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TOPO

Présentation

Le présent article décrit une 
expérience destinée à valider une 
méthodologie de détermination du 
trait de côte, ou « ligne de rive », 
sur des images multi-spectrales 
(huit bandes) prises par le satellite  
WorldView‑2, d'une résolution 
semi-métrique pour la partie 
panchromatique, et de 1,8 mètre 
pour la partie multi-spectrale. 
Nous décrirons en particulier 
une méthode de classification 
au niveau pixel censée distinguer 
différents types d'occupation du 
sol, en plus de l'aspect traitement 
des huit bandes spectrales.

Ces huit bandes permettent d'ob-
tenir de bons résultats non seule-
ment en sortie de l'algorithme 
de classification, mais aussi en 
sortie des algorithmes classiques 
d'analyse du type NDVI, NDWI, 
SAM, FM, tous utilisés pour établir 

un couche d'occupation du sol et 
distinguer entre sable sec et sable 
mouillé. Ces résultats pourraient 
sans doute être encore améliorés 
en les croisant avec des données 
de type altimétrie (MNT ou relevé 
LiDAR).

Contexte
L'environnement littoral repré-
sente la zone de transition entre 
les terres émergées et l'océan. Il 
s'agit d'une ressource naturelle 
et économique extrêmement 
précieuse, bien que soumise à 
des transformations continuelles. 
Ce microcosme est en effet un 
système hautement dynamique 
où les phénomènes d'érosion, 
et donc de retrait ou d'avancée 
de la ligne côtière, dépendent 
d'un grand nombre de facteurs 
de type météorologiques, géolo-
giques, biologiques et anthro-
piques (on pourra ainsi évoquer 

l'urbanisation galopante des bords 
de mer à partir de la fin de la 
deuxième guerre mondiale, liée 
au développement socio-écono-
mique, synonyme d'implantation 
toujours plus importante d'activi-
tés industrielles, commerciales et 
touristico-récréatives et de leurs 
structures d'accueil). Beaucoup 
d'études passées et contempo-
raines se sont intéressées à la 
problématique de la définition et 
de la restitution du trait de côte, 
un sujet passablement compliqué, 
en raison des multiples flous qui 
pèsent, d'une part, sur la rédac-
tion d'une définition claire et 
consensuelle de ce « concept » et, 
d'autre part, sur la définition de 
méthodes ad hoc de surveillance 
du littoral et de ses changements. 
À l'heure actuelle, la télédétection 
est en passe de devenir l’une des 
méthodes les plus utilisées dans 
ce contexte, en raison de ses 
nombreux avantages : fauchée 
importante figurant une grande 
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zone dans une image unique, haute 
précision des capteurs géomé-
triques embarqués à bord des 
satellites récents, possibilité d'ob-
tenir des clichés multi-spectraux, 
fréquence de revisite élevée, etc.

Altérations  
du milieu littoral

La formulation « dynamique côtière » 
dépeint un ensemble complexe 
de phénomènes qui gouvernent 
l'évolution diachronique du paysage 
littoral. La description de l'évolu-
tion de la ligne de partage terre/mer 

requiert d'analyser des dynamiques 
fluviales et marines : les côtes 
reçoivent des terres émergées, au 
travers des fleuves, la majorité des 
sédiments qui forment les plages. La 
mer, grâce à l'action combinée des 
vagues et des courants, constitue 
le principal facteur d'évolution 
morphologique de la côte, sous le 
triple effet de l'érosion, du trans-
port et de l'accumulation des sédi-
ments côtiers. Ce perpétuel martè-
lement maritime peut conduire soit 
à un recul de la côte, dans le cas où 
l'action érosive devient prépondé-
rante, soit à une avancée quand les 
phénomènes accumulatifs prennent 
le dessus. Souvent, les deux sont 
simultanément présents, et les 
zones alternent quand on parcourt 
la côte. En Italie, on note deux 
types principaux de morphologie 
côtière :

1. Des falaises élevées (côte acci-
dentée et articulée, avec des à-pics 
quasi-verticaux et parallèles à la 
ligne de côte) qui représentent 
34 % du littoral ;

2. Des côtes basses et sablon-
neuses (plages plus ou moins 
étendues à pentes très faibles, 
avec ou sans systèmes dunaires) 
qui représentent 58 % du littoral.

Les 8 % restants se répartissent 
entre embouchures et aménage-
ments portuaires.

L'altitude de la frontière terre-
mer peut dépendre, parfois signi-
ficativement, de phénomènes de 
subsidence et d'eustatique. La 
subsidence désigne un mouve-
ment séculaire d'affaissement 
des terrains, lié à la retenue des 
sédiments fins dans les plaines 

alluviales, souvent accentué 
par l'exploitation des nappes 
phréatiques ou pétrolifères 
souterraines. Le terme eusta‑
tique (ou eustatisme) désigne les 
modifications à long terme du 
niveau de la mer, quel qu’en soit 
leur sens, liées aux modifications 
climatiques (Antonioli, Silenzi 
2007).

En outre, la côte peut subir des 
variations brusques sous l'effet 
de mouvements tectoniques, 
voire de séismes majeurs. 
L'historique de ces mouvements 
violents constitue l'un des para-
mètres morphologiques impor-
tants de la ligne de côte, para-
mètres qui permettent de réali-
ser de multiples analyses visant 
à caractériser les tendances 
évolutives naturelles du litto-
ral ; on peut ainsi identifier les 
zones érodées ou, à l'inverse, 
ensablées, calibrer des modèles 
d'évolution de la rive, estimer 
le bilan solide des échanges 
côtiers, etc.

Détermination  
du trait de côte

L'élément clef de la surveillance 
des modifications de l'environne-
ment côtier (autant dans sa partie 
émergée qu'immergée) est la 
détermination de la rive, rendue 
comme trait de côte. L'estran 
désigne la portion de territoire 
alternativement émergée et 
immergée au travers de laquelle 
passe la rive, et qui est soumise à 
des actions autant géomorpholo-
giques que marines. Cette « ligne 
de rive » exprime le mieux la dyna-
mique de ce milieu d'interface, car 

elle transcrit quasi immédiatement 
les tendances évolutives présentes 
(Cervino et al. 2010).

L'évaluation de la position et des 
changements du trait de côte est 
un paramètre important pour les 
chercheurs, les ingénieurs, mais 
aussi pour ceux dont le métier 
concerne la gestion du littoral, 
y compris son aménagement. 
L'étude de la position actuelle 
et passée du rivage fournit des 
informations importantes pour 
la planification de mesures de 
protection ou le développement 
économique, ainsi que pour le cali-
brage et l'ajustement des modèles 
numériques prévisionnels (Klein et 
al. 2006).

À l'attrait de plus en plus important 
que suscite le littoral s'ajoutent des 
préoccupations récentes de miti-
gation de la pression anthropique 
croissante (plus des deux-tiers 
de la population mondiale vit à 
proximité des côtes) ; tout cela 
implique, dès que l'on entame 

Figure 1 : Limites entre sable sec et sable humide.
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des opérations d'aménagement à 
moyen ou long terme, la nécessité 
de surveiller aussi fréquemment 
que possible le trait de côte, 
afin de s'affranchir des variations 
saisonnières ou des singularités 
dues à des coefficients de marée 
importants : ceci ne peut se réali-
ser qu'au prix du développement 
d'une méthode efficace réali-
sant un compromis entre préci-
sion, complexité et coût. Une 
surveillance sérieuse présuppose 
la mise au point d'une technologie 
capable de fournir une connais-
sance diachronique directement 
applicable à la sauvegarde, la 
prévention, l'aménagement et la 
gestion. Il n'existe pas de réponse 
unique à ces exigences, qui sont 
unanimement partagées par tous 
les acteurs littoraux, bien que, ces 
dix dernières années, on a assisté 
à des progrès majeurs dans les 
technologies de cartographie qui 
couvrent aussi bien les techniques 
de positionnement GPS que la 
mise en orbite de satellites aux 
optiques de plus en plus précises, 
en passant par la démocratisation 
de dispositifs terrestres particu-
lièrement adaptés à la détermi-
nation de la morphologie côtière, 
comme le LiDAR aéroporté 
(Tarig 2003).

Techniques  
de relevé

Dans cet article, nous n'aborde-
rons pas les techniques de relevé 
de la partie immergée des plages, 
nous nous concentrerons donc 
sur la partie émergée. Parmi les 
méthodes les plus courantes, on 
peut citer (Ivaldi, Surace 2010) :

 Les relevés topographiques 
traditionnels (nivellement, stations 
totales) et GPS (en mode RTK) : 
la précision obtenue est élevée 
(millimétrique pour le nivellement 
géométrique, centimétrique pour 
les stations totales et les relevés 
GPS), mais il faut procéder point 
par point ;

 Les orthophotographies : 
outre la nécessité de l'orthorectifi-
cation, qui ne peut se faire qu'avec 
un MNT, l'intérêt est d'obtenir 
une information globale sur toute 
la zone photographiée ; les préci-
sions peuvent descendre jusqu'au 
quasi-centimétrique, mais les coûts 
d'acquisition demeurent élevés ;

 Vidéographie aéroportée : 
technique homologue à la photo-
grammétrie, dans laquelle l'appareil 
photo est remplacé par une caméra. 
En raison de la résolution plutôt 
médiocre, ce système est davantage 
réservé à des études qualitatives 
plutôt que quantitatives ;

 Systèmes vidéo : peuvent effec-
tuer des relevés à haute fréquence 
(en général à chaque heure du jour) 
au moyen de dispositifs constitués 
de quatre ou cinq caméras installées 
sur des proéminences du paysage 
ou sur des trépieds opportuné-
ment positionnés, qui couvrent 
un angle de vue d'environ 180° et 
capturent de 4 à 6 kilomètres de 
plage. L'image acquise est oblique 
et nécessite d'être orthorectifiée 
en plus de son géoréférencement 
(Kroon et al. 2007) ;

 Télédétection satellite : si 
l'on se restreint à la télédétection 
utilisant les capteurs de dernière 
génération, on peut raisonnable-

ment affirmer qu'elle devient de 
plus en plus compétitive face aux 
autres solutions déjà évoquées. 
Par rapport à la photogrammétrie 
aérienne, elle permet une acquisi-
tion et un traitement plus rapide, 
avec un niveau de précision sans 
cesse accru en raison de l’exacti-
tude géométrique de plus en plus 
élevée. En outre, ces satellites 
possèdent des capteurs multi-
spectraux qui fournissent beau-
coup plus d'informations que les 
simples clichés couleur classiques 
et permettent de créer des cartes 
thématiques du territoire grâce à 
des classifications multi-spectrales. 
Les délais de revisite extrêmement 
brefs (quelques jours) aident 
à constituer des bibliothèques 
complètes de clichés indispen-
sables aux études diachroniques.

Images  
WorldView‑2

Le satellite WorldView‑2, mis en 
orbite en octobre 2009, complète 
la constellation commerciale de la 
société Digital Globe, qui comptait 
déjà les satellites WorldView‑1 (lancé 
en 2007) et QuickBird (lancé en 
2001). WorldView‑2 circule à une 
altitude d'environ 770 km sur une 
orbite d'inclinaison 97,2° qui lui 
donne une période de révolution 
voisine de cent minutes. Il est muni 
d'un ensemble d'instruments qui 
capturent de multiples images multi-
spectrales à haute résolution, ainsi 
que des paires stéréoscopiques. La 
résolution de WorldView‑2 descend 
à 46 cm en mode panchromatique, 
alors qu'elle plafonne à 1,8 m en 
mode multi-spectral – sachant que 
l'exploitation de ce type d'image est 
soumise à l'autorisation exprès du 
gouvernement des États-Unis. Grâce 
à la résolution spatiale, on distingue 
des objets comme des voitures, des 
fondations, ou encore chaque arbre 
d'un verger, alors que la résolution 
spectrale fournit des informations 
comme la nature d'une bande de 
roulement, la profondeur de la 
mer ou encore l'état phytosanitaire Figure 2 : Bandes spectrales du satellite WorldView-2.
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des plantes. Les huit bandes de 
WorldView‑2 se repartissent, outre 
les quatre bandes standard (IR, R, V, 
B) en : « bleu marine » (BM), jaune 
(J), « rouge profond » (RP) et proche 
infrarouge 2 (IR2) (Figure 2).

Ces bandes offrent divers avan-
tages, particulièrement la meilleure 
identification de la couverture du 
sol (par exemple, une végétation 
plus détaillée), l'extraction d'un 
nombre plus important d'objets, un 
suivi plus précis des changements 
d'occupation du sol (y compris des 
aménagements illégaux) ainsi qu'une 
représentation plus naturelle des 
paysages. Toutes les informations 
sur les capacités du satellite se 
trouvent sur le site web de son 
exploitant, www.digitalglobe.com.

Zone d'étude  
et données  
disponibles

L'image utilisée, aimablement 
confiée à titre gracieux par 
Planetek Italia S.r.l., a été prise par 
le satellite WorldView‑2 au-dessus 
de la baie de Salvador, capitale de 
l'État brésilien de Bahia (Figure 3). 

Salvador se trouve sur la côte 
atlantique et possède des littoraux 
sablonneux et rocheux. La partie 
continentale est principalement 
plate, avec une zone agglomérée 
importante où le bâti prédomine 
très largement sur les places et les 
espaces verts. 

Dans cette étude, nous souhai-
tons tester le potentiel de l'image 
comme donnée de base à la 
détermination d'un trait de côte, 
ou, mieux, d'une « ligne instantanée 
de rive » ; nous aimerions plus 
spécialement mettre au point un 
algorithme qui extraie cette ligne 
en mode automatique ou semi-
automatique. Tous les algorithmes 
testés ont tourné sous le logiciel 
commercial ENVI 4.7 édité par 

l'Américain ITT, application spécia-
lisée dans les tâches propres à la 
télédétection comme la visualisa-
tion, l'analyse et la classification.

Analyse mono-  
et multi-canaux

La première étape de cette étude 
a consisté à réaliser une image 
multi-spectrale de type panshar‑
pened (où l'on combine l'image 
panchromatique à très haute 
résolution avec les autres clichés 
« couleur » moins précis pour 
obtenir une image colorée mixte) 
d'une partie représentative de la 
zone d'étude (Figure 4) grâce à 
l'algorithme de Gram-Schmidt. 

Figure 4 : Extrait significatif de la zone d'étude.

Figure 3 : Zone d'étude.
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rivage. Parmi les huit bandes dispo-
nibles, celle qui offre le plus grand 
contraste entre sable sec (très clair) 
et sable mouillé (gris foncé) est la 
IR2, un contraste que l'on retrouve 
entre les combinaisons J + V + B et 
IR1 + IR2 + RP. Nous avons tracé 
des profils en long où l'ordonnée 
correspond à la radiométrie de 
l'image : on met ainsi en évidence 
de brusques changements dans la 
pente de la courbe à la transition 
sable sec-sable mouillé (Figure 6).

Le calcul de l'indice de végéta-
tion NDVI (Normalized Difference 
Vegetation Index), une méthode 
simple mais extrêmement fiable 
pour détecter la densité et 
l'état de la végétation, qui se 

Le résultat est donc une image 
multi-spectrale où la résolution 
des détails se rapproche de celle 
de l'image panchromatique seule 
(Figure 5).

En tout premier lieu, nous avons 
trituré les différentes bandes dispo-
nibles, essayé diverses combinaisons 
afin de déterminer quels canaux ou 
composites se révélaient être parti-
culièrement sensibles à la présence 
d'eau. Ensuite, nous avons appliqué 
des techniques de classification pixel 
ainsi que des algorithmes classique-
ment employés dans les domaines 
de l'étude de l'eau et de la végéta-
tion (comme l'indice de végétation 
normalisé NDVI ou l'indice NDWI) 
de sorte à améliorer le repérage du 

fonde sur la différence impor-
tante de réflectance chlorophyl-
lienne entre les longueurs d'onde 
rouge et infrarouge proche, 
fournit un rapport sans dimen-
sion compris entre - 1 et 1. Sa 
définition est tout simplement : 
NVDI = (IR - R) ÷ (IR + R).

Cet indice peut aussi donner 
des informations utiles au dessin 
du trait de côte : à l'interface 
eau/sable, il prend des valeurs 
comprises entre - 0,1 et - 0,5. Un 
autre indice utilisé pour l'étude 
des zones immergées est le NDWI 
(Normalized Diffrence Water Index), 
semblable au NVDI, mis à part 
que la bande R est remplacée 
par la bande V. Dans ce cas, les 
zones d'eau possèdent un indice 
positif alors que les zones de terre 
ou de végétation prennent des 
valeurs négatives ; le sable sec, qui 
réfléchit intensément aussi bien 
le vert que le proche infrarouge, 
donne des indices très légèrement 
positifs.

Détermination  
automatique  
de la végétation et 
des masses d'eau
Le logiciel ENVI permet d'effec-
tuer une analyse complète sur la 
présence et l'état de la végétation 
figurant dans le cliché grâce aux 
composantes rouges et infra-
rouges et à l'algorithme vegetation 
delineation. Cet algorithme crée 
automatiquement trois classes de 
végétation (diffuse, modérée et 
dense) qui peuvent être utilisées 
dans une classification multi-spec-
trale en tant que zone d'intérêt 
(ROI) (Figure 7).

Un processus analogue, toujours 
offert par ENVI, utilise les quatre 
bandes spectrales et les algo-
rithmes MF (Matched filtering) 
et SAM (Spectral angle mapper) 
pour détecter les zones recou-
vertes d'eau en les classant en eau 

Figure 5 : Images multi-spectrale, panchromatique et pansharpened.

Figure 6 : Profil de l'image dans les bandes R, V, B.

Figure 7 : NDVI et ROI obtenus en appliquant l'algorithme de repérage de la végétation (en 
rouge : végétation diffuse, en vert modérée et en bleu dense).
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boueuse et eau profonde ; le rapport 
entre les indices produits par ces 
deux algorithmes se révèle être 
un indicateur particulièrement 
fiable de présence de sable mouillé 
(Figure 8).

Un profil calculé sur cette image 
met clairement en évidence les 
soudaines variations de pente à 
proximité des transitions sable 
sec-sable mouillé et sable mouillé-
eau. Dans la figure 9, le vert 
correspond à la zone de sable 
sec, le jaune au sable humide et le 
cyan à l’océan. Les parties abruptes 
encadrées par des flèches rouges 
identifient les zones de transition.

La figure 10 représente une 
superposition de toutes les 
courbes obtenues par les diffé-
rentes méthodes de calcul d’in-
dice (NDVI, NWDI, FM, SAM, 
FM ÷ SAM) ; toutes ces fonctions 
montrent un comportement simi-
laire, spécialement dans les deux 
zones de transition sable sec-sable 
humide et sable humide-eau, où 
l’on note une brusque variation 
de la dérivée.

Figure 10 : Graphe des indices NDVI, NDWI, SAM, FM, FM ÷ SAM.

Figure 8 : Le rapport MF÷SAM identifie en blanc les zones de sables humides.

Figure 9 : Transition sable sec-sable humide et sable humide-océan sur la courbe du rapport 
FM÷SAM.
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Classification  
multi-spectrale

La dernière analyse de la zone 
d’étude a consisté à établir une 
classification multi-spectrale super-
visée avec l’algorithme Maximum 
likehood (ressemblance maximale). 
On a défini certaines régions 
d’intérêt (ROI), par exemple quatre 
types différents de bâti, le sable 
sec, le sable humide, les routes, les 

piscines, les trottoirs, les ombres, 
les plans d’eau, la mer et les trois 
classes de végétation déjà formées 
par l’outil vegetation delineation. Le 
résultat est une nouvelle image 
dans laquelle chaque pixel est 
associé à un indice numérique 
désignant la classe d’occupation 
du sol correspondant (Figure 11).

Les classes de bâti et de végé-
tation ont été les mieux recon-
nues, comme on peut le voir à 

la figure 12 ; la ligne d’interface 
entre sable sec et sable mouillé a, 
elle aussi, assez bien été rendue 
par l’algorithme. Pour finir, afin 
de mieux mettre en évidence 
cette interface, on a agrégé toutes 
les classes individuelles en deux 
groupes (zones jaune et marron 
sur la figure 13). La séparation 
entre les deux surfaces peut être 
vectorisée sous forme de fichier 
Shapefile puis réutilisée dans des 
analyses ultérieures.

Figure 11 : Image classifiée.

Figure 12 : Extraits du cliché original et classification correspondante.
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Problèmes  
et évolutions

Pour estimer la précision et la 
fiabilité des procédures expé-
rimentées, i l  conviendra de 
procéder à une comparaison 
entre la ligne de rive extraite des 
images satellites (que ce soit par 
photo-interprétation ou par des 
algorithmes de reconnaissance 
(semi-)automatiques) et celle issue 
de techniques cartographiques 
– pour un contrôle grossier – ou 
de techniques comme le relevé 
GPS voire photogrammétrique, 
exécuté à une date relativement 
proche de la prise de vie, pour 
un contrôle plus fin. Pour ce 
faire, nous menons actuellement 
une deuxième étude, toujours 
à l’aide de clichés WorldView‑2, 
mais représentant cette fois une 
partie de la côte italienne (Ortona) 
pour laquelle on dispose de cartes 
traditionnelles et sur laquelle 
des relevés de précision seront 
prochainement réalisés. Nous 
comptons même aller plus loin 
que les simples études planimé-
triques à partir d’images satel-
lites et prendre en compte des 
informations altimétriques issues 
de l’intersection d’un modèle 
numérique de terrain avec une 
modélisation locale du géoïde.

Les résultats obtenus préfigurent 
un débouché important pour 
de telles images et de tels algo-
rithmes, à savoir la mise à jour 
de cartes thématiques régionales, 
particulièrement la rectifica-
tion régulière du trait de côte. 
Les techniques actuelles, GPS 
ou autres, sont certainement 
capables d’atteindre des préci-
sions plus que suffisantes pour 
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Figure 13 : Interface sable sec-sable mouillé et sectorisation.

cette mission, mais leur coût et 
leur complexité de mise en œuvre 
les disqualifient d’emblée lorsqu’il 
s’agit d’actualisations répétées 
à distance de quelques mois. La 
télédétection offre en revanche 
une solution à la fois légère et 
économique, qui peut parfaite-
ment convenir à une surveillance 
en continu entre deux chantiers 
de relevés précis. 


