
« Estimation de la surface foliaire en forêt tropicale par fusion de 

données lidar terrestre et lidar aéroporté »  
Stage Ingénieur/M2-  Forestier/ENSGT/Traitement Signal/Analyse de données 

Contexte et enjeux 
 L’Unité Mixte de Recherche botAnique et bioinforMatique de l’Architecture des Plantes et des 

végétations (AMAP, http://amap.cirad.fr/fr/index.php) développe des recherches centrées sur la 

compréhension de l'origine et du fonctionnement des plantes et de la végétation en alliant des 

approches en botanique et écologie et en modélisation mathématique et informatique. L’UMR AMAP 

est notamment investie dans l’étude et la modélisation d’une grande variété de couverts forestiers 

allant des systèmes agro-forestiers aux forêts tropicales. 

La complexité des structures forestières tropicales (plusieurs centaines d’espèces d’arbre à l’hectare, 

canopée dense, présence de lianes, et d’épiphytes) pose un défi pour la modélisation de son 

fonctionnement et de la caractérisation de sa structure.  

 

Fig : Profil de forêt dense (5m de profondeur x 150m de longueur) présentant un exemple de fusion 

de TLS et ALS 

La technologie LiDAR (Light Detection and Ranging), basée sur le principe de la télédétection active par 

émission/réception d’impulsions laser, est de plus en plus utilisée pour caractériser la structure 

tridimensionnelle et la dynamique de la végétation forestière. 

Le lidar terrestre fournit en effet des données qui permettent in fine de caractériser la structure et le 

biovolume des arbres constituant la canopée, la surface foliaire des arbres - qui va déterminer les 

échanges gazeux avec l’atmosphère – les profils de densité de végétation normalisés... La 

représentation 3D détaillée des structures forestières permet également la simulation du transfert 

radiatif dans la canopée. 

Cependant la densité élevée de la végétation tropicale entraine des occlusions importantes en 

particulier en haut de canopée. Ce projet vise à explorer la complémentarité du lidar terrestre (TLS) 

avec du lidar aéroporté (avion et drone) pour une meilleure description de la canopée des forêts 

denses et en particulier pour l’estimation de la surface foliaire. 

Objectifs du stage 
 Intercalibration de capteurs pour la mesure de la transmittance de la végétation 

 Evaluation de la complémentarité entre acquisition drone et TLS pour la mesure des 

propriétés du feuillage (agrégation, distribution angulaire, surface totale) et la modélisation 

du transfert lumineux.  



Matériel et méthode 
Sur deux sites de forêt tropicale en Guyane française (station de recherche des Nouragues et station 

de recherche de Paracou) des acquisitions ont été réalisées avec 3 capteurs laser: 1/ Acquisition 

aéroportée par avion 2/acquisition drone à basse altitude 3/ acquisition sol. L’ensemble des capteurs 

émettent dans l’infrarouge et sont dotés d’une capacité d’enregistrement des retours multiples.  

Le principe de l’estimation de la surface foliaire est de mesurer la transmittance du signal optique 

localement (dans une portion de l’espace) et d’en déduire la densité de feuille associée. La fusion des 

capteurs lidar vise principalement à réduire les zones d’occlusion et à caractériser la distribution 

angulaire des feuilles qui doit être prise en compte dans l’estimation de la surface foliaire. 

Cependant il faut préalablement inter-calibrer les capteurs. En effet les caractéristiques physiques 

différentes (puissance, sensibilité) impliquent des seuils de détectabilités différents et des 

transmittances observées variables selon les capteurs. Une autre difficulté tient à la nature non 

isotrope de la transmittance d’un couvert végétal qui interagit avec les différentes géométries 

d’acquisition des capteurs étudiés. 

L’inter-calibration des capteurs pour la mesure de la transmittance sera évaluée à l’aide du logiciel 

AMAPvox développé au laboratoire (Vincent et al. 2015, 2017).  

Attendus 
L’étude donnera lieu à la rédaction d’un article scientifique (sur la méthode d’inter-calibration des 

capteurs et l’application de la fusion à l’estimation de la surface foliaire en forêt) en plus du mémoire 

académique. 

Profil recherché 
Aptitude en programmation R/matlab souhaitée 

Autonome méthodique et rigoureu(x)se 

Disponible printemps 2020 (6 mois) 
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Conditions 
Indemnités : ~550 €/mois + accès restaurant d’entreprise 

Lieu : Montpellier 

Contact : gregoire.vincent@ird.fr 
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