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DÉTECTION ET CARTOGRAPHIE DE SOURCES 

SÉDIMENTAIRES À PARTIR DE DONNÉES MULTI-SOURCES
Contribution de l'imagerie satellitaire pour l'inventaire 

des sources sédimentaires en domaine montagnard
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Validité statistique 

classification : 

Erreur machine :

(classification)

• Précision 97%

• Kappa 0.90 

Erreur expert :

• Précision 40%

Conclusion : la méthodologie développée permet d’identifier les sources sédimentaires de manière satisfaisante bien

qu’elle puisse être améliorée. Les sédiments produits dans les montagnes se propagent plus ou moins efficacement dans

l’espace causant des victimes et provoquant de nombreux dégâts. Les mouvements de terrain et catastrophes hydro-

géomorphologiques majeures influencent fortement le fonctionnement des hydrosystèmes et les modalités de transferts

sédimentaires ce qui nécessite des recherches supplémentaires pour améliorer leur compréhension.

Des mouvements de terrain comme sources sédimentaires principales

Source : youtube GSI, 2017 (Kyushu Japon) Source : youtube GSI, 2017 (Kyushu Japon)

Concentration spatiale des sources sédimentaires dans le sud-ouest de la zone d’étude à proximité 

directe des enjeux

Cartographie des mouvements de masse associés à la catastrophe hydro-géomorphologique du 5-6 

juillet 2017 au nord de l’île de Kyushu (Japon)

Détection des mouvements de masse par télédétection satellitaire multispectrale et machine learning

Objectif et contexte : L’objectif de cette étude est d’identifier par

télédétection satellitaire multispectrale et machine learning les sources

sédimentaires associées à des mouvements de masse. Cela constitue la

première étape pour comprendre les modalités de transferts sédimentaires dans

les hydrosystèmes montagnards. Lors de la catastrophe hydro-sédimentaire

du 5-6 juillet 2017 dans le nord de l’île de Kuyshu (Japon) plus de 1500

mouvements de terrain se sont déclenchés après des précipitations extrêmes

atteignant les 129mm/h à Asakura et dépassant les 580 mm en 24h,

provoquant un bilan humain lourd avec au moins 37 victimes. Cet événement

hydro-climatique extrême est un cas d’étude rare et constitue un laboratoire à

ciel ouvert. Ces catastrophes pourraient être de plus en plus fréquentes et

intenses dans un contexte de changement climatique exposant les

populations locales à des aléas majeurs et les hydrosystèmes à de nouvelles

dynamiques géomorphologiques pouvant modifier leurs fonctionnements.

Source : Asia Air Survey Co., Ltd. Sens d’écoulement

Zones montagneuses

Plaine (zone à enjeux)

Pour en voir plus :

Source images et vidéos :

Geospatial Information Authority of 

Japan (GSI)

Source : (GSI) Source : (GSI)

Glissement de terrain qui obstrue la vallée Coulée de débris
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Résultats :

• Zone d’étude : 193km² = emprise de l’image satellite

• Superficie des mouvements de masse classifiés : environs 15km² soit 7.7% de l’image
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*ROI = Region Of Interest = échantillon utilisé pour la classification

Remarque méthodologique : deux types d’erreurs principales

• Intrinsèque à la méthode de classification = faux positifs

(confusion pixel entre les différentes classes)

• Choix de post-traitement = fusion de classes (ombre et sols

nus tandis que en général ombre et végétation)


