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Introduction à la télédétection



1. Qu'est-ce que la télédétection?
2. Comment ça fonctionne.
3. Les produits, les plateformes et 

l’acquisition. 
4. Les applications de la télédétection. 

La Configuration



Senser…



…à distance



§ Acquérir des informations sur les 
caractéristiques des matériaux sans être en 
contact physique direct.

§ Nous sommes tous en télédétection, tout le 
temps!

1- Qu'est-ce que la télédétection?



§ Santé publique
à Scanner de température, rayons X, CAT Scan, IRM

§ Contrôle du trafic
à Avez-vous reçu un ticket de circulation grâce à la 
télédétection!

§ Rénovation des bâtiments
à Scanner de température pour détecter la perte de 
chaleur

§ Sécurité dans les aéroports
à Balayage radar des corps des passagers
à Balayage des bagages par rayons X

La télédétection est partout!



Applications :
§ Agriculture – santé de la récolte
§ Foresterie – identification et santé
§ Gestion des terres - utilisation du territoire, identification 

des caractéristiques du sol, gestion des biens, gestion des 
urgences, planification du placement futur des biens

§ Industrie des ressources - gazoducs, surveillance de la 
contamination

§ Levés topographiques - modélisation de surface, calculs de 
surface et de volume

§ Environnement - Surveillance, glace, inondations, 
végétation

Que peut-elle faire pour nous?



2- Télédétection - comment cela 
fonctionne?
§ Les informations sur la surface de la Terre sont 

acquises en détectant et en enregistrant 
l’énergie réfléchie ou émise et en traitant, 
analysant et appliquant cette information.

§ 2 composants pour collecter ces informations:
§ La source d'énergie - rayonnement 

électromagnétique (EM) et le spectre EM
§ Les capteurs





Comment cela fonctionne – la source d’énergie

§ Nous sommes entourés d'énergie 
électromagnétique EM qui traverse notre corps

§ Combien de types d’EM avons-nous dans cette 
salle?
§ Téléphone portable, WiFi, Bluetooth, lumière naturelle, 

lumière artificielle. D'autres pourraient être des micro-
ondes, des radars, etc.



C’est quoi la radiation EM ?

§ Un phénomène ondulatoire
§ Différents variétés de radiation EM
§ Ultraviolet, lumière visible, infrarouge 

proximale, infrarouge thermique, micro-ondes



Propriétés des ondes EM
§ Se déplacent à la vitesse de la lumière : « c »

à Environ 300 000 000 mètres par seconde
§ Longueur d’ondes (λ): la longueur d’un cycle 

complet d’oscillation (en mètres)
§ Fréquence (f): le nombre d’oscillations par 

seconde [Hertz (Hz)]
§ Amplitude: l’intensité de l’énergie EM

c = λ*f [m/s]



Les ondes EM de diffèrent fréquence se 
déplacent à la même vitesse : «c»

! = # ∗ %



Le spectre électromagnétique (EM)



Un prisme peut être utilisé pour 
séparer la lumière «blanche» visible 
dans ses couleurs composantes



§ Chaque matériau sur terre montre sa propre force de réflexion dans 
chaque longueur d'onde lorsqu'il est exposé aux ondes EM

§ Les capteurs à bord d'une plate-forme sont capables d'acquérir la 
force de réflexion et de rayonnement (EM) de chaque longueur 
d'onde.



Comment ça fonctionne ? – le capteur

Grâce à 
l'expérimentation et à 
la vérification au sol, un 
matériau donné peut 
être caractérisé par une 
«signature spectrale».



Plus de «signatures spectrales de réflectance»…



Une plus grande résolution spectrale permet une 
différenciation plus fine entre les matériaux.



La télédétection – comment ça fonctionne ?



La source d'énergie peut être…



Le reflet spéculaire
- surface lisse et miroir
- toute ou la plupart de l'énergie 

EM «dirigée à distance de la 
surface dans une seule direction»

Réflexion diffuse
- surface rugueuse
- l’énergie EM «reflétée presque 

uniformément dans toutes les 
directions»



Exemple: détection de la chlorophylle 
dans les feuilles
La chlorophylle dans les feuilles absorbe les longueurs d'ondes rouges et bleues, 
mais reflète fortement le vert; l'effet est plus fort en été, lorsque les niveaux de 
chlorophylle sont à leur maximum. La structure des feuilles reflète également 
fortement l'infrarouge proche qui reflète le vert; cet effet est le plus fort en été, 
lorsque les niveaux de chlorophylle - caractéristiques de réflectance IR.



Rappelant… différents matériaux reflètent 
différentes longueurs d'onde et intensité de 
rayonnement EM



Systèmes de capteurs

§ Dans un seul champ de vision
§ Dans une ligne d'éléments capteurs
§ Dans un ensemble bidimensionnel d'éléments 

capteurs

Comment un capteur capture les valeurs 
de réflectance:





Résolution spatiale

§ La résolution spatiale est la taille de la plus petite forme 
possible pouvant être détectée.

§ La distance entre la cible et le capteur joue un rôle 
important dans la détermination du détail des 
informations collectées.

§ Les autres facteurs ayant un effet sur la résolution 
spatiale sont l'altitude, la taille du détecteur, la taille de 
la focale et la configuration du système.







Résolution spectrale

Le nombre et la taille des bandes (longueurs 
d'onde) pouvant être enregistrées par le 
capteur. La capacité du capteur à distinguer 
les cibles dépend du nombre de bandes 
spectrales et de leurs largeurs.



Résolution spectrale
Le film en couleur a une 
résolution spectrale plus 
fine que le film noir et 
blanc, permettant une plus 
grande capacité à 
discerner des intervalles 
de longueur d'onde plus 
fins (c'est-à-dire, des 
couleurs distinctes) et, par 
conséquent, des signatures 
spectrales différentes.



3 – Acquisition de produits de télédétection
Types de produits
§ Imagerie aérienne - Imagerie du spectre de la lumière visible, 

qui n’a pas été réduite ou aplatie. Elle peut être utilisée pour 
l'identification des caractéristiques du sol. Vous ne pouvez pas 
l'utiliser pour des mesures ou des zones.

§ Orthophotographie - images aériennes réduites à un plan 
cartographique. Vous pouvez les utiliser comme ci-dessus, 
mais vous pouvez également réduire les distances et effectuer 
des calculs de zone (avec une précision d'image).

§ Imagerie satellitaire - Divers capteurs pouvant être utilisés 
pour détecter diverses ressources.



UAV/Drones
0.070km



Cueillette de données aériennes…chevauchement



Cueillette de données aériennes…chevauchement



Cueillette de données aériennes…chevauchement



Acquisition de produits de télédétection… suite
Sources de données : 
§ Imagerie obtenue précédemment 

§ Utiliser des services en ligne ou des entreprises 
d'imagerie aérienne pour acquérir des images 
qui ont déjà été prises et sont disponibles pour 
acheter :
§ Meilleur prix
§ Vos options sont limitées pour la résolution, 

l'année d'imagerie, période de la saison, la 
couverture nuageuse et les limites du projet 
(mosaïques de différentes saisons). Vous pouvez 
seulement obtenir donc ce qui est disponible.



Sources de données : 
§ Acquérir de nouvelles images

§ Engager une entreprise qui acquerra de nouvelles 
données
§ Vous pouvez sélectionner le type de capteur 

(visuel, infrarouge, etc.)
§ Vous pouvez sélectionner la résolution, la 

période de la saison, montant de couverture 
nuageuse acceptable, l’ampleur du projet, le 
type de référencement (GPS aéroporté, contrôle 
au sol, etc.)

§ Plus grande variation de prix lorsque vous 
concevez les paramètres du projet.

Acquisition de produits de télédétection… suite



Sources de données : 
§ Acquérir de nouvelles images…suite

§ Les paramètres de votre projet détermineront le 
type de plate-forme le meilleur pour votre 
projet.
§ Avion
§ Satellite
§ Drone

Acquisition de produits de télédétection… suite



4 – Applications de la télédétection

§ Où commencer ? 

§ Le budget, le plan de travail, l’objectif, la collaboration

§ Acquisition d’imagerie

§ Nouveau ou ancien, Trouvez une entreprise ou faites-le 

vous-même

§ Utiliser votre imagerie

§ Cartographie sur le système d’information géographique

§ Types de produits

§ Cartes générales, répartition, aménagement, agriculture, 

etc. .

§ Surveillance

§ Mise à jour des images pour surveiller les terrains



§ Caractéristiques linéaires
à Clôtures, champs agricoles, rivages, routes

§ Modèle de surface numérique 
à Cartes à courbes, calculs de volume, mouvement des 
eaux (ex : études de drainage, distribution d’eau, etc.)

§ Identification des caractéristiques
à Identification biens, contamination environnementale, 
ressources forestière, cartographie des habitats, 
surveillance des glissements, etc. 

Applications de la télédétection



Imagerie Produit cartographique
Imagerie aérienne Cartographie générale du territoire –

indentification des caractéristiques du sol(avions, drones)

Orthophotographie Cartographie d’aménagement, gestion des 
biens, cartographie des frontières de l'eau, etc. 
(utilisé pour l'échelle des distances et effectuer 
des calculs de surface)

(avions, drones)

Imagerie satellitaire Surveillance environnementale – cartographie 
des zones brulées, des types de culture, des 
inondations, d’humidité du sol, du mouvement 
des glaces, etc. 

(divers capteurs)

Conventional & GPS Surveys Création des frontières légales

Applications de la télédétection



Questions ?

Merci

Danica Pratt, CLS, E.I.T.

Arpenteur du bureau régional de 
l’Alberta
Direction de l’arpenteur général
780-495-5674
danica.pratt@canada.ca



http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/earthsciences/pdf/resource/tutor/fundam/
pdf/fundamentals_e.pdf

https://www-calipso.larc.nasa.gov/

https://www.e-education.psu.edu/geog160/node/1958

http://www.isprs.org/caravan/documents/Lao_Basic_RS.pdf
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