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NOTATIONS

Notations
𝛒∗

: Réflectance apparente

𝛒𝐬𝐮𝐫𝐟

: Réflectance de surface

𝐓

: Transmission

𝝉

: Epaisseur optique

𝛉𝒔

: Angle zénithal solaire

𝚽𝒔

: Angle azimutal solaire

𝜽𝒗

: Angle zénithal de prise de vue

𝚽𝒗

: Angle azimutal de prise de vue
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Glossaire
ASTER

: Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer

AVHRR

: Advanced Very High Resolution Radiometer

AVIRIS

: Airborne Visible/InfraRed Imaging Spectrometer

COCHISE

: COde de Correction atmosphérique Hyperspectral d’Images de Senseurs
Embarqués

COMANCHE : COde de Modélisation pour l’ANalyse des Cibles Hyperspectrales vues en Entrée
instrument
COMITAAS

: Commission interministérielle de terminologie de la télédétection aérospatiale

FIRE

: First ISCCP Regional Experiment

GEISA

: Gestion et Etude des Informations Spectroscopiques Atmosphériques

HOT

: Haze Optimized Transformation

IFOV

: Instantaneous Field Of View : Champ de vision instantanné

ISCCP

: International Satellite Cloud Climatology Project

L1C

: Level 1C : Image en réflectance apparente

L2A

: Level 2A : Image en réflectance de surface

LWC

: Liquid Water Content : Contenu en eau liquide

MODIS

: Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer

MWIR

: MidWave InfraRed : Infrarouge moyen

NDSI

: Normalized Difference Snow Index

NDVI

: Normalized Difference Vegetation Index

ND

: Nuage situé sur le trajet Descendant

NI

: Nuage Infini

NIR

: Near InfraRed, proche infrarouge [0.7- 1.3 µm]

NM

: Nuage situé sur le trajet Montant

RGB

: Red Green Blue ; Rouge Vert Bleu

RMSE

: Root Mean Square Error = Ecart quadratique moyen

Suomi-NPP

: Suomi National Polar-orbiting Partnership

SWIR

: Short Wavelength InfraRed

TOA

: Top Of Atmosphere
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USGS

: United States Geological Survey

VIIRS

: Visible Infrared Imaging Radiometer Suite

VIS

: Visible [0.4 – 0.7 µm]

VNIR

: Visible Near InfraRed, Visible proche infrarouge [0.4 – 1.3 µm
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Introduction générale
L’Homme a depuis toujours cette curiosité qui lui donne soif de connaissances et d’exploration
du monde qui l’entoure. Il commence par étudier la Terre au sol, localement, puis prend de la hauteur
en prenant des photos aériennes par ballon ou cerf-volant dès les années 1860. Un peu plus tard, la
cartographie prend plus d’envergure avec l’utilisation des avions. Ensuite, en 1972, le premier satellite
civil d’observation de la Terre est lancé : Landsat-1, permettant une couverture mondiale. Ainsi la
télédétection spatiale donne accès à des images de plus grandes couvertures spatiales et avec une plus
grande répétitivité.
Les applications de la télédétection sont multiples et dépendent des capteurs utilisés. On retrouve
notamment des applications terrestres, comme le suivi des forêts, de l’agriculture, de la planification
urbaine, la cartographie des sols, mais également maritimes et météorologique.
La télédétection se définit comme « l’ensemble des connaissances et techniques utilisées pour
déterminer des caractéristiques physiques et biologiques d’objets par des mesures effectuées à distance,
sans contact matériel avec ceux-ci » (COMITAAS, 1988). Elle repose sur l’exploitation d’un
rayonnement électromagnétique émis ou réfléchi par les objets étudiés. Plusieurs capteurs de
télédétection existent, regroupés en deux catégories : les capteurs actifs et les capteurs passifs. Les
capteurs actifs produisent leur propre rayonnement électromagnétique afin d’illuminer la cible, quand
les capteurs passifs utilisent le flux émis ou réfléchi par une surface. Les capteurs enregistrent le
rayonnement pour certaines gammes de longueurs d’onde, qualifiées de bandes spectrales. Ces dernières
correspondent à des portions déterminées du spectre électromagnétique [1]. Le rayonnement reçu
contient la signature spectrale de la cible, la réflectance, caractéristique intrinsèque de sa composition
et de son état. Cette signature peut varier pour un même type de cible et est également variable dans le
temps et l’espace (conditions de prise de vue). Une signature spectrale continue permet d’identifier les
différents objets/matériaux sur une surface et d’en extraire leurs propriétés grâce à l’analyse de leurs
caractéristiques spectrales (forme du spectre, pics d’absorptions, etc.) (Figure 1).

Figure 1: Exemple de signatures spectrales de différents matériaux : le sol, la végétation et l'eau. [2]

L’acquisition de telles signatures est réalisée par des spectro-imageurs, ou capteurs
hyperspectraux. Ces capteurs enregistrent la signature spectrale d’une scène dans un grand nombre de
bandes spectrales (plus d’une centaine), étroites (<10 nm) et contiguës (par opposition aux capteurs
multispectraux qui sélectionnent des bandes d’intérêt), dans une gamme de longueurs d’ondes donnée,
généralement du visible (VIS) à l’infrarouge courtes longueurs d’ondes (SWIR), c’est-à-dire de 0.4 à
2.5 µm. L’image ainsi acquise, aussi appelée hypercube, a trois dimensions : deux dimensions spatiales
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et une dimension spectrale. On obtient ainsi une signature spectrale en chaque point de l’image (Figure
2).

Figure 2: Principe de la spectro-imagerie [3].

Cette thèse va se concentrer sur l’utilisation de ces capteurs hyperspectraux en se focalisant dans
le domaine réflectif 0.4-2.5 µm. Dans ce cadre-là, le signal reçu au niveau du capteur est un signal
composite de la surface, mais également de l’atmosphère. Aussi, l’information issue de la surface est
perturbée par la présence de l’atmosphère et des traitements sont nécessaires pour extraire la
caractéristique associée à la surface étudiée, la réflectance de surface. Cette étape se nomme la correction
atmosphérique.
Depuis les années 1980, de nombreuses techniques de correction atmosphérique ont été
développées, regroupées en trois grandes catégories : les méthodes empiriques, les approches physiques
basées sur le transfert radiatif et les méthodes hybrides. Parmi les méthodes empiriques, on trouve la
méthode IAR (Internal Average Reflectance), adaptée à des scènes homogènes [4] et planes [5] et ne
nécessitant pas de données terrain, et la méthode ELM (Empirical Line Method) [6], qui elle nécessite
des mesures au sol de réflectance d’au moins une cible brillante et une cible sombre, simultanément aux
acquisitions. Les méthodes basées sur le transfert radiatif les plus courantes sont ATREM (ATmospheric
REMoval programm) [7], HATCH (High-accuracy ATmospheric Correction for Hyperspectral Data)
[8], ACORN (Atmospheric CORrection Now) [7], FLAASH (Fast Line-of-Sight Atmospheric Analysis
of Spectral Hypercubes) [9], ISDAD (Imaging Spectrometer Data Analysis System) [10], ATCOR
(Atmospheric and Topographic CORrection) [11], [12] et COCHISE [13]. Ces méthodes utilisent des
codes de transfert radiatif tels que 6S ou MODTRAN, afin de simuler les termes radiatifs nécessaires
pour résoudre l’équation de transfert radiatif pour obtenir la réflectance de surface (les surfaces sont
supposées horizontales et, dans la plupart des cas, lambertiennes). Ces méthodes physiques sont
aujourd’hui les plus utilisées et maîtrisées, en condition de ciel clair. Enfin, certaines méthodes, dites
hybrides, combinent ces deux catégories de méthodes. [14].
Néanmoins, le ciel n’est pas toujours clair, puisqu’environ deux tiers de la couverture globale
terrestre sont recouverts de nuages [15]. Deux principales catégories peuvent être identifiées : les nuages
opaques, en phase liquide ; les nuages semi-transparents, constitués de cristaux de glace, et en particulier
les cirrus fins. La forte opacité des premiers empêche tout rayonnement de passer, donc d’accéder à la
surface sous-jacente. Ils provoquent cependant des ombres dans lesquelles le capteur peut déceler un
minimum de signal de la surface grâce au rayonnement atmosphérique diffus incident. En revanche, en
présence d’un nuage semi-transparent, une partie du signal issue de la surface est transmise à travers
celui-ci et atteint le capteur. L’importante couverture nuageuse réduit fortement le nombre d’images
exploitables. Malgré cela, le signal issu de l’ombre d’un nuage opaque ou en présence de cirrus fin porte
une information sur la surface qui est exploitable.
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Ainsi, des méthodes ont été développées afin de restaurer les informations manquantes sur la
scène causées par la présence de nuages. On peut classer ces méthodes en plusieurs catégories [16] :
-

Les méthodes spatiales, utilisant uniquement l’information de la scène,
Les méthodes spectrales, utilisant un autre spectre pour extraire l’information
complémentaire,
Les méthodes multitemporelles, utilisant l’information d’autres images de la
même scène, a une date différente, pouvant être issue d’un autre capteur,
Les méthodes hybrides, combinant les trois approches précédentes.

Les méthodes multitemporelles/multicapteurs ont le désavantage de dégrader la résolution spatiale et
temporelle, proportionnellement au nombre d’images utilisées [17]. Des méthodes plus sophistiquées
utilisent l’interpolation ou des fonctions empiriques orthogonales [18]–[20]. Plus récemment, les
méthodes utilisent également le deep-learning (réseaux de neurones etc…) [17], [21], [22].

L’objectif de cette thèse est de comprendre comment la présence de ces différents nuages altère
le signal reçu au niveau du capteur afin de proposer une méthode de correction, adaptée à chacune des
situations nuageuses, pour estimer la réflectance de surface. Cette méthode doit pouvoir être
opérationnelle à partir d’une unique image optique dans le domaine [0.4 – 2.5 µm], puisque cette thèse
vient en soutien à des missions hyperspectrales (Biodiversity, PRISMA, …) pour lesquelles la revisite
est faible (> 15 jours). La correction doit également être uniquement basée sur le signal physique. Le
but est de pouvoir augmenter la quantité de données exploitables.

Ce document s’articule autour de quatre chapitres :
Le premier chapitre présente le milieu dans lequel le signal évolue : l’atmosphère. L’atmosphère
est composée de gaz, aérosols et nuages. La première partie de ce chapitre décrit chacun de ces éléments
en précisant leurs distributions spatiales et temporelles, ainsi que leurs propriétés macrophysiques. La
deuxième partie détaille leurs propriétés microphysiques et optiques (taille, forme, épaisseur optique,
phase) qui déterminent leurs propriétés radiatives.
Le second chapitre est consacré à l’équation du transfert radiatif dans le domaine réflectif [0.42.5µm] en présence de nuages. Cette équation relie le signal incident au capteur à la réflectance de
surface en tenant compte des contributions radiatives de l’atmosphère. Elle va dépendre en particulier
du type de nuage considéré, mais aussi de la configuration spatiale des nuages. On distinguera donc les
équations pour les nuages opaques de celles des nuages semi-transparents. Pour chacun d’eux, trois
configurations spatiales seront étudiées :
- Un cas de nuage plan parallèle infini et homogène. Ce nuage rencontre donc les deux
trajets du rayonnement, descendant et montant. Il s’agit du modèle de la plupart des
codes de transfert radiatif.
- Deux cas limites de modèles comportementaux simplifiés, que l’on a développés afin
d’avoir une meilleure perception de la réalité :
o Un nuage d’extension finie présent uniquement sur le trajet descendant,
o Un nuage d’extension finie présent uniquement sur le trajet montant.
Ces deux derniers modèles ont été développés en combinant les contributeurs au signal
extraits du modèle en ciel clair avec ceux du modèle de nuage infini.
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Une fois les équations modélisées ces 6 cas seront simulés à l’aide de l’outil de simulation
COMANCHE [13] et analysés. La compréhension de ces différentes configurations permettra de
déterminer les cas où une correction du signal peut être envisagée.
Le troisième chapitre se focalise sur les cirrus. Après une première partie consacrée à la
détection de ces derniers, une étude des performances de la méthode de correction des cirrus fins
présentée par Gao et Li [23] est proposée. Cette étude permet de valider quantitativement le modèle et
de montrer ses limites. Une amélioration de ce modèle est alors proposée. Enfin, une comparaison de ce
modèle amélioré est effectuée avec le produit en réflectance de surface de Sentinel-2 disponible sur le
portail de données et de services de télédétection THEIA [24].
Le dernier chapitre est dédié aux nuages opaques et en particulier leurs ombres. Il s’articule de
la même façon que le chapitre précédent, avec une première partie présentant l’état de l’art des méthodes
de détection des nuages et des ombres et des méthodes de correction des ombres, puis une seconde partie
étudiant un modèle de correction des ombres proposé par Richter et al. [25], seule méthode de l’état de
l’art correspondant à nos critères (méthode physique, une seule image).
Une conclusion synthétise les résultats obtenus au cours de cette thèse et présente des
perspectives.
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CHAPITRE 1 – DESCRITPION DE L’ATMOSPHERE.

Chapitre 1 - Description de
l’atmosphère.
1 INTRODUCTION
L’atmosphère est un milieu complexe composé de plusieurs éléments qui interagissent avec le
rayonnement solaire. L’objectif de cette thèse étant de corriger le signal reçu au niveau du capteur de la
perturbation due à la présence des éléments de l’atmosphère, et notamment ici les nuages, il est important
de connaître le milieu dans lequel celui-ci évolue. Ce chapitre a pour but de présenter ce milieu.
Dans un premier temps, la structure de l’atmosphère ainsi que ses principaux composants qui
sont les gaz, les aérosols et les nuages sont présentés. Puis, dans un second temps, une description plus
détaillée est effectuée, en présentant leurs propriétés macrophysiques (répartition verticale et extension
horizontale) et leurs propriétés microphysiques (granulométrie, forme, orientation). Pour finir, on
présentera leurs propriétés optiques, qui caractérisent leur interaction avec le rayonnement incident, se
manifestant par les deux phénomènes dominant dans le domaine [0.4 – 2.5 µm] : l’absorption et la
diffusion.

2 L’ATMOSPHERE TERRESTRE
2.1 CARACTERISTIQUES GENERALES
La Terre est protégée par une enveloppe atmosphérique dont la composition et les propriétés
varient avec l’altitude. L’atmosphère est constituée de plusieurs couches successives : la troposphère, la
stratosphère, la mésosphère, la thermosphère et l’exosphère (Figure 3). Cette structure en couches est
associée à des changements de signe du gradient vertical de température, lui-même lié à la composition
chimique de l’atmosphère.
La quasi-totalité des constituants interagissant avec le rayonnement dans le domaine réflectif se
situe dans les deux premières couches.
La troposphère est séparée de la stratosphère par la tropopause, fine couche où la température
de l’air est constante et dont l’épaisseur varie avec la latitude (plus épaisse à l’équateur et diminuant
vers les pôles). L’altitude de la base de la tropopause varie également avec la latitude, de 8 km dans les
régions polaires à 18 km au-dessus de l’équateur. Elle est maximale en été et minimale en hiver. La
couche troposphérique représente la plus grande partie de la masse atmosphérique [26]. Dans cette
couche, la température diminue avec l’altitude (gradient adiabatique sec de -6,5 °C/km), atteignant
environ -56 °C. Elle augmente ensuite dans la stratosphère, jusqu’à environ 0 °C vers 50 km d’altitude.
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Figure 3: Structure de l'atmosphère. (la terre du futur 2005)

2.2 COMPOSITION DE L’ATMOSPHERE
Les principaux constituants de l’atmosphère présents dans ces deux premières couches sont les
gaz, les aérosols, et les nuages, en phase liquide ou solide.
2.2.1

Les gaz

Les gaz sont des molécules de taille très inférieure à la longueur d’onde, de l’ordre du picomètre.
Ils sont classés en deux catégories suivant leur répartition temporelle et géographique :
- Les gaz dont la concentration varie peu au cours de l’année, par région géographique :
l’azote (78 %), l’oxygène (21 %) et les gaz rares (1 %),
- Les gaz dont la concentration varie rapidement au cours du temps, avec l’altitude et la
latitude : la vapeur d’eau et l’ozone. Du fait de leur grande variabilité, la concentration de
chacun de ces gaz doit être connue au moment des acquisitions pour une bonne correction
atmosphérique.
L’ozone est majoritairement présent dans la stratosphère, entre 15 et 40 km d’altitude (90%),
constituant la « couche d’ozone » avec, toutefois, une concentration faible (~0.001 %). Les 10% restants
se situent dans la troposphère, et particulièrement près du sol, où sa présence provient de la pollution de
l’air.
La vapeur d’eau est un important gaz à effet de serre [27] ce qui en fait l’objet de nombreuses
études. La répartition de ce gaz est très variable spatialement [28], temporellement et verticalement [29].
En effet, la variabilité de l’humidité dans l’atmosphère dépend de la température et de la pression
de vapeur saturante (relation de Clausius-Clapeyron). La quantité de vapeur d’eau est ainsi maximale
près de la surface de la Terre puis diminue avec l’altitude (Figure 4), et devient négligeable au-delà de
4 km d’altitude. Sa répartition dépend de la latitude, avec une abondance maximale dans les zones
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tropicales et minimale vers les pôles [30], mais également au sein d’une même « gamme de latitude »,
comme en Europe, où la variabilité est caractérisée par des schémas régionaux très marqués [29], [31].
Plus localement, ses variations spatiales et temporelles sont importantes. Shivers et al. [32] ont
analysé ces variations aux échelles locales et régionales, et montrent une corrélation entre la
pluviométrie, le vent, et l’advection. Cette forte variation temporelle et verticale, pour un même site, est
également mise en évidence par Dani Hadad [29] (Figure 5), qui a mesuré une différence d’un facteur
10 à la même altitude entre les saisons. D’autres travaux confirment cette tendance ([33]).
Ainsi pour effectuer une correction atmosphérique précise, les statistiques climatiques de ces
composants ne sont pas suffisantes. Une connaissance précise de leur abondance au moment de la prise
de vue est nécessaire.

Figure 4 : Quantité de vapeur d'eau (atm cm/km) en fonction de l'altitude (km) pour 6 profils atmosphériques différents,
d'après MODTRAN [34].

Figure 5: Moyenne mensuelle du WVMR (Rapport de mélange de vapeur d’eau) en fonction de l’altitude (pression) extrait de
la réanalyse ECMWF-ERA-Interim sur le point le plus proche du site des Cézeaux (France) entre 1979 et 2018 [29].

2.2.2

Les aérosols

Les aérosols sont des particules fines, solides ou liquides, en suspension dans l’atmosphère,
présentes principalement dans la couche limite (entre 0 et 2 km) de la troposphère [35] et diminuant
avec l’altitude. Ils jouent un rôle important dans le processus de formation des nuages et dans le bilan
radiatif terrestre. Les aérosols font ainsi l’objet de nombreuses études de par leur rôle dans le changement
climatique [35].
Ils sont classés selon leur source : naturelle ou anthropique. Les aérosols naturels comprennent
les poussières minérales et désertiques (générées par l’érosion éolienne des sols), des sels marins
(produits par le spray océanique, les gouttelettes sont projetées dans l’atmosphère et s’évaporent, laissant
place à des sels marins solides en suspension dans l’atmosphère), ou proviennent de feux de biomasse
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ou d’émissions volcaniques. Les aérosols anthropiques sont émis par l’activité humaine : émissions dues
au transport, rejets industriels, chauffage au bois...
Ils sont aussi classés selon leur mode de génération : primaire ou secondaire. Les aérosols
primaires sont les particules émises directement dans l’atmosphère. Les aérosols secondaires ont subi
une transformation physico-chimique dans l’atmosphère de nature variable :
- formation à partir de précurseurs gazeux (nucléation) [36]
- transformation par processus de croissance (coagulation)
- modification de leurs propriétés physiques (dilution et condensation) [35].
Leur abondance varie suivant le type d’aérosols. Les aérosols les plus présents sont les sels marins
(Tableau 1), suivis de ceux issus de l’érosion des roches, avec environ un tiers des aérosols minéraux
provenant du Sahara [36], [37].

Tableau 1: Flux global annuel des aérosols selon leur type [36].

Cette grande diversité d’aérosols et les différentes localisations de leurs sources les rendent très
variables spatialement et temporellement. Jérôme Rangognio [38] a mesuré cette forte variabilité
temporelle avec une concentration en nombre de particules d’aérosols passant de 1 000 à 10 000 part.cm3
en seulement quelques heures (pour des tailles comprises entre 10 et 500 nm), en janvier 2007 sur le
site du SIRTA (Palaiseau). En effet, une fois dans l’atmosphère, les aérosols se dispersent, mais leur
longévité dépend essentiellement de leur taille et leur poids. Les plus lourds se déposent au sol par
gravité (dépôt sec), ou sédimentation, et d’autres disparaissent par dépôt humide (lessivage) ou servent
de noyaux glaçogènes en formant des cristaux de glaces [39].
Il est important, pour la correction atmosphérique, de connaître les aérosols présents lors de
l’acquisition de l’image. A défaut, des types standards d’aérosols ont été développés, comme ceux
proposés par le code de transfert radiatif MODTRAN [40] :
- modèle rural : constitué à 70 % de matière soluble dans l’eau et 30 % de poussière. Ce
modèle est adapté aux régions n’ayant pas d’activité industrielle notable.
- modèle urbain : composé à 80 % d’un mélange d’aérosols ruraux et 20 % d’aérosols
carbonacés.
- modèle maritime : composé de sels de mer et composants continentaux (aérosols ruraux
en éliminant les grosses particules (poussières)). Il dépend de la vitesse du vent.
- modèle poussière : utilise 3 composants majeurs : particules carbonacées, particules
solubles et sable, chacun des composants ayant une distribution en taille log normale et
des indices de réfraction différents.
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2.2.3

Les nuages

Les nuages naissent lorsqu’une masse d’air se refroidit, soit par soulèvement orographique (dû
au relief), soit en rencontrant une masse d’air plus froide. Cette diminution de température va induire un
changement de phase de la masse d’air de vapeur d’eau, produisant soit des gouttelettes d’eau, soit des
cristaux de glace. Ce processus est également influencé par la présence d’aérosols et la stabilité de l’air
dans lequel les nuages se forment.
Les nuages sont ainsi classés selon leur processus de formation en 10 genres (Figure 6), séparés
en 3 classes :
- les nuages d’étage inférieur :
o Nuages stratiformes : stratus (St), stratocumulus (Sc), nimbostratus (Nb)
o Nuages cumiliformes : cumulus (Cu), cumulonimbus (Cb)
- les nuages d’étage moyen : altocumulus (Ac) et altostratus (As)
- les nuages hauts : cirrus (Ci), cirrocumulus (Cc), cirrostratus (Cs)
Les nuages des deux premières classes sont en phase liquide ou mixte (liquide/ solide), et les
nuages hauts principalement en phase solide (glace).
La Figure 7 représente la couverture mondiale des nuages, tous types confondus, ainsi que la
quantité de chaque classe de nuage par rapport à tous les nuages. Ainsi, environ 70 % de la couverture
globale terrestre est recouverte de nuages, de jour [15], [41], avec majoritairement des nuages hauts et
bas. Les précisions de détection dépendent de la sensibilité de chaque capteur, en particulier pour les
nuages hauts. Les nuages présentent également des variations spatiotemporelles [42], [43], différentes
selon le type. Mais globalement, les régions subtropicales sont 10 à 15 % moins nuageuses qu’entre
20°S et 20°N. Et il y a 10 % de nuages en plus dans les régions de moyenne latitude de l’hémisphère
sud que de l’hémisphère nord [15].
Par abus de langage, on appellera par la suite « nuages d’eau » les nuages en phase liquide, par
opposition aux nuages de glace. Dans les analyses de la suite du document, ces deux types de nuages
seront distingués.

Figure 6: Illustration des différents types de nuages. @Météo France
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Figure 7: Moyenne globale de la quantité totale de nuages (CA), de jour, ainsi que de la quantité de nuages hauts (CAHR),
de nuages moyens (CAMR) et de nuages bas (CALR) par rapport à tous les nuages. Résultats obtenus à l’aide de divers
capteurs [15].

2.2.3.1

Les nuages d’eau

La répartition des nuages dépend de plusieurs paramètres. Géométriquement et temporellement,
on observe 10 à 15% de nuages d’eau en plus au-dessus des océans [15], [41] et des nuages bas
majoritairement présents le matin au-dessus des océans et l’après-midi au-dessus des terres. Les nuages
de l’étage moyen sont eux, plus fréquents la nuit au-dessus des continents. Géométriquement, tous les
types de nuages sont différents, mais des comportements généraux peuvent être dégagés.
Les nuages de l’étage inférieur ont leur base jusqu’à une altitude d’environ 2 km. Ceux de l’étage
moyen ont une base variant de 2 à 4, 7 ou 8 km dans les régions polaires, tempérées et tropicales
respectivement [44], [45], avec des épaisseurs de quelques mètres à quelques kilomètres. Seuls les
nimbostratus ont un fort développement vertical et ont un sommet pouvant atteindre la tropopause.
Comme l’altitude de la base, celle du sommet est plus élevée dans les régions tropicales que dans les
régions polaires. Enfin, leur altitude au-dessus des continents est supérieure à celle au-dessus des océans
[43]. Horizontalement, certains nuages peuvent recouvrir jusqu’à plusieurs centaines de km2.
De la même manière que pour les aérosols, MODTRAN propose des modèles de nuages :
Epaisseur
Base (km)
(km)
Cumulus
2.34
0.66
Altostratus
0.60
2.40
Stratus
0.67
0.33
Stratus/Stratocumulus
1.34
0.66
Nimbostratus
0.50
0.16
Tableau 2: Modèles de nuages de MODTRAN
Type

2.2.3.2

Les cirrus

Les cirrus sont composés de cristaux de glace. Ils se divisent en plusieurs espèces selon leur
mécanisme de formation, qui elles-mêmes se divisent en plusieurs variétés, selon leur forme. Ce sont
des nuages en « forme de filaments blancs ou de bandes étroites, blancs ou en majeure partie blancs.
Ces nuages ont un aspect fibreux (chevelu) ou un éclat soyeux, ou les deux. » [45].
En plus du processus de formation vu précédemment, ils peuvent se former lorsqu’un
cumulonimbus se dissipe par précipitation, laissant survivre la partie haute en tant que cirrus (« cirrus
enclume »). Ils peuvent également se former par des courants-jets de la haute troposphère (instabilité
thermique/dynamique).
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Enfin, un type particulier de cirrus d’origine anthropique, appelé « contrail », ou traînée d’avion,
est formé par la traînée des ailes ou des réacteurs rentrant en contact avec l’air froid.
Les cirrus recouvrent à eux seuls environ 30 % de la planète et sont principalement présents sur
les continents [13][32] et en soirée. Spatialement, ils sont beaucoup plus présents dans la zone
équatoriale et leur présence diminue vers les pôles et au-dessus des déserts [46].
Verticalement, ce sont les nuages les plus hauts, avec une base plus élevée dans les régions
tropicales, entre 6 à 18 km, qui diminue vers les pôles (5 à 13 km dans les régions tempérées et 3 à 8 km
dans les régions polaires) [44], [45]. Cette base a tendance à être plus basse en hiver, mais l’altitude du
sommet varie peu durant l’année [47]. Les cirrus sont ainsi généralement plus fins en saison chaude.
Le Tableau 3 présente les statistiques des propriétés géométriques des cirrus sur 7 ans
d’observations des cirrus par l’étude FIRE pour le projet ISCCP (Programme mondial de la recherche
sur le climat afin de collecter et analyser les données des satellites météorologiques pour en déduire une
distribution globale des nuages, leurs propriétés et leurs variations.)
Base (km)
Sommet (km)
Epaisseur (km)
Min
2
3.5
0.2
Moyenne
8.5
11.5
2
Max
13
14
7
Tableau 3 : Minimum, maximum et moyenne de l'altitude de la base, du sommet, et de l'épaisseur des cirrus.

2.3 CONCLUSION
La composition de l’atmosphère est très complexe, de par la nature et le comportement de ses
composants.
La plupart des gaz sont présents en permanence, avec une concentration constante, donc facilement
quantifiable. En revanche, deux gaz principaux, l’ozone, et surtout la vapeur d’eau, sont très variables
spatialement et temporellement. La vapeur d’eau est principalement située dans les 2 premiers
kilomètres et diminue avec l’altitude. Aussi, une connaissance précise de leur abondance au moment
des acquisitions est nécessaire.
Les aérosols, par leur grande diversité, sont très variables spatiotemporellement, et il convient
également de les caractériser tant par leur type que par leur abondance. Sans une connaissance précise
de leurs caractéristiques, il est également possible de s’appuyer sur des types d’aérosols standards, mais
une estimation de leur abondance reste nécessaire.
Enfin, les nuages présentent une forte variabilité, rendant encore plus complexe l’étude de la
surface terrestre s’ils sont présents au moment d’une acquisition. Une distinction est faite entre les
nuages de haute altitude, les cirrus, et les nuages des étages inférieurs, les nuages d’eau.
Afin de pouvoir effectuer une bonne correction atmosphérique, une connaissance fine de leur
comportement radiatif est nécessaire, ce qui nécessite au préalable de connaître leurs propriétés
physiques.

3 PROPRIETES MICROPHYSIQUES DES PARTICULES
3.1 INTRODUCTION
Les propriétés microphysiques des particules régissent leurs propriétés optiques, et donc la façon
dont elles modifient le rayonnement. Ce sont :
- Leur composition chimique,
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-

Leur forme,
La granulométrie : distribution statistique des tailles d’un ensemble de particules, classées ici
selon leur rayon de sphère équivalent, ou rayon effectif, correspondant au ratio du volume
moyen sur l’aire projetée de la particule. Pour des particules non sphériques, la granulométrie
prend en compte un facteur de forme [48].

La connaissance de cette interaction rayonnement-particule est essentielle pour maîtriser la phase
de correction atmosphérique.

3.2 LES AEROSOLS
La composition chimique de l’aérosol dépend très fortement de sa source (marine, terrigène, feu,
végétation, pollution urbaine ou industrielle), du lieu, et de la distance du point d’émission, du fait de
nombreuses interactions avec les gaz atmosphériques [35] et des transformations physico-chimiques
subies au cours de son transport [49]. Le Tableau 4 décrit la composition chimique de plusieurs types
d’aérosols, ainsi que leur durée de vie.
Type aérosol
Poussières désertiques

Sels marins

Composition chimique
Alumino-silicates (quartz, argile, feldspath)+ oxydes
métalliques (fer, aluminium, titane, etc.) pour certains, +
évaporites (calcite, gypse, etc.).
Eau riche en sodium + chlore + soufre
Par définition, ce sont des particules hygroscopiques, dont
les propriétés peuvent varier selon l’humidité
atmosphérique.

Durée de vie

Faible durée de vie
(quelques jours).
Grosses particules.

Selon la puissance et le type
d’éruption, ces cendres
peuvent être transportées sur
des milliers de km.

Aérosols volcaniques

Aérosols biogéniques
(Particules émises par des
organismes vivants, animaux et
végétaux)

Issus de la combustion de
biomasse
(Feux de matière du monde
vivant (feux de forêt, savane,
tourbières, bois mort, etc…)

Issus de la combustion de
matières fossiles
(Combustion du charbon, gaz
et du pétrole et de ses dérivés)

- Aérosols silicatés
- Gaz soufrés (dioxyde de soufre (SO2), sulfure
d’hydrogène (H2S)
Par oxydation, ils peuvent former des aérosols soufrés.

Si ces particules sont émises
dans la troposphère : durée
de vie de quelques jours.
S’ils
sont
éjectés
directement
dans
la
stratosphère dans le cas de
puissantes
éruptions :
plusieurs
mois
voire
plusieurs années.

- Particules primaires : pollen, spores, virus, bactéries
- Particules secondaires (issues de composés gazeux) :
isoprène, terpènes, s’oxydant formant des sulfates et
aérosols organiques secondaires.
Carbone (majoritairement, sous forme de suie ou associé à
l’oxygène et hydrogène pour former du carbone organique)
+ Hydrogène
+ Oxygène
Leurs propriétés dépendent de leur teneur en carbone

Quelques jours à quelques
décennies

- Emis : carbone organique, carbone suie
- ou précurseurs d’aérosols sulfatés (dioxyde de soufre)
- ou nitrés

Tableau 4: Composition chimique et durée de vie de quelques types d’aérosols, d'après Nabat [39].
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Leur forme diffère selon le type d’aérosol. Les aérosols de type fumée ou pollen sont de forme
sphérique, les cendres plutôt de forme cubique ou irrégulière, de même pour les minerais, qui peuvent
aussi avoir une forme de flocon [50]. Pour faciliter les études, ils sont classés selon leur diamètre
sphérique équivalent (Dp) [51].

Figure 8: Distribution en taille des particules selon leur diamètre équivalent (nm)[52].

Ce diamètre varie de quelques nanomètres à quelques dizaines de micromètres (Figure 8). Une
classification est faite en fonction de leur taille [53]:
- Les particules fines (submicroniques) : particules générées par l’activité industrielle et
urbaine et particules biogéniques. On y distingue 3 modes :
- Mode de nucléation (10 nm < Dp < 20 nm).
- Mode d’Aitken (20 nm < Dp < 100 nm).
- Mode d’accumulation (100 nm <Dp< 1 µm) : proviennent des conversions gazparticules ainsi que de la croissance de ces particules sous l'effet de la
coagulation ou la condensation de vapeurs sur les particules existantes.
- Les grosses particules (Dp > 250 nm), caractérisant le mode grossier. Elles sont
« générées par des procédés mécaniques, proviennent de façon naturelle de
l’érosion des sols, des embruns marins, ou des volcans ou bien sont introduites dans
l'atmosphère de façon artificielle lors par exemple de la manipulation des matières
premières (tas de minerai) sur les sites industriels » [54]. Ces aérosols apparaissent lors
d’épisodes ponctuels de pollution. Ils ont une durée de vie faible car, du fait de leur
taille, ils sédimentent rapidement. Ils sont aussi les plus enclins à servir de noyau de
condensation et favoriser la formation des gouttelettes d’eau de nuages [55].
Usuellement, des modèles génériques existent pour décrire la distribution en taille d’un type
d’aérosol de fond. Cette distribution est souvent apparentée à une distribution monomodale log-normale.
Dans un même volume d’air coexistent généralement les 2 classes et les différents modes. La distribution
résultante est alors multimodale (Figure 8).
A titre illustratif, les modèles par défaut de MODTRAN des mélanges d’aérosols présentés au
2.2.2 utilisent la somme de deux distributions log-normales [56], dont les paramètres sont donnés dans
le Tableau 5, tel que défini ci-dessous :
2

𝑑𝑁(𝑟)
𝑁𝑖
(log 𝑟 − log 𝑟𝑖 )2
𝑁(𝑟) =
= ∑(
) exp(−
)
𝑑𝑟
2𝜎𝑖2
ln(10) 𝑟𝜎𝑖 √2𝜋
𝑖=1
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avec 𝑁(𝑟) la densité cumulée en nombre de particules de rayon r ; σ l’écart-type, 𝑟𝑖 le rayon du mode,
et 𝑁𝑖 la densité en nombre de particules de rayon 𝑟𝑖 . Pour les aérosols volcaniques, une distribution
gamma est utilisée :
𝑁(𝑟) = 𝐴𝑟 𝛼 exp(−𝑏𝑟 𝛾 )

Type d’aérosol
N1
r1
σ1
N2
r2
σ2
-6
Rural
0.9999975
0.005µ
0.475
2.5.10
0.5
0.475
Urbain
0.9999975
0.005µ
0.475
2.5.10-6
0.5
0.475
Maritime – origine
1
0.005µ
0.475
continentale
Maritime – embruns
0.3µ
1
0.4
marins
Troposphérique
1
0.005µ
0.475
Poussière de
1
0.03µ
0.5
météorite
3
Tableau 5: Paramètres des distributions en taille (normalisés à 1 particule/cm ) des modèles d'aérosols d'après MODTRAN,
avec NI + N2=1 [57].

D’autres modélisations sont également souvent utilisées, car plus simples, comme la loi de
puissance de Junge [58], définie par :
𝑑𝑁
= 𝐶. 𝑟 −𝜐
𝑑𝑙𝑜𝑔(𝑟)
avec C et υ des constantes, υ étant le paramètre de Junge [59].

3.3 LES NUAGES
3.3.1

Les nuages d’eau

Les nuages d’eau sont formés de gouttes d’eau sphériques dont le rayon varie généralement de 2
à 15 µm [61]. Han et al. [62] et Miles et al. [63] montrent que les nuages marins ont des concentrations
en particules plus faibles que celle des nuages continentaux, menant à des particules plus grosses [61].
La distribution en taille des gouttes d’eau est une forme de distribution gamma modifiée [64].
Enfin, le contenu en eau liquide LWC n’est pas constant dans le nuage, et varie de 0 à 0.5 g.m-3.
Il est plus important au sommet et son contenu intégré varie de 50 à 200 g.m-2 [65],[66]. La concentration
en nombre N(r) et le contenu en eau liquide décroissent principalement à l’intérieur et sur les bords du
nuage quand celui-ci se dissout [67].
3.3.2 Les nuages de glace
3.3.2.1 Forme
Les cristaux de glace ont des formes très variées, dépendant de leur formation (les processus de
collision, agrégation ou bien sédimentation et fragmentation modifiant la taille et la forme des cristaux
de glace [68]), mais surtout de l’environnement dans lequel ils se situent.
Ainsi, leurs formes varient des plus basiques, telles que les colonnes, plaquettes, rosettes ou
bullets, à des formes beaucoup plus complexes. Cependant, Liou [69] a montré que les cristaux partagent
une structure hexagonale commune. Mais ces formes sont très dépendantes des variables
atmosphériques telles que la température, l’humidité relative, la vitesse et la direction du vent [70]. La
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Figure 9 montre que la forme des cristaux varie en fonction de la température et de la sursaturation de
la glace (la pression partielle dépasse la pression de vapeur saturante) [71]. De fortes valeurs de
sursaturation donnent des cristaux plus complexes que ceux grandissant sous des conditions de basse
sursaturation.
La morphologie des cristaux dépend également de la latitude. Les cirrus de latitude moyenne
ont comme forme la plus abondante à leur sommet des cristaux de type colonnes et assiettes hexagonales
[72]. Ceux formés avec un air océanique ont des cristaux plus complexes que ceux formés à partir d’un
air continental – pollué.
Également, la rugosité de la surface des cristaux influence les propriétés de diffusion : les
cristaux rugueux étant plus réfléchissants que les cristaux lisses.

Figure 9 : Forme des cristaux de glace en fonction de la température et de la sursaturation de la glace, obtenus en
laboratoire et durant AIRS II et d'autres études [71].

3.3.2.2

Taille et quantité

Les tailles des cristaux de glace sont, comme les aérosols, classées selon leur diamètre effectif.
Leurs tailles varient sur plusieurs ordres de grandeurs, de moins de 1µm jusqu’à 1500 µm pour les plus
grands. Cette distribution en taille est modélisée par une distribution gamma ou exponentielle [73] mais
elle ne peut être généralisée à tous les nuages de glace.
Comme la forme, leur taille dépend de la température environnante, mais également de la
pression et de l’humidité relative [74]. Sur la Figure 10, Gayet et al. [75] présentent la variation du
diamètre effectif et de la concentration en particule en fonction de la température. Plus la température
est basse, plus les particules sont petites et nombreuses. Les petites particules sont localisées au sommet
des cirrus et les plus grosses proches de la base. Cependant, les petites particules étant difficiles à
détecter, leur importance dans le nuage est encore mal connue [76].
Liou [77] a estimé la taille moyenne de cristaux de glace selon le type de cirrus (de latitude
moyenne). Ainsi, les contrails, cirrus froid, cirrostratus, cirrus épais et cirrus uncinus auraient des tailles
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effectives moyennes de 10, 24, 42, 75 et 124 µm respectivement. Ces différences sont, comme pour la
forme, liées au mode de formation des cirrus.

Figure 10: Diamètre effectif et concentration des particules de glace en fonction de la température de l'air, à partir de
données de la campagne INCA effectuée dans l’hémisphère Sud en Mars-Avril 2000 pour différents types de cirrus. Les
mesures sont du même ordre de grandeur que celles observées dans l’hémisphère Nord (Heymsfield, A. J. et McFarquhar, G.
M. 2002). Les cercles pleins représentent les valeurs médianes, les barres horizontales représentent les 25 et 75 % de
quartiles [75].

Pour les cirrus fins situés au niveau de la tropopause, la température de l’air étant constante, ils
devraient être composés de cristaux assez homogènes, de petite taille. Ceci est également vrai pour les
cirrus fins situés plus bas, du fait de la faible variation de température de l’air sur 1 km (-6.5 °C).

3.4 CONCLUSION
Les aérosols et les nuages présentent des propriétés microphysiques très différentes, par leur
forme et leur taille. Ces variations se retrouvent également par type d’aérosols ou de nuages. Toutes les
particules n’étant pas sphériques, elles sont considérées selon leur rayon sphérique équivalent (ou rayon
effectif). Les aérosols et les gouttes d’eau présentent généralement des distributions en taille de type
log-normale ou gamma et les cirrus des distributions type gamma ou exponentielle.
La connaissance de ces propriétés aide à la compréhension de l’interaction avec le rayonnement.
En effet, de par leur composition chimique, leur taille et leur forme, les propriétés de diffusion et
d’absorption diffèrent selon les particules. Connaître ces propriétés permet donc d’avoir une idée
générale du comportement.
La partie suivante décrit justement ces différentes interactions selon le type de particules.

4 INTERACTION RAYONNEMENT-MATIERE
4.1 GRANDEURS OPTIQUES ET RADIATIVES
A une longueur d’onde donnée λ, un rayonnement fournit un débit d’énergie𝜀(𝜆), par unité de
temps dt. Ce flux est défini par :
𝐹(𝜆) = 

𝑑𝜀(𝜆)
𝑑𝑡

[W]

[I.2]

A partir de ce flux, on définit l’éclairement spectral, c’est-à-dire le flux incident à une cible par unité
de surface dS :
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𝑑𝐹(𝜆)

𝐸(𝜆) =  𝑑𝑆𝑑𝜆

[W.m-2.µm-1]

[I.3]

Enfin, le flux spectral compris dans un angle solide dω repéré par un angle zénithal θ par rapport à la
normale 𝑛⃑ à la surface élémentaire dS d’un objet (Figure 11) est la luminance spectrale :
𝑑 2 𝐹(𝜆)

𝐿(𝜆) =  𝑑𝑆𝑑𝜔cos(𝜃)

[W.m-2.µm-1.sr-1]

[I.4]

Figure 11 : Définition de l'angle solide dω.

La luminance est reliée à l’éclairement par :
𝐸(𝜆) =  ∫Ω 𝐿(𝜆)𝑑𝜔

[I.5]

Dans le domaine spectral [0.4 – 2.5 µm], deux interactions onde-matière dominent : l’absorption
et la diffusion.
Soit un milieu élémentaire d’atmosphère d’épaisseur dx, recevant une luminance L dans la
direction x.
L’absorption représente une perte de flux lors de la traversée de la couche d’atmosphère (Figure
12). Cette perte s’écrit :
𝑑𝐿 =  −𝑘𝑎 𝐿𝑑𝑥

[I.6]

avec 𝑘𝑎 [m-1] le coefficient d’absorption.

Figure 12 : Atténuation du flux d’énergie lors de la traversée d'un volume élémentaire d'épaisseur dx.

La diffusion correspond à un changement de direction des photons après interaction avec les
différents éléments, sans changement de longueur d’onde (diffusion élastique). Elle est également
définie par le coefficient de diffusion 𝒌𝒅 [m-1] :
𝑑𝐿 =  −𝑘𝑑 𝐿𝑑𝑥

[I.7]

Soit le plan de diffusion défini par la direction ⃑⃑⃑⃑
𝜴𝒊 du flux indicent et celle ⃑⃑⃑⃑⃑
𝜴𝒅 du flux diffusé,
⃑⃑⃑⃑𝒊 ,
l’angle de phase définit ce changement de direction à partir des directions incidente et de diffusion (𝜴
⃑⃑⃑⃑⃑𝒅 ) (Figure 13). La probabilité que les photons soient diffusés selon l’angle ϑ est définie par la fonction
𝜴
de phase p(ϑ).
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Figure 13: Diffusion du rayonnement sur un volume élémentaire d'épaisseur d’atmosphère.

Ces coefficients dépendent de la longueur d’onde.
Lorsque ces deux phénomènes sont prédominants, l’atténuation totale du flux incident après la
traversée de cet élément de volume s’écrit comme la somme de la diffusion et de l’absorption, définie
par le coefficient d’extinction 𝑘𝑒 [m-1] :
𝑑𝐿 =  −𝑘𝑒 . 𝐿. 𝑑𝑥

[I.8]

avec 𝑘𝑒 = 𝑘𝑎 +𝑘𝑑 .
L’importance relative de ces 2 phénomènes est définie par l’albédo de simple diffusion :
𝜔𝑠 =

𝑘𝑑 (𝜆)
≤
𝑘𝑒 (𝜆)

1

[I.9]

Plus le milieu est absorbant et plus son albédo sera faible. En revanche, s’il est principalement
diffusant son albédo sera proche de 1.

Soit W le gain net d’énergie radiative par unité d'angle solide autour d'une direction donnée par
unité de volume, de temps et de longueur d'onde [78], on a :
𝑑𝐿(𝑥)
= 𝑊(𝑥)
𝑑𝑥

W est la somme des contributions de diffusion et d’absorption. Ceci mène à l’équation du
transfert radiatif dans le domaine réflectif au point x :
⃑⃑⃑⃑⃑𝑖 ,𝜆)
𝑑𝐿(𝑥,Ω
𝑑𝑥

= 𝑘𝑒 𝐽(𝑥, ⃑⃑⃑⃑⃑
Ω𝑖 , 𝜆)  − 𝑘𝑒 𝐿(𝑥, ⃑⃑⃑⃑⃑
Ω𝑖 , 𝜆)

[I.10]

1

⃑⃑⃑⃑⃑𝑖 , ⃑⃑⃑⃑⃑
Avec J la fonction source telle que 𝐽(𝑥, ⃑⃑⃑⃑⃑
Ω𝑖 , 𝜆) = 4𝜋 𝜔𝑠 ∫4𝜋 𝑝(Ω
Ω𝑑 ) 𝐿(𝑥, ⃑⃑⃑⃑⃑
Ω𝑖 , 𝜆)𝑑Ω𝑖

L’intégration de l’équation [I.10] sur une distance finie, entre les points 𝑥1 et 𝑥2 , avec un
coefficient d’extinction variant avec la distance, donne :
𝐿(𝑥2 ) = 𝐿(𝑥1 )𝑒

𝑥
1

− ∫𝑥 2 𝑘𝑒 (𝑥)𝑑𝑥

+ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

[I.11]

Cette intégrale le long du chemin optique définit l’atténuation totale et se nomme épaisseur
optique 𝜏(𝜆). Cette épaisseur optique est reliée à la transmission directe 𝑇(𝜆) par :
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𝑇(𝜆) = 𝑒 −𝜏(𝜆)

[I.12]

4.2 LES GAZ
4.2.1

Absorption

Une molécule possède plusieurs états énergétiques discrets. L’interaction entre un rayonnement
de fréquence donnée et une molécule de même fréquence provoque le changement d’état énergétique de
la molécule. Cette transition entre deux niveaux d’énergie peut être électronique, vibrationnelle ou
rotationnelle [79] (la première a lieu dans le visible, la dernière à partir de l’infrarouge thermique, et la
seconde entre les deux niveaux [80]). Ceci se traduit par des absorptions à des longueurs d’onde précise
conduisant à des spectres de raies, ou à une absorption continue (continuum), propres à chaque molécule.
La Figure 14 illustre la transmission spectrale des principaux gaz atmosphériques. Les
principaux gaz absorbants dans le domaine 0.4-2.5 µm sont : la vapeur d’eau, l’oxygène, le dioxyde de
carbone et l’ozone.
La vapeur d’eau absorbe dans des bandes d’absorption vers 0.7 et 0.88 µm et un peu plus
fortement vers 0.94 µm et 1.13 µm. En revanche, autour de 1.38 µm et 1.88 µm, le signal est totalement
absorbé par la vapeur d’eau ; absorption due au continuum.
L’oxygène présente des bandes d’absorption étroites autour de 0.762 µm, 0.688 µm et 0.628 µm
et l’ozone dans les bandes Chappuis, entre 0.4 et 0.65 µm, avec deux maximas à 0.575 et 0.603 µm [77].
Quant au CO2, il absorbe principalement autour de 2.2 µm.
Il existe des longueurs d’onde pour lesquelles le rayonnement électromagnétique n’est pas ou
peu absorbé. Ces longueurs d’onde, où pratiquement tout le rayonnement est transmis, constituent les
fenêtres atmosphériques. Ainsi, l’atmosphère est transparente pour une grande partie du spectre, dans le
visible (VIS : 0.4-0.7 µm) et le proche infrarouge (NIR : 0.7-1.3 µm) (transmittance proche de 1). Les
capteurs satellitaires utilisent ces fenêtres pour l’observation de la surface terrestre et des océans.

Figure 14: Transmittance atmosphérique totale.
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4.2.2

Diffusion

La modélisation de la diffusion de la lumière par les molécules de gaz par Lord Rayleigh a
permis une caractérisation des propriétés de diffusion des molécules de gaz. Ces propriétés s’expriment
par :
-

Un coefficient spectral de diffusion proportionnel à

1
𝜆4

. Cette diffusion affecte

particulièrement les courtes longueurs d’onde (0.4 – 0.6 µm) (Figure 14) et dépend de
la pression et de la température.
-

3

Une fonction de phase : 𝑃(ϑ) = 4 (1 + 𝑐𝑜𝑠 2 (ϑ)) (Figure 15). Elle est indépendante de
la longueur d’onde et diffuse symétriquement vers l’avant et vers l’arrière.

Figure 15: Diagramme polaire de la fonction de phase moléculaire en fonction de l'angle de phase.

4.3 LES AEROSOLS
4.3.1

Absorption et diffusion

Les aérosols sont généralement modélisés par des particules sphériques. Sous cette hypothèse,
la théorie de Mie permet de calculer les propriétés optiques (coefficients d’absorption et de diffusion et
fonction de phase), à partir de la distribution granulométrique et de l’indice complexe de réfraction ([40],
[57], [56]).
La Figure 16 représente les parties réelles et imaginaires des indices de réfraction de différents
aérosols extraits de la base de données GEISA. On constate que leur partie réelle est quasiment grise
(c’est-à-dire constante) sur l’ensemble du domaine 0.4-2.5 µm, excepté pour les feux de biomasse qui
ont une partie réelle augmentant avec la longueur d’onde, ainsi que pour les poussières et les aérosols
insolubles pour lesquels elle diminue. Quant à leur partie imaginaire, elle est très faible, proche de 0, et
augmente légèrement avec la longueur d’onde, en particulier pour les aérosols issus de feux de biomasse
et de poussière de météorite.
Les coefficients ke, kd, ka et l’albédo de simple diffusion ω des modèles standards de
MODTRAN montrent des comportements différents (Figure 17). Les modèles rural et urbain présentent
des coefficients de diffusion similaires, mais des absorptions très distinctes, dues à la forte absorption
de la suie dans le modèle urbain. Le modèle maritime a une faible dépendance spectrale. Une
augmentation de l’humidité relative de 0 à 99% (correspondant à une visibilité passant de 25 km à 5 km)
augmente jusqu’à 10 fois la valeur du coefficient d’extinction [56].
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Excepté pour le modèle urbain, l’albédo de simple diffusion est proche de 1, traduisant un
comportement essentiellement diffusant.
Enfin, plus la taille des particules est importante (cas par exemple des aérosols marins) et plus
la fonction de phase est piquée vers l’avant (Figure 18).

Figure 16: Parties réelle et imaginaire de l'indice de réfraction de différents aérosols d'après la base de données GEISA.

Figure 17: Coefficients d'extinction, diffusion, absorption et albédo de simple diffusion en fonction de la longueur d'onde,
pour différents modèles d'aérosols standards de MODTRAN, d'après les données de Shettle et Fenn 1979 [56].
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Figure 18: Distribution angulaire de la diffusion pour différents modèles d'aérosols, à la longueur d'onde de 1.06 µm [57].

4.4 LES NUAGES
4.4.1 Les nuages d’eau
4.4.1.1 Absorption et diffusion
La Figure 19 illustre l’indice de réfraction de l’eau. La partie réelle diminue avec la longueur
d’onde, passant de 1.34 à 1.26. La partie imaginaire, elle, est quasi nulle, jusqu’à 1.0 µm, puis augmente
avec la longueur d’onde. Ainsi, les nuages d’eau n’absorbent pas de 0.4 à 1.4 µm, puis absorbent
légèrement ensuite.

Figure 19 : Parties réelle et imaginaire de l'indice de réfraction de l'eau, d'après la base de données GEISA.

Pour les nuages de type cumulus et stratus, l’albédo de simple diffusion est constant et égal à 1
de 0.4 à 2.5 µm (Figure 20, [77]), ce qui signifie que ce type de nuage est purement diffusant, confirmant
ce que montrait l’indice de réfraction.
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Figure 20: Albédo spectral de simple diffusion pour une distribution en taille de gouttes d'eau des cumulus bas et stratus
[77].

La fonction de phase des gouttes d’eau (Figure 21) présente un pic de diffusion à 140°,
correspondant à l’effet arc-en-ciel. Kokhanovsky [61] montre également que la fonction de phase pour
les nuages d’eau varie peu avec la longueur d’onde, sauf vers un angle de phase de 100° où la diffusion
augmente avec la longueur d’onde. Cette fonction de phase diffère d’un facteur 104 entre la diffusion
avant et la diffusion à 100°.

Figure 21: Fonction de phase normalisée pour les gouttes d'eau ( ≈ 10 µm), aérosols ( ≈ 1 µm), et molécules (≈ 10 -4 µm), à λ
= 0.5 µm, d’après la théorie de Lorenz-Mie [77].

4.4.1.2

Extinction

A partir des données CALIPSO de niveau 1, Li et Hu [81], ont estimé les coefficients
d’extinction pour des nuages bas (sommet < 2 km) et opaques. Les valeurs obtenues varient de 0 à 60
km-1, avec une moyenne de 26-30 km-1, ce qui représente un libre parcours moyen de typiquement 30
m. Une carte montrant la répartition géographique des coefficients d’extinction est également
mentionnée, de jour et de nuit. Quasiment aucune variation n’est observée entre le jour et la nuit.
La Figure 22 représente le coefficient d’extinction d’après une distribution en taille de gouttes
d’eau de cumulus bas et stratus, normalisé par le coefficient d’extinction à 0.5 µm (41.8 km -1), en
fonction de la longueur d’onde [77], [81]. Celui-ci est peu variable dans les courtes longueurs d’onde,
32

CHAPITRE 1 – DESCRITPION DE L’ATMOSPHERE.
puis augmente dans le NIR. Le signal atténué par leur présence est donc gris sur l’ensemble du domaine
réflectif.
MODTRAN utilise des valeurs d’extinction à 0.55 µm variant de 38 à 130 km-1 (Tableau 6),
avec les stratus ayant le coefficient le plus faible, et les altostratus le plus élevé.
0.55 µm Ext.
(km-1)

Type

Cumulus
92.6
Altostratus
128.1
Stratus
56.9
Stratus/Stratocumulus
38.7
Nimbostratus
92.0
Tableau 6: Coefficients d'extinction à 0.55µm de différents types de nuages utilisés par MODTRAN.

Figure 22: Coefficient d'extinction normalisée par le coefficient d’extinction à 0.5µm=41.8 km-1, pour une distribution en
taille de gouttes d'eau des cumulus bas et stratus, en fonction de la longueur d'onde [µm] [77].

4.4.1.3

Epaisseur optique

Hahn et al. [43], à partir de 8 ans de données ISCCP (1983 à 1991), ont estimé l’épaisseur
optique de différents nuages en fonction de la pression (Figure 23). Pour les nuages d’eau, celle-ci est
très variable selon les types, en particulier pour les nuages de l’étage inférieur. Ceux de l’étage moyen
peuvent être séparés en 2 groupes : l’altocumulus d’une épaisseur optique inférieure à 10, et les autres,
d’épaisseurs optiques supérieures [82].

Figure 23 : Epaisseur optique des nuages en fonction de la pression à leur sommet [43].
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Ces épaisseurs demeurent toutefois fortes, conduisant à des transmissions quasi nulles (une
épaisseur optique de 10 donnant une transmission directe de l’ordre de 4.10-5), d’où l’appellation de
nuages opaques.
4.4.2 Les nuages de glace
4.4.2.1 Absorption et diffusion
La Figure 24 représente l’indice de réfraction de la glace. La partie réelle de l’indice diminue
très peu jusque 1.0 µm, de 0.02, puis diminue un peu plus fortement jusque 2.5 µm, atteignant une valeur
de 1.22. La partie imaginaire, au contraire, augmente fortement notamment à partir de 1.4 µm. Comme
pour les nuages d’eau l’absorption est alors négligeable jusque 1.4 µm, puis à prendre en compte sur le
reste du spectre.

Figure 24: Parties réelle et imaginaire de l'indice de réfraction de la glace, d'après la base de données GEISA.

L’albédo de simple diffusion suit la variabilité de la partie imaginaire de l’indice de réfraction
[77]. Il est constant et égal à 1 jusque 1.4 µm, signifiant une forte diffusion [83]. Au-delà de 1.4 µm,
l’albédo de simple diffusion diminue légèrement. De plus, il diminue lorsque la taille du cristal augmente
(Figure 25).

Figure 25:Albédos de simple diffusion des cristaux de glace en fonction de la longueur d'onde pour trois distributions de
taille effective moyenne 10 (trait plein), 42 (traits pointillés) et 124 µm (pointillés) [77].

La fonction de phase dépend très peu de la longueur d’onde, excepté pour des conditions très
particulières. La Figure 26 montre la fonction de phase pour une particule hexagonale et pour une
particule fractale. Des pics sont observés à 22° et 46°, correspondant à des halos. Ces pics sont plus ou
moins marqués selon la forme du cristal [77]. Greenler [84] affirme avoir observé des halos à 22° dans
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le Wisconsin, 70 jours sur 80. Mais le second halo, à 46°, est plus rare en conditions naturelles du fait
de la présence de cristaux d’autres formes [65].

Figure 26: Fonctions de phase de particule de glace hexagonale avec un rapport d’aspect (longueur/taille du côté de la
section efficace hexagonale) de 5.88, et pour une particule fractale, d'orientation aléatoire, à λ=0.55µm [65].

4.4.2.2

Extinction

Takano et al. [83] ont modélisé les paramètres d’extinction pour des distributions de 4 cas
typiques de cirrus (Cirrostratus, Cirrus uncinus, Cirrus chaud et cirrus froid), montrant des valeurs allant
de 0.16 km-1 (Cirrus froid) à 2.6 km-1 (Cirrus Uncinus).
Wang et Sassen [76], à l’aide d’un algorithme lidar-radar appliqué à des données lidar Raman
(MMCR) obtenues sur le site de mesure des Grandes Plaines en Oklahoma (USA) de novembre 1996 à
novembre 2000, ont mesuré des coefficients d’extinction du même ordre que Takano et al., mais
montrent en plus que plus l’altitude des cirrus est élevée, plus le coefficient d’extinction est faible
(Figure 27).

Figure 27: Distribution du coefficient d'extinction [km-1] à 0.355 µm pour différentes températures [76].

4.4.2.3

Epaisseur optique

Malgré la semi-transparence de la majorité des cirrus et leur faible extinction, leur épaisseur
géométrique peut conduire à des épaisseurs optiques atteignant des valeurs de 10, voire 23 (Figure 23)
[82].
Suivant leur épaisseur optique, les cirrus sont classés en 2 catégories :
- Les cirrus optiquement fins atténuant partiellement le signal issu de la surface,
- Les cirrus optiquement épais atténuant totalement le signal issu de la surface observée.
Ainsi, seules les images acquises en présence de cirrus suffisamment fins pourront être exploitées
pour estimer les propriétés optiques des surfaces sous ce nuage.
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4.5 CONCLUSION
On a pu constater ici, en raison de leurs propriétés microphysiques différentes, que les gaz, aérosols,
nuages d’eau et nuages de glace ont des propriétés optiques totalement différentes.
Les gaz sont très marqués spectralement, présentant des bandes d’absorption spécifiques à chaque
type de molécule. Leur abondance varie peu, mis à part la vapeur d’eau et l’ozone qui nécessitent une
1

estimation au moment des acquisitions. Leur coefficient de diffusion est proportionnel à 𝜆4 , affectant
particulièrement les courtes longueurs d’onde [0.4 - 0.6 µm].
Les aérosols, présents majoritairement dans les basses couches de l’atmosphère (< 2 km), ont des
abondances qui varient au cours de l’année et du point géographique. Le comportement spectral varie
selon le type d’aérosol. Ils sont principalement diffusants. Des modèles régionaux et saisonniers existent.
Les nuages d’eau, ayant leur base à une altitude inférieure à 8 km, sont quant à eux spectralement
plats, très opaque (τ > 10), atténuant totalement le signal dans la direction d’incidence, mais très
diffusants.
Enfin, les nuages de glace, hauts dans l’atmosphère (> 8 km), sont peu absorbants jusque 1.4 µm,
mais diffusants. Leur épaisseur optique varie de 0 à 10, permettant de distinguer les cirrus sub-visibles
(τ < 0.03), des semi-transparents (τ < 10) et des cirrus plus opaques (τ > 10).

5 CONCLUSION DU CHAPITRE 1
Ce chapitre a permis de définir l’ensemble des propriétés des principaux composants de
l’atmosphère : les gaz, les aérosols et les nuages.
La connaissance de ces propriétés est importante afin de pouvoir effectuer une correction
atmosphérique précise. Aujourd’hui la correction des effets atmosphérique est réalisée uniquement sur
des images acquises en ciel clair, et vise à s’affranchir des effets d’absorption et de diffusion dus aux
gaz et aérosols.
Ce chapitre nous montre qu’il y a une possibilité d’effectuer une correction atmosphérique
également en présence de nuages.
Pour cela il est nécessaire de distinguer deux cas : les nuages de glace, en particulier les cirrus semitransparents, et les nuages d’eau, opaques.
Les premiers présentent des coefficients d’extinction faibles, laissant passer l’éclairement solaire
et permettant de recevoir une information de la surface sous-jacente. En s’affranchissant du signal des
cirrus, il est alors possible de remonter au signal de la surface en ciel clair puisqu’ils sont situés audessus de 90% de la vapeur d’eau et des aérosols.
Dans le second cas, l’éclairement solaire est totalement bloqué dû à leur forte opacité. La présence
de ces nuages provoque une ombre portée. Cette ombre n’est pas totalement noire puisqu’on verra
qu’elle reçoit un éclairement diffus, dû à la diffusion Rayleigh, permettant au capteur spatial (ou
aéroporté haute altitude) d’obtenir une information de la surface à l’ombre de ces nuages. C’est dans
cette ombre qu’une correction peut être envisagée.
La connaissance de ces propriétés permet de mieux comprendre le signal reçu par le capteur et de
pouvoir envisager de récupérer le signal de la surface. Ce signal est caractérisé par l’équation du transfert
radiatif, qui est la contribution de diverses interactions entre rayonnement et matière.
Le chapitre suivant présente cette équation du transfert radiatif en ciel clair, ainsi que ses diverses
modifications selon les différentes situations en présence de nuages.
36

CHAPITRE 2 – MODELISATION ET SIMULATIONS DE L’ETR AVEC NUAGES.

Chapitre 2 – Modélisations et
simulations de l’Equation du
Transfert Radiatif avec nuages.
1 INTRODUCTION
Le chapitre précédent nous a permis de présenter les principaux constituants de l’atmosphère en
décrivant leurs propriétés macrophysiques, microphysiques puis optiques, et de préciser comment ils
interagissent avec un flux de photons incident. Cette interaction du rayonnement avec la matière aboutit
à l’équation locale du transfert radiatif qui, une fois intégrée, permet d’exprimer le signal mesuré par un
capteur de télédétection en fonction des paramètres atmosphériques et de la surface observée.
Ce second chapitre décrit dans une première partie l’équation du transfert radiatif en ciel clair,
puis en présence de nuages, en distinguant le cas des nuages opaques et celui des nuages semitransparents. Une fois les équations présentées, des simulations sont effectuées afin de mieux
comprendre l’influence de la présence de ces différents nuages sur le signal mesuré. Lors de ces
simulations, deux modèles comportementaux de nuages d’extension finie, non présents dans la
littérature, ont été développés afin de mieux représenter la réalité. Tous les résultats sont détaillés dans
la seconde partie de ce chapitre.

2 EQUATION DU TRANSFERT RADIATIF
Le signal issu d’une scène terrestre et mesuré par un capteur situé en haut de l’atmosphère est
perturbé lors de sa traversée de l’atmosphère. Aussi est-il nécessaire de s’affranchir des contributions
de l’atmosphère pour en déduire les propriétés intrinsèques à la scène observée. Cette étape est la
correction atmosphérique. Pour cela, les différents contributeurs radiatifs doivent être connus. Quels
sont-ils ?

2.1 EN CIEL CLAIR
Avant tout chose, les différents termes de l’équation globale du transfert radiatif dépendent de
la géométrie de prise de vue, c’est-à-dire de la position du Soleil et du capteur par rapport à la surface
observée. Ces positions sont repérées par les angles zénithaux et azimutaux, θ et Ф , qui décrivent les
directions d’incidence ou de visée par rapport à la normale locale du point observé. La direction
d’incidence solaire et ses angles associés, θs, Фs ainsi que la direction de visée définie par les angles θv,
Фv, sont illustrés sur la Figure 28. Elles seront omises dans la suite du document pour des questions de
lisibilité.
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Figure 28 : Définition de la géométrie de la scène : angles azimutaux et zénithaux, dans les directions solaire et de visée.

Considérons une surface élémentaire (x,y) délimitée par la projection du pixel sur la surface
horizontale, uniforme de réflectance lambertienne (réflectance indépendante de la direction de visée) de
surface 𝜌𝑠𝑢𝑟𝑓 (𝑥, 𝑦, 𝜆), et une atmosphère composée de couches homogènes horizontales. Supposons que
le champ angulaire de l’instrument est suffisamment petit pour pouvoir négliger les variations angulaires
des contributeurs atmosphériques. Dans la suite du document (x,y) sera omis pour plus de lisibilité.
En reprenant la décomposition du signal proposée par Vermote [85] et mise en œuvre dans le
code 6S, le pixel reçoit 3 principaux éclairements (Figure 29, gauche) :
•

Un éclairement solaire direct descendant, atténué par la couche atmosphérique. Il s’agit
de l’éclairement incident hors atmosphère, ETOA, transmis directement au sol. Cet
éclairement directionnel s’écrit :
↓
𝑑𝑖𝑟
𝐸𝑠𝑜𝑙
(𝜆) = 𝜇𝑠 𝐸𝑇𝑂𝐴 (𝜆)𝑡𝑑𝑖𝑟
(𝜆) [II.1]
𝑠𝑜𝑙

−∫

•

𝑘𝑒 (𝑧)𝑑𝑧

↓
(𝜆) = 𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑒𝑖𝑙 𝜇𝑠
avec 𝜇𝑠 = cos(𝜃𝑠 ) , 𝑡𝑑𝑖𝑟
la transmission directe totale
descendante.
Un éclairement solaire diffus descendant. Cet éclairement correspond à l’ensemble du
flux incident sur la surface après au moins une diffusion dans la couche
atmosphérique :
𝑑𝑖𝑓𝑓

↓
𝐸𝑠𝑜𝑙 (𝜆) = 𝜇𝑠 𝐸𝑇𝑂𝐴 (𝜆)𝑡𝑑𝑖𝑓𝑓
(𝜆) [II.2]
↓
avec 𝑡𝑑𝑖𝑓𝑓
(𝜆) la transmission diffuse descendante.

•

Un second éclairement diffus descendant dépendant de l’environnement de la surface
dû au couplage Terre-atmosphère. Cet éclairement correspond aux multiples diffusions
entre l’atmosphère et le voisinage du pixel observé, modélisés par une somme
géométrique conduisant à l’expression suivante :

𝑑𝑖𝑓𝑓
𝑑𝑖𝑟 (𝜆)
𝐸𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑎𝑔𝑒 (𝜆) = [𝐸𝑠𝑜𝑙
+ 𝐸𝑠𝑜𝑙 (𝜆)][𝜌𝑒𝑛𝑣_1 (𝜆)𝑆 𝑎𝑡𝑚 (𝜆) + 𝜌𝑒𝑛𝑣_1 (𝜆)2 𝑆 𝑎𝑡𝑚 (𝜆)2 + ⋯ ]
𝜌

𝑑𝑖𝑓𝑓
𝑒𝑛𝑣_1
𝑑𝑖𝑟 (𝜆)
= [𝐸𝑠𝑜𝑙
+ 𝐸𝑠𝑜𝑙 (𝜆)] 1−𝜌

(𝜆)𝑆 𝑎𝑡𝑚 (𝜆)

𝑒𝑛𝑣_1 (𝜆)𝑆

𝑎𝑡𝑚 (𝜆)

[II.3]

avec 𝑆 𝑎𝑡𝑚 (𝜆) l’albédo sphérique atmosphérique vue depuis le sol et 𝜌𝑒𝑛𝑣_1 (𝜆) la réflectance de
la surface environnante. Dans cette expression, on suppose que la réflectance d’environnement ne
dépend pas de l’ordre de diffusion.
L’éclairement total reçu au niveau de la surface s’écrit donc :
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𝑑𝑖𝑓𝑓
𝑑𝑖𝑟 (𝜆)
𝐸𝑇𝑂𝑇 (𝜆) = 𝐸𝑠𝑜𝑙
+ 𝐸𝑠𝑜𝑙 (𝜆) + 𝐸𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑎𝑔𝑒 (𝜆)

𝐸𝑇𝑂𝑇 (𝜆) = 𝐸0 (𝜆).

1
[II.4]
1−𝜌𝑒𝑛𝑣_1 (𝜆)𝑆 𝑎𝑡𝑚 (𝜆)

↓
↓
(𝜆) + 𝑡𝑑𝑖𝑓𝑓
(𝜆)] l’éclairement sans interaction avec le sol.
avec 𝐸0 (𝜆) = 𝐸𝑇𝑂𝐴 𝜇𝑠 [𝑡𝑑𝑖𝑟

[II.5]

Figure 29: Gauche : Différentes contributions de l'éclairement reçues par la surface du pixel cible. Droite : Différentes
luminances incidentes au niveau du capteur.

La luminance reçue au niveau du capteur est également la somme de trois contributions
(Figure 29, droite) :
•

•

La luminance montante intrinsèque de l’atmosphère 𝐿𝑎𝑡𝑚 (𝜆). Les photons ont été
diffusés par l’atmosphère dans la direction du capteur sans aucune interaction avec le
sol.
La luminance réfléchie par la surface analysée, transmise directement vers le capteur :
𝐿𝑑𝑖𝑟 (𝜆) =

↑
(𝜆) = 𝑒
avec 𝑡𝑑𝑖𝑟

•

𝑐𝑎𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑘𝑒 (𝑧)𝑑𝑧
cos(𝜃𝑣 )

− ∫𝑠𝑜𝑙

𝐸𝑇𝑂𝑇 (𝜆)𝜌𝑠𝑢𝑟𝑓 (𝜆) ↑
𝑡𝑑𝑖𝑟 (𝜆)
𝜋

[II.6]

la transmission directe montante.

La luminance issue de l’environnement de la zone étudiée, diffusée par l’atmosphère
vers le capteur :
𝐿𝑑𝑖𝑓𝑓 (𝜆) =

𝐸𝑇𝑂𝑇 (𝜆)𝜌𝑒𝑛𝑣_2 (𝜆) ↑
𝑡𝑑𝑖𝑓𝑓 (𝜆)
𝜋

[II.7]

↑
avec 𝑡𝑑𝑖𝑓𝑓
(𝜆) la transmission diffuse montante.

La luminance totale au niveau du capteur s’écrit donc :
𝐿𝑐𝑎𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟 (𝜆) = 𝐿𝑎𝑡𝑚 (𝜆) + 𝐿𝑑𝑖𝑟 (𝜆) + 𝐿𝑑𝑖𝑓𝑓 (𝜆)
= 𝐿𝑎𝑡𝑚 (𝜆) + 𝐸𝑇𝑂𝑇 (𝜆)

↑
↑
𝜌𝑠𝑢𝑟𝑓 (𝜆)𝑡𝑑𝑖𝑟
(𝜆)+𝜌𝑒𝑛𝑣_2 (𝜆)𝑡𝑑𝑖𝑓𝑓
(𝜆)

𝜋
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Donc :
𝑬 (𝝀)𝝆𝒔𝒖𝒓𝒇 (𝝀)

𝑳𝒄𝒂𝒑𝒕𝒆𝒖𝒓 (𝝀) = 𝑳𝒂𝒕𝒎 + 𝒕↑𝒅𝒊𝒓 (𝝀) [𝝅[𝟏−𝝆𝟎

𝒆𝒏𝒗_𝟏 (𝝀)𝑺

𝒂𝒕𝒎 (𝝀)]

𝑬 (𝝀)𝝆𝒆𝒏𝒗_𝟐 (𝝀)
𝒂𝒕𝒎 (𝝀)]]
𝒆𝒏𝒗_𝟏 (𝝀)𝑺

] + 𝒕↑𝒅𝒊𝒇𝒇 (𝝀) [𝝅[𝟏−𝝆𝟎

[II.9]

L’équation dépend donc des propriétés radiatives de l’atmosphère, de la scène (pixel cible et
pixels voisins), ainsi que de la géométrie de prise de vue.
Les réflectances de l’environnement 𝜌𝑒𝑛𝑣_1 et 𝜌𝑒𝑛𝑣_2 sont obtenues par :
𝜌𝑒𝑛𝑣_1 (𝑥, 𝑦) =  𝜌𝑠𝑢𝑟𝑓 (𝑥, 𝑦)⨂𝐺𝜆 (𝑥, 𝑦) = ∬(𝑢,𝑣)∈𝑉(𝑥,𝑦) 𝜌𝑠𝑢𝑟𝑓 (𝑢, 𝑣)𝐹𝜆 (𝑥 − 𝑢, 𝑦 − 𝑣)𝑑𝑢𝑑𝑣 [II.10]
𝜌𝑒𝑛𝑣_2 (𝑥, 𝑦) =  𝜌𝑠𝑢𝑟𝑓 (𝑥, 𝑦)⨂𝐹𝜆 (𝑥, 𝑦) = ∬(𝑢,𝑣)∈𝑉(𝑥,𝑦) 𝜌𝑠𝑢𝑟𝑓 (𝑢, 𝑣)𝐺𝜆 (𝑥 − 𝑢, 𝑦 − 𝑣)𝑑𝑢𝑑𝑣 [II.11]
où 𝐺𝜆 représente la fonction d’environnement décrivant la probabilité que la dernière réflexion
impliquée dans l’effet de couplage provienne d’une distance r du centre du pixel cible (Figure 30). 𝐹𝜆
représente la fonction décrivant la probabilité que le photon diffusé arrivant dans l’IFOV de l’instrument
provienne de la position (u,v), à une distance r par rapport au centre du pixel cible (Figure 30).

Figure 30: Description des fonctions d'environnements 𝐺𝜆 et 𝐹𝜆 .

Dans le cas d’une surface plane homogène lambertienne, 𝜌𝑠𝑢𝑟𝑓 = 𝜌𝑒𝑛𝑣_1 = 𝜌𝑒𝑛𝑣_2 . L’équation
finale de transfert radiatif dans le domaine réflectif s’écrit :
𝑳𝒄𝒂𝒑𝒕𝒆𝒖𝒓 (𝝀) =

𝑬𝟎 (𝝀)[𝒕↑𝒅𝒊𝒓 (𝝀)+𝒕↑𝒅𝒊𝒇𝒇 (𝝀)]𝝆𝒔𝒖𝒓𝒇 (𝝀)
𝝅(𝟏−𝑺𝒂𝒕𝒎 (𝝀)𝝆𝒔𝒖𝒓𝒇 (𝝀))

+ 𝑳𝒂𝒕𝒎 (𝝀), [II.12]

C’est cette approximation qui sera considérée dans ce chapitre.
Dans le cadre de cette thèse, nous travaillerons en réflectance apparente ρ*, définie comme la
réflectance de la surface opaque fictive qui serait vue au niveau du capteur :
𝜋𝐿𝑐𝑎𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟 (𝜆)

∗
𝜌𝑐𝑎𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟
(𝜆) = 𝐸

𝑇𝑂𝐴 (𝜆)cos 𝜃𝑠

[II.13]

L’équation [II.12] devient :
𝑡𝑜𝑡
∗
∗
𝜌𝑐𝑎𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟
(𝜆) =  𝜌𝑎𝑡𝑚
(𝜆) + 𝑇𝑎𝑡𝑚
(𝜆) 1−𝜌

𝜌𝑠𝑢𝑟𝑓 (𝜆)

𝑠𝑢𝑟𝑓 (𝜆)𝑆
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𝑡𝑜𝑡 (𝜆)
↑ (𝜆)𝑇 ↓ (𝜆)
𝑇𝑎𝑡𝑚
= 𝑇𝑎𝑡𝑚
𝑎𝑡𝑚
↑
↑
↑ (𝜆)
= 𝑡𝑑𝑖𝑟 (𝜆) + 𝑡𝑑𝑖𝑓𝑓
(𝜆)
avec {𝑇𝑎𝑡𝑚
↓
↓
↓ (𝜆)
𝑇𝑎𝑡𝑚
= 𝑡𝑑𝑖𝑟
(𝜆) + 𝑡𝑑𝑖𝑓𝑓
(𝜆)
∗
et avec 𝜌𝑎𝑡𝑚
=

𝜋𝐿𝑎𝑡𝑚 (𝜆)
𝐸𝑇𝑂𝐴 (𝜆)cos 𝜃𝑠

la réflectance apparente propre à l’atmosphère.

Ainsi, la réflectance apparente s’exprime analytiquement et de manière séparable en fonction
de la réflectance de surface et de trois contributeurs atmosphériques : la réflectance apparente, la
transmission totale et l’albédo sphérique de l’atmosphère.
Dans la suite du document, la dépendance en longueur d’onde sera volontairement omise afin
d’alléger les notations.

2.2 EN CIEL NUAGEUX
Le chapitre précédent a montré qu’il existe une multitude de nuages, de formes et tailles variées,
non homogènes et avec des bords diffus. La modélisation du signal dans le cas de nuages 3D et
hétérogènes est très complexe et dépasse le cadre de ces travaux. En effet, en présence de nuages épars,
les trois termes atmosphériques de l’expression ([II.14]) varient d’un pixel à l’autre. Par ailleurs, le
calcul de chacun de ces trois termes devient très complexe, voire inaccessible.

Figure 31: Schéma des 3 situations considérées en présence de nuages. A gauche, le nuage a une extension infinie. Au
centre, le nuage se trouve uniquement sur le trajet descendant. A droite, le nuage se trouve uniquement sur le trajet montant.

Considérons donc dans un premier temps le cas d’un nuage homogène infini horizontalement,
noté NI dans la suite. Il s’agit de l’unique modélisation présente dans l’ensemble des codes de transfert
radiatif. Dans ce cas, les hypothèses d’atmosphère constituée de couches planes parallèles et homogènes
du paragraphe 2.1 restent valides. L’équation [II.14] reste inchangée mais les termes radiatifs sont
modifiés par la présence du nuage sur les deux trajets (descendant ET montant) (Figure 31).
L’expression [II.14] devient :
∗
∗
𝑡𝑜𝑡
𝜌𝑐𝑎𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟_𝑁𝐼
=  𝜌𝑁𝑢𝑎𝑔𝑒
+ 𝑇𝑁𝑢𝑎𝑔𝑒
1−𝜌

𝜌𝑠𝑢𝑟𝑓

𝑠𝑢𝑟𝑓 𝑆

𝑁𝑢𝑎𝑔𝑒

[II.15]

en substituant l’indice atm correspondant au ciel clair par l’indice Nuage, correspondant à
∗
l’atmosphère en condition nuageuse. Ainsi, 𝜌𝑁𝑢𝑎𝑔𝑒
désigne la réflectance apparente correspondant aux
photons rétrodiffusés par l’atmosphère incluant le nuage sans avoir atteint la surface, 𝑆𝑁𝑢𝑎𝑔𝑒 l’albédo
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𝑡𝑜𝑡
↓
↑
sphérique avec nuage, et 𝑇𝑁𝑢𝑎𝑔𝑒
= 𝑇𝑁𝑢𝑎𝑔𝑒
𝑇𝑁𝑢𝑎𝑔𝑒
la transmission totale avec nuage (montante,
descendant, directe et diffuse).

Comme on le sait, les nuages ont des étendues spatiales variées et peuvent être épars. En
complément du cas « nuage infini », nous avons modélisé les équations du transfert radiatif pour deux
cas limites de nuages épars, supposés homogènes, bornés et petits, moyennant quelques hypothèses
simplificatrices. Ces deux modèles comportementaux sont les suivant :
•

•

Dans le premier cas, le nuage se situe uniquement sur le trajet soleil-sol (nommé nuage
descendant ND (Figure 31)). Le pixel observé est alors dans l’ombre projetée du nuage.
Ici, les termes impactés sont donc ceux du trajet descendant. La transmission
descendante devient celle du nuage (dans l’atmosphère), en particulier la transmission
directe. La transmission diffuse descendante est plus discutable.
Dans le second cas, le nuage se trouve uniquement sur le trajet sol-capteur (nommé
nuage montant NM (Figure 31)). Ici, ce sont les termes du trajet montant qui sont
modifiés : la transmission montante et la réflectance apparente atmosphérique. Comme
précédemment, la transmission diffuse montante constitue le terme le plus discutable.

Les équations dans ces deux cas se déduisent du cas ciel clair et du cas nuage infini. Le chapitre
précédent nous a permis de faire la distinction entre deux types de nuages, les nuages d’eau et les nuages
de glace, qui présentent des propriétés différentes. Ces différences de propriétés optiques ont un impact
différent sur le rayonnement intercepté conduisant à des expressions du signal reçu différentes selon le
type de nuage.
2.2.1

Nuages opaques

Ces nuages présentent une forte épaisseur optique, ce qui rend leur transmission directe quasi
nulle. En revanche, ils rétrodiffusent complètement le signal.
Dans le cas NI, le nuage occupant tout l’espace, seul le signal réfléchi par le nuage parvient au
niveau du capteur. L’équation [II.15] est égale à :
∗
∗
↑
↓
𝜌𝑐𝑎𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟_𝑁𝐼
=  𝜌𝑁𝐼
car 𝑇𝑁𝑢𝑎𝑔𝑒
≈ 𝑇𝑁𝑢𝑎𝑔𝑒
≈0
[II.16]
Dans le cas NM, de la même façon, le seul signal perçu est celui réfléchi par le nuage puisque
sa présence sur le trajet montant bloque toute information provenant du sol. L’équation dans ce cas-là
est égale à la précédente :
∗
∗
↑
𝜌𝑐𝑎𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟_𝑁𝑀
= 𝜌𝑁𝐼
car 𝑇𝑁𝑢𝑎𝑔𝑒
≈0
[II.17]
Dans ces deux cas, aucune correction ne peut être apportée pour estimer la réflectance de surface
et les pixels correspondants sont inexploitables.
Dans le cas ND, l’éclairement direct solaire est nul (Figure 32), seul persiste l’éclairement
incident diffus, équivalent à l’éclairement diffus en ciel clair. En effet, la transmission diffuse sur
l’hémisphère est alors nettement plus élevée que celle provenant du nuage lui-même. On a donc
↓
↓
𝑇𝑁𝑢𝑎𝑔𝑒
≈ 𝑡𝑑𝑖𝑓𝑓_𝑎𝑡𝑚
. Par construction, la zone observée se trouve à l’ombre du nuage. La présence de
cet éclairement diffus permet de collecter un signal réfléchi par la surface à l’ombre, et le signal peut
donc être corrigé afin d’estimer la réflectance de surface. L’équation dans ce cas-là devient :
𝜌𝑠𝑢𝑟𝑓

↓
∗
↑
∗
𝜌𝑐𝑎𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟_𝑁𝐷
= 𝜌𝑎𝑡𝑚
+ 𝑡𝑑𝑖𝑓𝑓_𝑎𝑡𝑚
𝑇𝑎𝑡𝑚
1−𝜌

𝑠𝑢𝑟𝑓 𝑆
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↓
car 𝑡𝑑𝑖𝑟_𝑁𝑢𝑎𝑔𝑒
≈0

[II.18]
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Figure 32: Contributions radiatives à l'équation du transfert radiatif pour les 3 situations considérées dans le cas d’un nuage
opaque.

2.2.2 Nuages semi-transparents
2.2.2.1 Introduction
En présence de nuages semi-transparents, contrairement aux nuages opaques, une partie du
signal direct est transmis, laissant entrevoir la surface sous-jacente. Cette atténuation est plus ou moins
importante selon l’épaisseur optique du nuage. Dans le cas d’une épaisseur optique suffisamment faible,
l’atténuation du signal reste limitée donc l’information de surface reste accessible. Ainsi, ici, dans les 3
situations, NI, ND et NM, le signal contient la réflectance de surface (Figure 33).

Figure 33: Contributions radiatives à l'équation du transfert radiatif pour les 3 situations considérées dans le cas d’un nuage
semi-transparent.

Dans le cas NI, l’équation II.14 reste inchangée.
Dans le cas ND, la transmission diffuse descendante met en jeu des évènements de diffusion
rattachés au ciel clair et d’autres associés à la présence de nuage. Un strict cas limite de nuage infiniment
petit conduirait à assimiler la transmission diffuse descendante à celle du ciel clair. Toutefois, pour un
cas intermédiaire, un peu plus réaliste, nous considérerons que vis-à-vis de la diffusion, le nuage reste
assez étendu pour que la diffusion, descendante, puisse être approchée par celle d’un nuage infini. Dans
ce cas, on considère que la transmission totale descendante s’apparente à celle obtenue en présence d’un
nuage infini. Enfin, l’angle solide (Figure 11) sous lequel est vu le nuage depuis le sol étant petit, le
couplage Terre-atmosphère n’est quasiment pas affecté par un nuage local. L’expression [II.14] devient
cette fois-ci :
𝜌𝑠𝑢𝑟𝑓

∗
↓
↑
∗
𝜌𝑐𝑎𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟_𝑁𝐷
= 𝜌𝑎𝑡𝑚
+ 𝑇𝑁𝑢𝑎𝑔𝑒
𝑇𝑎𝑡𝑚
1−𝜌

𝑠𝑢𝑟𝑓 𝑆

↓
↓
↓
avec𝑇𝑁𝑢𝑎𝑔𝑒
= 𝑡𝑑𝑖𝑓𝑓_𝑁𝑢𝑎𝑔𝑒
+ 𝑡𝑑𝑖𝑟_𝑁𝑢𝑎𝑔𝑒
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Il est à noter que, lorsque le nuage est uniquement sur le trajet descendant, l’atténuation de
l’éclairement incident provoque un assombrissement de la luminance issue de la surface délimitée par
la projection du cirrus au sol.
Dans le cas NM, comme précédemment, la transmission diffuse montante constitue le terme le
plus discutable : il est constitué pour partie d’évènements de diffusion produits au travers du nuage et
dans l’atmosphère située principalement sous le nuage. On supposera donc que l’étendue du nuage est
suffisante pour que la transmission totale montante soit proche de celle du nuage infini. Le couplage
Terre-atmosphère n’est pas affecté par la présence d’un nuage localisé. L’expression [II.14] devient ici :
∗
∗
↑
↓
𝜌𝑐𝑎𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟_𝑁𝑀
= 𝜌𝑁𝑢𝑎𝑔𝑒
+ 𝑇𝑎𝑡𝑚
𝑇𝑁𝑢𝑎𝑔𝑒

2.2.2.2

𝜌𝑠𝑢𝑟𝑓
1−𝜌𝑠𝑢𝑟𝑓 𝑆 𝑎𝑡𝑚

[II.20]

Modèle à deux couches

On a vu que les cirrus sont des nuages hauts dans l’atmosphère, au-dessus de 90 % des gaz et
aérosols. Pour cette étude, le modèle à deux couches proposé par Gao et al. [86] permet de simplifier les
équations. La première couche regroupe la surface et l’atmosphère en ciel clair (nuages d’eau, aérosols
et vapeur d’eau), et la seconde couche correspond à une couche de cirrus, au-dessus de la première
(Figure 34). Encore une fois, les nuages sont supposés horizontaux et homogènes. Cette fois-ci, les
termes ciel clair et cirrus sont donc séparés.
Les équations II.14, II.19 et II.20 deviennent donc respectivement :
∗
𝜌𝑐𝑐
𝑐𝑖𝑟𝑟𝑢𝑠
𝑐𝑐 𝑆

∗
𝑡𝑜𝑡
∗
𝜌𝑐𝑎𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟_𝑁𝐼
=  𝜌𝑐𝑖𝑟𝑟𝑢𝑠
+ 𝑇𝑐𝑖𝑟𝑟𝑢𝑠
1−𝜌∗

[II.21]

𝑡𝑜𝑡_↓ ∗
∗
𝜌𝑐𝑎𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟_𝑁𝐷
= 𝑇𝑐𝑖𝑟𝑟𝑢𝑠
𝜌𝑐𝑐

[II.22]

𝑡𝑜𝑡_↑ ∗
∗
∗
𝜌𝑐𝑎𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟_𝑁𝑀
= 𝜌𝑐𝑖𝑟𝑟𝑢𝑠
+ 𝑇𝑐𝑖𝑟𝑟𝑢𝑠
𝜌𝑐𝑐

[II.23]

∗
Avec 𝜌𝑐𝑖𝑟𝑟𝑢𝑠
la réflectance apparente intrinsèque au cirrus,

∗
𝜌𝑐𝑐
la réflectance apparente

𝑡𝑜𝑡_↓ 𝑡𝑜𝑡_↑
𝑡𝑜𝑡
recherchée, en ciel clair, 𝑇𝑐𝑖𝑟𝑟𝑢𝑠
= 𝑇𝑐𝑖𝑟𝑟𝑢𝑠
𝑇𝑐𝑖𝑟𝑟𝑢𝑠 la transmission totale propre au cirrus (montante et
descendante, directe et diffuse).

Ce modèle permet d’obtenir une expression du signal sous le cirrus, équivalent à un signal ciel
clair en haut de l’atmosphère. A partir de ce signal, la correction atmosphérique ciel clair est appliquée
afin de retrouver le signal en réflectance de surface.

Figure 34 : Modèle à 2 couches dans les 3 situations nuageuses.
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2.3 CONCLUSION
L’équation du transfert radiatif permet d’estimer le signal reçu par le capteur, exprimé en
luminance ou réflectance apparente. Ce signal fait intervenir, de manière analytique et séparable, d’une
part la réflectance de surface recherchée, et d’autre part des termes atmosphériques spectraux
indépendants de la surface.
En présence de nuages, l’équation de transfert radiatif a été décrite pour trois situations
simplifiées : nuage infini, de l’état de l’art, puis nuage fini sur le trajet descendant et nuage fini sur le
trajet montant, deux cas limites développés pour représenter les nuages épars. Puis, elles ont été
détaillées pour les nuages d’eau, opaques, et les nuages de glace, semi-transparents.
Ainsi, les nuages opaques bloquent l’éclairement direct. Leur présence sur le trajet montant
empêche d’accéder à la surface sous-jacente et aucune correction atmosphérique ne peut être appliquée.
S’il est situé uniquement sur le trajet descendant, malgré l’occultation de l’éclairement direct,
l’éclairement diffus permet de conserver un signal provenant de la surface observée, à l’ombre du nuage.
Dans ce cas, une correction reste possible.
Quant aux cirrus optiquement fins, quelle que soit leur position, le signal reçu contient une
information sur la surface et la correction atmosphérique reste envisageable.

3 SIMULATIONS
Le comportement du signal incident au capteur peut dorénavant être étudié à partir des équations
du transfert radiatif. Toutefois, nous voulons évaluer le comportement des différents termes radiatifs et
avoir une idée plus précise du signal selon les différentes situations. Dans ce but, des simulations ont
été effectuées, en séparant les cas cirrus et nuages opaques.
Les simulations reposent sur l’outil COMANCHE (COde de Modélisation pour l’ANalyse des
Cibles Hyperspectrales vues en Entrée instrument) [87]. COMANCHE est un outil développé au DOTA
permettant précisément de réaliser le calcul des termes présentés dans la partie 2 pour simuler la
luminance en entrée pupille d’un instrument hyperspectral visant, au sol, une scène plate lambertienne
hétérogène, conformément à la description du signal présentée dans l’équation [II.14] étendue à
l’ensemble du domaine visible–infrarouge thermique. Il permet d’inclure des nuages dans l’atmosphère,
lesquels, de par une atmosphère simulée à une dimension, sont supposés homogènes et infinis, et pour
lesquels les paramètres macroscopiques (épaisseur, hauteur de la base) et optiques (extinction) sont
paramétrables.
Cet outil, en plus de fournir un signal en luminance en entrée pupille, permet d’extraire les
termes d’éclairement total, solaire direct et TOA, ainsi que l’albédo sphérique atmosphérique et les
transmissions directe et diffuse montantes à l’aide d’un code de transfert radiatif (MODTRAN 5.3 [34]
dans le cadre de cette thèse), en considérant différentes conditions de surface, ou en utilisant la sortie
spécifique acd (atmospheric correction data file) produite par MODTRAN 5.3.
Les fonctions d’environnement F et G sont calculées à l’aide de deux codes Monte-Carlo,
estimant la distribution spatiale de transmission diffuse et du couplage Terre-atmosphère [13]. La Figure
35 ci-dessous résume les paramètres d’entrée et de sortie de COMANCHE.
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Figure 35: Description des entrées/sorties de COMANCHE.

3.1 LES CIRRUS
Les équations vues au paragraphe 2.2.2 permettent de se faire une première idée du signal reçu
par le capteur en présence de cirrus. En effet, elles laissent envisager une atténuation du signal par
rapport au signal en ciel clair. Or le chapitre 1 nous a appris que ces nuages étaient tous uniques, avec
des extinctions et des épaisseurs géométriques différentes, donc des épaisseurs optiques différentes, et
qu’ils sont également situés à des altitudes variables. De plus, il nous a montré que leurs propriétés
différaient entre le VNIR [0.4-1.4 µm] et le SWIR [1.4 – 2.5 µm], avec une absence d’absorption dans
le VNIR.
Dans un premier temps, les simulations vont nous permettre d’étudier les différents termes
atmosphériques du signal en fonction des caractéristiques principales des cirrus : coefficient
d’extinction, altitude et épaisseur géométrique. Dans un second temps le modèle à deux couches sera
considéré afin d’extraire les propriétés intrinsèques au cirrus. Dans ces deux premiers cas, le cirrus sera
supposé infini.
Enfin, dans un troisième et dernier temps, nous analyserons le signal reçu lorsque le cirrus est
localisé, c’est-à-dire pour les cas ND et NM.
Les simulations seront effectuées dans les conditions de prise de vue d’une image étudiée dans
le chapitre 3.
3.1.1 Comportement général en présence de cirrus
3.1.1.1 Conditions de simulations
Cette partie permet d’analyser le comportement des différents termes radiatifs atmosphériques
en présence de cirrus.
Pour ces simulations, le nuage est modélisé par une couche plane, homogène et infinie. Les
caractéristiques des cirrus simulés sont décrites dans le Tableau 7. Le capteur simulé est le capteur
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hyperspectral aéroporté AVIRIS, mais situé à 100 km d’altitude pour les simulations. Les paramètres
de simulations sont reportés au Tableau 8.

Cas

Ci1

Ci2

Ci3

Base (km)
Epaisseur (km)
Extinction (km-1)
Sommet (km)
Epaisseur optique

8
1
0.8
9
0.8

8
2
1
10
2

10
2
0.8
12
1.6

Tableau 7: Propriétés des 3 cirrus simulés pour le premier cas d'étude.

Paramètres de simulations
date

Angles solaires
(θs, ϕs)

Angles de
visée (θv, ϕv)

03/08/2018
– 10h30

(60.89°,
146.22°)

nadir

3.1.1.2

Modèle
aérosols

Modèle
atmosphérique

Modèle nuage

Continental,
Cirrus Standard
visibilité 23
Tempéré été
(Particules de glace
km
de rayon 64 µm)
Tableau 8 : Paramètres de simulations COMANCHE.

Altitude
sol [km]

Modèle de
diffusion

Type de
sol

0.015

2 flux1

Végétation

Résultats

La Figure 36 représente la transmission totale, l’albédo sphérique, la réflectance atmosphérique
et l’éclairement solaire E0 en fonction de la longueur d’onde, pour les cas de ciel clair et les cirrus du
Tableau 7.
L’éclairement descendant au niveau du sol est logiquement atténué en présence de cirrus. En
ciel clair, il est transmis à plus de 90 %. Dans les courtes longueurs d’onde, cette transmission est réduite
par la présence d’aérosols et la diffusion Rayleigh (4.2.2). La présence de cirrus atténue la transmission
du signal, de façon plus ou moins importante selon les caractéristiques du nuage. Parmi les trois cirrus
simulés, le Ci2 est celui transmettant le moins (plus forte extinction et plus grande épaisseur optique).
Les fortes bandes d’absorption de la vapeur d’eau présentées au chapitre 1 se retrouvent ici, en particulier
les bandes saturées à 1.38 et 1.88µm (Figure 36).
L’albédo sphérique, lui, est très faible en ciel clair, inférieur à 0.05, et diminue vers les grandes
longueurs d’onde. La présence d’un cirrus infini a pour effet d’augmenter l’albédo. Ici aussi le cirrus
Ci2 est celui modifiant le plus l’albédo sphérique. Il est nul dans les bandes d’absorption saturées de la
vapeur d’eau.
Enfin, la réflectance atmosphérique évolue de la même manière que l’albédo sphérique. En
revanche, cette fois-ci, le signal est non nul dans les bandes saturées en vapeur d’eau lorsqu’un cirrus
est présent. En effet, le cirrus est haut dans l’atmosphère, au-dessus de plus de 90% de la vapeur d’eau.
Le flux solaire incident est rétrodiffusé vers le capteur tandis que la propagation sous le nuage est
complètement absorbée. Le signal reçu dans ces bandes est donc dû à la seule présence des cirrus sur le
trajet.

1

Les résultats avec 4 flux sont équivalents. Seul le terme de transmission diffuse change légèrement.
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Figure 36 : Termes atmosphériques en fonction de la longueur d'onde, en ciel clair et en présence de cirrus. De gauche à
droite et de haut en bas : éclairement solaire incident E0, transmission totale, albédo sphérique, et réflectance
atmosphérique.

Ainsi, pour savoir si un cirrus est présent ou non, il suffit de constater un signal non nul dans
ces bandes sur les spectres de réflectance apparente, comme le montre la Figure 37, ici pour un signal
au-dessus d’une surface d’herbe. Cette méthode a été proposée par Gao et al. en 1993 [88] afin de
détecter des cirrus pour les capteurs ne disposant pas de bandes thermiques. En effet, dans les fortes
bandes d’absorption de la vapeur d’eau, la transmission de l’éclairement TOA sur le trajet soleil-solcapteur (produit des deux courbes du haut de la Figure 36) est nulle. Or la plus grande partie de la vapeur
d’eau se situe dans la partie basse de l’atmosphère - la troposphère – en dessous des cirrus. Aussi, le
signal mesuré par l’instrument va essentiellement provenir de la réflexion du soleil sur le cirrus, la
contribution du fond terrestre étant parfaitement négligeable. Les valeurs dans ces bandes sont donc
indépendantes de la surface sous-jacente. Bien que ces deux bandes soient saturées en vapeur d’eau, les
valeurs obtenues sont différentes, celle à 1.88 µm donnant des valeurs légèrement plus faibles. En
revanche, elles varient de la même façon (Figure 37).

Figure 37: A gauche : Spectre de réflectance apparente zoomé sur une bande d'absorption de la vapeur d'eau, centrée à 1.38
µm, d'après les simulations COMANCHE, pour de l’herbe. A droite : même chose mais pour la bande centrée à 1.88µm.
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3.1.2 Influence des paramètres du cirrus sur le signal
3.1.2.1 Conditions de simulations
L’influence de trois paramètres de nuage sur le signal mesuré va être évaluée : l’épaisseur
géométrique, le coefficient d’extinction à 0.55 µm et l’altitude de la base du nuage. Les deux premiers
paramètres sont liés à l’épaisseur optique du nuage. Pour chaque situation, un seul paramètre est modifié,
les autres restants fixes.
Les simulations sont effectuées dans le cas d’un nuage infini (équation [II.15]). Cinq cirrus ont
été simulés, dans les 3 situations différentes :
•

•

•

Variation de l’épaisseur géométrique du nuage, de 0.5 à 4 km (Tableau 9). Les
nuages ont tous leur base à 8km et un coefficient d’extinction à 0.55 µm de 0.8 km -1.
Leur épaisseur augmentant, leurs hauteurs de sommet augmentent, ainsi que leur
épaisseur optique.
Variation du coefficient d’extinction du nuage, de 0.2 à 1.8 km-1 (Tableau 10). Ici les
nuages ont également tous leur base à 8km d’altitude, et une épaisseur géométrique
constante de 2km. Ils ont donc leur sommet constant (10 km) et une épaisseur optique
variable.
Variation de l’altitude de la base du nuage, de 6 à 10 km (Tableau 11), avec une
épaisseur géométrique constante (2 km) tout comme le coefficient d’extinction (0.8 km 1
). L’épaisseur optique est donc constante (1.6), mais le sommet varie.

Ces valeurs sont extraites de l’état de l’art (Chapitre 1), afin de rester dans des plages de
variation réalistes. Une cohérence a également été respectée entre les 3 cas de couverture nuageuse : la
condition de référence est systématiquement la même, quel que soit le paramètre sensible étudié.
∗
L’influence de chaque paramètre sera évaluée sur le signal total reçu par le capteur (𝜌𝑐𝑎𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟
),
sur l’éclairement incident E0, l’éclairement direct Edir , la luminance atmosphérique Latm et les
↑
↑
↑
↓
transmittances 𝑡𝑑𝑖𝑟
, 𝑡𝑑𝑖𝑓𝑓
, 𝑇𝑡𝑜𝑡
, 𝑇𝑡𝑜𝑡
et 𝑇𝑡𝑜𝑡 .

Cas

Ci1

Ci2

Ci3

Ci4

Ci5

Base (km)
Epaisseur (km)
Extinction (km-1)
Sommet (km)
Epaisseur optique

8
0.5
0.8
8.5
0.4

8
1
0.8
9
0.79

8
2
0.8
10
1.6

8
3
0.8
11
2.4

8
4
0.8
12
3.2

Tableau 9: Paramètres de simulations COMANCHE. Variation de l'épaisseur géométrique du nuage.

Cas

Ci1

Ci2

Ci3

Ci4

Ci5

Base (km)
Epaisseur (km)
Extinction (km-1)
Sommet (km)
Epaisseur optique

8
2
0.2
10
0.4

8
2
0.6
10
1.2

8
2
1
10
2

8
2
1.4
10
2.79

8
2
1.8
10
3.6

Tableau 10: Paramètres de simulations COMANCHE. Variation du coefficient d'extinction du nuage.
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Cas

Ci1

Ci2

Ci3

Ci4

Ci5

Base (km)
Epaisseur (km)
Extinction (km-1)
Sommet (km)
Epaisseur optique

6
2
0.8
8
1.58

7
2
0.8
9
1.58

8
2
0.8
10
1.59

9
2
0.8
11
1.59

10
2
0.8
12
1.59

Tableau 11: Paramètres de simulations COMANCHE. Variation de la hauteur de la base du nuage.

3.1.2.2 Résultats
3.1.2.2.1 Influence de l’épaisseur géométrique des nuages
Intéressons-nous en premier lieu aux termes descendants. Le rapport entre le terme
atmosphérique avec cirrus et celui en ciel clair montre que l’éclairement direct est atténué par la présence
d’un cirrus (Figure 38), de la même façon sur l’ensemble du spectre. On constate également, que plus
le cirrus est épais géométriquement et plus l’atténuation est importante, d’environ 40 % pour le plus
optiquement fin (τ = 0.4) à plus de 90 %, soit presque totale, pour le plus optiquement épais ici (τ = 3.6).
Cette atténuation, due à la transmission, varie exponentiellement avec l’épaisseur optique (équation
I.12). L’éclairement est quant à lui moins impacté puisque la perte d’éclairement direct est partiellement
compensée par l’augmentation du flux diffus. La compensation n’est pas totale puisqu’une partie du
flux solaire incident est rétrodiffusée vers l’hémisphère supérieur, et non vers le bas. Au-delà de 1.4 µm,
les effets d’absorption augmentent significativement (Chap1. 4.4.2.1), dominant la diffusion, avec des
valeurs de l’éclairement E0 se rapprochant de celles de l’éclairement direct.

Figure 38: A gauche : Rapport entre l'éclairement direct en présence de cirrus et l'éclairement direct en ciel clair, en
fonction de la longueur d'onde. A droite : même chose, mais pour l’éclairement solaire incident total. Simulations
COMANCHE.

Figure 39: A gauche : Albédo sphérique en fonction de la longueur d'onde, en ciel clair et en présence de cirrus. A droite :
1⁄
1 − 𝜌𝑠𝑢𝑟𝑓 𝑆 en fonction de la longueur d’onde, pour divers cirrus et deux réflectances de surfaces : 0.15 (traits pleins) et
0.4 (traits pointillées). Simulations COMANCHE.

La Figure 39 montre que l’albédo sphérique augmente avec l’épaisseur optique du nuage. Les
propriétés de rétrodiffusion grises des cirrus jusque 1.4 µm montrent que l’albédo, en présence de cirrus,
est un signal ajouté à l’albédo en ciel clair, en l’absence de raies d’absorption gazeuse. Au-delà, ce terme
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additionnel est modulé par l’absorption par le nuage du flux rétrodiffusé. L’enveloppe décroissante
provenant essentiellement de la diffusion Rayleigh.
En présence de cirrus les valeurs de l’albédo sont jusqu’à 4 fois plus grandes dans le VNIR,
1

mais demeurent tout de même très faibles. La Figure 39 (droite) montre le terme 1−𝜌

𝑠𝑢𝑟𝑓 𝑆

en fonction

de la longueur d’onde pour deux réflectances de surface différentes : 0.15, correspondant aux
réflectances de surface moyennes et 0.4, correspondant aux valeurs moyennes de la végétation dans le
red-edge. Cette figure confirme que, pour les deux réflectances de surface, le terme de couplage est très
proche de l’unité, à 4 % près. Dès lors, l’équation du transfert radiatif peut être simplifiée en négligeant
le terme de couplage.

Figure 40: Différences entre les réflectances atmosphériques avec cirrus et celle en ciel clair, en fonction de la longueur
d'onde. Simulations COMANCHE.

Pour le trajet montant, de la même façon, la réflectance atmosphérique augmente avec
l’épaisseur optique du cirrus, sur l’ensemble du spectre (Figure 40). En effet, une épaisseur plus grande
signifie plus de particules dans le nuage susceptibles de diffuser le rayonnement. Ce biais est peu marqué
spectralement, jusqu’à environ 1.4 µm, où il n’y a que de la diffusion, en dehors des bandes d’absorption.
La seconde contribution au trajet montant dépend de la transmission sur ce trajet (Figure 41) :
• Plus le cirrus est optiquement épais et moins il transmet de signal direct,
• Plus le cirrus est optiquement épais et plus il diffuse.
Par rapport au signal transmis en ciel clair, 95% de signal en moins est transmis pour le Ci5, et
environ 30% pour Ci1, et ceci, de la même façon sur l’ensemble du spectre. Quant à la transmission
diffuse, elle est plus importante pour les grandes longueurs d’onde, et le signal peut être jusque 10 fois
plus diffusé dans le VNIR et 25 fois plus dans le SWIR, pour les cirrus les plus épais. Ce qui est perdu
par extinction est gagné en diffusion et finalement la transmission totale montante est très proche de
celle en ciel clair.
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Figure 41: Spectres des rapports de transmission directe (en haut à gauche), diffuse (en haut à droite) et totale montante (en
bas) pour différents cirrus (Cirrus/Ciel clair). Simulations COMANCHE cas « modification de l’épaisseur ».

Enfin, intéressons-nous maintenant au signal en réflectance apparente dans les bandes à 1.38
µm et 1.88 µm, bandes de détection des cirrus. La Figure 42 montre une augmentation quasi linéaire de
ces deux bandes avec le sommet du nuage, mais également avec son épaisseur géométrique et son
épaisseur optique. L’épaisseur optique étant reliée à l’épaisseur géométrique, cela était attendu.

Figure 42: Sommet, épaisseur et épaisseur optique en fonction de la réflectance apparente dans la bande à 1.38 µm (gauche)
et de la bande à 1.88µm (droite). Simulations COMANCHE.

L’épaisseur optique apparaît proportionnelle à la réflectance apparente dans la bande à 1.38µm,
tel qu’on peut l’anticiper en régime de diffusion simple, soit :
𝜏 ≈ 𝐴. 𝜌∗ (1.38µ𝑚) [III.1]
Ainsi, la mesure de la réflectance apparente à 1.38µm permet d’estimer l’épaisseur optique du
nuage présent.
3.1.2.2.2

Influence du coefficient d’extinction des nuages

Augmenter le coefficient d’extinction (à épaisseur géométrique constante) a pour effet
d’augmenter l’épaisseur optique du nuage. Les résultats obtenus dans ce cas-là sont similaires à ceux
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vus précédemment. Quant à la réflectance apparente dans la bande à 1.38 µm, elle présente la même
relation à l’épaisseur optique que précédemment, même si le coefficient de proportionnalité A est
légèrement différent du fait de la différence de configuration géométrique du nuage.
3.1.2.2.3

Influence de l’altitude de la base des nuages

Dans ce dernier cas, seule l’altitude de la base, et donc du sommet, est modifiée. L’épaisseur
optique restant constante.
Contrairement aux résultats précédents, les trajets montant et descendant ne subissent pas de
variations différentes selon les cirrus. La Figure 43 montre que l’éclairement direct est modifié de la
même façon sur l’ensemble du spectre pour tous les cirrus. Idem pour la transmission totale, jusque 1.4
µm. Ceci nous permet de conclure, par rapport aux deux cas précédents, que le principal paramètre
sensible influant sur les paramètres atmosphériques est l’épaisseur optique.
Quant à la réflectance apparente atmosphérique (Figure 44), en revanche, elle diffère légèrement
selon les nuages, mais on note particulièrement l’importance de l’altitude du sommet dans les bandes
d’absorption.

Figure 43: Rapport entre les éclairements direct avec cirrus et l'éclairement direct en ciel clair en fonction de la longueur
d’onde (gauche). Rapport entre les transmissions totales avec cirrus et la transmission totale en ciel clair (droite).
Simulations COMANCHE.

Figure 44: Ecart entre la réflectance apparente atmosphériques en présence de cirrus et celle en ciel clair, pour divers
cirrus, en fonction de la longueur d'onde. Simulations COMANCHE

Cette réflectance apparente dans la bande à 1.38µm correspond au seul signal reçu par le capteur
dans cette bande. Elle est reliée à l’altitude du sommet de façon linéaire (Figure 45), comme dans le cas
« variation de l’épaisseur géométrique ». En revanche on constate ici que pour des altitudes de sommets
similaires au cas 1 les valeurs de ρ*(1.38 µm) sont plus faibles. Ceci signifie que les deux paramètres,
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l’altitude du sommet/base et l’épaisseur optique, ont une influence sur la valeur de la réflectance
apparente à 1.38 µm et qu’il est difficile d’obtenir une estimation exacte de l’altitude du cirrus à partir
de la simple valeur de ρ*(1.38 µm).

Figure 45: Variation de l'altitude du sommet et de la base en fonction de la réflectance apparente dans la bande à 1.38µm.
Simulations COMANCHE.

3.1.2.3

Synthèse

L’étude séparée des différents cas a montré l’importance du paramètre « Epaisseur optique »
dans la variation des différents termes atmosphérique, quand celui du sommet n’a aucune influence.
En revanche, on constate que dans les bandes d’absorption saturées en vapeur d’eau, au
contraire, deux paramètres interviennent : l’épaisseur optique du cirrus et le contenu en vapeur d’eau.
En effet, dans les cas « Variation de l’épaisseur géométrique » et « Variation de l’extinction » les cirrus
sont tous à la même base, 8km, simulés dans les mêmes conditions atmosphériques. Le trajet effectué
par les photons du soleil jusqu’au cirrus et du cirrus jusqu’au capteur est donc le même pour tous, donc
la même quantité de vapeur d’eau est rencontrée. Ainsi dans ces deux cas, seule l’épaisseur optique
influe sur la valeur de la réflectance apparente dans les bandes 1.38 et 1.88 µm. (Figure 42). En revanche,
dans le cas « Variation de la base » où l’épaisseur optique reste constante, le trajet effectué jusqu’à la
base du nuage est différent, donc la quantité de vapeur d’eau rencontrée différente. On observe ainsi
une variation de la réflectance apparente dans les bandes 1.38 (Figure 45) et 1.88 µm en fonction de
l’altitude de la base du nuage.
Les cristaux de glace n‘absorbant pas de 0.4 à 1.4 µm (Figure 25), l’épaisseur du nuage n’a pas
d’influence. Ainsi, afin de vérifier que le deuxième paramètre influant sur ρ*(1.38 µm) et ρ*(1.88 µm)
est la quantité de vapeur d’eau intégrée sur le trajet base du nuage / capteur, de nouvelles simulations
ont été effectuées sur le cas « Variation de l’extinction ». 5 cas ont été simulés (Figure 46), avec :
• une épaisseur géométrique faible, de 0.5 km, afin de minimiser les effets de variation de
profondeur de pénétration du rayonnement dans le nuage,
• une extinction variant de 0.4 à 1.8 km-1 ,
• une altitude de la base et un profil atmosphérique différents :
o Cas 1 : base à 8 km et profil atmosphérique « rural-23 km » (Figure 4)
o Cas 2 : base à 9 km et profil atmosphérique « rural-23 km »
o Cas 3 : base à 10 km et profil atmosphérique « rural-23 km »
o Cas 1b : base à 8 km et profil atmosphérique « rural-23 km » avec 25 % de
vapeur d’eau en moins
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o

Cas 1c : base à 8 km et profil atmosphérique « rural-23 km » avec 25 % de
vapeur d’eau en plus.

La Figure 47 représente l’épaisseur optique en fonction de ρ*(1.38 µm) pour les 5 simulations
présentées précédemment. Les cas 1, 2 et 3 montrent, comme attendu, un contenu intégré en vapeur
d’eau qui diminue lorsque l’altitude du nuage augmente. Cette diminution du contenu intégré a pour
effet une diminution de la pente reliant l’épaisseur optique à ρ*(1.38 µm). Un capteur observant deux
cirrus aux propriétés identiques et donc sur une même scène (les conditions d’observations étant donc
strictement les mêmes), obtiendra une valeur de ρ*(1.38 µm) plus importante pour celui situé à une
altitude plus élevée. De la même façon, comme le montrent les cas 1, 1b et 1c, un même cirrus, mais
observé dans des zones ayant un contenu en vapeur d’eau dans l’atmosphère différent aura une ρ*(1.38
µm) différente. Dans notre configuration, augmenter le contenu intégré en vapeur d’eau de 25 %
augmente la pente d’environ 10 %.

Figure 46 : Cas de simulations correspondant à la Figure 47.

Figure 47 : Epaisseur optique en fonction de la réflectance apparente dans la bande à 1.38 µm pour 5 cas de simulations
représentés à la Figure 46.
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Les contenus en eau entre le cirrus et le capteur restent tout de même très faibles, avec une
différence de 0.032 g.cm-2 entre le plus faible et le plus important, dans cet exemple. Or malgré ces
faibles valeurs, le coefficient A de l’équation [III.1] (représentant la pente dans la Figure 47) reliant
l’épaisseur optique à la réflectance à 1.38 µm en dépend directement. Il varie ainsi ici d’environ 70 à
110 (Figure 48). Une même réflectance apparente dans la bande à 1.38 µm donne donc des valeurs
d’épaisseur optiques différentes selon les conditions d’altitude et de contenu en vapeur d’eau, avec des
écarts de plus en plus importants pour des valeurs de ρ*(1.38 µm) importantes.
Il est à noter que ce coefficient dépend également des directions d’incidence solaire et de visée
à travers la fonction de phase du cirrus. Ce point est illustré dans l’Annexe 1 qui présente ρ*(1.38 µm)
pour deux incidences solaires.

Figure 48: Pente des courbes de la Figure 47 en fonction du contenu intégré en vapeur d'eau calculé sur le trajet base du
nuage-capteur, pour les 5 cas.

3.1.2.4

Conclusion

Modifier les différents paramètres des cirrus, individuellement (épaisseur géométrique,
extinction, altitude de la base), a permis de montrer que le paramètre principal des cirrus influant sur les
différents termes radiatifs est l’épaisseur optique. En effet, plus le cirrus est optiquement épais et plus
les termes de transmission directe, montante et descendante, vont être atténués, provoquant logiquement
une diminution de l’éclairement incident à la surface. En revanche, les termes de diffusion, tels que
l’albédo sphérique, la transmission diffuse ou bien la réflectance apparente atmosphérique vont avoir
une importance relative d’autant plus importante que le cirrus devient optiquement épais.
La présence d’un cirrus dans le ciel se distingue par des valeurs non nulles dans les bandes
d’absorption fortes de la vapeur d’eau, situées vers 1.38 µm et 1.88 µm. Les simulations montrent que
les valeurs obtenues dans ces bandes sont reliées de façon linéaire à l’épaisseur optique, avec une pente
dépendant du contenu en vapeur d’eau intégré sur le trajet cirrus-capteur, qui, pour une même
atmosphère, dépend donc de l’altitude de la base du nuage. Cette pente dépend également des conditions
de géométrie solaire et de prise de vue. Ainsi, la valeur de la réflectance apparente dans la bande à 1.38
µm permet, dans les conditions connues, d’en déduire une estimation de l’épaisseur optique du cirrus
observé.
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3.1.3
3.1.3.1

Modèle deux couches
Conditions de simulations

Pour rappel, le modèle à deux couches consiste en une couche de surface virtuelle, composée
de la surface et de l’atmosphère, et d’une couche de nuage. Ici nous ne considérerons encore une fois
que le cas d’un cirrus infini (équation [II.21]). Le but avec ce modèle est d’extraire les propriétés
intrinsèques au cirrus.
COMANCHE ne permettant pas de simuler un modèle à 2 couches, les entrées ont été modifiées
(Figure 35) pour contourner cette difficulté. Le profil atmosphérique a été artificiellement appauvri pour
pouvoir minimiser le transfert radiatif dans la couche sous le cirrus : pas d’aérosols, profil de pression
divisé par 100 et concentration en vapeur d’eau quasi nulle (divisée par 10000). De plus, le sol est placé
à haute altitude (5.9 km, altitude maximale pour COMANCHE) afin de limiter les effets de couplage.
Les cirrus simulés sont les mêmes qu’au § 3.1.2.1.
3.1.3.2

Résultats

Les résultats sont similaires à ceux des simulations précédentes, mais permettent d’avoir une
idée du signal dépendant uniquement du cirrus et non plus du « cirrus dans l’atmosphère ». La Figure
∗
49 représente les spectres de réflectance apparente atmosphérique (𝜌𝑁𝐼
) pour les cirrus simulés dans le
modèle à deux couches, et donc les spectres propres aux cirrus, dans le cas « variation de l’extinction ».
Jusqu’à 1.4 µm la réflectance apparente est peu marquée spectralement. La présence d’un cirrus ajoute
une contribution radiative au signal en ciel clair, qui dépend de l’épaisseur optique du cirrus. Le spectre
de réflectance apparente est totalement plat puisque l’on s’est affranchi au maximum des gaz
atmosphériques (on a donc une réflectance atmosphérique en ciel clair de l’ordre de 0), contrairement
au modèle « global » (où le cirrus est intégré dans l’atmosphère), où la réflectance apparente diminue
avec la longueur d’onde (Annexe 2) due notamment à la diffusion Rayleigh. On observe une différence
par rapport à ce modèle « global » (Figure 40) avec, pour les mêmes cirrus (cas « modification de
l’épaisseur géométrique »), des écarts (sur les deltas) de l’ordre de 0.075. Finalement, le delta
∗
∗
(𝐶𝑖𝑟𝑟𝑢𝑠) − 𝜌𝑎𝑡𝑚
𝜌𝑎𝑡𝑚
(𝐶𝑖𝑒𝑙𝑐𝑙𝑎𝑖𝑟) du cas « modèle global » permet de retrouver, à 0.075 près, la
réflectance apparente atmosphérique du cirrus.
La transmission totale est également grise jusqu’à 1.4 µm (Figure 50, gauche). Malgré la semitransparence du nuage, sa transmission n‘est pas négligeable puisqu’elle peut diminuer le signal de 30
% par rapport au ciel clair. La transmission totale propre au cirrus diminue de façon quasi -linéaire avec
l’augmentation de l’épaisseur optique du cirrus (Figure 50, droite).
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Figure 49: Ecart des spectres de réflectance apparente de différents cirrus avec le cas ciel clair (d'après les simulations
"modification du coefficient d'extinction").

Figure 50: Gauche : Transmission totale propre de différents cirrus, en fonction de la longueur d'onde. Droite :
Transmissions (directe, diffuse, montante, descendante) en fonction de l'épaisseur optique du cirrus. (D'après les simulations
"modification du coefficient d'extinction").

3.1.4 Cirrus localisé
3.1.4.1 Conditions de simulations
COMANCHE étant limité à des atmosphères stratifiées planes parallèles, c’est à partir de
l’extraction des différents termes des cas « ciel clair » et « nuage infini » qu’il est possible de simuler
les cas « nuage montant » et « nuage descendant », en combinant les termes ciel clair et nuage infini,
comme présenté au paragraphe 2.2.2.
Afin d’étudier l’influence de la position des nuages, plusieurs cirrus, différents des cas
précédents, ont été simulés. Le Tableau 12 représente les propriétés des cirrus simulés, classés par
épaisseur optique. Les simulations ont été faites à partir des bandes spectrales du capteur aéroporté
AVIRIS, placé à l’altitude d’un satellite. Les conditions de simulation sont les mêmes que
précédemment, la diffusion multiple étant calculée avec l’algorithme Disort avec 4 flux.
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Cas
Ci1 Ci14 Ci2 Ci3 Ci4 Ci5 Ci11 Ci6 Ci13 Ci7 Ci8 Ci15 Ci9
Ci10
Base (km)
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Epaisseur
2
3
1
2
2
2
2
3
3
3
2
4
3
4
(km)
Extinction
0.25
0.3
1
0.65 0.8 0.95
1
0.73
0.8
0.83 1.4
0.7
1
0.82
(km-1)
Sommet
10
11
9
10
10
10
10
11
11
11
10
12
11
12
(km)
Epaisseur
0.5
0.9
0.99 1.30 1.60 1.90 1.99 2.18 2.39 2.48 2.79 2.79 2.99
3.27
optique
Tableau 12 : Propriétés des cirrus simulés par COMANCHE. Ici classés du cirrus le plus optiquement fin au plus
optiquement épais.

3.1.4.2

Résultats

La Figure 51 illustre les propriétés des cirrus présentés dans le Tableau 12. Situés à une même
base, à 8 km d’altitude, ils ont des épaisseurs et des extinctions variées, permettant d’avoir des cirrus de
différentes épaisseurs optiques. Comme attendu d’après les résultats précédents (3.1.2.2) la réflectance
apparente dans la bande à 1.38 µm est proportionnelle à l’épaisseur optique des cirrus. Des petits
« écarts » sont tout de même observés : le cirrus Ci14 présente une réflectance apparente à 1.38 µm plus
élevée que celle du Ci2 malgré une épaisseur optique plus faible. Ceci provient du fait que son sommet
est plus élevé que celui du Ci2. Les photons rétrodiffusés sont donc moins sujets à l’absorption de la
vapeur d’eau. De même, les cirrus Ci8 et Ci15 présentent des épaisseurs optiques similaires, mais des
valeurs de ρ*(1.38 µm) différentes, celle de Ci15 étant plus importante. De nouveau, ceci est lié à la
vapeur d’eau, moins importante dans le cas du Ci15 (Figure 51 (e) et Figure 47). Enfin, dernier « écart »,
les cirrus Ci9 et Ci15 ont des valeurs de ρ*(1.38 µm) équivalentes, mais une épaisseur optique plus
faible pour le Ci15, qui présente également un contenu en H2O plus faible.
Afin de comprendre le signal reçu selon la position du cirrus, 3 surfaces différentes ont dans un
premier temps été choisies : l’eau, l’herbe et le sable brun, dont les réflectances de surface
correspondantes (Figure 52) ont été extraites de la base de données ASTER [89]. Celle de l’eau étant
faible, celle de l’herbe élevée, en particulier dans le red-edge (0.7-1.2 µm) et le sable brun un cas médian.
Le signal est observé ici pour un cirrus moyen, le cirrus Ci11, d’une épaisseur optique de 2. La Figure
53 montre les spectres de réflectance apparente sur ces différentes surfaces, et dans les 3 situations
différentes (NI, ND et NM), pour le cirrus choisi. Il est vite constaté que le signal en présence de cirrus
est modifié différemment (par rapport au signal en ciel clair) selon la surface sous-jacente et la position
du nuage par rapport au trajet Soleil-sol-capteur.
En effet, dans le cas de l’eau, les situations NM et NI présentent un signal toujours supérieur au
cas du ciel clair, sur l’ensemble du spectre, alors que le cas ND présente un signal similaire voir inférieur
au cas ciel clair.
Sur le sable brun et l’herbe, les résultats sont similaires : le cas ND est toujours inférieur au
signal en ciel clair. Dans le cas NI, le signal est supérieur au signal ciel clair dans les courtes longueurs
d’ondes, puis il devient inférieur dès le red-edge et dans le SWIR. Le cas NM, lui, augmente le signal
de 0.4 à 1.4 µm puis devient inférieur dans le SWIR.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e )

(f)

Figure 51: Propriétés des cirrus simulés, sous forme de figure, ainsi que leur réflectance apparente dans la bande à 1.38µm.
De gauche à droite et de haut en bas : (a) Altitude de la base et épaisseur des cirrus, (b) extinction, (c) épaisseur optique, (d)
ρ*(1.38 µm), (e) épaisseur optique en fonction de ρ*(1.38 µm), et (f) contenu intégré en vapeur d’eau de la base au capteur.

Ainsi, lorsque le cirrus est uniquement sur le trajet montant, le signal est toujours supérieur au
cas ciel clair, peu importe la surface sous-jacente. Lorsque le cirrus est situé sur le trajet descendant,
comme attendu, aucun signal n’est reçu dans la bande à 1.38 µm. Rien n’indique donc la présence d’un
nuage pouvant modifier le signal. En revanche, sa présence réduit légèrement le signal. Enfin, lorsque
le cirrus est présent sur les deux trajets, un mélange des deux comportements est observé. Le signal est
toujours plus élevé qu’en ciel clair dans les bandes du visible, puis devient plus faible dans le proche
infrarouge (NIR). Dans le domaine du SWIR au contraire, le signal observé est toujours plus faible qu’en
ciel clair, dû à l’absorption. Il est deux fois plus atténué lorsque le cirrus est présent sur les deux trajets,
car la transmission du cirrus est prise en compte deux fois.

Figure 52: Spectres de réflectance de surface pour l'herbe, l'eau et le sable brun, d'après la base de données ASTER.
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Figure 53: Spectres de réflectance apparente simulés, pour différentes positions du cirrus : sur le trajet montant (NU,
marron), sur le trajet descendant (ND, jaune), sur les deux trajets (NI, rouge), et en ciel clair. Pour trois surfaces sousjacentes : l’eau, le sable brun et l’herbe.

De plus, d’après les paragraphes précédents, ces effets sont amplifiés lorsque le cirrus devient
optiquement plus épais.
L’augmentation ou la diminution du signal en réflectance apparente en présence de cirrus par
rapport au signal en ciel clair dépend de la position du nuage dans le ciel, mais paraît également dépendre
fortement de la surface sous-jacente. Pour s’assurer de ce dernier point, les équations [II.15] à [II.17]
ont de nouveau été simulées, mais cette fois-ci pour des réflectances de surface grises (c’est-à-dire
constantes sur l’ensemble du domaine spectral étudié).
Dans un premier temps, la Figure 54 ci-dessous montre la différence entre le signal reçu au
niveau du capteur en présence de cirrus et celui en ciel clair, pour divers cirrus et une réflectance de
surface grise de 0.2 (correspondant à une réflectance de surface moyenne généralement observée). Ceci
dans les 3 cas de situations (NI, ND, NM). On notera dans la suite du document Δρ*(NM), Δρ*(ND) et
Δρ*(NI) les écarts entre la réflectance apparence en présence de cirrus NM, ND ou NI et la réflectance
apparente en ciel clair.
On constate que l’écart est d’autant plus important que le cirrus est optiquement épais, quelle
que soit la situation. On peut observer une différence dans la réflectance apparente entre le signal avec
cirrus et celui en ciel clair allant jusque 0.1, pour cette réflectance de surface, pour NM et NI. De plus,
cet écart dépend très peu de la longueur d’onde, dans le VNIR. Aussi, dans la suite, le signal reçu sera
étudié dans une seule bande, à 0.8 µm, longueur d’onde autour de laquelle le signal est généralement le
plus important, en particulier pour la végétation (red-edge).
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Figure 54: Différence entre la réflectance apparente en présence de cirrus et celle en ciel clair, en fonction de la longueur
d'onde et pour divers cirrus (le plus rouge étant le plus optiquement épais). Ici pour une réflectance de surface constante
avec la longueur d’onde de 0.2. Simulations COMANCHE.

La différence précédente est donc maintenant analysée de deux façons différentes : en fonction
de la réflectance de surface, pour différentes épaisseurs optiques de cirrus (bleu au rouge : cirrus
optiquement fins à épais) (Figure 55), puis en fonction de la réflectance apparente dans la bande à 1.38
µm, pour différentes réflectances de surface (Figure 56). Ceci pour les 3 configurations présentées (NI,
ND, NM).
Les résultats obtenus sont les mêmes que précédemment :
• Cas NM : Un cirrus présent sur le trajet montant se traduit par une augmentation de la
luminance atmosphérique et donc de la réflectance apparente. La Figure 55 montre que
cette réflectance apparente est quasiment toujours plus importante que celle en ciel clair.
L’augmentation pour ρsurf = 0 approche la réflectance du cirrus illustrée sur la Figure
49. Elle décroît quasi linéairement avec la réflectance de surface avec une pente
↑
↑
↓
approchant 𝑇𝑎𝑡𝑚
− 𝑇𝑎𝑡𝑚
(𝑇𝑁𝑀
), puisqu’à 0.8 µm la réflectance apparente en ciel clair
est très proche de la réflectance de surface. Elle devient plus faible pour les cirrus très
fins (ρ*(1.38 µm) < 0.02) au-dessus de réflectances de surface importantes (>0.4). Dans
ce cas, la perte en absolu du signal montant transmis par le cirrus n’est pas compensée
par la réflectance du cirrus. Cette configuration est rarement rencontrée, sauf pour des
surfaces de végétation. La réflectance apparente en présence d’un nuage sur le trajet
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•

•

montant augmente linéairement avec l’épaisseur optique du cirrus (Figure 56), la pente
étant proportionnelle à la réflectance apparente.
Cas ND : Logiquement, la présence d’un cirrus sur le trajet soleil-sol a pour effet de
diminuer le signal perçu par le capteur, quelles que soient la surface et l’épaisseur du
nuage, puisque le premier effet du cirrus est de rétrodiffuser une partie du flux solaire
(Figure 36), et donc de priver le flux descendant de cette contribution montante. Comme
précédemment, pour une réflectance de surface donnée, cet écart augmente quasi
linéairement avec l’épaisseur optique du cirrus (Figure 56) et avec la réflectance de
surface. En combinant les équations [II.14] et [II.16], on obtient une pente au premier
↑
↓
↓
ordre approchant 𝑇𝑎𝑡𝑚
− 𝑇𝑎𝑡𝑚
(𝑇𝑁𝐷
). Pour la gamme de cirrus considérés, l’écart reste
systématiquement en deçà de 0.1. Dans cette configuration, la réflectance apparente
dans la bande à 1.38µm est nulle, donc aucun cirrus n’est détecté. La Figure 55 illustre
alors l’erreur systématique commise, en fonction de la réflectance de surface, en
négligeant la présence du cirrus sur le trajet descendant. Un des enjeux de la suite de
ces travaux consistera donc à tenter de répondre à cette limitation.
Cas NI : Pour ce cas, le trajet montant a plus d’influence que le descendant. La
réflectance apparente en présence d’un nuage est plus importante qu’en ciel clair,
comme pour le cas NM, mais pour des réflectances de surface plus faibles. Le
changement de signe se produit plus rapidement, même pour les cirrus les plus
optiquement épais. Dans ce cas aussi, pour une réflectance de surface < 0.4 cet écart
augmente linéairement avec l’épaisseur optique du cirrus.

Figure 55: Différence entre la réflectance apparente en présence de cirrus et la réflectance apparente en ciel clair, dans la
bande à 0.8 µm, en fonction de la réflectance de surface, et ceux pour différents cirrus de différentes épaisseurs optiques.
Simulations COMANCHE.
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Figure 56: Coupe de la Figure 55. Différence entre la réflectance apparente en présence de cirrus et celle en ciel clair, dans
la bande à 0.8 µm, en fonction de la réflectance apparente dans la bande à 1.38 µm (pour un cirrus infini), pour 8 valeurs de
réflectances de surfaces. Simulations COMANCHE.

Comme attendu d’après la Figure 54, la même tendance est observée vers 0.4 µm. En revanche,
dans la bande d’absorption vers 0.94 µm, la réflectance de surface n’a pas d’influence sur le Δρ*(NM)
et Δρ*(NI) comme le montre l’Annexe 3. Pour le trajet descendant, Δρ*(ND) reste très faible, ne
dépassant pas 0.015. Enfin, à 2.2 µm, la tendance est différente puisque Δρ* est négatif pour les 3
situations (NM, ND, NI) et varie avec la réflectance de surface, pouvant atteindre 0.3 d’écart en
réflectance apparente (Annexe 3).
Remarque :
Les figures Figure 55 et Figure 56 montrent que le cas NI semble correspondre à la somme des
cas NM et ND. La Figure 57 est similaire à la Figure 55, mais cette fois-ci le cas « NM+ND », en
pointillés, est superposé au cas NI, en traits pleins. On constate facilement que pour des réflectances de
surfaces faibles, inférieures à 0.3, les courbes sont très voisines, autrement dit, en réflectance apparente
en entrée pupille, l’écart au ciel clair d’un cirrus infini correspond à la somme des écarts pour des cirrus
localisés sur les trajets montants et descendants. Donc le comportement du signal en présence d’un cirrus
infini est approché par celui en présence de deux cirrus localisés. Du reste, cette comparaison permet de
valider les deux modèles comportementaux de cirrus localisés, établis à partir d’un assemblage de termes
de cirrus infini et de conditions de ciel clair. Pour des réflectances de surface plus élevées, l’écart
« ND+NM » devient inférieur à NI sur la Figure 57. Cette divergence provient du couplage Terreatmosphère. En effet, dans le cas « ND+NM », le terme de couplage fait intervenir l’albédo sphérique
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en ciel clair puisque l’étendue spatiale des deux cirrus est négligée, contrairement à la modélisation du
cirrus infini. Finalement, cet écart correspond à la portion du nuage manquant (NC sur la Figure 58).

Figure 57 : Δ(NI) en fonction de la réflectance de surface, en trait plein, et Δρ*(ND)+Δρ*(NM)en fonction de la réflectance
de surface, en pointillés, pour les divers cirrus simulés. Simulations COMANCHE.

Figure 58: Equivalence entre le modèle nuage infini et les modèles nuages descendants et montants.

3.2 LES NUAGES D’EAU
Pour les nuages d’eau, leur opacité rend l’analyse du signal plus simple. L’analyse sera ici donc
moins poussée que pour les cirrus.
3.2.1

Données de simulations

De la même façon que pour les cirrus, divers nuages d’eau ont été simulés en modifiant leurs
paramètres (épaisseur géométrique, altitude de la base et coefficient d’extinction à 0.55 µm).
COMANCHE, avec MODTRAN, permet de simuler des Cumulus, Altostratus, Stratus, Stratocumulus
et Nimbostratus, toujours considérés comme une couche infinie, plane et homogène. Tous les nuages
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d’eau sont étudiés parallèlement. Les différents paramètres simulés sont résumés dans le Tableau 13.
Les cas standards, nommés *_std ont également été simulés.
Après une analyse des données pour un nuage infini, le cas d’un nuage uniquement sur le trajet
descendant est considéré.

Cas

ICLD

Altitude de la base
[km]

Epaisseur
géométrique [km]

Coefficient
d’extinction [km-1]

Sommet [km]

Cu_std
Alt_std
Str_std
StrCu_std
Nb_std
Cu1
Cu2
Cu3
Alt1
Alt2
Str1
Str2
StrCu1
StrCu2
Nb1
Nb2

1
2
3
4
5
1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

0.66
2.40
0.33
0.66
0.16
0.66
0.66
0.66
2.40
2.40
0.33
2
1.5
0.66
2
2

2.34
0.60
0.67
1.34
0.50
6
12
6
2
2
3
0.67
1.34
1.34
2
1

92.6
128.1
56.9
38.7
92
92.6
92.6
150
128.1
150
56.9
56.9
38.7
55
92
184

3
3
1
2
0.66
6
7.66
6.66
3.5
4.40
3.33
2.67
2.84
2
4
3

Tableau 13 : Caractéristiques des nuages d’eau simulés avec COMANCHE.

3.2.2

Résultats : Nuages opaques infinis

Dans un premier temps sont observés tout simplement les spectres de réflectance apparente pour
tous les nuages, sur deux surfaces différentes : l’eau et l’herbe. La Figure 59 permet de confirmer,
comme il était attendu avec les équations, que le signal reçu au niveau du capteur en présence d’un
nuage d’eau n’est en aucun cas dépendant de la surface sous-jacente et qu’il est bien égal à la réflectance
apparente atmosphérique en présence d’un nuage. Ceci est évidemment dû à une transmission directe
nulle en présence d’un nuage (confirmé par les simulations).
De 0.4 à 1.4 µm, en dehors des bandes d’absorption, le signal reçu au niveau du capteur en
présence d’un nuage est plutôt plat et les valeurs sont importantes. Il est donc facile de discriminer les
nuages d’eau de la surface car dans les courtes longueurs d’ondes les réflectances apparentes des
différents matériaux sont généralement faibles. Seule la neige poserait problème.
En revanche, contrairement aux cirrus, il n’existe pas de relation simple entre la valeur de
réflectance apparente reçue avec nuage et les différents paramètres propres aux nuages, que ce soit en
s’intéressant à l’ensemble des nuages ou par classe de nuage.
Enfin, dans les bandes d’absorption saturées en vapeur d’eau, à 1.38 et 1.88 µm, on observe
pour certains nuages un signal non nul. Les nuages concernés sont ceux ayant un sommet situé à une
altitude supérieure à 3 km, donc au-dessus de la majeure partie de la vapeur d’eau. Ainsi, le signal dans
une de ces bandes doit être combiné au signal d’une autre bande afin de déterminer s’il s’agit d’un cirrus
ou d’un nuage d’eau.
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Figure 59: Spectres de réflectance apparente en ciel clair (noir) et pour divers nuages d'eau (couleur), au-dessus d'une
surface d'eau (haut) et d'une surface d'herbe (bas). Simulations COMANCHE.

Concernant les termes descendants, reçus au niveau de la surface, les termes atmosphériques
directs sont nuls, mais les termes de diffusion persistent. Ainsi, on observe (Figure 60) que l’éclairement
reçu en présence d’un nuage est logiquement plus faible que celui reçue en ciel clair. L’éclairement
direct étant nul, il est égal à la somme de l’éclairement diffus et de couplage. Il varie donc comme la
transmission totale descendante qui est égale ici à la transmission diffuse descendante (Figure 60). De
plus, on constate rapidement que l’éclairement est faible dans le domaine du SWIR. Ceci montre
facilement que la correction des ombres des nuages opaques ne peut être effectuée que dans le VNIR.
On remarque que cette transmission est nulle pour la plupart des nuages, sauf pour les nuages Nb_st,
Str_std, Str2, StrCu1, StrCu2, StrCu_std et Alt_std, nuages qui ont leur produit Extinction*Epaisseur <
80.
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Figure 60 : Gauche : Rapport entre l'éclairement total reçu en présence de nuage et celui reçu en ciel clair. Droite : Rapport
entre la transmission descendante totale reçue en présence de nuage ey celle reçue en ciel clair.

Pour finir, la transmission diffuse montante (Figure 61) est aussi faible que la transmission
descendante. En revanche, les nuages présentant une transmission diffuse descendante nulle ont au
contraire une transmission montante diffuse non nulle.

Figure 61 : Transmission diffuse montante en fonction de la longueur d'onde, en présence de divers nuages, et en ciel clair
(noir).

3.2.3

Résultats pour un nuage situé sur le trajet Soleil-sol

Comme l’a montré la Figure 60, l’éclairement en présence d’un nuage est fortement diminué
puisqu’il ne reste que la composante diffuse. C’est cet éclairement diffus qui permet à la scène observée,
à l’ombre, de conserver un signal propre à la surface transmis au capteur. En effet, le signal montant
n’est soumis qu’aux effets de l’atmosphère, comme en ciel clair (équation II.18).
De la même façon que pour les cirrus, les réflectances apparentes à l’ombre des nuages sont
simulées pour diverses réflectances de surface grises.
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Figure 62 : Réflectance apparente d'une surface cible à l'ombre (nuage opaque présent sur le trajet Soleil-sol), pour diverses
réflectances de surfaces grises. En pointillés : même chose, mais dans le cas d'un ciel clair. Simulations COMANCHE.

La Figure 62 représente les réflectances apparentes en fonction de la longueur d’onde pour diverses
réflectances de surfaces grises, en traits pleins lorsqu’un nuage (Alt_std) est présent sur le trajet
descendant, et en pointillés dans le cas d’un ciel clair. On observe tout d’abord une diminution de la
réflectance apparente avec la longueur d’onde, en raccord avec l’évolution de l’éclairement. Après 1.4
µm ce signal est quasiment nul, contrairement au cas en ciel clair. Ensuite, la réflectance apparente
augmente lorsque la réflectance de surface augmente, comme cela étant attendu d’après l’équation II.18.
Les valeurs restent tout de même très faibles, quelle que soit la surface, ne dépassant pas 0.1 hormis
dans les très courtes longueurs d’onde. On a donc des écarts absolus entre la réflectance apparente en
ciel clair et celle à l’ombre qui augmentent avec la réflectance de surface (et donc la réflectance
apparente en ciel clair), mais qui reste assez gris sur l’ensemble du spectre (Figure 63).
Ces diminutions de plus de 50 % de la réflectance apparente montrent bien l’importance de détecter
les ombres de nuages afin de ne pas faire d’erreur lors de l’analyse des images. Ils montrent également
une éventuelle correction possible dans ces ombres.

69

CHAPITRE 2 – MODELISATION ET SIMULATIONS DE L’ETR AVEC NUAGES.

Figure 63 : Haut : Ecarts absolus entre la réflectance apparente en ciel clair et celle avec nuage sur le trajet descendant,
pour diverses réflectances de surfaces grises. Bas : Ecarts en fonction de la réflectance apparente en ciel clair. Simulations
COMANCHE.

4 CONCLUSION DU CHAPITRE 2
Ce second chapitre a permis dans un premier temps de présenter l’équation générale du transfert
radiatif puis de la décliner selon les nuages présents dans le ciel et leur position par rapport aux trajets
Soleil-sol et sol-capteur. Ces équations nous ont permis de montrer que le signal reçu au niveau du
capteur dépend de la contribution du sol (réflectance de surface), et de 4 termes atmosphériques
(transmissions montante et descendante, albédo sphérique et réflectance apparente atmosphérique). A
partir de cela il a été possible d’effectuer des simulations en séparant les nuages de glace des nuages
d’eau.
Les cirrus :
La présence de nuages de glace semi-transparents dans le ciel modifie les différents termes
atmosphériques. L’éclairement direct est atténué, car moins de signal est transmis, de même pour le
trajet montant. En revanche la diffusion est plus importante et peut compenser l’atténuation
atmosphérique : vers le haut, réflectance apparente atmosphérique, et vers le bas, albédo sphérique.
La modification des différents termes est corrélée en premier lieu à l’épaisseur optique du cirrus.
Plus les cirrus sont optiquement épais et plus le signal reçu en entrée capteur est atténué. Ce paramètre
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semble être le seul ayant une influence sur la modification des termes atmosphérique. En effet, des cirrus
de même épaisseur optique mais ayant des épaisseurs géométriques, coefficient d’extinction ou bases
différentes présenteront un même spectre de réflectance apparente. De plus, l’écart entre le terme
atmosphérique modifié par la présence de cirrus et celui en ciel clair est le même dans tout le VNIR.
Dans le SWIR, le comportement est différent. Cette différence de comportement entre les deux domaines
spectraux s’explique par l’absence d’absorption par les particules de glace dans le VNIR (Chapitre 1).
Dans les bandes d’absorption saturées en vapeur d’eau, à 1.38 µm et 1.88 µm, dites bandes cirrus,
le signal vu par le capteur satellitaire est alors non nul et exclusivement produit par la rétrodiffusion par
le cirrus. Ces bandes permettant donc leur détection. En plus de détecter les cirrus, on constate que
ρ*(1.38 µm) est proportionnel à l’épaisseur optique du cirrus (équation [III.1]) avec un coefficient de
proportionnalité qui dépend de la géométrie d’observation et du contenu intégré en vapeur d’eau sur le
trajet cirrus-capteur. Plus ce contenu est important et plus la pente est grande. Il est donc possible, en
connaissant ces derniers paramètres, d’en déduire une estimation de l’épaisseur optique du cirrus
observé.
Enfin, on sait que les nuages ne sont pas infinis et ne recouvrent généralement pas totalement une
image satellitaire. En plus du cas infini, deux cas limites de nuages ont donc été introduits, se situant
soit uniquement sur le trajet descendant (Soleil-sol), ND, soit uniquement sur le trajet montant (solcapteur), NM. Leurs comportements radiatifs sont décrits à partir des termes radiatifs atmosphériques
du cas nuage infini (NI). On montre que, selon la position du cirrus dans le ciel, la réflectance apparente
mesurée par le capteur est différente. Dans les trois cas, plus le nuage est optiquement épais et plus
l’écart entre la réflectance apparente en présence de cirrus et celle en ciel clair est important. Cet écart
est également relié à la réflectance de la surface. Dans le cas NM, la présence du cirrus présente une
augmentation de la réflectance apparente ρ* sauf lorsque les réflectances de surface deviennent très
importantes (> 0.55). Le cas ND présente une atténuation de ρ*, qui est d’autant plus importante que le
cirrus est optiquement épais et que la surface est réfléchissante. En revanche dans ce dernier cas, comme
aucun signal n’est détecté dans les bandes cirrus, rien dans le signal reçu par le capteur ne peut nous
indiquer sa présence et l’erreur associée peut atteindre 0.1. Enfin, on vérifie que le cas NI est égal, au
premier ordre, à la somme des cas NM et ND, à un terme près. Ceci signifie que les cas limites de nuages
simulés sont cohérents. Dans ce cas-là (NI), l’écart entre le cas avec nuage et le cas ciel clair est positif
puis devient rapidement négatif quand la réflectance de surface augmente.

Les nuages d’eau :
Quant aux nuages d’eau, leur opacité bloque totalement le signal direct et les seules contributions
du signal reçues par le capteur sont liées à la diffusion. Le signal reçu n‘est donc que le signal propre du
nuage, la réflectance apparente atmosphérique. Cependant, lorsque l’on se situe à l’ombre du nuage,
c’est-à-dire lorsque ce dernier ne se trouve que sur le trajet descendant, le signal reçu au niveau du
capteur est la contribution des termes atmosphériques montant en ciel clair, mais également de la surface
(grâce à l’éclairement diffus). Dans ce cas, des méthodes de désombrage peuvent être appliquées.
Ceci nous permet de confirmer que le signal en présence d’un nuage peut être corrigé. Pour cela
il est nécessaire de distinguer les cas nuages de glace fins et nuages opaques. Dans le premier cas, la
correction est possible, quelle que soit la position du cirrus dans le ciel, à condition de prendre en compte
le trajet Soleil-Sol. Dans le second cas, la correction n’est possible qu’à l’ombre du nuage, grâce à
l’éclairement diffus qui permet de garder un signal non négligeable de la surface. C’est l’objectif des
deux prochains chapitres.
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Chapitre 3 – Correction
atmosphérique en présence de cirrus.
1 INTRODUCTION ET OBJECTIF
Ce chapitre est consacré à l’étude des cirrus et se divise en deux parties : la première décrivant les
méthodes de détection des cirrus et la seconde, plus importante, étudiant les méthodes de correction
atmosphérique en présence de cirrus fins.
Dans la première partie est présenté l’état de l’art de détection des cirrus. La méthode retenue est
évaluée sur des images spatiales acquises sur différents types de fond, puis un bilan de performance de
cette méthode est effectué.
Dans la seconde partie, après un état de l’art centré sur la méthode de correction proposée par Gao
et al. [90] car il s’agit de la principale méthode publiée, cette dernière sera évaluée sur différentes
images. Les simulations du chapitre précédent, corrélées aux résultats obtenus, permettent de mettre en
évidence les limites et de proposer une amélioration au modèle de correction des cirrus.
Dans ce chapitre, le terme « nuage » signifiera cirrus.

2 PARTIE 1 : DETECTION DES CIRRUS
2.1 ETAT DE L’ART DES METHODES DE DETECTION
Plusieurs méthodes de détection et caractérisation des cirrus existent et ont été développées selon
les caractéristiques spectrales de l’instrument utilisé. Parmi ces méthodes, on retrouve principalement
l’utilisation des bandes thermiques [91], utilisant la température des nuages pour les détecter. Cette
méthode a pour principale limitation de fausses détections des à la non-prise en compte de l’émissivité
de la surface [92]. D’autres instruments utilisent les bandes spectrales du SWIR-MWIR, comme
l’instrument SCR de Nimbus5 avec les bandes centrées à 2.63 et 2.7µm [93].
En revanche, dans le domaine spectral nous intéressant ([0.4 - 2.5 µm]), une seule méthode existe,
développée par Gao et al. [94] [95] [96] à partir des données du capteur hyperspectral aéroporté AVIRIS.
Elle repose sur l’utilisation d’une bande d’absorption de la vapeur d’eau, la bande à 1.38 µm, comme
vu dans le chapitre précédent (Figure 14 et Figure 37). Simple d’utilisation puisqu’une valeur positive
de la réflectance apparente dans cette bande signifie généralement la présence de nuages d’altitudes
élevées, elle a par la suite été intégrée dans divers instruments :
Une bande à 1.375 µm, large de 30 nm, a été intégrée à l’instrument MODIS embarqué sur les
satellites Terra (1999) [97] et Aqua (2002) [98] pour détecter les cirrus de jour, en utilisant un seuil sur
la réflectance apparente dans cette bande. Les cirrus sont considérés comme fins s’ils ont un faible
impact sur la réflectance dans le visible. Ainsi, les pixels sont considérés comme nuageux quand la
réflectance apparente dans la bande à 1.375 µm est supérieure à 0.035, quelle que soit la surface sousjacente. Les tests sont effectués pour des surfaces inférieures à 2000 m d’altitude [99].
Plus tard, cette bande (M9 : 1.371-1.386 µm) est ajoutée à l’instrument VIIRS [100], à bord de
Suomi-NPP (2011). Comme pour MODIS, cet instrument utilise la bande M9 et les bandes dans le
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domaine thermique. Des indices de qualité sont utilisés. Sont considérés comme probablement nuageux
les pixels ayant une réflectance apparente entre 0.02 et 0.025, et comme nuageux ceux ayant ρ*(1.38µm)
≥ 0.025 [100]. Les seuils fixés sont plus bas que pour MODIS.
En 2013 cette bande est intégrée dans l’instrument OLI (Landsat 8) avec un seuil fixé à 2% avec
en parallèle une carte de confiance (QA bande) basée sur un mécanisme de poids pondérés [101], [102].
Comme attendu, de faux positifs sont trouvés pour des pixels à haute altitude, en particulier dans les
régions polaires et arides (air froid et sec). En revanche, les performances sont très bonnes pour des
élévations basses et moyennes, dans les régions non polaires.
Enfin, plus récemment (2015-2017), la bande (B10 : 1.375 µm) est intégrée dans l’instrument
MSI de Sentinel-2. Une classification par niveau de réflectance apparente est effectuée : Si ρ*(B10) >
0.065, la classification de cirrus fin est rejetée et le pixel est classé comme « forte probabilité de nuage ».
Si ρ*(B10) > 0.035, la classification de cirrus fin est rejetée et le pixel est classé comme « moyenne
probabilité de nuage ». Enfin, ρ*(B10) ≤ 0.035, la classification cirrus fin est acceptée [103].
Il n’existe donc pas de classification exacte puisque la valeur de la réflectance apparente dans
cette bande dépend des paramètres du nuage et des conditions atmosphériques comme l’a montré le
chapitre 2. De plus, chacun de ces instruments utilise des seuils quelque peu différents puisqu’ils
dépendent de la résolution spatiale et spectrale de l’instrument (et donc de son rapport signal sur bruit).
La méthode de correction atmosphérique et topographique disponible dans ATCOR-4 [104]
propose également une classification des images à l’aide de seuils sur les réflectances apparentes (basée
sur les propriétés des cirrus et non sur des performances instrument), permettant de classer les nuages et
les différentes surfaces. Pour les cirrus, la bande à 1.38 µm est de nouveau utilisée et la classification
proposée est présentée sur la Figure 64. Ici, les pixels sont considérés comme étant en présence de cirrus
dès que ρ*(1.38 µm) > 0.01. Contrairement à la classification MSI, ils sont considérés comme fins
jusque ρ*(1.38 µm) ≈ 0.05.

Figure 64: Classification des cirrus par classe de réflectance apparente dans la bande à 1.38 µm, d'après ATCOR-4.

Cette facilité d’utilisation en fait une bande devenue nécessaire dans les nouveaux instruments
optiques couvrant le domaine 0.4-2.5 µm. Malgré sa forte efficacité, des limites existent dans quelques
rares cas identifiés. En effet, Ben Dor montre qu’en présence d’atmosphère sèche, de surface élevée ou
en présence d’une forte réflectance de surface comme la neige, de faux positifs apparaissent [105]. Il
préconise ainsi d’utiliser cette bande conjointement à la seconde forte bande d’absorption de l’eau située
à 1.88 µm. En effet, sur son jeu de données, pour un même rapport signal sur bruit, elle masque mieux
le signal du sol. La présence d’aérosols pourrait aussi être une limitation puisque détectable à 1.38 µm,
mais, en 2002, Gao et al. [106] ont proposé une méthode pour discriminer les cirrus fins des poussières
et fumées à l’aide d’images MODIS contenant des cirrus fins, aérosols, poussières du Sahara, particules
de fumée et un océan clair. La réflectance apparente dans le canal à 1.24 µm permet de discriminer les
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cirrus des aérosols, ce qui a mené à utiliser le rapport 1.38 µm / 1.24 µm pour distinguer les aérosols des
cirrus. Les cirrus ont un rapport généralement supérieur à 0.3 et les poussières un rapport inférieur à 0.1
(Figure 65). Ils rajoutent que la bande située vers 1.64 µm pourrait également être utilisée, mais n’a pas
été sélectionnée, car la valeur de la réflectance apparente dans cette bande dépend fortement de la taille
et de la forme des particules de glace dans le cirrus.

Figure 65 : Rapport des réflectances apparentes à 1.38 µm et 1.24 µm en fonction de la longueur d'onde [106].

Dans la suite du document, c’est la classification ATCOR-4 qui est utilisée pour la détection des
cirrus et pour les différentes analyses.

2.2 APPLICATION SUR DES IMAGES SATELLITAIRES ET AEROPORTEES
La méthode de détection des cirrus de Gao et al. [94] est appliquée à des images des capteurs
AVIRIS et MSI, en utilisant la classification ATCOR-4.
AVIRIS a été développé par le Jet Propulsion Laboratory (JPL) en 1983 et mis en opération en
1987. Il s’agit d’un capteur aéroporté hyperspectral (embarqué à l’origine sur l’avion ER-2) volant à
environ 20 km d’altitude, donc au-dessus des cirrus. Cet instrument utilise la technique du scanner. Il
comporte 224 bandes spectrales contiguës, larges de 10 nm, allant de 0.4 à 2.5 µm, dont les bandes
centrées à 1.362, 1.372 et 1.382 µm et celles centrées sur 1.876, 1.886 et 1.896 µm.
MSI est embarqué sur les 2 satellites Sentinel-2A et Sentinel-2B du programme Copernicus
[107] mis en orbite respectivement en 2015 et 2017. L’orbite héliosynchrone permet une revisite de 5
jours avec 1 même satellite, et de 3 jours en couplant les 2. L’instrument MSI est un imageur
multispectral [108], utilisant la technique du pushbroom, et composé de 13 bandes du visible au proche
infrarouge (0.4-2.5 µm), dont une bande centrée à 1.3735 µm et large de 0.031 µm pour S2A et centrée
à 1.3769 et large de 0.03 µm pour S2B. Ses bandes sont à 3 résolutions spatiales différentes : 10 m pour
les bandes B2, B3, B4 et B8, 20 m pour les bandes B5, B6, B7, B8a, B11 et B12 et 60 m pour les bandes
atmosphériques B1, B9, B10 (Figure 66).
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Figure 66: Comparaison des bandes spectrales Sentinel-2 et Landsat (8 et 7) en fonction de la transmission atmosphérique.
[USGS] [109].

Diverses images de paysages différents ont été sélectionnées : mer, végétation, paysage
hétérogène et montagne. Le Tableau 14 présente une description des conditions de prise de vue des
images utilisées. Le Tableau 15 montre une représentation en RGB, une représentation de la bande
proche de 1.38 µm et enfin une classification des cirrus à l’aide des valeurs de réflectance apparente
dans la bande cirrus, d’après la classification ATCOR-4 (Figure 64). Ceci pour chacune des images.

Zone de l’image
(lon, lat)
Sud de la France, zone de
La Crau
(4.90°, 43.53°)
Mer Noire
USA : Sud Louisiane
(-89.44°, 29.93°)

Instrument

Type de surface

Angles solaires
(Azimut, Zénith)

Date

Altitude [m]

MSI-A

Hétérogène : mer, sol nu,
végétation, ville…

146.2°, 29.9°

3 Août 2018

0-30

169.5°, 56.7°

31 Octobre 2018

0

252.67°, 29.15°

10 Mai 2010

0

MSI-B
AVIRIS

Eau
Hétérogène : eau (Mississipi),
bayous/ marécages

USA : Yosemite (Keyez
peak, Forsyth peak,
Bigelow peak…)
(-119.67°, 36.28°)

AVIRIS

Montagne, neige et plaine

175.4°, 15.22°

1 Juin 2015

72.16 à 3156.5

USA : Red Moutain
(Canyon creek)
(-107.718°, 37.88°)

AVIRIS

Montagne, neige

99.37°, 45.66°

19 Mai 2006

2681.41 à
4024.65

Tableau 14:Description des images étudiées.
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Sud de la France, zone de La Crau (S2)

Louisiane (AVIRIS)

Mer Noire (S2)
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Yosemite (AVIRIS)

Red mountain (AVIRIS)

Tableau 15: Images Sentinel-2 et AVIRIS en couleur RGB et leur classification en réflectance apparente dans la bande proche de 1.38µm d’après ATCOR-4.
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Les images de réflectance apparente dans la bande à 1.38 µm montrent, dans chaque cas, que
l’utilisation de cette bande permet d’identifier facilement les cirrus. En effet, certains sont difficilement
discernables sur l’image RGB mais pourtant bien existants comme on peut le voir au Nord de l’image
de Louisiane, ou bien au Sud de l’image sur Yosemite.
La classification des valeurs de réflectance apparente dans cette bande permet d’avoir une idée
du type de cirrus présent dans la scène. Il est rapidement observable que les nuages ne sont pas
homogènes et peuvent fortement varier (confirmé par les histogrammes de ρ*(1.38 µm), Annexe 4). On
constate également que ce qui semble être les bords des cirrus présente une réflectance apparente à
1.38µm plus faible que le centre du cirrus, puisque plus diffus donc plus fin. Ceci confirme qu’un cirrus
n’est pas une couche plane homogène, et qu’un même cirrus peut avoir des propriétés différentes comme
l’ont montré les résultats du Chapitre 2, reliant 𝜌∗ (1.38µ𝑚) à l’épaisseur optique et au contenu intégré
en vapeur d’eau (Figure 47). Ceci montre également qu’à l’échelle d’une image satellitaire ou
aéroportée, un cirrus n’est pas une couche infinie.
Les limites présentées dans l’état de l’art sont également retrouvées ici, avec l’image AVIRIS
sur Yosemite. La surface est apparente sur l’image à 1.38 µm, mais seuls quelques pixels présentent une
réflectance apparente à 1.38 µm supérieure à 0.01, et donc détectés comme cirrus. Ces pixels
correspondent à une altitude élevée (supérieure à 2500 m) et recevant un éclairement direct. En revanche,
sur l’image AVIRIS de Red Mountain, malgré une altitude en moyenne plus élevée que pour l’image
précédente, aucun pixel de sol n’est ici détecté dans la bande cirrus.
L’utilisation de la bande à 1.38 µm permet donc une bonne détection des cirrus dans les limites
déjà connues. En effet, les hautes altitudes et la neige peuvent créer de faux positifs.

3 PARTIE 2 : CORRECTION DES CIRRUS
3.1 ETAT DE L’ART
Pour certaines études la connaissance de la réflectance de la surface cible est importante et donc
masquer les pixels de cirrus ne suffit pas. Une correction de la présence de cirrus devient nécessaire,
lorsque cela est possible, c’est-à-dire s’ils sont semi-transparents.
Dans le domaine spectral nous intéressant, il n’existe aujourd’hui que très peu de méthodes.
La méthode HOT a été développée afin de corriger le signal de la brume, mais fonctionne
également sur des cirrus très fins. La méthode a été démontrée à l’aide des instruments de Landsat-5 et
Landsat-7 [110]. Elle ne corrige que les bandes du visible et nécessite une zone de ciel clair sur l’image
à corriger. La correction n’est pas absolue puisqu’elle consiste principalement à ajuster le reste de la
scène aux mêmes conditions atmosphérique que la zone ciel clair. Cette méthode se base sur l’utilisation
de nuages de points entre deux bandes du visible. En effet, le nuage de point des pixels ciel clair forme
une ligne entre les deux bandes du visible. Les pixels contaminés sont eux, écartés de cette ligne. La
distance à cette ligne correspond au signal à retirer afin de retrouver un signal en ciel clair. Toutefois,
elle montre des limites dues à la réflectance de surface. Cette méthode n’a pas été retenue dans notre
analyse puisqu’elle ne corrige que les bandes du visible et ne s’adresse qu’aux cirrus très fins.
Shen et al. [111] proposent une méthode de correction pour les bandes du visible, mais
également du proche infrarouge, pour le capteur Landsat-8. Cette méthode repose sur l’analyse en
composantes indépendantes (ICA), à l’aide de l’algorithme FastICA [112], qui est une technique de
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séparation aveugle des sources, séparant les sources indépendantes de leurs observations. Le signal est
décomposé tel que 𝜌𝑖 = ∑𝑛𝑗=1 𝑎𝑖𝑗 𝑆𝑗 , pour n bandes, avec a une matrice carrée et S le vecteur colonne des
composantes indépendantes. S et a sont inconnues et estimées en utilisant une ICA. La bande à 1.38 µm
est ensuite utilisée pour en déduire la composante nuage (𝜌𝑛𝑢𝑎𝑔𝑒,𝑘 = 𝑎𝑘1 𝑆1). Ce signal propre du cirrus
est ensuite soustrait au signal reçu par le capteur. Les histogrammes et nuages de points montrent des
résultats satisfaisants de la correction. N’étant pas une méthode physique, elle n’a pas été retenue dans
notre étude.
Enfin, une méthode basée sur la bande de détection des cirrus a été proposée par Gao et al. [90].
Elle repose sur le modèle à deux couches présenté au chapitre 2 et est proposée pour les cirrus
optiquement fins. D’abord proposée pour le domaine spectral 0.4-1.0 µm, ils proposent de l’étendre au
domaine du SWIR en 2017 [23]. Cette méthode s’intègre petit à petit dans les traitements satellitaires.
D’autres méthodes s’inspirent fortement de celle-ci, comme tout récemment Shan [113], qui la modifie
en proposant une méthode de modélisation du signal du cirrus à l’aide d’une image de référence en ciel
clair, afin de conserver l’information du sol lors de la correction, dans le visible.
Dans la suite de cette partie, la méthode de Gao et al. est décrite plus en détail.
3.1.1

Méthode de Gao et al. : Correction des cirrus fins dans le domaine [0.4 – 1.0 µm]

Ici, Gao et al. (1998) [90] se limitent au domaine spectral 0.4 – 1.0 µm, domaine où seule la
diffusion domine par rapport à l’absorption pour les cristaux de glace (Figure 25).
3.1.1.1

Expression du signal en présence de cirrus

Le modèle utilisé par Gao et al. (1998) est le modèle à deux couches présenté dans le chapitre
2 : une couche homogène de cirrus au-dessus d’une couche de « surface virtuelle » (surface +
atmosphère).
Pour rappel (§ 2.2.2.2), la réflectance apparente dans ce cas s’écrit :
∗
𝑡𝑜𝑡
∗
𝜌𝑐𝑎𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟
(𝜆) =  𝜌𝑐𝑖𝑟𝑟𝑢𝑠
(𝜆) + 𝑇𝑐𝑖𝑟𝑟𝑢𝑠
(𝜆)
𝑁𝐼

∗
𝜌𝑐𝑐
(𝜆)
∗
1 − 𝜌𝑐𝑐 (𝜆)𝑆 𝑐𝑖𝑟𝑟𝑢𝑠 (𝜆)

[III.1]

∗
𝑡𝑜𝑡
Avec 𝜌𝑐𝑖𝑟𝑟𝑢𝑠
la réflectance apparente du cirrus, 𝑇𝑐𝑖𝑟𝑟𝑢𝑠
la transmission totale (diffuse + directe,
∗
montante et descendante) du nuage, 𝜌𝑐𝑐 la réflectance de la « surface virtuelle », c’est-à-dire la
réflectance apparente attendue en ciel clair, sans cirrus (incluant le transfert radiatif dans la 1ère couche
atmosphérique) et 𝑆 𝑐𝑖𝑟𝑟𝑢𝑠 l’albédo sphérique du cirrus, vu depuis sa base.

A partir de cette équation, Gao propose plusieurs simplifications :
• Le terme de couplage est simplifié en supposant l’albédo du cirrus faible (Figure 39,
∗ 𝑐𝑖𝑟𝑟𝑢𝑠
albédo << 1 ), le terme 𝜌𝑐𝑐
𝑆
étant très inférieur à 1, l’équation III.1 se simplifie et
devient :
∗
𝑡𝑜𝑡
∗
∗
𝜌𝑐𝑎𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟_𝑁𝐼
(𝜆) =  𝜌𝑐𝑖𝑟𝑟𝑢𝑠
(𝜆) + 𝑇𝑐𝑖𝑟𝑟𝑢𝑠
(𝜆)𝜌𝑐𝑐
(𝜆)

•

[III.2]

𝑡𝑜𝑡
L’absorption totale est négligeable et la transmission 𝑇𝑐𝑖𝑟𝑟𝑢𝑠
supposée égale à l’unité,
car les cirrus étant semi-transparents ils devraient laisser passer quasiment tout le signal,
d’où :
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∗
∗
∗
𝜌𝑐𝑎𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟_𝑁𝐼
(𝜆) =  𝜌𝑐𝑖𝑟𝑟𝑢𝑠
(𝜆) + 𝜌𝑐𝑐
(𝜆)

•

[III.3]

L’absorption étant négligée, les réflectances apparentes du cirrus dans le domaine 0.41.0 µm sont proportionnelles au signal à 1.38 µm car le cirrus présente une réflectance
apparente grise de 0.4 à 1.4 µm comme le montre la Figure 49 du Chapitre 2 :
∗
(𝜆) = 
𝜌𝑐𝑖𝑟𝑟𝑢𝑠

𝜌𝑐𝑖𝑟𝑟𝑢𝑠 (1.38µ𝑚)
𝐾𝑎

(0.4 < λ < 1.0 µm)2

[III.4]

De plus, l’altitude des cirrus étant dans la gamme 8-10 km, les phénomènes d’absorption et de
diffusion entre le cirrus et le haut de l’atmosphère sont négligeables. Aussi, la réflectance apparente
mesurée par l’instrument se réduit à la réflectance du cirrus :
∗
𝜌𝑐𝑖𝑟𝑟𝑢𝑠 (1.38µ𝑚) = 𝜌𝑐𝑖𝑟𝑟𝑢𝑠
(1.38µ𝑚).

En intégrant l’équation 3.4 dans l’équation 3.3, la réflectance au niveau de la surface se déduit :

∗
∗
𝜌𝑐𝑐
(𝜆) =  𝜌𝑐𝑎𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟
(𝜆) −
𝑁𝐼

3.1.1.2

∗
(1.38µm)
𝜌𝑐𝑖𝑟𝑟𝑢𝑠
𝐾𝑎

(0.4 < λ < 1.0 µm)

[III.5]

Estimation du coefficient Ka

Le coefficient Ka présent dans l’équation III.5 correspond à la transmittance de la vapeur d’eau
à 1.38 µm, au-dessus et dans le nuage [90]. En effet, les propriétés optiques spectrales d’un cirrus sont
spectralement quasi-uniformes en deçà de 1.38 µm donc la variation de 𝜌𝑐𝑖𝑟𝑟𝑢𝑠 (𝜆) sur ce domaine
résulte de la variation d’absorption spectrale de la vapeur d’eau.
Ce coefficient dépend de la scène, du contenu en vapeur d’eau, du cirrus, c’est-à-dire son
épaisseur optique, et des angles solaires et de visée3 (§3.1.2.3 du Chap.2 et Annexe 1).
Ka est estimé par corrélation linéaire entre la bande à 1.38 µm et une deuxième bande, 1.24 ou
0.66 µm, selon le type de scène. La régression entre les deux bandes donne un nuage de points qui va
logiquement varier selon la scène observée. La Figure 67 représente deux nuages de points entre les
bandes 1.24 et 1.38 µm pour une scène d’eau, à gauche avec, uniquement, la présence de cirrus, à droite
avec, également, des nuages d’eau. Dans ces deux cas, où la surface est homogène, les points de ciel
clair sont superposés en bas du nuage de points, où 𝜌∗ (1.38µ𝑚) ≈ 0 (Chapitre 2). Les points de cirrus,
d’épaisseur optique variable, sont situés le plus à gauche, où 𝜌∗ (1.24µ𝑚) est la plus faible, et où
𝜌∗ (1.38µ𝑚) varie. Ce sont ces points, et uniquement ceux-ci, qui doivent être utilisés afin de calculer
la pente, correspondant à Ka [96]. Dans le nuage de point de droite (Figure 67), les points ayant
𝜌∗ (1.24µ𝑚) variant correspondent ici à des nuages d’eau (ici des cumulus). Ces points doivent être
exclus lors du calcul de la pente. La bande à 1.24 µm est choisie par Gao et al. pour les surfaces
homogènes (type mer) car les propriétés radiatives des cirrus sont identiques dans ces deux bandes [90].

2

Cette démarche a été développée par Gao avec le capteur MODIS, possédant une bande cirrus centrée à 1.375
µm. Pour le reste des capteurs, nous prenons la bande la plus proche de 1.38 µm.
3 Pour des scènes issues du capteur AVIRIS, les angles solaires et de visés ne sont pas pris en compte car la
scène est petite. En revanche, pour des capteurs du type MODIS, une attention a été portée sur ces angles dans
l’algorithme (Gao et al. 1998).
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Lorsque la surface sous-jacente est hétérogène, le même type de nuage de point est observé.
Cette fois ci le nuage de point est constitué à partir des bandes 1.38 et 0.66 µm car la végétation verte a
une réflectance de surface faible et homogène dans la région 0.64-0.67µm (~0.03) (Figure 52), ce qui
permet d’isoler la contribution des cirrus et donc limiter le nombre de points « éparpillés ». La pente est
extraite plus facilement si les surfaces les plus sombres sous le cirrus sont représentées pour différentes
épaisseurs optiques. Dans le cas de surfaces hétérogènes, Gao et al. ne calculent la pente qu’avec les
pixels dont le NDVI est supérieur à 0.43 (pixels de végétation). Mais le coefficient Ka obtenu est ensuite
appliqué à tous les pixels de l’image.
Le calcul de ce coefficient, quelle que soit la surface sous-jacente, suppose donc que pour
l’ensemble du champ de cirrus d’une image la vapeur d’eau est répartie identiquement dans et au-dessus
des cirrus.

Figure 67: Exemple de corrélation linéaire entre les bandes 1.24 et 1.38 µm de deux images AVIRIS. A gauche pour une
image du 4 Septembre 1992 pour les pixels de mer (surface homogène) de la Monterey Bay. A droite pour une image
hétérogène du 5 Décembre 1991 au-dessus du Golfe du Mexique (Gao et al. 1998). On obtient le même type de graphique
lors de la corrélation entre les bandes 0.66 et 1.38 µm.

3.1.2

Méthode 2 : Correction des cirrus fins dans le domaine [0.4 – 2.5 µm]

Richter et al. [114] utilisent la méthode de Gao et al. présentée précédemment afin de corriger
le signal de la présence des cirrus sur le domaine [0.4 – 1.0 µm], mais estiment que le domaine spectral
entier doit être corrigé afin de ne pas avoir d’incohérence entre le VNIR et le SWIR. Le SWIR ne peut
être corrigé de la même façon que le VNIR puisque les propriétés des cristaux de glace entre ces deux
domaines sont différentes. Le cirrus n’ayant pas de propriété d’absorption dans le VNIR (Figure 25), ils
estiment que leur présence ne fait qu’ajouter un signal et donc augmenter la réflectance apparente dans
le VNIR, au-dessus des surfaces sombres, mais également brillantes (ceci signifiant que la transmission
directe est égale à l’unité, ou bien compensée par la transmission diffuse, afin d’avoir une transmission
totale égale à l’unité.). En revanche, ils estiment que dans le SWIR, puisque les cirrus diffusent et
absorbent, leur présence a pour effet d’augmenter la réflectance apparente dans les régions sombres (la
diffusion domine) et de la diminuer dans les régions brillantes si l’absorption est plus importante que la
diffusion. Ceci est en effet confirmé par la Figure 53 du Chapitre 2. La méthode de Gao et al. (Équation
3.5) ne peut donc plus être appliquée dans le SWIR. C’est pourquoi Richter et al. choisissent comme
1

compromis d’appliquer un facteur empirique dans la partie SWIR, égal à 2𝐾𝑎 afin de supprimer les
valeurs négatives des surfaces sombres dans les bandes SWIR (1.6 µm et 2.2 µm) de Sentinel-2.
La validation de cette méthode s’est faite en simulant les bandes du capteur Sentinel-2 à l’aide
de données acquises par le capteur hyperspectral aéroporté AVIRIS, spectralement rééchantillonnées
avec les courbes de sensibilité spectrale de Sentinel-2.
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Plus récemment, Gao et Li [23] proposent une nouvelle méthode de correction couvrant
l’ensemble du domaine, pour le capteur Landsat 8 qui contient 9 bandes, de 0.4 à 2.5 µm, dont 2 dans
le SWIR (1.6 et 2.2 µm).
Dans ces travaux, ils ne tiennent plus compte de la diffusion dans le SWIR et étendent la
méthode au SWIR. Le spectre n’étant pas constant sur l’ensemble du domaine, au lieu de ne calculer
qu’un seul coefficient Ka, valable pour toutes les bandes, celui-ci est calculé pour chaque longueur
d’onde. C’est-à-dire qu’une corrélation linéaire est effectuée entre la bande à 1.38 µm et chaque bande
de l’instrument.
La formule 3.5 devient alors :
∗
∗
𝜌𝑐𝑐
(𝜆) =  𝜌𝑐𝑎𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟
(𝜆) −
𝑁𝐼

3.1.3

∗
(1.38µm)
𝜌𝑐𝑖𝑟𝑟𝑢𝑠
𝐾𝑎 (𝜆)

[III.6]

Limitations

Compte tenu des hypothèses du modèle, celui-ci ne devrait s’appliquer que dans le domaine 0.4
– 1.4 µm où les particules de glace n’absorbent pas, et pour des cirrus très fins afin d’avoir une
transmission très proche de 1. Pour des cirrus plus épais, ce modèle doit être étendu en prenant en compte
la transmission du cirrus et le couplage Terre-atmosphère à travers l’albédo sphérique du cirrus
(Equation [III.1]). En effet, nos simulations (§ 3.1.3.2 Chap.2) ont montré que les cirrus ont une
transmission totale pouvant baisser jusqu’à 0.7 – 0.8, donc non négligeable dans l’équation [III.1].
De plus, le modèle utilisant la bande proche de 1.38 µm, le signal est corrigé uniquement où le
capteur détecte un cirrus. Il ne corrige en fait que le trajet montant.
On peut noter que, dans le cas d’un cirrus faiblement étendu sur le trajet montant (noté NM au
Chap.2), l’équation de Gao et al. représente une approximation valide pour une gamme d’épaisseurs
optiques de cirrus plus étendue. En corolaire, dans le cas de cirrus épais, l’approximation de Gao et al.
est plus représentative de la description d’un nuage localisé.
Le modèle proposé par Gao établit que, dans le cas d’un cirrus de faible épaisseur optique, l’écart
entre le signal en présence de cirrus et celui en ciel clair s’exprime par un biais systématique, égal à la
réflectance apparente du cirrus, indépendant de la réflectance de surface. Les simulations des Figure 55
et Figure 56 du Chapitre2 indiquent pourtant que l’écart dépend de la réflectance de surface, via une
↑
↑
↓
pente égale à 𝑇𝑎𝑡𝑚
− 𝑇𝑎𝑡𝑚
(𝑇𝑁𝑀
) lorsque le cirrus est uniquement sur le trajet montant, à
↑
↓
𝑡𝑜𝑡
𝑡𝑜𝑡
↓
𝑇𝑎𝑡𝑚
− 𝑇𝑎𝑡𝑚
− 𝑇𝑎𝑡𝑚
lorsque le
(𝑇𝑁𝑀
) lorsque le cirrus est uniquement sur le trajet descendant et à 𝑇𝑁𝐼
cirrus est sur les deux trajets, conformément aux équations suivantes :
∗
∗
∗
↑
↑
∗
↓
∆𝜌∗ (𝑁𝑀) =  𝜌𝑐𝑎𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟_𝑁𝑀
− 𝜌𝑐𝑎𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟_𝐶𝑖𝑒𝑙𝐶𝑙𝑎𝑖𝑟
= 𝜌𝑎𝑡𝑚_𝐶𝑖𝑟𝑟𝑢𝑠
− 𝜌𝑎𝑡𝑚
+ 𝜌𝑠𝑢𝑟𝑓 𝑇𝑎𝑡𝑚
− 𝑇𝑎𝑡𝑚
(𝑇𝑁𝑀
)
∗
∗
↑
↓
↓
∆𝜌∗ (𝑁𝐷) = 𝜌𝑐𝑎𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟_𝑁𝐷
− 𝜌𝑐𝑎𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟_𝐶𝑖𝑒𝑙𝐶𝑙𝑎𝑖𝑟
= 𝜌𝑠𝑢𝑟𝑓 𝑇𝑎𝑡𝑚
− 𝑇𝑎𝑡𝑚
(𝑇𝑁𝑀
)
∗
∗
∗
𝑡𝑜𝑡
𝑡𝑜𝑡 )
∗
∆𝜌∗ (𝑁𝐼) = 𝜌𝑐𝑎𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟_𝑁𝐼
− 𝜌𝑐𝑎𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟_𝐶𝑖𝑒𝑙𝐶𝑙𝑎𝑖𝑟
= 𝜌𝑎𝑡𝑚_𝐶𝑖𝑟𝑟𝑢𝑠
− 𝜌𝑎𝑡𝑚
+ 𝜌𝑠𝑢𝑟𝑓 (𝑇𝑁𝐼
− 𝑇𝑎𝑡𝑚

Ce biais n’est pas toujours positif et une surcorrection est attendue pour des cirrus optiquement
épais sur des surfaces de réflectances élevées, donc notamment pour la végétation, dans le NIR.
L’objectif de cette thèse étant de pouvoir corriger le signal de la présence de cirrus sur l’ensemble
du domaine [0.4 – 2.5 µm], c’est le modèle de 2017 qui sera évalué puis amélioré dans le reste de ce
document, en tenant compte des limites
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3.2 EVALUATION DES PERFORMANCES DU MODELE
3.2.1

Méthode de validation

La difficulté d’une validation d’un modèle réside dans la disponibilité de données de références. Le
but étant de savoir quelle serait la réflectance apparente en ciel clair, au même moment, pour les mêmes
conditions d’atmosphère (en particulier les aérosols), de surface, et de géométrie (Soleil et prise de vue).
La méthode a donc consisté à rechercher des couples d’images : une image nuageuse, à corriger, et
une image ciel clair considérée comme référence. Afin de répondre au critère ci-dessus, les couples
sélectionnés répondent aux conditions suivantes :
• Dates d’acquisition proches : les dates d’acquisition des deux images doivent être les plus
proches possibles afin de minimiser les éventuelles évolutions de surface. Ceci afin d’avoir des
réflectances apparentes comparables. Dans tous les cas, même avec le minimum d’écart
possible, une évolution des aérosols est possible.
• Conditions géométriques similaires : Pour une même zone, les angles de visée des images
doivent être proches afin de réduire les effets directionnels de surface.
• Mêmes capteurs, de préférence, ou de même configuration (S2A et S2B) afin d’être sûr d’avoir
une bonne registration.
Nous prenons l’hypothèse d’une atmosphère inchangée entre les deux dates d’acquisition.
Une fois les couples d’images identifiés, des zones d’étude, spectralement les plus homogènes
possibles, sont sélectionnées pour chaque couple d’images. En effet, lors de l’analyse il faut être sûr de
s’être affranchi des défauts de registration et de pouvoir lisser le bruit. Enfin, les réflectances apparentes
de l’image ciel clair et de l’image corrigée des contributions du nuage sont comparées (Figure 68) en
calculant l’écart quadratique moyen entre l’image corrigée et l’image ciel clair pour chaque ROI.

Figure 68: Méthode de validation quantitative du modèle.

3.2.2

Présentation des données

Aucun couple d’images hyperspectrales répondant à nos critères n’ayant pu être trouvé dans le
catalogue AVIRIS, nous nous sommes tournés vers des images multispectrales 4 . Utiliser ce type
d’images ne pose pas de problème pour la validation, car le Chapitre 2 a montré que l’impact du cirrus
est le même sur l’ensemble des bandes et que la résolution spectrale n’entre pas en ligne de compte, hors
bandes d’absorption gazeuse, et donc si la méthode fonctionne pour les bandes du capteur multispectral,
4

Hypérion aurait pu être un bon candidat mais il n’a pas été considéré à cause des délais rédhibitoires de
revisite.
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elle fonctionnera également sur des images hyperspectrales, en interpolant sur toutes les bandes (hors
bandes d’absorption gazeuse).
Ainsi, les images utilisées sont issues du capteur multispectral Sentinel-2, qui présente
l’avantage d’une forte revisite (3 à 5 jours).
Au total, cinq couples d’images (Tableau 16 et Tableau 17) ont été sélectionnés pour valider la
méthode de Gao et Li (2017) : deux couples acquis sur des surfaces d’eau et trois couples acquis sur des
surfaces hétérogènes (eau et continent). L’étude a été effectuée dans un premier temps sur l’eau puisqu’il
s’agit d’une surface simple, totalement homogène et de réflectance de surface faible (Figure 52), et dans
un second temps sur des surfaces hétérogènes, afin d’analyser la précision de la correction sur une variété
de surfaces différentes, plus complexes.
Dans le cas de l’eau, l’analyse se fait sur l’image entière alors que pour les images mixtes, des
zones d’étude ont été choisies, zones où l’on prend la peine de vérifier que l’on n’observera pas de
changement de surfaces (pour les parcelles, en 5 jours certaines ont pu être labourées, rendant la
comparaison impossible). Le Tableau 16 décrit les conditions de prise de vue de chaque couple
d’images. En dessous sont représentées en RGB les images nuageuses correspondantes.
Les bandes Sentinel-2 n’ayant pas toutes la même résolution spatiale (Figure 66), celles-ci ont
été rééchantillonnées, par plus proche voisin, à 20 m.
Le Tableau 17 permet d’avoir une idée plus précise de la surface étudiée et du type de cirrus
présent. L’image en couleur naturelle reconstruite à partir des canaux RGB sur les zones étudiées ainsi
que la classification ATCOR des cirrus y sont représentées. De plus est disponible pour chaque ROI de
surface continentale, son spectre moyen (avec écart-type, minimum et maximum).
Les deux zones de forêts ont des spectres assez similaires. Ces deux surfaces sont d’ailleurs les
deux situées sous des cirrus fins à moyennement fins, et sous du ciel clair, comme le montrent les
classifications. Celle de la plaine de La Crau montre une réflectance apparente en ciel clair plus
importante que pour la forêt, en particulier dans le SWIR. Cette zone est également située sous une
grande variété de cirrus, allant du ciel clair au cirrus épais (𝜌∗ (1.38µ𝑚) > 0.04).
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Granule S2

T17TLL

T37TOG

T31TFJ

Région

Zone étudiée
(+ altitude)

Lac Huron
(Canada)

Eau

Mer Noire

La Crau
(France)

Angle
Angle Ange de Angle de
Date + heure
zénithal azimutal
vue
vue
UTC
solaire
solaire Zenithal azimuthal

Ciel

Satellite

Ciel clair

S2B

23/08/2018 – 16h18

36.8°

153.5°

8.3°

105°

Cirrus

S2B

26/08/2018 – 16h28

37.0°

158.2°

6.4°

284.5°

Ciel clair

S2B

28/10/2018 – 8h20

56.1°

166.4°

6.0°

105.2°

Cirrus

S2B

31/10/2018 – 8h30

56.7°

169.5°

8.9°

286.0°

Eau

Ciel clair

S2B

29/07/2018 – 10h30

28.8°

145.0°

7.2°

106.5°

Plaine de la Crau
(0-30m)

Cirrus

S2A

03/08/2018 – 10h30

29.9°

146.2°

7.1°

105.5°

Ciel clair

S2A

11/09/2018 – 10h56

41.8°

160.3°

2.9°

196.6°

Cirrus

S2B

16/09/2018 – 10h56

43.5°

161.6°

2.8°

193.6°

Ciel clair

S2A

25/10/2017 – 11h33

54°

168.7°

9.0°

287.3°

Cirrus

S2A

22/10/2017 – 11h21

53.4°

165.3°

6.0°

103.8°

Eau

(63257 pixels)
Eau

T30TXQ

Landes
(France)

Foret de pins (3070m)
(72337 pixels)
Parcelles (55565
pixels)
Eau

T29TNF

Portugal

Foret (+ /-30m)
(31141 pixels)

Images RGB

T17TLL

T37TOG

T30TXQ

T29TNF

Tableau 16: Caractéristiques des images Sentinel-2 sélectionnées.
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Portugal

La Crau

Landes

Forêt

Forêt

Plaine de la Crau

Parcelles

Tableau 17: Description des zones d'étude pour les images hétérogènes. Images en RGB et leur classification ATCOR pour
les cirrus. Spectres moyens de réflectance apparente pour les différentes ROIs, ainsi que les écarts-types, minimums et
maximums.
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3.3 RESULTATS
3.3.1

Présence des cirrus sur des surfaces d’eau
(a)

(b)

(c)
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(d)

(e)

Tableau 18: Résultats de l’écart quadratique moyen entre l’image corrigée et l’image de référence ciel clair pour chaque
bande et en fonction de l’épaisseur optique des cirrus, pour l’eau, sur les différentes images Sentinel-2. (a) : Lac Huron, (b) :
Mer Noire, (c) : Océan Atlantique près des Landes (France), (d) : Océan Atlantique près de Porto (Portugal) et (e) : Mer
Méditerranée près de La Crau (France).

Les figures ci-dessus (Tableau 18) montrent les résultats obtenus sur les zones d’eau pour
chaque image. Le RMSE est calculé pour chaque bande et selon ρ*(1.38 µm).
Globalement, on constate directement que plus le cirrus est optiquement épais et plus le RMSE
augmente. Les bandes du NIR et parfois du SWIR ont des RMSE plus élevés. Toutefois, les valeurs de
RMSE restent pour la plupart inférieures à 0.02, hormis pour le cas de La Crau, où les valeurs dans le
VNIR sont élevées, avec un RMSE supérieur à 0.03 pour des ρ*(1.38 µm)> 0.025, du fait de la présence
de contrails (2.2.3.2) signant pour la plupart dans ce domaine comme le montre la Figure 69. Ainsi, lors
de l’application de la correction, qui consiste à diminuer d’un offset le signal, l’écart dans ces bandes
est toujours présent.
Le cas de la Mer Noire, présente également un comportement en fonction de ρ*(1.38 µm)
différent des autres cas. Ce dernier résultat sera discuté dans la prochaine partie.
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Figure 69: Spectres de réflectance apparente d’un pixel sur l'eau, sur un contrail, après correction (Image La Crau).

Figure 70 : Calcul des coefficients Ka(λ) en appliquant strictement la recherche des points les plus à gauche.

La Figure 70 représente les coefficients Ka(λ) calculés sur chacune des images entières, en
appliquant strictement l’énoncé « prendre les points les plus à gauche ». Comme attendu, les valeurs
obtenues dépendent totalement de l’image. De plus, à l’exception de l’image de la Crau et de la bande
2 des Landes, les coefficients sont similaires, pour une même image, dans le VNIR, et varient en majorité
entre 0.4 et 0.9. Ces valeurs de coefficient Ka augmentent dans le SWIR. Pour le cas de l’image des
Landes, le RMSE de la bande B2 montrant des valeurs aberrantes (Tableau 18 c) comparées aux autres
bandes s’explique par la mauvaise estimation du coefficient Ka dans cette bande (Figure 70). En effet,
4 pixels sont éloignés du nuage de point, faussant l’estimation de la pente (Annexe 5). Cet écart dans la
bande B2 peut également être dû au fait que les images comparées sont issues de deux capteurs
légèrement différents, MSI-A et MSI-B, qui présentent des écarts en réflectance apparente pouvant
atteindre 4% sur l’océan pour la bande B2 [115].
Si l’on s’intéresse aux points du groupe « ciel clair », c’est-à-dire pour ρ*(1.38 µm) < 0.01, le
RMSE est toujours inférieur à 0.01. Il s’agit de la précision maximale de correction des cirrus que l’on
puisse estimer, en réflectance apparente. Cette précision est limitée par le rapport signal sur bruit de
l’instrument5, mais également par les conditions atmosphériques qui ont pu changer entre les deux dates
d’acquisition (aérosols, contenu en eau). Pour les cirrus sur l’eau, cette précision est presque atteinte,
puisqu’elle est en moyenne de 0.02.

5

Le rapport signal sur bruit pour Sentinel-2 est inférieur à 250 en luminance atmosphérique, pour toutes les
bandes, excepté la bande 1, ayant un rapport d’environ 500 [115].
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3.3.2

Présence de cirrus sur des surfaces continentales

Le Tableau 19 est l’équivalent du Tableau 18, mais cette fois-ci pour les zones continentales.
Deux groupes parmi les quatre zones peuvent être distingués, l’un composé des bandes du NIR avec un
RMSE plus élevé que les autres. Dans les autres bandes, la réflectance apparente est retrouvée avec un
biais inférieur à 0.02, comparable aux surfaces d’eau, pour les 3 surfaces sous les cirrus fins/moyens
(Portugal et Landes). Dans le cas de la Plaine de la Crau, pour ces bandes, le RMSE augmente lorsque
ρ*(1.38µm) augmente, dépassant un RMSE de 0.04. Ici la méthode a tendance à surcorriger les
réflectances apparentes comme le montrent les nuages de points de l’Annexe 6.
Les valeurs plus élevées de RMSE pour les bandes du NIR s’expliquent par des réflectances
apparentes en ciel clair plus importantes que celles de l’eau (Tableau 17) et probablement par un
coefficient Ka trop faible pour La Crau (Figure 70). La zone de la Plaine de La Crau montre également
une réflectance apparente en ciel clair importante dans le SWIR, ce qui explique aussi un RMSE plus
grand dans ce cas-là. On retrouve dans ces résultats le fait que la correction ne dépend pas que du cirrus,
mais également de la surface sous-jacente, comme l’ont montré les résultats du Chapitre 2, avec une
pente dépendant de la transmission.
(a)

(b)
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(c)

(d)

Tableau 19: Résultats de l’écart quadratique moyen entre l’image corrigée et l’image de référence ciel clair pour chaque
bande et en fonction de l’épaisseur optique des cirrus, pour l’eau, sur les différentes images Sentinel-2. (a) : Plaine de la
Crau (France), (b) : forêt de pins dans les Landes (France), (c) : forêt au Portugal, (d) : différentes parcelles dans les
Landes.

3.3.3

Conclusion

La méthode empirique de correction des cirrus fins de Gao et Li [23] montre des résultats
concluant sur les surfaces sombres, telles que l’eau, pour toutes les bandes spectrales, du visible au
SWIR. Ainsi, pour des cirrus au-dessus de l’eau, la correction donne des réflectances apparentes
retrouvées à 0.02 près, avec un biais et une déviation standard très faibles (<0.01) (Annexe 7),
démontrant la bonne performance de la méthode sur les zones d’eau. Sur les surfaces continentales la
méthode fonctionne également, lorsque ces surfaces ne sont pas trop réfléchissantes, c’est-à-dire hors
bandes du red-edge pour la végétation (NIR), avec des RMSE globalement inférieurs à 0.02 pour les
bandes du visible et du SWIR.
On observe en revanche deux cas particuliers : un sur l’eau, le cas de la Mer Noire, qui donne des
résultats différents des autres, avec des RMSE élevés pour les cirrus fins et inférieurs à 0.02 pour des
cirrus très épais, résultats non attendus, et un sur les surfaces continentales, sur la plaine de La Crau,
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avec des RMSE supérieurs à 0.04. Ces résultats sont discutés en présentant les limites de la méthode
dans la partie suivante.

3.4 DISCUSSION DES RESULTATS ET LIMITES DU MODELE
3.4.1

Limites de l’estimation du coefficient Ka

Le modèle de correction (3.1.2) dépend principalement de l’estimation de ce coefficient Ka(λ).
Pour rappel, il est estimé en calculant la pente des points le plus à gauche du nuage de points obtenus
entre ρ*(1.38µm) et ρ*(λ). Ces nuages de points n’occupent pas toujours une zone bien délimitée comme
on peut le relever sur la Figure 67. En effet, dans les cas de l’image de La Crau et de l’image de la Mer
Noire, les nuages de points sont ceux des Figure 71 et Figure 72.

Figure 71: Nuage de point entre les bandes cirrus et 0.78µm
pour l'image de La Crau
Figure 72: Nuage de point entre les bandes cirrus et
0.66µm pour l'image de la Mer Noire

Si l’on se concentre sur la partie gauche du nuage de point de la Figure 71 (entre les bandes 1.38
µm et 0.78 µm) on constate tout d’abord que vers ρ*(1.38 µm) = 0.11 il y a un changement de pente. La
« première pente », pour les points les plus à gauche et avant ρ*(1.38 µm) = 0.11 correspondent aux
cirrus présents sur les zones sombres, et notamment sur l’eau. Au-dessus de ρ*(1.38 µm) = 0.11, il s’agit
de pixels de cirrus plus opaques, situés sur le continent.
Ensuite, on peut remarquer qu’entre ρ*(1.38 µm) = 0.03 et ρ*(1.38 µm) = 0.09 quelques points
sont écartés du nuage de point. Si l’on applique la méthode « à l’aveugle », en ne considérant strictement
que les points les plus à gauche, la valeur de la pente, et donc de Ka(0.78 µm), va être ici faussée, car
elle ne correspond pas à la pente du groupe de point. Il est donc nécessaire d’être particulièrement
vigilant à cette estimation puisque la correction est directement proportionnelle à 1/Ka.
Dans le cas de l’image de la Mer Noire, c’est ici la présence de « contrails » qui fausse
l’estimation de Ka(λ).
En effet, la Figure 72 représente le nuage de point sur l’image de la Mer Noire, image sur
laquelle la correction est efficace sur les cirrus optiquement épais (ρ*(1.38µm)>0.04) mais peu sur les
cirrus fins. Ces résultats sont contraires aux résultats attendus et aux résultats obtenus pour les autres
images (Tableau 18). Trois groupes sont facilement distinguables sur cette figure. Si l’on applique la
méthode de correction, c’est donc le groupe le plus à gauche qui va servir d’estimation au coefficient
Ka(λ).
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Dans la Figure 73 les points de la Figure 72 ont été classés en trois catégories. Les couleurs
correspondent aux pixels de couleur identique sur l’image de gauche. On constate rapidement que le
groupe en rouge, associé à celui utilisé pour l’estimation de Ka(λ), correspond à un type de cirrus sur
l’image, les contrails. Les autres pixels de cirrus correspondent aux deux autres groupes, ayant des
pentes différentes. Ainsi ici, seuls les pixels de contrails, qui sont optiquement plus épais que les autres
cirrus, sont bien corrigés. Ce qui correspond aux résultats du Tableau 18.
Cette observation a mené au calcul de trois coefficients Ka(λ), correspondant aux trois différents
groupes. Après application de ces coefficients sur les pixels correspondants, l’écart entre l’image
corrigée et l’image de référence ciel clair est fortement réduit et des RMSE inférieurs à 0.02 sont
retrouvés (Figure 74).

Figure 73: Nuage de point entre les
ρ*(1.38µm) et ρ*(0.66µm) sur l’image de
la Mer Noire. En couleur les points
correspondant aux pixels de la même
couleur sur l’image à gauche.

Figure 74: Ecart quadratique moyen entre l’image corrigée et
l’image de référence ciel clair pour chaque bande et en fonction
de l’épaisseur optique des cirrus. Pour l’image corrigée en
utilisant les 3 Ka(λ) correspondant aux 3 groups du nuage de
points.

La bonne estimation de Ka(λ) est une première limite au modèle à ne pas négliger, impactant
l’ensemble des pixels de l’image
3.4.2

Limites des performances du modèle proposé par Gao et Li.

Le modèle proposé par Gao et Li [23] est un modèle semi-empirique de correction des cirrus
fins qui repose sur des hypothèses simplificatrices fortes induisant des limitations.
Dans un premier temps, les auteurs font l’hypothèse que la transmission est égale à 1, ce qui
n’est pas le cas d’après les simulations du Chapitre 2 (Figure 50). Ceci explique le fait que généralement,
plus les cirrus sont optiquement épais et moins la correction est efficace (Tableau 19).
Dans un second temps, la formule suggère que la présence d’un cirrus est un terme additif et
donc que sa présence augmente forcément la réflectance apparente, sur l’ensemble des bandes. Cette
correction revient à corriger un offset dû à la présence d’un cirrus or les simulations du chapitre
précédent montrent clairement que la correction doit correspondre à une loi affine (Figure 55).
En effet, les résultats pour lesquels les valeurs de RMSE sont élevées, en particulier dans le
VNIR, correspondent en fait à des pixels où le signal ciel clair de référence a une réflectance apparente
plus faible que l’image avec cirrus, et donc pour lesquels la réflectance apparente après correction est
encore plus faible. On observe ainsi, dans certains cas, des surcorrections (Figure 75b), comme attendu
avec la Figure 53 du Chapitre 2.
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(a)

(b)

(c)

Figure 75: Spectres de réflectance apparente pour 3 pixels différents de l’image La Crau : (a) pixel dont le nuage se situe
uniquement sur le trajet montant, (b) : pixel dont un nuage est présent sur les deux trajets, (c) : pixel pour lequel un nuage
est présent uniquement sur le trajet descendant. En bleu sur l’image ciel clair, en noir sur l’image nuageuse et en rouge sur
l’image corrigée.

Ceci s’explique par le fait que la correction proposée dépend de :
• L’estimation de Ka(λ), discutée précédemment,
• La réflectance apparente dans la bande cirrus. La valeur de ce second terme nous
renseigne uniquement sur la présence d’un cirrus ou non, sur le pixel visé, donc sur le
trajet sol-capteur. Le modèle ne fait donc pas la distinction entre les cas NM et NI vus
au chapitre précédent et ne corrige que le trajet montant.
Le modèle de Gao et Li revient donc à corriger la situation NM. Il montre ses limites dans les
deux autres cas, qu’il ne sait pas traiter.
Le modèle devrait donc prendre en compte la transmission des nuages présents, ainsi que les
différentes configurations présentes : nuage infini, nuage sur le trajet descendant ou nuage sur le trajet
montant. Ceci afin d’éviter les surcorrections dans certains cas, ou bien afin de corriger les pixels vus
en ciel clair mais ayant un signal modifié par le trajet descendant.

4 AMELIORATION DU MODELE DE GAO ET LI (2017)
4.1 ESTIMATION DU COEFFICIENT KA
La Figure 76 représente le même nuage de point que la Figure 71, zoomée sur la partie gauche,
avec les points considérés, pour calculer la pente, encerclés de couleur différente selon la méthode de
calcul utilisée. Afin d’enlever ces points isolés, un simple filtre médian a été appliqué sur le nuage de
point, points affichés en gris sur la figure. A partir de là, quatre tests de calcul ont été effectués :
• Cas 1 : Sélection des points avec les valeurs de ρ*(λ) les plus faibles, sur l’ensemble du
nuage de point (en rouge).
• Cas 2 : Sélection des points avec les valeurs de ρ*(λ) les plus faibles et jusque ρ*(1.38
µm) = 0.05 (en bleu).
• Cas 3 : Sélection des points avec les valeurs de ρ*(λ) les plus faibles après application
d’un filtre médian, sur l’ensemble du nuage (en vert).
• Cas 4 : Sélection des points avec les valeurs de ρ*(λ) les plus faibles après application
d’un filtre médian, jusque ρ*(1.38 µm) = 0.05 (en jaune).
La limite a été fixée à 0.05. Elle correspond à la valeur seuil des cirrus étudiés d’après la
classification ATCOR-4.
Ceci a été appliqué sur l’ensemble des bandes, menant aux résultats de la Figure 77.
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Figure 76: Zoom de la Figure 71 , avec en couleur les différentes estimations de la pente Ka(0.78µm)

Figure 77:Ka(λ) selon différentes estimations (Voir Figure 76)

Figure 78: RMSE en fonction de la longueur d'onde pour 4 méthodes d'estimations de Ka(λ) sur la zone d’étude « Plaine de
la Crau »

Tout d’abord, on observe que les cas 1 et 3 donnent, pour cette image, des estimations de Ka(λ)
similaires. Ceci est dû à la grande étendue de valeurs de ρ*(1.38 µm) pour laquelle appliquer un filtre
médian a peu d’influence dans le cas de cette image. Les valeurs du coefficient sont stables sur
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l’ensemble du spectre, de l’ordre de 0.6, mais avec une légère baisse dans le NIR. Logiquement, les
corrections appliquées sont similaires, comme on peut l’observer sur la Figure 78, représentant l’écart
quadratique moyen entre l’image corrigée et l’image de référence ciel clair, sur la ROI « Plaine de la
Crau », en fonction de la longueur d’onde et pour toutes les épaisseurs de cirrus présentes. Comme vu
dans le Tableau 19, cet écart quadratique moyen augmente dans le NIR et le SWIR, avec des valeurs
supérieures à 0.03.
Ensuite, les cas 2 et 4, où une limite est fixée, montrent cette fois-ci une différence importante
sur l’estimation de Ka(λ). Le cas 4 montre des valeurs stables sur l’ensemble des longueurs d’onde mais
plus grandes que les deux cas précédents, de l’ordre de 0.8. Le cas 2, lui, montre des valeurs beaucoup
plus importantes, supérieures à 1 (Figure 77), ce qui ne devrait pas être le cas puisque ce coefficient
correspond à la transmission de la vapeur d’eau (3.1.1.2). Ces erreurs d’estimations sont dues au fait que
le bord gauche du nuage de point est très diffus, et que le calcul se fait en prenant ces points éloignés,
ne représentant pas la vraie pente du nuage de point. Ce problème se règle lors de l’application du filtre.
Néanmoins, malgré des Ka(λ) estimés sensiblement différents, les RMSE restent proches entre ces 2 cas.
Au-dessus de 1 les coefficients paraissent avoir moins d’influences sur la correction. Toutefois, les
corrections obtenues à partir de ces deux cas sont meilleures, en particulier dans le VNIR, avec un RMSE
divisé par plus de deux, pour toutes les épaisseurs optiques de cirrus (Annexes 6 et 8).
Ces résultats montrent l’importance d’une bonne estimation de la pente pour la correction, en
particulier pour les zones d’étude ayant des réflectances de surface importantes. Les nuages de points
sont différents selon les scènes et les longueurs d’onde, et peuvent parfois présenter, comme c’est le cas
ici, un nuage de points avec une pente diffuse. C’est pourquoi appliquer un filtre est nécessaire afin
d’éviter une éventuelle mauvaise estimation de la pente. En plus de cela, il a ici été fixé une limite lors
du calcul de la pente pour ne prendre en compte que les points sous ρ*(1.38µm) = 0.05. Comme dit
précédemment, cette limite a été fixée par rapport aux seuils ATCOR, mais également parce que les
changements de pente s’observent généralement au-dessus de cette valeur.
Les performances de corrections ont également été évaluées en estimant de façons différentes
le calcul de Ka(λ), par type de surface, et par morceaux. Dans le premier cas, le calcul s’est effectué en
utilisant les pixels d’eau, puis de la plaine de la Crau, puis de végétation. Aucune amélioration n’est
démontrée par cette méthode (Annexe 9). De plus cette méthode nécessite d’avoir une connaissance à
priori de la cartographie de l’occupation des sols dans la scène et des zones déjà définies puisqu’une
classification n’est pas possible en présence de cirrus. Cela nécessite alors de rajouter une étape, non
automatique, avant de pouvoir effectuer une correction. Une méthode en calculant plusieurs pentes a
également été tentée (Annexe 9) mais les calculs montrent des résultats moyens similaires au fait de ne
calculer qu’une pente avec une limite, donc la méthode a été rejetée.
La méthode retenue pour la suite est donc le cas 4 : une application d’un filtre médian et une
limite fixée sur ρ*(1.38 µm) lors du calcul de la pente. En effet, elle ne détériore pas les résultats dans
les cas « simples » mais permet d’obtenir une meilleure estimation lors de cas diffus.
A noter que, cette méthode permet de réduire l’erreur dans le cas où l’on souhaiterait une méthode
de correction automatique. En revanche rien n’empêche l’utilisateur de vérifier les nuages de points afin
de pouvoir corriger manuellement l’estimation de la pente lors de cas complexes comme pour la Mer
Noire.

4.2 PRISE EN COMPTE DU TRAJET SOLEIL-SURFACE

96

CHAPITRE 3 – CORRECTION ATMOSPHERIQUE EN PRESENCE DE CIRRUS.

Le modèle de Gao et Li a été amélioré en rajoutant le terme de transmission qui avait été retiré.
Le modèle devient donc :
∗
∗
𝜌𝑐𝑐
(λ) = [𝜌𝑐𝑎𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟
(λ) −

∗
(1.38µm)
𝜌𝑐𝑖𝑟𝑟𝑢𝑠
1
]. ↑ ↓
𝐾𝑎 (λ)
𝑇 𝑇

[III.7]

Avec le coefficient 𝐾𝑎 (λ) estimé avec le cas 4 comme présenté précédemment.
Les simulations nous ont montré que les transmissions montante et descendante des cirrus
pouvaient être reliées à la réflectance apparente dans la bande cirrus par une simple relation polynomiale
d’ordre 2, dépendante des angles solaires et de prise de vue, comme le montre la Figure 79, pour deux
situations différentes. Du reste, cette dépendance s’explique naturellement par l’expression usuelle de
−𝐴.𝜏⁄

cos 𝜃𝑆 ), linéarisée pour de faibles épaisseurs optiques. A partir de là, il est
la transmission (𝑇 = 𝑒
donc possible de réintroduire la transmission dans le modèle de correction.

Figure 79: Transmissions à 0.66 µm en fonction de la réflectance apparente dans la bande à 1.38 µm, pour le jeu de
simulation « modification de l’extinction »

La précision de l’estimation de la transmission est précise à 0.05 près. Toutefois, il est important
de prendre en compte la bonne réflectance apparente à 1.38 µm lors de la correction, car les cirrus étant
rarement homogènes, une erreur de quelques pixels sur le trajet peut mener à se retrouver sur un pixel
ciel clair ou bien un pixel d’un cirrus plus optiquement épais ou fin, et donc avec une erreur sur la
transmission pouvant atteindre ± 0.25, entrainant ainsi des erreurs lors de la correction.

4.3 METHODE DE VALIDATION DES HYPOTHESES ET DONNEES
La méthode de validation est la même que la méthode précédente (3.2.1) : les valeurs de
réflectance apparente des zones choisies sur notre image après application de la méthode de correction
sont comparées à celles de l’image de référence ciel clair. Les mêmes images que précédemment sont
utilisées : La Crau et le Portugal.
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En revanche, pour ces données nous ne disposons pas d’information sur la hauteur du nuage.
Sans cette information, nous ne pouvons en déduire le pixel correspondant au nuage sur le trajet
descendant. En effet, une erreur d’estimation sur l’altitude de 1 km entraine une erreur sur la position
de l’ombre d’environ 600 m (1400 m) pour un angle solaire de 30° (53°) (Annexe 10). La transmission
descendante prise en compte serait ainsi probablement fausse. De plus, on a vu qu’un champ de nuage
n’est pas à iso-altitude, donc tous les pixels nuageux d’une image ne peuvent être supposés à la même
hauteur. Pour valider notre modèle, l’image de référence en ciel clair a été utilisée comme référence,
mais également ici, pour estimer la position de l’ombre des cirrus. En effet, comme vu dans les
simulations et l’analyse des images, la présence d’un cirrus sur le trajet descendant diminue la
réflectance apparente dans le NIR (Figure 53), ce qui nous permet d’avoir une idée de la situation de la
majeure partie des « ombres ».
La Figure 80 représente la classification des cirrus selon ATCOR ainsi que les pixels répondant
∗
∗ (𝑁𝐼𝑅)),
(𝑁𝐼𝑅) < 𝜌𝑐𝑐
au critère précédent (𝜌𝑐𝑖𝑟
en gris. On remarque immédiatement que les projections
des cirrus au sol sont identifiables par les pixels sombres, correspondant aux ombres des cirrus (les
angles solaires confirment ce constat). La sélection des ombres des cirrus s’est alors faite manuellement,
en recherchant des points d’appui pour chaque « motif ». On dispose donc de la distance « d » entre le
pixel correspondant à l’ombre et le pixel correspondant au cirrus provoquant l’ombre. Toutefois cette
distance est imprécise, car obtenue manuellement. Une erreur de quelques pixels sur la localisation du
pixel ombre homologue se traduit par une imprécision de l’ordre de la centaine de mètres dans le cas de
Sentinel-2.
Pour le choix des zones d’étude, nous avons recherché des cas correspondant à 2 des 3 cas
génériques du Chapitre 2, c’est-à-dire une situation où un cirrus est présent sur les 2 trajets (NI : trajets
Soleil-sol et sol-capteur) et une situation où un cirrus est présent uniquement sur le trajet Soleil-sol (ND).
Pour rappel, le cas où un cirrus est présent uniquement sur le trajet sol-capteur correspond au cas que
Gao et Li [23] corrigent et la partie précédente a montré que la méthode fonctionnait déjà bien dans ces
cas-là.
Nous disposons de 7 cas d’études, 3 sur l’image de La Crau, et 4 sur l’image du Portugal. Une
fois les zones choisies, deux méthodes différentes de prises en compte de la transmission ont été
appliquées :
• La distance d étant connue pour chaque ROI, cette distance a été appliquée à chaque
pixel de la ROI afin d’obtenir la réflectance apparente du cirrus du trajet descendant.
On a donc une transmission différente par pixel. On la nommera « Tc ».
• La distance d n’étant pas exacte et les cirrus en général peu homogènes, la transmission
moyenne a été calculée sur l’ensemble des pixels de la ROI correspondant au cirrus du
trajet descendant, afin de limiter les erreurs. On la nommera « Tc mean ».
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Figure 80: En couleur, la classification des cirrus d'après ATCOR sur une partie de l'image de La Crau (T31TFJ - 3 Août
2018). En gris, les pixels pour lesquels la réflectance apparente sur l’image ciel clair est supérieure à celle de l’image
cirrus, ici dans le cas de la bande 8A (0.86 µm). Les polygones vert, rose et jaune pâles représentent les zones étudiées, et le
trajet montant. Leurs correspondants de couleurs vifs correspondent au trajet descendant.

4.3.1

Données sur l’image de La Crau

Sur cette image, trois zones sont étudiées, correspondant aux situations ND, représentées en
jaune et vert, et NI, représentée en rose (Figure 80). En effet, pour la ROI-1 (en jaune pâle), ces pixels
correspondent à du ciel clair, car classés bleus d’après la classification ATCOR. Il n’y a donc pas de
cirrus sur le trajet montant. Or on constate que cette ROI est également sur la zone grise, ce qui signifie
qu’un cirrus est présent sur le trajet descendant, comme expliqué précédemment. Les pixels
correspondant à ce trajet descendant sont représentés, pour cette ROI, en jaune vif. On peut observer
qu’il s’agit d’un cirrus épais, car la réflectance apparente dans la bande cirrus est supérieure à 0.04. La
ROI-2 (en vert), correspond à la même configuration, avec un cirrus uniquement sur le trajet descendant.
Enfin, dans le cas du ROI-3 (en rose), on a cette fois-ci un cirrus sur le trajet montant et un autre cirrus
sur le trajet descendant. Il ne s’agit donc pas d’un cas avec un cirrus infini, mais de deux épaisseurs
optiques différentes sur chacun des trajets. Le Tableau 20 ci-dessous décrit plus précisément chacunes
de ces ROIs.
Le choix des zones d’étude s’est fait principalement selon la position des nuages et leur valeur
à 1.38 µm, et non la surface sous-jacente. Les surfaces sous-jacentes des ROIs ne sont pas toutes très
homogènes dans ce cas-là, et sont composées de villes, parcelles, forêts et routes. Les écarts-types seront
donc plus importants puisque la réflectance apparente moyenne ne représentera pas exactement les
surfaces des ROIs. Dans ce tableau est également représenté pour chacune des ROIs l’histogramme de
la réflectance apparente dans la bande de détection des cirrus, pour le trajet montant et pour le trajet
descendant, afin d’avoir une idée plus précise de la non-homogénéité des cirrus étudiés selon les ROIs.
Ces valeurs de réflectances apparentes sont converties en transmission à l’aide de l’abaque de la Figure
79 (Annexe 11.1).
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ROI-1
Ville et parcelles

ROI-2
Forêt

ROI-3
Forêt

Spectre moyen de réflectance apparente en ciel clair

Histogramme de la réflectance apparente à 1.38µm du trajet descendant

Histogramme de la réflectance apparente à 1.38µm du trajet montant

Tableau 20: Description des zones étudiées sur l'image Sentinel-2 de La Crau (T31TFJ).

Les histogrammes des trajets descendants sont monomodaux mais relativement étalés, ce qui
signifie que la variabilité spectrale du cirrus dans le canal 1.38 µm est grande et que la transmission
descendante n’est pas constante à l’échelle de la ROI. La première ROI présente un cirrus épais sur son
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trajet descendant, avec une réflectance apparente moyenne à 1.38 µm d’environ 0.05, la 2ème ROI un
cirrus plutôt fin, avec ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝜌∗ (1.38µ𝑚) ≈ 0.014 , et la dernière un cirrus moyen, avec ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝜌∗ (1.38µ𝑚) ≈ 0.03.
Quant au trajet montant, on retrouve bien le ciel clair pour les ROIs 1 et 2, avec des réflectances
apparentes moyennes dans la bande à 1.38 µm de 0.0024 et 0.003, et un cirrus fin pour le ROI3, avec
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝜌∗ (1.38µ𝑚) ≈ 0.0125.
Ainsi, la méthode de calcul de la transmission pixel à pixel peut ici être très imprécise étant
donné l’étalement de l’histogramme. En revanche, la méthode de moyenne sur les cirrus pour le calcul
de la transmission peut soit minimiser l’erreur, en évitant de se tromper avec la première méthode, soit
l’accentuer, justement à cause de cet étalement.
4.3.2

Données sur l’image du Portugal

La même analyse a été menée sur l’image du Portugal (T29TNF) (Figure 81 et Figure 82). Ici
un seul cas de cirrus sur le trajet descendant est sélectionné, avec un cirrus moyen (ρ*(1.38µm) ≈ 0.024),
et trois cas avec des cirrus sur les deux trajets. Pour ces trois cas, le cirrus présent sur le trajet montant
est fin alors que ceux du trajet descendant sont moyens à très épais ( ̅̅̅̅
𝜌 ∗ (1.38µ𝑚) ≈
0.025, ̅̅̅̅
𝜌 ∗ (1.38µ𝑚) ≈ 0.056𝑒𝑡𝜌
̅̅̅̅∗ (1.38µ𝑚) ≈ 0.097), avec des étendues plus importantes que dans
le cas de La Crau. La transmission nécessite donc ici d’être plus précise afin d’effectuer une bonne
correction (Annexe 11.2 pour les transmissions correspondantes). Les surfaces étudiées sont
principalement des parcelles d’arbres et de sol nus. Le Tableau 21 décrit, comme précédemment,
chacune des zones étudiées.

Figure 81: En couleur la classification des cirrus d'après ATCOR
sur une partie de l'image du Portugal (T29TNF - 22 Octobre 2017).
En gris, les pixels pour lesquels la réflectance apparente sur l’image
ciel clair est supérieure à celle de l’image cirrus, ici dans le cas de
la bande 8A (0.86µm). Les ROIs 1 et 2 sont représentées par les
polygones en vert et violet, respectivement. Les plus clairs
correspondant au trajet montant et les plus foncés au trajet
descendant correspondant.
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Figure 82: Comme pour la Figure 81, avec ici,
les ROIs 3 (vert) et 4 (rose).
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ROI-1 (ND)

ROI-2 (NI)

Parcelles d’arbres et sol nu (pins et autres)

Forêt + parties déboisées + herbe

Spectre moyen de réflectance apparente en ciel clair

Histogramme de la réflectance apparente à 1.38µm du trajet descendant

Histogramme de la réflectance apparente à 1.38µm du trajet montant
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ROI-3 (NI)

ROI-4 (NI)

Forêt + parties déboisées + herbe

Arbre + petit monument. (Attention dénivelé colline)

Spectre moyen de réflectance apparente en ciel clair

Histogramme de la réflectance apparente à 1.38µm du trajet descendant

Histogramme de la réflectance apparente à 1.38µm du trajet montant

Tableau 21: Description des zones étudiées sur l'image du Portugal (T29TNF).
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4.3.3

Comparaison avec les simulations

Afin de s’assurer de la cohérence des données réelles avec les simulations du chapitre précédent,
une comparaison a été effectuée, ici pour la ROI-2 de La Crau (ND) (
Figure 83) et la ROI-3 du Portugal (NI) (Figure 84). Dans chaque cas est représenté la différence
entre la réflectance apparente en présence de cirrus et celle en ciel clair en fonction de la réflectance
apparente en ciel clair, avec :
- les données de la ROI en noir,
- les points correspondant aux simulations du chapitre 2 en couleur,
- les cirrus censés correspondre au cirrus de l’image réelle en rose.
Ceci pour 3 longueurs d’onde : 0.4, 0.8 et 2.2 µm. Pour le cas de La Crau, où il n‘y a qu’un cirrus, le
cirrus simulé ayant ρ*(1.38µm) la plus proche du cirrus est choisi. Dans le cas du Portugal, il y a un
cirrus sur chaque trajet, or contrairement aux simulations du chapitre 2 où le cirrus était supposé infini,
il s’agit ici de deux cirrus de ρ*(1.38µm) différents. La courbe en rose correspond à la simulation du cas
avec ces deux cirrus.
Globalement les pentes des nuages de points correspondent aux pentes des simulations, ce qui
confirme que le comportement général est bien respecté et est conforme à ce qu’il se passe en réalité.
Les différences existantes à 0.8 et 2.2 µm peuvent être associées à deux phénomènes principaux :
• Une altitude de la base des cirrus différentes. Méconnues sur l’image et tous situés à 8
km dans les simulations.
• Une variabilité du coefficient d’extinction et de l’épaisseur géométrique.
En revanche, il est plus compliqué de comprendre ce qu’il se passe à 0.4 µm, mais une
explication plausible est la diffusion de Mie due à la présence d’aérosols.
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(a)

(b)

(c)

Figure 83:Différence entre la réflectance apparente en présence de cirrus avec celle en ciel clair en fonction de la
réflectance apparente en ciel clair. En noir les données de l’image Sentinel-2 sur La Crau correspondant à la ROI2 (Cas « nuage descendant »). En couleur, les points correspondant aux simulations du chapitre 2. En rose le
cirrus censé correspondre au cirrus de l’image réelle. (a) : A 0.4 µm, (b) : 0.8 µm, (c) : 2.2 µm.
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(a)

(b)

(c)

Figure 84: Différence entre la réflectance apparente en présence de cirrus avec celle en ciel clair en fonction de
la réflectance apparente en ciel clair. En noir les données de l’image Sentinel-2 sur le Portugal correspondant à
la ROI-3 (Cas « nuage infini »). En couleur, les points correspondant aux simulations du chapitre 2. En rose le
cirrus censé correspondre au cirrus de l’image réelle. (a) : A 0.4 µm, (b) : 0.8 µm, (c) : 2.2 µm
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4.4 RESULTATS
4.4.1

Cas d’un cirrus uniquement sur le trajet descendant

Tout d’abord, sont étudiées les ROIs sans cirrus sur le trajet montant et présentant un cirrus sur
le trajet descendant (ND). Il s’agit de la ROI-1 de l’image du Portugal, et des ROIs 1 et 2 de l’image de
La Crau. Les figures Erreur ! Source du renvoi introuvable., Figure 86 et Figure 87 représentent les
spectres moyens de chaque ROI, ainsi que leur écart-type, pour le cas de l’image ciel clair (bleu), de
l’image cirrus (noir), et des images corrigées selon la méthode de Gao et Li avec application d’un filtre
médian et d’une limite à ρ*(1.38µm) = 0.05 (vert) (cas 4), avec application de la transmission pixel par
pixel (rouge), et avec application d’une transmission moyenne du trajet descendant (orange).
Sur chacun de ces résultats, on peut confirmer que le trajet montant est bien du ciel clair car la
réflectance apparente à 1.38 µm est nulle. On observe également, en particulier dans le NIR et le SWIR,
que la réflectance apparente en ciel clair est supérieure à celle de l’image cirrus. De plus, on sait que la
ROI-2 de La Crau est celle des trois qui a le cirrus le plus fin sur le trajet descendant et la ROI-1 de La
Crau celle ayant le plus épais. Ceci se retrouve aussi sur les résultats, en particulier dans le SWIR, où
l’écart entre la réflectance apparente en ciel clair et avec cirrus est plus grand pour la ROI-1 de La Crau.
Maintenant si l’on analyse les résultats des corrections. Dans le cas du modèle de Gao et Li [23]
(en vert), comme ρ*(1.38µm) = 0 aucune correction n’est appliquée et la courbe est donc la même que
la courbe cirrus. En revanche, la prise en compte la transmission des cirrus améliore la correction. Pour
les trois cas les résultats sont améliorés, en particulier dans le NIR et le SWIR, avec des RMSE divisés
par deux par rapport à la méthode de Gao et Li, et inférieur à 0.02 dans la plupart des cas.
Pour la ROI-2 de La Crau, les courbes avec transmission sont quasiment superposées à la courbe
ciel clair. Il n’y a que dans les courtes longueurs d’onde où l’écart se creuse, car ici la courbe de cirrus
est supérieure à celle du ciel clair. Pour la ROI-1 de La Crau, bien que le spectre moyen reste inférieur
à celui du ciel clair, l’écart-type nous montre que les valeurs retrouvées sont cohérentes et proches de la
référence. Ici, le cirrus étant vraiment épais, la correction s’effectue bien sur l’ensemble du spectre.
Les résultats obtenus avec ces deux méthodes sont ici très similaires.

Figure 85 :Spectres moyens et écart-type, pour chaque cas, pour le ROI-1 de T31TFJ
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Figure 86: Spectres moyens et écart-type, pour chaque cas, pour le ROI-2 de T31TFJ

Figure 87: Spectres moyens et écart-type, pour chaque cas, pour le ROI-1 de T29TNF

4.4.2

Cas d’un cirrus sur le trajet descendant et d’un cirrus sur le trajet montant (NI)

De la même façon que précédemment on étudie ici les ROIs ayant un cirrus sur les deux trajets.
Il s’agit des ROIs 2, 3 et 4 de l’image du Portugal (T29TNF) et de la ROI-3 de l’image de La Crau
(T31TFJ). Les figures Figure 88, Figure 89, Figure 90, et Figure 91 représentent les spectres moyens de
chaque ROI, ainsi que leurs écarts-types.
Les spectres moyens confirment qu’un cirrus est présent sur le trajet montant, car ρ*(1.38µm)
≠ 0, avec la ROI-4 de l’image du Portugal ayant le cirrus le plus épais sur le trajet montant, mais
également sur le trajet descendant. On observe que dans le NIR, les ROI- 2 et 4 ont des réflectances
apparentes avec cirrus similaires à celles du ciel clair, sûrement dû au fait que les transmissions des
trajets montant et descendant se compensent. En revanche, pour les courtes longueurs d’onde, on
constate pour les quatre cas des réflectances apparentes en ciel clair inférieures à celles du cirrus. Ceci
s’explique par la réflectance de la surface plus faible que dans le NIR et le SWIR. Dans ce cas, le cirrus
du trajet descendant a moins d’impact sur le signal comme l’illustre la Figure 55 du chapitre 2.
Les différentes corrections appliquées confirment que, pour les cas observés, prendre en compte
la transmission améliore les résultats dans le NIR et le SWIR. Pour les ROI-4 et 2 du Portugal, les cirrus
présents étant moins homogènes, faire une moyenne semble mieux fonctionner que la méthode pixel par
pixel, car si une erreur a été faite lors du calcul de la distance, appliquer une transmission trop faible
alors que le cirrus est épais ou inversement peut fortement fausser le résultat.
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Dans tous les cas les RMSE et les biais sont diminués, étant parfois jusqu’à deux fois plus faibles
dans le VNIR et le SWIR (Annexe 12).

Figure 88:Spectres moyens et écart-type, pour chaque cas, pour le ROI-3 de T31TFJ

Figure 89:Spectres moyens et écart-type, pour chaque cas, pour le ROI-2 de T29TNF

Figure 90:Spectres moyens et écart-type, pour chaque cas, pour le ROI-3 de T29TNF
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Figure 91:Spectres moyens et écart-type, pour chaque cas, pour le ROI-4 de T29TNF

5 COMPARAISON AVEC L’IMAGE L2A DE THEIA
Le but ici a été de comparer les résultats obtenus après application de COCHISE [13] sur nos
images corrigées de la présence des cirrus avec notre modèle de correction amélioré (présenté
précédemment) aux images directement extraites de la plateforme PEPS du pôle THEIA (pôle de
données et de services surfaces continentales) [24] [116], source externe robuste déjà validée
par la communauté scientifique. Les résultats étant ici en réflectance de surface.
En effet, les images Sentinel-2 sont disponibles, pour certaines, à plusieurs niveaux de
« correction » : elles sont téléchargeables au niveau L1C, correspondant à la luminance TOA, images
utilisées jusque maintenant ; et sont également disponibles au niveau L2A, correspondant à la
réflectance de surface.
Les corrections au niveau L2A de THEIA sont effectuées par MAJA (ex MACCS) [117], [118]. A
partir d’images du niveau L1C, l’algorithme estime la quantité de vapeur d’eau à l’aide de la bande à
0.94 µm, puis corrige l’absorption gazeuse en utilisant le code SMAC [119]. Pour la suite, une série
temporelle d’images, traitée dans l’ordre chronologique, est utilisée afin de créer une image composite
d’un masque de nuage ainsi que d’une estimation de l’épaisseur optique des aérosols. Une fois cette
dernière image créée, l’image en réflectance de surface est calculée à l’aide de tableaux précalculés du
code de transfert radiatif SOS (Successive Orders of Scattering [120])
L’analyse ici s’est faite sur le couple d’image de La Crau.

5.1 METHODE DE COMPARAISON
Une fois notre image nuageuse corrigée de la présence des cirrus, en réflectance apparente, il est
alors possible d’effectuer une correction atmosphérique afin d’obtenir une image en réflectance de
surface. Cette correction se fait à l’aide d’un outil développé à l’ONERA Toulouse : COCHISE [13].
COCHISE (COde de Correction atmosphérique Hyperspectral d’Images de Senseurs
Embarqués) inverse l’hypercube de luminance acquis par un instrument hyperspectral observant le sol,
dans le domaine réflectif, pour restituer la réflectance du sol. COCHISE inverse la formulation
analytique de COMANCHE et inclut une estimation de la quantité de vapeur d’eau dans la colonne
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directement à partir de l’hypercube de luminance (Figure 92). Les paramètres du transfert radiatif sont
calculés à l’aide de MODTRAN 5.3.

Figure 92: Description du fonctionnement de COCHISE.

Le même couple d’images obtenu sur la zone de La Crau est également disponible au niveau
L2A sur le site de THEIA. Les deux images ont été téléchargées et, de la même façon, le RMSE a été
calculé entre leur image ciel clair et leur image corrigée du signal des cirrus. Ce RMSE est comparé
avec le RMSE calculé pour « notre » couple d’image corrigée en réflectance de surface, pour les
différentes ROIs (Figure 93).

Figure 93: Méthode de comparaison des images corrigées avec COCHISE et des images directement obtenues au niveau
L2A sur THEIA.

5.2 RESULTATS
Afin de vérifier que nos résultats sont comparables, le spectre moyen de l’image entière en ciel
clair (du 29 Juillet 2018) ainsi que son écart-type est calculé, pour l’image en ciel clair obtenue après la
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correction atmosphérique COCHISE et pour l’image en ciel clair téléchargé sur THEIA. La Figure 94
montre que le résultat est similaire pour les deux images. Seules sont notées des valeurs très légèrement
plus élevées dans le NIR pour COCHISE.

Figure 94: Réflectance de surface moyenne et écart-type sur l'ensemble de l'image ciel clair de La Crau (du 29 Juillet 2018),
pour une correction atmosphérique avec COCHISE (orange) et pour une correction atmosphérique de THEIA (vert).

5.2.1

Zones homogènes

Les RMSE ont dans un premier temps été évalués sur les zones étudiées dans la partie 3.3.2,
correspondant aux surfaces d’eau, de parcelles et de la plaine de La Crau.
Les 3 méthodes d’amélioration de la méthode de Gao et Li [23], en plus de celle de THEIA, ont
été évaluées :
• Calcul du coefficient Ka(λ) en fixant une limite à 𝜌∗ (1.38µ𝑚) = 0.05 (nommé
« Ka_005 »)
• Prise en compte de la transmission, sur les deux trajets : « Tc » et « Tc mean »
Les figures Figure 95, Figure 96 et Figure 97 représentent ces RMSE entre l’image de référence
et l’image corrigée, pour les différentes méthodes et les différents ROIs. Les écarts quadratiques moyens
sont similaires pour les deux méthodes, dans le visible et le proche infrarouge. Il est donc intéressant de
noter que l’on peut obtenir des résultats comparables en effectuant une correction à partir d’une seule
image et qu’il n’y a donc pas nécessité d’utiliser de séries temporelles.
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Figure 95:RMSE entre l'image ciel clair de référence et l'image corrigée en fonction de la longueur d'onde, pour 4 méthodes
de correction différentes. Corrections effectuées sur l’image de La Crau du 3 Août 2018, sur les zones de sol nu de la plaine.

Figure 96:RMSE entre l'image ciel clair de référence et l'image corrigée en fonction de la longueur d'onde, pour 4 méthodes
de correction différentes. Corrections effectuées sur l’image de La Crau du 3 Août 2018, sur une zone de parcelles.
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Figure 97: RMSE entre l'image ciel clair de référence et l'image corrigée en fonction de la longueur d'onde, pour 4 méthodes
de correction différentes. Corrections effectuées sur l’image de La Crau du 3 Août 2018, sur une zone d’eau.

5.2.2

Zones affectées par la position du nuage dans le ciel

Cette fois-ci l’étude s’effectue sur les ROIs du paragraphe 4.3.1. Pour rappel, les ROIs 1 et 2
correspondent à un cirrus présent uniquement sur le trajet descendant (ND), et le ROI-3 correspond à
un cirrus présent sur les deux trajets (NI).
Les figures Figure 98, Figure 99 et Figure 100 sont les mêmes que les figures Figure 95, Figure
96 et Figure 97 mais pour les trois zones décrites ici. Les méthodes THEIA et « Ka_005 » donnent des
résultats similaires. La différence entre les deux s’explique par le calcul de Ka(λ).
Les résultats avec « Tc » et « Tc_mean » montrent l’importance de la prise en compte du trajet
descendant, également sur la réflectance de surface, permettant d’éviter des biais de 0.1 en présence de
cirrus optiquement épais, et divisant par 2 le biais.

Figure 98: RMSE entre l'image ciel clair de référence et l'image corrigée en fonction de la longueur d'onde, pour 4 méthodes
de correction différentes. Corrections effectuées sur l’image de La Crau du 3 Août 2018, sur la ROI-1 du paragraphe 4.2.1.
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Figure 99: RMSE entre l'image ciel clair de référence et l'image corrigée en fonction de la longueur d'onde, pour 4 méthodes
de correction différentes. Corrections effectuées sur l’image de La Crau du 3 Août 2018, sur la ROI-2 du paragraphe 4.2.1.

Figure 100: RMSE entre l'image ciel clair de référence et l'image corrigée en fonction de la longueur d'onde, pour 4
méthodes de correction différentes. Corrections effectuées sur l’image de La Crau du 3 Août 2018, sur la ROI-3 du
paragraphe 4.3.1.

6 CONCLUSION DU CHAPITRE 3
L’unique méthode de détection des cirrus existante dans notre domaine d’étude est la méthode
proposée par Gao et Goetz [94]. Celle-ci montre, après application sur des images AVIRIS et Sentinel2, des performances largement satisfaisantes. Les limites connues sont principalement une atmosphère
sèche, des altitudes très élevées et une réflectance de surface importante (typiquement neige).
Cette bande de détection des cirrus a ensuite mené à une méthode de correction des cirrus, dans le
domaine hyperspectral, à partir d’une seule image. Il s’agit de la méthode proposée par Gao et al. [90]
qui, à partir de la bande de détection des cirrus, permet de retrouver le signal du cirrus afin de le
soustraire au signal reçu au niveau du capteur. Il s’agit de la méthode la plus utilisée, aujourd’hui
implantée dans des codes de transferts radiatifs tels que ATCOR-4 ou MAJA. L’état de l’art ne présente
que très peu d’autres méthodes de correction des cirrus dans ce domaine spectral. Toutefois, malgré sa
forte présence dans l’état de l’art, cette méthode ne montre que des résultats qualitatifs de suppression
de la présence de cirrus mais aucun résultat quantitatif n’est avancé.
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Ce chapitre a donc permis, à l’aide de couples d’images Sentinel-2 composés d’une image avec
cirrus et d’une image de référence en ciel clair, d’évaluer quantitativement les performances de cette
méthode. Elle montre globalement de bons résultats, permettant de retrouver des réflectances apparentes
à 0.02 près, en particulier pour les surfaces sombres telles que l’eau. En revanche, des limites existent.
Tout d’abord, cette méthode dépend très fortement du coefficient de corrélation calculé sur le nuage de
point entre la bande de détection des cirrus et la bande à corriger. De plus, elle ne corrige que le trajet
sol-capteur, c’est-à-dire le trajet montant. Or, des nuages peuvent être présent sur le trajet descendant et
leur présence n‘est pas négligeable, comme l’ont montré les simulations du chapitre précédent.
C’est pourquoi une amélioration de cette méthode a été présentée. Tout d’abord, afin de limiter les
erreurs lors de l’estimation du coefficient de corrélation, un filtre médian est appliqué et une limite est
fixée à ρ*(1.38 µm) = 0.05 pour ne pas prendre en compte des changements de pentes parfois existants.
Ensuite, le trajet descendant est pris en compte à l’aide de la transmission du cirrus sur ce trajet. La
transmission du cirrus sur le trajet montant est également rajoutée. Ces transmissions sont obtenues à
l’aide de simulations, qui montrent une relation linéaire entre la transmission et la réflectance apparente
dans la bande à 1.38 µm, et à l’aide des conditions de prise de vue afin d’estimer le nuage du trajet
descendant.
Pouvoir prendre en compte le trajet descendant lors d’une correction à partir d’une seule image
nécessite également de connaitre l’altitude du nuage afin de pouvoir en déduire son « ombre » à l’aide
des connaissances des conditions de prise de vue. En effet, une simple estimation de l’altitude ne
permettrait pas une bonne estimation de la transmission. En effet les nuages ne sont pas une simple
couche plane, mais présentent des altitudes différentes. Or une erreur sur la transmission entraine une
erreur lors de la correction. C’est pourquoi la validation du modèle utilisant la transmission a nécessité
l’utilisation d’une image ciel clair de référence. Cette image de référence nous permettant d’estimer le
trajet descendant correspondant au pixel du trajet montant.
Les résultats montrent que cette prise en compte de la transmission descendante et montante permet
de diviser par deux l’erreur, en particulier dans le NIR et le SWIR. En revanche, des erreurs persistent
dans les courtes longueurs d’onde, qui peuvent être expliquées par la variation des conditions
aérosolaires entre l’image de référence et l’image évaluée.
Ces résultats ont également été comparés en réflectance de surface, avec l’image corrigée des
cirrus disponible directement sur le site de THEIA, fournissant des images corrigées à l’aide de MAJA.
Les résultats montrent des similarités lors de la correction d’une surface ne présentant qu’un cirrus sur
le trajet montant et des améliorations lors de la présence d’un cirrus sur le trajet descendant. Ces résultats
sont très encourageants puisque notre correction ne s’effectue qu’à partir d’une seule image quand
MAJA utilise des séries multitemporelles pour corriger l’image des effets atmosphériques.
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Chapitre 4 – Correction
atmosphérique dans les ombres des
nuages opaques.
1 INTRODUCTION
Les nuages de gouttelettes d’eau se distinguent en particulier des nuages de glace du fait de leur
opacité, et donc leur capacité à totalement occulter la transmission. Ceci signifie que le signal sousjacent ne peut être exploité lors de l’analyse d’une image optique. Ces zones nuageuses occultant le
signal issu de la surface doivent être détectées afin de faciliter l’interprétation des images acquises. Des
masques de nuages sont alors créés.
De plus, lorsque les rayons du Soleil rencontrent un objet opaque bloquant totalement le signal,
une ombre apparaît. Ces ombres projetées sont produites par des objets 3D de la scène, comme les
montagnes (ombre topographique) ou des éléments urbains (bâtiments, arbres…), ou par des objets dans
l’atmosphère, généralement les nuages, et génèrent des variations d’éclairement. Notons que
l’orientation de la surface produit également une variation d’éclairement incident. Spectralement, bien
que ces ombres soient difficilement discriminables entre elles, elles peuvent être différenciées par leur
position géographique [121], [122]. Tout comme les nuages, elles sont une difficulté supplémentaire
lors des études de télédétection optique, car leur présence altère l’extraction d’informations de surface,
la classification et la détection de changements [25], [121], [123]. En effet, elles réduisent l’intensité et
altèrent les propriétés spectrales [124], pouvant causer jusqu’à 40% de biais sur la réflectance de surface
du terrain sous-jacent [125]. Pour l’étude de la végétation, la présence d’ombre dégrade notamment
l’estimation du NDVI [126]. Il est donc important d’identifier une situation d’ombre afin de, soit, ne pas
prendre en compte les pixels ombrés lors de l’étude, soit les corriger. Plus récemment, les études se sont
focalisées sur une restauration des informations des surfaces à l’ombre plutôt qu’une « élimination »
[121] [127]. En effet, les zones d’ombre restent éclairées par un éclairement diffus dans les courtes
longueurs d’onde, ce qui permet d’extraire une information de réflectance. Dans les deux cas, il est donc
nécessaire de passer par une première étape de détection.

Ce chapitre présente dans une première partie un état de l’art des méthodes de détection : des
nuages de gouttelettes d’eau sur l’ensemble du domaine optique, puis en se focalisant sur les méthodes
ne nécessitant que les bandes situées entre 0.4 et 2.5 µm, notre domaine d’étude ; des ombres des nuages.
Dans une seconde partie sont présentées les méthodes de correction des ombres dans ce domaine
spectral, en insistant sur une méthode en particulier, proposée par Richter et al. [25] , qui sera étudiée
en 4ème partie. Puis, dans une troisième partie, une analyse phénoménologique est effectuée, sur des
images AVIRIS et SENTINEL-2.
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2 ETAT DE L’ART DES METHODES DE DETECTION DES
NUAGES ET DE LEURS OMBRES
2.1 DETECTION DES NUAGES OPAQUES
Plusieurs méthodes de détection de ces nuages ont été développées, qui sont résumées dans la
Figure 101 plus bas. On retrouve des algorithmes avancés, tels que le démélange linéaire spectral [128],
les réseaux de neurones [129], la segmentation Markovienne [130] [131], les techniques orientées objet,
les transformées en ondelettes et les opérations morphologiques, toutes utilisant la corrélation spatiale
et l’information contextuelle de l’image. Plus récemment les méthodes de deep learning ont fait leur
apparition [132]. Toutefois toutes ces méthodes ne sont pas basées sur les propriétés physiques des
nuages ; c’est pourquoi nous ne les détaillerons pas.
D’autres méthodes, très présentes dans l’état de l’art, utilisent des séries temporelles d’images
pour créer des masques de nuages. On retrouve entre autres la méthode proposée par Lyapustin et al.
[133], basée sur l’hypothèse que les nuages sont présents si la corrélation temporelle entre deux images
successives est faible. En revanche, Hagolle et al. [134] et Tang et al. [135] utilisent l’information
temporelle et une image ciel clair de référence pour l’élaboration du masque de nuages. Or l’existence
d’une image ciel clair est rare, et pouvoir en avoir une pour chaque image est une limitation de ces
méthodes [136]. C’est pourquoi Sedano et al. [137] proposent une approche multi-capteur afin de
profiter de l’information d’un capteur ayant une plus forte revisite. Les résultats ont de très bonnes
performances pour différents types de nuages au-dessus de surfaces variées (détection des nuages
supérieure à 95% lorsque leur taille dépasse 50 ha) mais l’identification reste difficile sur les bords des
nuages et les petits nuages. Quant à Lin et al. [136], ils introduisent une nouvelle méthode capable de
générer une image de référence ciel clair pour chaque image contaminée. Cette méthode est basée sur
l’extraction de pixels invariants d’une série temporelle d’images contaminées par les nuages en utilisant
une analyse en composante principale pondérée. Cette création d’image de référence résout le problème
d’une mauvaise image de référence et améliore jusqu’à 7% la détection des nuages. Cependant, la
méthode est limitée pour les couvertures nuageuses importantes. Enfin, une des méthodes les plus
courantes est la méthode ISCCP (International Satellite Cloud Climatology Project) [138] [139]. Cette
méthode suppose que les luminances observées dans le visible (0.6 µm) et l’Infrarouge thermique (11
µm) sont causées par seulement 2 types de conditions, ciel clair et ciel nuageux, et que les valeurs et les
variations associées à ces conditions ne se chevauchent pas. Ainsi, un test est effectué temporellement,
à l’aide de trois images consécutives. Un autre test est effectué spatialement en observant les variations
de luminance sur une même image. La comparaison de ces deux tests aboutit à la création d’une image
composite ciel clair, qui servira de référence après application d’un seuil sur la luminance. Cette image
de référence est construite tous les cinq jours. Bien que cet algorithme minimise les fausses détections,
certaines subsistent dans les régions où la couverture nuageuse persiste, dans les régions polaires, et sur
les paysages neigeux [139] [140].
Ces dernières méthodes nécessitent l’utilisation de plusieurs images. Aussi, bien que
performantes, ces méthodes n’ont pas été retenues puisque l’objectif de notre travail est d’effectuer cette
détection directement sur l’image acquise.
Ainsi, les méthodes de détection des nuages d’eau se basant sur une seule image utilisent les
propriétés physiques du nuage comme la méthode ISCCP. En effet, les nuages sont caractérisés par une
forte réflectance apparente (Figure 59 Chap.2) et une température plus basse que la surface sous-jacente.
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C’est pourquoi, les premières méthodes de détection des nuages à partir d’une unique image reposent
sur l’utilisation de seuils dans des bandes choisies du visible et de l’infrarouge thermique [141]. La
détermination de ces seuils est un facteur clé, déterminant la précision de la classification. La détection
automatique des nuages n’est donc pas une tâche facile. Un changement d’angle solaire, d’angles de
prises de vue, une limitation dans les bandes spectrales ou le bruit de l’instrument limitent souvent le
succès des méthodes de détection des nuages traditionnelles quand elles sont appliquées sur de grandes
étendues [141], [142].
Parmi les méthodes de seuillage publiées, les plus courantes sont : ISCCP, CLAVR (CLouds
from the Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR), NOAA) [143] et APOLLO (AVHRR
Processing scheme Over cLouds, Land and Ocean) [144] [145]. L’algorithme NOAA CLAVR [143]
utilise un voisinage 2*2 comme unité d’identification. Le pixel est identifié comme nuageux lorsque les
4 pixels de la matrice passent le test de seuillage et comme ciel clair s’ils échouent tous. Si seulement 1
à 3 pixels passent le test, il est identifié comme mixte. Les seuils de cet algorithme sont dynamiques et
sont obtenus à partir de bases de données et de simulations (En 2014 un seuil est rajouté sur la bande à
3.7 µm). Les limitations de cette méthode sont liées à la présence de neige au sol ou de glace, ainsi qu’à
la réflexion spéculaire à la surface marine (glitter). La méthode APOLLO [146] consiste à effectuer des
seuils sur les 5 canaux haute résolution de l’instrument AVHRR, dans le visible et dans l’infrarouge
thermique (température). Des seuils sur des rapports ou des différences de bandes sont également
utilisés.
La plupart des instruments d’observation depuis l’espace ont maintenant leurs algorithmes de
détection implémentés. Pour Landsat, la méthode utilise également les températures de brillance [137],
[143], [147]. Ainsi, la méthode ACCA (Cloud Cover Assessment Algorithm) [148] repose d’abord sur
une série de filtres utilisant des seuils sur des bandes uniques et sur des rapports de bande, dans le VNIR
et l’infrarouge thermique. Ce premier test permet de classer chaque pixel en ciel clair, nuageux ou
ambigu. Les pixels ambigus passent un second test utilisant des seuils sur la bande thermique, obtenus
à l’aide d’histogrammes. Enfin, chaque pixel ciel clair ayant au moins cinq voisins nuageux est
transformé en pixel nuageux. La méthode Fmask (Function of mask) [149] est une amélioration de la
méthode ACCA à laquelle est ajoutée le test HOT [110], pour les nuages fins et le brouillard, ainsi qu’un
indice de « blancheur » (Gomez-Chova et al. [150]) adapté à l’instrument Landsat. Cette méthode est
également composée de deux étapes, dont la première a tendance à surestimer la présence de nuages. Le
choix des seuils de détection dépend du type de surface : surfaces d’eau et surfaces continentales. Cette
méthode apporte une amélioration par rapport à ACCA, détectant en moyenne près de 97% des nuages
contre 85% pour ACCA [149]. La méthode ACCA a été adaptée pour les instruments ASTER [151],
SPOT, puis MODIS [152] [136].
Bien que ces algorithmes utilisent des indices de neige, les terrains enneigés à hautes altitudes
et/ou latitudes extrêmes, ainsi qu’à angles solaires élevés, constituent une limite, tout comme les autres
surfaces brillantes, qui sont identifiées comme nuage. Les nuages fins tels que les cirrus n’ont pas de
forte réponse thermique et sont manqués dans ces algorithmes qui ne disposent pas de la bande à 1.38
µm.
Les bandes thermiques offrent la discrimination la plus efficace, mais tous les capteurs n’en
disposent pas. De nouveaux algorithmes ont donc été développés, se limitant au domaine [0.4-2.5 µm]
et ne nécessitant que les bandes du VNIR, ainsi que du SWIR pour discriminer la neige des nuages.
Sun et al. [140] proposent un algorithme de détection universel par seuil dynamique (UDTCDA)
fondé sur une base de données de réflectances de surface obtenues par simulations selon diverses
conditions atmosphériques et appliqué à des images Landsat-8 et MODIS. Cet algorithme montre des
performances de détection des nuages supérieures à 80%, également pour des surfaces complexes, mais
s’appuie sur une base de données qui doit être mise à jour tous les mois et sur des a priori de la surface,
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qui peuvent changer au cours du temps. Des améliorations de la méthode de détection ont été apportées
en 2017 [141] (après diverses analyses sur des images AVIRIS) en introduisant un seuil (CDAG) sur
plusieurs bandes spectrales, mais également sur des différences et rapports de bandes. Des données sont
ensuite simulées dans les bandes de ces instruments et l’algorithme est appliqué sur des images Landsat,
MODIS et VIIRS. La précision de cet algorithme est de l’ordre de 85%, et leur comparaison avec
l’algorithme Fmask montre de meilleures performances.
Toutes les méthodes de seuils utilisent des tests similaires, modifiés selon les besoins ou les scènes.
De plus, elles produisent généralement des cartes de probabilité. En effet un pixel ne peut être
strictement nuageux ou ciel clair, à partir d’un seuil binaire. Ces cartes sont très utilisées, de par leur
simplicité, leur rapidité et leur précision [134], [142], [153] malgré des limites identifiées telles que la
présence de surfaces réfléchissantes comme la neige, ou une mauvaise détection des bords des nuages.
Toutes ces méthodes reposent sur une base de données ou d’a priori, alors qu’un simple seuillage
sur des bandes ou ratio de bandes, comme le proposent Lisen et al. [125] ou ATCOR-4 [104] (détaillé
dans le § 3.1) sont tout aussi efficaces et présentent les mêmes limites. En revanche, ces dernières ont
l’avantage de n’avoir besoin d’aucune autre information que la réflectance apparente du pixel. Leur
précision, simplicité et rapidité en font la méthode correspondant le mieux à nos attentes dans le cadre
de notre étude.

Figure 101 : Résumé des différentes méthodes de détection des nuages présentes dans la littérature

2.2 DETECTION DES OMBRES DES NUAGES OPAQUES
On retrouve pour les ombres deux grandes catégories de détection : par seuillage et par
modélisation (Figure 102). Comme pour la détection des nuages, la détection radiométrique est très
utilisée, car simple mais la difficulté demeure toujours dans le choix des bons seuils. Or étant donnée la
grande diversité de réflectances apparentes dans l’ombre des nuages, l’utilisation d’un seuil absolu sur
la réflectance provoque souvent la confusion entre les surfaces sombres de la scène et les surfaces à
l’ombre. Détecter l'assombrissement d'un objet est plus fiable, mais des confusions existent en raison de
l'obscurcissement normal des objets, tels qu’une zone brûlée, l'irrigation de sols nus... [117].
La méthode de délimitation des ombres par projection est en particulier utilisée pour les zones
urbaines, mais fonctionne également pour les ombres des nuages. Elle utilise la localisation du capteur,
la direction de la lumière incidente et la géométrie tridimensionnelle des objets observés pour lesquelles
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des connaissances a priori sur les ombres sont dérivées [123]. Mais pour la plupart des scènes, la
géométrie 3D n’est pas connue. La plupart des algorithmes de détection des ombres ont besoin des
bandes thermiques afin d’estimer l’altitude des nuages [154] [149], [153], [155]. Or dans notre domaine
spectral, ces bandes ne sont pas disponibles.
Ainsi certains, comme dans la méthode MAJA, celle de Lisens et al. [125] ou Fmask, combinent
la détection géométrique à la détection radiométrique.
La méthode MAJA [117], consiste à rechercher les pixels dans le voisinage d’un nuage (après
avoir créé un masque de nuage) pour lesquels une forte diminution de la réflectance est observée, dans
la direction de l’éclairement solaire et en supposant une altitude de nuage inférieure à 10km. Le seuil
correspondant à cette diminution relative est obtenu à l’aide d’un histogramme de la scène loin des
nuages. Si la surface totale des pixels assombris est supérieure à la surface du nuage, le seuil est abaissé
afin d’avoir une surface d’ombre presque équivalente à celle du nuage. Ce seuil de détection
d’obscurcissement est variable selon les images. Pour les ombres causées par des nuages se situant hors
de la scène c’est la détection radiométrique qui est appliquée. En revanche elle est moins précise que la
précédente. Quant à Lisen et al. [125], pour l’instrument VEGETATION de SPOT, un profil du gradient
dans une bande du NIR (0.78-0.89 µm) est tracé dans la direction des potentiels pixels d’ombre à partir
de l’information géométrique. Si le maximum correspond à un changement relatif d’une certaine
amplitude (environ 20%), le bord de l’ombre est détecté. Cette méthode est appliquée à tous les pixels
du contour du nuage. A partir de là, l’altitude du nuage est estimée et le masque de nuage est calculé en
utilisant de nouveau la géométrie. Cet algorithme permet de détecter les ombres aux bords des nuages,
mais également celles éloignées de quelques pixels du nuage projeté. De la même façon, l’algorithme
Fmask utilise l’information géométrique afin de prédire les possibles positions des pixels d’ombre, en
supposant les nuages 3D lorsqu’un canal dans l’infrarouge thermique est disponible et estime leurs
altitudes de base et de sommet. Si la bande thermique n’est pas disponible, il suppose le nuage plat avec
une altitude possible allant de 200 à 1200 m. Il utilise ensuite l’information radiométrique, en regardant
l’assombrissement dans une bande de NIR et du SWIR.
Ces méthodes sont précises, mais il est nécessaire de faire attention puisque les ombres des
nuages et ces derniers n’ont pas toujours la même forme. En effet, des nuages peuvent avoir un fort
développement vertical, ou bien les angles d’élévation solaire peuvent être faibles.
Il existe d’autres méthodes, moins physiques, telles que la méthode de détection automatique
[130], la méthode Self-adaptative Feature [156], la détection basée sur « l’impulsion » couplée à un
réseau de neurones [157], l’extraction d’objet [127] et l’interprétation visuelle [158], souvent utilisées
pour des cas très spécifiques [121]. Sarabandi et al. [159] utilisent une méthode de segmentation des
ombres à l’aide de rapports spectraux dans le système de représentation HIS (teinte, intensité, et
saturation).
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Figure 102 : Résumé des méthodes de détection des ombres de nuages présentes dans la littérature.

3 ETAT DE L’ART DES METHODES DE CORRECTION DES
OMBRES DES NUAGES OPAQUES
En ce qui concerne la correction des ombres des nuages, il n’existe que très peu de méthodes,
et leurs performances dépendent fortement de l’étape de détection [121].
La plupart des méthodes de correction utilisent des séries temporelles d’images, en effectuant
un remplacement des pixels ombrés détectés dans l’image nuageuse par ceux d’une image ciel clair de
référence [122], [124], [160], [161]. Or ces derniers ont validé leurs méthodes en utilisant des images
très éloignées temporellement (plusieurs mois voire années). Ceci supposerait que la surface n’ait pas
changé entre temps, ce qui est complètement inexact. Ces méthodes ne peuvent être utilisées qu’à des
fins esthétiques. De plus, un autre problème réside dans la co-registration et la cohérence des angles de
visées et solaires [162].
Shatahmassebi et al. [121] suggèrent que les informations des pixels adjacents peuvent
également être utilisées afin de rétablir le signal à l’ombre. C’est d’ailleurs ce que propose l’algorithme
Fmask qui, lorsqu’il rencontre un pixel ombré, lui attribue la valeur de réflectance des pixels plus clairs
environnants [149]. Or ceci suggère une scène homogène, ce qui peut provoquer des erreurs.
La Figure 103 ci-dessous résume de nouveau les différentes méthodes existantes pour la
correction des ombres des nuages opaques :
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Figure 103 : Résumé des méthodes de correction des ombres des nuages opaques présentes dans la littérature.

Enfin, une méthode est proposée par Richter et al. [25] pour le désombrage des ombres de
nuages, mais également des immeubles. Cette méthode fonctionne pour les images issues des capteurs
multispectraux et hyperspectraux, satellitaires et aéroportés, et pour des scènes ayant une couverture
nuageuse inférieure à 25%. Le minimum requis pour l’algorithme est de disposer d’une bande dans le
NIR ; les performances augmentent significativement si deux bandes du SWIR (1.6, 2.2 µm) sont
ajoutées. Il n’est pas nécessaire d’en utiliser plus car cela n’améliorerait rien, mais causerait des
problèmes numériques. Une bande du visible est également nécessaire afin de détecter les nuages et
discriminer les ombres de la présence d’eau.
Etant basée exclusivement sur l’information spectrale dans notre domaine [0.4 – 2.5 µm] et
fonctionnant à partir d’une seule image, cette méthode a été retenue pour la suite de notre étude.

3.1 DESCRIPTION DE LA METHODE ATCOR-4
Cette méthode repose sur l’estimation d’un coefficient d’atténuation de la transmission directe
descendante permettant ensuite de moduler l’éclairement direct dans les zones d’ombres. Nous avons
déjà vu dans le chapitre 2 que les pixels en ciel clair reçoivent un éclairement direct et diffus alors que
les pixels à l’ombre ne reçoivent qu’un éclairement diffus. Comme vu précédemment, la première étape
d’un algorithme de désombrage repose sur l’identification des zones d’ombres.
Pour cette première étape de détection des ombres, seules trois bandes sont utilisées : les bandes
proches de 0.86, 1.6 et 2.2 µm. Ces bandes spectrales sont très sensibles aux ombres puisqu’en ciel clair
plus de 80% de l’éclairement total est composé de l’éclairement direct (Annexe 13), contrairement aux
bandes du visible ayant une composante diffuse plus importante. Un filtre adapté 𝑉𝑠ℎ est calculé, pixel
à pixel, sur l’ensemble de l’image hors pixels de nuage et d’eau. En effet la réflectance quasi nulle de
l’eau dans ces bandes d’intérêt peut être confondue avec les ombres, créant de fausses alarmes. Ces
pixels sont retirés à l’aide de seuils sur la réflectance de surface.
Ce filtre s’écrit :
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̅̅̅
𝐶 −1 𝜌′
,
̅̅̅
𝜌′ 𝐶 −1 𝜌′

𝑉𝑠ℎ = ̅̅̅𝑇

̅ la réflectance moyenne de la scène et C la matrice de covariance de l’hypercube de réflectance
avec 𝜌′
(0.86, 1.6, 2.2 µm), également calculé sur les pixels hors eau et nuages. Son application permet d’obtenir
𝑇
une image de la fraction d’illumination directe 𝜙(𝑥, 𝑦) , telle que 𝜙(𝑥, 𝑦) =  𝑉𝑠ℎ
(𝜌′ (𝑥, 𝑦) − 𝜌̅′ ) .
Comprise entre –1 et 1, elle est ensuite normalisée entre 0 et 1 afin d’obtenir des valeurs physiques. Les
valeurs proches de 1 signifient un éclairement direct presque total. L’histogramme de cette fonction
permet de sélectionner les ombres en choisissant, manuellement, les seuils φmin et φmax. La fonction
𝜙(𝑥, 𝑦) est ensuite linéairement redimensionnées telle que :
𝜙 − 𝜙𝑚𝑖𝑛
𝑠𝑖𝜙 ≤ 𝜙𝑚𝑎𝑥
𝜙 ∗ = {𝜙𝑚𝑎𝑥 − 𝜙𝑚𝑖𝑛
1𝑠𝑖𝜙 > 𝜙𝑚𝑎𝑥
Une fois le masque d’ombre obtenu, celui-ci est étendu autour du noyau des ombres, d’environ
100 m, afin de prendre en compte les éventuels « bords » d’ombre manqués.
La dernière étape, l’étape de correction, correspond donc à moduler l’éclairement par cette
fonction, afin de restituer l’éclairement direct. Cette fonction est appliquée sur l’ensemble des bandes
spectrales du capteur [104].
Après un test sur des douzaines de scènes couvrant différents climats et paysages, ils concluent
que les valeurs obtenues après le désombrage ne sont pas exactes comme une image ciel clair, mais
permettent d’être une source d’information correcte pour des applications de suivi multi-temporel. De
plus, cette méthode a l’avantage d’être rapide puisque basée sur des calculs spectraux, mais mériterait
de prendre en compte le modèle numérique de terrain ainsi que l’information géométrique de prise de
vue et position des nuages (comme proposé dans MAJA ou Fmask) afin d’être améliorée [104].

3.2 CONCLUSION
Cet état de l’art permet de rendre compte qu’il n’existe que très peu de méthode de détection des
ombres basées essentiellement sur l’utilisation d’une seule image et des propriétés physiques. Les
méthodes répondant à ces critères reposent sur l’utilisation de seuils dans le NIR et le SWIR. En effet,
dans ces bandes-là l’éclairement est très faible à l’ombre ce qui permet de les distinguer plus facilement
des autres surfaces. Elles sont cependant souvent confondues avec les surfaces d’eau ou d’autres
surfaces très absorbantes.
Quant à la correction de ces ombres, il n’existe finalement qu’une seule méthode n’utilisant pas de
série temporelle, il s’agit de la méthode proposée par Richter et al. [104]. Cette méthode consiste à
moduler l’éclairement direct lors de la correction afin de rehausser le signal. La correction n’est valable
que dans le domaine du VNIR puisqu’au-delà la composante directe est quasi nulle.
La suite de ce chapitre vise à évaluer et appliquer cette méthode, afin de connaitre sa précision,
comprendre ses limites et proposer de possibles améliorations.
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4 PHENOMENOLOGIE
Au préalable, une étude phénoménologique a été effectuée sur des images AVIRIS et
SENTINEL-2, à l’aide de profils en réflectance apparente, afin d’observer le changement de
comportement entre le passage en ciel clair et le passage à l’ombre et donc d’avoir une idée du
comportement à l’ombre des nuages opaques, en particulier pour les pixels alentour, que les simulations
n‘ont pu montrer.

4.1 DONNEES
Pour cette analyse, 3 images ont été sélectionnées : deux images du capteur hyperspectral
aéroporté AVIRIS, et une image du capteur multispectral SENTINEL-2 (Tableau 22). Les deux
premières sont situées sur des zones de forêts, aux Etats-Unis. Quant à la troisième, elle est située dans
le désert de Sel d’Uyuni en Bolivie, qui est un choix exotique, mais qui présente de fortes réflectances
de surface, comparables aux nuages.
Nom image

F110811t01p00r05
F090729t01p00r08

T19KEU

Lieu
(Long., Lat.)

Angles solaires
(azimut, zénith)

Date

AVIRIS
11 Aout 2011
(91.42°, 90-34.81°)
(14h14 UTC)
29 juillet 2009
(122.34°, 90-50.04)
(15h47 UTC)
SENTINEL-2
Bolivie
20 Octobre
(-68.06°, 2020 (14h37
(71.14°, 23.47°)
19.27°)
UTC)
Tableau 22: Description des images utilisées.

Etats-Unis
(-90.80°, 29.40°)
Etats-Unis
(-90.18°, 46.59°)

Angles de visée

Surface

‘’

Forêt

‘’

Forêt de
sapins

(101.7°, 7.25°)

Désert de
sel

4.2 RESULTATS

Figure 104 : A gauche : Visualisation sur l’image RGB du profil effectué sur la colonne 579 de l'image AVIRIS
f110811t01p00r05. A droite : Profil correspondant, en réflectance apparente, pour diverses longueurs d’onde.

La Figure 104 représente le profil effectué sur l’image AVIRIS f110811t01p00r05 sur une
surface de forêt. Le profil passe d’une zone de ciel clair à un nuage, suivi d’une zone de ciel clair puis
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d’une zone d’ombre. La surface est bien homogène puisque pour chaque bande, la valeur de la
réflectance ne varie quasiment pas dans les zones de ciel clair (à la texture près du paysage de forêt).
On sait que les nuages opaques ont des réflectances apparentes élevées, et le profil montre cette
augmentation lorsque l’on arrive sur les pixels de nuage. Cette augmentation se fait de façon progressive
puisque les bords des nuages sont moins opaques que le centre, et donc moins réfléchissants. Mais ce
n’est pas le cas. De la même façon, la présence d’ombre provoque une diminution de la réflectance
apparente, en particulier dans le NIR, atteignant des valeurs inférieures à 0.1. Cette diminution n’est pas
nette et est plus importante au centre de l’ombre que sur ses bords, donnant une forme d’arc de cercle.
Les figures Figure 105, Figure 106 et Figure 107 représentent deux profils sur l’image AVIRIS
f090729t01p00r08. Le premier croise une zone d’ombre. Le second croise deux zones d’ombre puis une
zone d’eau. La surface sous-jacente est équivalente à l’image précédente. La diminution progressive de
la réflectance apparente en arrivant dans l’ombre s’observe davantage ici. Ce profil (Figure 107) permet
d’observer la différence entre une zone d’ombre et une zone d’eau. Bien que les comportements soient
similaires (diminution de la réflectance apparente), la zone d’eau montre une diminution nette de la
réflectance apparente avec des valeurs plus faibles qu’à l’ombre dans les bandes du NIR.
Enfin, le profil de la Figure 109 permet d’observer le comportement du signal reçu lorsque
l’ombre du nuage se situe sur une surface réfléchissante, le désert de Salar de Uyuni en Bolivie (Figure
108). On observe que la réflectance apparente du nuage (points 1000 à 2000) est aussi importante que
celle de ce désert (points 3890 à 5116 et 5800 à 6700) sauf dans les bandes à 0.94 et 1.6 µm, ce qui
permet de différencier le nuage du sel. On peut également observer que les valeurs de réflectance
apparente dans l’ombre du nuage sur le désert de sel (points 3440 à 3830 et 5200 à 5700) sont proches
de celles des pixels dans l’ombre du nuage sur la surface alentour. Cela semble dire que le type de
surface sous-jacente n’a pas d’influence sur la réflectance apparente à l’ombre, car la terre présente des
valeurs de réflectance apparente en ciel clair presque trois fois plus petites que le désert de sel. On
remarque aussi que, contrairement aux autres cas ci-dessus, le passage à l’ombre se fait de façon plus
nette. Ceci est dû au fait que cette zone se situe à haute altitude (3600m) et que le flux diffus est très
faible et ne compense plus le direct.

Figure 105: Visualisation sur l’image RGB des deux profils effectués sur l’image AVIRIS f090729t01p00r08.
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Figure 106: Profil 1 sur l’image AVIRIS f090729t01p00r08.

Figure 107 : Profil 2 sur l’image AVIRIS f090729t01p00r08. Deux ombres suivies d'une surface d'eau

Figure 108 : Profil sur l'image Sentinel-2 au niveau du désert d'Uyuni (Bolivie)

127

CHAPITRE 4 – CORRECTION ATMOSPHERIQUE DANS LES OMBRES.

Figure 109 : Profil pour diverses bandes spectrales correspondant à la Figure 108. Les zones d’ombre se situent des points
2500 à 2750 sur la terre, puis des points 3440 à 3830 et 5200 à 5700 sur le désert de sel.

5 APPLICATION DE LA METHODE DE CORRECTION DES
OMBRES PRESENTEE DANS ATCOR-4
5.1 MATERIEL ET METHODE
Comme il a été fait avec la méthode de correction des cirrus proposée par Gao et Li [23], nous
avons voulu appliquer la méthode de désombrage proposée dans ATCOR-4 afin d’évaluer ses
performances. Cette évaluation s’appuie sur la comparaison d’une image nuageuse, après correction des
ombres, et d’une image ciel clair de référence. Les deux images ayant des dates proches, afin d’éviter
un maximum de changement de la surface, et des conditions de prise de vue similaires. Cette
comparaison est évaluée de la même façon que pour les cirrus à l’aide de RMSE. L’évaluation exploitera
également des profils, comparant les écarts absolus en réflectance de surface, entre l’image de référence
ciel clair et l’image ombrée avec l’image ciel clair et l’image corrigée.
La précision de la description de la méthode de désombrage d’ATCOR-4 fournie dans l’état de
l’art et décrite précédemment nous a permis de la retranscrire afin d’obtenir l’image 𝜙 ∗ (𝑥, 𝑦). Cette
image nous permet d’obtenir la transmission directe, égale à 1-𝜙 ∗, et de l’introduire dans COCHISE
lors de la correction de l’image. En revanche l’étape de l’expansion du masque n’a pas été appliquée
dans notre algorithme.
Les images obtenues après application de la méthode étant en réflectance de surface, les images
en réflectance apparente ciel clair de référence ont également été corrigées atmosphériquement à l’aide
de COCHISE, afin de pouvoir être comparable (Figure 110).
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Figure 110: Description de la méthode d'évaluation de la méthode de désombrage d'ATCOR-4

Le seul satellite répondant à nos critères de sélection est SENTINEL-2. Les scènes nuageuses
recherchées devaient être composées de nuages épars avec des ombres vraiment distinctes, si possible
sur des surfaces homogènes. Un couple d’images a été sélectionné dont les caractéristiques sont
présentées dans le Tableau 23. La zone choisie est la zone de La Crau, en France. La Figure 111
représente l’image en ciel clair et celle avec nuages. Pour cette étude, 11 ROIs réparties sur quatre types
de surface ont été choisies : 5 zones de sol nu, 2 zones sur des parcelles de végétation, 2 zones sur les
villes, et 2 zones sur l’eau (Figure 112).
Image

Granule

Satellite

Azimut
solaire

Date

Zénith
solaire

Azimut
visée

Zénith
visée

4 Mai 2020
151.39°
30.20°
105.7°
7.15°
– 10h30
29 Avril
T31TF
S2B
2020 –
152.11°
31.66°
106.5°
7.25°
Nuageuse
10h25
Tableau 23 : Caractéristiques du couple d'images pour la validation de la méthode ATCOR-4 pour le désombrage

Ciel clair

T31TF

S2A

Figure 111: Images Sentinel-2 T31TFJ centrées sur la zone d'étude. A gauche en ciel clair (4 Mai 2020), à droite en
présence de nuages opaques (29 Avril 2020).
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Figure 112 : Représentation des zones étudiées sur l'image nuageuse de La Crau du 2 Avril 2020 du capteur Sentinel-2. Sur
l’image sont représentés les couples « nuage et ombre », avec des couleurs différentes par zone d’étude.
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Tableau 24: Description de chaque zone d'ombre étudiée, avec le nuage provoquant l'ombre correspondant

Type de
sol

N°ROI

Image
RGB
l’ ombre
étudiée
et son
nuage

Type de
sol

N° ROI

Image
RGB de
l’ ombre
étudiée
et son
nuage

ROI-6

ROI -1

Parcelles de végétation

ROI-7

ROI -2

ROI-8

ROI -3
Sol nu

Ville

ROI-9

ROI -4

Eau : Mer Mediterranée

ROI-10 et ROI-11

ROI -5
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Une analyse préalable de ces différentes zones a été effectuée afin de mieux comprendre les
différents résultats obtenus lors du désombrage. Le Tableau 24 représente une visualisation de chaque
zone d’ombre étudiée, ainsi que du nuage provoquant l’ombre. La première ligne des Tableau 25,
Tableau 26 et Tableau 27, elle, représente les spectres moyens en réflectance apparente sur les
différentes ROIs sur l’image ciel clair. On dispose de quatre types de surfaces présentant des spectres
différents permettant de les caractériser. Comme attendu, les ROIs des surfaces de même type montrent
des spectres quasiment identiques en ciel clair. Sur la deuxième ligne des tableaux Tableau 25, Tableau
26 et Tableau 27 on observe les réflectances apparentes des mêmes zones, mais cette fois-ci sur l’image
nuageuse, donc à l’ombre. Comme dans l’étude phénoménologique précédente, les réflectances
apparentes à l’ombre sont majoritairement inférieures à 0.1. Seules les ROIs 7 et 9, correspondant à une
parcelle de végétation et à la ville, montrent des valeurs de réflectances apparentes supérieures, dans le
NIR. Attention, toutefois, à la ROI-4, qui présente un « débris » de nuage au centre de l’ombre, et à la
ROI-2, qui présente un « trou » de ciel clair.
Enfin, en plus d’une visualisation des ombres observées, le Tableau 24 visualise le nuage associé
à chaque ombre, connaissant les conditions solaires. Cela permet ainsi de se rendre compte visuellement
des différentes opacités de nuages présents simultanément sur une même image. Sur le sol nu, les nuages
des ROIs 2 et 3 et plus particulièrement de la ROI-5 sont très peu opaques. Sur les parcelles de végétation
et sur l’eau, ce sont respectivement les nuages des ROI-7 et 11 qui paraissent moins opaques. Quant aux
nuages au-dessus des villes, les deux sont semi-transparents.
Les ROIs de chaque ombre sont « décalées » sur le nuage associé afin d’en extraire un spectre
moyen sur la partie du nuage correspondant (3ème ligne Tableaux Tableau 25, Tableau 26 et Tableau 27).
On constate ainsi que cette différence visuelle d’opacité se retrouve sur les spectres de réflectance
apparente des nuages avec des valeurs ne dépassant pas 0.4 dans le visible pour les nuages paraissant
les moins opaques. En revanche, le nuage de la ROI-1 a un spectre de réflectance apparente faible malgré
sa forte opacité. Ceci peut se mettre en relation avec les valeurs observées à l’ombre. En effet, pour ces
ROIs la réflectance apparente à l’ombre est plus importante que pour les nuages les plus opaques. Ceci
est dû au fait que l’éclairement direct est partiellement transmis, contrairement aux autres où seul existe
l’éclairement diffus.
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Réflectance
apparente de
la ROI en ciel
clair

Réflectance
Apparente de
la ROI à
l’ombre

Réflectance
apparente du
nuage
provoquant
l’ombre

Tableau 25: Spectres de réflectance apparente, en fonction de la longueur d'onde, pour chacune des ROIs étudiées sur l'image Sentinel-2, en ciel clair, à l'ombre, et au niveau du nuage
provoquant l'ombre. Pour lesROI 1 à 3.
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Réflectance
apparente de
la ROI en ciel
clair

Réflectance
apparente de
la ROI à
l’ombre

Réflectance
apparente du
nuage
provoquant
l’ombre

Tableau 26 : Spectres de réflectance apparente, en fonction de la longueur d'onde, pour chacune des ROIs étudiées sur l'image Sentinel-2, en ciel clair, à l'ombre, et au niveau du nuage
provoquant l'ombre. Pour les ROIs 4 à 7.
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Réflectance
apparente
de la ROI
en ciel clair

Réflectance
apparente
de la ROI à
l’ombre

Réflectance
apparente
du nuage
provoquant
l’ombre

Tableau 27: Spectres de réflectance apparente, en fonction de la longueur d'onde, pour chacune des ROIs étudiées sur l'image Sentinel-2, en ciel clair, à l'ombre, et au niveau du nuage
provoquant l'ombre. Pour les ROIs 8 à 11.
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Les figures Figure 113 et Figure 114 présentent une autre façon d’observer s’il existe une
relation entre la valeur obtenue à l’ombre et le type de surface ou le nuage. La Figure 113 représente
l’écart entre la réflectance apparente de l’image ciel clair avec celle de l’image ombrée en fonction de
la réflectance apparente en ciel clair. La Figure 114 représente cet écart en fonction de la réflectance
apparente du nuage. Sur ces deux graphiques sont représentées en couleurs les différentes zones
étudiées, et avec des symboles pour chaque longueur d’onde considérée.
Intéressons-nous tout d’abord aux surfaces d’eau. Comme attendu, l’écart entre le signal en ciel
clair et celui à l’ombre est très faible puisqu’il s’agit d’une surface de réflectance très basse. Dans le
cadre de notre étude, une correction du signal ombré sur ce type de surface n’a pas lieu d’être. De plus,
l’algorithme applique un masque d’eau avant de détecter les ombres donc la correction n’aura pas lieu.
Pour les autres surfaces, l’écart est inférieur à 0.15 pour toutes les bandes du VNIR. La Figure 113
permet de se rendre compte que cet écart d’éclairement est bien dépendant de la longueur d’onde,
puisque les mêmes symboles sont alignés et décalés par groupes de longueur d’onde (en particulier à
0.44 µm et 0.49 µm), mais est modulé par la réflectance de surface. En effet, on constate une légère
augmentation de cet écart, pour une même longueur d’onde, avec la réflectance apparente en ciel clair
↓
↑
dans cette longueur d’onde dont la pente dépend des transmissions ([1 − 𝑡𝑑𝑖𝑓𝑓_𝑛𝑢𝑎𝑔𝑒
𝑇𝑇𝑂𝑇_𝐶𝐶
]). Ces
résultats sont équivalents à ceux démontrés avec les simulations du Chapitre 2 (Figure 63).
Les simulations du chapitre 2 semblent montrer que l’éclairement total descendant en présence
d’un nuage augmente lorsque la réflectance apparente en présence d’un nuage diminue. On s’attendrait
donc sur la Figure 114 à relier l’écart de réflectance apparente entre le ciel clair et l’ombre avec la
réflectance apparente du nuage. Or ce n’est finalement pas le cas, puisqu’aucun changement n’est
observé lorsque la réflectance apparente du nuage augmente, pour une même longueur d’onde.

Figure 113: Ecart entre la réflectance apparente de la zone étudiée en ciel clair et celle à l’ombre, en fonction de la
réflectance apparente en ciel clair, pour les 11 zones étudiées (couleurs) et pour différentes longueurs d’onde (symboles).
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Figure 114 : Ecart entre la réflectance apparente de la zone étudiée en ciel clair et celle à l’ombre, en fonction de la
réflectance apparente du nuage provoquant l’ombre, pour les 11 zones étudiées (couleurs) et pour différentes longueurs
d’onde (symboles).

5.2 EVALUATION DE LA METHODE D’ATCOR
L’application de la méthode d’ATCOR comme présenté Figure 110 nous permet d’obtenir une
image de transmission. Le Tableau 28 présente pour chacunes des ROIs, les coefficients d’atténuation
de l’éclairement obtenus. Les ROIs sur l’eau ne sont pas représentées ici puisque le coefficient obtenu
est nul. On observe dans un premier temps que la transmission directe est majoritairement de l’ordre de
0. Seuls les ROIs 3 et 5 montrent une transmission directe supérieure 0, avec une moyenne de 0.3 et
0.42 respectivement (Annexe 14), ce qui était attendu étant donné leur semi-transparence. En revanche,
pour tous, les bords des nuages reçoivent de l’éclairement direct.
Ces valeurs montrent qu’appliquer un facteur correctif à l’éclairement direct ne peut
qu’améliorer les résultats en réflectance de surface.
L’application de cette correction nous mène à estimer la moyenne quadratique de l’écart entre
la réflectance de surface de l’image de référence ciel clair et celle de l’image après application
d’ATCOR-4, pour chaque ROIs et longueur d’onde (Figure 115). Globalement, ce RMSE augmente
lorsque la longueur d’onde augmente, mais reste inférieur à 0.1 dans le visible. Tracé en fonction de la
réflectance moyenne de la surface en ciel clair (Figure 116), le RMSE augmente quand celle-ci
augmente, ce qui est attendu puisque :
↑
𝐿𝐶𝐶 − 𝐿𝐶𝑜𝑟𝑟 = 𝑇𝐶𝐶
. 𝜌𝑠𝑢𝑟𝑓 [𝐸0𝐶𝐶 − 𝐸0𝐶𝑜𝑟𝑟 ]
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ROI-1

ROI-2

ROI-3

ROI-4

ROI-5

ROI-6

ROI-7

ROI-8

ROI-9

Tableau 28: Figures des transmissions directes obtenues après application de la méthode ATCOR-4, pour chacunes des
ROIs.

Intéressons-nous davantage à trois ROIs : un dont le nuage est fin (ROI-5), un avec un nuage
moyennement opaque (ROI-1), et un dont le nuage est très opaque (ROI-6). Comme pour la partie
phénoménologique, des profils sont tracés sur ces ROIs, sur l’image de référence ciel clair, sur l’image
nuageuse ainsi que sur l’image corrigée (Tableau 29), dans les bandes du visible.
Tout d’abord, les trois profils en ciel clair permettent de se rendre compte, comme
précédemment, que les surfaces sont bien homogènes puisque les valeurs ne varient que très peu pour
tous les points des profils. Ensuite, les profils sur l’image nuageuse, cinq jours plus tard, ont des valeurs
de réflectance de surface sur les pixels ciel clair comparables à ceux de l’image ciel clair, ce qui confirme
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la légitimité de la comparaison entre l’image ciel clair et l’image corrigée. Les zones d’ombres dans ces
trois profils montrent des valeurs de réflectances de surface inférieures à 0.10.
Pour la ROI-6, le niveau de réflectance dans l’ombre (points 412 à 875), réduit les valeurs de
réflectance de surface d’un facteur trois, et ce, malgré une opacité faible du nuage. Vers le point 675
une augmentation est observée, correspondant à une zone de ciel clair entre deux zones d’ombre. La
luminosité est diminuée bien que ceux-ci reçoivent de l’éclairement direct. Le profil sur l’image corrigée
montre que l’application de la correction ne permet pas une correction complète, les valeurs restant
encore inférieures à celles de ciel clair. De plus, sur ces profils, les bords des ombres n’ont pas été
détectés (phase d’agrandissement non réalisée) et donc non corrigés. Pour les ROI-1 et ROI-5, de la
même façon, la correction montre une augmentation de la réflectance de surface pour toutes les bandes.

Figure 115 : RMSE entre l'image corrigée et l'image ciel clair en fonction de la longueur d'onde, pour les différents ROIs.

Figure 116 : Moyenne quadratique de l'écart entre la réflectance de surface en ciel clair et celle corrigée, en fonction de la
réflectance de surface en ciel clair, pour les diverses zones et 4 longueurs d’onde.

La Figure 117 représente l’écart absolu entre la réflectance de surface du ciel clair et celle de
l’ombre, et entre la réflectance de surface en ciel clair et celle corrigée, sur le profil du ROI-1, pour les
cinq bandes du visible du capteur. Comme l’ont montré les Figure 113 et Figure 115, l’écart augmente
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avec la longueur d’onde dans les deux cas. L’application de la méthode permet de réduire l’écart de
moitié, pour chaque bande, se rapprochant du signal en ciel clair. Ceci est valable pour les deux autres
ROIs. En revanche, la ROI-6 présentait une baisse très faible de la réflectance donc l’amélioration est
moins importante (Annexe 16).
La méthode de correction des ombres proposée dans ATCOR-4 montre donc des résultats
significatifs puisque le signal à l’ombre est bien rehaussé et que les nuages de points entre le cas ciel
clair et corrigée montre une pente se rapprochant de 1 (Annexe 15). Toutefois, l’écart entre ce signal
corrigé et le signal ciel clair de référence reste non négligeable. La méthode montre donc des limites et
ne moduler que l’éclairement direct ne semble pas suffisant.
A noter aussi qu’on observe un écart différent de 0 dans la bande 1, correspondant à la bande
aérosol, signifiant que l’atmosphère a varié entre ces deux prises de vue et que l’écart à la correction ne
peut donc être nul.
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ROI-5

ROI-1

ROI-6

Tableau 29 : Profils en réflectance de surface sur l'image ciel clair, à l'ombre, et après correction, pour les ROIs 5, 1 et 6.
Également : profil sur le coefficient d'atténuation obtenue après application de ATCOR-4

141

CHAPITRE 4 – CORRECTION ATMOSPHERIQUE DANS LES OMBRES.

Figure 117 : Ecarts absolus entre la réflectance de surface ciel clair et celle à l'ombre, et entre le ciel clair et la correction,
sur le profil du ROI-1, pour 5 bandes du visible

Figure 118:Ecarts relatifs entre la réflectance de surface ciel clair et celle à l'ombre, et entre le ciel clair et la correction,
sur le profil du ROI-1, pour 5 bandes du visible
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6 CONCLUSION DU CHAPITRE 4
Ce chapitre a permis de faire l’état de l’art des méthodes de détection des nuages opaques ainsi que
sur les méthodes de détection et corrections des ombres de nuages opaques. Il existe une multitude de
méthodes de détection, certaines basées sur la statistique et d’autres sur la physique. Les méthodes
radiométriques, dans notre domaine spectral, reposent principalement sur l’utilisation de seuils, parfois
combinés à des acquisitions multi-temporelles. Ces méthodes de seuils ont l’avantage d’être rapides et
assez précises. Mais comme toutes les méthodes, elles présentent des limites, qui sont la présence de
surfaces réfléchissantes comme la neige ou les villes, pour les nuages, ou de surfaces sombres telles que
l’eau pour la détection des ombres. Les seuils proposés sont généralement absolus, et doivent être
adaptés à l’image et au type de surface. Les bords des nuages, plus fins, sont également souvent non
détectés.
Quant à la correction des ombres, sa précision dépend de la première étape de détection. Il existe
ici aussi très peu de méthodes. Les méthodes multi-temporelles utilisent une image de référence ciel
clair afin de remplacer les pixels ombrés par ceux de l’image de référence. Or ces méthodes suggèrent
qu’il n’y a eu aucune modification de la surface entre les deux images, ce qui est rarement le cas. Une
seule méthode reposant sur l’utilisation d’une seule image et sur une méthode physique existe : la
méthode proposée par Richter et al., dans ATCOR-4 [104]. Cette méthode repose sur un terme de
modulation de l’éclairement direct. Cet éclairement étant quasi nul dans le SWIR, la méthode ne
fonctionne que dans le VNIR.
Sa description dans l’état de l’art nous a permis de la retranscrire afin d’évaluer ces performances.
Son évaluation s’est faite à l’aide d’un couple d’images du satellite Sentinel-2, composé d’une
image nuageuse et d’une image ciel clair servant de référence. Ces deux images ont été acquises dans
les mêmes conditions géométriques et à des dates très proches (< 5 jours) afin d’être le moins possible
sujet aux changements de surfaces. Divers types de surfaces sous-jacentes ont été analysées (sol nu,
parcelles, villes et eau) afin de comparer les résultats selon la surface sous-jacente. Les résultats
montrent que le signal en réflectance de surface est bien rehaussé, à l’ombre, permettant de se rapprocher
du signal équivalent en ciel clair. L’écart entre la réflectance de référence et la réflectance corrigée est
réduit d’un facteur deux par rapport à l’écart avec l’ombre. Toutefois, cela n’est pas encore suffisant
bien que la méthode applique une modulation maximale la plupart des cas puisque la transmission
directe détectée à l’ombre est nulle. La méthode est donc vite limitée et mériterait de prendre en
considération le signal diffus. Cela nécessite d’effectuer plus d’études phénoménologiques. Beaucoup
d’études restent à faire sur les ombres, en exploitant davantage de données, en considérant plus d’angles
solaires, etc…

143

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Conclusion et perspectives
Depuis l’arrivée de la télédétection spatiale, l’observation de la Terre à grande échelle avec une
haute revisite est désormais possible et donne accès aux propriétés optiques des surfaces. Dans le
domaine de longueur d’onde 0.4-2.5 µm, le flux incident au capteur issu de la surface et ayant traversé
l’atmosphère est la somme du signal propre à la surface, caractérisée par sa réflectance, atténué lors de
la traversée de l’atmosphère, et d’une contribution atmosphérique. L’étape de correction atmosphérique
permet d’obtenir la réflectance de surface après s’être affranchi des effets de l’atmosphère.
La correction atmosphérique est aujourd’hui bien maîtrisée en condition de ciel clair sur les
surfaces continentales. Cependant, les nuages recouvrent les deux tiers de la couverture globale terrestre
réduisant fortement le nombre d’images exploitables. Néanmoins, l’observation de scènes terrestres sous
certaines conditions nuageuses, telles qu’à l’ombre des nuages épars et opaques ou à travers des nuages
fins de types cirrus, est possible, mais nécessite des développements spécifiques de correction
atmosphérique.
L’objectif de cette thèse a été de proposer et valider une méthode de correction atmosphérique
adaptée à ces différentes situations nuageuses avec pour contrainte de n’utiliser qu’une unique image
acquise dans le domaine 0.4-2.5 µm par un imageur hyperspectral.
Aussi, après un rappel sur la composition de l’atmosphère, l’étude s’est focalisée sur les
propriétés physiques et radiatives de deux catégories de nuages : les nuages d’eau, opaques, et les nuages
de cristaux de glace, semi-transparents. Ensuite, pour chaque situation, un bilan des méthodes existantes
de correction atmosphérique a été fait et des améliorations ont été proposées.
Les cirrus :
Des simulations de cirrus infinis ont été effectuées à l’aide de l’outil de transfert radiatif
COMANCHE afin d’évaluer l’effet radiatif des trois paramètres nuageux suivant : l’épaisseur
géométrique, le coefficient d’extinction et l’altitude de la base.
Cette étude a permis de montrer que le signal en entrée capteur est sensible, au premier ordre, à
un unique paramètre macroscopique du cirrus : son épaisseur optique. Plus le cirrus est optiquement
épais, plus la transmission directe, et donc également l’éclairement incident, seront faibles. En revanche,
une épaisseur optique plus importante signifie plus de diffusion, et donc une luminance atmosphérique
rétrodiffusée vers le capteur plus importante. Ces simulations ont également permis de confirmer
l’intérêt de la bande d’absorption de vapeur d’eau saturée, au voisinage de 1.38 µm, pour détecter la
présence d’un cirrus, ici infini, comme le démontrent Gao et al.[88]. Ces résultats mettent en évidence
une relation de proportionnalité entre la réflectance apparente dans la bande à 1.38 µm et l’épaisseur
optique du nuage. Le coefficient de proportionnalité dépend de la quantité de vapeur d’eau présente
entre la base du nuage et le capteur. Connaître les conditions de prise de vue, la quantité de vapeur d’eau
et la réflectance apparente dans la bande à 1.38µm permet donc d’estimer l’épaisseur optique du nuage
détecté. La seconde bande d’absorption saturée en vapeur d’eau située à 1.88 µm peut également être
utilisée en complément.
Cependant, bien que les codes de transfert radiatif modélisent les nuages par une couche plane
infinie, les nuages présentent en général une extension finie à l’échelle d’une scène d’un capteur optique.
Deux cas dimensionnants méritent alors d’être considérés plus particulièrement : soit le nuage est
localisé sur le trajet montant sol capteur, cas « nuage montant » ; soit le nuage est présent sur le trajet
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descendant, provoquant une ombre (cas « nuage descendant »). C’est pourquoi, à l’aide des équations
du cas « ciel clair » et « nuage infini », nous avons modélisé ces deux cas limites de nuages finis.
COMANCHE nous a alors permis d’extraire les paramètres nécessaires à la simulation de ces deux cas
puis, une analyse phénoménologique de ces situations par des simulations a montré que la distinction
entre ces trois cas extrêmes (nuage infini et nuage fini sur le trajet descendant ou montant) est nécessaire
puisque les réflectances apparentes obtenues dans ces trois situations présentent des comportements
différents par rapport au cas de ciel clair.
Dans le VNIR les résultats de nos simulations montrent que :
•
•
•

•

Cas « nuage montant » : il y a une augmentation systématique de la réflectance
apparente par rapport au cas ciel clair due à la rétrodiffusion par le nuage.
Cas « nuage descendant » : il y a une diminution systématique de la réflectance
apparente par rapport au cas ciel clair due à une atténuation de l’éclairement descendant.
Cas « nuage infini » : la modification de la réflectance apparente par rapport au cas ciel
clair dépend de la réflectance de surface et de l’épaisseur optique du cirrus : plus la
surface est réfléchissante et le cirrus optiquement fin, et plus le signal en présence de
cirrus est inférieur à celui en ciel clair. La pente reliant cet écart entre le signal avec
cirrus et celui en ciel clair en fonction de la réflectance de surface dépend des
transmissions montante et descendante.
La bande à 1.38 µm permet de détecter la présence d’un cirrus uniquement sur le trajet
montant : elle ne lève donc pas l’indétermination entre un nuage fini sur le trajet
montant et un nuage infini. De même, la non-détection de cirrus à 1.38 µm ne lève pas
l’indétermination entre ciel clair et cirrus sur le trajet descendant.

Dans le SWIR, quelle que soit la situation, la présence d’un cirrus diminue la réflectance
apparente par rapport à la réflectance correspondante en ciel clair.
Une bonne correction nécessite donc une connaissance conjointe des éléments présents sur les
deux trajets soleil-sol et sol-capteur.
A partir de ces conclusions, la méthode de correction des cirrus fins proposée par Gao et Li [23]
a été évaluée dans le domaine 0.4-2.5 µm à partir de couples d’images du capteur MSI de Sentinel-2 :
une image nuageuse à corriger et une image ciel clair, servant de référence. Ces deux images sont prises
dans les mêmes conditions et à des dates proches afin de minimiser les éventuelles variations de surface.
La méthode de Gao et Li consiste à soustraire au signal reçu une composante due à la présence
d’un cirrus. Elle fonctionne donc sur les pixels où un cirrus est détecté, à l’aide de la bande à 1.38 µm,
ce qui signifie que cette méthode n’est adaptée que lorsque des cirrus sont présents uniquement sur le
trajet montant. Toutefois, les résultats montrent qu’elle permet de retrouver un signal en réflectance
apparente équivalent au signal ciel clair à 0.02 près pour les zones sombres telles que l’eau et la forêt,
et ceci pour des cirrus ayant une réflectance apparente à 1.38 µm inférieure à 0.06. En revanche, ses
performances sont très sensibles au calcul du coefficient Ka(λ) reliant la réflectance apparente dans la
bande cirrus à celle dans la bande à corriger. De plus, cette méthode ne peut s’appliquer lorsqu’un cirrus
est présent sur le trajet descendant.
Ainsi, une amélioration de ce modèle a été proposée en prenant en compte, lors de la correction,
les transmissions des cirrus présents sur les trajets descendant et montant. Ces transmissions sont
estimées à l’aide du code de transfert radiatif COMANCHE, en exploitant la corrélation de la
transmission avec la réflectance apparente du cirrus dans la bande à 1.38 µm. La principale difficulté
réside dans la détection des pixels nuageux présents sur le trajet descendant. En effet, la connaissance
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précise de l’altitude du nuage est nécessaire afin d’en déduire la localisation de son « ombre projetée ».
Une estimation grossière de la hauteur du cirrus peut induire une erreur de localisation de l’ombre portée
de plusieurs pixels (une erreur de 1 km sur l’altitude du cirrus entraine une erreur d’environ 600 m
(respectivement 1400 m) sur la position de son ombre pour un angle solaire de 30° (resp. 53°)) et donc
dégrader la correction. Pour valider l’hypothèse du modèle, nous avons donc de nouveau utilisé nos
couples d’images. En effet, les simulations nous ont montré que la présence d’un nuage semi-transparent
sur le trajet descendant a tendance à sous-estimer nos estimations par rapport au cas ciel clair. En
affichant dans l’image cirrus les pixels où le signal est plus faible que dans l’image ciel clair, on retrouve
des silhouettes correspondant aux ombres projetées des cirrus. Cela nous a permis, manuellement, de
faire correspondre nos zones étudiées avec le nuage du trajet descendant correspondant. Les résultats
comparés à ceux du modèle simple de Gao et Li montrent des erreurs pour des longueurs d’ondes
inférieures à 0.6 µm, mais sont globalement améliorés d’un facteur deux dans le NIR et le SWIR.
Notre modèle amélioré a ensuite été comparé aux images Sentinel-2 en réflectance de surface,
corrigées des cirrus, obtenues sur la plateforme PEPS. Ces images ont été corrigées en utilisant la
méthode MAJA, basée sur une série d’images multi-temporelles. Dans le cas d’un cirrus sur le trajet
montant les résultats sont similaires entre les deux méthodes. En revanche, quand un cirrus est présent
sur le trajet descendant notre méthode obtient de meilleures performances, avec un écart quadratique
moyen entre la correction et la référence ciel clair divisé par deux, pour différents types de paysages.
Ces résultats confirment ainsi la possibilité d’une correction performante à l’aide d’une seule image.
Toutefois, afin de pouvoir être utilisé de façon opérationnelle, ce modèle nécessite la
connaissance exacte de l’altitude de chaque pixel de cirrus dans l’image. Dans ce cas-là, plusieurs
possibilités sont à explorer par la suite :
•

•

L’utilisation de la stéréoscopie à 1.38 µm, sur le même instrument, mériterait d’être
explorée bien que cette voie ne semble pas assez précise. En effet, certaines études,
utilisant deux satellites homologues, montrent que cette méthode marche dans le cas de
nuages opaques hauts et de nuages de l’étage moyen [163]–[165]. Wylie and al. [166],
[167] , toujours avec deux satellites, présentent une étude axée sur les cirrus et montrent
de fortes variabilités sur l’estimation de l’altitude, de l’ordre de 100 mb, soit 1000 m,
avec des résultats pouvant être faussés par de la présence simultanée de nuages d’étages
inférieurs, et avec des précisions dépendant de la résolution spatiale du capteur.
Cependant, ces études utilisent généralement les bandes du visible, et non la bande de
détection des cirrus, à 1.38 µm, qui pourrait simplifier l’identification de points
homologues.
D’autres études surestiment l’altitude des nuages en utilisant des bandes infrarouges
thermiques :
o La méthode du CO2 Slicing [168] permet de retrouver l’altitude d’un nuage à
l’aide de la bande spectrale située vers 15 µm. Cette bande permet de déterminer
la pression puis, à l’aide de grilles météorologiques, d’en déduire la température
et l’altitude. Utilisé pour HIRS et GOES la méthode fonctionne bien pour des
nuages moyens et hauts et en particulier les cirrus. Une attention particulière
doit tout de même être portée sur cette bande puisqu’à cette longueur d’onde le
signal du nuage est comparable au bruit de l’instrument pour les nuages fins et
pour les nuages bas. Ils préconisent l’utilisation de la bande à 11 µm lorsque
des nuages bas sont présents. En revanche, cette méthode suppose que tous les
effets radiatifs sont dus à la première couche de nuage. La présence de plusieurs
couches pourrait fausser l’estimation. En comparaison avec l’utilisation de
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o

o

Lidars, l’altitude retrouvée est plus basse, puisqu’elle estime plutôt l’altitude au
niveau où le cirrus est le plus dense qu’au sommet réel [166], [168].
Kox et al. [169] utilisent un réseau de neurones pour retrouver l’altitude des
nuages, à l’aide de 9 millions de données d’entrainement dérivées de CALIOP
(l’épaisseur optique et l’altitude), et de SEVIRI (température de brillance).
Cette méthode permet de retrouver l’altitude du sommet d’un cirrus même si la
précision annoncée de 750 m doit être améliorée pour notre application.
Certains utilisent la température de point de rosée pour en déduire l’altitude
[170].

L’utilisation de voies infrarouge thermique reste une contrainte importante, et très coûteuse, si
le seul besoin est l’estimation de l’altitude des cirrus. En revanche pour des missions comportant des
voies dans le domaine réflectif et émissif, comme le futur instrument SBG-NASA, une telle possibilité
pourrait être analysée.
•

•

Wang et al. [171] proposent d’utiliser les bandes à 1.24 et 1.38 µm et des simulations
DISORT afin d’en déduire l’épaisseur optique du nuage puis, à l’aide de profils
atmosphériques, d’en déduire l’altitude du nuage. Leur méthode fonctionne pour des
cirrus épais, mais sous-estime la hauteur des cirrus fins.
Enfin, plus contraignant, l’utilisation de données Lidar télémétrique en vol est
également une possibilité à investiguer [172].

Enfin, la validation de notre méthode a été effectuée sur un nombre réduit de couples d’images
et il conviendrait de la poursuivre sur une plus grande diversité de cirrus et de surfaces sous-jacentes.
Des validations sur tout le domaine hyperspectral sont également nécessaires, en utilisant les données
du capteur aéroporté AVIRIS ou du satellite PRISMA qui sont maintenant disponibles depuis 2021, et
en disposant de mesures terrain simultanées à ces acquisitions.
Les nuages opaques :
La forte opacité des nuages d’eau bloque la transmission d’un signal. Ainsi, lorsque le nuage est
sur le trajet montant, aucune information sur la surface sous-jacente n’est accessible et aucune correction
n’est envisageable. Dans le cas où le nuage est sur le trajet descendant, le signal direct est bloqué,
provoquant une ombre portée. Les méthodes de détection des ombres existent, mais présentent des
confusions avec les surfaces d’eau. Dans ces ombres, le niveau de luminance acquis est certes faible,
mais la composante réfléchie par la surface existe pourvu que l’éclairement diffus soit suffisant. Une
méthode de reconstitution du signal est ainsi proposée dans ATCOR-4. Celle-ci est basée sur la
reconnaissance de zones d’ombres dans le proche infrarouge (définies comme noires dans ce domaine
spectral) et la correction de l’éclairement direct dans ces zones. Les performances de cette méthode ont
été évaluées avec un couple d’images du capteur Sentinel-2 : une image nuageuse à corriger et une
image ciel clair de référence de la même scène. Sur cette scène, plusieurs surfaces à l’ombre sont
analysées (sol nu, parcelles, villes et eau). Les résultats montrent que l’écart entre l’image ciel clair et
l’image ombrée augmente avec la réflectance apparente moyenne en ciel clair, atteignant, dans le cas de
ces surfaces, 0.14 dans le visible. L’application de la méthode de correction des ombres d’ATCOR-4
améliore la qualité d’estimation de la réflectance de surface. Toutefois, le RMSE reste important, avec
une valeur maximale, dans notre cas, de 0.1 pour une réflectance de surface de 0.2, dans le visible. Ce
RMSE augmente avec la longueur d’onde et avec la réflectance de surface. La méthode applique une
modulation maximale de l’éclairement direct dans la plupart des cas, mais cela ne reste pas suffisant.
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En perspective, plusieurs pistes d’amélioration sont imaginées. Comme indiqué plus haut, une
modulation de l’éclairement diffus doit être prise en compte lors de la correction atmosphérique à
l’ombre, mais également dans les zones de ciel clair. Mais cela n’est pas évident, comme le montrent
plusieurs études sur les nuages, puisque les effets dépendent de la surface, de la localisation et du nuage
[173]. Pfister et al. [174] montrent que dans leur zone d’étude l’éclairement diffus augmente d’environ
5%, en particulier en présence de nuages épars. Cette augmentation dépend fortement de la distribution
spatiale des nuages et de leurs propriétés optiques ainsi que de la surface. Dans les zones de ciel clair
entre nuages, l’augmentation décroît exponentiellement avec la distance au nuage [175]. Il faut donc
étudier la prise en compte de l’abondance des nuages. Afin de bien comprendre le comportement radiatif
de surface associé à de tels nuages, une étude phénoménologique doit être menée, prenant en compte
des nuages en trois dimensions ainsi que l’impact des paramètres décrivant la scène (hauteur et épaisseur
des nuages, répartition spatiale, conditions géométriques de prise de vue …). McKee et Cox [176]
proposent un modèle de ce type, sans absorption et sans atmosphère, basé sur une technique de Monte
Carlo. Le nouvel outil de l’ONERA, MATISSE, propose également cette modélisation.
Ensuite, d’autres couples d’images sur des surfaces homogènes sont nécessaires pour confirmer
notre évaluation. Comme pour les cirrus, une validation à l’aide d’images hyperspectrales est nécessaire.
Si nos résultats préliminaires se confirment, des améliorations des méthodes de correction
atmosphérique seront nécessaires soit directement à partir du modèle proposé dans ATCOR4 soit par
des approches différentes. Par exemple, en exploitant localement des connaissances a priori de la
surface, un remplacement des pixels ombragés par les pixels ciel clair adjacent peut être envisagé,
comme proposé dans FMask, à condition d’avoir une surface de grande taille et homogène.
De plus, pour la détection des nuages et des ombres, nous avons privilégié une approche physique,
mais l’utilisation de méthodes de type deep learning ou réseaux de neurones pourrait être envisagée afin
d’améliorer la précision de correction [177].

Ainsi, pour une meilleure correction atmosphérique, en présence de nuages, une future
plateforme spatiale devrait avoir les caractéristiques suivantes :
• La bande spectrale proche de 1.38 µm, dans le but de détecter les cirrus et d’en déduire une
estimation de l’épaisseur optique.
• La bande proche de 1.24 µm afin de discriminer les cirrus des aérosols (poussières…) [106].
• Une fonctionnalité supplémentaire pour déterminer l’altitude des cirrus.
• Des bandes dans le NIR et le SWIR, centrées sur 0.86 µm, 1.6 µm et 2.2 µm, afin de détecter
puis corriger les ombres des nuages opaques [104].
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Annexes
1 ANNEXE 1 : SIMULATIONS POUR DEUX DATES
DIFFERENTES
Les nuages du cas « Modification de l’extinction » ont de nouveau été simulés (Tableau 10), en
ne modifiant comme paramètre d’entrée que la date, et donc les angles solaires. La nouvelle date est le
3 Mars. Ainsi, au lieu d’avoir un cos 𝜃𝑠 = 0.82, nous avons cos 𝜃𝑠 = 0.53.
Comme le montre la Figure 119, les mêmes nuages, au même endroit, observés de la même
façon, mais avec des angles solaires différents rendent, comme attendu, un signal reçu au niveau du
capteur différent. Il est beaucoup plus important lorsque cos 𝜃𝑠 diminue, dans le VNIR. Les valeurs de
𝜌∗ (1.38µ𝑚) sont deux fois plus importantes (Figure 120). Un cirrus que l’on considèrerait fin dans un
cas serait considéré comme optiquement épais dans l’autre, alors qu’ils sont identiques.

Figure 119 : Spectres de réflectance apparente simulés au-dessus d'une surface d'herbe, en ciel clair et en présence de divers
cirrus. En traits pleins à la date du 3 Aout, en pointillées à la date du 3 Mars.
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Figure 120 : Réflectance apparente dans la bande à 1.38 µm, pour un 𝑐𝑜𝑠 𝜃𝑆 de 0.53 en fonction du cas avec un 𝑐𝑜𝑠 𝜃𝑆 de
0.82.

2 ANNEXE 2 : REFLECTANCE APPARENTE ATMOSPHERIQUE
DES CIRRUS SIMULEE DANS LE CAS D’UN MODELE
« GLOBAL » ET DANS CELUI D’UN MODELE « DEUX
COUCHES ».
Afin de montrer la cohérence entre les simulations du modèle « global » et le modèle « deux
couches », les réflectances apparentes atmosphériques des cirrus ont été comparées. Dans le modèle
« deux couches », les effets atmosphériques ont été simplifiés au maximum, ce qui nous permet
d’obtenir un spectre plat, contrairement au cas global où l’on observe les effets de la diffusion Rayleigh.
La figure ci-dessous (Figure 121) représente la réflectance apparente atmosphérique simulée à
l’aide de COMANCHE dans le cas d’une variation de l’épaisseur géométrique des cirrus (Tableau 9) en
fonction de la longueur d’onde dans le cas du modèle global, avec cirrus, en traits pleins, ainsi qu’une
composition des deux modèles, hors bandes d’absorption, tels que :
∗
∗
∗
(𝐶𝑖𝑟𝑟𝑢𝑠) =  𝜌𝑎𝑡𝑚
𝜌𝑎𝑡𝑚
(𝐶𝑖𝑒𝑙𝑐𝑙𝑎𝑖𝑟) + 𝜌𝑎𝑡𝑚
(𝐶𝑖𝑟𝑟𝑢𝑠)
"𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙"
"𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙"
"2𝑐𝑜𝑢𝑐ℎ𝑒𝑠"
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Figure 121: Réflectance apparente atmosphérique en présence de différents cirrus, dans le cas d'un modèle "global" (traits
pleins), et dans le cas du modèle deux couches (traits pointillés). Simulations COMANCHE (cas "modification de l'épaisseur
géométrique).

3 ANNEXE 3 : REFLECTANCE APPARENTE EN PRESENCE DE
CIRRUS, SELON LA POSITION DU NUAGE DANS LE CIEL,
POUR LES LONGUEURS D’ONDE 0.94 ET 2.2 µM.
Les figures Figure 122 et Figure 123 ci-dessous représentent l’écart entre la réflectance apparente
en présence de cirrus et celle en ciel clair, dans les cas d’un cirrus infini (NI), d’un cirrus sur le trajet
descendant (ND) et d’un cirrus sur le trajet montant (NM), pour différentes épaisseurs optiques de cirrus
et dans deux longueurs d’onde : 0.94 µm (Figure 122) et 2.2 µm (Figure 123). D’après les simulations
COMANCHE dont les caractéristiques sont celles du Tableau 12.
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Figure 122 : Différence entre la réflectance apparente en présence de cirrus et la réflectance apparente en ciel clair, dans la
bande à 0.94 µm, en fonction de la réflectance de surface, et ceux pour différents cirrus de différentes épaisseurs optiques.
Simulations COMANCHE.

Figure 123 : Différence entre la réflectance apparente en présence de cirrus et la réflectance apparente en ciel clair, dans la
bande à 2.2 µm, en fonction de la réflectance de surface, et ceux pour différents cirrus de différentes épaisseurs optiques.
Simulations COMANCHE.
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4 ANNEXE 4 : HISTOGRAMMES INTRA CIRRUS POUR Ρ*(1.38
µM) D’APRES DES IMAGES AVIRIS ET SENTINEL-2.
Les figures ci-dessous représentent les répartitions du nombre de pixels selon la classification des
cirrus d’ATCOR-4 (Figure 64) pour les images AVIRIS et SENTINEL-2 présentées dans le Tableau
15 (§ 2.2). On constate rapidement que selon les images les répartitions sont bien différentes, avec
plus ou moins de parties de ciel clair.

Figure 124 : Histogramme dans la bande cirrus dans le cas de l'image Sentinel-2 sur la zone de la Crau.

Figure 125 :: Histogramme dans la bande cirrus dans le cas de l'image Sentinel-2 sur la Mer Noire.

Figure 126: Histogramme dans la bande cirrus dans le cas de l'image AVIRIS en Louisianne.
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Figure 127: Histogramme dans la bande cirrus dans le cas de l'image AVIRIS sur la zone de Red Mountain.

Figure 128: Histogramme dans la bande cirrus dans le cas de l'image AVIRIS sur Yosemite.

5 ANNEXE 5 : CALCUL STRICT DU COEFFICIENT KA DANS
LA BANDE B2 DE L’IMAGE SENTINEL-2 DES LANDES.
La Figure 129 ci-dessous représente le nuage de points entre la bande de détection des cirrus à 1.38
µm et la bande à 0.49 µm de l’image Sentinel-2 au niveau des Landes. Les points encerclés en rouge
sont les points servant à calculer la pente, le coefficient Ka, d’après la méthode décrite dans l’article de
Gao et al. [96]. En appliquant strictement la phrase « prendre les points les plus à gauche » la méthode
utilise des points épars, faussant le calcul.
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Figure 129 : Nuage de points entre les bandes cirrus (1.38 µm) et la bande à 0.49 µm d'une image Sentinel-2 sur les Landes.
Encerclés en rouge les points servant de calcul à la pente d’après la méthode de Gao et al.

6 ANNEXE 6 : NUAGES DE POINT DES CORRECTIONS
APPLIQUEES SUR DES SURFACES CONTINENTALES
Ci-dessous sont représenté des nuages de points, pour différentes ROI étudiées, de l’image ciel
clair par rapport à l’image corrigée après application de la méthode de Gao et Li (2017). Ceci pour
chacune des bandes spectrales Sentinel-2. Est également représenté un tableau résumant les RMSE,
pentes, biais et coefficient de corrélation R2, de l’image corrigée par rapport à l’image de référence ciel
clair, pour chaque bande et chaque ROI, pour deux corrections différentes.

6.1 LA CRAU

Figure 130 : Réflectance apparente pour chaque pixel de la ROI "Plaine de la Crau" de l'image Sentinel-2 sur La Crau,
après correction de Gao et al. (2017) en fonction de la réflectance apparente de ces mêmes points sur l'image de référence
ciel clair, par bande.
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Plaine de la Crau

RMSE

Pente

R2

Biais

B1
0.042

B2
0.038

B3
0.032

B4
0.029

B5
0.030

B6
0.037

B7
0.039

B8A
0.035

B9
0.040

B11
0.032

B12
0.028

0.011

0.013

0.021

0.034

0.038

0.043

0.049

0.050

0.056

0.019

0.001

0.010

0.007

0.011

0.020

0.019

0.019

0.021

0.022

0.024

0.010

0.002

-0.879

-0.278

0.246

0.555

0.522

0.495

0.524

0.573

-2.418

0.769

0.575

1.757

1.448

1.284

1.142

1.230

1.401

1.433

1.503

1. 926

1.201

0.847

0. 995

1.068

1.022

0. 961

0. 956

0. 967

0. 926

0. 966

-0.287

1.015

0.728

Cirrus-Cc
Corr Ga
2017 – Cc
Corr
Ka005 Cc

-0.238

-0.127

0.201

0.559

0.506

0.465

0.484

0.430

0.484

-0.435

-0.175

0.593

0.669

0.707

0.668

0.655

0.679

0.671

0.650

0.648

0.594

0.173

0.575

0.699

0.750

0.713

0.700

0.711

0.694

0.667

0.656

-0.128

0.175

Cirrus-Cc
Corr Ga
2017 – Cc
Corr
Ka005 Cc

0.038

0.034

0.028

0.023

0.024

0.031

0.032

0.026

0.031

0.026

0.023

-0.004

-0.007

-0.015

-0.024

-0.028

-0.031

-0.035

-0.037

-0.039

-0.017

-0.001

0.008

0.002

-0.004

-0.010

-0.008

-0.001

0.002

-0.007

0.002

0.005

-0.002

Cirrus-Cc
Corr Ga
2017 – Cc
Corr
Ka005 Cc
Cirrus-Cc
Corr Ga
2017 – Cc
Corr
Ka005 Cc

Tableau 30 : Valeurs des RMSE, de la pente, du coefficient de corrélation R2 et du biais, pour chaque bande du capteur
Sentinel-2 dans le cas de l’image sur La Crau. Ceci pour l’image cirrus par rapport à l’image ciel clair, de l’image corrigée
avec la méthode de Gao et Li par rapport à l’image de référence ciel clair, et pour l’image après correction en modifiant
l’estimation du coefficient Ka(λ) par rapport à l’image de référence ciel clair.

Dans le cas de la plaine de la Crau on constate que le nuage de point est encore très diffus après
application de la correction des cirrus d’après Gao et Li malgré une nette amélioration par rapport au
cas sans correction, comme le montre les RMSE dans le visible et le SWIR du Tableau 30, ainsi que les
pentes, plus proches de 1.
Le cas où l’estimation du Ka(λ) est améliorée montre une nette amélioration de la correction, avec
des RMSE plus faibles et des pentes très proches de 1.
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6.2 LANDES

Figure 131 : Réflectance apparente pour chaque pixel du ROI "Forêt" de l'image des landes, après correction de Gao et al.
(2017) en fonction de la réflectance apparente de ces mêmes points sur l'image de référence ciel clair, par bande.

Figure 132:Réflectance apparente pour chaque pixel du ROI "Parcelles" de l'image des landes, après correction de Gao et
al. (2017) en fonction de la réflectance apparente de ces mêmes points sur l'image de référence ciel clair, par bande.
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Foret

RMSE

Pente

R2

Biais

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8A

B

B11

B12

Cirrus-Cc
Corr Ga
2017 – Cc
Corr
Ka005 -Cc
Cirrus-Cc

0.019
0.004

0.020
0.009

0.019
0.006

0.019
0.006

0.017
0.007

0.014
0.015

0.017
0.017

0.028
0.025

0.018
0.019

0.020
0.007

0.014
0.001

0.003

0.005

0.006

0.006

0.006

0.014

0.016

0.025

0.018

0.009

0.001

1.04

0.426

0.421

0.543

0.617

0.691

0.742

0.768

0.697

0.715

Corr Ga
2017 – Cc
Corr
Ka005 -Cc

1.201

0.330

0.396

0.502

0.583

0.722

0.765

0.788

0.056
0.088

0.701

0.709

1.191

0.358

0.399

0.506

0.587

0.718

0.762

0.785

0.061

0.701

0.710

Cirrus-Cc
Corr Ga
2017 – Cc
Corr
Ka005 -Cc

0.473
0.630

0.337
0.309

0.412
0.442

0.595
0.634

0.674
0.721

0.826
0.830

0.862
0.863

0.655
0.660

0.875
0.875

-0.068
0.130

-0.036
0.040

0.629

0.348

0.444

0.635

0.722

0.830

0.863

0.660

0.875

0.00

-0.036

Cirrus-Cc
Corr Ga
2017 – Cc
Corr
Ka005 -Cc

0.019
-0.001

0.019
-0.008

0.017
-0.001

0.018
-0.001

0.016
-0.004

0.009
-0.010

0.009
-0.008

0.013
-0.004

0.019
0.004

0.014
-0.001

0

0

0.001

0.001

-0.001

-0.007

-0.007

-0.004

0.008
0.009
0.007

0.007

-0.001

Tableau 31 : Valeurs des RMSE, de la pente, du coefficient de corrélation R2 et du biais, pour chaque bande du capteur
Sentinel-2 dans le cas de l’image sur les Landes pour la ROI « Forêt ». Ceci pour l’image cirrus par rapport à l’image ciel
clair, de l’image corrigée avec la méthode de Gao et Li par rapport à l’image de référence ciel clair, et pour l’image après
correction en modifiant l’estimation du coefficient Ka(λ) par rapport à l’image de référence ciel clair.

Parcelles

RMSE

Pente

R2

Biais

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8A

B

B11

B12

Cirrus-Cc
Corr Ga
2017 – Cc
Corr
Ka005 -Cc

0.017
0.007

0.017
0.015

0.015
0.009

0.019
0.011

0.016
0.013

0.021
0.035

0.032
0.045

0.029
0.040

0.033
0.047

0.016
0.007

0.015
0.001

0.006

0.007

0.007

0.010

0.011

0.033

0.044

0.040

0.045

0.007

0.001

Cirrus-Cc
Corr Ga
2017 – Cc
Corr
Ka005 -Cc
Cirrus-Cc

0.722
0.757

0.678
0.697

0.711
0.696

0.714
0.714

0.697
0.697

0.812
0.799

0.818
0.806

0.821
0.808

0.804
0.792

0.871
0.869

0.754

0.692

0. 698

0.714

0.697

0.801

0.807

0.810

0.793

0.869

0.594

0.678

0.799

0.887

0.883

0. 978

0. 974

0. 966

0.816

-0.055

Corr Ga
2017 – Cc
Corr
Ka005 -Cc

0.756

0.705

0.898

0. 943

0. 927

0. 970

0. 966

0. 960

0. 907

0.069

0.794

0.872

0. 918

0. 947

0. 935

0. 973

0. 968

0. 960

1.003
0.
938
0.
950
0.
973
0.
965
0.
966

0. 9

-0.055

Cirrus-Cc

0.015

0.015

0.012

0.015

0.011

-0.010

-0.017

-0.012

0.012

0.013

Corr Ga
2017 – Cc
Corr
Ka005 -Cc

-0.005

-0.012

-0.006

-0.004

-0.008

-0.028

-0.034

-0.029

-0.003

-0.001

-0.004

-0.004

-0.004

-0.002

-0.006

-0.026

-0.033

-0.029

0.018
0.036
0.033

0

-0.001

Tableau 32 : Valeurs des RMSE, de la pente, du coefficient de corrélation R2 et du biais, pour chaque bande du capteur
Sentinel-2 dans le cas de l’image sur les Landes pour la ROI « Parcelles ». Ceci pour l’image cirrus par rapport à l’image
ciel clair, de l’image corrigée avec la méthode de Gao et Li par rapport à l’image de référence ciel clair, et pour l’image
après correction en modifiant l’estimation du coefficient Ka(λ) par rapport à l’image de référence ciel clair.
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Dans le cas des ROIs sur les Landes, les deux méthodes donnent des résultats similaires puisque
l’image est plus « simple » et donc l’estimation de Ka(λ) déjà correcte avant amélioration. Les RMSE
par rapport au cas sans correction sont dans les deux cas améliorés.

6.3 PORTUGAL

Figure 133 : Réflectance apparente pour chaque pixel du ROI "Forêt" de l'image du Portugal, après correction de Gao et al.
(2017) en fonction de la réflectance apparente de ces mêmes points sur l'image de référence ciel clair, par bande.

Forêt

RMSE

Pente

R2

Biais

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8A

B

B11

B12

Cirrus-Cc
Corr Ga
2017 – Cc
Corr
Ka005 -Cc

0.024
0.007

0.020
0.003

0.019
0.003

0.019
0.003

0.019
0.004

0.018
0.011

0.018
0.014

0.018
0.017

0.018
0.004

0.012
0.001

0.014
0.009

0.008

0.005

0.004

0.003

0.004

0.010

0.013

0.015

0.009

0.001

0.008

Cirrus-Cc
Corr Ga
2017 – Cc
Corr
Ka005 -Cc
Cirrus-Cc
Corr Ga
2017 – Cc
Corr
Ka005 -Cc

1.199
0. 920

0.732
0.736

0.785
0.777

0.803
0.804

0.883
0.849

0.848
0.783

0.848
0.775

0.852
0.771

0.772
0.775

0.788
0.801

0. 934

0.735

0.778

0.804

0.852

0.796

0.794

0.796

1.471
0.
962
1.172

0.774

0.797

0.195
0.362

0.272
0.630

0.364
0.803

0.471
0.889

0.483
0.814

0.573
0.721

0.627
0.740

0.648
0.742

0.472
0.598

-0.099
-°.105

0.775
0. 912

0.365

0.613

0.760

0.871

0.792

0.700

0.717

0.721

0.552

0.099

0.888

Cirrus-Cc
Corr Ga
2017 – Cc
Corr
Ka005 -Cc

0.023
0.007

0.018
0

0.017
0

0.017
0

0.016
-0.001

0.012
-0.006

0.009
-0.009

0.007
-0.012

0.015
0

0.011
-0.001

0.009
-0.005

0.007

0.004

0.002

0.001

0

-0.002

-0.004

-0.006

0.006

-0.001

-0.002

Tableau 33 : Valeurs des RMSE, de la pente, du coefficient de corrélation R2 et du biais, pour chaque bande du capteur
Sentinel-2 dans le cas de l’image du Portugal pour la ROI « Forêt ». Ceci pour l’image cirrus par rapport à l’image ciel
clair, de l’image corrigée avec la méthode de Gao et Li par rapport à l’image de référence ciel clair, et pour l’image après
correction en modifiant l’estimation du coefficient Ka(λ) par rapport à l’image de référence ciel clair.
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Comme dans le cas des Landes, le nuage de points montre une correction se rapprochant fortement
du cas ciel clair. Et de la même façon, les deux méthodes de correction montrent des résultats similaires.

7 ANNEXE 7 : STATISTIQUES DES IMAGES DE SURFACES
OCEANIQUES ETUDIEES.
Les figures ci-dessous représentent l’écart quadratique moyen (RMSE), le biais et la déviation
standard (STD), entre l’image corrigée et l’image ciel clair de référence, dans le cas d’une correction
des cirrus d’après le modèle de Gao et Li. sur des zones d’eau.
Les corrections des cirrus apportées sur l’eau montrent des RMSE inférieurs à 0.02 sur nos trois de
nos quatre cas d’étude. Dans le cas de la Crau cet écart est faussé, et atteint 0.04 dû à la présence de
contrails. De même, les biais et les déviations standards sont très faibles.

7.1 MER NOIRE

Figure 134 : RMSE, biais et déviation standard entre l'image de référence ciel clair et l'image corrigée des cirrus (Sentinel-2
– Mer Noire), sur la zone d'eau.
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7.2 LANDES

Figure 135 : RMSE, biais et déviation standard entre l'image de référence ciel clair et l'image corrigée des cirrus(Sentinel-2
– Océan Atlantique), sur la zone d'eau.

7.3 PORTUGAL

Figure 136 :RMSE, biais et déviation standard entre l'image de référence ciel clair et l'image corrigée des cirrus(Sentinel-2
– Mer Portugal), sur la zone d'eau.
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7.4 LA CRAU

Figure 137 :RMSE, biais et déviation standard entre l'image de référence ciel clair et l'image corrigée des cirrus(Sentinel-2
– Mer Méditerranée), sur la zone d'eau.

8 ANNEXE 8 : STATISTIQUES DE LA CORRECTION SUR
L’IMAGE DE LA CRAU APRES AMELIORATION DU CALCUL
DE LA PENTE.
La figure ci-dessous (Figure 138) représente le RMSE entre l’image ciel clair et l’image corrigée
du capteur Sentinel-2, dans la zone de La Crau. La correction appliquée est celle décrite par Gao et al.
[86] en rajoutant un filtre médian afin d’ignorer les points diffus et en fixant une limite à 𝜌∗ (1.38µ𝑚) =
0.05. Le RMSE a été calculé pour diverses longueurs d’onde et en fonction de la réflectance apparente
dans la bande cirrus, sur le sol nu de la Plaine de La Crau (France). Hormis pour les bandes du SWIR,
le RMSE montre des valeurs inférieures à 0.02 quelle que soit l’épaisseur optique du cirrus, représentée
ici en proportionnalités équivalentes (~15%).

Figure 138 : RMSE entre l'image ciel clair de référence et l'image corrigée des cirrus en fonction de la réflectance apparente
dans la bande cirrus, sur la zone de la Plaine de la Crau, pour diverses longueurs d'onde.
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9 ANNEXE 9 : RESULTATS DES CORRECTIONS DES CIRRUS
SELON DIFFERENTES TECHNIQUES D’ESTIMATION DES
PENTES.
En plus de la méthode proposée, le calcul des coefficients Ka(λ) a été effectué par type de surface
(Figure 139, Figure 140), mais également en utilisant plusieurs pentes (Figure 141).
Dans le premier cas, le calcul s’est effectué sur la ROI de la Plaine de La Crau, sur les pixels d’eau,
sur les pixels dont le NDVI est supérieur à 0.42 (végétation), puis sur les pixels restants. La Figure 139
permet de constater que, selon les pixels choisis pour le calcul, les valeurs des pentes sont logiquement
différentes, en particulier dans la zone du red-edge. L’utilisation de cette méthode amène un écart
quadratique moyen par rapport à l’image de référence inférieur à 0.02 pour les bandes hors SWIR et
pour les cirrus fins (ρ*(1.38µm) < 0.02) (Figure 140), puis augmentant avec la longueur d’onde. Cette
méthode n’apportant pas d’amélioration par rapport un calcul de Ka(λ) sur tous les pixels de l’image.
Dans le cas où le calcul de Ka(λ) s’effectue à l’aide de plusieurs pentes (Figure 141),
l’amélioration n’est pas au rendez-vous non plus.
Ces deux méthodes ont également été testées sur l’image Sentinel-2 du Portugal, dégradant les
résultats.

Figure 139 : Estimation du coefficient Ka en fonction de la longueur d'onde, pour différentes zones. Bleu : calcul sur les
pixels d’eau. Jaune : Calcul sur la plaine de la Crau. Vert : Calcul sur les pixels dont le NDVI est supérieur à 0.42
(végétation). Rouge : Calcul sur le reste des pixels. Noir : calcul sur l’image entière. En pointillés : mêmes zones, mais en
fixant une limite à 0.05 lors du calcul de la pente.
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Figure 140 : RMSE entre l'image corrigée et l'image de référence ciel clair en fonction de la réflectance apparente dans la
bande cirrus, pour diverses longueurs d'onde. Cas sur la zone de la plaine de la Crau, après une correction utilisant un Ka
calculé uniquement à l’aide des pixels de cette zone.

Figure 141 : Calcul du coefficient Ka en fonction de la longueur d’onde pour diverses sections de ρ*(1.38 µm). Sur l’image
Sentinel-2 de La Crau du 3 Août 2018.

10 ANNEXE 10 : EXEMPLE D’ESTIMATION DE LA HAUTEUR
DU CIRRUS POUR PROJETER L’OMBRE. CAS DE L’IMAGE
SENTINEL-2 DU PORTUGAL :
Due à la semi-transparence des cirrus, leur ombre n’est pas assez importante pour pouvoir la
détecter de la même façon que les ombres des nuages opaques. Connaissant les conditions géométriques
de prise de vue, il est alors possible de supposer une altitude de la hauteur des nuages afin d’en déduire
la position des ombres projetées. La Figure 142 représente une estimation de la position des ombres
projetées en supposant une hauteur de nuage de 8 km, en violet, et de 11 km, en rose. Les points noirs
représentent la position vraie de ces ombres, d’après les résultats des simulations. Est également
représenté sur cette image la classification dans la bande cirrus (ρ*(1.38µm)).
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Comme attendu, pour certains cirrus l’estimation de 8 km est correcte et pour d’autres 11 km l’est
davantage. En effet, tous les nuages sont situés à des altitudes différentes. Un même nuage peut
également présenter diverses altitudes puisqu’il ne s’agit pas d’un « bloc carré ». Supposer une altitude
entraine alors des erreurs sur la position de l’ombre portée de plusieurs centaines de km, pouvant fausser
par la suite la correction du signal.

Figure 142 : Estimation de la position des ombres projetées des cirrus, en rose pour une hauteur de cirrus de 11 km, en
violet pour une hauteur de cirrus de 8 km. Les points noirs représentent la position vraie de ces ombres. Les autres couleurs
l'épaisseur optique des cirrus.

11 ANNEXE 11 : HISTOGRAMMES DES TRANSMISSIONS
Les figures ci-dessous représentent les histogrammes des transmissions pour chacune des ROIs
étudiées dans le cas de la correction du signal sur le trajet descendant. Ceci dans le cas de l’image
Sentinel-2 sur la zone de La Crau (Figure 143), puis sur la zone du Portugal (Figure 144).

11.1 LA CRAU
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Figure 143 : Transmissions montantes et descendantes pour les 3 ROIs étudiées sur l'image de La Crau dans le cas d'un
nuage présent sur le trajet descendant. Obtenues d'après les valeurs de ρ*(1.38µm) et les simulations.
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11.2 PORTUGAL

Figure 144 : Transmissions montantes et descendantes pour les 4 ROIs étudiées sur l'image du Portugal dans le cas d'un
nuage présent sur le trajet descendant. Obtenues d'après les valeurs de ρ*(1.38µm) et les simulations.
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12 ANNEXE 12 : STATISTIQUES SUR LE CAS D’UN CIRRUS
PRESENT SUR LE TRAJET DESCENDANT.
Les figures ci-dessous représentent le RMSE, le biais et la déviation standard, en fonction de la longueur
d’onde, pour les ROI-2 (Figure 145), ROI-3 (Figure 146) et ROI-4 (Figure 147) de l’image du Portugal,
correspondant au cas de l’étude d’un nuage présent sur le trajet descendant. Ceci pour les 3 méthodes
de corrections.

Figure 145 : RMSE, biais et déviation standard en fonction de la longueur d'onde [µm] pour le ROI-2 de l'image Sentinel-2
du Portugal, pour trois méthodes de correction.

Figure 146: RMSE, biais et déviation standard en fonction de la longueur d'onde [µm] pour le ROI-3 de l'image Sentinel-2
du Portugal, pour trois méthodes de correction.
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Figure 147: RMSE, biais et déviation standard en fonction de la longueur d'onde [µm] pour le ROI-4 de l'image Sentinel-2
du Portugal, pour trois méthodes de correction.

13 ANNEXE 13 : ECLAIREMENTS DIRECT ET TOTAL –
SIMULATIONS.
La Figure 148 représente les éclairements total et direct en fonction de la longueur d’onde, pour
une condition de ciel clair. Les éclairements ont été obtenus à l’aide de simulations COMANCHE. La
Figure 149, elle, représente le rapport entre ces deux éclairements.

Figure 148: Eclairement direct et Eclairement total en fonction de la longueur d'onde, pour une condition de ciel clair.
Simulations COMANCHE.
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Figure 149: Rapport entre l'éclairement direct et l'éclairement total, en condition de ciel clair. Simulations COMANCHE.

14 ANNEXE 14 : STATISTIQUES DE Φ* POUR CHAQUE ROI.
Le Tableau 34 ci-dessous représente les statistiques des valeurs de transmissions (fonction Φ*)
obtenues après application de la méthode de correction des ombres proposée dans ATCOR-4, pour
chacune des ROIs étudiées.
Nombre
de pixels

Maximum

Minimum

Moyenne

Médiane

std

Somme

Variance

ROI-1
1872
1
0
0.021
0
0.12
38.99
0.015
ROI-2
2708
1
0.0
0.034
0
0.20
146.17
0.042
ROI-3
349
1
0.13
0.300
0.2619
0.14
104.85
0.0196
ROI-4
947
1
0
0.058
0
0.216
54.92
0.046
ROI-5
288
1
0.3
0.426
0.39
0.135
122.8
0.018
ROI-6
328
0.164
0
0.0005
0
0.009
0.164
8.22e-05
ROI-7
772
0.52
0
0.019
0
0.067
14.719
0.0045
ROI-8
961
1
0
0.02
0
0.097
19.57
0.009
ROI-9
345
1
0
0.346
0.17
0.39
119.35
0.15
ROI-10
1383
0
0
0
0
0
0
0
ROI-11
2064
0
0
0
0
0
0
0
Tableau 34 : Statistiques de la transmission directe obtenue en appliquant l'algorithme ATCOR-4, par ROIs étudiées.

15 ANNEXE 15 : NUAGES DE POINTS – APPLICATION DE LA
CORRECTION DES OMBRES.
Dans le cas de l’étude de correction des ombres d’après la méthode de Richter, nous avons ici
représenté les nuages de points entre les pixels de toutes les ROIs de l’image ciel clair en fonction de
ceux de l’image nuageuse, Figure 150, et en fonction de l’image corrigée, Figure 151, pour chacune des
bandes du capteur MSI de Sentinel-2. Les valeurs sont en réflectance de surface.
On constate rapidement, visuellement, qu’après application de la correction, les nuages de points
sont plus alignés, avec une pente se rapprochant de 1, qu’avant correction, ce qui montre les
performances de la méthode.
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Figure 150: Nuage de point entre l'image de référence ciel clair et l'image nuageuse, pour les pixels des 11 ROIs présentées,
et pour chaque longueur d'onde.

Figure 151:Nuage de point entre l'image de référence ciel clair et l'image corrigée des ombres d’après ATCOR-4, pour les
pixels des 11 ROIs présentées, et pour chaque longueur d'onde.

16 ANNEXE 16 : TRANSECTS SENTINEL-2 – CORRECTION
ATCOR-4
Les figures ci-dessous représentent les écarts absolus et relatifs, entre la réflectance de surface
en ciel clair et à l’ombre, et entre le ciel clair et la correction, sur les transects effectués sur les ROIs 5
et 6 de l’image Sentinel-2. Comme pour le ROI-1, l’application de la correction proposée par ATCOR4 apporte une amélioration puisque les écarts sont diminués.
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Figure 152: Ecarts absolus entre les réflectances de surface en ciel clair et à l'ombre, et entre celle en ciel clair et après
correction, sur le transect du ROI-5.

Figure 153: Ecarts relatifs entre les réflectances de surface en ciel clair et à l'ombre, et entre celle en ciel clair et après
correction, sur le transect du ROI-5.
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Figure 154:Ecarts absolus entre les réflectances de surface en ciel clair et à l'ombre, et entre celle en ciel clair et après
correction, sur le transect du ROI-6.

Figure 155:Ecarts relatifs entre les réflectances de surface en ciel clair et à l'ombre, et entre celle en ciel clair et après
correction, sur le transect du ROI-6.
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Résumé
L’essor de la télédétection optique a permis des avancées majeures dans notre compréhension
du fonctionnement de notre Terre, avec des applications terrestres, maritimes et météorologiques.
Reposant sur l’exploitation d’un rayonnement électromagnétique, les capteurs enregistrent le signal de
la scène en trois dimensions : deux dimensions spatiales et une dimension spectrale. On obtient ainsi
une signature spectrale en chaque point de l’image. Parmi les capteurs optiques, les capteurs
hyperspectraux, sensibles dans le domaine du visible à l’infrarouge courte longueur d’onde (0.4-2.5
µm), permettent d’acquérir le signal incident dans un grand nombre de bandes spectrales, étroites et
contiguës. Le signal enregistré est composé de plusieurs contributions radiatives issues de la surface,
mais également de l’atmosphère. Une étape de correction atmosphérique est alors nécessaire afin de
s’affranchir des effets de l’atmosphère et de remonter aux propriétés intrinsèques de la surface : la
réflectance de surface. Cette étape est aujourd’hui très bien maîtrisée en condition de ciel clair. Or les
nuages recouvrent environ les deux-tiers de la surface terrestre, modifiant les effets radiatifs sur la scène
par rapport au ciel clair et rendant la correction atmosphérique plus complexe.
L’objectif de cette thèse est de proposer une méthode de correction atmosphérique en présence
de nuages à partir d’une unique image hyperspectrale.
Deux méthodes de correction atmosphériques sont étudiées selon le type de nuages :
• Les nuages semi-transparents de type cirrus fins, dont une partie du signal issu de la
surface est accessible.
• Les nuages opaques, caractérisés par une transmission nulle. En revanche, leur présence
provoque des ombres portées, dans lesquels une information de la surface est toujours
présente. Une correction est alors envisageable à l’ombre de ces nuages.
Cette thèse est divisée en deux parties : une première partie consacrée aux cirrus, et une seconde
aux ombres des nuages opaques.
En préliminaire, une étude phénoménologique du comportement radiatif de ces deux types de
nuage a été menée. Les modèles actuels ne considérant que des nuages homogènes infinis, une
modélisation spécifique à des nuages épars a été développée afin de simuler de nouvelles situations
nuageuses : nuage sur le trajet soleil-surface, nuage sur le trajet surface-capteur. Ces simulations nous
ont permis d’analyser leurs comportements radiatifs et d’extraire, en particulier pour les cirrus, des
relations permettant de remonter à certaines de leurs propriétés telles que l’épaisseur optique et la
transmission.
Ces différentes configurations adaptées aux cirrus ont permis d’évaluer les performances du
modèle de correction atmosphérique en présence de cirrus proposé par Gao et Li (2017), d’identifier
leurs limitations et de proposer des améliorations. Notre évaluation a été réalisée sur plusieurs couples
d’images satellites (nuageuse et ciel clair de référence) et montrent des améliorations significatives de
50 % lorsqu’un cirrus est présent sur le trajet soleil-sol.
Quant aux ombres des nuages opaques, il a, dans un premier temps, été effectué une analyse
phénoménologique sur diverses images afin d’avoir une meilleure compréhension du signal reçu au
niveau du capteur. Dans un second temps, comme pour le cirrus, un modèle de correction des ombres
présent dans la littérature a été validé sur un couple d’images et diverses surfaces, permettant également
d’établir des limites au modèle.
Des perspectives de travaux futurs sont ensuite évoquées.
188

