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LICENCE 
 
Le logiciel SEGMA est distribué en vertu de la licence GNU GPLv3. 
 
La redistribution des données démo fournies avec le logiciel est interdite. 
 
Copyright ® 2021 Benoît St-Onge 
 

 

CE LOGICIEL EST FOURNI « EN L'ÉTAT » ET TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y 

COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET 

D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER SONT DÉCLINÉES. EN AUCUN CAS, LE PROPRIÉTAIRE 

DU DROIT D'AUTEUR NE SERA TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, 

ACCESSOIRE, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU INDIRECT (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, 

L'ACQUISITION DE BIENS OU SERVICES DE SUBSTITUTION; PERTE D'UTILISATION, DE DONNÉES 

OU DE PROFITS; OU D'AFFAIRES INTERRUPTION) TOUTEFOIS CAUSÉE ET SUR TOUTE THÉORIE DE 

RESPONSABILITÉ, QUE CE SOIT DANS LE CONTRAT, LA RESPONSABILITÉ STRICTE OU UN TORT (Y 

COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) RÉSULTANT DE QUELQUE MANIÈRE DE L'UTILISATION DE 

CE LOGICIEL, MÊME SI AVIS AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. 

 

Pour de l’aide 

Pour de l'aide sur SEGMA, pour de l'information sur la manière de préparer les modèles de 

hauteur de canopée ou sur les services de délimitation de couronnes offerts par geophoton.ca, 

etc., écrivez à : 

Benoit St-Onge, à : bso@geophoton.ca 
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Installation de SEGMA et des données démo 
 
La procédure d'installation suivante est conçue pour le système d'exploitation Windows 64 bits 
(par exemple, Windows 10) et concerne uniquement la version paquetée (« gelée ») de SEGMA. 
L'installation à partir du code source sera bientôt disponible. 
 
Pour installer SEGMA, il suffit de décompresser l’archive SEGMA_v_0.3.2_FR.zip file sur votre 
ordinateur. 
 
Pour installer les données démo, décompressez l’archive SEGMA_data.zip file sur votre 
ordinateur. 
 
 
Lancement de SEGMA 
 
Pour lancer SEGMA, ouvrez le dossier SEGMA_v_0.3.2 et double-cliquez sur le fichier 
SEGMA_v_0.3.2.exe. Cela ouvrira d'abord une fenêtre de console, puis, après quelques 
secondes, l'interface graphique utilisateur (GUI) de SEGMA. 
 
 
Paramètres de langue 
 
SEGMA est disponible en français (FR) et en anglais (EN). Pour changer la langue, cliquez sur le 
bouton EN / FR dans la fenêtre principale, choisissez la langue désirée et appuyez sur OK. Il faut 
ensuite fermer et relancer SEGMA pour que les nouveaux paramètres prennent effet. 
 
 
Exécution de SEGMA 
 
La fenêtre principale SEGMA (page suivante) permet de sélectionner le dossier d'entrée où 
résident les modèles de hauteur de la canopée (MHC), les dossiers de sortie pour stocker les 
résultats (shapefiles ESRI contenant les couronnes et les points), et la taille de la largeur de la 
marge interne des dalles. Elle permet également d'ouvrir la fenêtre affichant les paramètres de 
délimitation (section suivante) et de choisir des noms de suffixes à apposer aux fichiers de 
résultats. 
 
Nous vous recommandons de faire des essais de SEGMA avec les données démo et les valeurs 
des paramètres de délimitation par défaut avant d'aller plus loin. Consultez la section suivante: 
« Tester SEGMA avec les données démo ». 
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Tester SEGMA avec les données démo 

Deux jeux de de données simples sont fournis comme exemples dans le dossier SEGMA_data: 

Demo_1_CHM et Demo_4_CHM. Le premier contient un seul petit MHC permettant un premier 

test rapide. Le second contient 4 MHC formant un bloc de 2x2 dalles. Notez qu'une zone 

tampon de 20 m existe autour de chaque dalle. 

Pour un premier essai, utilisez le dossier SEGMA_data / Demo_1_CHM comme dossier intrant 

(voir l’exemple de fenêtre SEGMA ci-dessus). Utilisez le bouton Dossier extrant couronnes pour 

créer et sélectionner un nouveau dossier « Couronnes » et le bouton Dossier extrant points pour 

créer et sélectionner un nouveaux dossier « Tiges ». On peut également indiquer quel sera le 

suffixe des noms de fichiers contenant les couronnes sous forme de polygones (par exemple 

« _couronnes ») ainsi que celui des fichiers contenant l’emplacement des tiges (centroïde des 

couronnes) sous forme de points (par exemple « _tiges »). Cliquez ensuite sur le bouton 

Exécuter. La fenêtre de console devrait indiquer ceci: 

Nombre de MHCs dans le dossier intrant : 1 

Traitement du MHC 1 de 1 : C:/SEGMA_data/Demo_1_CHM/CHM_SW.tif en cours... 

 

D’autres messages intermédiaires permettront de suivre le progrès de l’exécution. Lorsque le 

traitement se termine (la durée peut varier), le message suivant apparaîtra: 

Traitement complété. Durée totale du traitement : 0:01:16.634245 

 

On trouvera des statistiques sur le nombre de couronnes et le temps de traitement dans le 

fichier segma.log dans le dossier des couronnes. À tout moment, le traitement peut être 

interrompu en cliquant sur l'icône X (icône Fermer) de la fenêtre de la console. L'interruption 
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laissera cependant certains fichiers temporaires dans le dossier extrant. Ceux-ci doivent être 

préférablement supprimés avant que le processus ne soit relancé. 

Vérifiez maintenant les résultats dans une application SIG en superposant les couronnes et les 

tiges résultantes sur le MHC : 

 

Notez qu'il n'y a pas de couronnes incomplètes sur la bordure de l'image. Ceci est rendu 

possible par la marge interne des dalles de 10 m (dans le présent exemple). Seules les 

couronnes ayant un centroïde à au moins 10 m du bord de la dalle sont conservées. 
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Maintenant, lancez un test avec les 4 dalles MHC adjacentes : 

 

Dans les résultats, nous voyons qu'en raison des 20 m supplémentaires autour de chaque dalle 

de MHC et de la valeur de 10.0 m du paramètre Largeur de la marge interne, les couronnes de 

bordure d'une dalle s'emboîtent parfaitement dans celles de la dalle adjacente, ne laissant 

aucune couronne manquante, coupée ou incomplète. 
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Modification des paramètres de délimitation 
 
Pour accéder aux paramètres de délimitation, cliquez sur le bouton Paramètres de délinéation 

dans la fenêtre principale SEGMA. Une sous-fenêtre apparaît et permet de changer les valeurs 

par défaut. 

 
Sigma gaussien 
 
La valeur de sigma affecte la force d'un filtre gaussien qui est appliqué au MHC avant que les 

maxima locaux ne soient détectés. Il est utilisé pour débarrasser le MHC des petites 

protubérances afin d'éviter de détecter des maxima locaux qui pourraient ne pas être la cime 

des arbres. Plus la valeur de sigma est élevée, plus le MHC sera généralisé. La force du filtre 

gaussien est progressive entre les hauteurs de MHC de 10 m et 20 m. Le filtre n'a aucun effet en 

dessous de 10 m (pour éviter de supprimer les petits arbres) et atteint son effet maximum (la 

valeur sigma) à 20 m (les valeurs supérieures à 20 m seront filtrées avec la même force que 

celles à 20 m). 

 
Strates de hauteur 
 
Le tableau des strates de hauteur contrôle la distance minimale à laquelle deux maxima locaux 

voisins peuvent être détectés. Dans le cas de petits arbres par exemple (disons 5 m), nous nous 

attendons à ce que les cimes des arbres (les maxima locaux du MHC) soient assez proches 

(disons à moins de 1 m l'une de l'autre). Pour les arbres beaucoup plus gros en général, les 

cimes ne sont pas très proches les unes des autres. Cependant, en particulier pour les grands 

arbres feuillus, des irrégularités de la cime pourraient être interprétées en tant que cime de 

telle sorte que plusieurs maxima locaux au lieu d'un seul seraient associés à un seul arbre. Cela 

créerait plusieurs couronnes en sortie. Ainsi, dans les zones où le MHC est élevé, on évite la 
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détection de «sous-couronnes» en appliquant une grande distance d'exclusion. Dans la fenêtre 

des paramètres de délimitation ci-dessus par exemple, deux maxima locaux voisins ne peuvent 

pas tous deux être détectés pour des valeurs MHC comprises entre 15 m et 20 m si elles sont à 

moins de 1.5 m l’une de l’autre. L'utilisateur peut ajuster les valeurs des cinq tranches pour 

qu'elles correspondent aux caractéristiques des forêts d'une zone d'intérêt donnée. 

Notez que la valeur De hauteur d'une tranche de hauteur doit être égale à la valeur de 

À hauteur de la tranche précédente. Aucune vérification automatique n'est effectuée pour 

appliquer cela, et le non-respect de cette règle peut faire en sorte que le programme donne des 

résultats sous-optimaux ou qu’il plante. 

 
Hauteur min et Aire min 
 
Enfin, seules les cimes des arbres qui sont au moins aussi hautes que Hauteur min et au moins 

aussi étendues que les valeurs de Aire min seront conservées dans la sortie. 

 
Enregistrement et restauration des paramètres 
 
Appuyer sur le bouton Appliquer aura pour effet de saisir les nouvelles valeurs et fermer la 

fenêtre de délimitation. Appuyer sur Exécuter dans la fenêtre principale conservera les valeurs 

des paramètres de l’utilisateur pour le prochain lancement de SEGMA. 

Les boutons Sauvegarder…  et Charger… peuvent être employés pour respectivement 

enregistrer et rappeler des paramètres de délinéations particuliers (par exemple pour différents 

projets). 

À tout moment, appuyer sur le bouton Restaurer (restaurer les valeurs par défaut) ramènera les 

« réglages d'usine » pour tous les paramètres. 
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Caractéristiques des couronnes produites 
 
Les shapefile contenant les polygones de couronnes délimitées et de points porteront le nom de 
la dalle MHC initiale, suivi du suffixe «_crowns». Chaque couronne délimitée est associée à un 
ensemble d'attributs trouvés dans la table attributaire du fichier de formes comme suit: 
 
Label L’étiquette matricielle initiale de la couronne délimitée. 
 

Dalle L’identifiant de la dalle. Ceci correspond au nom racine du fichier .tif 
contenant le MHC. 

 

Objet_ID  Un identifiant numérique unique identifiant les couronnes dans la dalle 
(les nombres ne sont pas nécessairement consécutifs). Les identifiants se 
répètent sur différentes dalle. Identifier un arbre donné à travers les 
dalles est possible en combinant Dalle et Objet_ID. 

 

Centroid_X La valeur de X du centroïde d’une couronne, dans le système de 
coordonnées d’entrée. Correspond approximativement à l’emplacement 
de la tige. 

 

Centroid_Y La valeur de Y du centroïde d’une couronne, dans le système de 
coordonnées d’entrée. Correspond approximativement à l’emplacement 
de la tige. 

 

Centroid_d Un index basé sur la distance planimétrique (dans les unités du système 
de coordonnées, généralement m) entre le point défini par 
[Centroid_X, Centroid_Y] et le centroïde pondéré par la hauteur. 
Ce dernier est défini par la moyenne du produit suivant: hauteur de pixel 
MHC multipliée par la coordonnée du pixel MHC. Sera égal à zéro pour 
une couronne parfaitement symétrique en 3D. Différera de zéro si le 
sommet de l'arbre ne correspond pas, en XY, au centroïde de l'empreinte 
de la couronne. L'indice Centroid_d est égal à la distance entre les 
deux centres de gravité, divisée par le diamètre de la couronne et 
multipliée par 10000. Les valeurs inférieures à 5.0 sont considérées 
comme bonnes. 

 

Hauteur  La hauteur maximale de la couronne constituant une bonne 
approximation de la hauteur de l'arbre. 

 

Ratio_H_A Égal à Hauteur/Aire (habituellement en m/m2.) 
 

Longueur_V L'étendue verticale de la partie visible de la couronne (généralement en 
m). Correspond à la hauteur moins la valeur du pixel MHC visible le plus 
bas de la couronne. 
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Ratio_cour Égal à Longueur_V/Hauteur. 
 

Aire Aire de l’empreinte de la couronne (habituellement en m2) 
 

Diametre Le diamètre du cercle ayant la même aire que celle du champ Aire. 
 

Rondeur Valeur indiquant la rondeur de la couronne définie par racine(aire/) * 

2.0 * . Égal à 1.0 pour une couronne parfaitement circulaire. Devient 
inférieure à 1.0 pour les couronnes moins rondes. 

 

Eccentric Excentricité de la couronne. Voir la définition de scikit-image: 
“Eccentricity of the ellipse that has the same second-moments as the 
region. The eccentricity is the ratio of the focal distance (distance 
between focal points) over the major axis length. The value is in the 
interval [0, 1]. When it is 0, the ellipse becomes a circle.” (« Excentricité 
de l'ellipse qui a les mêmes seconds moments que la région. 
L'excentricité est le rapport de la distance focale (distance entre les 
points focaux) sur la longueur de l'axe principal. La valeur est dans 
l'intervalle [0, 1]. Lorsqu'elle vaut 0, l'ellipse devient un cercle. »). Dans 
SEGMA, les couronnes sont des « régions », sensu sci-kit-image.  

 

Solidite  Solidité de la couronne, définie comme le « rapport des pixels de la 
région aux pixels de l'image de l’enveloppe convexe ». Dans SEGMA, les 
couronnes sont des « régions », sensu sci-kit-image. 

 

Coef_var Coefficient de variation (écart type divisé par la moyenne) des valeurs de 
hauteur MHC dans la couronne. Des valeurs de 0.10 (10%) ou moins sont 
préférables. Des valeurs plus élevées peuvent indiquer que les 
couronnes ont « coulé » sur les arbustes voisins. 

 

Score Un score calculé automatiquement de 0 à 100 indiquant la qualité de la 
délinéation. Ce score est calculé comme une moyenne pondérée de 
Centroid_d, Excentric, Solidite et Coef_var. Les valeurs 
supérieures à 80 indiquent généralement une couronne très bien 
délimitée. 


