à 40%

n E : <25%

Ht. moy. Peupi.
Intervention

□ coupe totale □ éclaircie précommerciale □ coupe jardinage □ autre
Date estimée :

Perturbation

Forme de la pente

□ Concave

Représentativité

□ NON □ OUI sur un rayon de

Classe de la
stratification

Drainage

COMMENTAIRES

□ Terrain plat

mètres autour

□ Régen. F □ Régen N.C □ Régen R

Q J.M. en santé

Dépérissement avéré : □
□ Régulière

□ Convexe

Date :

□ Gaulis prêt pour une EPC

Q J.M. en dépérissement □ et suranné

