
La télédétection 

Définition « La télédétection est la technique qui, par 

l'acquisition d'images, permet d'obtenir de 

l'information sur la surface de la Terre sans contact 

direct avec celle-ci. La télédétection englobe tout le 

processus qui consiste à capter et à enregistrer 

l'énergie d'un rayonnement électromagnétique émis ou 

réfléchi, à traiter et à analyser l'information, pour0 

Source d'énergie 

Le soleil  

Les ondes radio  

Les deux donnant une champ 

électromagnétique 

Le rayonnement électromagnétique 

énergie transportée dans l'espace sous forme d'ondes 

ou de particules composé d'un champ électrique et d'un 

champ magnétique  

Ultraviolet 

Les plus petites ondes en télédétection 

 

 
L'infrarouge (0,7 à 100 μm) 

Les plus grandes ondes en télédétection en deux 

catégories 

IR réfléchi utilisé de la même façon que le visible 

IR émis ou thermique rayonnement émis sous 

forme de chaleur par la surface de la Terre et autres 

Propriétés des ondes électromagnétiques 

 fondamentales en télédétection 

 la réflexion 

 l’absorption 

 la transmission 

 la diffusion 

 l'émission  

la réflexion 

un corps qui reçoit un REM peut en réfléchir une partie 

 

l’absorption un corps qui reçoit un REM peut en 

absorber une partie 

la transmission un corps qui reçoit un REM peut en 

transmettre une partie 

la diffusion très grande importance en 

télédétection.des particules microscopiques dans 

l'atmosphère amènent la diffusion dans toutes les 

directions d'une partie du REM 

trois types de diffusion 

 diffusion de Rayleigh  

 diffusion de Mie  

 diffusion non-sélective 

diffusion de Rayleigh 

diffusion de Mie 

l'émission tout corps dont la température 

thermodynamique est supérieure au zéro absolu (-273 

°C) émet un rayonnement électromagnétique 

l'émetteur, appelé aussi source, peut être le soleil, le 

capteur (RADAR, LIDAR) ou encore la cible 

(infrarouge thermique). 

la diffraction déviation de la direction de 

propagation d'un rayonnement lorsque celui-ci frappe 

un obstacle ou traverse un trou, une fente … 

la réfraction déviation de la trajectoire d’une onde 

électromagnétique lors de son passage d'un milieu à un 

autre (Snell's Law) 

la polarisation concerne la variation du plan 

d’oscillation de l’onde produite par les plans d’eau, les 

feuilles, les aérosols contenus dans l’atmosphère … ou 

les filtres ! 

Interactions avec l'atmosphère 

Les particules et les gaz dans l'atmosphère peuvent 

dévier ou bloquer le rayonnement incident.  

Diffusion et d'absorption La diffusion se produit 

lors de l'interaction entre le rayonnement incident et les 

particules ou les grosses molécules de gaz présentes 

dans l'atmosphère. 

Interactions avec la cible En télédétection, 

l’interaction du REM avec les objets se résume donc à 

trois phénomènes : 

 Absorptance 

 Transmittance  



 Réflectance  

Les capteurs 

instruments qui permettent de transformer le 

rayonnement électromagnétique en informations 

perceptibles et analysables par l’humain 

trois grands types de capteur: 

 les systèmes photographiques 

 les radiomètres imageurs 

 les capteurs actifs 

les systèmes photographiques 

systèmes optiques "classiques" dont le fonctionnement 

de base est similaire aux appareils photographiques 

communs 

les radiomètres imageurs transformation du 

rayonnement électromagnétique en un signal électrique 

stocké sur un support numérique 

les capteurs actifs Éclairent artificiellement la cible 

avant de mesurer l'énergie qu'elle renvoie 

les systèmes photographiques 

le résultat est un cliché photographique qui peut être 

couleur, panchromatique (noir & blanc) ou proche-

infrarouge 

Utilisé sur certains satellites (satellite russe Kosmos ) 

ainsi que bon nombre de satellites militaires. Les 

données sont récupérées lors de la chute du satellite sur 

Terre ou en envoyant la pellicule au sol  

les radiomètres imageurs 

ils sont appelés "imageurs" pour les distinguer des 

radiomètres et spectroradiomètres ponctuels utilisés au 

sol (un seul point de l'espace)  

La grande diversité des capteurs permet de mesurer le 

rayonnement électromagnétique dans de très 

nombreuses longueurs d'ondes. En général, les 

capteurs passifs vont de l'ultraviolet-visible à 

l'infrarouge lointain. 

Photographie vs image 

Le processus photographique utilise une réaction 

chimique sur une surface sensible à la lumière pour 

capter et enregistrer les variations d'énergie 

Une image est une représentation graphique, quels que 

soit la longueur d'onde ou le dispositif de télédétection 

qui ont été utilisés pour capter et enregistrer l'énergie 

électromagnétique 

 nous constatons que toute photographie est une 

image, mais que les images ne sont pas toutes 

des photographies 

Capteurs actif vs passif 

Passif Utilise l’énergie solaire réfléchie par la scène ou 

l’énergie émise par l’objet (ex:IR) 

Actif Le capteur émet une source d’énergie et mesure 

ce qui est réfléchit (ex:radar,lidar) 

Plate-formes Pour enregistrer adéquatement 

l'énergie réfléchie ou émise par une surface ou une 

cible donnée, on doit installer un capteur sur une plate-

forme distante de la surface ou de la cible observée 

Ces plates-formes peuvent être situées près de la 

surface terrestre, comme par exemple au sol, dans un 

avion ou un ballon ; ou à l'extérieur de l'atmosphère 

terrestre, comme par exemple sur un véhicule spatial 

ou un satellite. 

Satellites fournissent la majeure partie des données 

recueillies par télédétection de nos jours 

Orbite trajectoire effectuée par un satellite autour de la 

Terre 

 géostationnaire 

 quasi polaire 

 héliosynchrone 

Orbite géostationnaire 

 altitude très élevée36,000 kilomètres 

 regardent toujours la même région 

 vitesse de la Terre 

 permet d'observer et d'amasser de l'information  

 satellites de communication météorologiques 

 certain couvrent un hémisphère complet de la 

Terre  

Orbite quasi polaire versa 

rotation de la Terre (ouest-est) au cours 

d'une période les satellites ont observé la presque 

totalité de la Terre 

quasi polaire à cause de l'inclinaison de l'orbite 

Orbite héliosynchrone 

observent toujours chaque région du globe à la même 

heure locale solaire 

Couverture le capteur "observe" une certaine partie 

de la surface 

cette surface porte le nom de couloir-couvert ou 

fauchée  

Nadir points sur la surface de la Terre qui se trouvent 

directement en dessous de la trajectoire du satellite 

Cycle de passage 



période de temps nécessaire pour que le satellite 

revienne au-dessus d'un point nadir pris au hasard. Le 

satellite aura alors effectué un cycle orbital complet 

Nombre de « bandes » 

Multi bande 3 ou 4 bandes larges visible au proche IR 

Multi spectral plusieurs bandes fines visible au IR 

thermique 

Hyper spectral des centaines de bandes encore plus 

fines visible au IR moyen 

Nombre de « cellules » d’acquisition 

Intégration sur une « grande » surface Un pixel! 

Peut être une bande, multi-hyperspectral Imageur 

Résolution spatiale 

la distance entre la cible observée et la plate-forme 

joue un rôle import 

champ de vision instantanée (CVI) 

résolution spatiale maximale du capteur 

Les capteursRésolution spatiale 

Satellites commerciaux du mètre à plusieurs kilomètres 

Échelle 1:100,000 

Résolution spectrale 

capacité d'un capteur à différencier la préfectance à 

divers longueurs d'onde 

Plus la résolution spectrale est fine, plus les différents 

canaux du capteur sont étroits 

Résolution radiométrique 

sensibilité à l'intensité de l'énergie électromagnétique 

capacité du capteur à reconnaître de petites différences 

dans l'énergie électromagnétique 

Résolution temporelle 

Généralement le temps que prend un satellite pour 

effectuer un cycle orbital complet (retour au Nadir 

initial) 

Balayage multispectral capteur dont le champ de 

vision instantanée est étroit, mais qui balaie la surface 

de façon à en produire une image bidimensionnelle de 

la surface 

• balayage perpendiculaire à la 

trajectoire 

• balayage parallèle à la trajectoire 

Balayage perpendiculaire à la trajectoire 

ratisse la Terre en une série de lignes le balayage 

s'effectue d'un côté du capteur à l'autre, en utilisant un 

miroir rotatif  

Balayage parallèle à la trajectoire 

 le miroir est remplacé par un ensemble de 

détecteurs alignés et situé sur le plan focal de 

l'image alimenté par un système de lentilles  

Satellites et capteurs météorologiques 

 premières applications civiles (ou non-

militaires) de la télédétection TIROS-1 

(Television and Infrared Observation Satellite) 

 1960 (US) 

 orbite quasi-polaire héliosynchrone 

 GOES (1975 -), NOAA (1960 -) 

Satellites et capteurs météorologiques 

 GOES et NOAA AVHRR 

 5 bandes du visible au IR thermique 

 Beaucoup d’autres: 

 GMS (Japon), DMSP et OSL (US), Météosat 

(CE) 

 2 à 3 bandes du visible au IR thermique 

Satellites et capteurs d'observation 

Landsat-1 

 premier satellite d'observation 

 NASA en 1972 

 ERTS-1 (Earth Resources Technology 

Satellite) 

 Programme commercial depuis 1995 

Landsat 

 orbite héliosynchrone polaire 

 Landsat-1 à 3 à une altitude de 900km 

 répétitivité de 18 jours 

 Landsat-4 et après à une altitude de 700km 

 répétitivité de 16 jours 

 plusieurs capteurs 

 RBV (Return Beam Vidicon) 

 MSS (Multi Spectral Scanner) 

 TM (Thematic Mapper)  

 fauchée de 185km, une scène de 

185km*185km 

Landsat - TM (Thematic Mapper) 

 Résolution spatiale  

 30 m pour toutes les bandes 

 120 m pour l’infrarouge thermique 

 Résolution radio 8 octets  

 gestion, cartographie 

Ikonos 

 Ikonos-2 lancé en 1999 

 Premiers début 2000 



 4 m avec 4 canaux 

 1 m en panchromatique 

 r satellite avec résolution photographique ! 

Autres capteurs Satellites et capteurs d'observation 

marine FLIR 

système infrarouge à balayage frontal Fluorescence par 

laser en recevant de l'énergie, certaines cibles 

deviennent fluorescentes ou émettent de l'énergie 

RADAR (Radio Detection and Ranging) système actif 

qui fournit sa propre source d'énergie 

électromagnétique (micro-ondes) 

LIDAR (Light Detection and Ranging) imagerie active 

qui ressemble au RADAR 

émet des impulsions de lumière laser et détecte 

l'énergie réfléchie par la cible 

Couleurs et pseudo-couleur 

Couleur lumière bleue, verte et rouge 

Pseudo-couleur le vert, le rouge et une portion du 

proche infrarouge 

 

 

 


