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Définition

Télédétection aérospatiale :

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,
pour ensuite mettre en application cette information.



Processus d’acquisition

1. Source (passive ou active), 2. Radiation, 3. Interaction, 4. Enregistrement, 5.
Transmission, 6. Réception et pré-traitement, 7. Interprétation et analyse.



Différent types de télédétection

Passive
Rayonnement solaire (UV-> IR proche)

Radiation propre (IR thermique)

Active
Rétrodiffusion d’un signal radar
(mirco-ondes)



Principaux domaines d’applications

Non exhaustif !

Agriculture
Cartographie
Climatologie
Écologie
Foresterie

Géographie
Géologie
Hydrologie
Météorologie
Urbanisme



Agriculture

Classification des types de cultures
Etude de la santé des cultures
Cartographie des pratiques agricoles
Contrôle des subventions
. . .

Figure: Exemple de classification des sols à partir d’une image multispectrale
SPOT-4.



Foresterie
Discrimination du type de couvert forestier
Estimation de la biomasse
Gestion des incendies
Inventaires des espèces
. . .

4/09/1990 26/07/1991 15/06/1996

Figure: L’incendie du Real Collobrier (C. Puech, HDR-2000).



Géologie - Géophysique

Modélisation 3D du terrain (altitude, pentes . . . )
Cartographie des structures
Surveillance de phénomènes naturels
. . .

Mer Morte. SPOT DEM.



Hydrologie
Cartographie des ressources en eau, des marécages, des zones humides
Surveillance et gestion des inondations, tsunamis . . .
. . .

Evolution d’une rivière au Bangladesh. Mars 1990 et Octobre 1990. SPOT



Hydrologie
Cartographie des ressources en eau, des marécages, des zones humides
Surveillance et gestion des inondations, tsunamis . . .
. . .

Evolution d’une rivière au Bangladesh. Mars 1990 et Octobre 1990. SPOT



Géographie - Urbanisme
Etude de l’étalement urbain, de son évolution
Analyse et cartographie de l’occupation et/ou utilisation des sols
Etude du réseau routier, des espace verts
. . .

Classification thématique d’une partie du centre ville de Reykjavik, Islande. IKONOS.



Météorologie

Analyse de la dynamique des masses atmosphériques
Prévision du temps
Prévention des risques naturels (tempêtes, cyclones)
. . .

Canal C : visible. Canal D : thermique. Canal E : infrarouge moyen
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Onde électromagnétique

Direction de propagation

~B

~E

λ

~E : champs électrique. ~B : champs magnétique.
λ : longueur d’onde. Distance minimale entre 2 points de l’espace atteints
par l’onde et pour lesquels ~E et ~B retrouvent les mêmes valeurs.
c : vitesse de propagation (dans le vide 3.108)

Fréquence ν = c
λ



Spectre électromagnétique

Télédétection optique passive : visible + infrarouge
Radar : Micro-ondes



Energie solaire

Dans le cas des capteurs passifs, l’onde réfléchie enregistrée provient
principalement du rayonnement solaire. Avant d’être réfléchie à la surface de la
terre, cette onde traverse l’atmosphère dans lequel deux phénomènes ont lieu :

Absorption : Une partie des longueurs d’ondes sont absorbées par
l’atmosphère. Ce phénomène est du à la présence dans l’atmosphère de
l’ozone (O2), de vapeur d’eau (H20) et de dioxyde de carbone (C02).

Figure: Transmission de l’atmosphère en pourcentage en fonction de la longueur
d’onde (Principle of remote sensing, An introductory textbook , ITC 2004).

Diffusion : Une partie des longueurs ondes est déviée dans l’atmosphère.
C’est pourquoi le ciel est bleu par exemple.



Réflectance bidirectionnelle

θi θr

ϕi

ϕr

Réflectance : c’est une mesure de la capacité d’une surface à réfléchir l’énergie
incidente.

ρ(λ, pos. capteur, pos. soleil) = Energie réfléchie
Energie reçu



Où est le faux ?

5 GDR ISIS – CCT 28 Mars  08

Introduction (2) – illustration de l'apport de 
l'imagerie hyperspectrale (Exemple T. Skauli, FFI)

Trouver dans cette image

! La plante artificielle

! Une anomalie : petit personnage en LEGO



Où est le faux ?

7 GDR ISIS – CCT 28 Mars  08

Comment analyser ces images ?

! Inspection visuelle: Procédure lente car l'utilisateur ne peut voir que 3 

bandes à la fois

! Sélection des bandes : Utilisation des images hyperspectrales pour 

sélectionner les quelques bandes spectrales adaptées au problème à 

résoudre

Images en niveau de gris à quelques longueurs d'onde

473 nm

Introduction (4) – illustration de l'apport de l'imagerie 
hyperspectrale (Exemple T. Skauli, FFI)

Bande spectrale du blue



Où est le faux ?

8 GDR ISIS – CCT 28 Mars  08

Images en niveau de gris à quelques longueurs d'onde

547 nm

Introduction (5) – illustration de l'apport de l'imagerie 
hyperspectrale (Exemple T. Skauli, FFI)

Comment analyser ces images ?

! Inspection visuelle: Procédure lente car l'utilisateur ne peut voir que 3 

bandes à la fois

! Sélection des bandes : Utilisation des images hyperspectrales pour 

sélectionner les quelques bandes spectrales adaptées au problème à 

résoudre

Bande spectrale du vert



Où est le faux ?

9 GDR ISIS – CCT 28 Mars  08

Images en niveau de gris à quelques longueurs d'onde

621 nm

Comment analyser ces images ?

! Inspection visuelle: Procédure lente car l'utilisateur ne peut voir que 3 

bandes à la fois

! Sélection des bandes : Utilisation des images hyperspectrales pour 

sélectionner les quelques bandes spectrales adaptées au problème à 

résoudre

Introduction (6) – illustration de l'apport de l'imagerie 
hyperspectrale (Exemple T. Skauli, FFI)

Bande spectrale du rouge



Où est le faux ?

10 GDR ISIS – CCT 28 Mars  08

Images en niveau de gris à quelques longueurs d'onde

681 nm

Comment analyser ces images ?

! Inspection visuelle: Procédure lente car l'utilisateur ne peut voir que 3 

bandes à la fois

! Sélection des bandes : Utilisation des images hyperspectrales pour 

sélectionner les quelques bandes spectrales adaptées au problème à 

résoudre

Introduction (3) – illustration de l'apport de l'imagerie 
hyperspectrale (Exemple T. Skauli, FFI)

Bande spectrale du proche infra rouge



Où est le faux ?

11 GDR ISIS – CCT 28 Mars  08

Images en niveau de gris à quelques longueurs d'onde

473 nm547 nm621 nm681 nm770 nm

Comment analyser ces images ?

! Inspection visuelle: Procédure lente car l'utilisateur ne peut voir que 3 

bandes à la fois

! Sélection des bandes : Utilisation des images hyperspectrales pour 

sélectionner les quelques bandes spectrales adaptées au problème à 

résoudre

Introduction (3) – illustration de l'apport de l'imagerie 
hyperspectrale (Exemple T. Skauli, FFI)

Bande spectrale de l’infra rouge
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Image numérique en niveau de gris

Une image numérique est composée de « pixels »

!"# $%% $!#

!%# !&# !&#

!%% !'# !!#

!"""""""""""""""""""""#$%&''&"(&")*+,"(&"-./,"""""""""""""""""011

()*+,-./!%0

Chaque pixel a, une valeur (intensité), une position et une taille.



Image numérique en niveau de gris

Origine de l’image : pixel supérieur gauche
Taille du pixel : liée à la résolution du capteur
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Résolution spatiale

Aptitude à distinguer deux objets rapprochés
!"#$%&!

'%(%)*%+

,-./01.23%4!

'%(%5%+

607879%":8

SPOT XS (20m)
Quickbird MS (4m)
Ikonos Pan (1m)



Résolution spatiale

-



Couverture spatiale

Grandeur de la zone observée
!"## $%"& '()*+,)-.

/01+2 01+2

!"#$%&'()("*(+,--.(/0012



Résolution spectrale

Plus petite largeur de la bande spectrale enregistrée par la capteur
Résolution spatiale et spectrale sont liées

Image Panchromatique (une bande) : 0.4 0.7

Image Multispectrale (quelques bandes) : 0.50.4 0.70.6

Image Hyperspectrale (centaines de bandes) : 0.70.4



Résolution spectrale

Plus petite largeur de la bande spectrale enregistrée par la capteur
Résolution spatiale et spectrale sont liées

Image Panchromatique (une bande) : 0.4 0.7

Image Multispectrale (quelques bandes) : 0.50.4 0.70.6

Image Hyperspectrale (centaines de bandes) : 0.70.4



Résolution radiométrique

Plus petite différence d’intensité du signal que le capteur peut enregistrer.
Dépend du nombre de bits utilisés pour enregistrer l’intensité de chaque
pixel :

I Codage binaire sur 1 octet (8bits) de la valeur 79 : 01001111

79 = 0× 27 + 1× 26 + 0× 25 + 0× 24 + 1× 23 + 1× 22 + 1× 21 + 1× 20

I Avec 8 bits : 256 valeurs possibles (0→255)
I Avec 16 bits : 65536 valeurs possibles



Visualisation d’images numériques

Sensibilité humaine aux longueurs d’ondes (Principle of remote sensing,
An introductory textbook , ITC 2004)

Colorisation :



Visualisation d’images numériques

Il faut choisir qu’elles sont les bandes spectrales que l’on veut visualiser.
En fonction, l’information affichée sera différentes.
Une seule bande : image en niveau de gris.
3 bandes : image couleur.
Deux colorisation classiques :

Vraies Couleurs Fausses Couleurs
Bleu Vert Rouge Vert Rouge Infra-Rouge



Visualisation : composition colorée

Visualiser des images multi- ou hyperspectrales
Mettre en évidence de l’information utile.
Facile en multispectral, mais plus compliqué en hyperpspectral.



0.45-0.52 µm 0.52-0.60 µm 0.63-0.69 µm 0.76-0.90µm

Affichage d’un image couleur numérique
Canal Bleu
Canal Vert
Canal Rouge



0.45-0.52 µm 0.52-0.60 µm 0.63-0.69 µm 0.76-0.90µm



0.45-0.52 µm 0.52-0.60 µm 0.63-0.69 µm 0.76-0.90µm



0.45-0.52 µm 0.52-0.60 µm 0.63-0.69 µm 0.76-0.90µm
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Réflectance des surfaces naturelles

La réflectance caractérise l’état des surfaces naturelles
I Minéraux, roches et sols,
I Végétations,
I Eau,
I Surfaces artificielles.

Mesure de « terrain » : mesure de luminance dans un domaine spectral
particulier et mesure de l’éclairement reçu.

Les signatures spectrales de terrain peuvent servir pour spécifier le
capteur.

Différence entre les mesures au niveau du sol et les mesures au niveau du
satellite (du aux effets atmosphérique).



Signature spectrale des minéraux
Elle dépend de la présence en fer et en eau.
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Signature spectrale des roches

Dépend des minéraux qui la compose et de l’interaction de ceux-ci avec les
agents atmosphériques.



Signature spectrale des sols

Dépend de sa composition, de l’humidité et de la rugosité.
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Signature spectrale de la végétation

Signature typique de la végétation :
Végétal en activité (photosynthèse) : bande d’absorption rouge et bleu.
Passage du visible au PIR : hausse brutale de la réflectance.
IRM : réflectance affectée par l’eau

!"#$%&'()*+('



Signature spectrale de la végétation

Facteurs modifiant la réflectance :
Epaisseurs des feuilles
Age des feuilles
Teneur en eau
Pathologies
Stade de développements des cultures
. . .



Signature spectrale de la végétation

Avril Octobre



Signature spectrale de l’eau
Signature typique de l’eau :

!"#$%&'()*+('

,-+./'/0"

12-+1'
3-4'+"5+%0*"

0-/.'
65758&' 90-(:'"5+%0*"

0-/.'

L’eau apparaît principalement :
Bleu - effet de diffusion moléculaire,
Verte - détritus biogènes, algues, phytoplancton,
Jaune - sédiments, alluvions, éléments en suspension.

Sous certaines conditions (surface d’eau lisse) on peut avoir des réflexions
spéculaires.



Signature spectrale de l’eau

Fleuve jaune - chine

Mer d’Azov - Russie



Signature spectrale des surfaces artificielles

Signature très variables et présence de réflectance spéculaire.



Signature spectrale des surfaces artificielles

Signature très variables et présence de réflectance spéculaire.



Signature spectrale des surfaces artificielles

Signature très variables et présence de réflectance spéculaire.



Signature spectrale des surfaces artificielles

Signature très variables et présence de réflectance spéculaire.



En conclusion
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Notions de base
Soit S = {x1,x2, . . . ,xn} une série de valeurs (réalisation) pour une variable x
(par example, des valeurs de réflectances pour une classe donnée).
On définit la moyenne µx comme :

µx = 1
n

n∑
i=1

xi .

La variance est σ2
x définit comme :

σ2
x = 1

n

n∑
i=1

(µ− xi)2.

La covariance σxy entre entre deux variables x et y est définit comme :

σxy = 1
n

n∑
i=1

(µx − xi)(µy − yi)

La corrélation rxy mesure le degré de liaison linaire entre deux variables x et y :

rxy = σxy

σxσy



Histogramme

Un histogramme représente la répartition des niveaux de gris d’une
image/bande spectrale.
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Histogramme

0

500

1000

0 100 200



Histogramme
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Histogramme



Histogramme

1 1 1 3 0
0 0 4 3 0
2 2 2 2 2
6 6 7 7 7



Histogramme

1 1 1 3 0
0 0 4 3 0
2 2 2 2 2
6 6 7 7 7
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Amélioration du contraste

Histogramme : représente la répartition des niveaux de gris d’une image.
Histogramme étalé → bon contraste
Histogramme contracté → mauvais contraste
Etalement linéaire d’histogramme (codage 8 bits) :

xf = 255 ∗ x− xmin

xmax − xmin
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Génération de néo-canaux

Objectif : Création de nouvelles images pour faire ressortir l’information
(végétation, eau . . . ).
Combinaison de deux ou plusieurs canaux.
Quelques standards existent en fonction des objectifs et des capteurs :

I Indice de végétation (NDVI) : mise en évidence des couvertures végétales
(absorption dans le rouge mais réflectance dans l’IR)

NDVI =
(IR− R)
(IR + R)

I Indice de brillance : mise en évidence des sols brillants (liés notamment à
l’humidité)

IBS =
√

IR2 + R2

I Indice de clarté : mise en évidence des sols rouges (tropicaux)

IC =
(R− V)
(R + V)



Génération de néo-canaux

NDVI IBS

XS3 - XS2 - XS1 XS3 - NDVI - XS2 NDVI - IBS - XS2 
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Classification

Objectifs : Assigner à chaque pixel de l’image une classe (eau, végétation,
route . . . ).
Deux types de classification :

Classification non-supervisée
Les pixels sont regroupés en classes en
fonction de leur similitude spectrale sans
connaissance a priori de celles-ci.
Les classes sont analysées a posteriori par
un spécialiste.
Classification utilisée pour une première
étude du terrain.

Classification supervisée
Les classes sont pré-définies. Les pixels
sont regroupés en fonction de leur
appartenance aux classes.
Les classes sont fournies a priori.
Classification utilisée pour fournir les
cartes finales.



Classification non-supervisée :

On fixe un nombre de classes a priori.
On exécute un algorithme de clustering :

I k-means
I Mélange Gaussien
I Isodata

On analyse les classes retournées et on interprète.

Ces algorithmes utilisent la notion de distance entre deux vecteurs :

deuc(x1,x2) = ‖x1 − x2‖2

dsam(x1,x2) = 〈x1,x2〉
‖x1‖‖x2‖



Classification supervisée :

On identifie des classes d’intérêts et sélectionne des échantillons (pixels)
représentatifs.
On exécute un algorithme de classification :

I Maximum de vraisemblance Gaussien
I Réseau de neurones
I Machine à vecteurs supports

On évalue la pertinence de la classification à l’aide d’indicateurs (matrice
de confusion . . . )



Arbre de décision pour la classification

Un arbre de décision pour la classification est une méthode permettant de
classifier automatiquement les pixels de l’image. On représente un arbre sous
forme d’un graphe qui permettent d’appréhender les règles de classification.

Exemple : Pour une image panchromatique I , on sait que
L’eau à une réflectance inférieure à 20,
La forêt à une réflectance supérieure à 160,
Les sols ont une réflectance comprise entre 40 et 140.

I (x) < 20

Eau

ye
s

I (x) > 160

Sols

no

Forêts

yes

no

Note : il existe des algorithmes pour construire automatiquement les arbres de
décision, mais cela bien va au-delà de cette introduction.



Classification supervisée

Classification selon la distance à la moyenne
On a C classes : ω1, . . . , ωC

On veut affecter le pixel à la classe ωi si

d(µi ,x) < d(µj ,x), ∀j 6= i.

La moyenne est estimée

µi = 1
ni

ni∑
i=1

xi

La règle de décision est :

gi(x) = (x− µi)t(x− µi)



Classification supervisée

Classification selon Bayes :
On a C classes : ω1, . . . , ωC

On veut affecter le pixel à la classe ωi si

p(ωi |x) > p(ωj |x), ∀j 6= i.

Règle Bayes :
p(ωi |x) = p(x|ωi)p(ωi)/p(x)

La règle de classification devient :

p(x|ωi)p(ωi) > p(x|ωj)p(ωj), ∀j 6= i.

En pratique on utilise le logarithme gi(x) = ln(p(x|ωi)) + ln(p(ωi))
Classiquement, on fait l’hypothèse que p(x|ωi) suit une loi Normale :
p(x|ωi) = (2π)−d/2|Σi |−1/2 exp(−0.5(x−mi)tΣ−1

i (x−mi))
La règle de décision est finalement :

gi(x) = ln(p(ωi))−
1
2 ln(|Σi |)−

1
2 (x−mi)tΣ−1

i (x−mi)



Classification supervisée

1 2 2 3 3 2 3
2 0 0 0 3 3 3
5 2 3 2 0 2 3
6 7 5 3 2 1 3
7 7 6 7 2 2 0
7 7 7 6 6 3 2
7 7 7 7 7 6 3

0 1 2 3 4 5 6 7
Eau : moyenne ≈ 0.28, variance ≈ 0.23, proportion ≈ 0.14.
Herbe : moyenne ≈ 2.5, variance ≈ 0.26, proportion ≈ 0.47.
Forêt : moyenne ≈ 6.5, variance ≈ 0.48, proportion ≈ 0.39.

Classification d’un pixel x = 4 :
Eau Herbe Forêt

Mean distance 13.8 2.25 6.25
Bayes -31.3 -4.4 -7.1



Classification supervisée
Matrice de confusion

Pourcentage Classification

Référence C1 C2 C3 Total ligne Précision producteur

C1 C11 C12 C13
∑Nc

i
C1i

C11∑Nc
i

C1i

C2 C21 C22 C23
∑Nc

i
C2i

C22∑Nc
i

C2i

C3 C31 C22 C33
∑Nc

i
C3i

C33∑Nc
i

C3i

Total colonne
∑Nc

i
Ci1

∑Nc
i

Ci2
∑Nc

i
Ci3 N

Précision utilisateur
C11∑Nc
i

Ci1

C11∑Nc
i

Ci2

C33∑Nc
i

Ci3

Précision globale : OA =
∑Nc

i
Cii∑Nc

ij
Cij
× 100.

Précision par classe : CAi = Cii∑Nc
j

Cij
× 100.

Précision moyenne : AA =
∑Nc

i
CAi

Nc
× 100.



Matrice de confusion
Exemple de construction

Cp C
1 1
1 2
2 2
3 1
3 2
2 2

C1 C2 C3

C1 1
C2

C3



Matrice de confusion
Exemple de construction

Cp C
1 1
1 2
2 2
3 1
3 2
2 2

C1 C2 C3

C1 1
C2 1
C3



Matrice de confusion
Exemple de construction

Cp C
1 1
1 2
2 2
3 1
3 2
2 2

C1 C2 C3

C1 1
C2 1 1
C3



Matrice de confusion
Exemple de construction

Cp C
1 1
1 2
2 2
3 1
3 2
2 2

C1 C2 C3

C1 1 1
C2 1 1
C3



Matrice de confusion
Exemple de construction

Cp C
1 1
1 2
2 2
3 1
3 2
2 2

C1 C2 C3

C1 1 1 1
C2 1 1
C3



Matrice de confusion
Exemple de construction

Cp C
1 1
1 2
2 2
3 1
3 2
2 2

C1 C2 C3

C1 1 1 1
C2 1 2
C3
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