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RESUME
La mise en place d’une gestion durable et pérenne de la problématique d'érosion nécessite d’appréhender toutes les
échelles spatio-temporelles d’évolution morpho-sédimentaire. Depuis quelques années, l’utilisation de systèmes vidéo
numériques pour quantifier ces évolutions constitue une alternative autonome et peu coûteuse [1] aux méthodes
traditionnelles telles que la topographie. Cet article présente une technique de mesure topographique basée sur la
détection vidéo du trait de côte dans un environnement méso-tidal.
Le principe de la vidéo quantification appliquée au suivi des environnements côtiers est basé sur une technique de
photogrammétrie qui permet de transformer une « image oblique brute » en une « image métrique plan » [2]. Une fois
les images sélectionnées, une région d’intérêt est définie manuellement. Les pixels contenus à l’intérieur de cette zone
vont être traités à partir d’un algorithme de détection de contour, basé sur une technique de segmentation[3], qui va
permettre de séparer les pixels en deux groupes distincts : un groupe concernant les pixels « secs » de la partie
sableuse et un groupe concernant les pixels « humides » de la partie océanique. Il est ensuite possible de détecter de
façon précise la position du trait de côte. Les coordonnées 2D du trait de côte sur l’image initiale vont ensuite être
transformées en coordonnées 3D du monde réel.
Cet article présente l’application de cette technique dans un environnement méso-tidal, la grande plage de Biarritz. La
détection horaire de la position du trait de côte au cours d’un demi cycle de marée permet alors de mesurer la
topographie de la zone intertidale. Cette mesure est ensuite comparée à un relevé topographique réalisé au DGPS
centimétrique. La précision de la méthode, ses limitations et les perspectives de développement sont alors discutées.
ABSTRACT
Coastal erosion management requires understanding nearshore evolution for large spatiotemporal scales. Over the
past 20 years, optical remote sensing techniques have been developed to quantify coastal evolution through the use of
video camera. Fixed, shore based platform installation offers the advantages of good spatiotemporal resolution, in
combination with cost efficient, long-term data sampling with minimum operational difficulties (Holman and Stanley,
2007). Video remote sensing techniques represent an efficient alternative tool to classical in situ surveying techniques.
This study focuses on inter tidal topography measurements derived from shoreline video detection in a meso-tidal area.
Coastal video monitoring is based on a photogrammetry technique which allows transforming 2D image coordinates
into the corresponding 3D real world coordinates (Trucco, 1998). A region of interest (ROI) is defined manually in the
selected images. Pixels contained within this area are treated from a clustering algorithm allowing for two cluster
sseparation (Morichon et al., 2007). A first cluster corresponds to the oceanic part, the “wet zone”, and a second
cluster corresponds to the sandy part, the “dry zone”. This technique aims to precisely detect the shoreline position. 2D
image coordinates of the shoreline position are then transformed into the corresponding 3D real world coordinates.
This paper presents an application of this technique in a meso-tidal environment, the beaches of Biarritz. The hourly
detection of the shoreline position during half of a tidal cycle aims to measure the inter-tidal topography. This
measurement is compared to a land survey realised from a centimetric DGPS. Precision, limitations, and developments
of this method are then discussed.
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I

INTRODUCTION

La mise en place d’une gestion durable et pérenne de la problématique d'érosion nécessite d’appréhender
toutes les échelles spatio-temporelles d’évolution morpho-sédimentaire. Depuis quelques années, l’utilisation
de systèmes vidéo numériques pour quantifier ces évolutions constitue une alternative autonome et peu
coûteuse [1] aux méthodes traditionnelles telles que la topographie.
Cet article présente une technique de mesure topographique basée sur la détection vidéo du trait de côte
dans un environnement méso-tidal. Une station vidéo dédiée à l’étude morphodynamique de la Grande Plage
de Biarritz a été installée en Juillet 2007. La détection horaire de la position du trait de côte au cours d’un
demi cycle de marée permet de mesurer la topographie de la zone intertidale. Cette mesure est ensuite
comparée à un relevé topographique réalisé au DGPS centimétrique.
La description du système vidéo est présentée en première partie. Les caractéristiques hydrosédimentaires
sont exposées dans la section 3. Les résultats de la topographie de la zone intertidale de la Grande plage de
Biarritz, élaborés à partir du système vidéo, sont analysés dans la section 4. La précision de la méthode, ses
limitations et les perspectives de développement sont ensuite discutées.
II DESCRIPTION DE LA TECHNIQUE DE VIDEO QUANTIFICATION NUMERIQUE
II.1

Système d’acquisition d’images

Une multitude de processus côtiers ont une signature visuelle à la surface des océans. Récemment,
plusieurs techniques de mesure vidéo ont été appliquées au suivi de différents systèmes côtiers [1]. Le Kosta
System, développé par CASAGEC (http://web.univ-pau.fr/CASAGEC/) et AZTI tecnalia
(http://www.azti.es/), est un système de suivi vidéo du domaine côtier, permettant d’obtenir des données
synchronisées à fréquence variable (jusqu'à 2 Hz).
Une station Kosta System est composée de plusieurs caméras, disposées à proximité de la côte sur un point
élevé. Elle permet d’acquérir deux types d’images :
 Des image instantanées : images « snap shot »,
 Des images exposées sur 10 minutes, pour un intervalle d’une seconde : images « timex ».
Lors de l’installation, plusieurs points de contrôle, clairement observables sur l’image brute, sont relevé sur
le terrain à partir d’un DGPS centimétrique. Les coordonnées de ces points sont ensuite utilisées pour
convertir les coordonnées 2D de l’image en coordonnées 3D du monde réel à partir d’une technique de
photogrammétrie.
II.2

La technique de photogrammétrie

Le principe de la vidéo quantification appliquée au suivi des environnements côtiers est basé sur une
technique de photogrammétrie [2] qui permet de transformer une « image oblique brute » (figure 1.a) en une
« image métrique plan » (figure 1.b). Ce traitement préalable des images, repose sur une relation entre les
coordonnées (u,v) de l’image et la position (x,y,z) correspondante dans le monde réel.

a)

b)

Figure 1 - Image oblique brute (a) et Image métrique plan (b) de la grande plage de Biarritz
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II.3

Détection du trait de côte

Une fois les images sélectionnées, une région d’intérêt est définie manuellement. Les pixels contenus à
l’intérieur de cette zone vont être traités à partir d’un algorithme de détection de contour, basé sur une
technique de segmentation [3], qui va permettre de séparer les pixels en deux groupes distincts : un groupe
concernant les pixels « secs » de la partie sableuse et un groupe concernant les pixels « humides » de la
partie océanique. Il est ensuite possible de détecter de façon précise la position du trait de côte. Les
coordonnées 2D du trait de côte sur l’image initiale vont ensuite être transformées en coordonnées 3D du
monde réel via la technique de photogrammetrie.

III PRÉSENTATION DU SITE D’ÉTUDE
III.1

La grande plage de Biarritz

La Grande plage de Biarritz, située sur la côte basque, constitue la première enclave rocheuse au sud de la
côte aquitaine. La grande plage de Biarritz représente un système plage-dune incomplet différent des
systèmes rencontrés généralement sur le reste de la côte aquitaine. En effet, les aménagements côtiers ont fait
disparaître complètement la dune littorale naturelle. Des barres internes, interrompues par des chenaux de
vidanges souvent perpendiculaires à la côte, sont présentes sur la zone intertidale. De même, des barres
subtidales sont présentes toute l’année mais leur géométrie est plus rectiligne que celles des barres en
croissant rencontrées plus au Nord dans les Landes ou en Gironde [4].
La côte Basque est exposée à la fois aux houles longues de l’Atlantique Nord et aux mers du vent générées
dans le Golfe de Gascogne. Les conditions d’agitation annuelles de la côte Basque sont caractérisées par une
hauteur significative de 1,57 m et une période moyenne de 7,5 s [5]. Les houles proviennent principalement
du secteur Nord-Nord/Ouest et des maxima de 15 m de hauteur et de période de 19 s ont déjà été enregistrés
au large de cette côte. Les conditions d’agitation hivernales (Octobre à Mars) sont caractérisées par une
hauteur significative de 1,96 m et une période moyenne de 8,4 s alors que les conditions estivales (Avril à
Septembre) sont caractérisées par une hauteur significative de 1,38 m et une période moyenne de 6,8 s [5].

Figure 2 – Description de la station vidéo de la grande plage de Biarritz
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Situé dans l’Océan Atlantique nord, le Golfe de Gascogne est caractérisé par un régime de marée mésotidal
semi-diurne de période de 12h25’. Le long de la côte Basque, l’amplitude moyenne de la marée est de
3,85 m en vives-eaux et de 1,85 m en mortes-eaux [6]. Elle engendre des courants giratoires qui tournent
dans le sens des aiguilles d’une montre. Au large, la vitesse de ces courants n’excède pas 20 cm/s [6]. Dans
la zone de surf, les courants de marée sont généralement négligeables devant ceux induits par le déferlement
des vagues.
III.2

Description de la station vidéo de la grande plage de Biarritz

La station vidéo de la Grande plage de Biarritz est située dans l’hôtel Bellevue (figure 2.a) au sud de la
baie, à une altitude de 30m. Elle est Constituée de 4 caméras CCD de 0,8 Mega Pixels (figure 2.b). Le
système couvre un linéaire côtier de 1km (figure 2.c) avec une résolution transversale sub-métrique au
niveau du trait de côte (figure 3.a), et une résolution longitudinale d’environ 20 m par pixel pour les zones
les plus éloignées de la station (figure 3.b).
a)

b)

Figure 3 – Carte de résolution (a) transversale et (b) longitudinale de la station vidéo de la Grande plage.
Dans le sens inverse des aiguilles d’une montre en partant du bas : Caméra C1- lentille de 4mm, Caméra C2lentille de 8mm, Caméra C3- lentille de 8mm, Caméra C4- lentille de 6mm
IV RESULTATS
IV.1

Détection horaire du trait de côte sur une séquence d’image

Dans cette étude, deux caméras (C3 à marée basse et C2 à marée haute) de la station vidéo de Biarritz sont
utilisées pour réaliser une détection horaire de la position du trait de côte (Section II.3) au cours d’un demi
cycle de marée (Figure 4 et 5) .

a) 10h GMT

b) 11h GMT

c) 12h GMT

Figure 4 – Séquence d’images timex de la caméra C3 du 11/11/07

d) 13h GMT
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e) 14h GMT

f) 15h GMT

h) 16h GMT

i) 17h GMT

Figure 5 – Séquence d’images timex de la caméra C2 du 11/11/07
IV.2

Transformation 2D/3D et comparaison des résultats avec un levé topographique

Les coordonnées 2D des traits de côte détectés sur les images brutes (Figure 4 et 5) sont ensuite
transformées en coordonnées 2D (x,y) du monde réel.
Pour chaque image, l’altitude du trait de côte est fixée sur la hauteur d’eau donnée par les calculs du
SHOM (http://www.shom.fr/fr_page/fr_serv_prediction/ann_marees.htm).
Toutes les données x,y,z sont ensuite utilisées pour générer un Modèle Numérique de Terrain (MNT) et
une carte d’iso-contour (figure 6.a).

Figure 6 – Topographie vidéo (a) et GPS (b)
Affin d’évaluer la précision de la technique, un relevé topographique de la Grande plage de Biarritz a
parallèlement été réalisé à l’aide d’un DGPS RTK centimétrique (figure 6.b).
D’un point de vue qualitatif, la topographie vidéo (figure 6.a) et la topographie GPS sont relativement
proches. Pour appréhender de façon plus précise les différences, des coupes sont représentées sur la figure 7.
Sur le bas de plage, la topographie vidéo est globalement située au dessus de la topographie GPS avec un
écart maximum d’altitude de 50 cm. Inversement, sur le haut de plage la topographie vidéo est située
légèrement au dessus avec un écart maximum d’altitude de 20 cm.

Figure 7 – Profils topographiques : Coupe A-A’ (c), Coupe B-B’ (b) Coupe C-C’ (a)
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V DISCUSSION ET CONCLUSION
Une technique de mesure topographique basée sur la détection vidéo du trait de côte dans un
environnement méso tidal a été mise en oeuvre et comparée à un relevé topographique réalisé au DGPS
centimétrique. Les premiers résultats sont globalement satisfaisants mais des écarts significatifs sont
observés notamment sur le bas de plage. Trois sources d’erreur principales ont été identifiées :
 La première réside dans la difficulté à détecter précisément le trait de côte à marée basse. En effet, le
bas de l’estran de la grande plage de Biarritz présente une pente faible et la zone flux et reflux des
vagues (swash) est importante. Ainsi, en dépit du caractère moyennant des images timex,
l’identification du trait de côte est imprécise.
 La seconde est induite par l’hypothèse forte réalisée sur l’altitude des traits de côte qui est fixée sur les
hauteurs d’eau données pas le SHOM. En effet, ces niveaux de marée sont issus de calculs faits à l'aide
de la méthode harmonique. Le SHOM certifie une précision de quelques centimètres pour les hauteurs
et quelques minutes pour les heures mais la hauteur d'eau réelle peut toutefois s'écarter notablement de
la prédiction (jusqu'à plusieurs dizaines de centimètres) en raison notamment des variations du niveau
de la mer dues aux perturbations atmosphériques.
 Enfin, le déferlement des vagues induit une surcote (setup) qui modifie également le niveau d’eau.
Ces trois points, qui constituent les axes majeurs de développement de la technique, feront l’objet de
recherches supplémentaires :
 La technique de détection du trait de côte est utilisée sur d’autres plages actuellement instrumentées
avec un system vidéo (2 plages d’Anglet, 2 autres plages à Biarritz et Valras-Plage) et des campagnes
de mesures topographiques sont planifiées pour le début de l’année 2008.
 Le niveau de marée utilisé sera issu des données marégraphiques disponibles sur le site Internet du
Système d' Observation du Niveau des Eaux Littorales (http://www.sonel.org/)
 Enfin, les surcotes induites par le déferlement des vagues seront pris en compte via l’utilisation
d’équations paramétriques [7].
Il reste donc quelques développements à réaliser pour que la technique de mesure vidéo de la topographie
intertidale constitue une alternative à la mesure topographique « classique ». Cependant, le caractère
autonome et peu coûteux de la vidéo, ainsi que la haute fréquence d’acquisition de donnée, permet d’obtenir
des informations à des échelles spatio-temporelles représentatives des processus côtier.
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