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L'eau libre peu profonde localisée de part et d'autre
de la côte est la zone la plus importante au point de vue
des ressources nutritives mais aussi la plus soumise aux
agressions des pollutions.

L'hydrodynamique de cette frange littorale est parti
culièrement complexe: la côte est une surface de discon
tinuité entre un milieu fluide et un milieu solide. Les
mouvements induits dans le fluide vont être brutale
ment modifiés à leur rencontre avec le milieu solide
qu'il s'agisse de la côte elle même ou des hauts fonds
situés à proximité. En zone côtière les changements
de vents sont fréquents (brise de terre - brise de mer
selon le moment de la journée) créant des mouvements
locaux qui se surimposent aux courants généraux.

De plus c'est au niveau de la côte que se situe l'injec
tion dans les eaux marines des eaux terrigènes polluées
ou non. Ces eaux n'ont pas les mêmes caractéristiques
que les eaux marines et ne s'y mélangent pas instantané
ment. En zone lagunaire, la communication avec la mer
se fait par l'intermédiaire de graus relativement étroits
qui sont le siège de courants alternés très intenses
quatre fois par jour. Le vent s'il est assez fort peut
modifier ces échanges dans des intervalles de temps
très courts (inférieurs à l'heure) ou aider à la propa
gation, à de grandes distances en mer, des perturba
tions induites. Enfin, dans le cas des côtes plates, les
moindres mouvements de plan d'eau (marée ou mouve
ments liés au vent) se traduisent par un ennoyage ou un
dénoyage de grandes superficies.

L'étude précise de tous ces phénomènes s'effectue
essentiellement par des mesures in situ et des prélève
ments effectués à partir d'embarcations allant de la
simple barque de pêcheur aux navires océanographiques.
Ces moyens d'investigation sont caractérisés par une
relative lenteur de déplacement dans la zone d'étude:
dans beaucoup de cas les vitesses de déplacement des
embarcations sont du même ordre de grandeur que
celles des masses d'eau.
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Les mesures, elles mêmes, nécessitent des stations
difficiles à réaliser toujours au même endroit et, sur
tout en zone côtière, pendant l'immobilisation du dis
positif de mesure, les masses d'eau se déplacent. L'étude
classique devient donc très vite inopérante ou nécessite
la mise en place d'un dispositif coûteux. Ce qui fait
que dans bien des cas les résultats obtenus, tels ceux
acquis dans le cadre de la mise en place du Réseau
National d'Observation de la Qualité du Milieu Marin,
sont à peine plus précis que ceux prévisibles par le
simple bon sens et une grande pratique de la zone
étudiée.

Dans ces conditions la télédétection, qui, par une
vision globale, définit précisément la répartition spa
tiale des diverses masses d'eau à un instant donné,
peut se révéler être un outil de premier ordre dans
la compréhension des phénomènes d'hydrodynamique
et de pollution en zone lagunaire et côtière.

Nous renverrons aux ouvrages spécialisés pour le
rappel des possibilités générales de la télédétection en
milieu lagunaire et côtiere), ne rappelant ici que les
deux domaines du spectre électromagnétique pour
lesquels les études appliquées ont été le plus dévelop
pées : le visible et l'infrarouge.

En ce qui concerne la discrimination de masses
d'eau d'origines différentes, la thermographie aéroportée
est particulièrement efficace. Opérationnelle de jour
comme de nuit elle donne leur répartition superficielle.
L'utilisation de cette technique de façon répétitive
permet, à partir d'images successives de la situation
superficielle, de comprendre la dynamique générale.

Rappelons simplement ici que les appareillages
utilisés sont le plus souvent des radiomètres à balayage
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qui captent les informations dans l'infrarouge ther
mique (3 à 5 fJ et 8 - 14 fJ), ligne par ligne. L'image obte
nue ressemble à une photographie mais demande un
certain temps pour être acquise. La vitesse de dépla
cement du porteur étant largement supérieure à celle
des masses d'eau l'image est nette. Le champ de l'ap
pareil est important (90 0) et la résolution (quelques
milliradians) suffisante pour déceler de faibles rejets
sur une bande assez large pour comprendre la dyna
mique générale (4 km au sol pour un vol à 2 000 m
d'altitude et un décel de rejet de 2 à 4 m de largeur).

Une seule thermographie apporte beaucoup d'infor
mations mais c'est l'examen d'une succession d'images
qui conduit à la compréhension fine des phénomènes.

Possibilités de la thermographie aérienne

Que peut apporter l'examen d'une seule thermogra
phie ? Celles présentées sur la figure 1 ont été réalisées
sur la côte catalane entre Collioure et Cap Bear avec un
radiomètre infrarouge à balayage Supercyclope dans
une bande centrée sur 10 microns avec un champ total
de 90° et un angle élémentaire d'analyse de 1,5 milli
radians. Dans les conditions de vol (altitude 2000 m
vitesse 200 km/h) la zone couverte est large de 4 km
et la prise d'informations a duré 2 minutes. il s'agit
donc bien d'une situation quasi instantanée.

La visualisation des masses d'eaux terrigènes est
évidente et leur inventaire à partir du recensement des
anomalies thermiques détectées, facile. Les rejets flu
viaux les plus importants (l et 2) ont un caractère
commun: au point de déversement ils sont plus chauds
que l'eau de mer mais, très vite, leur température appa-

Figure 1 - Thermographies (8-12 M) zone Argelès - Cap Bear
(Pyr. Orientales). la - Altitude 2000 m 21 h 15 - lb Altitude
1300 m 22 h.

rente devient plus froide (teinte sombre). Cette obser
vation, contraire à la logique des échanges thermiques,
s'explique par l'influence du paramètre émissivité :
celle de l'eau douce est plus faible que celle de l'eau
salée, donc, dès l'égalisation des températures super
ficielles (mélange et transferts radiatifs avec l'air ambiant)
l'émissivité plus faible donne une température radio
métrique plus basse, en relation avec la qualité de l'eau.
Les anomalies moins importantes (a, b, c, d,) peuvent
être attribuées à des rejets domestiques ou des petits
ruisseaux à déversement direct. Par contre des ano
malies thermiques plus faibles (A et B) correspondent
à des rejets d'émissaires sous marins crevés près de la
côte (le fait a été vérifié pour A par coloration et pho
tographie aérienne). L'existence de ces anomalies prouve
la remontée en surface des effluents. Une seule thermo
graphie et des données de terrain courantes (cartes)
permettent donc un premier travail d'inventaire et de
classification avec comme donnée quantifiable, plus
ou moins en relation avec les débits, la superficie des
panaches. En plus de l'aspect inventaire l'examen de
cette thermographie permet de dégager quelques élé
ments hydrologiques : une zone où la surface de la
mer est hétérogène (ZB) et une autre, (ZA), d'appa
rence thermique plus homogène. Cette distinction,
rendue possible par l'utilisation des rejets naturels
comme traceur, traduit l'existence dans la zone B
d'un courant général contournant le Cap Bear, n'af
fectant pas la zone A où les dérives sont induites par
le vent. Les structures du panache 1 confirment celà :
modification de la dispersion à 1,5 km de la côte.

Le déversement des eaux du port de Port Vendres
est probablement dû à la marée descendante en concor
dance avec l'action du vent dont la direction est précisée
par les structures fines de surface.

Pour la courantologie, des mesures ne sont possibles
que si plusieurs documents chronoséquentiels ont été
enregistrés.

La comparaison de l'image 1a et de l'image 1b illustre
ce point: des mesures de progression de fronts donnent
des vitesses de déplacement de l'ordre de 500 m/heure
pour les rejets 1 et 2. Ceci montre que le mélange eau
douce/eau salée est lent à se faire (eaux non parfaite
ment mélangées au moins 1 h 30 après le déversement
pour un rejet de 1,5 km). La nappe d'eau douce flotte
donc sur la surface de l'eau de mer et dérive sous l'ac
tion du vent. La faible épaisseur de cette nappe peut
être appréciée dans le cas où une petite embarcation
l'a traversée (exemple image lb en s).

La thermographie 1b a été réalisée à une altitude
plus basse et la localisation des rejets de faible impor
tance est plus facile. Il semble bien sur cette image,
que le rejet "a" n'est plus en écoulement, ce qui ca
ractériserait plutôt un rejet artificiel. Le doute dans
ce domaine (rejet domestique ? rejet industriel? ruis
seau temporaire ?) peut être levé, soit en effectuant
une vérité terrain (qui est bien simplifiée du fait de la
localisation précise de l'anomalie à identifier et de sa
caractérisation en anomalie temporaire), soit par l'uti
lisation de la télédétection dans d'autres domaines de
longueurs d'ondes en particulier le visible.

Dans le cas de l'étude des rejets côtiers une réponse
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dans le visible du rejet, artificielle (coloration) ou na
turelle (turbidité), permet le suivi de son trajet en pro
fondeur et l'étude plus précise des phénomènes de dilu
tion. Pour celle de la zone lagunaire et côtière peu pro
fonde, le visible donne une cartographie précise de la
répartition des masses végétales et même ceBe des fonds
(bathymétrie). Qu'il s'agisse des phénomènes décelables
par thermographie ou de ceux observables dans le visible
ils ont comme caractère commun en zone côtière, d'être
très rapidement variables et donc de nécessiter pour
leur étude fine une méthodologie d'acquisition d'infor
mation basée sur la répétition des opérations (télédé
tection chronoséquentielle).

Le coût élevé des opérations de télédétection et la
nécessité de répéter les opérations étaient un argument
de poids en faveur de l'observation à partir de satellite,
mais comme il a été dit plus haut ce type d'observation
n'est pas envisageable, du moins avec les capteurs actuels.
Il restait donc une possibilité à exploiter : la mise en
place d'un système aéroporté à coût de fonctionne
ment réduit permettant les études chronoséquentielles.
C'est l'orientation qui a été prise par le C.E.R.G.H. à
partir de 1972 et qui a permis la réalisation des applica
tions présentées ci-dessous.

Exemples d'études réalisées.

Les documents précédents ont montré l'intérêt des
thermographies pour l'inventaire des rejets telluriques
côtiers de toutes natures et pour la visualisation de la
courantologie de surface. En ce qui concerne l'étude
complète d'une zone ou d'un phénomène précis, l'uti
lisation de thermographies peut être optimisée par
l'adoption d'une méthodologie adaptée au problème
étudié. Les exemples d'études réalisées donnés ci
après montrent ce qu'il est possible d'obtenir par la
combinaison d'une technique et d'une méthode d'acqui
sition.

Inventaire

La méthodologie d'inventaire et de première classi
fication des rejets est opérationnelle avec un coût au
rejet découvert, (dès que la densité des rejets est impor
tante ou que la zone à étudier dépasse les 200 km),
analogue à celui obtenu en appliquant les moyens
classiques. A l'avantage de la méthodologie classique
il y a la possibilité d'effectuer sans dépense supplémen
taire des prélèvements pour analyses, mais aucune
information n'est obtenue sur le devenir en mer des
rejets. Par contre la rapidité d'acquisition de l'infor
mation par télédétection est sans commune mesure
avec la méthodologie classique : quelques jours contre
une ou plusieurs années. L'idéal est bien sûr de jumeler
les deux procédés : le gain de temps réalisé sur la re
cherche des rejets compense le supplément de dépense
occasionné.

Hydrodynamique des étangs côtiers

Sur la côte Languedocienne, sableuse, un lido large
de 50 à 500 m isole de nombreux étangs : lagunes peu
profondes (en majorité) ou bassins profonds (étang
de Thau). Ces étangs sont traversés par le canal du
Rhône à Sète et communiquent entre eux et avec la
mer par l'intermédiaire de canaux et de graus. Les
échanges d'eaux avec la mer, les fleuves côtiers ou les
étangs adjacents, sont complexes et commandés princi
palement par la marée et les vents.

Différents types de comportement hydrodynamique
ont pu être observés, ils sont fonction de l'importance
de la communication avec la mer et des dimensions de
l'étang considéré.

Les études d'hydrodynamique présentées ont été
réalisées à partir de thermographies chronoséquen
tielles enregistrées lors d'une dizaine de survols au cours
de la même nuit. (Expériences CNES, GDTA, C.E.R.G.H.
décembre 1973).

Système lagunaire "fermé". Etang de Mauguio

Il s'agit d'un étang dont la superficie est grande
(3600 ha) et qui communique avec la mer par un
canal relativement long et étroit.

L'observation du fonctionnement des rejets (fossés,
canaux, ruisseaux) situés sur la bordure Nord de l'étang
a permis de mettre en évidence l'existence d'un phéno
mène de seiche due à l'action d'Un vent constant pen
dant la première période de la nuit (18 h - 01 h - 30). Les
variations localisées de la hauteur duplan d'eau lors du
déplacement de l'onde, favorisent ou arrêtent le déver
sement des rejets détectés par les images thermiques. Le
fonctionnement alternatif des rejets suivant leur locali
sation est visualisé sur les deux thermographies choisies
dans la série et présentées sur la figure 2.

L'image 2a 20 h 25 montre:

en zone 1 des panaches assez étendus

en zone 2 des panaches très réduits

L'image 2b 01 h 30 montre une situation inverse

en zone 1 les panaches sont très réduits et ne pa
raissent plus alimentés.

en zone 2 l'extension est maximum. A titre indica
tif la figure 3 regroupe les principaux paramètres
ayant conduit à l'hypothèse que les images présen
tées sur la figure 2 correspondaient à un phéno
mène de seiche mononodale se produisant dans
l'étang. Les deux courbes à l'extrême droite de la
figure représentent l'importance du développement
de deux panaches,l'un dans la zone 1, l'autre dans la
zone 2 en prenant pour chacun, comme unité de
mesure, leur propre extension sur la première image
de la série.

Les observations faites sur la zone marine ont montré
durant toute la nuit une vidange de l'étang vers la mer.

Dans la seconde partie de la nuit (01 h 30 - 05 h 58)
les images enregistrées ont montré des réactions extrê
mement rapides du plan d'eau et de la direction des pa
naches aux variations, en force et direction, du vent.
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Figure 2 Thermographies (3-5 J.L) Etang de Maugio (Hérault) Altitude 3500 m - Dec 1973.
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eaux contenues dans les sables en fonction des varia
tions de hauteur d'eau etc. un point important acquis
est la différence de comportement entre un étang de
dimension réduite ouvert sur la mer (Prévost) et un
étang de superficie plus importante possédant une
communication moins directe avec la mer (Mauguio).
L'influence de la marée est évidente pour l'étang du
Prévost : elle oriente certains déplacements, favorise
des déversements, bloque des progressions ; par contre
dans l'étang de Mauguio pendant le même temps cette
influence est presque nulle : l'ensemble du système est
sous la seule dépendance du vent.

ba

Echanges mer/étangs

Les échanges réciproques entre la mer et les étangs
peuvent être visualisés par des images thermiques aéro
portées. Par exemple un aménagement de l'étang de
Thau a été fait en creusant le grau de Pisse-Saumes per
mettant une mise en communication de la partie Sud de
l'étang avec la mer.

Des images thermiques ont montré que cette nou
velle ouverture ne provoquait pas de mouvement de
circulation générale dans l'étang puisqu'elle fonctionne
en concordance avec l'autre communication existant
au niveau du port de Sète. Une expérience récente a
permis de déterminer la zone concernée par le renou
vellement d'eau dans l'étang : les thermographies ont
été prises alors qu'un dispositif au sol enregistrait les
débits transitant dans une section du grau (en moyenne
10 m 3 /seconde donnant un volume total de 2.105 m 3 ).

Une série de thermographies enregistrées entre 18 h
et 20 h 30 a permis de visualiser la progression de cette
eau de mer au débouché du canal et de connaître la si
tuation courantologique dans l'étang. A titre d'exemple
une thermographie est présentée sur la figure Sa ; le
schéma d'interprétation (fig. Sb) à l'échelle du 1/25000è,

Système lagunaire "ouvert". Etangs du Prévost et de
l'Amel

11 s'agissait à l'origine d'un étang unique, séparé
en deux parties lors de la construction du canal du
Rhône à Sète. L'étang du Prévost de dimension ré
duite (300 ha) est largement ouvert sur la mer par un
grau creusé il y a une vingtaine d'années.

La série d'images montre l'influence du vent dans
les mouvements de surface et l'établissement de véri
tables courants vers la mer lors du jusant (figure 4).
La thermographie supérieure montre dans l'étang adja
cent au Prévost la progression des eaux provenant du
rejet d'une rivière côtière (la Mosson) en M et l'établis
sement dans l'étang du Prévost d'un courant entraî
nant les eaux provenant du canal ou de l'étang de
l'Amel par l'intermédiaire d'une ouverture (les Pontils
en 1).

La thermographie inférieure montre en fin de nuit
(05 h 58) l'influence du flot qui bloque la sortie des
eaux en mer et provoque même la pénétration d'eau
marine, nettement visualisée en noir sur l'image. Pour
la même raison,en 1, on constate le déversement d'eau
provenant d'un fleuve côtier (le Lez) par l'intermédiaire
d'une canalette. Le courant transversal Pontils-Grau
n'existe plus sous l'action du blocage dû à la marée.

En dehors des informations précises concernant des
systèmes hydrologiques : déversement ou blocage des
canaux, apports d'eau d'origine fluviale, décharge des

Figure 4 - Thermographies (3 - 5 Il) du complexe lagunaire
côtier Prevost-Arnel - Altitude 3500 m - Déc. 73.

Figure 5 - Sa) Thermographies (8-12)1.) du Grau de Pisse
Saumes;

Sb) Schéma d'interprétation
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tracé à partir des différentes images, montre la présence
de l'eau de mer Em (plus froide, teinte sombre sur la
thermographie) bloquée à l'entrée du grand étang vrai
semblablement par des hauts fonds et des algues alors
que la courantologie de l'étang, marquée par le déver
sement des eaux du canal du Midi, Ec, aurait dû favo
riser sa dispersion dans la partie sud de l'étang. La zone
en S indique des structures alignées dans la direction du
vent (wind slicks). Il est vraisemblable dans ce cas précis
(vent du Sud Ouest) que la suppression du barrage naturel
améliorerait la pénétration de l'eau de mer dans l'étang.
En fin d'expérience, 20 h 30, le courant vers l'étang
s'est inversé dans le canal ce qui signifie que la situation
visualisée représentait le maximum d'extension après
6 heures d'entrée d'eau de mer.

Ces exemples d'études sur les systèmes lagunaires
bordant la côte démontrent la réalité des progrès appor
tés par la télédétection infrarouge aéroportée ; la vision
synthétique de l'ensemble du système hydrologique per
met d'acquérir des connaissances importantes pour la
gestion de ces étangs côtiers et la protection des zones
d'aquaculture (parcs à huîtres, moules) et de pêche vis
à vis des rejets telluriques.

Cette méthode pourrait aussi être utilement employée
pour les aménagements du littoral et la protection des
zones de baignades. La figure 6 montre l'influence d'une
jetée dans la déviation vers la côte d'un rejet fluvial
pollué. La rapidité avec laquelle la visualisation est
obtenue permet d'envisager l'étude de la dispersion des

Figure 6 - Thermographies (8-12 J.l) Palavas (Hérault) montrant
la progression d'eaux telluriques vers la côte.

rejets côtiers à partir des thermographies qui donnent
la localisation précise des points où les contrôles immé
diats sont utiles.

Dispersion de rejets côtiers

La dispersion et la dynamique d'un rejet côtier sont
fonction des conditions extérieures (vent, courant, type
de côte etc.) et de conditions liées au rejet lui même
(débit, nature du rejet).

Cette variabilité est illustrée par les thermographies
des figures 7 et 8 pour deux types de rejet : un rejet
fluvial, celui des eaux de l'Hérault, et un rejet urbain,

a b
Figure 7 - Thermographies (8-12J.l) de l'embouchure de l'Hérault
7a) par vent de secteur sud - 7b par vent de secteur N-0uest.

a

b
Figure 8 - Thermographies (8-12 J.l) Rejet urbain (La Ciotat 
Bouches du Rhône)
8a) type de temps calme 
8b) par vent de secteur Ouest.
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celui de la ville de la Ciotat. Parmi les nombreux docu
ments existants deux situations ont été choisies pour
le rejet de l'Hérault (figure 7).

- la thermographie supérieure visualise le panache de
l'eau douce en mer par vent de secteur Sud (5 à 8 mis) :
les eaux de l'Hérault sont rabattues et amorcent un
mouvement vers la côte;

- la thermographie inférieure montre un aspect du
panache par un vent de secteur N-Ouest de 2 mis et un
débit de l'ordre de 7 m 3 /s.

La présence d'un bateau, provoquant la remontée
de l'eau de mer sous jacente plus emissive, matérialise
l'épaisseur de la lame d'eau. Des mesures en mer effec
tuées par un type de temps analogue ont donné des
épaisseurs comprises entre 3 et 5 mètres pour la nappe
d'eau douce à 500 m de la côte.

Les valeurs de débits ne sont données qu'à titre indi
catif car les mesures ne sont pas effectuées à l'embou
chure mais à plusieurs kilomètres en amont.

Une trentaine de thermographies ont été enregistrées
sur la zone de l'embouchure de l'Hérault (entre 1972
et 1977) ; certaines ont servi à caler un modèle mathé
matique permettant de calculer la répartition du champ
des vitesses, des températures et des salinités et donnant
pour différents débits de l'Hérault l'expansion en mer
du rejet (Simulation de l'Hérault, P. Lencioni -rapport
E.D.F.1973).

Si certaines formes du rejet dessinées par le modèle
correspondent à des formes observées sur les thermo
graphies, par contre des structures analogues à celles
visualisées sur la figure 7 (image inférieure) ne sont
pas rendues. En effet l'image montre des structures
semblant être le résultat, d'un fonctionnement dis
continu du rejet.

Sur la figure 8 deux aspects du rejet des eaux usées
de la Ciotat sont visualisés montrant l'influence de la
direction du vent et surtout de la courantologie géné
rale de surface en bordure de la côte.

Sur la figure 8b, la thermographie montre l'influence
d'un vent d'Ouest sur la dispersion. L'autre thermo
graphie visualise, pour un type de temps calme, une
structure en plume.

Détection des sources sous- marines

Comme il a été vu plus haut pour les émissaires sous
marins, la thermographie, dans la mesure où l'eau par
vient jusqu'en surface, permet, par sa très grande sensi
bilité,de détecter les sources sous-marines.

La méthode a été appliquée avec succès pour des
sources peu importantes: en étang (C.E.R.G.H. 1973
Leucate) ou en bordure de la côte: côte libanaise
(C.E.R.G.H. Hakim 1974) - côte italienne (Gugliel
minetti 1975).

Rejet thermique, mesure des températures

L'étude des rejets thermiques paraît être une des
applications les plus naturelles de la thermographie:
les eaux rejetées, utilisées pour le refroissement des
condenseurs sont généralement prélevées dans le milieu

récepteur et, en fait, seule la mesure des températures
permet de les caractériser. La similitude de composition
chimique existant entre l'eau du rejet et celle du milieu
supprime l'incertitude liée à des variations importantes
de l'émissivité: le signal détecté est directement dé
pendant de la température. Des mesures significatives
de ce paramètre peuvent donc être envisagées: c'est ce
qui a été fait dans les expériences réalisées pour le
compte d'E.D.F. sur le site de la centrale thermique
de Martigues Ponteau (Bouches du Rhône) située sur
la bordure Est du Golfe de Fos. Cette centrale est
composée de quatre unités, ou tranches, d'une puis
sance de 250 MW chacune. Le fonctionnement d'une
unité donne un débit de 9 m 3 /s, le débit maximum
est donc de 36 m 3 /s. Le réchauffement de l'eau varie
en fonction des puissances fournies (~t maximum 8°).

Deux aspects de l'étude d'un rejet thermique peuvent
être abordés par la thermographie aéroportée: le compor
tement dynamique de la tache thermique (thermo
graphies chronoséquentielles) et la répartition des
températures (utilisation d'appareils calibrés et densi
tométrie).

En Méditerrannée où les courants sont généralement
faibles, le comportement d'un rejet thermique dépend
de la flottabilité de la tache et de l'influence des vents
et des courants induits.

La figure 9 donne un exemple de deux types de dis
persion liés à des conditions météorologiques (force et
direction du vent) et à des variations de la courantologie
du Golfe de Fos (marée).

a

b

Figure 9 - Thermographies (8-12 ",) du rejet thermique de la
centrale de Martigues - (Golfe de Fos)
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La thermographie supérieure 9a montre une structure
particulière dans laquelle les eaux moins émissives pro
venant de l'étang de Berre par le canal de Caronte
recouvrent en partie le rejet de la centrale. Ce type de
structure peut expliquer le profil vertical de la tempé
rature (Fig. 10) qui révèle la présence de la lame d'eau
chaude à 3 m de la surface. La thermographie inférieure
9b indique l'influence d'un vent de Nord Est accom
pagné d'une dérive des eaux superficielles du Golfe de
Fos vers la haute mer. L'examen de nombreuses thermo-

16

-5..

17 1e

graphies a permis pour un type de temps donné (vent de
N-W à W), force de 2 à 5 rn/s, de schématiser les varia
tions de la dynamique de la tache thermique (figure 11),
de mesurer les vitesses de déplacement de certaines struc
tures caractéristiques, de mettre en évidence l'alimenta
tion discontinue des panaches (vent face au rejet).

En outre cette expérience a visualisé le retour vers la
zone de pompage d'une partie des eaux réchauffées aug
mentant anormalement la température à la sortie des
condenseurs.

Un exemple des thermographies obtenues est donné
sur la figure 12b. L'image l2a est une photographie
aérienne classique du site de la centrale. L'image 12c est
le résultat d'un traitement densitométrique de la ther
mographie b par le procédé Digicol. Chaque plage d'iso
densité donc d'isotempérature de l'image, est traduite
par une couleur. La distribution des températures du
panache est donc mise en évidence. La connaissance des
températures limites, visualisées sur l'image permet
d'affecter une température approximative à chaque
plage de couleur. Dans le cas présenté,chaque niveau de
densité visualisée correspond à une élevation de tempé
rature de 0° 5.

Figure 10 - Profil vertical de température. Zone du rejet ther
mique de la centrale de Martigues (Mesures E.D.F.)

a

c

b

Station Hr_10 ..

Figure Il - Comportement du panache thermique tracé à partir
de thermographies chronoséquentielles.

Figure 12 Visualisation d'un rejet thermique 12a) Photo
graphie du site ; 12 b) thermographie - 12c) densitométrie.
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En utilisant un appareillage de détection différent: le
thermoprofùe AGA, des visualisations d'un autre type
ont été obtenues à partir de la numérisation de l'enregis
trement sur bande magnétique. La visualisation (Fig.
l3b) montre le résultat après traitement au centre de
calcul du CNES. Ici la restitution visualise les tem.péra
tures du rejet degré par degré. Le signal enregistré (Fig.
l3a) sur l'oscilloscope de contrôle est comparé au signal
d'une température de référence (trait horizontal) choisie
par l'opérateur en fonction des températures analysées
par le détecteur. Suivant la sensibilité choisie, la hauteur
de chaque maille de quadrillage de l'écran prend une
valeur de 0

0

5, 1
0

, 2
0

etc. Dans le cas présent la sensibi
lité choisie fait correspondre 10 à chaque division verti
cale de l'écran. A partir de cette référence toute tempé
rature sur la ligne de balayage peut être calibrée. La
comparaison avec les températures mesurées en mer
simultanément a montré des écarts importants: un
coefficient 1,9 permet de retrouver les températures
mesurées à partir d'une embarcation à l'aide de sondes
thermométriques. Cette différence trop importante ne
peut être expliquée par les perturbations possibles de
la mesure radiométrique (absorption atmosphérique,
effet de surface etc.) ; seule une erreur de calibration ou
un fonctionnement défectueux de la référence peut
expliquer cet écart. Cette raison fortuite ne doit pas
masquer les difficultés de la mesure absolue de tempé
rature par radiométrie infrarouge, et de sa représenta
tivité par rapport aux températures mesurées in situ
avec d'autres techniques.

a

b

Figure 13 - 13a) signal enregistré et référence de température
13b) visualisation numérisée d'un rejet thermique
(Scanner Thermoprofile. 3-5 j.I.).

Autres études abordées avec un porteur léger

Les exemples donnés ici concernent uniquement la
thermographie infrarouge, mais des études par photo
graphies multispectrales ont aussi été faites sur la frange
littorale. Elles concernaient principalement l'étude de
la répartition des herbiers (avec mise en évidence de ré
partitions périodiques liées aux seiches d'un étang 
Laborde 1975) ou des essais de cartographie générale,
avec identification des grandes catégories d'algues, au
moyen de vols effectués à 3 000 m et de passages à
150 m d'altitude, sur des axes recoupant les principales
formations.

La liste des applications potentielles en matière
d'études côtières est loin d'être close; dans le visible par
exemple, de nombreuses expérimentations ont été faites:

pour l'étude de l'implantation des émissaires en mer
en utilisant des colorants;
pour des études générales de courantologie,en particu
lier en effectuant les vols en période pluvieuse alors
que les eaux terrigènes turbides se distinguent très
facilement, dans le visible, des eaux de mer. il
convient encore d'ajouter à celà les expériences uti
lisant les possibilités générales de la photographie
aérienne classique: occupation des plages, modifi
cations du paysage, étude du cordon littoral etc.

Perspectives actuelles - Conclusions

Les quelques exemples de travaux faits présentés
ci-dessus donnent un aperçu des applications potentielles
de la télédétection aéroportée, principalement de la
thermographie, aux études de la frange littorale. Par
l'appréhension globale des phénomènes elle se révèle
être un outil de travail incomparable qui devrait être
mis à la disposition des thêmaticiens avec la même sou
plesse que les moyens classiques d'études. En France,
les moyens de télédétection aéroportée disponibles sont
de gros avions dont le coût de mise en œuvre est élevé
mais dont le principal défaut réside dans la quasi impos
sibilité de se soumettre aux demandes de l'utilisateur.
Lorsque le domaine étudié est relativement stable pour
permettre des vérifications à postériori celà n'a pas une
grande importance; par contre, en matière d'étude de la
frange littorale celà constitue un sérieux handicap. La
vérité terrain à postériori n'ayant pas de sens, il faut
une coordination très étroite entre les moyens mer et
l'avion nécessitant de la part de l'avion, plus rapide,
beaucoup de souplesse et des attentes souvent longues.
Un système lourd devient alors très vite trop onéreux
sinon techniquement inadapté. La mise en place d'un
moyen souple utilisant un porteur léger à faible coût
d'utilisation s'impose donc, d'autant que le principal
handicap que constitue pour un petit avion une grande
précision de navigation est aujourd'hui levé par les sys
tèmes de repérage actuels ou par la possibilité de contrô
ler depuis le sol la prise d'information (télétransmission
des images en temps réel). La vérité terrain simultanée
devient alors aisée. Dès 1972 nous avons au CERGH
défendu ce point de vue et la plupart des expériences
présentées ci-dessus ont été réalisées avec ce type de
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moyen: monomoteur Marchetti modifié (augmentation
de la puissance électrique disponible à bord, percement
de trois trappes).

Mais ces expériences menées sans l'aide des orga
nismes chargés de financer la recherche ont été finan
cées sur conventions d'études à caractère appliqué. De
ce fait, l'approfondissement théorique indispensable en
matière de développement d'une technique nouvelle n'a
pas toujours été possible.

Cependant les résultats acquis ont aidé à des réalisa
tions pratiques puisqu'en matière de surveillance des
pollutions par les hydrocarbures un système déjà essayé
en 1977 sera mis en place en 1978.

Le matériel expérimenté dans le cadre d'une mission
interministérielle confiée au Secrétariat Général de la
Marine Marchande (opérations coordonnées par le Labo
ratoire National d'Essais), comporte un système d'acqui
sition relié par radio à un ensemble de restitution. Pour
la prise d'informations un avion léger Cessna FTB 3'3'7
est équipé d'un radiométre infrarouge bicanal Super
cyclope avec enregistrement à bord des données radio
métriques, et de deux caméras Hasselblad. Pour faciliter
les repérages l'avion est équipé d'un système de radio
navigation utilisant le réseau mondial Oméga donnant un
repérage absolu à 1 mille marin près dans le pire des cas.
L'information du Supercyclope est envoyée par radio
en temps réel à une station sol équipée elle aussi d'un
enregistreur et, en plus, d'un système de visualisation en
temps réel.

Il est donc possible, depuis le sol dans des conditions
normales de travail: consultation de cartes, contacts
avec les personnes intéressées par l'expérience etc. de

diriger les opérations. Les résultats acquis au cours de
la campagne 1977 ont démontré la validité du dispositif
qui sera légèrement modifié: visualisation en temps réel
à bord de l'avion. Le système doit être progressivement
étendu à toutes les côtes françaises en multipliant les
stations de réception et de guidage.

Prévu pour une application spécifique cet ensemble
peut rendre d'autres services dans la mesure où il serait
accessible aux scientifiques spécialistes du domaine
marin. Mais son utilisation prioritaire à des fins de sur
veillance gênera le bon déroulement des recherches.
Dans ces conditions, pourquoi ne pas prendre le pro
blème en sens inverse et rechercher quelle serait l'utili
sation d'un système léger à la disposition des scienti
fiques et dont la vocation serait le développement du
savoir faire en matière d'étude de la frange littorale ?
car beaucoup de savoir faire reste encore à acquérir.
Envisager son acquisition à l'aide des moyens lourds
actuels n'est pas raisonnable : l'augmentation des
budgets consacrés à la recherche dans ce domaine dépas
serait rapidement la mise en place d'un système spéci
fique.

Un avion léger adapté à l'étude de la région côtière
valoriserait rapidement l'utilisation de la télédétection
et permettrait des progrès considérables dans la compré
hension des phénomènes pour lesquels les moyens
d'étude actuels sont insuffisants. Un tel ensemble cons
tituerait une sorte de moyen de vérité terrain excep
tionnel pour l'étalonnage des documents de télédétec
tion qui seront fournis par les satellites d'observation,
et surtout complèterait leurs informations dans les do
maines où elles sont insuffisantes.
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Discussion

Président: M.C. LEFROU
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Le Président remercie M. ARMANGAU et M. BURKHALTER
et observe combien la télédétection peut être précieuse lors
qu'elle propose des compléments d'information à une équipe
ayant déjà une connaissance détaillée de la région et de l'en
semble des phénomènes physiques dont elle peut être le siège.

M. QUETIN. Comment pouvez-vous faire la vérité-terrain
compte tenu du fait que les radiations infrarouge thermiques ne
pénètrent pas dans l'eau, que l'image reçue n'intéresse de ce fait
qu'une pellicule millimétrique à la surface de la mer et qu'elle est
en outre parasitée par de nombreux phénomènes, vent no
tamment?

M. ARMANGA U. - Quand on fait de la vérité-terrain uni
quement pour l'observation de la température, non seulement
on fait les mesures de température classiques, avec le thermo
mètre plongé dans une tranche d'eau qui est un peu plus impor
tante que la couche de surface, mais on fait des mesures de
température avec des radiomètres, dans l'avion. L'information
radiométrique obtenue, qui est effectivement perturbée lors
de sa transmission entre le sol et l'avion, est recalée par rapport
à la température au sol.

En ce qui concerne le vent il est certain qu'il modifie l'infor
mation de surface, mais, en même temps, favorise un mélange.
En fait, le vent est beaucoup moins gênant que ce que l'on croît
en matière d'étude.

M. QUETIN. - La thermographie repose sur la loi de
Stephan:

W =5,68.10 12 KT4 (CGS)

(W = énergie rayonnée par un corps à la température T.
Kelvin - K = coefficient d'émissivité dépendant de la nature du
corps).

Comment peut-on discerner ce qui est bien dû à la tempé
rature T des variations dues au coefficient K ? (Cas par exemple
d'un film d'huile laissé par un bateau, masse planctonique
locale... ).

M. ARMANGAU. - On a oublié de dire que, lorsqu'on fait
des études thermiques, on le fait sur des rejets thermiques.
Qu'est-ce qu'un rejet thermique ? C'est, en général, une eau
qui a été pompée et rejetée; l'eau a la même qualité et le para
mètre émissivité devient négligeable par rapport au paramètre

température. De plus l'objectif n'est pas la mesure absolue et
très précise de la température. Ce qu'il est important de savoir,
c'est si, à 3 km en mer, il y a un !!.T qui risque de gêner le déve
loppement des poissons; qu'il soit mesuré à 1/10e ou à 1/100e

de degré près importe moins.

M. QUETIN. - J'ai toujours remarqué l'importante pertur
bation apportée aux images thermographiques par le simple
sillage d'un petit bateau. L'interprétation me pose problème.

M. ARMANGAU. - Le processus de maintenance des pa
naches sur de très grandes distances corrobore nos réflexions
relatives au mélange de la couche superficielle et des couches
sous-jacentes.

M. de BOUARD. - Pouvez-vous préciser l'épaisseur d'eau
dont la thermographie permet de caractériser la température?
notamment dans le cas où il existe un fort gradient thermique?

M. ARMANGAU. - Uniquement la température de surface,
la couche la plus superficielle de l'eau.

M. de BOUARD. - De l'ordre du millimètre?
M. ARMANGAU. - Même inférieure au millimètre s'il n'y

a pas de mélange.

Ceci dit, il suffit d'avoir l'épaisseur de la couche en deux
ou trois poin ts seulement pour pouvoir généraliser ce qui se
passe, avec une certaine approximation bien entendu.

M. COLOBY se fait confirmer que la fin de l'exposé de M.
ARMANGAU concerne les opérations de surveillance des rejets
d'hydrocarbures par les navires, menées par le Secrétariat Géné
ral de la Marine Marchande, sur une initiative du Ministère de
l'Environnement.

Il apporte deux précisions:
1) La "vérité - terrain" dont on a parlé auparavant est

apportée par une bouée larguée par l'avion, prélevant de l'hydro
carbure dans le sillage du navire et récupérée ensuite par une
vedette de surveillance.

2) La précision du système de navigation est importante
pour ce genre de mission, puisque la réglementation prévoit
des zones où les rejets d'hydrocarbures sont interdits. Il im
porte donc que la position du navire délinquant soit connue
avec précision.


