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● La couleur de l’eau : approches traditionnelles et limitations

● Découpler l’atmosphère autrement

● Exemples de résultats d’Analyses en Composantes Principales (SeaWiFS, MERIS, 

Sentinel 2)

● Résoudre la couleur de l’eau de façon empirique en utilisant des Perceptrons 

Multi-Couches (PMC)

● Résultats d’inversions neuronales en image

● Conclusion sur la méthodologie et ouverture sur le deep learning
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Estimation de l’atmosphère par “Black pixel assumption” en présence de chlorophylle 

uniquement



Données in-situ

“red-tides”
sédiments

Simulations “Top Of Atmosphere”



● L’écume (partout dans l’océan)

● Le “glitter” (la réflexion spéculaire du Soleil sur l’eau)

● Les effets d’environnement (près des côtes ou des fronts de forts blooms de 

phytoplancton, dans les rivières et les lacs)

● Les phytoplanctons atypiques (typiquement dans l’océan les red-tides, les 

trichodesmium, les coccolithophoridés)

● Les sédiments (à la sortie des fleuves ou dans les rivières)
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Estimer la part du signal marin par méthode factorielle (on recherche la forme du signal) 



ACP sur des données “Bottom of atmosphere” ou 

“water leaving reflectance”

ACP sur des données “Top of atmosphere”
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SeaWiFS Sentinel 2 : bandes larges → bandes monochromatiques



CP 4 CP 5 CP 6 CP 7

CP 9

Sentinel 2 a un RSB qui 
n’est pas fait pour la 
couleur de l’eau



Le PMC est un approximateur de fonction universel, son apprentissage est supervisé

Ensemble d’apprentissage Prédiction





On restitue 6 CPMs reliées 
à des vecteurs propres à 
13 bandes





Number of tested data: 1 034 438

Tests conditions:
ThetaS : 0.931032 to 74.909485 degrees
ThetaV : 2.842070 to17.637985 degrees
DeltaPhi : 0.000000 to 180.000000 degrees
Scattering angle : 87.452530 to 179.985840 degrees
AOT : 0.002274 to 0.792154
SSA(443nm) : 0.240394 to 0.962243
Dust % : 1.000000 to 88.000000
Waso % : 0.000000 to 95.000000
OC % : 0.000000 to 78.000000
Soot % : 0.000000 to 94.000000
Aerosols Height Scale : 4.481765 to 7.995252 km
Wind: 1.506390 to 14.994974 m/s
Chloro-a : 0.002719 to 198.985469 mg/m3
Sediments : 0.000000 to 1987.220831 g/m3
CDOM abs. (443nm) : 0.001001 to 1.905809 m-1

                    eRMS        eRel          corel   bias
rho+w(412)  0.00578    18.92590      97     0.00013
rho+w(443)  0.00355    16.21778      99     0.00051
rho+w(490)  0.00384    15.42244      99     0.00060
rho+w(510)  0.00370    14.02861     100    0.00023
rho+w(555)  0.00477    18.43567     100   -0.00057
rho+w(620)  0.00474    36.57099     100   -0.00023
rho+w(665)  0.00431    43.29139     100   -0.00003
rho+w(685)  0.00431    50.08885     100    0.00006
rho+w(710)  0.00402    87.64301     100    0.00030
rho+w(748)  0.00310    147.79873   100    0.00012
rho+w(765)  0.00314    150.95150   100    0.00012
rho+w(865)  0.00348    115.26856   100   -0.00015
rho+w(1245)  0.00110  13.50072      97    -0.00006
rho+w(1640)  0.00021  4.95950        97    -0.00001
rho+w(2135)  0.00005  2.03013        96    -0.00000

a (443) m-1   1.49878  35.6939 8     99     -0.20095
bb(443) m-1  0.42297  38.08900      99     -0.02808



  eRMS      eRel     corel   bias
rho+w(412)  0.00534 25.78486    93  0.00032
rho+w(442)  0.00408 21.67484    95  0.00026
rho+w(490)  0.00432 14.80548    98  0.00015
rho+w(509)  0.00496 13.50015    98  0.00023
rho+w(559)  0.00908 21.71830    97 0.00043
rho+w(619)  0.01023 24.76368   93  0.00010
rho+w(664)  0.00915 19.77246    91  0.00013
rho+w(680)  0.00823 18.39350    90  0.00012
rho+w(708)  0.00726 15.96275   84  0.00011
rho+w(753)  0.00105   4.59527     96  0.00004
rho+w(778)  0.00116   5.33868     95  0.00003
rho+w(864)  0.00054  3.03695   94  0.00001
rho+w(884)  0.00044  2.78886    93  0.00001
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Water PC RGB composition
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Réflectance marine

Coefficient de 
rétrodiffusion

transition eaux du cas 1 - 
eaux du cas 2



Rio de la Plata
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Certains points restent à améliorer :

● prendre en compte la légère directionalité des composantes principales 
atmosphériques utilisées en prétraitement,

● améliorer les simulations (domaine physique) et leur répartition (régularisation des 
ensembles d’apprentissage).

Cet approche ne permet pas de restituer le contenu de l’atmosphère mais permet de 
restituer les réflectances marines et les propriétés inhérentes de l’eau.

Elle peut servir de “first guess” à une approche plus physique ou être utilisée par les 
biologistes pour l’inversion des constituants de l’eau.

Cette année un contrat débute avec la Scripps IO pour mettre à disposition cet 
algorithme dans SeaDAS afin de permettre sa validation sur la base de données SeaBASS 
(capteur VIIRS).



Le problème de la couleur de l’eau est ici abordé par les statistiques avancées appliquées 

à des bases de données simulées les plus exhaustives possibles (tenant compte des cas 

physiques mais aussi du bruit de mesure).

L’analyse en composantes principales est l’étape “d’analyse descriptive” aussi appelée 

“feature engineering” par les data scientists : c’est l’étape la plus importante, elle dépend 

de chaque problème.

L’apprentissage des perceptrons multi-couches est l’étape “d’analyse prédictive”, dans 

notre cas elle est supervisée (par descente de gradient régularisée) et les réseaux sont les 

plus petits possibles pour des questions de robustesse.

Lecture : Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher Bishop, Springer-Verlag New York, 2006



Dans le cas de la couleur de l’eau, les PMCs sont utilisés pour faire de la régression 

multi-variée, ils sont appliqués à un problème physique en tant qu’approximateurs de 

fonctions non-linéaires.

Leur apprentissage est supervisé, ils ont deux couches et environ 500 paramètres. Les 

bases de données d’apprentissage, de validation, et de test sont de tailles respectives 

d’environ 1 million, 500 000 et 800 000 données.

Le temps de simulation de ces données prend des semaines, leur apprentissage plusieurs 

jours car il faut rechercher la taille optimale de chaque couche (mais c’est mieux que 

lorsque j’étais en thèse!!!! il me fallait une semaine pour un apprentissage!!).



Les algorithmes de deep learning sont surtout utilisés pour les problèmes de 

segmentation ou de prédiction de séries temporelles. Ils sont très à la mode en 

traitement d’image, ils s’agit alors de réseaux à apprentissages supervisés qui sont 

souvent utilisés pour de la reconnaissance d’objets.

Chez Pixstart nous avons testé, pour nos services de détection, le réseau U-Net qui est 

basé sur un modèle “Convolutional Neural Network”. Ce réseau est arrivé 4e au concours 

Kaggle DSTL (Dstl Satellite Imagery Feature Detection) il y a un an.

Le U-Net analyse chaque pixel et créée un masque probabiliste.

Il pourrait être utilisé par exemple pour trouver des blooms de phytoplancton.

https://www.kaggle.com/c/dstl-satellite-imagery-feature-detection


Base d’apprentissage : données One Atlas étiquetées par des données OSM (Open Street 

Map), environ 4000 images.





Piscine sous abris

fausse détection mais 
probabilité faible



Notre essai part très très vite en sur-apprentissage. 

Le deep learning est une technologie très puissante si on a assez de données.

On peut partir de réseaux déjà entrainés et figer les premières couches (qui sont les 

filtres convolutionnels) pour spécialiser un CNN sur son problème.

Les problématiques sont les mêmes que pour les réseaux traditionnels mais en pire (il 

faut encore plus de données, et plus de ressources informatiques).
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