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L'ouvrage qui suit a pour objectif d'aider les personnes 
nant dans le domaine de 1' eau en Afrique à intégrer les 
ques de télédétection dans leur démarche 

interve
techni-

Il s'adresse donc aussi bien aux Décideurs qu'aux Techniciens, 
tout en privilégiant les aspects pratiqUes et opérationnels 
plut&t que les aspects théoriques ou purement scientifiques. 

Il a été scindé en trois principaux chapitres 

Le Chapitre I est consacré aux techniques de télédétection. Il 
s'interesse aussi bien aux techniques aériennes (photographies 
aériennes en particulier) qu'aux techniques spatiales (images 
satell_i te en particulier). 

Le Chapitre II concerne les applications dans le doaaine de 
l'eau, au sens large. C'est pourquoi sont abordées tout d'abord 
les applications "thématiques" (géologie, pédologie, écologie 
préalable à l'intervention du spécialiste de l'eau. Les aspects 
plus spécifiques au domaine de l 1 eau (hydrologie, hydrogéologie, 
aménagements hydrauliques) sont ensuite abordés en détail. 

Enfin, le Chapitre III fournit des exemples d'utilisation de la 
télédétection en Afrique. Y sont présentées vingt et une "fiches 
de projets" en vue d'illustrer les propos du Chapitre II. 





1 

1 

CHAPITIŒ I 
GBNERALITES SUR 

LA TELEDBTECTION 

Au sens général du terme, "Télé-détection" signifie acquisition 
d'informations sur un objet, sans qu'il n'y ait contact avec 
celui-ci. Bn ce qui nous concerne, la Télédétection regroupe 
l'ensemble des techniques qui contribuent à l'acquisition et à 
l'interprétation des informations sur notre enVironnement et son 
évolution au cours du temps. Le véhicule de l'information est 
l'onde électromagnétique, émise ou réfléchie par la portion de 
surface terrestre étudiée. 



1 - lWIBS PBYSIQIIIIS 

1.1. CWnfralitéto 

Pour acquérir, traiter ou stocker des images de la terre, la 
télédétection spatiale fait appel à de nombreuses techniques 
aéronautique, optique, électronique, informatique etc ••• 
Bien que l'hydrologue ou l 1 amén&geur ne soient pas censés les 
aa1triser, il est toutefois nécessaire de réaliser que les images 
qu'ils interprètent, les possibilités et donc les limites de la 
télédétection sont tributaires des moyens mis en oeuvre. 

Ce chapitre est une présentation quantitative très sommaire des 
propriétés géométriques et énergétiques du rayonnement électroma
gnétique. Celui-ci véhicule en effet les informations ·que nous 
retrouvons sur l'image de l'objet par lequel il a été émis ou 
réfléchi. 
Nous nous intéressons ici essentiellement à sa mesure, à son 
interaction avec les objets, à son émission par un corps naturel, 
et enfin aux perturbations qu'engendre la traVersée de l'atmos
phère sur les principaux éléments de la surface terrestre. 

1.2.1. Propriftéto 

Bngendré par des mouvements de vibration et de rotation intra
moléculaires, il se présente comme une quantité d'énergie se 
propageant en ligne droite. On caractérise l'onde électromagnéti
que par sa longueur d'onde, ~ ou sa fréquence ~ . Dans le 
vide, la célérité de l'onde magnétique est c = 300.000 ka/s . 

1.2.2. Le ......,tre é1ect,.._,œtique 

La lumière visible est composée d'ondes électromagnétiques ; à 
une longueur d'onde donnée correspond une couleur de l'arc-en
ciel. Une source de lumière naturelle n'émet pas que dans une 
seule longueur d'onde ; la couleur de cette source résulte de 
l'intensité de l'émission dans chacuDe des longueurs d'ondes 
visibles. 
Les ondes visibles ne sont qu'une faible portion de 1' ensemble 
des ondes électromagnétiques, ou spectre électromagnétique. Ce 
spectre est continu, pour des longueurs d'onde variant de quel
ques AngstrOms à plusieurs centaines de mètres. (Tableau 1.1.) 

2 
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nom rayons rayons ultra- • proche moyen in:fra- infr$- radar ondes 

jassocié ~ 
x violet 

. .,--, 
in:fra- in:fra- rouge rouge radio . .. ~ 

.~ rouge rouge therm. loint. 

Tableau·I.1 -Le spectre électromagnétique 

Les objets qui nous entourent émettent et réfléchissent également 
dans ;'des longueurs d'ondes invisibles ! La télédétection permet 
donc, avec des instruments appropriés, d'acquérir des informa
tions sur un domaine beaucoup plus vaste que celui que l'oeil 
nous permet d'appréhender. 

Une source de rayonnement électromagnétique se caractérise par : 

* Sa luainance (brillance énergétique), quantité d'énergie émise 
par une surface élémentaire dS, dans une direction donnée ; elle 
s'eKprime en W/m2/stéradian. * Son éaittance (radiance), quantité d'énergie rayonnée par la 
surface élémentaire dS dans tout l'hémisphère supérieur. C'est à un 
facteur_ Cos f3 près la sonune des luminances pout tout 1 'hémi
sphère; s'exprime en W/m2. (Fig.I.l.) 

1 

---~---- ... --
dS o 

(a) (b) 

Fig.I.1 - Lwuinance (a) , et radiance (b) 

Un élément de surface d'un capteur électronique (une cellule 
photo-électrique par exemple) reçoit une quantité d'énergie ap~ 
pelée éclairement; pour une longueur d'onde donnée, on définit 
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dira en effet qu'une sur~ace est lisse pour une longueur 
donnée si les aspérités •oyennes qu'elle présente sont 
rieures à cette longueur d'onde. 

d'onde 
infé-

La réflexion pep.t donc, pour une m'èlle surface, ~tre di:ffuse dans 
le visible et spéculaire en ondes radar. 

i 

r 

(b) 

Fig.I.4 -Réflexion spéculaire (a) , et di~ruse (b) 

1.4.3. Pénétrati011 de l'ODde daDa la -tière - cas de l'-. 

De manière générale, la pénétration d'un rayonnement dans un 
milieu est d'autant plus importante que sa longueur d'onde est 
grande ; dans le thermique, l'eau est opaque pour une couche de 
0,02 cm alors que cette épaisseur est de 0,3 cm dans les ondes 
radar! 
L'eau n'est transparente que dans le visible, avec un maximum 
dans le bleu (0,45 microns), pour lequel 70% de l'énergie lumi
neuse est encore présente après un trajet de 20 m dans l'eau 
(Fig.I.5.). 

" 
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Fir;.I.S - Profondeur de péné

tration de la lumière dans 

l'eau, en fonction de sa 

longueur d'onde. 
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Il est à noter que les substances dissoutes non colorées n'af
fectent pas 1' absorption ou la diffusion dans 1 'eau en lumière 
visible. L'.eau marine claire donne ainsi la m&ae identification 
spectrale que 1 'eau distillée. . 
La turbidité de l'eau affecte considérablement la pénétration de 
1 'onde, (Fig. 1.~;). les particules suspendues augmentent la dif
fusion totale et ·la rétrodiffusion vers la surf&ce. D'autre part, 
la distribution spectrale de la lumière est modifiée, 

Ainsi : *l'eau turbide est plus réflective que l'eau claire. 
* le signal reçu d'une eau turbide ne représente que les 
cond~tions de l'eau près de la surface. 

20 

13 

10 

5 

1.5. L''-ission propre 

Fic.I.6 - In~luence de la 

turbidité sur la réflectance 

spectrale de 1 1 eau. 

(a) eau claire 

(b) : eau turbide 

Un corps naturel n'est pas seulement un réflecteur, il émet 
également un rayonnement électromagnétique propre. Pour _étudier 
~cette émission, nous allons fabriquer - de façon théorique - un 
émetteur parfait. Supposons un corps capable d'absorber tout 
rayonnement incident sans réfléchir ni transmettre, ce corps 
étant en équilibre thermique. Un tel corps est appelé "corps 
noir". 
Imaginons un four isolé, maintenu à température constante. Per
çons un petit trou dans la paroi de ce four afin d'en observer 
l'intérieur sans en modifier l'équilibre. Si le four est chaud, 
on en verra l'intérieur rouge j cette couleur rouge n'a rien à 
voir avec l'onde rouge réfléchie par la couverture rouge d'un 
cahier par exemple. Cette couleur du four résulte de son émission 
propre dans les longueurs d'ondes du rouge. 

PLANCK a montré que la luminance 
de sa température, ainsi que de 
le montre la Fig.I.7. 

7 

du corps noir D'est fonction que 
la longueur d'onde émise, COIIIIDe 



Fig.I.? - Luminance spectrale du corps noir selon sa 

température, en K. 

Les corps naturels ne sont pas des corps noirs, toutefois, leur 
courbe d'émission peut s'y apparenter i ainsi le soleil peut @tre 
considéré coame un corps noir à 5900 K. Son maximum d'émission se 
trouve à 0,5 microns. La terre quant à elle sera assimilée à un 
corps noir à 300 K. Son maximum d'éaission se situe donc dans 
l'infra-rouge, pour environ 10 microns (cf. Fig.I.7.). 
Il est à noter sur cette figure que les maxima d'émission selon 
la température sont alignés lorsque les courbes sont tracées en 
coordonnées logarithmiques. 

On peut comparer 1 'émision d'un corps naturel à celle d'un corps 
noir à la m@me température en introduisant la notion d'émissivité 
E rapport de l'énergie émise par le corps naturel à celle 

émise par un-corps noir de même température. 
L'émissivité dépend de la nature du corps, de sa température, de 
son état de surface, de la longueur d'onde et enfin de la direc
tion d'émission (émissivité directionnelle). 

N.B. Lors du schéJE sur le bilan radiatif su niveau d'un objet, 
nous avons évit_é de faire figurer l'élllission propre de 1 'arbre 
afin de ne pas entrstner de confusion, la notion n'ayant pas 
encore étê iotrodui"te. "1:1 vs--·chr-saT~oute riguear; -..cette
grandeur aurait df figurer ! 

Loi de KIRSCHOFF 
sivité spectrale 

Pour un corps en équilibre thermique, ltémis
est égale à l'absorptivité spectrale, soit : 

E(.l) = ot, (,l) 
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D'autre part (§ 1-4-2) : 

que l'on applique au cas d'un corps opaque, qui ne transmet pas 
(le sol par exemple) ; il vient 

o<.+S'=l 
Il en résulte qu'un corps émettra surtout dans les longueurs 
d'onde où il réfléchit peu, et réciproquement. On retrouve le 
fait que pour un corps noir ( = 1), la réflection soit nulle, 
tout rayonnement incident es~ absorbé. 
La portion du flux solaire réfléchi par la terre est négligeable 
lorsque l'absorption est maximale, et réciproquement. Les thermo
graphies peuvent donc être réalisées de jour, la réflexion so
laire n'intervenant pas ou très peu dans l'enregistrement (la 
terre pouvant être considérée comme un corps noir à 300 K 
(Fig.L7.). 

1.6. Les ~rturbations atœosphérigues 

1.6.1. La réfraction 

C'est une perturbation géométrique de l'onde, due à sa propaga
tion à travers des milieux différents, ce qui modifie la direc
tion de son trajet. 
La loi de réfraction est donnée par la formule de DESCARTES : 

nl * Sin il = n2 * Sin i2_ 

i étant l'angle d'incidence du rayon dans les milieux 1 et 2, 
d'indices nl. et n2. 
Dans l'atmosphère, la variation d'indice est continue entre le 
vide.intersidéral et l'altitude. zéro; le rayon lumineux va alors 
emprunter un trajet courbe (Fig.I.B.). 

' ' ' 
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----- trajet optique réel 

____ trajet optique théorique 

Fig.I.S - Réfraction atmosphé
rique en visée oblique. 



C'est. donc pour les visées obliques que l'on doit tenir eo~~pte de 
ces perturbations ; le positionn~ent de l'iaage est .adifié aais 
celle-ci n'est pas défontée. 

Une .olécule ou atome est capable d'abaorber l'énergie d'une onde 
électromagnétique pour .edifier aa structure électronique. Pour 
une particule donnée, aeules certaines longueurs d'onde peuvent 
~tre absorbées. Les fen~res abloapbériques sont ,les plages du· 
s~ctre qui ne subissent pas- d'absorption par les divers consti
tuants de l'ataosphère (02, N2, B2, 820 •.• ). 

Les capteurs électromagnétiques utilisés en télédétection mesu
rent la h111inance pour des canaux se trouvant à 1' intérieur de 
telles fen~res; pour lesquelles la tranuitivité est sensi
blf!llleDt ,égale à l'unité (Fig.I.9.}. 

uv V PIR IR th IR Lointain Hyperfréquences 

Fig.I,9 - Fenêtres de transmission atmotphérique. 

1.6.3. La di:ffuoioa 

C'est le rapport entre la longueur d'onde et la taille de la 
particule at.osphérique qui déte~ine l'i~rtance de la dif
fusion. On considère deux types de diffusions, suivant la taille 
des particules 

Diffusion de RAYLEIGH, due aux molécules gazeuses (02, N2, 
002, ..• ). 
Cette diffusion atmosphérique est beaucoup plus importante pour 
les courtes longueurs d'onde; le bleu est plus diffusé que le 
rouge, ce qui explique la couleur bleue du ciel. 

Diffusion de MIE, due à l'interaction de l'onde avec les 
aérosols et les particules en suspension. Les ondes du spectre 
visibles -sont toutes diffusées de cette façon par les nuages, ce 
qui explique leur couleur blanche. 
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1.6.4. L''-iaaiœ pi!apre 

N'intervient que dans leS bandes d'absorption atmosphérique, 
caame l'indique la loi de KIRSCHOFF (cf.l.5.). Elle a donc peu 
d'influence en télédétection, car les captèurs sont situés hors 
de ces bandes d'absorption. 

Il est intéressant d'étudier expérimentalement les courbes de 
réflectivité spectrale des principaux objets naturels, afin de 
les caractériser par leur "signature spectrale", et donc de les 
distinguer. 
On ne s'intéresse alors qu'à la portion du visible et du proche
IR (~issivité négligeable), pour laquelle les mesures expérimen
tales de réflectance peuvent ~tre mises en relation avec les 
œesures de luminance sur le terrain, 

Voici donc présentés certains spectres de réflectance de quelques 
corps naturels. Ceci permet de nous rendre compte de l'importance• 
du choix des canaux utilisés en télédétection, en fonction de ce 
que l'on veut discriminer j les principaux capteurs utilisés pour 
cette portion du spectre ont en général un canal dans le vert 
(0,55 microns) le rouge (0,65 microns) et le proche infra-rouge, 
(0,82 microns). 
Les résultats des mesures de luminance dans chaque canal permet 
d'établir les signatures spectrales de l'objet concerné 
(Fig. LlO.). 
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2 - LES INS'l'litJIE!ITs DE LA TELEDETECTION 

Bn télédétection, on distingue deux familles d'objets nécessaires 
. à la réalisation d'un enregistrement. On donne le nom de vecteur 

' à tout véhicule qui transporte un système d'enregist~t. 
A c8té des deux principales familles de vecteurs (avions et 
satellites) on rencontre d'autres genres de vecteurs moins cam
aune (ballons, pigeons, fusées téléguidées, navette spatiale). 

2.1.1. Lee &Viooo 

Ce sont les vecteurs les plus utilisés de nos jours. Ils ont pour 
intér@t de pouvoir être utilisés à la 4eB&Dde. La .ajori~é des 
opérations qu'ils réalisent consiste à transporter des chambres 
de prise'·de vue. Mais d'autres systè.es d'enregistreaent peuvent 
@tre installés à bord (enregistrement radar, radiamétrique, etc 

· Les avions utilisés dans ce type de mission vont de l'appareil 
bimoteur à hélice à l'appareil biréacteur très sophistiqué, de 
haute performance. 

2.1.1.1. La mission de prise de vue 

Le but d'une mission de prise de vue aérienne est de survoler une 
aire précisément déte~inée et d'y réaliser des enregistrements 
pendant le vol. 
On choisit le type d'avion en fonction de certaines 
inhérentes à sa constrt.lction ou à son équipement. Les 
pris en compte sont, pour les principaux : 

limites 
critères 

-son altitude maximale de vol (liée à l'échelle de l'enre
gistrement) ; 

- la charge transportable (limite le nombre des enregistre
ments par sortie) ; 
son autonomie qui conditionne le rayon ·d'action (éloigne
ment et durée de l'enregistra.ent par sortie) ; 
la nature et le nombre des aPPareils enregistreurs qu'il 
peut ellbarquer (missions photographiques simultanées en 
plusieurs éaulsions). · · 

Une mission classique de prises de vues est réalisée par bandes 
successives (Fig.I.ll.). 

2.1.1.2. La prise de vues aérienne 

C'est le type d'enregistreaent le plus ancienneaeot utïlisé. Son 
intérit réside dans la grande diversité des produits que l'on 
peut obtenir. On peut s' i.Dposer certaines caractéristiques (éml.l
·sion, échelle, recouvrement, etc ••• ) ." 
Notons ici que.c'est un avantage par rapport aux enregistre.ents 
spatiaux, que l'on est obligé d'utiliser selon les caractéristi
ques de "prise de vue" préétablies. 
Les prOduits d'une •ission de prise de vue aérienne sont généra-
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1-.ent des photographie& du sol destinée à @tre exploitées dans 
un bu' t~tique. Les caractéristiques de ces photographies sont 
choisies en fonction de leur utilisation en lecture stéréoacopi
que et de la dt.ension des détails à reconnattre. 
Pour voir une i.age en relief il faut pouvoir regarder avec 
chaque oeil une image de ce terrain prise sous deux angles dif
férents. Il faut donc un certain recouvrement entre les prises de 
vues successives. 

Il 1 ~ 1 

_ _L LJ=::!-_j 
-

r-r -rr 1 
-

Fig.I.11 - Pl~n Qe vol d'une mission de prise de vues. 

En pratique, on réalise des photographies à axe vertical,et 
chacune "recouvre" la précédente sur une surface de 50 ou 60 ~. 
Cette partie coamme s'appelle un "couple (Fig.I.ll.). 
C'est la bauteur de vol au-dessus du sol qui déterminera l'échel
le moyenne des photographies réalisées (Fig.I.l2.). 

H 

1 
1 

1 

' t 

1 
1 

\ 1 1 
\ i 1 '1 1\ 
1' \ 

1 1 \ 

\ 

\ 
\ 

\ 

14 

Fig.I.12- Echelle d'un document 

photographique. 

f distance focale de l'objectif 

H altitude par rapport au sol 



La figure !.12 ... ntre que l'appareil photographique étant dirigé 
selon la verticale, et situé à une hauteur H par rapport au sol, 
on retrouve certaines siailitudea géoeétriques. L'échelle des 
photographies aériennes peu a' écrire : 

ah/AB ou f/H 
f étant la distance focale de l'objectif. 

Notons que la hauteur de vol H est une distance 110yenne ; a' il y 
a une colline ou une dépression H variera, ce qui eutra1De que 
1 'échelle n'est pas constante sur une photographie aérieDDe -
(une Jri!ae longueur photographiée sur le sa.~et d'une butte et au 
fond d'une dépression donnera sur la photographie deux segaeDta 
de longueur sensible.ent différente. 
Pour réaliser une prise de vue aérienne, il faut préciser : 

- la localisation et la surface du territoire à photogra
phier afin de découper cette surface en lignes parallèles (selon 
la plus graode distance) dont 1' écartement sera égal à la largeur 
d'une photographie (•oins de 10 ~) à l'échell~ de prise de vue. 
La prise de vue aera faite selon ces lignes parallèlis et la 
couverture photographique se composera de plusieurs "bandes" de 
photographies ayant entre elles un recouvreateDt transversal en. 
général de 10 ~ ; 

-la focale que l'on utilisera pe~ttra de déter.iner la 
hauteur de vol quand l'échelle sera fixée. 
Sur les pages sui vantes des abaques donnent rapidement les ren
seigna.ents suivants : 

-Hauteur de prise de vue en fonction de la focale et de l'échel-
le voulue ; 

-Surface d'une photographie en fonction de l'échelle voulue ; 
- Surface 110yenne d'un couple stéréœcopique ; 
- Le ·DOIIbre de photographies nécessafres pour couvrir une bande 

de 100 ka. 
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CALCUL DE LA SURFACE ( 5) D'UNE PHOTOGRAPHIE 
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CALCUL DE LA SURFACE MOYENNE (Sp) D'UN COUPLE 
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CALCUL DU NOMBRE DE PHOTOGRAPHIES (N) 
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2.1.2. Les aatelliteio 

Vecteurs privilégiés en télédétection (répétitivité, larges zones 
couvertes, les· satellites artificiels sont composés de deux par
ties 

- la charge utile, qui COJIPrend les instruments spécifiques 
de la mission (radiOJDètres·, optique, enregistreurs •.. ) 
la plate forme qui comprend les instruments nécessaires au 
bon déroulement de la mission (fourniture d'énergie, con
tr8le d'orbite et d'.attitude (mouveœents parasites du 
satellite). 

Un satellite abandonné au voisinage de la terre décrit une orbite 
ellipsotde dont la terre occupe l'un des foyers ; les caractéris
tiques de cette orbite sont tributaire du type de mission à 
effectuer. 

2.1.2.1. -Les orbites 

.Parmi toutes les orbites possibles, deux 
retenus pour l'observation de la terre : 
naires et les orbites héliosynchrones ; 
circulaires. 

types particuliers sont 
les orbites géostation
les deux sont quasi-

* Les orbites géostationnaires sont telles que le satellite 
paratsse constamment immobile au-dessus de la surface terrestre. 
Ce sont des orbites équatoriales dè période 24 h. L'altitude 
d'une telle orbite est fixe, (35.800 km). Le satellite MBTBOSAT 
est placé sur une telle orbite, à la verticale du golfe de Guinée 
co· de latitude, o· de longitude). 

* Les orbites héliosynchrones sont telles que le passage du 
satellite à la verticale d'un point se fasse toujours à la ~me 
heure solaire. Ce phénomène est obtenu par le choix de paramètres 
orbitaux tels que la précession du plan orbital compense exacte
ment le mouvement moyen de la terre autour du soleil, soit envi
ron 1• par jour (360• en 365, 25 jours). 
Contrairement à l'orbite géostationnaire, il existe une infinité 
d'orbite héliosynchrones, .pour des altitudes généralement com
prises entre 600 et 1500 km. 
L'inclinaison du plan orbital sur le p_lan équatorial est variab
le, entre 97 et 102• (quasi-polaire). Seules les régions polaires 
ne sont pas survolées par ces satellites à défilement, dont SPOT 
ou LANDSAT sont les plus connus. 

2.1.2.2. Inventaire des principaux satellites d'observation de 
la terre 

L'inventaire et 
sont présentés 
satellites dont 
tés ensui te les 
fiés. 

les caractéristiques propres à ces Satellites 
sous forme de tableau en ce qui concerne les 

les paramètres d'orbites sont fixés. Seront trai
satellites dOnt ces par•ètres peuvent @tre modi-

a) Paramètres d'orbite fixes ( Tableau 1.2.) 
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SATE.LLITES DATE ALT. REV. FREQ. RADIOMETRE BANDES SPECTR. PIXEL IMAGE RECEPTION 
LANCEMENT km mn nm rn km 

AFRIQUE 

------------ ----------- ------ ------- ------- ----------- ----------------- --------- -------- ------------------
LANDSAT 1 7/72 907 103 18 j "" 4: 500- 600 80 185 (Plus 

2 1/75 5: 600 - 700 d'émission) 
3 3178 1 ~: ~~~ : ~~gn 

LANDSP.T 3 3/78 907 103 18 j ,RBV Panchro:475-820 35 46 
(idem) 

LANOSAT 4 7/82 705 " 16 j "" 1: 500 - 600 80 185 MAS PALOMAS 
5 4/84 2: 600 - 700 (Afrique Ouest) 

, ~: zgg : ~~~0 USA via TORS 

LANDSAT 4 7/82 705 " 16 j TH 1: 450 - 520 30 185 USA via TDRS 

5 4/84 2: 520 - 600 30 
3: 630 - 690 30 
4: 760 - 900 30 
5: 1550 - 2350 30 
6: 10400 - 12500 120 
7• 2080 - 2350 30 

SPOT 1 1/86 832 101 26 j HRV 51: 500 - 590 20 60 TOULOUSE (F) 
{5) 52: 610 - 680 10 ou KIRUNA_'; (S) 

53: 790 - 890 20 avec enregistre-
p : 510 - 730 10 ment à bord 

NOAA 7 80 862 101 24h AVHRR 1: 580- 680 1100 2100 LANNION {F) 

8 2: 125 - 1000 (4400) us~ 
J: 3550 - 3930 
4: 10200-11300 
5: 11500-,1.2500 

METEOS AT 81 36000 Géosta-
tion- 30mn VIS: 500-1000 2500 12500 AGRHYMET 
na ire VOE: 5100-7100 5000 CRODT DAKAR 

IRT: 10500-12500 5000 
----

(MSS : Multi Spectral Scanner - RBV : Return Beam Vidicom - TM Thematic Mapper - HRV Haute Résolution Visible 

AVHRR Advanced Very High Resolution Radiometer). 

Tableau 1.2 - Inventaire des principaux satellites d'observation de la terre. 

1./.or'R.. 
.Jl-.> ~. 

·( "\. v . """'"U,I 



Sont présentés dans ce tableau les principaux satellites d'obser
vation de la terre, leurs paramètres orbitaux (altitude, période 
de révolution et fréquence de prise de vues au-dessus d'une .3me 
zone), ainsi que le type de radiomètre embarqué et ses caractéri
stiques. 
Notons que la fréquence de prise de vue de SPOT peut aller jus
qu'à 5 jours car il est possible d'effectuer des visées obliques. 
Le chiffre de 26 jours correspond à des visées verticales. 
Seul le satellite Météosat est géostationnaire, son intér@t en 
télédétection reste assez marginal en regard des autres systèmes. 
Les satellites héliosynchrone sont des satellites à défilement 
et la quasi-totalité de la surface terrestre est couverte par 
bandes successives. 

Pour choisir une image d'une zone d'étude, il faut disposer des 
grilles de références du satellite concerné ; ce sont des cartes 
du globe,sur lesquelles sont figurées les traces du satellite, 
ainsi que l'emplacement des scènes sur ces traces. Chaque scène 
est repertoriée par son numéro d'orbite et son rang. 
Sont rePrésentées en Fig. I .17. l'emplacement des scènes LANDSAT 
-1,2 ou 3 (Fig.I.l7.a) et LANDSAT 4,5 {Fig.I.l7.b) sur l'Afrique 
de l'ouest. 

b) Paramètres d'orbite modifiables 

SKYLAB. Cette station habitée placée à 425 km d'altitude transpo
rtait deux caméras de prise de vues (visible et proche infra
rouge), un dispositif multispectral à 13 canaux (du visible à 
l'infra-rouge thermique) et des capteurs micro-ondes. 
On notera en particulier l'intér@t de la caméraS 190 B qui 
permit des photographies ayant une résolution de 14 à 30 m, pour 
un champ de 109 km de côté. 

Il y eut 3 missions SKYLAB, en Juin 73, d'Aoüt à Septembre 
74, et de Novembre 74 à Janvier 75. 
Les images disponibles sur l'Afrique sont figurées par les traces 
sur la Fig.I.l8.a. 

SPACELAB. La navette spatiale américaine est opérationnelle de
puis 1982 i les laboratoires habités sont à environ 3000 km 
d'altitude. SPACELAB est essentiellement consacré à la réalisa
tion de photographies classiques. Les instruments embarqués sont 
des caméras photographiques haute résolution, mais également un 
radar (SIR-A) et des radiomètres infra-rouge. Les vols -étant 
brefs, le survol d'une même zone au sol reste limité, ce qui 
restreint l'utilisation des données SPACELAB en télédétection 
classique. 
Les missions de la navette américaine sur l'Afrique sont repré
sentées en (Fig.I.l8.b). 
Notons enfin !''interruption de ce programme, suite au dramatique 
accident de Challenger. 

22 

' ' 
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GrilJ•s de référence LANDSAT sur l'Afrique de l'Ouest. 

(a) LANDSAT 1,2, et). 

(b) LANDSAT 4 et 5. 
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Fig.I.18 -Missions SKYLAB (a), et SPACELAB (b), aur l'Afrique de l'Ouest. 

SPACELAB : Ocarnéra cétrique 
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2.1.3. Autres vecteurs 

LES BALlONS - Historiquement, le ballon est le premier vecteur en 
photographie aérienne (Nadar), cependant ce type de plate-forme 
reste d'une utilisation restreinte. On distingue cependant : 

- les ballons stratosphériques, qui atteignent 30, à 40 kœ 
d'altitude (mais l'échelle des documents varie, et l'on ne mat
triee pas le déplacement du ballon !). 

- les ballons troposphér.iques, rattachés au sol, ils ont une 
altitude d'environ 300 m. 

- les dirigeables 

LES VEHICULES SPATIAUX REUTILISABLES - Intermédiaires entre les 
satellites et les fusées ; la navette spatiale et le SPACELAB 
appartiennent à cette catégorie. 

LES HELICOPTERES - très utilisés pour réaliser des thermographies 
localisées sur les villes (déperditions de chaleur) ou les éten
dues d'eau (polluants ... ). 

LES ULTRA LEGERS MOTORISES - utilisés comme vecteur d'appoint 
pour des missions photographiques sur de petites surfaces. 

Ce sont des instruments capables de recueillir des informations 
tant spatiales que radiométriques sur les objets terrestres. 
Les bandes spectrales (ou canaux) utilisées sont dépendantes de 
l'information recherchée. 
On distingue deux sortes de capteurs en télédétection : 

* Les capteurs photographiques, où les données de luminance 
terrestre sont directement acquises sur film. L'enregistrement 
photographique n'est possible que dans le visible ou le proche 
infra-rou(e. · 

·* les capteurs électromagnétiques, avec acquisition des 
données sur bande magnétique et/ou transmission des données. La 
bande spectrale utilisable est très étendue, allant du visible 
aux ondes radar. (Tableau I.l.). 

2.2.1. Les eya:ta.e& d'eoregistr!II:Dt 

La photographie- l'utilisation de la photbgraphie aérienne est à 
l'origine de la télédétection ; elle a l'avantage de permettre 
une observation globale d'un paysage, sur lequel il est alors 
possible d'analyser les interactions des différents domaines 
entre eux (minéral, végétal, humain , , • ) sous un cliBIBt donné. La 
photographie aérienne permet en outre la vision du relief de la 
scène observée. 

ta .asure radia.étrique - L'enregistrement radiométrique mesure 
l'énergie d'origine électromagnétique émise par des surfaces 
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éléJaeDtaires au aol appelées "pixels". La JleSure radiQlllétrique 
associe acquisition et nuaérisation de l'image ; à chaque pixel 
est associé une .-leur discrète - généraleaent ca.priae ent~ 0 
et 265 - et ce pov chaque canal de mesure. 
Le choix de l'~lacement des canaux ainsi que leur étendue sur 
le spectre électroaagoétique permet alàrs une étude beaucoup plus 
fine, plus sélective quant aux phénomènes étudiés. D'autre part, 
la nuaérisation dea valeurs acquises per.et d'appliquer dif
.f~ta algorithmes de traitements informatiques aux ~ obte
nues, en vue de leur ilrterp~tation. 

2.2.2. ~ capt_,. pbotocraPili-

2.2.2.1. Prillcipe de la pbotoi,raphie 

* d' ... Q8- opti- t~ élli>orji CGDt-t 1111 ab~411J1" 
caatral. La di- f-1• ~ c:e-- eat c- ~.1!"*'1-
1$0111. . .... ·l' .... ·:·"' 

* d'• faad de + ''ri ri,._, u t pie lE' ~ 
-1 •t· ..U le ..,.U.. optique. L''- d'• ~ fl~ ~ 
l'bftai -cu ole la plto~•'ie a'rieme- doit être aetW Ml' 
le fond de d !ore ; 1' '-tlaion doit «t.c @tre ai toM l wae 
d18-ri-- .... le l la dist•ce focale de l'optique. * d'• •s•eill- CIIIIPl--taire .&joint 8: cu · parti• 
--tiell• ; UD berca• ....,..-te la. ~re et corrige 1 'angle 
de cWI"ift • 1 'ari•, -. Uatenall-.àtre déclenche le cycle de 
foectioa•wt ..- priaM ciJt ...a. 

2.2.2.3. Leo tfpal d'61uleiaa 

* Leo iopalâ- IIOir et loJ.c (J>oi>c:ll.--ti- DOir et. hliiDC) 
- ~· Ill• ~t _1.,.. ... Jll>ot~· ·1- ; 
elWI ~- - cwrllto de -ibilit' _.,trale triol f-• 
1111 eDtre 0,4 et 0,11 IIi~. * 1-. ': J•t- iolfra JPI• IIOir et.._, (oa Ill ph t..t 
- ,...tl!Uit~ _.,traie pl• larp, de @,4-i o,all Iller-. Oll 
ee l.~te·lltrlçt..,...t i l'Üifrt-r- • """iti-t.,. tl.ltre 
J- QQl ttC!PP" taut nl!!l "" 1~ d'oade illféJi,_.. A o,e 
IIi.,.._. lo l.af.,...nNP ~· dee l.rltôrwations C:.,l.....,tair• 
de cell• dn vielble, ll<it.t "" !=il Ql.i ~- 1.... t6tudetl 

'· 

.. 
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,, 
' 

relativee A l'eau (forte aboorption de l'infnt-rouge) ou la 
~ion (forte r'flexion infra-rouge). * 1• 5 

lei.. .caal • aatw:ell8. ou p&Dchro.atique 
œalear. Cooatitwlea de trou ~ de 16latioe auperpos-, 
1-. principe repoee aur celui de la tricbroaie - toute couleur 
visible r'sulte de l'uaociatioa de troia couleura. food•rntalea, 
le bleu, le vert et le rouge. Cbac:uoe dea troia ccuchM va gmoi
rer des plages de cbacuDe de ces trois couleurs qui • usociées, 
recca.titueront le. couleurs Daturelles. 
Deux produit• ooot utilia'- ; le fibo inveraible couleur (diapo
aitivaa), "" lea tiragaa sur -ier &prie ~el-t d'ua 
œptif. 

* boa -.Jtoinea "illft• ·- .-~eopo• ou I1IC - -~
.... 1 •t-=• coulaara", le pri.Dcipe du fila couleur à trois 
c 1 "- do f6latioe aat conserri, •ia lea •-ibilit'- aoot dâcal._-. l'inf...-.-. La praai6re coucbe est •-ible au 
vert, la....- • ._et la troiaii• A l'infra-._; 11 y 
a Ull Ill un •t du readu dea œaleura naturelles (!ob~ 
1.3.). 

œalear aat .... Uel bleu !vert 1 rouge 1 Ill 1 
"œaleur" lill aoir bl"" vert ._ 

Mis è pu-t les OGDeicl6ratiooa de foç:ale ou d'altitude par rapport 
au sol, la r61oluti011 obtenue par les proc4déa photogrepbiqUM 
•t tributaire du t7P8 d'4illulaion, c~ le JK)Dtre le tableau 
1.4. 

Cil IIIC 

0,13 0,13 0,17 
• 

t.ltl- 1.4. -.alwti~ -.. ... ael• le tJpe d'm•laicm 
atilJâ - focale 152 - et 1000 • d'alti-. 

P Pan~tique noir et blaoc 
IR Infra-roUle DOir et blanc 
Cil Couleun naturellH 
IIC Infra-rOuee couleur. 

%.2.3. - .,...u.w 4ilectl" ... ti_ 

~i .,_renoeot : '* èo iiDde "pus±-r, lea appareils à balayage et lee radi~ 
trwllic~. * • • -.,de dit "actif", les radars latéraux. 
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2.2.3.1. Les capteurs passifs 

Le soleil est ici la source elu· rayoDD'""""t électr-étique 
incideot. L'appareil ~ure les caractéristiques du rayonna.ent 
~a ou réfléchi par la surface terrestre. 
Suivant la technologie a.ployée, et le daaaine spectral concerné, 
oo distingue plusieurs types de capteurs passifs. 

a) Radicooètres à balayage 

Ces appareils recueillent 11 information par un b-alayage continu 
suivant deux axes perpendiculaires : 

* axe de vol du vecteur * axe de balayage du systèlle. 

Le rayQlUie.ent électrœaagnêlique incident au capteur est focalisé 
sur un~ cellule détectrice sensible· à la longueur d'onde choisie. 
La tension de sortie est fonction de la puissance du rayonnement 
incideàt. Le signal est ensuite agplifié puis numérisé et enregi
stré sur bande aagnétique. 
Le balayage propre au système Peut itre de deux types, aécanique 
ou électronique. 

Les appareils à balayage mécanique comportent un miroir 
oscillant qui recueille l'information des surf~ces élémentaires 
(pixels) consécutives le long d'une ligne illage. Le ·déplacement 
du vecteur, coordonné à la vitesse de rotation du airoir, permet 
d'obtenir les différentes lignes iaages consécutives qui génére
ront la scène finale. (Fig.I.l9). 

cellu1e photo-détectric\ 

. Fig.I.19- Radiomètre à balayage 
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Leto principaux radiOIIètres à balayage mécanique oont : MSS et TM 
de LANDSAT, AYHRR de NOAA (Tableau 1. 2,). Hor11is ces radiOIIètreo 
embarqués sur dea satellites, le Daedalus est un radioaètre 
.ultispectral à balayage très utilisé en •ission aéroport6e. 

Les appareils à balayage électronique (BRY de SPOT) ne 
co.portent aucune pièce en aouveaent ; la détection daas 1' axe 
perpendiculaire au ~velleDt du vecteur est assurée par UDe 
baratte constituée de photodétecteurs placés o8te à o8te et 
scrutés séquentielle.ent. Il est nécessaire de disposer d'une 
baratte par canal. Ce système est encore appelé "push-broo." 
(Fig.I.20). 

barette CCD~ 

ligne 

Fig.I.20 - Radiomètre à balayage 
-.~ 

électronique. 

axe dt! vol 

Les radiomètres à balayage mécanique sont actuellement utilisés 
pour la partie visible du spectre, mais également dans le proche, 
le moyen ~nfra-rouge ainsi que l'infra-rouge thermique (3 à 14 
•icrons). 
Les radiomètres à balayage électronique ne sont actuelle.ent 
utilisés que pour la partie visible du spectre, ainsi que le 
proche IR. 

Les ca.éras vidéo (RBV de LANDSAT 1,2 et 3) constituent un 
typa particulier de capteur à balayage électronique. Dans ce cas, 
la prise de vue est de type c0nique instantanée (par opposition 
au balayage linéaire), et la nuaérisation est im.édiata.ent pos
térieure à- l'acquisition. Après exposition, la caméra est obtu
rée, et l'image reste en mémoire sur la couche photoConductrice 
de l'écran. Le balayage de la cible par un faisceau d'électrons 
permet ensuite de prélever l'information stockée et fournit en 
sortie un signal 'lectrique vidéo. 
Les caméras vidéo ne sont némœoins que d'une utilisation lblitée 
en télédétection appliquée aux ressources terrestres. 
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b) RadiCIIèt ..... llicro-oudos 
Ces radioaètres sont couçus pour -..rer et elll'eiistrer le ._ 
osent électrOMgn4tique éllis par les corps terre.tre., eatre 
quelques • et. quelquee Cil de longueur d'aode. 
Uo radia.ètre micro-ondes oo.preod : 

- uae antenne, lle!œible aux rayOJlDESellta recueillis daDs un 
angle solide définissant la r6oolutioo de l'appareil 

- un récepteur, qui géère un sig:Da). 'Ieetrique ; 
- un syst- d'eDI"BI!iat........,t et de ..UualiaetiOD. 

2.2.3.2. Les captoura actifs 

Un capteur actif n'utilise pas le soleil cœEe source da t&)'CMDM 

IIIODt électrœagnétique; il comprand eiaultané118Dt deux &J'lU.. ' 
éadssion et réceptioa d'une onde. 
La - du spectre 'lectr-étique cooceruée par ""'" cooptaJn 
actifs ae situent en micro-ondee radar, ou hJpeJ: tJ:6pwces (de 
quelques'œa à quelques dizaines de Cil de loagueur d'cmde). 
L' intér@t d'un aysUo•• actif eD regard d'tm .,.t- -if rilide 
dans le fait que l' OD aattriee lee caract6riatiques de l' oade 

- envoyée vers le sol (amplitude, phase, polariaatiou, fnlqueDce); 
uoe analyse beaucoup plus fine est alors poaaible aur le aignal 
renvoyé par la surface teJTM,tre (rif. 1.21). 

0 
rayonnement 

incident 

eoleil 
aatell.i te 

/ 
~ay~nnemcnt 

re:flec-hi 

aur~ace terreetre 

satellite 

a~ce terreetre 

Fig.I.21 - Télédétection paaaivè et tél~d4tect1on active. 

Le radar 1aüral émet un tUroit faisceau d' oodes électrcaagnéti
ques vers le sol avec une ince~~dence d'euviron 45•. Uue partie de 
cette tSuergie est retrodiffusée par la surface terrestre, et les 
caractéristiques de l'onde retour sont ca.parées à celles de 
l'oDde éaise, ce qui permet d'en déduire les modifications dues 
aux propriétés de la surface réflectrice (pente, ruguosité, coef
ficient de rétrodiffusion ... )-. Ce sont ici des antennes qui 
assurent 1.' éllission et la collecte du signal retour. 

Le principal intér@t du radar latéral est de pe~ttre la réali
sation d'enregistrsent "tous teii.Ps", car le coefficient- de tran-
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t.,......isoioo at110sphérique est proche de 1 dans cette plage .. du 
apéctre ~lectramagnétique. On réalise ainsi des cartographies-sur 

-des· régions où la couverture ouageœe est quasi permanente (COngo, 
Amazonie •.• ). le radar est d'autre part trêa utilisé en océanog
raphi.e. 
Notons enfin que la r~solution que per.met le radar ne ~ que 
de la taille de l'antenne, avec laquelle elle est inversement· 
proportionnelle. POur ne paa avoir à utiliser des SDtennes gigan
tesques, on est amené ê. réaliser des antennes virtuelles. · les 
"antennes synthéti4Ues" qui permettent alors d'arriver ê des 
résoltl~ons de 1' ordre du mètre. Lè principe de ces antemaes 
~ sur le déplacemeut du satellite entre le ~t oà ~t 
émis 'le train d'onde et 88 réception par réflexion. 

2.2.9.9. Numérisation de l'image 

La numérisation de l'image acquise par le capteur électromagnéti
que a deux objectifs : 

* faciliter• le stockage et la transmissi~ des données ; 
*permettre l'interprétation des données au moyen de traite

ments numériques. 

L'ordinateur se révèle 
données à intégrer. 

être indispensable devant le flot de 

L'acquisition de l'image spatiale repose, nous l'avons vu, sur un 
balayage continu du captèur sur le champ observé. Ce balayage 
répond à une loi- de balayage, spécifique de chaque instrument. 
Le sigpal électrique de sortie de cellule est tel que la tension 
soit fonction de _la lUIIIinance en chaque point. 
La numérisation de ce signal analogique est réalisée par ua 
converstisseur analogique/digital qui échantillonne le signal sur 
n niveaux. Dans le cas d'un codage sur 8 bits, il y aura donc 256 
valeurs possibles, de 0 à 255. 
Ainsi, à chaque pixel est associé une valeur numérique, et 
pour chaque canal de l'instrument. Le satellite SPOT prend 
images de 6000 x 6000 pixels, elles sorit donc codées sur 
millions de~•ot. de 8 bits ou- octets • 
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3 - TRAITBMBNT BT Ilffl!RPRBTATION DBS DONNBBS 

3.1.1. LM trait- pbotocrepbi-

Les enregistrements photographiques peuvent @tre utilisés direc
tement ou faire l'objet de traitements qui utilisent les proprié-
tés géométriques et radiométriques des élmlsions. · 

3.1.1.1. Caractéristiques des émulsions 

a) La sensibilité 
C'est l'intensité de noircissement obtenue après développement, 
en fonction de la variation d'une quantité de lumière blanche. La 
courbe ,de noircisse.ent présente un pied (éclairement insuffi
sant) et un seuil de saturation. Lâ pente de la portion linéaire 
de cette sigmoide matérialise le facteur de contraste de l'émul
sion (tig.I.22). La sensibilité d'une émulsion est caractérisée 
par des données expri•ées dans un syst~ de référence (ISO, ASA, 
DIN •• , ) , 

sous- 1surexposition 
1 

exposition 
Fig.I.22 - Courbe de sensibilit~ 

d 1 Wle émulsion. 

_L 

Log(éclairementxtemps) 

b) Sensibilité spectrale (ou chromatique) 
On .asure également le noircissement ·produit par Wle variat-ion de 
la longueur d'onde ; on obtient ainsi une courbe qui donnera la 
sensibilité de l'émulsion en fonction de la longueur d'onde 
reçue. 

c) La résolution 
Dans WJe émulsion, la répartition des sels d'argent susceptibles 
de réagir à la 11Diière est considérée comme unifor~~e. Si la 
daen&ion de ces grains est modifiée, la courbe de sensibilité 
évolue les émulsions à grains fins présentent un facteur de 
contraste inférieur à celle comportent de gros grains. Rappelons 
que la résolution d'une émulsion est également liée au type de 
celle-ci (Tableau 1.4). 
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3.1.1.2. Traitaoents par équidensités 

a) Notion d'équidensité 
Il est possible de mesurer point par point la densité d'un film ~ 
négatif ou posit-if - , on mesure la quantité de lUilière résiduel
le provenant d'une source calibrée, après passage à travers le 
docuaent. Dans le cas d'une élrulsion en demi-teinte, il existe 
des tons de gris décroissants, de densité différentes, du noir 
total au translucide total. 
Si l'on joint par une ligne les tons de gris de m@ale densité, on 
déliaite des "plages de gris" homogènes. Si l'on parvient ensuite 
à associer une couleur à chacune d • entre elles, nous obtenons 
alors une traduction du docu.ent noir et blanc sous for.e de 
différentes plages colorées. La séparation des tons de gris est 
réalisable sur documents demi-teintes (photographies) mais égale
aent à partir d'une t.&ge satellite exprimant différents tons de 
gris sel~n la radiométrie des différents pixels. 

b) Les équidensités colorées 
A partir d'une Laage demi-teinte, on génère up jeu de .asques et 
de contre-masques- l'un étant le négatif de l'autre- pour des 
équidensités choisies. La réalisation de ces .asques est faite en 
impressionnant une émulsion à fort contraste après le passage 
d'une flux lumineux au travers du film demi-teinte. Après déve
loppement, ces masques ne comportent que des zones noires ou 
translucides. 
Le contre-masque est réalisé par développement contact. 

Bn final, l'association judicieuse de masques et de contre
masques ne laissera apparaître sur l'image que certaines équiden
sités choisies (Fig.I.23). 

M1· + CM2 

Fic.I.2J - Asso-ciation de . .masques et de contre-masques. 

L'association de M1 et de C~~ ne laisse apparattre ~ue les 

équidensités comprises entre M1 et ·M2. · 

L'application de ce processus permet d'obtenir un docu.ent final 
coloré en exposant un fit. couleur derrière un filtre de couleur 
différente pour chaque plage de ton de gris. Cette opération 
nécessite un laboratoire photographique bien équipé. 
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ID particulier, le procéclli color-key est une éllulsicm à eoatraste 
extr@Jae, sensible au rqaaneJ~eDt ultra-riolet, dépoe'- sur des 
supporta plast~ques colorés. On obtient une plage colo~ dans la 
couleur choisie pour chaque équidensité. La superposition de ces 
films colorés aboutit à une caaposition colorée, exploitable sur 
table lu.ioeuse et/ou reproductible sur film. 

c) Compositions colorées multispectrales 
On utilise trois canaux d'une· image satellite .ultispectrale, le 
vert (MSS 4, 'lM 2, ou Xl de SPOT ... ) le rouge (MSS 5, '1'113 ou 12 
de · SPOT .. , ) et le proche infra-rouge (MSS 7, 'lM 4, ou ll3 de 
SPO'I ••• ) • On réalise pboto&raPI>1queunt: UD8 c-i tiœ çolor6e 
en repi"'du.isaot le canal "vert" eu J8UD8, le caœl "rouge" en 
EgeDta et le canal "proche infra-rouge" en cyan. La superposi
Uoo de ces trois documente doline une """"""'i tioo colorée dont 
les caractéristiques oont voieines d'une iEge en flousse couleur. 

dl Trei-ts oq>éciaux 
Ce SClllt dell trait.....,te effectuée~! il la -de dea utilisateurs, 
......... citerons deux -1- : • * lilllPftrpositioa négatif/positif, qui penae-t de rehauaser les 
cont01111n, et qui trouve '&'ale~~ent dea application• en géologie 
structurale ; * superposition poaitif IR/negatif panchr01111tique, qui per
met de générer une i.age retraçant la répartition de la biomasse 
(réflectance forte en IR et faible dans le visible). 

L'i.Jia&e nUIIérique est, nous l'avODS vu, constituée par uue aérie 
de valeurs nuaériques discrètes, représentant la radioaétrie des 
pixels, pour un canal donné d'un capteur Jmltispectral à ba
layqe. 
te. traitements nuqériques appliqués sont dè deux types 

* le prétraitement, qui vise à corriger les distorsions 
radiométriquee et géOmétriques induites par les capteurs, 
de llallière' à obtenir tJDe image standard de référence ; * le traite.ent propr~t dit, qui consiate à faire resSor
tir de 1' image 1' infonaation "utile" à 1 'utilisateur. 

3.1.2.1. Les prétraitements 

a) Corrections radia.étriques 
Les distorsions radiœétriques (bruit, capteurs non linéaires, 
sensibilité différente des Capteurs, convolution ..• ) entratnent 
une dégradation de l'information fournie par l'~e. Les pré
traiteaents radiaaétriques doivent remédier à ces défauts sans 
altérer la qualité de l'information acquise. 
Connaissant_ les aodèles mathématiques dea erreurs occasionnées, 
un traiteaent inforaatique est appliqué à l'ensemble des points 
de 1' i.Uge, pour la "redresser". 
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b) Corrections géométriques 
La courbe terrestre, la rotation de la terre, UD balayage iapar
fait .•• Nombreuses sont les causes de déformations géométriqUes 
de l'image. Il est également nécessaire de modéliser la source 
d'erreur, afin d'en corriger les effets par le calcul point à 
point sur l'image. L'utilisation de points d'appui permet égale
ment de corriger l'image. 

Les prétraitementa corrigent de manière plus ou moins parfaite 
les <Wfauts occasicmn& sur 1' !.mage acquise. Devant 1' i.mporteace 
du DOIIbre de points à traiter, ces trai temeata peuvent coQter 
énoniilioeot de temps et d' beares de calcul. Ou cherche dooc uu 
'qui libre entre les précisi<lla ~ ot les conta de pritnd-
t..,..t. • , ... ' ' 

3.1.2.2. Les traitement& utilioat~ ,.., .' ( 

a) llepr llillaDtatioo dea dw' d~ 
Du p<liDt de vue radidlllftrt\ / utf pixel se .prMeote c._ tm 
ensemble de n valeul'à ri!diOJJiiltriques, pour. les n C8DaUX de 
1 'image. 
Dans 1' espace radiométrlque ayant pour axes de coordonnées les 
différents canaux - 3 eft général - 1 le pixel est représenté par 
un point, et 1' image par un nuage de points (Fig. 1. 24). 

canal 1 

Fic.I.24 - Représentation d'une 

image dans 1 1 espace 

radiomêtrique, Nuage 

de points dans un espace 

à n dimeneicma- - ici, 

canal 2 

Jlotiaa d'hiatoga: e 
On génère des histogrammes mono ou bi-dimensionnels eo camptabi
liaant le nombre de valeurs de 1' espace radiamétrique projeté 
sur un axe, ou ·Je plan formé par deux axes (Fig.I.25). 

b) Optimisation d'une image 

Stretchi.Dg ; cela consiste en un "étirement" de 1 'histogram.e, de 
:manière à augmenter la d}'nBIIique de 1' image {rig.I.26). 

Seuillage, 
homogènes, 
seuil ainsi 

consistè - à individualiser des zones de radiométrie 
et à supprimer les pixels à l'exterieur des valeurs 
définies. 
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Trait-.ta -.l.ti-c;;anawc v 
Il existe un certain degré de corrélation entre les différents 
canaux utilisés. Le calcul de nouveaux canaux (nouveaux axes de 
l'espace radiamétrique) décorrélés par une analyse en composantes 
principales permet de tirer un meilleur parti de l'information 
radiométrique augmentant la dynamique de l'image. 

llapporta de canaux (ratios) 
Ceci est particulièrement utilisé pour déterminer un indice de 
végétation. Le calcul 

Rpir Rr 
Rpir + Rr 

pir 
r 

Proche infra-rouge 
Rouge 

R 
met en évidence la végétation active au 

Valeur radiométrique 
sein de l'~ge. 

'rraitaeats aultit~rels 
Après un prétraitement géométrique adapté, qui rendra les deux 
Lmages d'une même scène à deux dates différentes parfaitement 
superposableS, on peut mettre en évidence les éléments ayant subi 
de fortes évolutions entre les deux prises de vues. 

nombre de canal j 

(a) 

"' 

0 canal i 0 '---------canal i 

0 "' 0 ., 
fig,I.25 - Histogr~e mono-dimenaionAW (~),et bi-dimensionnel (b). 

n0111bre de 

pixele 

0 

(a) 

nombre de 

pixels 

(b) 

canal i 

Fig.I.26 - Le etretching, ou 'tirement de d~que, perm~t de paseer 

de l'histogramme (a) à l'histogramme (b), 
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· c) Notioo de tb.-... 
L'approche tbéoatique est très usitée dans 1'uti1isatioo des 
t.ages spatiales ; il s'agit d'individualiser le ou les t~ 
particuliers auxquels s'intéresse l'utilisateur i cela peut-itre 
1 'eau, -is 81J!&i la végétation, les sols nus ... Les hiatograa
~ .ano, .ais surtout bi~diaensionnels sont alors de très bons 
outils de discriainatiou, à condition de choisir les canaux 
appropriés au tbèae recherché. 
Pour l'eau, les canaux du vert et du proche infra rouge seablent 
appropriés. Un traitement interactif avecl'ordinateur peraet de 
vi suai iser sur l' iaage les pixels appartenant au thèae indi vidua
lisé .. 

d) Classifications 
OD distingue les classifications supervisées et non supervisées. 

Les premières reposant sur la coçaraison d'un thème indivi
dualisé sur; ·l'image, avec sa "vérité terrain" ; c'est donc une 
validation~, "à posteriori" de la classification thématique effec-
tuée. · 
ta· classification non supervisée est une approche "à priori" ; 
l'ordinateur individualise des thèaes en se basant sur la proxi
mité des points dans l'espace radiOllétrique. Il est alors fonda
aental de ·vérifier la logique de la classification obtenue, en 
regard de l'objectif fixé. En effet, il peut y avoir regroupement 
sous un 11811e thème de deux thmaes voisins, indissociables par le 
cà! cul, et réciproquement, un .~ thème peut se scinder en 
plusieurs classes radiaaétriques ! 

e) Textures et structures 
Ce sant deux éléments fondaaentaux de la photo-interpFétation. 
Une ~tructure représente un domaine indiv~d~~able de l'iaage, 
dont la texture est 1 'arrangement radiométrique des pixels les 
uns par rapport aux autres. 
La texture d'~ champ (structure) peut ~re lisse, ou granulaire, 
striée ••• 

Ces traite~~ents nuaériques reposent sur la reConnaissance des 
fOrmes et la recherche d'aires hoaogènes à contours fermés. 

Seront abordés dans ce paragraphe les.différenta types de docu
.ents dont peuvent disposer les utilisateurs de la télédétection, 
en considérant d'une part les produits photographiques et d'autre 
part les produits nuaériques 

3.2.1.1. Les tirages 

Les tirages photographiqueS peuvent ~re réalisés soit par con
tact, soit. à l'agrandisseur. 

37 



• 

a) 1'1- par C<>Dtact 
Réalillés par le pusage d'un flux }val w.·_. * ~ -1-
ble -qœ (par contact) par le fUll ~if. Un tel Utflila 
laine donc riifoureuseooent 1• d~ à l'd!:belle. r.e a_..-t 
photo-seœible peut être un JNIPier (tirage P!IPiv) ou UD fila. 
L'utilisation des fillls (-i ti fa ou "'cat1(a) peut ae faire 
directeaeut par lecture des d1apositivea '* a~ ...- .table 
lulri"'IOe, ou par 1111 procéd6 cptiqoo de ~~- et d'~ •-t (projecteur diapositives, •-"co-. ....-iC181'BPbe ••• ). 

br ftl'lllles à l'agrandisseur 
Lorsque l'oo désire obtenir des. d~ l ·-échelle dnmée, 

. on eat aaeoé à réaliser dea réductialllt ou ... agrendiasemnta 
lors do tirage photographique du - de <Wpart. Le support 
senaible utilisé peu.t @tre WJ papier ~que ou un fila. 
Notc.- que 1.,. tiragea à 1' agrand1oaew penettset 6pl-t de 
prdertider, au redresae.ent dea doetœentS. lorsque cela eet Déces
ssire. .<On bMCille alors léeèreDOeDt la bble nr 1-lle eat 
projet<!. le ~t de départ, av010t ~~ .. oi-er le ouppert 
s.,.ible. ·:-: · 

. '-"'~ 
~ .. .,.,.~' 

3.2.1.;1. Allo ... \aaes pbotOCJ'III.Ihiquu ,;,'~~ 
. '-~ ~·l ;~~ 

llonola leo traiteaoato pbot~-. 1• Pt'QIIbolto pbo~
- de d4part peuvent avoir une at,.,. ~iiMI: 1• ua '>\-. 
Un au-1- pbotocrapbique (ou -ai-). ,_iota eo la rfu
nion d.'• un hle de pbotograpW.p _de:J!P.i*re à COU'ft'ir ua 
territoire daDD4. -
On d.istiDIItle trois tyPes d'.•sellblagés~ .. lon la fine.ae de la 
restitutien ~trique : 

a) L'aseetmlage simple est une •ise 1Joùt à boat ct. pbotocnplai• 
voisines. après découpage des zones ·- ......... (en dmdtle). Il 
est ~lors réalisé une photographie cie ,·ge· ._tJs,ge. 

b) L'assemblage semi-contr6lé est ta mr...,Ùife •!.ple Ar 1..-1 
1' échelle générale de la mosaïque Mt ~rtl'-, -. rftiriiDe• l ·. 
certain& pointa du territoire, extraita .. la .... ~. 

LloJ. I'Toldaib ........ 

-..~-,~~ , ............ . 
fieloj...., J[iusaat •lors 

a.a.a.1: l'lt45lll4to •in9lltll t1q, 

"':_ 

3!1 

' 

_,_, 



Ce hllt lea supporta ..,gofti- aar 1-els hllt ~Ha 1• 
dom!ées spatialee. Il a' agit de beDdes IIBI!Détiquu OCT (Colpatib
le Caoputer Tapes de 1600 ou 6250 BPI (Byte Per IDch), ou de 
disquettes 5 pouces l/4 ou 3 pouces l/2. 
Quel que soit le support sur lequel eont fournies cee données, il 
peut s'agir de produits prétraités (cf.3.1.2 .. 1.) ou de donDéea 
brutes, sans corrections géométriques ni ~iaaétriquea. 

3.2.2.2. Produits numériqueo traités 

Ce •oDt des i.Jaaies DUIIIériquee ayant subi w traitanent i.Dtonati
que ayant pour but de faciliter le travail de l'ntilisatear. 

a) Les reatitatiaoa colorées 
Cellea-c1 -tteat d'obtanir des trait- e..t>inés 8Dtre 
pl,.ieuno t~ de dom li.,., par syothiee d' ~me U..,. -~ita_ 
conleur. La 116tbode la pl• cl-ique est la ll)lllthèee edcJithe ce 
qui pes.t de CGibiDer 3 t:rpe~~ de clnlln6u, cell..-ci C41"r111"a 
daat - 3 teûotes priaires (bleu, ~e..t et ~). -
La pl• cl_i_ •t la c-itiœ color"' t,., mc, ouf
conleur, ob- par -~ clee canaux ftrt, t'OIIP et ûofre
rouce. De ~re .. u eutree illages c~it• peaYM~t ttre abteD- par ce procé<N 1!11 Mlectionnsnt d'-""" _,. (par •· 
canal theœque .,..ocié - cet>aux visiblee et/011 proc;h.e infre
roule) ou dea cuaux iuua de traitMeat. antérieUrs (par a. 
ratio, ""'"~"~l'ente prillcipale •.. ). Il •t - ...,_ihle, ~ 
<:111\lle ,._tri....,, d'int6crw ~ -·• ieeues d'eutr• cop-t.,.... voire d.'lllltree aatellit. (par ear:. BBV , tes;, 1 ·ms•T 

. NOAA •.. ). 
La a)'D~ çolorie peut ~re abt•Ue par d'autree procédM .. 
la ll)'lltlliooe additive. Le proc6W IJIS (IDt-ity - - - .. twa 
tion) -- de reatituer- '- cooù_. "" Cdlt>inet lee 
"""ulti'BI!I ~ité du·~· teiDte (kbelle oà violet au 
.._.,) .. tanticm (pm-eU 4e j.a teiDte). De la - -lière, à 
......_ de -cee trais ,..-.IU"es at ""'""té """ dtdl de (I>Mde_ 
apectrale, ratio ..• ). 

b) Lee calculs nUIIIéri~ par différentes cOIIbiDai&OM de G!lllllJt: 
soat utilisés pour faciliter les classifications thématiques. 
C'est le cas de l'index de végétation (cf.3.1.2.2), ou de l'BDB
lyse en composantes principales. 
Ii peut ètre iotéressant d'obtepir 11:f1i t~~ eur lequel t.; 
aberratiooa C'8111!'6es par les ...-.m 110ie11t 'liaib§ee. C'•t le cee 
de l' iDdex de V<iiétation ""'-li•é réel iN sur les _,_ du 
rediœètree ÀVIIRR du satallite NOAA. Il o'agit du calcal de 
l'iadex de végétatian pi~el P-r pixel, pour chaque imafe pri8e aa 
~ 4'UDe aeeaine. qp t•t est eœuite réalieé,· reteumrt cœme 
ftll!ll!" cWifini ti ve l' illdeor de végétation maximum obteau pandaDt la 
._..uae, 4limiDmlt ainsi les pixe"~~ 00: sont prés~ta dès .......-. 



3.3.1. 1Dta'pr6taicm-~-

3.3.1.1. Analyse visuelle 

Les photographies aérieunes noir et blanc (pancbra.atique ou 
iafra-rouge) doDDeDt UD readu des valeurs de l.,.iDeDCe par des 
tODB de gris différeDts. Seule Péaulsion couleur naturelle per
IIE!t d'interpré~ _directe.ent.-le paysage, alors que l'Sulsion 
infra-rouge couleur n'est pas une représentation voisine de la 
réalité - glissaoent spectral. 
Bor.ais l'intensité des tons de gris ou la teinte, l'interpréta
tion visuelle d'une photographie se base sur la notion de texture 
et de structure définies en 3.1.2.2 e). L'organisation des objets 
entre eux, objets ay&Dt eux-.@Jtes une texture propre doit @tre 
BDalya:ée pour la cœpréhension de la scène. 
L'utilisation de grilles de sondage permet d'analyser un paysage 
selon dea t~ choisis statistiquement, sana tenir co.pte de la 
.disposition spectrale des objets. 

3.3.1.2. Analyse deaaitaoétrique 

Nous avons vu qu'une photographie pourrait 3tre décollposée en 
plages de niveaux de gris par mesüre densitœétrique. Ce procédé 
per-.et de réaliser des équidensités colorées. Ce qui peraet 
d'analyser les zones de l' illage ayant dea réponses énergétiques 
équivalentes et donc qu~ peuvent faire partie d'un •@rie thèlle. 

3.3.1.3. Analyse du relief 

C'est un aspect fonc:œ.ental de la co.préhensiou d'tm paysage i 
trois niveaux d'analyse peuvent 8tre envisagés, suivant la préci
sion requise. 

a) L'observation si.Jrple permet de caractériser les fonleS du 
terrain, la valeur relative des pentes et donc pe~t de réaliser 
une esquisse géa.orpbologique, de délimiter un bassin versant et 
de tracer un réseau hydrographique. 

b) Local~t et à l'intérieur d'un couple atérêoscopique, il est 
possible d'évaluer des différences d'altitude par le biais de la 
différeace de parallaxe de deux objets peu éloigaés. situés à des 
altitudes différeatea. 
Selon l'angle de prise de· vue, les objets ne sont pas disposés de 
la- .aDière sur le fila (Fig.I.27). 
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Fig.I.27 - RelieT et difTéren

ce de parralaxe. 

Le couple stéréoscopique mis en place, la distance séparant deux 
points ha.ogènes (sur chacune dea photographies) est inversa.eat 
proportionnelle à leur altitude i aiosi : 

C1C2 < 8182 < AlA2 

c) EDf in la photogra.tétrie pel'llet, en équipant les photographies 
aériennes de points connus en x, y et z, de réaliser une res ti tu
uon- de terrain. Ce n'est seuleJiellt dans ce cas que 1 'on peut 
s'appuyer sUr les photographies aériennes pour faire des .asures 
de bonne précision. Il est évident que la •ise en oeuvre de cette 
technique,. si elle apporte de bons résultats sur le plan de la 
prévision, --reste d'un cont élevé. 

a) Interprétation visuelle 
L'interprétati~n visuelle d'~es repose le plus souvent sur un 
exaaen d'un agrandissa.ent du fil• standard obtenu. Cet agrandis
aa.ent présente cependant une _échelle limite, au-delà de laquelle 
le cloctaent est peu lisible. Ainsi, des K.'lS au l/1.000.000 peu
vent &tre tirés au l/200.000e, 1ea fiJ..s 'lM a" l/1.000.000 peu
vent 1'&1:re Ill< 1/100.000e et l'échelle de 1/50.000e peut &tre 
atteinte avec les fii.s standards SPOT au l/400.000e. 
On peut disposer pour cette interprétation d't.ages .anocaual 
(noir et blanc) ou_de co.positions colorées .ulti-98Daux. 

Notons que les co.positions colorées peuvent 3tre générées indé
~t ·par trait~nt infor.a.tiqùe et restitution couleur, ou 
par traite.ent pbotograpb~que. 
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Suivant l'Origine de l'image, les prétraitements appliqués aux 
produits standar~s peuvent être plus ou moins poussés ; dans le 
cas de SPOT, les traitements standards sont proposés (Niveau lA, 
lB, 2 et S) ·selon la vocation de l'utilisateur de l'Laage, et le 
niveau de précision radiométrique et géométrique recherché. 

b) Images traitées 
Ces images ont subi un traitement utilisateur du type de ceux 
décrits en 3.1.2.2. Le traitement numérique appliqué permet de 
cerner les th~~s de recherChe désirés. 

c) Perception du relief 
Celle-ci est impossible dans le cas général, hormis sur les zones 
de chevauchement d'images~ où l'on peut disposer d'un couple 
stéréoscopique très restreint. 
Néanmoins, le lancement. du satellite SPOT devrait permettre cette 
perception du relief ; au moyen de visées obliques il sera 
possible de constituer un couple stéréo d'une région de la sur
face terrestre. 
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CHAPITRJ! II 
APPLI~ATIONS DB LA TELEDETECTION 

DANS LB Dao!AINB DB L'BAU 

L'identification, l'étude ou le suivi d'un "Projet Hydraulique" 
(au sena large) s'inscrivent dana une démarche générale "Scienti
fique", schélaatisée de la façon auivBDte 

* Détenaination des objectifs (1) · * Choix d'une dé.arche méthodologique (2) * Détermination des données à recueillir (3) * Choix des moyens à mettre en oeuvre pour le recueil 
données (4) * Recueil des données (5) * Traitement - analyse des données (6) * Intégration - synthèse des données (7) * Mise en fonae - présentation des résultats ·(8) * Déductions - propositions (9) 

des 

Toutes ces étapes sont nécessaires et conditionnent la réussite 
de l'opération projetée, même si l't.portance relative de chacune 
d'entre-elles peut sensibleaent varier en fonction du "Projet" 
concerné. 
L'utilisation de la télédétection doit ~re intégrée dans ce 
schélaa. Cette technique ne constitue généraleamt pas une fin en 
soi 118.is un outil, un aoyen, dont l'apport peut ~re accessoire 
ou au contraire, fondaaental. 
Plus particulièrement, elle peut 
réalisation des étapes (4), (5), 
implicite à celle des étapes (3) et 

contribuer directement 
(6) et (8) et de façon 

(7). 

à lB 
plus 

Cette 2e partie a préciséaent pour but de montrer comment la 
télédétection s'intégre dans ces différentes étapes et d'indiquer 
quelles sont ses contraintes et ses limites techniques (et par
fois financières). 

Les applications de la télédétection dans le domaine de l'eau 
concernent un vaste champ, à des échelles variées, allant d'é
tudes intégrées pluridisciplinaires à des études spécifiques 
spécialisées sur tel ou tel point particulier. 
Dans un souci de clarté, les applications sont présentées en 
fonction des résultats ou données recherchées : 

* données de base sur 1 'environnement, elles~ subdivi
sées en : 

- données de référence cartographiques (fonds topographique.,) ; 
- données thématiques de base : géologie, géo.orphologie, pédolo-

gie, biogéographie, agriculture, établisseaents htmaains ••• 
- données sur 1 'eau· : .. hydrologie et hydrogéologie ; 
- données spécifiques aux études hydrauliques : bassina versants, 

périllètres hydra-agricoles, assainisse.ent urbain, a.énage.ent 
du littoral, hydraulique souterraine ••• 
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- c:lcmlb• PolQtivee à court terwe, eD liaison avec dee proceaaua 
saiaODDiera d'origiDe clt.atique, 6col~que, &Cricole, hydro
logie ou aigratoire ;. 

- doJméea. évolutives è lcmg ~81'118, en liaiBOD avec dea procM&UB 
de <l'gradation, d'action la-ine, de géoclynaique (évolution 
dea coure d'eau, du littoral ••• ) . 

. * donnéee conJOncturelles, en liaison avec dea év-ts 
fortuite ou accidentels tel• que : 

- accidents Jlétéorologiquea , ; 
- accidenta orogéniques ; 
- accidents biologiques ; . 
- accident:& hydrologiques. 



1 - JI] es R lYSI SUR L'Di!* S&Ualii 

1.1. DODDbo de riféreace (roada tC!POD'!!!!higue) 

Les Fonds topographiques constituent la première données de base 
nécessaire dès lors que se pose un problème de cartographie. 
Différentes techniques permettent d'obtenir de tels fonds à par
tir de la télédétection (Chap.I). Il est donc nécessaire de bien 
préciser l'utilisation de ces fonds dans le cadre du projet. Par 
exemple : 

* docuaent de travail, utilisé comme fond de référence pour des 
reports lors des t8ches ultérieures (photo-interprétation tbéaa
tique, études d' amén&gement hydrauliques •.• ) ; * document cartographique utilisé comme fond pour la présentation 
des résultats (cartes). 

Il est égaleaent nécessaire de déter.iner l'échelle du docu.ent, 
le niveau de précision requis (planimétrie et altimétrie dans le 
cas des photos-restitutions) et les contraintes pour l'i~ression 
des supports cartographiques. 

1.1.2. - d'ftol>l.itU. .... -·t cleo f-~~-

Différentes méthodes permettent d'obtenir les fonds cartographi
ques. Celles-ci sont résumées dans le tableau qui suit (Tableau 
II.l). 
ChaCUDe des méthodes proposées a des avantages, mais aussi des 
contraintes. Il s'agira donc le plus souvent, en l'absence de 
fond cartographique adéquat, de concilier les contraintes finan
cières et techniques. 
Il est également important de souligner que dans certains cas il 
peut @tre profitable d'utiliser conjointement plusieurs •éthodes. 
Par exa.ple, les assemblages photographiques ou les .asalques 
établies à partir d'i.ages satellite peuvent @tre utilisées pour 
actualiser des fonds issus des cartes topographiques existantes. 
Lorsqu'une prise de vue spéciale s'illpOSe, il est iJIPQrtant de 
concilier ses caractéristiques avec les résultats recherchés. 

Dans le cas d'une étude pour un projet hydraulique il sera égale
ment nécessaire de penser au suivi du projet la couverture 
aérienne pourra souvent ~re réutilisée ultérieurement, en parti
culier pour les aménagements induits par le projet. 
Si cêla n'est pas indispensable, il est préférable de choisir une 
échelle moindre car les cofits d'exploitation des clichés dépen
dent du noabre de photos à traiter, celui-ci augaentant dans le 
rapport inverse du carré de 1' échelle. Dans certains cas UDe 
prise de vue complémentaire, au cours·de lam~ •ission, à plus 
haute altitude permettra de disposer d'UDe couverture à plus 
petite échelle qui.servira à effectuer des assemblages photogra
phiques à moindre coat, et beaucoup plus faciles à assembler~ 
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TABLEAU 11.1.- COMPARAISON DES METHODES D'ETABLISSEMENT DES FONDS TOPOGRAPHIQUES 

DONNEES 
UTILISEES 

CARTES TOPOGRAPHI• 

QUES EXISTANTES 

METHODES(TECHN!QUES 

Agrandissement ou réduction 
photographique 

Optique : variographe, 
optiscope, mappographe 

Mécanique : pentograrhe 

ECHELLES 
COURANTES 

Toutes 
échelles 

AVANTAGES 

Disponibilité 
immédiate 

Coût très faible 

CONTRAt N'l'ES 

--------------------------- ·------- ---------------
Nécessité de redessiner un fond pour les 
coefficients d'aqrandissemer:t ou de réàuct1on 
élevé>~. 

Préc1sion et détails insuffisants (cartes 
agrandies) 

L'actualis:Hion des cc:.rtes est partais 
néces.~,.; , . .., 

f-- -------------
Méthode J nlJrdf' et onéreuse r>our ùe grandes 
surtac"'s . Lf:VES TOPOGRAPHIQUES 

Techniques topooraphiques 
classiques 

1·1o ooo~ 

• 
! : ]_ 000' 

Pn'kision 

Actui!lis;;Cion 

ou~lité cartoqra-
Coûts ~ovens "- ~lE>'H~S iproport~onneJs à 
surfa<" couve•·tel 

1- __ -----~ ~ phif!ue ---~--- -~~~---- -~-----~--~--~- ----------~~~-----~ 

Peut fl<;cesilit>'r une p:·ise d<' "U"' :spéciale 
:selon .>chelle et disp-:>11Ü>J) i té en photo
graphi"s r.fcentes 

PHOTOGR.li.PHIES 

.l.ERIEN!\"ES 
(toutes P.chellesl 

Fhotogra~m~trie : levés 
pt:otoqi"?.mmétriquE'S e,.-pédiés 
ou de. pr~cl~ion 

1-------+-------~--~-
PHOTOGRAPH!ES 

AER!Er\NES 
(petite5 à mo}•ennesl 

échelles l 

A . .,sembl aqes photographiques : 
asserrbl age ~irr.pl.e 

mosaïque semi-contrôlée 
mos.aïque contrôl éec 

1 : :,o ooo• 
• J:lO ooc· 

0 ' ' .recJslon 

Rapidité 

Qual~t,; C<lrtoaraohique 

surfaces. 
Rentê'h"l~t.: f~lt:le pcc~~'"'~ pente: j 

~50 000:1:Rapl.d~té ---~'ua~·lt~ cartographi~~~- médJn~;:~:~:-,,bJa::--~-
à F bl "-t si.mp)el à .ooyenne (mosai<~ue seml-Co,ltrôlê") 

1:10 ooo· al e cou en ::'articulier pour qrande,; éch.,.l!es. 1 
P~>ut nécessiter une prise de vue pour 

1- _ +-----~-- 1 •c'"'l""'~ :-f 
Certains élén-,pnts du paysaqe apparaJSS<>nt 
difficilenent (p~s'Les, v1llages, d ,~ù 
nécess1té de comr"J f,ter les i nformat1ons. 

Assemblage5 photographiq,.tes 
(mosaiquesl 

Rapidité et simplicité 1:1000 000" • IMAGES 
SPATH. LES 

1:1oo ooo• l<!lsez bonne précision 

Actual j_sation 

· faible 

1- ---"----4 1 coû< -------

à t' è.s faible 

IMAGES 
SPATIALI:~ 

Traitements informatiques 
... restitution 

1, 200 ooo• 

• l:So ooo• 

Fréci5icn 

RaPidité 

Actualis>~ticn 

Limité .i images !ipatiales stérêoscopiques 
pour I·estitution altiNhrique (SPOT, 
caméra Méti·ique ... l 

"' ... 



Le cofit 
IJOà»reux 

d • établ isseaent· 
facteurs : 

des 

*Méthode de levés topographiques 
* Surface de la zone à traiter j 

fonds 

* Echelle du document à produire j 

topographiques dépend de 

* Précisions planimétrique et alti~trique 
* Edition des cartes. 

Les tableaux suiv&Dts fournissent un ordre de grandeur des conta 
pour différents cas de figure. 

TABLEAU II.2a - COUTS D'ETABLISSEMENT DES CARTES A DIFFERENTES ECHELLES PA-R 

PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE {MillionsfCFA/100 (XX) km2l 

ECHELLE !1:25 cao !1:50 ooo 11:100 OOOJ1:2oo ooot 
!----------------!---------!---------!---------!---------

VOLUME Tf<AVAUX ! 

PHOTOGRAM. % 
32 % 40 % 50 % 68 % 

COUTS PHOTOGRAM 
1000 M 400 M 160 .. lCO M F.CFA/1 000 krt'2 CFA CFA CFA CFA 

TABLEAU II.2b - COl'IPARAISml DES DIF'FERENTES METHODES D'ETABLISSEMENT DES 

CARTES (Coûts, précision, durée) 

METHODES 
DE LEVES 

----..,-------.------
LEVES AU SOL! LEVES PAR 

! TACHOMETRIE 
! ! 

!PHOTOGRAMMETRIE!PHOTOGRAMMETRIE 
AERIENNE SPATIALE 

·--------------------7-------------i-------------r---------------i-----------------
ETABLISSEMENT DES 

CARTES 1:50 000 

!40.000 M.CFA 
5 rn/ Sm 

1 50 ans 

!20_.000 M.CFA 
lm/C.5 m 
25 ans 

400 M.CFA. 
lOm/Sm 

5 ans 

200 M.CFA 
ll0-20m/20m 
l 2 ans 

------!-------+------+- ------+------
MISE A JOUR 
DES CARTES 
1:50 GOO 

!12.000 M.CFA 6.000 M.CFA 200 M, CFA. 
3 ans 

60 M.CFA 
1-2 ans 

--!-----+------+-----· ·---+------
ETI,BLISSEMENT 
D'ORTHOPHOTO Pl-ANS 
1:50 occ 

120 M.CFA 
2 ans 

60 M.CFA 
1-2 ans 

--------'-------'------- --'-------
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NOTBS SUR LBS TABLEAUX 
Les coOts correspondeDt à 1 'établisse.ent de csrtes régulières, 
sur de t{r8Ddes surfaces (100.000 Jat2). 
Ils sont lUi tés Bux opérations de levé, à 1 'exclusion des tra
vaux de contraJe et de rédsctiém des cartes. 
DIIDs le Tableau II.2b, les chiUres eD llètres (•) correspondent 
respective11e11t aux précisions plsnJ..étrique/sltblétrique. 

1.2.1. -aliU. 

Les données thématiques de base concernent l'ensemble de l'en
vironnement physique et buaain. Parmi ces données, certaines sont 
utiles au spécialiste de l'eau (hydrologue, bydrogéologue, 
hydraulicien~ ..• ) dans la mesure où elles lui permettent de 
conduire ses,propres travaux. Ce sont en particulier : 

* Les données sur le milieu physique : géologie, géoœorphologie, 
pédologie •.• 

*Les données sur le milieu végétal : biJgéographie, écologie ••• * Les données sur le milieu humain : agriculture, établissements 
humains, urbanisme, socio-démographie 

* Les données cl~tiques. 

Le recueil de ces données repose sur des observations, mesures, 
enqu8tes etc ... qu'il convient d'analyser en vue d'en appréhen
der les interrelations et d'en déduire l'organisation spatiale. 
Il en résulte que la carte thématique est bien souvent le produit 
final essentiel de ces investigations. 
La télédétection étant un outil privilégié de l'observation de la 
terre, les différents spécialistes sont fréque11111ent BmE"""és à en 
utiliser les techniques, et ce, à différentes étapes : 

* travaux préliminaires : zonage préliminaire et préparatoire des 
investigations de terrain, * traitements cartographiques ~ intégration des données de télé
détection aux autres données (documentation existante, observa
tions, enqu~es, mesures ... ), * présentation cartographique : mise au point des cartes défini
tives. 

Les données de télédétection utilisées lors de ces différentes 
étapes peuvtmt se présenter soùs des formes variées. Le tableau 
suivant (TABLBAU 11.3) fournit un classement schéllatique des 
méthodes utilisables en fonction de ces données. 
Le Tableau II.3 montre que les données acquises par les dif
férents vecteurs (avions, satellites, navette spatiale .•. ) se 
présentent sous forme de produits photographiques (photographies 
aériennes ou images spatiales) ou numériques (bandes magnétiques, 
disques souple& ••• ) Au cours des opérations ultérieures, il est 
possible de passer d'un produit à l'autre par digitalisation de 
photos ou d'i•agès (Caméra à digitaliser) ou par restitution 
photographique (restituteur-analyseur). 
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Il en résulte que, quelques soient les données initiales, celles
ci peuvent @tre interprétées de façon visuelle (photointerpréta
tion sensu lato) ou à l'aide d'un ordinateur ( syatèae de traite
ment DUIIérique). Il est égalElltent possible d'associer les deux 
méthodes : par exemple, interprétation viSULile d'une image trai
tée par ordinateur. 
Fondamentalement il n'y a donc pas opposition des .éthodes d'in
terprétation entre données aériennes et données spatiales. Les 
démarches sont parallèles et la différence est surtout liée à des 
questions d'échelles ou, plus précisément, de résolution spatiale 
(dimensions minimales du plus petit objet identifiable). Il faut 
toutefois souligner que les données acquises par des chambres 
photographiques ou des radars se prètent plutat à une interpréta
tion visuelle alors que les données radiométriques (radiaœètres 
multispectraux, radiomètres thermiques •.• ) peuvent ~re exploi
tées de façon optimale au moyen des syst~es informatiques. 
Avec le lancement des derniers satellites (LANDSAT Tbematic Map
per et SPOT), la frontière entre données aériennes et données 
spatiales tend encore à se retrécir : la résolution spatiale 
s'est sensiblement améliorée (10 à 30 mètres) et il est possible 
de disposer de couples stéréoscopiques permettant la vision du 
relief (SPOT). 

Tableau II.3. - SCHEMA GENERAL DE L'UTILISATION DES DONNEES 

DE TELEDETECTION 

AVIONS ENGINS SPATIAUX (Satellites, Navette) 

Chambres photo .Radiomètres Chambres photo. Radicr.:1ètres 

RADAR Radar 

IPHOTPGRAPHIES ~ t 
AERIENNES IMAGES si /ENREGISTREMENTS~ 

ISFA'IIALES NUMERIQUES 

t y R€'Stitution el 
Phctcgraphic_ue 

Digitalisation 

Trc.itements /Tra~-tementsl 
Photographiques Numeriques 
ou photo-mécaniques 

J 
INTERPRETATION INTERPRETATION 

VISUELLE ASSISTEE 
L!AR ORDINA'I·FOR 

CARTOGRAPHIE~ 
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1.2.2. BelatiOIIB eatre échelle dee cartes et d.i•u ha de 
télédétecticm 

Le Tableau qui suit (Tableau 11.4) schématise ces relations. 
Les documents cartographiques ont été classés en trois princi
pales rubriques : 

* Cartes thématiques de base : documents scientifiques rigoureux. 
Ils doivent @tre calés sur des fonds topographiques précis (pré
clslon de 0,1 mm) et les unités cartographiques doivent ~re 
établies à partir d'une grille d'analyse de l'ordre de 0,25 cm2. 
Ces cartes sont généralement établies à partir de documents de 
travail à plus grande échelle et nécessitent un lourd travail de 
préparation ; 

* Cartes thématiques générales : documents d'usage varié, princi
palement destinés à fournir une information qualitative sur le 
milieu. Elle ne nécessitent donc pas une précision rigoureuse et 
les wlités cartographiques ont une dimension moyenne de plusieurs 
cm2. Ces cartes peuvent ~re établies par des méthodes plus 
légères (généralisation et synthèse de cartes existantes et inve
stigations légères ; 

* Cartes thématiques appliquées : cartes spécialisées et orien
tées sur une application données. Elles peuvent présenter une 
précision variable selon l'utlisation envisagée. Les unités car
tographiques peuvent être généralisées (par ex., carte de recon
naissance) ou détaillées (par- ex., carte d'avant-projet). 
Comme indiqué dans le tableau, ces différentes cartes peuvent 
couvrir des champs d'échelle plus ou moins larges. 
Les données de télédétection peuvent être adaptées à ces échelles 
en combinant l'échelle de prise de vue ou d'enregistrement et les 
possibilités d'agrandissement photographique. Ces possibilités 
d'agrandissement sont cependant limitées par la résolution spa
tiale des données de télédétection d'une part, et par la préci
sion requise pour l'interprétation, d'autre part (i.e., ~imen

sions minimales des objets à identifier). 

Le choix des données de télédétection et leur mode d'utilisation 
dépend donc de ces différents paramètres. Il conditionnera en
suite la précision et l'utilisation finale des documents carto
graphiques produits. 
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TABLEAU 11.4. -RELATIONS ENTRE ECHELLE DES DOCUMENTS CARTOGRAPHI-

QUES ET DONNEES DE TELEDETECTION 

. TYPES DE DOCUMENTS 

CARTES THEH~TIOUES 
DE IIASE 

CARTES THEHATIQU~S 
Gt:N_E!!_LES 

Cartes de synthèse 

tnventai.-o•s 
réqiona\<x 

lnventair,.,. 
aoua-régi<maux 

. 

De reconnaissance 

SeiOi-détaillé 

. Détaillée 

, Très détaillée 

PHOTOGRAPHIES 

Aérienne" 

, Sp•H•lea 

IMAGf:S MUL'I'ISPEC1'RALES_ 

Aériennes 

Sp•ttales 

NOAA {AVHRR) 

LANDSAT !MSS) 

LANDS,O,'I' 1 TM) 

SPOT /HOMS-Dl 

ENREGI S~'REitt: NT! 

RADAR 

Aérien (VARAN, SL.O.R) 

. Spatial ISAR) 

ECHE!.LE 

UTILISATION 

Scientifique 
Technique 
Didactique 
etc .• 

Information 
génén>le 

Pl<wi rica t ion 
nationale 

Planification 
r~gionale 

Schémas 
Directeurs 

_ Prê-f,.c tl hill té 
-ractibilité 

Evaluation des 
res~ourc"s 

Sch.>m~ <l' an>.;na
<Jement 

-1\vant-rrojet 
sommaire {APS) 

Pl an d'aménage
ment 

-Avant-Projet 
détaillo'i {APD) 

Plan d'<:>UYrages 

1:10000 l: 25 000 1:50 000 l: lOO 000 l: 2oq 000 1:500 000 l!liX'o CIXJ 

•'••'•'•'••' .......................... •,•,•,• .................... .... 

•···••···•·•·• .................. ·•··•••··••···•···· ..... •.•.•,•.•.•.•.•.· .. ·. 
.............. ·.·•·. ·.·. ·.·.;.•.;.·.:·:·:·:·.····: 

.·:·.-........... · 

·•··•••··••··••··•···· ..... · ......... ·.•.·.·.·.·.·.·.•.·.· ....... ·.··:•.·:·,·.• .. ·. 
·.· 

:-:·:·:-:·:·:·:·:···:·······::·······:·:·:·:-:·:·:·:·:·: 
...................... ·.·• 
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NOTE SUR LE TABLEAU II o 4 o 
Les plages d'échelles sont indiquées eD hachuré ou en aplat noir. 
Pour les docUlllel1ts thématiques les plages noires indiquent les 
échelles les plus couraiiiiiiS1t e16p]oyées et les plages hachurées, 
les échelles extrêmes rencontrées. 
Pour les données de télédétection, les plages. noires indiquent 
les échelles standard des produits fournis par les distributeurs 
,· les plages hachurées indiquent les échelles que 1 ·'on peut 
obtenir par traitements photographiques (réduction - agrandis
sement) ou au moyen de tout autre procédé (optique, infoi'111Btique, 
etc .•• ) 
Ces produits englobent les assemblages photographiques obtenus à 
partir de plusieurs photographies ou images. 

1.2o3o C<lllparaiscm eutre donDées de télédétecticm pour 
l' établisatWent des cartes th&atiquea 

Le Tableau !!.5. permet d'apprécier les avantages respectifs des 
photographies, des images satellite multispectrales (satellite du 
type LA&DSAT, SPOT, NOAA) et des données spéciales (thermogra-
phies et enregistrement radar). - • 
Dans le cas des photographies et des images multispectrales la 
comparaison porte sur les paramètres suivants : 

*Résolution spatiale (Résolution). 
Les photographies aériennes permettent d'atteindre des résolu
tions de l'ordre du décimètre (échelles supérieures à 1:5.000) ce 
qui est nettement supérieur aux images satellite (10 m au mini
mum). Les photographies spatiales (Metric Camera, large Format 
Camera) ont une résolution comparable aux images fournies par les 
satellites les p~us performants (SPOT, LANDSAT TM) ; 

*Vision stéréoscopique (Stéréo). 
Elle est normalement assurée par les photographies avec des 
coefficients d'hyperstéréoscoopicité élevés pour les vues aérien
nes et faibles pour les vues spatiales. 
Certaines images spatiales seulement (SPOT, MOMS 01) permettent 
d'obtenir une vision stéroscépique (hyperstéréoscopicité varia
ble) la supériorité de la photographie dans ce domaine n'est 
donc à prendre en compte qu'en comparaison avec les images satel
lite standard ; 

*Possibilité de choix (Choix). 
Il est possible. de programmer une prise de vue aérienne spéciale. 
Ceci permet de disposer de données récentes, à une date donnée. 
Ceci permet également d'obtenir· des données dans les zones tropi
cales humides ·à forte couverture nuageuse en effectuant des 
missions ponctuelles dàns les zones dégagées ou par des vols à 
basse altitude, sous le plafond nuageux. Cette souplesse d'acqui
sition des données entra1ne toutefois des contraintes financières 
élevées 

NOTE : Les indications portées entre parenthèse pour chacun des 
paramètres (Résolution, Stéréo, Choix •.. )correspondent aux 
titres des colonnes (Tableau 11.5.) 
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TABLEAU 11.5.- COMPARAISON DES PHOTOGRAPHIES ET DES DONNEES 

RADIOMETRIQUES MULTISPECTRALES 

CIUTf:RES " COMPARAISON PHOTOGRAPHIES RAtllOHHRES 

\ 
w w 

~ • " • " 0 • 
~ ~ w " " • • z 0 > • • " 8 0 ~ 0 " • • " TH EllES • • • ~ " w • • • 0 • " 0 • • ~ " 0 • ~ " 0 ~ " • • • • 

TRAITER 
0 • • 0 " 0 " " " • • • • v z • z • • " " " • • " 0 • • • • z h 

QEOLOCIE 

Goioloqh• génoirala • • . • • ... •• . • • • 
Goioloqi• atnu:turala •• .. . - • .. • - • - .. 
aiologie minière •• .. • • • .. • - • .. • 
Liti'IOlOQie •• • - •• .. • • - •• • • 
Stnltigraphie .. •• - • • • • - • • • 
Foraations superfici,lllle:; •• • • • • - •• • .. • • 

GEOIIORPHOLOGIE 
' 

. 

cêo11~rpho. nigionalf. - •• - • .. • • • • •• - • 
Morpho dynaaique •• .. - • •• • • • • - -
Erosion· ... .. • - • - • .. .. - • 
Est1111at1on ... pentes .. ... - - • - - - • - •• 
Korpbo11êtrie •• ... - - • - - - .. , - -

PEDOLOGIE 

Pê4ologie régionale • .. - .. .. .. • - •• • • 
Pédogllinèu .. .. • .. .. • • • • • • 
Morpho-pédologie • ... - • .. • • • • - • 
Aptitudea des sols • .. • • •• - .. • • • • 
Hydroll,l)rph.t.oo • •• .. .. • •• - .. .. .. •• • • 

iltOGEOGRAPHIE 
Phy&iographie • • - •• .. ... .. •• •• • • 
Eçoayat.IIIAeS • • - .. ... • • .. •• .. • -
llotsnique ... .. • .. •• • .. • • - -
Sylviculture .. • • .. •• • • • • - -
llioaaese - - - .. •• .. •• •• .. • -

AGRlCUI..TURE 

Zones c~tivées • • • • ·: • .. • .. • -
Agroayatè11es .. • • • •• • •• .. • - -
Typtos de cultures .. • .. •• ... - .. ... .. • -
Etat ••• c:ultures ... • • • • ... - .. .. • .. -

E'I'ABt.ISSEIIENTS ttUHAINS 

Inventolinul gén6raux • • - • • .. • - • - -
Typologie dO l'habitat .. • - - • - • - - - -
Zonage \l~ebain .. • • • .. - • - • - -
Etudes. censitaires . ... • .. - • - • - - - -
AM<Insge111ent 10rtoa1n .. .. • • .. - • • • • -
Arc bi ttctvn ... •• •• - . . • . - . • -
~ 

Pbine~e•n•• atee~spluiriq10•• - - .. .. .. •• .. •• .. .. -
rcvx de tarov.n• • . .. • .. • .. .. .. • . 
CoRptigc d'&nimavx .. . .. . + . .. .. . + . 
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* Emulsions spécial~s (Emulsion) 
Il est possible de disposer d'émulsions spéciales (couleur natu
relle, infra-rouge noir et blanc ou couleur) qui permettent, en 
complément des émulsions standard (panchromatique noir et blanc), 
de disposèr d'informations supplémentaires (cf. Tableau II.6) et 
d'approcher ainsi les possibilités offertes par les images multi
spectrales. 
Cependant, il est exceptionnel de disposer d'une mission aérienne 
régulière avec ce type d'émulsion et il est donc le plus souvent 
nécessaire de programmer une mission spéciale. En outre, les 
infrastructures disponibles actuellement en Afrique ne permettent 
pas de réaliser de telles missions et il est donc nécessaire de 
faire appel à des organismes étrangers, d'où un coOt ~ouvent 

prohibitif i 

* Information radiométrique (Radiométrie) 
Les images multispectrales acquises par avion ou engin spatial 
offrent une gamme de canaux étendus (3 à plus de 10 canaux selon 
les eapteurs). Ce type de données permet de fournir des informa
tions spécifiques très utiles à l'interprétateur pour l'identifi
cation des objets. Des traitements simples permettent d'obtenir 
des données synthétiques multispectrales en couleur (compositions 
colorées, équidensités, index de végétation ... ) j 

* Vision synoptique (Synoptique) 
Les images spatiales couvrent de larges zones, de 3600 km2 (SPOT) 
à plusieurs millions de km2 (NOAA, MBTEOSAT), contre des superfi
cies sensiblement inférieures au millier de km2 dans le cas des -
photogaphies aériennes. Ce champ élargi permet d'apprécier la 
continuité des formations ou encore de comparer directement des 
zones éloignées et ce, quasiment au même instant. 
Il est également utile de rappeler que cette vision synoptique à 
haute altitude a également l'avantage de présenter une image peu 
déformée du point de vue géographique i 

* Choix de la date d'acquisition (Date) 
Les images satellites sont acquises depuis plus de 10 ans (1972 
pour LANDSAT 1) avec une fréquence de quelques minutes (30 mn 
pour METEOSAT) à moins d'un mois (26 jours en configuration 
normale pour SPOT). Ceci offre une grande latitude dans le choix 
des dates d'acquisition et autorise les interprétations ou trai
tements diachroniques (comparaison entre dates différentes) 

* Répétitivité des enregistrements (Répétitivité) 
Avantage corrolaire du précédent, il permet de disposer de don
nées plus ou moins rapprochées, ·donc de suivre l'évolution de 
certains phénomènes. Ceci a en outre l'avantage de permettre de 
s'affranchir plus ou moins des contraintes dues aux conditions de 
visibilité (nuages, brume ... ) en établissant des images compo
sites multidates sur une période de référence (par ex., index de 
Végétation Normalisé obtenu à partir des données NOAA-AVHRR) 

* Traifements nllllériques par Ordinateur (Numérisation). 
Les traitements numériques permettent d'exploiter à fond l'infor
mation radiométrique fournie par les capteurs multispectraux. Ils 
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permettent également d'optimiser l'information, de rectifier les 
déformations géométriques, etc •. ; (cf. Chap.I; 3.1.2.1). Il 
s'agit là d'un puissant outil d'aide à l'interprétation et à la 
cartographie. Cet avantage s'accompagne toutefois de contraintes 
techniques et financières. Les données numériques coOtent cher, 
de m@me que le matériel informatique {ou le cofit horaire de 
traitement). La disponibilité de ces matériels est encore actuel
lement très limitée en Afrique. Les logiciels de traitement, 
bien qu'en constant développement, restent encore souvent au 
stade expérimental. 

Le tableau indique également les avantages relatifs des thermo
graphies (Thermo) et des enregistrements radar (Radar) en 
fonction des différentes utilisations. Dans le cas des enregis
trements radar il s'agit d'avantages spécifiques, outre l'avan
tage général d'enregistreur tout temps offert par ce type de 
capteur. 

NOTE SIJR LE TABLEAU II.5. 
Les critères portés dans le Tableau Sont notês selon 4 niveaux : 

inté~t nul ou négligeable ; 
+ faible intérêt ou intérêt limité à certains cas ; 
++ intérêt sensible : ce type de données est bien adapté au thème 
+++ intérêt très net' : ce type de donnée est d 1 un apport particu-

lièrarent intéressant pour le thèllle. 

Ce tableau prend en compte les principaux types de capteurs 
existants (chambres photographiques, radiomètres, radiomètres 
thermiques ou micro-ondes et radar). Ces capteurs peuvent être 
embarqués sur tous types de vecteurs (terrestre, aérien, spatial 
particulier en ce qui concerne la résolution spatiale, la vision 
synoptique et la répétitivité. 

Le Tableau II.6. se propose de comparer les performances des 
produits offerts par les principaux systèmes d'acquisition de 
données de télédétection : prise de vue aérienne et imagerie 
spatiale. La consultation des Tableaux II.5. et II:6. doit per
mettre à l'utilisateur de faire un choix raisonné des produits à 
acquérir en fonction des résultats recherchés. 
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TABLEAU 11.6- INTERPRETATION THEMATIQUE :COMPARAISON DES 

PHOTOGRAPHIES ET DES IMAGES SATELLITES 

PilODUJTS DE TELEDETECTION Plt01'0CRIIPHJES ' IMAGES SATEI.t.l'l'E 

' 
'l'IIEMES A TRAITER -....... ' ' " "' ' '" "' R/lR "' " -- --- ---

GEOLOGIE 

Géologh régionale .. • • ... .. • .. • • ... 
CéolOQh atructurale •• • .. ... .. • • .. .. ••• 
LitholOQie • .. • .. • - • • • •• 
Stratigraphie • • • .. . . • • • • .. 
rore•t1on~~• &11PEttfieidl..s .. • • ••• .. • .. .. • .. . 
GéolDÇ~ie einiliore • • • .. • • • • • .. 

""""""'""'" ~régi.ona.le .. • .. - .. • .. .. .. --- - • # - • • • • • • 
,...~ .. • • # • - • - - .. 
Esù~~ation Qas pentes - • - • .,, - • - - • < __. ..... ' - • - • ., - • - - • ,. 

"'"'""'" < 

Pédo~ogie riqinni\le .. .. .. - .. • .. .. .. ... 
. Pliàaqënèl<e • • • .. • • • • • -Maq:t\o--péckllogia .. • • .. •• - • - - .. 
Apd t..W. des aola • • • .. • - • - • .. 
H~ill • • .. - • - • - • .. 

IIIOCEOCIW'HIE 

ftlysiograplli• .. < .. • - • • .. • • -Eco&ystè.u ' • .. • - .. .. • • .. -
~""""~ • - • - • • - - • .. 
Sylvl.~t\ll'<i' .. - • - • - • - - -.. _ 

• .. • .. • - • - • • 

AœiCUL'I"URE 

tanM ®Uvées .. • • - .. .. .. • .. -Al;lra&yatÈ<Dea .. • • - .. .. • - - .. 
~ da eu.lturea .. .. • .. • • • - • .. 
Etat cSea Cl.lltw"OIS • • • .. • 1 • - - • • 

ETAei.ISSDŒHrS IOIAINS 

lnvfWitllitee génoka\lll .. • • # .. .. # • .. -
'l'W0109111 da l'habitat - .. • .. - • - - • -· 
""-'"'""' .. • • .. - - - - - • 
'"""' OOin&i t:IU.re .. • - • • - - - - -
~twblin .. • • - • - • - • .. 
Arch1 tu<:ture - .. . - - - - - - - -

!œ!E!! 
~""" I>UIM;~krique.~ • - - - - - • - - • ........ _ 

• • " - • • • • - -
Ccllopt:>g~t d' Al)i.IIIUIX - - - - - - - - . -
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NOTE SUR LE TABLEAU ILS. 
Les produits photographiques sont les su.ivants : 

P : Photographie panchrOIIIBtique noir et blanc 
C : P.6otographie couleur naturelle 
IR : Infra-rouge noir et blanc 
IRC : Infra-rouge couleur. 

Les i1118ges satellite correspondent aux données suivantes : 

P : enregistrellleDts pancbr0168tiques fournis par Je systs.e RBV 
(MN!JSAT 3) ou le canal P de SPOT. 

V/J : canal "vert-jaune" (500 à 600 I116) 
0/R : canal "orangé-rouge" (600 à 700 Dlll) 
R/IR : canal "rouge-proche infra-rouge" {700 à 800 Dll) 
PIR : canal "proche infra-rouge" (800 à 1100 Dlll) 
CC : COIIIpOSition Colorée type IRC (ca.binsison V/J, 0/R et PIR) 
IRT : canaux "infra-rouge tbe1711ique" {1,5 à 12,5 •ferons) 
Les canaux correspondant aux dif'férents satellites sont darmés su 
Chapitre I (Tableau I.) 

Une notation est attribuée selon 4 niveaux : 

intér6t nul ou négligeable ,· 
+ faible intér~t ou intér$t lhlli té à certains css i 
++ intér$t sensible : ce type de données est bien adapté au thèllle 
+++ intérêt très net : ce type de donnée est d"un apport particu-

lièreJEIJt intéressant pour le thème. 

1.2.4. JlelatiODB eatre lee dean éea de télédétectioa et les 
objets :iut:erpn!tée 

L'interprétation thématique repose sur l'identification des ob
jets puis sur l'étude des relations entre ces objets et enfin, 
sur la répaitition des groupes d'objets dans l'espace et/ou dans 
le temps. Il s'agit donc d'une démarche complexe reposant sur une 
analyse orientée des données de télédétection (photographies, 
images, dOnnées traitées ••. )puis sur une synthèse intégrant 
aussi bien d'autres types de données que le savoir-faire de 
l'interprétateur. 

L'étape d'analyse des données consiste essentiellement à définir 
des faciès représentatifs d'objets ou groupe d'objets. Par exten
sion, on parle de photo-faciès, qu'il s'agisse de l'interepréta
tion de photographies, d'images satellite ou ·du résultat d'un 
traitement numérique. 
La photo-faciès est .caractérisée par des aspects de tonalié 
(niveau de gris), de teinte, de texture (agencement des tonalités 
ou teintes), de structure (dimensions et formes) et d"e situation 
spatiale. Dans un premier temps, il n'est pas nécessairement 
identifié de façon formelle : l'interprétation préliminaire peut 
@tre limitée à 1 ''établissement d'une carte des photo-faciès qui 
servira de document de base au thématicien pour ses travaux 
ultérieurs. 
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~ABLE AU 11. 7.- REPONSES SPECTRALES DE DIFFERENTS TYPES D •OBJETS (Suite) 

1 D~ 
5t.!l:- ini- Gri5 verdJtno 
thl ( tJÙ 

~· A<:tlve V.ut ~ vert 
0~ 

Maturation J ...... 

l'ew< !loir à o;ria 
ric:onts tJÙ tancê 

l'ew< 1lrun tancê 

~-

1 -
lllbl Ut Zone rural ~clair 

tradit.>orv>«l io ocre vif 

Blonc: 1 oae ,_. 

"" 

Blanc à qrls 

""' Gr10 t.-M cl.olr 

'""' 

• 

!1.,.. 1 qr10 
trà clair 

~" 

Gris cl.llir à 
~~ 

G:rU cl.o.ir 

Nanc: lt ;rio 
<W< 

GrJ..o trU foo>Oé ·-· 

"" 

-vit à -Ol"lrqe brun ~ -Noir l cyan ~ Cria fane<! 

'""' ~ il vert Cria fonoO ,_. 
CrU ford 

Gris eJ.,ùr 

~·· 

Gri8 tencE à -..ln <l'!tri<}&ti<>n: 
noir sol ""oolm'"i 
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1 PIR : canal proche in_<_•_•_-_•_o_"_'_•_· ________________________________ . __________ . ____________________________ _j 

Le Tableau 1!.7. présente les principaux types de réponse spec
trale '(tonalité et teinte) obtenus pour les ojets les plus cou
ramment rencontrés en zone inter-tropicale. 
Les traitements numériques ont pour but d'automatiser l'opération 
de reconnaissance des objets à partir de leur signature spec
trale. La rapidité des ordinateurs permet de traiter un nombre 
très élevé de variables (les valeurs radiométiiques des pixels) 
dans des espaces à n dimensions (3 à 7 canaux pour les images 
satellite). Certains traitements permettent d'intégrer des don
nées de terrain (parcelles de référence). 

des formes 
d'obtenir 

complexes. 

Les recherches aCtUelles s'intéressent à l'analYse 
(textures et structures) mais il est encore difficile 
un document élaboré dans le cas d'études thématiques 
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Il est plus réaliste de se limiter aux traitements classiques 
(filtrage, classifications .•• ) et de ·cOmpléter le travail par 
une interprétation visuelle. 
Les traitements nuaériques sont particulièrement intéressants 
lorsqu'il est nécessaire de traiter de vastes zones ou lorsqu'il 
s'agit d'effectuer le ~ type d'opération à intervalle régulier 
(monitoring). Une fois mis au point sur des zones tests, les 
traitements permettront alors de réaliser des travaux qui se 
révèleraient extr~t fastidieux par des méthodes tradition
nelles. 
D'une manière générale, l'interprétation, qu'elle soit visuelle 
ou assistée par un ordinateur, est limitée aussi bien du point de 
vue qualitatif que du point de vue quantitatif. Qualitativement, 
l'indentification repose sur une im&ge superficielle de l'objet : 
cette limitation es-t particulièrement contraignante en géologie 
et en pédologie où les objets analysés sont en bonne partie 
sOuterrains. Quantitativement il existe une limite d'échelle, en 
fonction de la resolution spatiale(en particulier dans le cas des 
données spatiales, ou une limite de discrimination des teintes ou 
des tonalités' (en particulier dans le cas de l'interprétation 
visuelle de doCUilents noir et blanc) •. 

L'art de l'interprétation consiste en bonne partie à aller au
delà de ces limites tout en indiquant quelle est la part d'hypo
thèse et donc d'imprécision dana les résultats qui sont fournis. 
Il en résulte que l'interprétation des données de télédétection 
ne doit pas @tre isolée de la méthode générale de recu~il des 
données (cf;l.I.l- Généralités). 
Selon les cas, l'utilisation des techniques de télédétection 
permettra d'alléger plus ou .oins les autres investigations. 
A titre d'exemple, le gain de temps obtenu par la télédétection. 
dans le cas des prospections pédologiques est le suivant (d'après 
P.BURINGH), cf.Tableauti.B. 

TABLEAU II.B.- GAIN DE TEMPS OBTENU PAR TELEDETECTION DANS LES PROSPECTIONS 

PEDOLOGIQUEf: 

' ' --~---.,---------. 
;EcHELLE DE ;1·10 000 1:25 000 !1:50 000 !1:100 000! 
!-~~-~~~~=--~-~------- _________ ! _________ ! _________ ! 

! GAIN DE 
!TEMPS 
1 

lC % 25 % 
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1.2.5. Mpecta fi_.ten 

Le Tableau suivant doDne 1~ conta JIOYeDS pour l'acquisition des 
produits les plus courants. 

NOTH SUR LB TABLEAU II.9. 
Les coDts N&B (Noir et Blanc) se rapportent aux pbotogrspbies 
psncJJro.stiques et infra-rouge noir et blanc ainsi qu'alDl i.Jisges 
restituées à ~tir d'un caoal unique. La couleur s'~lique aux 
photographies IRC et Couleur Naturelle ainsi qu'aux ca.positions 
colorées .-ultispectrsles. 
La rubrique •issian s'applique au co8t d'UDe couverture sérierme 
ou, dans le css cie .LANIJSAT, au supplS/ent prévu pour une protfT'SII
.atiao du satellite (scquisitiOD spéCiale). 
Le ter.e CCT correspond aux prix des bandes Jmi)Jétiques (t:o.psti
ble Co.puter Tspe),, pour ·le trsite.ent nu.érique des J..sges. 
Le co&t de l'interprétation correspond à l"étsblisSS~eDt des 
photo-faciès à partir d'une iMerprétatiOD visuelle des photogra
phies ou i.mages satellite. 
Le coDt du trsittDeDt correspond à UD trsite.ent nu.érique de 
type clsssification supervisée, sur la base cl'un prix ordinateur 
de 1.200 F.CFA la seconde. 

Les cofits indiqués sur le Tableau 11.9. 
moyennes. Ils peuvent @ire sujets à des 
selon les conditions et ils doivent ~re 
camae repères de comparaison. 

sont des estt.ations 
variations sensibles 

considérés avant tout 

TABLEAU II.9.- COUT MOYENS DES DONNEES DE TELEDETECTION 

{Millions de Francs CFA pour lOO 000 1\m:t. au 01.01.85) 

r----------------, l~rŒ~ 

PRODUITS 1 N & B ! COULEUR! MISSION 1 CCT ! IN'l'ERPRETATION NJMERIOUE 
! ! ! ! 1 • 1 

--;~~~~;-î~;s-~~~--ï-;~- --,--s~.---ï--;~~---ï-----ï------î;s------,------

' 
Phc·tos 1:50 000 5 12 60 35 

Pt.otos 1:100 000 1.5 3 40 12,5 

' Photos 1:800 QCC 0,1 0,25; o.s 

L·ANDSAT MSS l 
0,24! o.9 l 

0, 75! 1 1 0.6 

LANDS AT TM 0,4 1. 3 2.5 5 J • 5 5 

' SPOT 1,2 3,65j 13,3 3,75 
l 

7.5 

61 



1.3. Doonéea sur l'eau (!!ydrologie, Bydroléologie) 

En télédétection, le domaine de l'hydrologie fluviale concerne 
plus particulièrement la mise en évidence des eaux de surface, la 
détermination de certaines propriétés physico-chimiques et la 
caracérisation du régime hydrologique des cours d'eau. 

a) Mise en évidence des eaux de surface 
Dans le domaine terrestre ou continental, les eaux de surface se 
répartissent dans les cours d'eau permanents ou temporaires, les 
lacs, les mares, les dépressions endoréiques (chotts, sekhas 
en période de crue, dans les zones inondées. 
La télédétection permet, dans certaines conditions, de différen
cier et de cartographier les surfaces occupées par l'eau. Il en 
résulte des applications pratiques dans les domaines suivants : 

' 
Suivf des cours d'eau, 
Inventaire des plans d'eau (lacs, mares, retenues 
Inventaire des zones inondées, 
Suivi des plans d'eau et plus particulièrement de 
témoins" (suivi hydra-climatique), 
Etablissement des courbes de calibration des 
(courbes hauteur-surface-volume) en remplacement 
topo-bathymétriques. 

••• ) 1 

"réservoirs-

plans d'eau 
des méthodes 

Le Tableau II.lO. fournit des indications sur la réponse de l'eau 
en fonction de ses différents aspects et pour différents types de 
capteurs. 

TABLEAU II ,10. - REPONSES JXJ THEME "EAU" EN FONCTION DES OONNEES DE TELEDETECTION 

C•UCTERlSTH)UES 
PA~CHRO COULtUR '" lRC/CC '" "' RI IR "' ,., 

" L'i:AU ---- -------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
"" elolu Grh ehlr ~ ~ ~ Grh dair Gd< Cru ~ ll<>~oçenr 

col•~ • ~oy•n el air • ;rio 

"" cidre "'io ~ Noir ~ Gru Crh Cdo ~ Plu< foncô 
&91tée . ... tu ri>> de Crh cUir .!'!.!.!.... ~ S'!!>. • Cris dan Cris clair cris ~ Plu> dair 
!boueuse ' .s.:t.J!!) cl air 

"" pollu.;e 
!•icro-organiue, cri • clO>r v ... Cria fene~ Rln Cf!> cloif edo cris Gri~ foncé Plus dai r 
thlorcphyllel • ... , .. cru clair Vert Cd" fonc6 C1••n Dl US Cris cl oH Cri• rh>r Gd< cn• fon<~ Plus clou 

prof<onde h<l~ron•n• h~t~ro~~ne ou mo1n• • noH 
fon cO 

V~~Oution Gris foncé Vert cl~ir Gris cl aH Ro~• cl a! r cris • Cno foncé Noir cru Clalf Plu~ ch>r 
•qu•ti~u~ t~C~H~ ' blone gri~ fQnC~ • noir • blonc 
flotonte 

vé~"'"'ion Grh !one" ~leu ;, Gris fonc" ~oUM f~n~é Gri" CrU Cri• Cr1~ fond ""~"~''"~ 
oqu•tique ~ he«hog~nc 
~~"'or;ée 

. 
L_ _____ .- ·-~---
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NOTE SUR LE TABLEAU II.lO. 
Les donDées de télédétection correspondant aux "produits" les 
plus courants : 

PaDcbro {psncbroJJJatique noir et blBDC) pour les photographies 
ou les images de type RBV (MNJJSAT) ou à Jante baode daDs le 
visible (canal P de SAOT} 
Couleur pour les photographies en couleur naturelle 
IR pour les photographies inf'rs-rouge noir et blsnc 
IRC/CC pour les photographies infra-rouge couleur ou les 
cm.positions colorées .ultispectrales 
Y/J, 0/R, H/IR et PIR pour les restitutions noir et blanc des 
bandes vert-jaune (500-600 n.), orangé-roU/fe (600-700 D11)1 
rouge-infra-rouge (700-800 1111) et proche infra-rouge (800-1100 
ml) 
IRT pour les restitutions noir et blanc des esneux inf'rs-rouge 
then~ique 

RADAR pour les restitutions des i.ages radar. 

Les réponses sont données sous for711e de tonalité (blanc à noir) 
ou de teinte. Dans le css de l'infrs-rouge-t.beniique (IRT} il 
s'agit d'une appréciation relative par rapport à une tonalité 
ha.ol{ène de référence : les eaux plus chaudes sont plus claires 
et les eaux plus froides sont plus foncées. 
Les réponses soulifiDées correspondent au cas où la donnée est 
particulièreJIIeDt intéressante pour traiter le thèlle correspon
dant. Par exe~Bple, détection des prairies d"slgues (végétation 
aquatique iaJJergée) su 1110yen des photographies infra-rouge ou des 
COIIpOSitions colorées. 
Le radia.ètre Thélllstic Napper de LANJJSAT COIIIJ'I"eild en outre cer
tains canaux supplél!entaires utiles à 1 "analyse du thèlle eau. Il 
s"agit en particulier du canal 1 (bleu) pour ]"appréciation de la 
bsthyllétrie et des canaux infra-rouge /IIO)'en à lointain (bandes 5 
à 7) pour 1 "étude de la pollution et la détentination des varia
tions de t~rature. 

Les données- infra-rouge couleur ou les compositions colorées 
permettent de distinguer l'eau sous toutes ses formes. Dans de 
nombreux cas, les données fournies par les émulsions IR ou le 
seul canal PIR sont. suffisantes. Des difficultés peuvent toute
fois subvenir en présence de végétation aquatique flottante ou de 
berges argileuse~ gorgées d'eau. Dans un cas le plan d'eau n'est 
pas détectable (sous-évaluation de la superficie) et dans l'autre 
il peut @tre surestimé. Ces contrai ntes sont contournables par 
1' analyse des relations avec le milieu environnant et, dans le 
cas des photographies aériennes, par l'analyse du relief. 

En région tropicale, les cours d'eau sont fréqueJIIIlellt bordés par 
une for@t dense hygrophyle (for@t ripicole ou for@t galerie) qui 
masque le lit mineur. Il en résulte des contraintes pour la 
cartographie précise· _du réseau hydrographique ou pour le suivi 
hydrologique. Ces investigations sont li•itées aux grands cours 
d'eau (plaines alluviales) ou aux régions Soudano-Sahéliennes à 
Sahéliennes (par exemple, delta central du fleuve Niger). 
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Les traitements numériques permettent de distinguer aisément le 
thème eau, dans les conditions habituelles. Les classifications 
obtenues à partir d'un histogramme bidimensionnel permettent 
d'automatiser la cartographie des surfaces Occupées par les dif
férents types d'eau (eau claire, eau turbide •.• ). 
La figure 11.1. donne des exemples de tels histogrammes. 

Ces histogrammes montrent que les thèmes eau sont bien discernab
les. La précision de ce type d'analayse permet également de 
distinguer plus aisément les thèmes végétation aquatique ou sols 
très humides. Seuls les br~is récents peuvent ~tre facilement 
conforidus, dans les cas de feux tardifs dans les bas-fonds. 

b) Propriétés physico-chimiques des eaux 
Le Tableau 11.10. présenté précédemment fournit déjà certains 
éléments qualitatifs (eau polluée, eau turbide ... ). Les techni
ques de télédétection permettent en effet d'apprécier, voire de 
mesurer cert'aines propriétés : 

Température : elle peut ~tre mesurée de façon relative (varia
.tions de température) avec une précision de quelques dizièmes 
de degré au moyen des enregistrements thermographiques. Les 
thermographies, présentées sous forme d'équidensités noir et 
blanc ou colorées permettent de dresser des cartes de tempéra
ture de l'eau lorsque l'on dispose de mesures thermométriques 
simultanées. 
Les principales applications sont la lutte contre la pollution 
(déversement d'eau polluée ou d'effluents), la détection du 
dégazage en mer, la p~he (recherche des zones de plancton), 
la recherche de rejets d'eau douce en mer ... 

Turbidité les matières solides en suspension sont détecta
bles sur les photographies panchromatiques, couleur ou infra
rouge couleur ainsi que sur les images des canaux visibles 
(vert, oraDgé-rouge) ou sur les compositions colorées. De m~e 
les eaux chargées en micro-organismes (algues ... ) peuvent 
~tre distinguées par leur coloration (cf. Tableau 11.10). 

Salinité : les photographies infra-rouge, les thermographies 
et les images radar ont des réponses modifiées par le degré de 
salinité de l'eau. · 

c) Caractérisation du régime hydrologique 
Le régime hydrologique des cours d'eau et des plans d'eau (mares, 
lacs, retenues artificielles) est généralement assuré par un 
réseau de stations limni métriques. Cependant celles-ci ne don
nent qu'un relevé ponctuel sur des sites parfois très éloignés et 
par suite de différents incidents, il peut advenir des hiatus 
dans les mesures. De plus, les stations sont le plus souvent 
rattachées à des zones limitées (lits des vallées, dépressions 
lors de certains évènements hydrologiques (crues exceptionnelles 
en particulier) .. 
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Figur::- 11.1a Classification selon niveaux de r~diance dans le rouge 

et l'infra-rouge des canaux Landsat (CCR. Mali). 
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H: riz avec arbres moyen
nement denses 

J 

riz avec arbres denses 

riz avec qq arbres et sols 
à ressuyage lent 

Figure Il, 1b R0partîtion des valeurs radiométrique~ dans le plan des deux premières 
composantes d'une analyse en composanteo, principales. 

(Donnéos Landsat MSS, Thoi lande) 
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Les données de télédétection permettent de suivre la répartition 
des surfaces occupées par 1 'eau au cours du temps. Ce suivi peut 
se situer à deux niveaux : 

Suivi détaillé et précis de sites témoins à partir de prises 
de vues aériennes (missions de prise de vue ou vols basse 
altitude) ; 

Suivi synoptique sur de vastes zones à partir de l'imagerie 
s~tiale. 

Les opérations de suivi par télédétection permettent de mesurer 
deux paramètres la bathymétie et la superficie des zones oc
cupées par l'eau (cours d'eau, plans d'eau, zones inondées). 

La ~atb!m~tr!~ peut @tre estimée de façon approchée par dif
férents instruments : * RadiOmètres : ils permettent surtout une approche qualita
tive (détermination de classes de profondeur), en particulier à 
partir de données panchromatiques ou des en~egistrements dans le 
canal orangé-rouge (700 à 800 nm). Dans ce dernier cas les trai
tements du type équidensité colorée permettent d'automatiser en 
bonne partie les opérations. 
La Figure 11.2. illustre la bonne corrélation obtenue entre la 
réponse du canal orangé-rouge et l'épaisseur de la lame d'eau 
dans une rizière du delta central nigérien (d'après travaux du 
CCR-ISPRA) • 

Reflectance % 

R~go 
600-100nm ' 

' 

* 

• 
* 

* 

" " 
Lame dBau 

* * 

* 

" 75 cm 

Figure 11.2 Réflectance dans le rouge en fonction de 
!•épaisseur de la lame d 1 eau. 
(CCR. Delta Central Nigérien) 
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* Des mesures plus précises peuvent ~re obtenues à partir 
du radar-altimètre (bathymétrie marine par mesure de la longueur 
d'onde des vagues) ou par laser. 

La !YPgrfig!g des zones occupées par l'eau peut @tre obtenue 
après cartographie et planimétrage sur différents documents de 
télédétection (photographies et images spatiales) ou par traite
ment numérique, celui-ci fournissant directement le nombre de 
"pixels eau" et donc la superficie concernée. 

Les contraintes liées à la modification ou à l'obturation de la 
réponse spectrale de l'eau ont déjà été mentionnées(cf. 1.3.l.a). 
Il existe également une limite liée à la précision de la mesure 
des dimensions des plans d'eau (longueur et surface) en fonction 
de la résolution spatiale des images satellite. La Figure II.3. 
montre la courbe de précision théorique liant la précision (pour
centage d'erreurs relatives) et le nombre linéaire de pixels. A 
titre d'exemple sont également portées les valeurs (longueurs en 
mètres et surfaces en ha) concernant les images LANDSAT MSS et 'lM 
ainsi que SPOT. Pour une précision limite de l'ordre de 10 à 12% 
il apparatt que les superficies sont respectivement de l'ordre de 
15, 2, et 1 ha pour ces trois types de données satellite. 

Prllci:rliQII 

% 

" 
40 

" 
IOlt---------------=o'-r-----------------

l ! ' 1 t • • lOpi>«~ls 

' 'l"' 'l"' 3QO '9" '1'0 ""' 700 OOOm 
' ' LANDS AT MSS 

1 l 1p 1 'P sp •• 

"' 190 ljO ''l" '"' 39<Jm 
' ' LANDS AT TM 

Oé 2 1 ' .. 
20 40 60 60 100 120 '"' 160 180 lOOm 

0.1 Oé ' • •• SPOT 

Figure 11.3 Précision_'de la mesure de la superficie des plans 
d'eau pour les satellites Landsat et Spot. 
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1.3.2. ~lOCie ...-iDe et ~e 

~~ologi~ marine et l~QCé&gQ&r~hie constituent un vaste champ 
d'application de la télédétection et, en particulier, de la 
télédétection ·spatiale. Certains satellites ont été spécialement 
conçus pour opérer dans ce domaine : Seasat, Nimbus, TIROS N 

Les principales applications sont l'aide à la pêche, l'aide à la 
navigation , la météorologie marine, la détection des ouragans et 
des icebergs, la courantologie .•. 
Les principales investigations concernent la mesure de la tempé
rature de l'eau à partir des radiomètres thermiques (METEOSAT, 
TIROS N/NOAA), les mesures concernant la houle (ampli tude et 
fréquence) à partir des enregistrements radar (radar à ouverture 
synthétique, altimètre-radar et scatteromètre) ou la mesure de la 
teneur en chlorophylle de l'eau de mer à partir des canaux du 
proche infra-rouge (analyseur de couleurs (CZCS de Nimbus 7). 

' Les données peuvent ~re transmises et reçues par l'intermédiaire 
des satellites de télécommunication, tels le système ARGOS (loca
lisation et transmission de données météorologiques et. hydrologi
ques via Météosat) ou le Système APT (Automatic Picture Transmis
sion) qui permet d'obtenir par télé-transmission des images trai
tées à faible résolution (bande visible et bande thermique de 
TIROS N/NOAA). 
Le Centre de Recherche Océanographique de Dakar-Thiof (CRODT) 
traite régulièrement les images du satellite METEOSAT pour le 
suivi océanographique des cates ouest-africaines. La Station de 
MAS PALaMAS (Canaries) reçoit les données de Nimbus 7. 

L'hydrologie c6tière utilise la télédétection en vue des études 
bathymétriques, de la recherche des résurgences d'eau douce en 
mer ou des rejets d'eaux usées. Les thermographies fournissent 
une aide précieuse et peuvent ~tre associées à des études géo
structurales (cf. 1.3.3., hydrogéologie). 

1.3.3. llydrogéolCJCie 

En hydrogéologie, la télédétection peut être util iSée pour la 
détermination des régimes hydrogéologiques, la mise en évidence 
des aquifères superficiels et la recherche des eaux souterraines. 

a) Détermination des régimes hydrogéologiques 
Les données de télédétection fournissent des informations concer
nant les paramètres suivants 

Formations géologiques : la détermination de la nature du 
substrat (composition lithologique, porosité ... ) permet d'in
diquer les possibilités de stockage et de circulation souter
raine de l'eau. 
Formations supericielles : elles induisent la perméabilité du 
milieu et les possibilités d'infiltration généralisée des eaux 
de surface (alimentation des aquifères). 
Structures géologiques : l'analyse géo-structurale fournit des 
inforaations sur les possibilités d'infiltration localisée 
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(eau de surface) ou de circulation profonde (eau souterraine). 

En région de socle, l'essentiel de la ressource est lié au réseau 
de fractures (failles diaclases •.• ). 
Ces différents thèmes peuvent ~re traités à différentes échelles 
(hydrogéologie régionale ou locale), à partir de photographies 
aériennes ou de douées spatiales. 
Cependant, les données spatiales se prètent à ce type d'investi
gation gr8ce à l'approche synoptique qu'elles autorisent. L'in
terprétation des photographies aériennes est plutat réservée à 
des études ponctuelles sur zones tests, en vue de fournir des 
données complémentaires ou d'effectuer certaines vérifications. 
L'utilisation des données satellite repose sur une interprétation 
de type thématique en géologie complétée par des investigations 
spécifiques concernant en particulier : 

L'analyse du réseau hydrographique : elle fournit des indica
tions utiles sur la nature du substrat et;ou des formations 
superficielles, sur la perméabilité et par suite sur les 
potentialités hydrogéologiques des régions concernées. Le 
Tableau II.ll. présente les principaux types de réseaux et 
leurs caractéristiques hydrogéologiques. 

L'inventaire des linéaments 
la géologie structurale et 
géologiques en fonction de 
fracturation. 

il fournit des indications sur 
permet de classer les aires hydra
l'intensité et de la nature de la 

Ces investigations permettent de dresser des cartes hydrogéologi
ques régionales qui peuvent @te intégrées à des schémas direc
teurs de développement (estimation des potentialités en hydrauli
que souterraine) et servir de base pour les recherches ulté
rieures. 

b) Mise en évidence des aquifères superficiels 
Les données de télédétection ne permettent pas d'observer direc
tement la présence d'un aquifère. La présence d'eau peu profonde 
(quelques décimètres à quelques mètres) peut être déterminée au 
moyen d'observations indirectes dont certaines se prètent parti
culièrement à l'utilisation des données de télédétection : 

Observations hydrologiques : la plupart des nappes sont ali
mentées par les cours d'eau, en particulier dans les zones 
d'épandage des crues (plaines alluviales, dépressions, zones 
de capture .•• ) Les observations au cours de périodes de 
hautes-eaux sont donc très importantes. 

Observations hydrogéologiques 
stockage profond (formations 
~re au contraire favorables à 
ficiels (cf. Tableau 1!.11.). 

les zones peu propices au 
géologiques compactes) peuvent 
la présence d'aquifères super-

Formations superficielles l'étude de ces formations est 
fondamentale. Les formations alluviales, les colluvions, cer
taines formations autochtones (altérites •.. )ou encore les 
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TABLEAU 11.11 TABLEAU RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS 
MORPHOLOGIQUES (Pluie: 1300 mm env.) 

fiGURE 00 

RESEAU HVOROGRAPHlQUE 

+ + 
A 

TYPE 

• 

6 

8 

' 

OBSŒVATlONS IIORPHOLOGlQUES 

CRlHRE$ D'IMPLANTATION 

Hêseau arrondi, en "chou~
fleur", Plateau cuirgssé. 
lones incndables. faible pen
te du rêsuu hydrographique. 
Critères d'implantation 
<~bsence d'indices géologiques, 
zone inon~able, filon, linéa
ment d~nivellation par rapport 
au marigot <\Sm. 
Puits traditionneh nombreu.<. 

R~;eau polygonol, en "nid 
d'abeille". Interfluves 
érodés. AffleuremeniS fréqueniS 
Réseau forte pente, .'larigcts 
Hroits. Forêt galerie. 
Cas difficile. 
Critères d'imphntation: 
linéaments sécants larges, 
noeuds de fract•.res, replats. 
Rupture de pente <~vec change
m~nt de végétation. 
Pas de puit$ traditionnels. 

~éseau arthagona 1 ou o~ 1 ique. 
Interfluves érodés, Forte pen
te du réseau. Harigcts temporai
res Hroits. Forêt galerie. 

Epaisseur 
altération ,., 

20-ZS 

10-15 

Inselberg, affleurement. tS-ZO 
Cas oeu i•vonble. 
Rechercher: site bas (alt.cS rn) 
noeud de fractures, filons, 
p~tit> tollw~gs. 

Sur gneiss, Réseau pente fai-
ble. CuiNsse. Forêt galerie. 
~ombreux puits traditionnels. 
Rechercher: liné<~ments, replats 15-24 
la présence de granites (pour 
les puits). Pour les f~r~g<~ 
rechercher interfluves érodés, 
replats, linégments. 

Zone fore;tiére. On ne perçcit 
pa; le rbeau hydra. Zone gra
nitique, P~nte faible du 
ri>sedu. Cuirasse. ~~ombreux forte 
puits. Grande largeur des 
wnes de drainage. 
Aucun forJge. 

Schistes et granites. Zone 
indéterminée .1. secteurs varia
bles. Epaisseur altérJtion 
V.lriable ; p<~s de puit>. vari<l~le 
Chenher a!t~ration épaisse 
•vec cuirasse, lone inondable 
absence d'élémenu géologiqua; 
~e surface, noeud <M fracture'> 

Schistes airrimiens .1. lin~a-

tion parallèle. ,27 
Altération très épaisse. 
Pente du réseau faible. 
large~ ~ol\ei i11,ond~bles. 
Absence d'indices géologiques 
Pa> de puits. Pa> de difficulV >fiO 
d' 1"pl aotat ion ~e$ forages. 

Réseau digité, autour de5 
collines de reelles vertes, 
dans schistes Birrlrniens. 15-35 
Chercher : marigot étroit hec 
forêt galerie, 
Fi lons de quartz et fractures 

:; échec 
forages 

26 

hi ble 

C.C.H.- R.C.l. et Burgeap-Re·n~rdet 1q79 • Proj~t de d~veloprement des r~gions cotonnières. 
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fonmations dunaires sont occupées par différents types d'aqui-· 
fères (nappes phréatiques, nappes temporaires, nappes discon
tinues ..• ) dont les caractéristiques (piezzométrie, pérenni
té, conductivité hydraulique ... ) varient sensiblement. Il est 
donc important de pouvoir identifier leur origine, leur nature 
et leur extension. 

Autres observations la pédologie, la géomorphologie, la 
nature et la densité du couvert végétal fournissent des indi
cations complémentaires souvent précieuses, en particulier 
pour l'estimation de la piezzométrie des nappes. 

Ces différentes observations se rattachent aux techniques déjà 
abordées dans le paragraphe concernant les données thématiques de 
base (cf; 1.2.). En outre certaines techniques plus spécifiques 
peuvent être utilisées dans ce domaine : 

TherŒOgraphies : des recherches ont permis de démontrer qu'il 
est possible d'établir des corrélations entre mesures piezzo
métriques et valeurs radiométriques dans l'infra-rouge thermi
que. Ces techniques restent toutefois expérimentales. 

Enregistrements radar : des résultats intéressants ont été 
obtenus· en région désertique (Niger ... ) basés sur le pouvoir 
de pénétration des ondes radar à travers la couverture sa
bleuse. Ceci a permis de détecter la présence de vallées 
fossiles non identifiables par d'autres techniques, ces val
lées étant des zones favorables à la collecte des eaux. 

A l'inverse des investigations en hydrogéologie (eaux profondes), 
la mise en évidence des aquifères superficiels se prète de préfé
rence à l'utilisation des photographies aériennes. Il est en 
effet souvent nécessaire ~e traiter de façon détaillée des ré
gions peu étendues et la contrainte résolution spatiale l'emporte 
alors sur l'avantage procuré par la vision synoptique. 
Toutefois la disponibilité des nouveaux types de données spa
tiales (LANDSAT Thematic Mapper et SPOT) oblige à relativiser ce 
jugement. 

c) Recherche d'eau souterraine (sites de puits et forages) 
La recberche d'eau souterraine concerne essentiellement les ré
gions caractérisées par des aquifères discontinus, localisés dans 
les zones de faiblesse (fractures) : région du socle, karsts 
Les investigations précédentes permettent de mettre en évidence 
les régions potentiellement productrices soit en eau peu profonde 
(sites de puits) soit en eau profonde (sites de puits profonds ou 
de forage). Bn général ces deux types de ressources ne sont pas 
compatibles mais certains sites peuvent concilier les deux types 
d'aquifères par exemple, nappe alluviale de plaine ou vallée 
située dans une zone de fracture. 

La recherche des sites de puits repose essentiellement sur une 
étude des formations superficielles et de leur environnement 

., (géo1110rphologie, pédologie, hydrologie, végétation .•. ). 
Une bonne partie de ces investigations peut résulter de l'inter-
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prétation des données de télédétection et en particulier des 
photographies aériennes. 

La recherche des sites de forages repose sur une analyse géo
structurale et en particulier, sur la recherche des fractures 
(failles et diaclases). Parmi ces fractures, seules certaines 
sont "productrices" ce sont en particulier les failles de 
tension qui, sous l'effet des forces orogéniques, ont été ouver
tes et comblées par des altérites plus ou moins poreuses. Il est 
donc important de mettre en évidence les zones fracturées où les 
forces d~ tensions sont probables. Ce sont, en particulier 

Les failles "régionales" correspondant aux principales direc
tions tectoniques (cf. Tableau !1.12.) ; 
Les régions faillées en étoile ou les régions faillées en 
maille polygonale (association de plusieurs étoiles) les 
tensions maximales (forces de tension de type rétraction) se 
situent aux' centres des étoiles (noeuds de fractures) ; 
Les failleS décrochantes : failles sécantes à angle aigu 
(environ 60·o) , 
Les fractures dans les plis à déformations des charnières des 
anticlinaux. 

La figure 11.4 schématise ces différents types d'accidents. 

Différents types d'investigations permettent de mettre en éviden
ce ces accidents orogéniques : géophysique (résistivité électri
que, sismique réfraction, magnétisme). Celles-ci sont lourdes à 
mettre en oeuvre et difficiles à rentabiliser dans le cas des 
opérations de petite hydraulique (hydrologie villageoise). 
Les techniques de télédétection peuvent ~tre utilisées en vue 
d'effectuer les analyses géo-structurales préliminaires (étude 
des zones fraturées) ou pour localiser des sites potentiels. 
Une démarche pluri-niveaux peut être proposée : 

- Etude géo-structurale régionale : inventaire des fractures et 
analyse statistique des directions (par exemple à partir d'un 
diagramme de Rose). Cette étude permet de mettre en évidence les 
directions régionales en fonction de l'importance et de la fré
quence des fractures. Elle se prète à l'utilisation des données 
spatiales (étude synoptique). 

- Etude géo-structurale locale photointerprétation sur les 
zones circonscrites précédemment avec mise en évidence des frac
tures et choix des sites potentiels. Une hiérarchisation des 
sites peut ~tre proposée sur la base de critères hydrologiques 
(caractéristiques des fractures) et géographiques (localisation 
et facilité d'implantation). 

Le cas échéant ces sites pourront faire l'objet d'investigations 
complemétaires (visites de terrain, mesures géophysiques ... ). 
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Les techniques de télédétection reposent essentiellement sur des 
méthodes visuelles : .interprétation des linéaments sur illages 
satellite ou •ise eD évidence des photo-fractures sur photogra
phies aériennes. Certains traitements préliminaires (filtrages), 
permettant d'améliorer les contrastes de l'image ou de souligner 
certaines directions (gradients), peuvent apporter une aide à 
l'interprétation. De m~, il est possible d'obtenir des traite
ments intégrant plusieurs sources de données : photographies ou 
iEages multispectrales associées à des enregistrements aéra
magnétiQues ou à des enregistrements thermiques (satellites 
NOAA/AVHRR ou Hcr+t).. Ceci permet d'obtenir une image de synthèse 
plus riche en informations. 
Dans les régions tropicales humides ou équatoriales, les images 
radar peuvent remplacer photographies et ~es multispectrales. 

1.3.4. Jilterprftatioa daDa le m-ine de l'eau : 
Tilb1eau ricapitulatif 

Le· Tableau II.l3. présente de façon synoptique les possibilités 
d.'utilisation des diverses données de télédétection dans le do
maine de l'hydrologie et de l'hydrogéologie. 

1.4. Jlolméee spécifiques aux études hydrauliques 

1.4.1. ·-dea b.aiDs ............ts (B. V.) 

Les études des bassins versants peuvent. aller d'une simple déli
mitation à la détermination exhaustive des paramètres du bassin. 
De .~, les échelles cartographiques peuvent varier entre les 
études régionales (inveDtaire des grands bassins) aux études 
locales (études de factibilité ou d'avant-projet sur un petit 
bassin). 
Le Tableau II.l4. se propose de récapituler les différents types 
d'études envisageables (photographies aériènnes ou images satel
lite). 
L'utilisation respective des photographies aériennes ou des 
images satellite dépend de l'échelle considérée. Les premières 
seront utilisées (couples stéréoscopiques ou assemblages) pour 
les études de factibilité ou les études d'avant-projet concernant 
un bassin versant ou quelques bassins versants, sur des surfaces 
de quelques centaines de kœ2. 
Les images satellite se prêtent à des études régionales, sur de 
vastes bassins (plusieurs milliers de km2). Blles concernent des 
opérations de planification, 1 'établissement de schémas direc
teurs ou encore des études d'avant-projet pour des ouvrages peu 
importants, sans conséquence au niveau de la sécurité et qui du 
point de vue économique, ne justifient pas d'études approfondies. 
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TABU:AU 11.13, UTILISATION SPECIFIQUE DES CANAUX DES SATELLITES 
DANS U: DOMAINE DE L'EAU 
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TABLEAU JI. ,4, -UTILISATION DES DONNEES DE TELEDETECTION DANS l'ETUDE DES 

BASSINS VERSANTS 

THEMtS A '!'~AlTER 

DELIMIT•T!ON Dt~ 
BASSJNS VERSAN'rS 

tTUtiES THtMATlCUES 

DU BASSIN 

ETUUES DES PLAINES 

ET VALLEES 

R~C~UCHE bES SITES 
D' A~tHA<ltMEN'T 
KYbRAULlOUE 

lbuuqe-o, ret~nu .. 
"oillnojr~s ••• ) 

PHO'I'OG~APHIES AERIENNES 

'l'noé d4taUJé O:Jo 000 6 1:50 000') 
petJto huoho et oo~o-hasoln$ 

Li.,Hu dlhaill~u ' 
••• rr~olses en >M• occldentte !~t~r~cocopl•l 
... partoia jnpr<'clou •n ><>ne pe~ accident~• et/<>u 

oouo couvert •~9étol den•• !fo>h hu.,! del. 

Et~de g.;coooopl)oloqlque d<'tailléo : for""" morpholo
~>quu, pente, dynuJquo du ror.,u, al~nu 
d•ércsicn ,,, 

Par.,.ètres du rui,.elluent : do .. u d• pente, 
couverture véq<'tole, sels !e•ti~atlon qran~lonoi
trie ct pero•••bHit~l. 

LU "ineH !><>n&~ non o~eup~u par un couvert 
végétal de-noel : doili~!Ution du lit, oouoto!riU• 
Uon du couu d· .. ~u. état des berges ... 

Lit ~oj<tur : di!Ur,.nehtlon d .. foroootl.,$ 
!ter-uuu, ]noies, chenou" ••• ! , coroctoiriutl<>n 
du r4qlot~ bydrique ld'oprios Y4q~totion, pédoloqie, 
hydro~orP"t>• ... ). 

Profila du volléu !longitudind et tunn .. raall : 
profil ""hé .. tl~ue d'aprh ~naly .. •to!rlo•coplque. 
•enre morpl<o01o!tr!que !l>arn j, parollue ~ point• 
d'a)>lluil, ])l>otoqru .. ~tde (profil• tcpoqrapblquul. 

Mhe en 4viden~e du "'"bila : oeulh rocheux. 
ruptuu d~ pente longitudinale-. •onea d•épon~age 

EoU10aUon de h eopooité du riaenolr : ~tude 
lt>Orpho .. ~trlque du pbotOQropnie-o • o;~rando 4ehelle 
ouec pclnU d•oppul. 

R~cberol>e des ~u~rlaux de construction 
rochu, Jatéri tu • • • 
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• 'l'noé """'~ain • 
!l:Sa aoo· lo l:Soo ooo·1 
!JTO""" t>ouino ou ~tudu 
réqlonale. 

Li~Heo plu~ OU moins 
oi~pllfJéeo, lnt.-.pr•t~u i, 
rutir de l'hydroquphie et 
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. palu, unctoirlntlon IJénérale 
du "ouro d'eau !reot!Hqne. 
"dandreu• • •. 1, 
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capaché du roiunoh , d4lhl
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•ppuy~e- •ur cartM topographiques 
ena tontes. 

. , ~echerehe du prlncipau~ qin
""'"'" ou du dtes hvoroblu 
i la UCIIe<Che du •otêrhUO 
de ccnatructlon. 



1.4.2. BtlMie des pérüoètrea ~coles 

Les études préalables à l'implantation des périmètres agricoles 
concernent en premier lieu les études de base topographiques et 
thématiques. L'utilisation de la télédétection dans ce domaine a 
déjà fait l'objet de développements dans ce chapitre (1.1. et 
1. 2.) 0 

Des études plus particulières peuvent ~tre envisagées dans ce 
domaine, en particulier : 

- L'inventaire cartographique des zones irrigables ; 
- L'appréciation du ressuyage des sols ; 
-Les études morphométriques en vue du tracé des réseaux d'irri-

gation et/ou de drainage. 

a) Inventaire cartographique des zones irrigables 
Après étude. du bassin versant et estimation du volume stockable, 
l'interprétation des données de télédétection permet de cartogra
phier et d'évaluer la superficie des surfaces irrigables, en aval 
des ouvrages. 
Dans le cas des photographies aériennes, la photo-interprétation 
permet de classer les terres irrigables en fonction des paramè
tres édaphiques et topographiques. 
Dans le cas des images satellite, les terres irrigables sont 
assimilées aux lits majeurs des vallées. Il s'agit d'une estima
tion plus grossière mais celle-ci peut @tre réalisée très rapide
ment, ce qui permet de traiter un grand nombre de bassins. ,_Ce 
type d'étude est donc particulièrement intéressant dans le cas de 
l'établissement de schéma directeur pour le développement hydro
agricole d'une région. 

b) Appréciation du ressuyage des sols 
Les données de télédétection peuvent ~tre utilisées pour appré
cier le ressuyage des sols et cartographier les terres en fon
ction de leur aptitude au ressuyage, permettant ainsi de détermi
ner les besoins en drainage et/ou en assainissement. 
L'appréciation du ressuyage des sols peut se faire en estimant 
leur degré d'humidité après une période pluvieuse. L'humidité des 
sols peut ~tre interprétée plus ou moins finement sur les photo
graphies et images : 

Photographies noir et blanc : les zones humides apparaissent 
en sombre. Un meilleur contraste est obtenu avec les émulsions 
infra-rouge, 

- Photographies infra-rouge couleur : les sols nus humides ap
paraissent en bleu (sols saturés) à verdftdre. 

- LD&ges noir et blanc : la meilleure différenciation est obte
nue avec les bandes infra-rouge (proche infra-rouge thermique) 
par suite de la forte absorption du rayonnement. 

- Compositions colorées type IRC : les zon~s humides apparais
sent dans des teintes sombres (verdâtre à brun-magenta). 

- Image radar les sols humides apparaissent également plus 
sombres. 
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Il existe cependant certaines contraintes dans l'utilisation de 
ces données : 

- Les photographies doivent ~tre acquises à une période optimale 
(24 à 72 heures après une forte pluie). Ce type d'étude nécessite 
le plus souvent des missions spéciales (contraintes logistiques 
et financières). Il est cependant possible de se contenter de 
survols à basse altitude avec des prises de vues au moyen de 
chambres photographiques ordinaires (format 6 x 6 ou 24 x 24). 
On réalise ensuite un calage à l'agrandisseur sur des photogra
phies aériennes classiques. 

- Les images satellite ont une résolution trOp limitée dans le 
cas des études sur de petits périmètres. Elles ne permettent que 
des études de reconaissance à des échelles du 1:50.000 (SPOT) ou 
du 1:100.000 (LANDSAT ~). Par ailleurs, en période pluvieuse, il 
est aléatoire de disposer d'images exploitables par suite de la 
fréquence des nuages. 

c) Etudes morphométriques 
Les couples stéroscopiques (p~otographies aériennes) permettent 
de mesurer les dénivelés à partir d'un appareillage simple muni 
d'une barre de parallaxe (ou micromètre). 
Les différentes opérations nécessaires sont les suivantes : 

- Détermination 
photographie (6 
obtenus à partir 
de terrain. 

des points de calage : 
à 8 points par couple). 

de cartes topographiques 

au moins 4 ~oints 
Ceux-ci peuvent 

existantes ou de 

par 
@tre 

levés 

Selon la précision envisagée, les points de 
ront @tre acquis par différentes méthodes : 

calage au sol pour-

relevés altimétriques simple,avec altimètre de précision 
mesures a.I timétriques avec instrument de précision ( théodo
lite, niveau ... ) 
mesures altimétriques et planimétriques combinées. 

- Interprétation altimétrique des couples avec détermination de 
points côtés secondaires le long de certains axes recoupant les 
points de calage précédents. 
Contrairement aux travaux de photogrammétrie classique, ces 
points ne sont donc pas répartis de façon uniforme mais orientés 
selon des toposéquences. 
On utilise de préférence des photographies redressées. 

Interprétation morphométrique : 
à partir d'une interpolation entre 
l'analyse géomorphologique. 

filage des 
les points 

courbes 
eStés, 

de niveaux 
guidé par 

Ce type d'étude permet de dresser des fonds cartographiques en 
vue de l'implantatiQn des réseauX d'irrigation et/ou de drainage. 
Son coüt est sensiblement moins élevé que les levés topographi
ques directs ou que les travaux photogrammétriques classiques. la 
martrise de cette technique exige toutefois un bon entrainement 
de la part de l'opérateur. 
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1.4.3. ltudes d'aaaainisaa.eat urbain 

Dans le domaine urbain et particulièrement dans les grandes 
villes, l'assainissement a pour objet d'assurer la collecte, le 
traitement et l'évacuation des· eaux (eaux pluviales et eaux 
usées). 
La télédétection permet de traiter certains aspects : 

Interprétation de type morphométrique pour les tracés schéma
tiques (schémas directeurs et avant-projets sommaires), ou 
pour des études simplifiées lorsque les problèmes d'assainis
sement ne sont pas très contraignants (réseaux des villes 
moyennes par ex.) ; 

Travaux de photogrammétrie pour les schémas détaillés (avant
projets détaillés) 

Etudes spécifiques pour l'implantation des ouvrages, en parti
culier pour le choix de leur localisation : données topogra
phiques (analyses géomorphologiques) et humaines (données sur 
les établissements humains et infrastructures) ; 

Etudes spécifiques en vue des opérations d'épuration des eaux 
usées études géomorphologiques et pédologiques pour la dé
termination du pouvoir épurateur des sols. 

Ces différents types d'études reposent sur l'utilisation de cli
chés photographiques sous forme de couples stéréoscopiques (é
tudes thématiques) et d'assemblages photographiques (établis
sement des cartes et des plans). Il est le plus souvent néces
saire de disposer de photographies récentes (milieu très évolu
tif) à grande échelle (1:5.000 à 1:20.000). 

1.4.4. Etudes sur le littoral 

Le littoral est un milieu complexe car conditionné par une double 
influence maritime et continentale. Certaines formations naturel
les caractérisent ce milieu particulier, par exemple : 

Plages et dunes littorales, 
cates rocheuses (falaises, récifs ...• ), 
Formations lagunaires, 
Tans (ou tannes) et anciennes mangroves, 
Formations coralliennes (lagons, édifices madréporiques .•. ). 

Plus particulièrement, dans le domaine de l'hydrologie o8tière, 
la télédétection permet l'étude du domaine fluvial littoral 
estuaires, deltas, ries, etc ••• 
Les données de télédétection permettent de différencier plus ou 
moins bien eaux douces et eaux salées : 

Les émulsions photographiques (panchromatiques en particulier) 
à partir des différences de turbidité des eaux ; 
Les données radiométriques à partir des différences de turbi
dité (canaux "visibles11

") ou de température (infra-rouge ther
mique). 
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Ainsi la télédétection permet d'effectuer une cartographie plus 
ou moins détaillée (selon l'échelle des documents) des zones 
littorales et d'analyser la circulation des eaux (débouché de 
l'eau douce en mer et remontées d'eau salée). 
Les phénomènes d'érosion littorale sont peu prononcés en région 
tropicale. Par contre certains processus géologiques (par ex. 
phénomènes de subsidence) ou géo-climatiques (transgression ou 
régression, sécheresse) peuvent entratner des modifications dans 
le dessin des o6tes et plus encore des transformations dans les 
équilibres des milieux biologiques (mangroves en particulier). La 
télédétection spatiale est un outil privilégié pour le suivi de 
ces phénomènes et permet d'assurer la protection des régions 
concernées. 

1.4.5. ' 'nag & rota eD hydraulique aoaterTBÏDe 

Les études hydrogéologiques permettent de déter.iner le• sites 
potentiels d'exploitation des eaux souterraines (1.3.3.). Selon 
les cas il pourra @tre envisagé l'implanta~ion de captages, 
puits, forages ou barrages souterrains. 
les études complémentaires nécessaires portent sur 
- le choix des ouvrages hydrauliques, 
- le site d'implantation des ouvrages, 
- les aménagements induits par ces ouvrages. 

a) Choix des ouvrages hydrauliques 
Les études hydrogéologiques préalables permettent de déterminer 
s'il est possible d'envisager l'implantation d'un ouvrage profond 
(puits profonds ou forage) ou plus superficiel (puits, puisard, 
captage, barrage souterrain). Le choix entre ces techniques dé
pend de critères socio-économiques (estimation des besoins) et 
techniques. Parmi ces. derniers, la télédétection permet d'analy
ser certaines contraintes du milieu, en fonction des ouvrages 
envisagés : 

accessibilité du site pour les travaux (implantation et main
tenance) -·et les utilisateurs (usagers, bétail ..• ) , 

- environnement du site et en particulier risques de pollution 
par les eaux de ruissellement ou du fait de la proximité de 
zones habitées, du passage de bétail ... 

Dans certains cas, ces études complémentaires peuvent conduire à 
des aménagements particuliers (ouvrages de protection), voire à 
l'abandon du site projeté. 
Ces études concernent des périmètres réduits et nécessitent une 
analyse fine du milieu. Pour ce faire il est préférable de dispo
ser de prises·de vues aériennes à grande échelle (1:10.000 à 
1:25.000). . 

b) Site d'implantation des ouvrages 
L'interprétation des photographies aériennes permet de dresser un 
plan du site sur lequel on peut indiquer : 
-la localisation de l'ouvrage principal et des aménagements 

hydrauliques complémentaires (f~sés d'évacuation, collecteurs 
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pour l'irrigation ou l'abreuvement du bétail ... ) 
- les accès existants ou à créer · 
-l'implantation du périmètre de protection. 

Selon le type et 1' importance de 1' ouvrage, ces études· peuvent 
@tre limitées à un avant-projet sommaire ou nécessiter des inves
tigations plus détaillées (levés topographiques ••• ) pou~ les 
avant-projets détaillés concernant des ouvrages plus complexes. 

c) Aménagements induits par les ouvrages 
Ceux-ci concernent essentiellement des ouvrages hydra-agricoles, 
dans le cas de l'implantation de puits, forages ou barrages 
souterrains pouvant assurer un débit suffisant. 
Les études par télédétection concernent alors 

la localisation des terres irrigables, 
-la cartographie des.terres irrigables, 
- l'établissement des réseaux d'irrigation et de drainage. 

Ces di,fférents points ont été traités antérieurement ( 1. 4. 2. ) . 
Dans le cas de 1 'hydraulique pastorale, des études spécifiques 
peuvent concerner l'aménagement du périmètre d'accès à l'ouvrage, 
en particulier pour la protection du milieu au voisinage des gros 
forages. 
Dans ce cas, également, le support d'étude est essent,iellement la 
photographie aérienne. 



2 - DOii1ii!IS I!VOLOTIVJ!S S1JB L 'IIIVIIIDIIIIINüit 

L'environnement physique et humain est en constante évolution. 
Celle-ci peut être rapide, en particulier pour les données qui 
dépendent des processus climatiques saisonniers._ D'autres proces
sus interviennent de façon plus lente et généralement plus pro
gressive, en fonction de phénomènes climatiques cycliques (par 
ex. les périodes de sècheresse), de processus géologiques ou 
encore de modifications des équilibres à la suite des interven
tions humaines. 
La télédétection permet de suivre certaines de ces évolutions. Il 
est généralement possible de disposer de couvertures aériennes à 
des intervalles plus ou moins eSpacés (tous les 10 à 30 ans selon 
les régions) et depuis 1972 (lancement de LANDSAT 1), on dispose 
d'images spatiales répétitives. 
Théoriquement, la fréquence d'acquisition de ces images est de : 

18 jours, soit une vingtaine d'images par an pour la série 
LANDSAT 1 à 3 (1972 à 1981), 
16 jours, soit 22 à 23 images par an pour LANDSAT 4 et 5 
depuis 1982), 
26 jours pour SPOT en configuration normale, soit 14 images 
par an. Avec les possibilités de dépointage des instruments 
HRV, la fréquence effective est de 3,7 jours (équateur) à 
moins de 3 jours. 

Ces chiffres sont toutefois plus ou moins fictifs selon les lieux 
ou les époques car l'acquisition des données spatiales est sou
mise à un certain nombre de contraintes 

Le fonctionnement des satellites : ceux-ci ont pu subir des 
avaries comme dans le cas de LANDSAT 3 (images incomplètes en 
1981) ou LANDSAT 4 (pas d'images disponibles sur l'Afrique de 
1982 à 1984). 

Le fonctionnement des détecteurs à bord des satellites avec 
parfois 1~ production d'images de très mauvaise qualité, donc 
inexploitables, 

Les conditions atmosphériques lors du passage du satellite 
état de la haute atmosphère, nuages, brume sèche. 
Ces conditions affectent plus particulièrement certaines zones 
équatoriales où il est quasiment impossible de disposer d'une 
image correcte sur l'ensemble de la zone couverte, 

Les capacités de réception des stations au sol, celles-ci 
étant contraintes de sélectionner les images compte tenu du 
volume de données à traiter. 

Les capacités de stockage des satellites avec des problèmes de 
taille-mémoire, en. particulier pour les données haute résolu
tion (LANDSAT lM), 
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Le problème du coUt des acquisitions qui peut entraiDer des 
contraintes financièreS si la prise en charge doit ~tre inté
gralement assurée par un projet donné. 

Les études multitemporelles ou diachroniques doivent donc tenir 
compte de ces contraintes. Elles nécessitent un recueil d'infor
mations préliminaires sur la disponibilité des données (photos et 
images satellite) et leur condition d'acquisition en vue de 
concilier au mieux les impératifs techniques et financiers. Les 
organismes spécialisés (Centre de Télédétection, Instituts géo
graphiques ou topographiques ••. ) peuvent généralement répondre à 
ces questions et il y a donc tout à fait intér@t à faire appel à 
eux. 

2.1. Bvolution rapide saisonnière 

Celle-Ci est principalement liée aux processus climatiques régu
liers èt concerne donc : 

le suivi climatique, 
le suivi écologique ou monitoring, 
le suivi agricole, 
le suivi hydrologique, 
lelprocessus migratoires saiaonniers. 

2.1.1. Suivi c1~tique 

Certains satellites sont régulièrement utilisés pour l'étude des 
phénomènes météorologiques et climatiques : 

Satellites 
l'Afrique) 
Satellites 
d'un pays. 

Météorologiques géostationnaires (MBTEOSAT pour 
à l'échelle continentale, 
à défilement (TIROS N en particulier) à l'échelle 

Ces satellites sont conçus pour observer aussi bien la surface de 
la.terre (océans et continents) que les formations nuageuses (par 
ex. bande "vapeur d'eau" de METEOSAT). 

La veille ·climatique satellitaire consiste plus particulièrement 
à suivre l'évolution saisonnière du climat sur des périodes de 
plusieurs jours (périodes décadaires, mensuelles ... ) avec: 

l'analyse des systèmes nuageux (par ex. fréquence d'apparition 
des amas nuageux convectifs), 
l'analyse des températures (à partir des enregistrements IR 
thermique) avec mise en évidence des anomalies thermiques sur 
les océans et des champs thermiques continentaux. 

Ces données sont exploitées en fonction de références données 
statistiques sur les années antérieures et données des stations 
météorologiques. Elles sont donc intégrées à des modèles de façon 
à permettre d'établir des cartes ou des diagrammes sur la- situa-

82 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

tion par rapport à une année moyenne de référence. De tels tra
vaux permettent aussi de faire des prévisions, en particulier au 
niveau de la campagne agricole. 
Au stade actuel, de telles prévisions restent à un niveau général 
(principales tendances sur de vastes régions) et ne sont pas 
toujours fiables. Cependant des progrès sensibles peuvent être 
attendus avec l'amélioration constante apportée aux •adèles exis
tants-. 
Des résultats intéressants sont également obtenus pour le su1v1 
agro-climatique et plus particulièrement la détermination de 
l'évapotranspiration. Les données de télédétection (satellites 
météorologiques METEOSAT ou TIROS N/NOAA) permettent des mesures 
relatives du rayonnement net à partir d'un bilan radiatif (esti
mation de l'albédo) ou de l'inertie thermique des sols. Ces 
données peuvent ~tre ensuite carrelées avec les mesures d'évapo
transpiration (ETP, ETR •.. )à partir de points de mesure au sol. 
Les résultats enregistrés dans ce domaine résultent d'expérimen
tations et il n'existe pas encore de modèle utilisable en gran
deur réelle. 

La diffusion de plus en plus large des donriées de satellites 
géostationnaires METEOSAT ... )devrait permettre de développer 
les applications non météorologiques car ils se prètent aux 
travaux en temps réel gr@ce à leur grande répétitivité et aux 
facilités de traitement sur de petits systèmes. 
Les données des satellites NOAA sont plus difficiles à acquérir 
ce qui limite encore leur emploi. 

2.1.2. Suivi écologique ou .anitoriDg 

Le suivi écologique sur le court terme concerne essentiellement : 

l'évolution de la végétation naturelle au cours des saisons, 
en particulier dans les zones pastorales (suivi des ressouces 
pastorales, Système d'Alerte Précoce ou SAP), 
le suivi et la surveillance des feux de brousse. 

Les contr&intes financières ne permettent pas d'envisager la 
réalisation de couvertures aériennes systématiques répétitives. 
Celles-ci ne peuvent donc concerner que des zones limitées (zones 
test) sélectionnées pour leur réprésentativité dans le cadre 
d'une analyse statistique (analyse statistique par segmentation 
ou par méthode aréolaire). Le recours à des survols aériens à 
basse altitude avec des avions légers et des pris-es de vue au 
moyen d'appareils photographiques usuels (appareils 24 x 36 mm ou 
6 x 6 cm) permet de réaliser ces opérations à un prix avantageux. 
Le nouveau satellite SPOT, lancé en Février 1986, devrait égale
ment permettre ce type de suivi. 
L'an&lyse plus globale de la végétation peut être effectuée au 
moyen des satellites et plus particulièrement des satellites 
TIROS N/NOAA qui permettent de traiter de vastes zones (l'image 
couvre une surface de 2700 x 2700 km). 
Les données radiométriques peuvent ~tre traitées sous forme d'in
dice de végétation, celui-ci étant corrélable avec la valeur de 
la biomasse. 



Les contraintes liées à ces données sont : 

leur faible résolution spatiale : 11.000 m dans le cas le plus 
favorable, à 44.000 m pour les données dégradées fournies par 
Certaines stations (Système APT), 

leur disponibilité en l'absence de stations locales en 
Afrique il faut s'adresser à des stations étrangères (Europe, 
Btats-Unis), ce qui pose de difficiles problèmes de program
mation. 

Il est également possible d'utiliser des images spatiales à 
meilleure résolution (LANDSAT MSS, LANDSAT 1M, SPOT) mais ceci 
entra1ne des contraintes financières pour l'étude de vastes 
zones. 
Le su1v~ des feux de brousse est aisé sur tmage satellite 
(LANDSAT MSS .•. ) : les feux récents abSorbent fortement toutes 
les radiations et ils peuvent ~tre individualisés à partir de 
simples images noir et blanc monospectrales (en particulier dans 
la bande IR). Il est également aisé de "sortir" automatiquement 
le thème feux de brousse à partir de traitements numériques 
(classification supervisée ... ). 
Les contraintes qui existent dans ce domaine concernent : 

la délimitation des feux plus anciens du fait que la réponse 
s'estompe progressivement, avec des difficultés sensibles à 
partir de 2 à 3 semaines, 

le problème du coUt d'acquisition des données pour la surveil
lance de larges zones ou à fortiori de pays entiers ceci 
implique des choix sur certaines zones géographiques et à 
certaines époques "sensibles" (par ex. surveillance des feux 
tardifs). 

2.1.3. Suivi agricole 

Les opérations de suivi agricole concernent : 

la délimitation des 
la différenciation 
récoltes). 

zones cultivées (parcellaire agricole), 
des productions agricoles (prévisions de 

Ces opérationS sont le plus souvent menées par les services des 
statistiques agricoles, à partir de relevés et d'enqu@tes. Cepen
dant, des expériences et des opérations pilotes ont été menées au 
cours des dernières années, en vue d'intégrer les techniques de 
télédétection et d'utiliser les données spatiales multitemporel
les dans une démarche multidisciplinaire et pluri-niveaux, en 
particulier à partir de méthodes statistiques. 
En Afrique, les techniques de télédétection se sont heurtées à de 
nombreux problèmes (financiers, techniques, logistiques ••. ). Les 
principales difficultés techniques sont : 

faible résolution spatiale du radiomètre LANDSAT MSS, compte 
tenu de la dimension moyenne des parcelles en Afrique, 
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difficultés pour différencier certaines cultures du fait de la 
similitude des cycles culturaux (par ex. mil et sorgho). 

lM, SPOT • , • ) 
obstacles. Les 
mu! ti temporels 
à différentes 

Les nouvelles données de télédétection (LANDSAT 
devraient permettre de lever en grande partie ces 
expériences· entreprises à partir de traitements 
reposant sur l'analyse des stades phénologiques 
~tes (de l'ordre de 3 dates différentes). 
Il est cependant difficile d'envisager une généralisation de ces 
techniqUes à l'ensemble du milieu agricol~ car cela poserait des 
problèmes financiers et logistiques (volume de données à traiter) 
difficilement supportables. C'est pourquoi l'intégration des 
données de télédétection (approche pluri-niveaux) semble la plus 
réaliste. 

' 
Dans 1~. domaine de 1 'eau, cette approche est particulièrement 
intéressante pour le suivi des cultures irriguées. De plus, il 
est souVent plus aisé de différencier ce type de culture à partir 
des données spatiales. Ceci pour plusieurs raisons 

les cultures irriguées sont souvent actives alors que la 
végétation naturelle ou les autres cultures ne le sont pas 
(cultures de décrues, rizières, cultures de contre s8ison), 
les stades phénologiques des cultures suivent un calendrier 
plus ou moins indépendant de la saison ce qui facilite la 
discrimination entre espèces et m@me variétés (par ex. dif
férentes variétés de riz), 
la position topographique fournit des informations sur les 
systèmes d'irrigation et par là sur les cultures généralement 
pratiquées, 
l'interprétation des réseaux d'irrigation et de drainage four
nit également de tels renseignements. 

2.1.4. Suivi hydrologique 

Ces aspect a déjà été abordé précédemment (cf. 2.1.3). 
La télédétection permet de délimiter efficacement les surfaces 
couvertes par l'eau et donc d'effectuer un suivi sur l'évolution 
de ces surfaces au cours du temps. 

· CoDDDe ceci a déjà été indiqué, il est difficile d'envisager que 
les techniques de télédétection se substituent aux méthodes tra
ditionnelles qui ont fait leurs prèuves dans ce domaine et qui 
profitent également de progrès technologiques (par ex. stations 
de suvi hydrologiques automatisées). 
L'utilisation des techniques de télédétection doit donc ~tre 
plut8t envisagée dans les cas où le suivi nécessite des informa
tions spatialisées, sous forme cartographique ; ce peut ~tre en 
particulier le cas pour : 

le suivi· de certains secteurs des grands cours d'eau (sur
veillance des débordements .•. ), 
le suivi de certains "réservoirs témoins" (mares, lacs, rete
nues) considérés comme représentatifs de la situation hydra
climatique, 
le suivi des évènements hydrologiques exceptionnels (impact 
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des grandes crues ••. ). 
Les techniques de télédétection utilisables dans ces cas concer
nent essentiellement les données spatiales. Compte-tenu de la 
nécessité de disposer le plus rapidement possible de ces données, 
il est important de mettre en place un système d'acquisition 
efficace (transmission de la demande et acheminement des don
nées). 
Il est certain que des contraintes existent actuellement à ce 
niveau. 
L'implantation de stations de réception et de traitement primaire 
des données satellites en Afrique est une des solutions préconi
sées pour pallier à ces difficultés. 

2.1.5. Proceaaua aigratoires saiBODDiera 

Ces processus concernent essentiellement les déplacements d'ani
maux domestiques et en particulier le cheptel bovin (migration et 
transhumance) • 
Les t$chniques de télédétection permettent : 

- de mettre en évidence les principaux axes de développement à 
partir de l'interprétation de leur~ traces au sol, en particu
lier dans les zones sèches (zones désertique à Sahélo-Guinéen
ne), 

- de détecter directement les animaux et d'en dresser un inven
taire statistique à un moment donné. 

Ces investigations sont difficiles, voire irréalisables, à partir 
des données satellites les traces d'animaux ne_ sont visibles 
que s'il s'agit d'axes de déplacement très tmportants (par ex. 
principaux axes de convergence vers les gros forages). 
La technique la mieux adaptée est donc celle des vols à basse 
altitude. 
Les axes de déplacement peuvent être localisés et les animaux 
repérés. Pour cela, le terrain est survolé par bandes successives 
plus ou moins espacées (méthode statistique par segments) et les 
ani•aux sont comptés par un observateur, dans un champ visuel 
bien déterminé. De tels comptages permettent des estimations avec 
une précision de l'ordre de 10 %. 
Le su1v1 des processus migratoirespeut @tre assuré à partir de 
survols à différentes dates. Le choix des dates peut @tre.effec
tué à partir du suivi écologique (Voir précédemment), ce qui 
permet d'intégrer ces données à un Système d'Alerte Précoce 
(SAP). 

Ce tour d'horizon montre les possibilités mais aussi les limites 
de l'utilisation de la télédétection pour le suivi des processus 
à évolution rapide. _ ___.; 
Le principal problème est lié à la disponibilité des données, en 
particulier des données spatiales. Ce problème peut @tre contrai
gnant dans le cas des programmes de surveillance et d'alerte : il 
est donc indispensable d'étudier préalablement les moyens à met
tre en oeuvre pour assurer l'acheminement régulier des données. 
Les centres de distribution des données peuvent assurer la dis
tribution sous des formes variées : 
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données prétraitées sous forme de film, 
bandes magnétiques (bandes CCT, disques et 

tirages papier 
disquettes), 

ou 

données traitées : compositions colorées type IRC (filM ou 
tirages papier), images en "fausse couleuru sur un tbàle (par 
ex. indice de végétation), images synthétiques établies par 
intégration des données sur une période de plusieurs jours 
(cas de MBTI!OSAT ou TIROS N/NOAA) , 

données traitées et redressées géométriquement à partir d'un 
modèle fourni (système de coordonnées et points de calage) 
ceci permet des études multitemporelles avec superposition de 
documents acquis à différentes dates (images composites multi
temporelles)". 

Les systèmes de traitement numérique des images permettent de 
réaliser ces différentes opérations avec l'avantage d'autoriser 
un dialogue avec l'ordinateur (systèlles interactifs) et donc· 
d'effectuer des essais. Les images retenues sont ensuite resti
tuées par copie d'écran, par imprimante ou par table traçante. 
Le traitement des données des satellites météorologiques 
(METEOSAT, TIHOS N •.• )peut ~tre effectué rapidement sur de 
petits systèmes (mini-ordinateurs). Dans le cas des satellites 
d'observation de la terre (LANDSAT, SPOT •.• ) il est nécessaire 
de disposer de gros systèmes pour traiter une image entière, ou 
de travailler sur des extraits d'images. 

2.2. Evolution lente inter&DDuelle 

Le suivi des prOcessus à évolution lente peut concerner de nom
breuses données sur le milieu physique et humain, en particulier: 

- Processus de dégradation du milieu physique ; 
- Bvolution de l'occupation du sol ; 
- Evolution des cours d'eau et des plans d'eau ; 
- Suivi 'iles aménagements hydrauliques (aménagements hydra-

agricoles en particulier) ; 
- Suivi des établissements humains (connaissance des centres 

urbains en particulier). 



2.2.1. -..,. de ~icm du llilieu pbyaique 

Le processus concerne essentiellement : 
l'érosion des sols, 
les processus d'aridification en liaison avec les phénomènes 
climatiques ; 
les processus de désertification plus spécifiquement liés à 
l'influence humaine (agriculture, pftturage .•. ) ; 

Ces différents processus sont plus ou moins imbriqués, aussi, 
certains auteurs ont-ils proPosé le terme de "désertification" 
pour définir l'ensemble des processus de dégradation, quelqu'en 
soit les causes, celles-ci étant plus ou moins difficiles à 
déterminer. 
Dans tous les cas, il est d'abord nécessaire de mettre en éviden
ce les effets de ces processus, en particulier : 

' évolut~on de la végétation (taux de couverture), 
signes d'érosion : érosion en nappe, érosion hydrique locali
sée et érosion éolienne (zones de déflation et zones d'accumu
lation), 
évolution des sols : modifications de l'albédo, dégradation 
physique et bio-climatique. 

L'interprétation des clichés aériens permet d'observer 
en comparant des clichés acquis à différentes dates. 
leur utilisation suppose certaines contraintes : 

ces effets 
Cependant, 

il n'est généralement pas possible de choisir les 
particulier il n'est pas toujours possible de 
documents de référence (date initiale) adéquats, 
s'agisse de couvertures aériennes très anciennes, 
n'existe qu'une seule mission, voire aucune, 

dates et en 
disposer de 
soit qu'il 
soit qu'il 

plus encore, il est difficile de disposer de documents compa
rables au point de vue époque de prise de vue, ce qui limite 
les appréciations sur l'état de la végétation et peut modifier 
certains aspects du sol, 

les clichés couvrent des zones de $Uperficie réduite et il 
n'est guère envisageable d'effectuer une interprétation systé
matique sur l'ensemble des régions concernées. La constitution 
d'assemblages photographiques peut cependant faciliter le 
travail. 

Les images satellite ne présentent pas ce type d'inconvénients et 
elles permettent donc d'effectuer des études comparatives à des 
dates données, à des époques choisies et sur de vastes régions 
(études multitemporelles synoptiques). Les traitements numériques 
permettent d'obtenir des images de synthèse sur l'évolution des 
paysages, après calage géométrique. Il s'agit de données géné
.rales mais fondamentales car elles permettent d'obtenir une ten
dance et indiquent les zones sensibles. 
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Certains thèmes peuvent être spécifiquement mis en évidence : 

évolution à long terme de la végétation avec une interpréta
tion en fonction des types de milieu (par ex. mise en évidence 
de la disparition des bourgoutières dans le delta du Niger), 

accroissement des zones dunaires actives, 

évolution de 
diffusé par le 

1 'albédo 
sol). 

(fraction de rayonnement réfléchi ou 

Ces données permettent d'effectuer un constat mais il est souvent 
difficile de lier les causes et les effets. L'étude de zones 
tests au moyen de clichés aériens peut permettre des analyses 
plus fines, en particulier sur l'appréciation des activités hu
maines (activités agricoles, pâturage, déboisement ... ). 
Les méthodes de télédétection spatiale et de télédétection 
aérienne sont donc complémentaires. 

2.2.2. Xvolution de l'occupation du sol 

L'occupation 
en Afrique 
résulte : 

des sols est en constante évolution, 
où la pression démographique est très 

l'accroissement des zones urbanisées, 

une augmentation constante des terres cultivées, 

en particulier 
forte. Il en 

des modifications dans l'utilisation agricole des sols (par 
ex. diminution des superficies de jachères), 

une diminution des zones boisées (défrichements agricoles, 
prélèvements dè bois de ch~uffe ... ), 

une diminution de la couverture végétale (surp~turage .•. ). 

De même que--dans le cas précédent (suivi des processus de dégra
dation) l'interprétation des photographies aériennes permet d'a
nalyser -finement ces phénomènes mais elle est limitée par des 
contraintes de date et d'époque de prise de vue. 
L'emploi de grilles de sondage (grilles de sondage aléatoire ou 
systématique) facilite les travaux d'interprétation sur de vastes 
zones et permet d'obtenir rapidement des résultats statistiques 
sur d~s thèmes sélectionnés. Ceux-ci peuvent être alors présentés 
sous forme de tableau (tableaux récapitulatifs par zoné) ou de 
cartes de synthèse. 
Les images satellites peuvent ~tre traitées de façon 
(analyse statistique) mais avec un degré de précision 
inférieur. · " 

similaire 
nettement 

Les images de début de saison sèche permettent de différencier 
assez facilement les .. zones cultivées, compte tenu de la réponse 
des parcelles récoltées (bandes 0,6-0,7 microns ou composition 
colorée). 
Cependant, certaines confusions peuvent ~re faites avec les sols 
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nus érodés qui ne peuvent alors @tre différenciés que sur des 
critères indirects (interprétation en fonction de la texture et 
de la structure de l'image ou encore de la géomorphologie). 
Le thème "sol cultivé" se prète assez bien à un classement à 
partir d'un tiaitement numérique multispectral ce qui autorise 
une cartographie automatisée multitemporelle. Les petites impré
C1s1ons locales qui subsistent sont alors compensées par la 
possibilité de traiter rapidement de grandes surfaces et d'obte
nir des données chiffrées. 

2.2.3. Bvolution des cours d'eau et des plaDS d'eau 

Le suivi hydrologique peut concerner les mêmes thèmes que ceux 
indiqués au paragraphe précédent (cf. 2.1) mais en traitant alors 
des données plus espacées dans le teMps. D'autres thèmes peuvent 
@tre plus spécifiquement abordés, en particulier à partir de 
photographies aériennes acquises à des dates espacées : 

évolution des cours. d'eau: variations du lit mineur, 
tion des méandres, phénomènes de capture, processus 
luvionnement, dégradation des berges .. , 

évolution des plans d'eau : variations des limites, 

évolu
d'al-

évolution des zones de marnage, phénomènes de sédimentation, 
modifications des équilibres biologiques (végétation aquatique 
en particulier. 

Dans ces domaines, l'utilisation des images satellite est actuel~ 
lement limitée (LANDSAT MSS). Il est cependant possible d'utili
ser ces données pour le suivi des grands cours d'eau et princi
paux plans d'eau. Les thèmes traités peuvent concerner, par 
exemple : 

évolution des lits mineurs (modifications du tracé des che
neaux et défluents), 

processus d'alluvionnement et de sédimentation 
sables, il8ts (cours d'eau et plans d'eau), 

évolution des zones de marnage, 

bancs de 

modifications des équilibres biologiques dans les différents 
milieux (lit mineur et lit majeur, zones inondables, zones de 
marnage ••• ). 

Les données satellite (images ou traitements numériques) permet
tent en particulier de comparer la situation hydrologique entre 
des années de référence (année sèche et année humide par exemple) 
et d'effectuer une cartographie de synthèse sur de vastes zones 
(grands bassins hydrologiques). La carte obtenue peut ~tre alors 
complétée par des analyses plus fines, à partir de clichés aé
riens pour l'étude d'un thème plus spécifique (état des berges 
par ex.) ou pour des analyses détaillées multithèmes sur certains 
points précis. 
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2.2.4. Evolution du littoral 

Le milieu littoral est une zone particulièrement sensible, sous 
la double influence du milieu terrestre et marin. 
L'évolution lente concerne en particulier : 

Les modifications du modelé des c8tes : érosion des c8tes 
rocheuses et processus d'ensablement des zones lagunaires ou 
deltaïques, 

Les modifications des équilibres écologiques par suite des 
processus climatiques ou des déséquilibres. provoqués par l'hom
me. 

La télédétection se prète bien à 1' observation de ce milieu dont 
l'accès est difficile voire impossible par les moyens ordinaires. 
Les photographies aériennes peuvent ~tre utilisées pour des 
études détaillées, en particulier, dans les zones sensibles. Dans 
les autres cas, les images satellite fournissent des données 
suffisamment précises que ce soit pour la cartographie du lit
toral, pour le suivi écologique des milieux littoraux ou pour les 
études concernant l'évolution bioclimatique du milieu marin c8-
tier. 

les différents satellites disponibles permettent des études à des 
échelles variées. Certains satellites sont plus particulièrement 
destinés au suivi des zones côtières et parmi ceux-ci, le satel
lite NIMBUS, muni du radiomètre CZCS : Coastal Zone Color Scan
ner) comprenant 8 canaux (violet à proche infra-rouge). Ce satel
lite est capté par la station de Mas Palamas (Canaries) ce qui 
lui permet d'assurer le suivi des c6tes occidentales de l'Afri
que, jusque dans le Golfe de Guinée. 

2.2.5. Suivi des aménagements hydrauliques 

Les photographies aer1ennes 
d'aménagements hydrauliques, 

permettent de 
en particulier ; 

suivre l'évolution 

état des aménagements : réseaux d'irrigation ou de drainage, 
ouvrages (par ex. barrages •.• ), 
évolution des réseaux pour les périmètres qui n'ont pas fait 
l'objet d'étude d'avant~projet ou pour les réseaux parcellaires. 

Ces données peuvent être complétées par des études évolutives sur 
l'agronomie (données sur les cultures), les infrastructures et 
établissements humains, les données socio-démographiques (études 
censitaires ... ). Elles permettent alors de déterminer l'impact 
des aménagements sur le milieu naturel et humain (étude d'im
pact). 
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Les données spatiales permettent plutat d'effectuer des études 
évolutives à partir d'inventaires comparatifs : 

inventaire des périmètres hydro-agricoles sur une région, 

inventaire des ouvrages hydrauliques (retenues d'eau, gros 
barrages ••• ) , 

inventaire des ouvrages de conservation des eaux et du sol 
(CES). 

Des études d'iapacts sont également réalisables, mais à l'échelle 
régionale, en particulier sur de grands bassins-versants : 

conséquences sur l'occupation du sol, en particulier au niveau 
du développeaent des zones cultivées dans les vallées (cul
tures irriguées, semi-irriguées, de décrue ••• ) • 

effets sur le milieu naturel végétation, zones érodées •.• 

Les techniques de télédétection se prètent bien à l'étude de 
l'évolution des établissements et infrastructures humaines. 
Les photographies aériennes, selon leur échelle, permettent de 
traiter des thèmes variés (voir Urbanisme et Etablissements Hu
.ains en § 1.2) : 

évolution des zones uraines à partir deS clichés à moyenne ou 
grande échelle, 

évolution des zones rurales à partir de clichés à moyenne ou 
petite échelle. 

les urbanistes
de ·mettre en 
prévisions sur 
et enqu~tes de 

Ces données peuvent alors ~tre utilisées par 
planificateurs ou les socio-démographes en vue 
évidence les tendances évolutives, d'effectuer des 
le moyen et long terme ou de préparer les visites 
terrain. 
Les données spatiales permettent ~urtout la délimitation des 
contours des.zones habitées et donc de réaliser un inventaire sur 
ces zones. Les données à plus haute résolution (LANDSAT ~. SPOT) 
permettent de réaliser un zonage à. l'intérieur des villes (zonage 
urbain). Les études multitemporelles peuvent donc porter sur: 

le suivi de l'accroiss~t des ·villes, 
la mise en évidence des zones de pression humaine en milieu 
rural. 

Ces aspects sont fondamentaux pour les planificateurs qui ont ~ 
charge de contr6ler les mouvements des populations et de prévoir 
les besoins pour le futur (études prospectives). 
Le suivi des processus à évolution lente est plus ou moins réali
sable à partir des photographies aériennes (selon les dates de 
disponibilité des photos} et généralement possible avec les 



images satellite pour des études caaparatives remontant jusqu'à 
l'année 1972 (IANDSAT 1). L'utilisation de ces deux types de 
documents n'est évidemment pas la mime et elle est bien souvent 
complémentaire (approche pluri-niveaux). 
La faible résolution des images satellite exclut nombre d'études 
détaillées, mais elles compensent ce défaut par la possibilité de 
vision synoptique, ce qui autorise la réalisation d'inventaires 
multitsporels. 
Les données spatiales existent de plus sous forme n1.111érique ce 
qui autorise les traitements automatisés avec sortie d'images 
synthétiques multitemporelles (images composites). 



3 - ...-BS ClliiJOMlTOIII! SliR LB IIILJBII PlmliCIUI BT JIIIIIAill 

3.1 Prévisions des évène.ents accidentels 

Les prévisions qui peuvent ~tre effectuées par télédétection 
concernent essentiellement : 

- les accidents météorologiques, 
- les accidents orogéniques, 
- les accidents biologiques, 
- les accidents hydrologiques. 

3.1.1. Accideota ..!téoro1ogiquea 

Les temp@tes ou ouragans font l'objet d'une surveillance continue 
sur une grande partie de la surface du globe. Cette surveillance 
a principalement pour objet : 

- l'aide à la navigation maritime et aérienne, 
-la prévision et l'alerte pour les zones c8tières (typhons, 

ouragans ... ) . 

Les données météorologiques des satellites géostationnaires 
(METEOSAT, GOES ... ) sont particulièrement utiles dans ce do
maine. Ceux-ci per,mettent de détecter leur évolution heure par 
heure (canal IR en particulier). 

3.1.2. Accideata orogéniques 

Les techniques de télédétection fournissent parfois des données 
utiles pour les prévisions d'éruptions volcaniques. 
La détection des fumeroles volcaniques annonciatrices d'éruption 
est possible en particulier dans le cas des capteurs opérant dans 
l'infra-rouge thermique. 
Cependant, la résolution des satellites géostationnaires est 
généralement insuffisante pour cela. Elle ne permet de détecter 
que les éruptions importantes et ces satellites servent donc 
surtout à conStater plus qu'à prévoir ces catastrophes. 
Les satellites à défilement (LANDSAT, TIROSO N/NOAA ••. )ont une 
fréquence de passage trop faible, ce qui rend la détection aléa
toire. Les prévisions sont donc sujettes au hasard et ne peuvent 
concerner que des zones à fort risque potentiel. 

3.1.3. Accidents biologiques 

Les risques d'épidémies ou d'attaque de certains animaux (par ex. 
attaque d'acridiens) peuvent ~tre plus ou moins déterminés par le 
su1v1 écologique et la mise en évidence de zones sensibles ·(mise 
en évidence des facteurs de risque). Cependant il est difficile 
d'envisager un suivi systématique par télédétection dans ce do
maine car les problèmes logistiques et financiers constituent des 
obstacles difficiles à surmonter avec les moyens diSponibles en 
Afrique. 
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Les techniques de survols aériens à basse altitudet plus faciles 
à mettre en oeuvre. peuvent alors @tre utilisés pour la surveil
lance et l'alerte en cas de risque grave pour certaines zones 
vols de criquets, pollution par les hydrocarbures sur les zones 
c8tières ... 

3.1.4. Accidomts bydrologi-

La prévision des crues catastrophiques peut reposer sur un sys
tème d'alerte intégrant la collecte d'informations d'origine 
diverses : 

données des stations hydrologiques, 

données météorologiques (stations et satellites météorologi
ques), 

données spatiales acquises sur la région. 

Ces informations sont alors traitées en fonction 
prévision incluant des bases de données sur les 
rieures. 

de modèles de 
années anté-

La prévision des catastrophes naturelles se heurte à de nom
breuses difficultés techniques, financières et logistiques. 
Les moyens actuellement disponibles sont loin de permettre la 
mise en place de systèmes sophistiqués. La plupart des systèmes 
existants (program11es de lutte contre les endémies, services 
hydrologiques .•. ) assurent une surveillance avec des moyens 
conventionnels et la télédétection ne peut ~re envisagée que 
comme technique complémentaire , surtout utilisable lorsque le 
risque a été identifié et qu'il s'agit d'en suivre la progression 
spatiale. 

3.2. !emets et bilans des accidents 

L'étude des conséquences et des effets des accidents est fonda
mentale et la télédétection peut apporter une aide précieuse 
dans ce domaine. Rlle permet en particulier d'effectuer des 
travaux de cartographie et donc de mesurer l'ampleur spatiale des 
catastrophes naturelles. 
Certaines catastrophes sont relativement localisées et peuvent 
affecter une ville ou une petite région. Le bilan des dég8ts peut 
alors nécessiter la programmation d'une mission photographique 
aérienne 

bilan des séismes s~ les zones habitées, 

bilan des raz de marée d'origine sismique ou volcaniQue, 

bilan des crues localisées (rupture d'un barrage, d'une digue 
de protection .. ~ h 

D'autres catastrophes sont beaucoup plus généralisées et peuvent 
nécessiter le recours aux données spatiales. C'est notamment le 
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cas de certaines crues exceptionnelles dans les grandes plaines 
alluviales. 
Dans les deUx cas (études détaillées sur photographies ou études 
générales sur images spatiales) il est important de distinguer 
entre impact à court terme et impact à long terme. 
L'étude de l'impact à court terme permet de détecter les effets 
iDBDédiats. 
Ainsi, dans le cas des catastrophes hydrologiques (crues excep
tionnelles ou accidentelleS) il est possible d'effectuer immédia
tement certaines déterminations : 

mesure de 1' ampleur sp_atiale du phénomène (cartographie des 
zones inondables), 

localisation des zones sensibles à protéger, en particulier 
les zones à forte concentration humaine affectées par la crue, 

localisation des points sensibles à traiter, en particulier au 
niveau des lits mineurs (consolidation des berges, aménage
ments de bassin de réception des crues, suppressions de seuils 
... ) . 

L'étude de l'impact à moyen terme permet d'effectuer~ diagnos
tic plus général sur les conséquences directes et indirectes 

déglts sur les infrastructures et établissements humains, 
dégits sur les cultures, 
dégâts sur le milieu écologique. 

Les études d'impact reposent donc essentiellement sur l'interpré
tation de données détaillées. Celles-ci peuvent @tre fournies par 
des couvertures photographiques aériennes ou par des images spa
tiales à haute résolution LANDSAT TM, SPOT, mission de la navette 
spatiale). 
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CHAPITRE III 

EXEMPLES D'UTILISATION DB LA TELEDETECTION 
DANS LE DOMAINE DE L'EAU 

EN AFRIQUE 

Les parties précédentes ont permis de développer les aspects 
techniques· et méthodologiques de l'utilisation de la télédétec
tion dans le domaine de l'eau. Il s'agit de techniques et de 
méthodes qui ont pu être employées au cours d'études ou de recher
ches dans des pays variés à travers le monde. 
Il était donc intéressant de f~ire le point des réalisations 
propre à l'Afrique. Pour cela, un travail de compulsion a été 
effectué tant à Ouagadougou qu'en France, en vue de recueillir 
une documentatfon sur les études et recherches menées en Afrique. 
On trouvera donc ci-après une description de projets et programr 
mes dont les interventions ont paru intéressantes et peuv~nt. 
guider les utilisateurs sur des applications opérationnelles de 
la télédétection. 
Il s'agit tout d'abord de Projets régionaux concernant plusieurs 
états, ou de projets nationaux spécialisés dans le domaine de la 
télédétection. D'autres exemples concernent des réalisations 
ponctuelles mais représentatives de l'utilisation de la télédé
tection par de nombreux intervenants en Afrique (Bureaux 
d'Etudes, Instituts de Développement ou de Recherche, Universités) 
Il n'est pas possible de détailler chacune de ces interventions : 
on se reportera utilement aux parties précédentes pour ce qui 
concerne les aspects méthodologiques et techniques. Les projets 
les plus représentatifs sont succinctement décrits et pour cer
tains accompagnés d'une fiche descriptive, en fin de chapitre. 
Le plan de .cette partie suit le même classement que celui de la 
2o Partie avec succesivement 

* Les ~tudes thématiques de base 

études multithématiques (principaux projets régionauxi, 
géologie, 
géomorphologie, 
pédologie, 
biogéographie 
agriculture, 
établissements humains. 

*Les études spécifiques sur l'eau 

hydrologie, 
hydrOgéologie, 

* Les études d'aménagement hydraulique 

hydraulique de surface, 
hydraulique souterraine. 
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Elles consistent en une analyse cartographique du milieu physique 
et/ou humain. En photointerprétation, il s'agit le plus souvent 
de. monOgraphies sur une petite région avec présentation de séries 
de cartes sur des thèmes variés géologie, sols, végétation, 
occupation humaine •.. 
La télédétection spatiale a permis de développer des études au 
niveau de vastes régions et bien souvent, de pays entiers. Des 
projets de coopération ont été ainsi mis en place en vue de mener 
à bien les travaux de télédétection, cartographie et contr6le de 
terrain. Parmi ces projets il y a lieu de citer 

- L4NDSAT Related Study for Regional Planning of Oncbocerciasis 
Fr~ Area, Bénin, Burkina et Ghana, avec élaboration d'une docu
mentation cartographique de base sur les ressources humaines et 
naturelles. 
Ce projet, réalisé par les Sociétés TAMS et EARTHSAT (USA) a 
permis l'élaboration de 12 types de cartes à 1:200.000, dont les 
thèmes Hydrologie/Ressources en Eaux et Potentiels des Ressources 
en Eau et P@ches. 

- Interprétation Pluri-Disciplinaire d'Images LANDSAT , Burkina 
et Niger, montrant les possibilités des images LANDSAT traitées 
informatiquement dans le domaine de la cartographie thématique. 
Ce projet réalisé par l'Office des Géosciences et Ressources 
Minérales (RFA) a permis l'établissement de cartes à 1:1.000.000 
sur l'ensemble des pays concernés. Parmi les 7 thèmes traités, 
une carte de synthèse présente les potentialités en eau souter
raine. 

- Méthode d'Etude des Ressources Naturelles par télédétection, 
Mali, en vue d'expérimenter les techniques de télédétection spa
tiale pour la cartographie systématique. 
Projet réalisé par la Direction Nationale de la géologie et des 
Mines du Mali, associé au Groupement pour le Développement de la 
Télédétection Aérospatiale (France). 4 thèmes traités dont hydro
géologie. 

- Projet d'Inventaire des Resso_urces Terrestres (PIRT), Mali, 
pour la réalisation de l'inventaire des ressources naturelles au 
Sud du 17• parallèle. 
Projet coordonné par le Ministère du Développement Rural, en 
association avec la Société TAMS (USA). Les travaux de cartogra
phie reposent sur des techniques de télédétection variées : 
photointerprétation, survol à basse altitude, traitement numéri
que d'images LANDSAT •.• Parmi les thèmes traités, certains 
concernent les méthodes de cartographie des plans d'eau (Delta 
Central). 

- Atlas LANCHAD, Tchad, pour la réalisation d'un atlas géographi
que sur la zone Sahélienne. 
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Travaux réalisés par l'Ecole Normale Supérieure de Jeunes Filles 
(France) avec établissement de cartes -à différentes échelles 
(1:50.000 à 1:200.000) sur une dizaine de thèmes, dont l'hydro
géologie et la géologie. 

1.2. Etudes théllatigues spécialisées 

Celles-ci sont nombreuses et il est difficile d'en effectuer un 
inventaire exhaustif. Il a donc semblé préférable de sélectionner 
un certain nombre de projets en vue d'illustrer l'utilisation des 
techniques de télédétection dans les thèmes concernés. Chaque 
exemple fait l'objet d'une fiche de présentation, accompagnée 
dans certains cas, de planches illustrées. 

1.2.1. Gt!o1ogie 

Les applications de la télédétection concernent aussi bien la 
géologie générale (cartes géologiques de base) que certaines 
disciplines particulières comme la géologie minière~ la géologie 
structurale ou l'hydrogéologie. 

La Fiche III.l. présente une application de 
spatiale à la cartographie géologique en zone 
na, Mali, Niger). 

la télédétection 
Sahélienne (Burki-

La Fiche III.2. présente une application au cas des études géo
structurales pour la caractérisation des ressources hydrogéologi
ques. 

1.2.2. -.p.o1ogie 

L'analyse géamorphologique des paysages à partir des photogra
phies aériennes est relativement aisée, gr@ce aux possibilités de 
v1s1on stéréoscopique et à la bonne résolution de ces types de 
documents. 
Les images satellite ne permettent généralement pas d'appréhender 
directement le relief (à l'exception des images stéréoscopiques 
de SPOT). Différentes études et recherches ont toutefois pu être 
réalisées avec succès, permettant l'établissement de cartes phy
siographiques (cartes des unités de paysages), en particulier à 
partir de systèmes de traitement numérique. Ceci permet une mise 
à jour rapide des cartes sur de vastes régions. 

La Fiche III.3. présente une recherche appliquée dans le cadre 
d'une étude de bassin versant, à partir de données LANDSAT (Bur
kina, région de la Mare d'Oursi). 

La Fiche III.4. présente égalemènt une recherche appliquée, 
celle-ci plus spécifiquement pour 1 'analyse d'une typologie des 
réseaux hydrographiques en relation avec les risques d'érosion 
hydrique. 
Les traitements ont été réalisés sur une Simulation SPOT, c'est
à-dire sur une tmage reconstituée à partir d'enregistrements 
aéroportés (Burkina, région de Bagré). 
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1.2.3. Pédologie 

Les photograp_hies aériennes sont classiquement utilisées par les 
Pédologues en vue de l'établissement de différents types de 
cartes et plus particulièrement, des cartes d'aptitude ou de 
ressources en sol établies pour les opérations de mise en valeur 
des terres. 

La Fiche 111.5. présente le cas de l'établissement d'une carte 
d'aptitude à la culture de la canne à sucre, pour la mise en 
piace d'un périmètre agro-industriel en cate d'Ivoire (région de 
Bouna). 

La Fiche 111.6. présente une recherche appliquée à la cartogra
phie des terres salées en zone littorale (Sénégal). 

1.2.4. Biogéographie 

à partir des photographies· aériennes concernent 
l'établissement des inventaires pastoraux ou 

essen
fores-

Les études 
tiellement 
tiers. 
Certains 
dans ces 

grands Projets ont développé des 
domaines. Citons en particulier : 

activités importantes 

Le Projet PIRT, au Mali, déjà mentionné (cf. §1.1) ; 
Le Projet Pilote d'Inventaire et de Surveillance Continue des 
Ecosystèmes Pastoraux Sahéliens, au Sénégal (région du Ferlo) ; 
Le Projet de Surveillance Continue de la Couverture Forestière 
Tropicale, au Bénin. 

En ce qui concerne la télédétection spatiale, de nombreuses 
études se sont développées récemment dans le domaine du suivi 
écologique en vue du diagnostic de la sècheresse et/ou de la 
caractérisation des processus de désertification. Les projets 
précédemment cités sont également concernés par ce thème. Il y a 
également lieu de citer : 

- Le Projet européen (CEE) - Caractérisation par les Techniques 
de Télédétection de la Dynamique de la Désertification à la 
Périphérie du Sahara,(Guinée, Burkina, Mali, Mauritanie, Niger et 
Sénégal) avec la participation de nombreux instituts de recherche 
et de développement européens. 

La Fiche III.7. présente le cas d'une cartographie des étages 
floristiques à partir de travaux de photointerprétation (Delta du 
Niger, Mali). 

1.2.5. Agriculture 

La cartographie des terres cultivées (carte d'occupation des 
sols) est couramment effectuée à partir des photographies aérien
nes. Celle-ci conduit à distinguer les grands types de cultures 
(cultures vivrières, irriguées, maraîchères, industrielles ... ), 
les jachères (anciennes et récentes) et les formations végétales 
"naturelles". 
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Ce type de cartographie peut être réalisé à une date récente, 
afin de disposer de données actualisées. Il peut également &t:re 
effectué en ca.parant les résultats obtenus entre deux époques 
différentes, en vue d'étudier l'évolution de l'occupation des 
sols. 
De telles études ont été entreprises récemment sur uoe vaste 
échelle en vue de dresser le bilan socio-écona.ique du Program.e 
Onchocercose (Bénin, Burkina, Cate d'Ivoire, Ghana, Libéria, 
Mali, Niger, Togo). 

La Fiche III.B. présente une étude cartographique sur l'évolution 
de 1 'occupation des sols à partir d'un traitement des images 
LANDSAT MSS (Burkina). 
Dans le domaine de la télédétection spatiale des projets pilotes 
ont été mis en place pour le suivi des productions agricoles. 
Citons par exemple le cas du Projet de Suivi des Productions 
Agricoles par la NOAA (USA} à-partir des données du satellite 
TIROS N-NOAA, sur toute la frange Sahélienne de l'Afrique. 

La nouvelle génération des satellites d'observation de la terre 
(LANDSAT Thématic Mapper et SPOT) ont permis la mise en place de 
projets de suivi agricole au niveau du parcellaire, ce qui penaet 
d'envisager l'intégration des techniques de télédétection aux 
opérations de statistiques agricoles (inventaire des cultures et 
estimation des productions). 

La Fiche III.9. présente le Projet Joliba, sur le suivi des 
productions rizicoles (Guinée et Mali). 

1.2.6. Btabliase.mta "'-ina 

Les projets télédétection sont plut6t rares dans ce domaine. En 
urbanisme, il s'agit essentiellement de travaux de photointerpré
tation à partir de photographies à grande échelle (1:5.000 à 
1:20.000). 
En milieu rural, la photointerprétation est utilisée de façon 
fragmentaire pour effectuer des inventaires sur l'habitat, en 
effectuant--généralement une typologie (villages, groupement de 
cases, cases isolées, campements ... ). Cette analyse est parfois 
confrontée à des données socio-démograpbiques (enqu~tes) en vue 
de déterminer la. répartition de la population (études censi
taires). 
Les nouvelles données spatiales (SPOT et Thématic Mapper) permet
tent d'envisager des travaux d'inventaire et de suivi des zones 
habitées (vilies et villages) et des ouvrages (réseau routier, 
ouvrages hydrauliques ... ). 

La Fiche III.IO. présente une étude méthodologique sur la ville 
· de Niamey (Niger), à partir d'une Simulation SPOT. 
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2 - I!TUDBS SPBCIFIQIJIS SUR L 'I!AU 

2.1. Hydrologie 

En télédétection aérienne (photointerprétation), les études con
cernent essentiellement la cartographie des réseaux hydrographi
ques et des analyses ponctuelles sur les cours d'eau et plans 
d'eau (délimitation des surfaces en eau et des zones de marnage) 
parfois complétées par une analyse morphologique ou morphométri
que sur les écoulements. Il s'agit donc avant tout d'études 
préalables à l'implantation d'ouvrages hydrauliques. 
La télédétection spatiale permet de réaliser le m@me type d'in
vestigation, à petite échelle (LANDSAT TM ou SPOT). 
En outre, la répétitivité des acquisitions des images satellite a 
permis de développer des opérations de su1v1 hydrologique ou 
d'analYse multitemporelle. Les fiches qui suivent fournissent des 
exempléS ... 

Fiche 111.11 : Cartographie multitemporelle de plans d'eau en vue 
de l'estimation de la production pisc1cole (Burkina), à partir 
d'images LANDSAT MSS. 

Fiche III .12 Utilisation des Données de Télédétection pour 
l'Etude des Petits Barrages (Burkina), à partir de l'interpréta
tion multitemporelle d'images LANDSAT MSS. 

Fiche 111.13 : Détermination des Causes des Anomalies des Crues 
du Niger (Projet SAPHYR, Mali), à partir de traitements sur 
images LANDSAT MSS. 

Fiche III.l4 Modèle Mathématique du 
Niger, Mali) avec intégration des données 
hydrologique. 

Fleuve Niger 
LANDSAT MSS à 

(Guinée, 
un modèle 

Les études spécifiques sur l'état de l'eau (température, salini
té, pollution, charge solide ... ) aont encore très limitées. Il y 
a lieu de citer toutefois, en océanographie, les travaux réalisés 
par le Centre de Recherche Océanographique de Dakar-Thiof (CHODT 
Sénégal) sur les mesures de température et les ressources en 
phytoplancton. 

2.2. Hydrogéologie 

Dans ce domaine, la télédétection est classiquement utilisée pour 
les inventaires de ressources hydrogéologiques (études régionales 
en général) et la recherche des sites d'implantation des forages 
ou de puits. 

La photointerprétation est utilisée pour les études géostructu
rales détaillées, parfois en combinaison avec les prospections 
géophysiques (reconnaissances des zones d'implantation). Elle 
permet aussi d'effectuer des études géomorphologiques pour l'uti
lisation des eaux peu profondes (recherche d'aquifères superfi-
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ciels dans les formations alluviales, par exemple). 

Les images satellite sont utilisées pour les études géostructu
rales régionales soit en vue de l'établissement de documents 
cartographiques de synthèse hydrogéologique, soit pour des tra
vaux préalables aux études détaillées (photointerprétation, géo
physique ..• ) sur les zones d'implantation de forages. 

Au niveau des études hydrogéologiques régionales la Fiche 111.2. 
(cf. 1.2.1) fournit un exemple intéressant. Deux autres fiches mon
trant d'autres exemples d'application : 

Fiche 111.15 : Méthodologie et Stratégie de Recherche Hydrogéolo
gique (Mauritanie) avec intégration des techniques de photointer
prétation à une étude de synthèse hydrogéologique. 

Fiche III.l6: Projet d'Hydrogéologie Régionale dans le Gourma 
(Niger)_ avec étude des aquifères superficiels et profonds, à 
partir d'images LANDSAT MSS. 

Les exemples d'utilisation de la photointerprétation sont nom
breux. On pourra consulter une publication spéciale du CIER à ce 
sujet : 

- Atlas de Photointerprétation : Méthode d'Etude et de Recherches 
de l'Eau Souterraine des Roches Cristallines de l'Afrique de 
l'Ouest (Volume 3), CIER, Série Hydrogéologie, Déc. 1981. 
Les fiches qui suivent montrent des exemples intégrant également 
l'utilisation des données spatiales: 

Fiche 1!1.17: Recherche de Sites de Forages (Burkina) avec inter
prétation mixte d'image LANDSAT MSS et de photographies aériennes 
à 1:50.000. 

Fiche III.l8 Recherche de Sites de Forages pour l'Alimentation 
Urbaine en Eau Potable (Aribinda, Burkina) avec comparaison des 
résultats de la télédétection photointerprétation et télédétec
tion spatiale et des techniques géophysiques. 

• 
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3- ETUDES D'AMI!IIAGEMI!IIT HYDRAULIQUE 

Les photographies aériennes sont couramment employées pour l'é
tude des sites d'implantation d'ouvrages. Il s'agit le plus 
souvent d'une analyse qualitative en vue de mettre en évidence 
les contraintes des milieux physique~ et humain (études thémati
ques appliquées). 
De telles études permettent soit de dresser des inventaires· sur 
de petites régions, soit d'effectuer des études détaillées au 
ni veau d'un projet d'ouvrage particulier. 
Dans ce dernier cas, l'analyse qualitative peut être complétée 
par des mesures quantitatives, telles l'estimation des pentes, ou 
m"ême la détermination de points altimétriques à 1 'aide d'un 
appareillage simple (barre à parallaxe, stéréomicromètre), permet
tant l'établissement d'esquisses topograph'iques. 

La Fiche III.l9 montre un exemple d'inventaire cartographique 
pour une opération de petite hydraulique agricole en C6te d' I
voire. 

La Fiche 111.20 présente une étude de factibilité pour l'iden
tification et la localisation de barrages au Sénégal, avec utili
sation de techniques morphométriques. 

Pour les inventaires régionaux, l'interprétation des images satel
lite permet de traiter rapidement des surfaces étendues tout en 
fournissant les données thématiques de base nécessaires à l'Amé
nagiste. 

La Fiche III.21 fournit un exemple d'utilisation des données 
LANDSAT MSS pour l'étude des bassins versants. 

La photointerprétation est avant tout utilisée pour 1 'étude des 
sites d' implant'ation de forages (environnement physique et hu
main), en vue d'optimiser leur localisation eu égard à l'utilisa
tion prévue de l'ouvrage. 
Ce type d'étude est donc généralement intégré aux études hydra
géologiques sur les sites (cf. 2.2). 
Dans les zones montagneuses et semi--montagneuses, il est envisa
geable d'effectuer des études géomorphologiques spécifiques sur 
les formations alluviales, en vue de l'implantation de barrages 
souterrains. 
Les données satellites sont peu utilisées dans ce domaine par 
suite de manque de précision au niveau de la localisation géogra
phlqùe. Il y a lieu de signaler toutefois certaines études d'im
pact. sur tes gros ouvrages d'hydraulique pastorale qui ont permis 
de me~re en évidence les processus de dégradation par surpàtu
rage et piétinement du cheptel. 
De telles ~tudes permettent de proposer la mise en place de 
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périmètres de protection ou la mise en place d'ouvrages complé
mentaires dans les zones de forte transhumance. 
Ce type d'investigation a été conduit dans le cadre du Projet 
Ferlo, déjà cité dans ce chapitre (cf. 1.2.4). 
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FICHE III.l. 

PROJBT : Carte géologique de l'Afrique à 1:500.000 
(Feuilles ADoongo-Bombori) 

RBALISATION : CRTO-IGN-GDTA 
• 

LOCALISATION : Burkina, Mali, Niger (région du GounD8.) 

OBJBCTIFS Etablir une corte géologique à partir des doDDéeo 
LANDSAT 

MBTIIODB 
- Trai telleDts photo_grapbiques des i.mages LANDSAT MSS sous fon~e 
de tirages à 1:500.000 sur papier noir et blanc (canaux 5 et 7 1 

bandes rouges et infra-rouge) • · 

- Interprétation sur calqùe avec identification des t~ sui
vanta: 

réseau 'hydrographique (réseau permment et temporaire), 
• for.ationa 4olienoes (dunes et placages sableux), 

foraationa latéritiques (cuirasse, glacis latéritiques et 
for.ationa rocheuses imprégnées d'oxydes), 
lithologie (disooptinuités et affl~ts linéaires); 
structurologie (achistosité/stratification et fracturation). 

- CaDtr0les de terrain au cours de deux-•issions 

- Cartographie avec : 
préparation d'une mosalque à partir des m&ges LANDSAT, 
report des infor.mations·plant.étriques, à partir des cartes 
IGN existantes (1:200.000 et/ou 1:500.000), 
report de l'interprétation géologique 
édition (offset couleur). 

RBSULTATS 
- Corte géologique à 1:500.000 
-·Notice de la carte 

REMARQUES Cette étude a été conduite_ à titre de démonstration 
.des possibilités de la télédétection pour la cartographie géolo
gique en Afrique et plus particulièrement au Sahel. 
Le document produit est original tant dans sa fonae (présentation 
sur fond mosaïque LANDSAT) que dans .le traitement- géologique 
effectué. C'est ainsi que les _formations superficielles, les 
accidents géomorphologiques et les aspects.géostructuraux ont été 
soulignés. Ce type de docuamt constitue un outil de base pour 
les prospections en hydrogéologie et géologie ainière. 
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FICHE 111.2. 

PROJET : CoonaisB&Dce Structurale du Bassin Sénégalais 

RBALIS,\TION : Direction des Btudes Hydrauliques (DAKAR-Sénégal) 

OBJECTIFS GENERAUX : Améliorer la connaissance de la configura
tion des aquifères souterrains du bassin sédimentaire 

OBJECTIFS DE LA TELEDETECTION : Mettre en évidence les structures 
géologiques et en particulier la fracturation. 

MBTJIODBS : 
- Interprétation visuelle des images LANDSAT (1: 1.000.000 et 
1:500.000, noir et blanc. et compositions colorées) : établisse
~t de la carte régionale des linéaaents. 

- Compara.ison de la carte des 1 inéaments à la carte des isohypses 
(toit de l'aquifère) avec analyse géostructurale selon un schéma 
de tectonique cassante : établissement de la carte de synthèse 
hydrogéologiqUe. 

RESULTATS : Série de carte à très petite échelle (env. 1:200.000) 
sur le bassin Sud Sénégalais : 

- Carte initiale des isohypses, d'après les forages ; 
- Carte des linéaments, d'après LANDSAT j 

-Carte de synthèse bydrogéologique {isohypses 110difiés). 

RBMARQUBS Cette étude propose une démarche originale pour 
1' aaélioration de la conuaisSance des aquifères en milieu fis
suré. Les images ·satellite ont· permis une interprétation rapide 
et à peu de frais sur de vastes zones (étude régionale). La mise 
en évidence des structures n'a pas posé de problème que ce soit 
en zone de socle ou en région sédimentaire sabla-argileuse (Con
tinental-Terainal). 
Ceci permet de supposer qu'une telle démarche est applicable à de 
na.breux pays des régions Sahéliennes à Guinéennes. 
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Reconna1ssance géostructurale du Bassin Sénégalais 
Carte 1 isohypses d'après sondages seuls-
Carte 2 photo-fiacturation 
d'après LANDSAT MSS - Carte 3 interprétation carte 1 

en .fonction de la carte 2. 
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FICHE III. 3. 

PROJET : Etudes Hydrologiques sur la Mare d'Oursi (Burkina) 

REALISATION : ORSTOM 

DATE : 1984 

LOCALISATION : Région d'OURS! (Sahel Burkinabè) 

OBJECTI~S GENERAUX : Aéméliorer les capacités de reconstitution 
des facteurs du ruissellement en zone Sahélienne. 

OBJECTIFS DE LA TELEDETECTION 
des bassins versants. 

METHODES : 

Etablir la cartographie de base 

- Traitement numérique d'une scène partielle LANDSAT Système 
Numelec (Péricolor 1000) : 
Composition colorée type IRC ; 
Tracé des limites des bassins versants à l'aide du "track 
baU" sur la composition colorée (système interactif sur écran 
de visualisation) ; 
Traitements statistiques sur les valeurs radiométriques des 4 
canaux (corrélation, histogrammes ... ) ; 
Classification par thèmes selon le système "loterie" (traite
ments combinés sur 2 canaux) ; 
Photo-interprétation (photographies aériennes IRC) : esquisse 
morpho-structurale. 

RESULTATS : Pour chacun des bassins versants 

Cartograhie comparàtive des photographies aériennes (esquisse 
morpho-structurale) et image satellite LANDSAT (classification 
type loterie) ; 

- Tableaux des résultats comparatifs des superficies obtenues 
pour chacun des thèmes. 

REMARQUES : -· 
- La composition colorée obtenue sur écran permet de distinguer 

surtout 3 thèmes : végétation, cuirasses et accumulations sab
leuses. Les autres thèmes ont des- teintes trop nuancées ; 

- La délimitation des bassins versants a entratné une 
estimation des surfaces obtenues par le procédé "track 
Ceci devrait_ pouvoir ~tre améliorer par une manipulation 
férente de l'appareil. 

sous
bail". 

dif-

- La classification a abouti à la différenciation de 9 thèmes -sur 
les 11 thèmes recherchés (d'après l'esquisse morpho-structu
rale). Des différences notables apparaissent dans l'apprécia
tion de certains thèmes : épandage gravillonnaire, arène grani
tique et sables grossiers, pellicule indurée et végétation. 
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Figure III. 21.- Comparaison de 1 'Esquisse Morpho-s truc tura le avec les thèmes obtenus par télédétection 
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riCHE III.4. 

PROJBT : Caractérisation de 1 'Espace Géographique 
RBALISATION : Recherche Jointe IBM-!RAT (France) 
DATB : 1983 
LOCALISATION Région de BAGRB (Burkina Faso, vallée de la Volta 
Blanche). 

OBJECTIFS GENERAUX : Effectuer une cartographie automatisée du 
réseau hydrographique à partir des données de télédétection spa
tiale (SPOT). Analyser le paysage en· vue de Illettre eD évidence les 
zones érodées. 

OB.JI!CTIFS DB LA TBLIIDETBCTION : idem 

METHODRS : A partir d'une simulation SPOT (image multispectrale 
sur 240 km2) et de données sur le milieu (études existantes et 
•ission de terrain) : 

- traitements nlDilériques sur IBM 75540-Hacienda, avec 
a.élioration'de l'image, 
calculs statistiques· sur les 3 canaux (analyse en composantes 

· principales) , 
classification supervisée à partir des composantes principales 
1 et 2 (CPI et CP2) avèc 12 thèmes, 
sortie du thème réseau hydrographique (cf. figure). 

RBSULTATS 
sillulation 
phier : 

Cette étude a permis de traiter automatiquement une 
SPOT en zone de savane Soudanienne, et de cartogra-

·- l'J..age des "régions", c'est-à-dire des unités de paysages 
caractéris.ées par une association donnée des classes d'état de 
surface (i.e. classes obtenues à partir d'une classification 
supervisée) ; 

- les superficies concerDées par ces diffèrentes "régions" (simu
lation des pixels) ; 
le réseau hydrographique : vallées et lits secondaires, axes de 
drainage amont, avec différenciation selon son état ; 

- cartographie des zones érodées. 

REMARQUES Il s-'agissait d'une étude méthodologique sur les 
possibilités de classification supervisée_pour l'analyse des 
paysages soudaniens et en particulier pour la mise en évidence de 
certains traits morphologiques (réseau, éroSion ..• ). Les auteurs 
affi~ent que les tracés obtenus sont plus exhaustifs que ceux 
obtenus par une interprétation visuelle de photographies ou 
d'iaages. Ils insistent aussi sur la nécessité d'appuyer les 
traitements sur une bonne identification des zones tests, pour 
une définition correcte des clas~es d'état de surface. D'oü 
l'importance dans la démarche des contrales de terrain. 
Le tracé du réseau est ici conçu selon un point de vue de géomor
phologue car plus que sa précision cartographique, c'est sa 
typologie qui est ici analysée. Ce type d'étude devrait donc 
surtout répondre à l'attente des aménagistes. 
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FICHE III.5. 

PROJET : Implantation d'un Complexe Agro-Industriel Sucrier. 
REALISATION :· BNETD (C8te d'Ivoire) pour le Ministère du Plan 
Ministère de l'Agriculture de la C6te d'Ivoire. 
DATE : !975 
LOCALISATION : COTE D'IVOIRE Région de BOUNA (Nord) sur 24.000 ha 

OBJECTIFS GENERAUX : Déterminer les terres aptes à la culture de 
la canne à sucre (étude morpho-pédologique de reconnaissance). 

OBJECTIFS DE LA TELEDETECTION : Préparer les prospections pédolo
giques et fournir les données complémentaires pour la cartogra
phie. 

METHODES Photo-interprétation morphopédologique (clichés à 
1:50.000). La télédéteétion est intégrée à la démarche générale 
du pédolOgue. Celle-ci comprend les étapes suivantes : 

1) Choix du site : examen des documents existants et des photo
graphies aériennes. Survol en hélicoptère j 

2) Photo-interprétation préalable : zonage en fonction du relief, 
de la morphologie, de la végétation et des grands types de sol ; 
3) Rapide parcours du terrain pour la préparation de la prospec
tion (implantation des "layons"). ; 
4) Prospection pédologique avec observations des formes pédologi
ques et prélèvement des échantillons pour analyse j 

5) Détermination des associations de sols (unités cartographiques 
et de leurs aptitudes ; 
6) Cartographie : carte morpho-pédologique et carte d'aptitude 
pour la canne à sucre à partir des données de terrain, avec 
contrale des limites des unités sur les clichés aériens ; 
7) Rédaction du rapport Notice explicative de la carte, inter-
prétation des résultats d'analyse 

Les photographies aériennes sont particulièrement utilisées au 
cours des étapes 1, 2 et 6. 

RESULTATS : -~ Zonage de la région étudiée (document de travail) 
correspondant à l'étape 2 précédente : 

carte morpho-pédologique à 1:50.000 
. carte d'aptitude _à 1:50.000. 

REMARQUES : Cette étude est un exemple caractéristique d'utilisa
tion de la té"lédétection dans le cas des études préalables à 
l'implantation de périmètres agricoles. La démarche est sensible
ment identique pour les périmètres hydra-agricoles. 
L'échelle des photos (1:50.000) se prète assez bien à l'analyse 
morpho-pédologique. Elle' constitue cependant une limite infé
rieure pour ce type d'opération, l'échell~ optimale se situant 
entre 1:30.000 et 1:50.000. Les plus grandes échelles 1:5.000 à 
1:20.000) ne sont pas souhaitables dans ce cas car elles fournis
sent une vision spatiale limitée, ont un coefficient d'hypersté
réoscopicité plus limité (le relief est mal perçu dans les zones 
à faible relief) et sont plus longues à exploiter. 
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FICHE III.S. 

PROJBT Récupération des Terres Salées (tannes) en Zon:e lit-
torale au Sénégal 
.REALISATION : A.C. BBRE!IGllR (Méaoire de DESS - PARIS VI, 
CETBL/GDTA TOULOUSE) 
DATE : 1984 
LOCALISATION : Sine Saloum (Sénégal) 
OBJECTIFS GBNERAUX : Cartographie des zones littorales en vue de 
freiner l'extension des terres salées 
OBJECTIFS DB LA TELBDBTECTION: Tester l'Utilisation des données 
spatiale SPOT pOur la cartographie des tannes 

METHODES 
- Photo-interprétation (photographies aériennes IRC 1:23.000) ; 
- Traiteaents numériques des simulations SPOT ca.positions 

colorées, histogrBDIIles bi-dimensionnels, indice de brillance, 
indice de végétation 

RESULTATS : 
- Aspects aéthodologiques 
- Cartes d'occupation des sols obtenues à partir de la photo-

interprétation et des différents traitements numériques 
- Graphiques obtenus à partir des traitements numériques (histo

gr..-es). 
Les résultats sont le plus souvent présentés à partir de 
photographies d'écrans (Système Numelec-Péricolor)". 

REMARQUES 

-La détermination des terres salées n'a pu ~tre qu'approximative 
~pte-tenu des Contraintes de dates (images de fin de saison 
.de pluies) : pour ce thème il est préférable de disposer de 
données de fin de saison sèche, époque où les sels forment une 
croüte en surface ; 

- Les tràitements classification automatique, indice de brillance 
et indice de végétation permettent de différencier t8nnes vifs. 
et tannes herbeux, les premiers étant particulièrement sensi
bles au risque de salinisation j 

- En l'absence de contrtHe de terrain (ceux-ci étaient prévus 
ultérieureaent) il n'a pu ~tre réalisé une évaluation .rigou
reuse des aéthod.es de traitement. 
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FICHE III. 7. 

PROJET : Carte des Etages Floristiques dans l'Aire Grégarigène du 
Delta Central du NIGER 

HEALISATION : BDPA pour le PNUD 

PROJET recherches sur le Criquet Migrateur Africain. 

DATE : 1971 

LOCALISATION : MALI (Delta Central du Niger) 

OBJECTIFS GENERAUX Mettre en évidence les zones favorables au 
développement du Criquet Migrateur. 

OBJECTIFS DE LA TELEDETECTION 
zones inondables. 

Effectuer une cartographie des 

METHODES Photo-interprétation à partir de photographies à 
1:50.000 (couverture aérienne spéciale IGN, 1970 : 

aspects planimétriques 
hydrographie 
étages floristiques avec 7 niveaux (cf. coUpe). 

RESULTATS : Cartographie à 1:50.000 (47 feuille•) 

REMARQUES La photo-interprétation repose sur une analyse mor
phologique appuyée sur l'~dentification d'unités édaphologiques. 
Celle-ci est complétée par un échantillonnage des formations 
végétales (détermination de secteurs floristiques). 
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-- Coupe schématique des fo~mations végétales 

du Delta Central du Niger (Fiche 3) 

COUPE SCH.IIATIOUE DES FORMATIONS 
VEGETALES DU DELTA CENTRAL DU NIGER 
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Les unités cartographiques de. la Carte des étages 
Floristiques à 1:50.000 correspondent à cette coupe 
{cf. étages, echelle de gauche l . 
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FICHE III.B. 

PROJET : Suivi de la Dynamique de l'Occupation des Sols 
REALISATION Centre Régional de Télédétection de Ouagadougou 
(CRTO) 
DATE : 1981 
LOCALISATION : BURKINA FASO, région de Gaoua 
OBJECTIFS GENERAUX : Mesurer 1' impact du Progr8DDile Onchocercose 
sur le milieu agricole et rural. 
OBJECTIFS DE LA TELEDETECTION : Mettre en évidence l'évolution de 
l'occupation du sol entre deux dates (1976 et 1979). 

MBTIIODES 
- Traitement numérique des images (délignage et amélioration de 

dynamique)' et restitution des -films noir et blanc ; 
- Traitement photographique avec agrandissement du film du canal 

5 (bande rouge) à 1:200.000 ; 
- Interprétation visuelle des images avec identification de 4 

thèmes : zones cultivées, 
villages, 
jachères récentes, 
zones de sol nu (érosion). 

- Essai de 3 méthodes de cartographie comparative entre les deux 
dates. 

interprétation simultanée au moyen d'une grille de 
repérage (une grille par image) ; 
idem, mais observations sous le stéréoscope en vue de 
fusionner les deux images ; 
interprétation sous stéréoscope en interposant un seul 
calque, avec synthèse cartographique directe effectuée 
bande par bande. 

Cette dernière méthode fournit les meilleurs résultats. 
Elle permet un.calage géométrique des images et évite les reports 
d'un calque sur l'autre, ce qui permet un travail plus rapide. 

RESULTATS : 
- Traitements cartographiques avec 

* Carte à 1:200.000, sur fond IGN à 1:200.000, avec trois 
unités : champs cultivés en 1976 et en 1979, 

. champs cultivés en 1976 uniquement, 

. champs cultivés en 1979 uDiquement. * CarteS des densités d'occupation établie à partir des pour
centages des zones cultivées par b_locs échantillons de 4 
km2 : situation 1976 et situation 1979. * Cartes des courbes d'égale densité par traitement graphique 
(interprétation des lignes d'iso-valeurs) des cartes précé
dentes (1976 et 1979) ; 

' * Carte des différences des densités entre 1979 et 1976 * Carte des courbes d'égale différence de densité par traite-
ment graphique de la carte précédente. 

Ce dernier type de carte constitue un document de synthèse per
mettant de visualiser aisément les tendances évolutives de l'oc
cupation des sols avec une appréciation quantitative des change
ments intervenus. 
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FICHB III.9. 

PROJET Inventaire des Ressources Rizicoles en Afrique de 
l'Ouest (Projet Joliba) 

REALISATION : Centre Commun de Recherche (OCR, Ispra, ITALIE) 

DATE : 1985 

LOCALISATION _MALI (Région de Ségou, Delta Central du Niger) 
GUINEE (Région de Siguiri). 

OBJECTIFS GENERAUX : Suivre les productions rizicoles en Afrique 

OBJECTIFS DE LA TELEDETECTION : Prévoir les productions rizicoles 
(Objectif agronomique) ; 
Prévoir le régime d'inondation des périmètres rizicoles en liai
son avec le régime de crue du Fleuve Niger (Obj~tif hydrologi
que). 

METHODES : Télédétection spatiale (différentes données) 
-images LANDSAT : données·MSs et RBV, 
- simulation SPOT, 
- photographies aériennes. 

RESULTATS : 
- Inventaire des surfaces rizicoles globales d'après LANDSAT MSS 
- Inventaire des surfaces rizicoles récoltables d'après LANDSAT 
RBV (Caméra panchromatique) avec mise en é~idence d'une corréla
tion étroite entre surfaces inondées au maximum de crue et sur
faces récoltables, d'où une possibilité de prévision plus de deux 
mois avant la récolte ; 
-Inventaire de différentes classes rizicoles à l'intérieur des 
périmètres d'étude d'après SPOT (image simulée) avec discrimina
tion de la végétation non rizicole naturelle (nénuphar, bourgou, 
riz sauvage), r.econnaissance de deux grandes variétés de riz (riz 
flottant et riz dressé) et mise en évidence d'états de vigueur du 
riz (normal, "noyé" 1 "brQlé") ; 
- Inventaire --des rizières en submersion non contr3lée (rizicul
ture paysanale) d'après 1SPOT (image simulée avec traitement numé
rique) avec reconnaissance de ces rizières (précision de l'ordre 
de 90 %) ; 
-Prévision du régime d'inondation des périmètres rizicoles avec 
étude méthodologique préliminaire la prévision de la crue 
pourrait être basée sur le suivi du remplissage progressif de 
"réservoirs hydrologiques" situés dans le lit majeur du fleuve, 
au niveau du bassin supérieur (Guinée). 
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FICBB III.lO. 

PIIOJl!T : Apport de la al.aulatiou SPOT aux études urbaioea 

RBALISATION : . Groupe~~e~~t pour le Développeooe~~t de la Télédétec
tion Aérospatiale - Toulouse. 

DATE : 1982 

LOCALISATION : Niaoey (Niger) 

O]JJJCTIFS GENERmX-: ·Apport dé 1' ilaagerie SPOT:. à la réalisation 
d'un SW.S Directeur d' Allénage11e0t et d'UrbaniSme ; analyse de 
l'occupation du·sol et des potentialités d'urbanisation. 

OBJECTIF DE LA TELEDETECTION Cartographie thématique de 
l'occupation du sol, et aise en ·évidence de la voirie urbaine sur 
l' i.Jiage. 

III!TIIlDES 
- Trai teàents ntœériques sur le système TRIAS de 1' IGN français. 

• analyses en composantes principales ; 
• a.éliorations de contrastes ; 
• classification supervisée .. 

-Analyse visuelle (photo-interprétation) de l'~e en mode 
panchrollatique et de la COIIpO&itiOn colorée réalisée avec le aode 
lmltispectral. 

RI!SULTATS : 
- Carte d'occupation du sol et de l'urbanisation potentielle. 
- Mise en évidence de la voirie par le traitement info~tique. 

JII!MAilQUBS : 
- La résolution de 10 mètres du aode panchraaatique est très bien 

adaptée aux problèmes spécifiquements urbains. 
- Le .ade multispectral fournit une très bonne résolution théma

tique pour l'environnement urbain - information différente et 
~léllt:mtaire sUr chacun des 3 canaux. 

- La finesse de résolution spatiale rend ces images très proches 
de la photographie aérienne en regard des docu.ents LANDSAT, ce 
qui explique le traitement "visuel" réalisé conjoint~nt au 
traitement nuaérique. · · 
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FICBB 111.11. 

PROJET : Bstimation de la P~oduction Piscicole 

REALISATION Centre Régional de Télédétection de Ouagadougou 
(CRTO, Burkina)" pour la Direction des P@ches et de la Piscicul-
ture (Bur.kina). · 

DATE : 1984 

LOCALISATION : BURKINA FASO (Plateau Mossi) 

OBJECTIFS GENERAUX 
d'eau (21 sites) 

Estimer la production_piscicole· des plans 

OBJECTIFS DB LA TELEDETECTION 
différentes dates. 

Cartographier les plans d'eau à 

METHODES : ~-Interprétation des images LANDSAT (canal infra-rouge) 
f- avec : 

, préparation de diazo négâtif à 1:1.000.000, 
agrandissement par projection·à 1:50.000 (coefficient multi
plicateur 20 X), 
tracé des limites du plan d'eau (interprétation visuelle), 
répétition des memes opérations à différentes dates : hautes 
eaux, eaux moyennes, basses eaux. 

RESULTATS : 
- Cartes multidates des plans d'eau à 1:50.000. 
- Estimation des superficies. 

REMARQUES La méthode utilisée est simple à mettre en oeuvre, 
rapide · et peu co1lteuse~ Elle se prète au traitement de nombreux 
plans d'eau, à condition.que ceux-ci soient bien identifiés dans 
1 '·espace. Il est également possible d'utiliser une méthode simi
laire, avec . un coefficient d 1 agrandissement' plus réduit (par 
exemple 5 X, soit à 1:200.000) pour l'établissement de Cartes 
d'inventaire ·des plans d~eau. 
Les images LANDSAT.MSS utilisées ont une précision insuffisante 
pour les petits plans d'eau en deçà d'une quinzaine d'hectare. 
Certaines limitations peuvent apparattre, en particulier dans le 
cas de l'~istence de végétation aquatique (mares naturelles ..• ). 
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- Cartographie multidates des plans d'eau d'après 

LANDSAT MSS. 

~· 

~V BARRAGE DE.NARYALE \<.r' 

- 06-11-75 50 ho 

-- 04-02-76 37 0 5 ho 

..... 28·05-75 25 ho 

BARRAGE DE NABAGALE·EBT 

-06-11-75 75 ha 

-- 04-o.2-76 52·' ta 
.... 28-05-7$. 5 ho 

BARRAGE DE NABAGALE·OUEST 

-06-11-75 · 137,5 hca 

--04-02-76. 112 1 5 ho 

- - 28-05-75 50 ho 

BARRAGE DE GOGUIN 

-06-11 .. 75 J7.5ttcl 

-- 04..02-76 22,_5 ha 
0 ,. ····· 28-05-75 15 ha 

BARRAGE DE ZORGO 
- 06-11-7'5 237,5 li. 
-- 04~2-76 200 ha 

100 ho 
ECHELLE 1/00000. 

Note : L'échelle 1:50 000 correspond au document original. 
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FlCIIE III.12. 

PROJIT : Etude des Petits Barrages au Burkina (1) 

RI!ALISATION : CIEH/CRTO 

DATE : 1986 

LOCALISATION : Burkina Faso sur une quinzaine de barrages 

OBJECTIFS GBNERAUX Préparér un document technique sur les 
méthodes opérationnelles d'étude des petits.barrages. 

OBJECTIFS DB LA TELBDETHCTION : Dégager des méthodes d'utilisa
tion de la télédétection en vue de fournir des données pour 
i'établisseaent des courbes de calibration des petits barrages 
(co~rb~s ~uteurs-surface-volume). 

MBT!IlDBS , : 
Traitements photographiques des images LANDSAT ~1SS sur ln 
période 1972-1984 avec montage de diao des négatifs du canal 7. 
(infra-rouge) à 1: 1. 000. 000 ; 

-ProJection des dias et agrandissement à 1:50.000 ; 
Interprétation et cartographie des contours des différentes 
retenues d'eau aux dates disponibles (jusqu'à 21 dates dif
férentes) i 

- Mesure des superficies au planimètre ; 
- Etablissement des courbes hauteur-surface par deux types de 

trai tsents : · 
calcul direct à partir des données limnimétriques (hauteur 
d'eau) disponibles à -la m@me date que les acquisitions satel
lite ; 
calcul indirect en utilisant les données hydrologiques moyen
nes (courbe de décrue) pour le calcul des hauteurs d'eau aux 
dates des acquisitions des données satellite. 

RI!SULTATS 
- Tableaux des résultats sur 10 barrages et établissement des 

courbes de calibration j 
Sur 3 barrages, les courbes obtenues par télédétection (calcul 
direct et indirect) ont pO être comparées aux courbes ·clas
siques établies par la méthode topographique. 

Il appara1t donc possible avec un minimum de données hydrologi
ques d'établir ces courbes de calibration sans avoir recours à de 
lourdeS investigations de terrain (levés 'topographiques). Ceci 

--l'llet égaleaent de recalculer à posteriori les h~uteurs limnimé
triquea lorsque les données sont manquantes. 
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FICHB III.l3. 

PROJET Déten~ination des causes des Anomalies des Crues du 
Niger. Projet SAPHYR (Satellite Projecl Hydrology Research) 
REALISATION ORSTOM/BDPA pour le Ministère de la Coopération 
(France) à la demande de la Commission du Fleuve Niger. 
DATB : JuiD. 1976 (Première année d'études sur les BDOII&lies). 

LOCALISATION : Mali - Delta Central du Fleuve Niger. 

OBJECTIFS GENERAUX 
du Fleuve Niger. 

Déterminer les causes des ano.a.lies de crue 

OBJECTIFS DE LA TELEDETECTION 
Elaborer une visuali~ation numérique et cartographique utilisable 
en hydrologie. Etudier l'occupation du sol et en particulier 
l'évolution du couvert végétal. 

METHODES Interprétation et traitement des Images LANDSAT ac
quises à différentes dates. Cartographie multite.porelle dea 
surfaces inondées au cours du cycle hydrologique annuel. 
Etapes méthodologiques 

constitution d'une mosaïque à 1:1.000.000 
agrandissement à 1:200.000 
traitement en équidensité colorée (appareil DIGIOOL de MATRA) 
découpage en secteur~ hydrologiques 
interprétation multitemporelle (entre 2 dates) sur période de 
crue et de décrue, à partir du canal 7 (proche IR). 

RESULTATS : Cartographie à 1:200.000 sur la baae de 3 
zones en eau libre : cheneaux et lacs, sans 
profondeur de l'eau supérieure à 1 m, 
zones inondées, profondeur inférieure à 1 •• 
zones humides, pas d'eau libre, forte humidité. 

cluses 
végétat_iOD, 

Etablissement· de di&graJEe hauteur (d'après échelle li.Jmillétri
que) et· surface inondées (d'après la cartographie LANDSAT). Ceux
ci permettent de mettre en évidence : 

des sectèurs où l'évolution est confo~ (surface décroissante 
avec la décrue), 
des secteurs où l'évolution est inverse. 
Ceci est expliqué par la présence de seuils de contr8le ·avec 
propagation de la crue différée, 
des phénomènes d'hysteresis avec des courbes crues et décrues 
non parallèl,es pour les _secteurs de superfici~ supérieures à 
400 km2. 

REMARQUES Cette étude correspond à une première tentative 
d'approche du problème. · 
Des problèmes de disponibilité des images (60 images effective
ment utilisées sur plus de 500 images normalement exploitables) 
ont limité les études multitemporelles. 
Des difficultés d'interprétation sont liées à la pré,ence de 
végétation aquatique. 
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FICBB III.l4. 

PROJBT : Modèle •ttœ.atique du Fleuve Niger. 

REALISATION :· IGN -SOGRBAH - ORS'!!I! (France) sur fiuanceioeut FMJ 
(France) pour Autorité du Dessia du Niger. Le volet télédétection 
a été assuré par 1' IGN 

DATE : 1918-1986 

LOCALISATION .L Bassia du Fleuve Niger (GuiDée, Mali, Niger, 
Béuiu, Nigéria). · · · 

OBJI!CTIFS GEIIERAUX : Etablir UD modèle IIBthéatique permettant ·da 
dresser la situation hydrologique à un moment donné. 

OBJECTIFS DE LA TELEDETECTION : COIIPléter le modèle dans 
Central~ ·du Fleuve Niger (tronçon de Mopti à Ta.bouctou, 
de 1.000.000 k32). 

METHODES 

le Delta 
sur plus 

Phase 1 : création d'une iaage de référence par asse.blage de 8 
·scènes LANDSAT calées •ur la carte IGN à 1:200.000 ; 

Phase 2 : iutégration da 300 périmètres hydrologiquas hoaogèues 
sur l'iaage de référence ; 

Phase 3 : acquisition des ~es sans nuages au cours du temps 
(depuis 1978) et traitement par classification supervisée en 5 
thèmes ; . 

Phase 4 : pour ·chacune des dates disponibles, croisement entre 
classes précédentes et fichier des péri•ètres hydrologiques pour 
détermination des ·surfaces des 5 thèmes dans chacun des péri-
mètres. · 

RESULTATS . Le modèle "télédétection "calé sur 1' image de réfé
rence per.et d'obtenir à toute date disponible une cartographie 
auta.atisée (classification supervisée en 5 thèmes) et .les sur
faces correspondant à chacun des thèmes sur les 300 périmètres 
hydrologiques de référence. ' 

RBMARQUBS L'utilisation de la télédétection spatiale a. été 
envisagée pour traiter le Delta Central du Fleuve Niger compte 
tenu · de 1' ilq)Ortance de la superficie (vision synoptique des 
images satellite) et de la nécessité de suivre l'évolution de la 
-crue à différentes dates (étude diachronique). 
Les études se sont heurt~ à des problèmes de disponibilité des 
iagea uot~t eutre 1981 et 1984.(fiu de LANDSAT 3 et défec
tuosité de LANDSAT 4). Le projet initial.a dQ @tre transformé en 
·une ~tqde de faisabilité à partir d'images plus anciennes. 
Ces difficultés devraient ~re levées avec la •ise en place de la 
Sta,tion dé Mas PalOJIBS, permettant d'obteDir une imagè correcte 
'toutes lee ·4 à 6 semaines et, dans l'avenir, avec les satellites 
SPOT (étude de zones tests) et BRS_ 1 (images radar sous couvert 
uuogeux): 
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FICHE III.l5. 

PROJET : M6thodologie et Stratégie de Recherche Rydrogéologique 

IIBALISATION : .PNUD 
LOCALISATION : Mauritanie (ensellble du p83'8) 

OBJI!CTIFS GENI!IIAUX : Synthèse éthodologique sur les études 
bydrogéologiques préalables à la recherche de l'eau souterraine. 

MBTIIODBS : * ,Photo-interprétation (étudé préparatoire). Celle-ci est inté
grée dans "UDe daarche générale prévoyant les étapes sui vantes : . . 

1) Etudes généralea au niveau .régional pour la déten~ination des 
secteurs bydrogéologiques favorables, avec photo-interprétation ; 
2) Etudes de reconoaia~ance détaillée au .ayen des étbodes 
sélectionnées ; 
4) Bsaatïi cœpléaentaires sur les forages (essais de pc:~~page, 
qualité ,des eaux ••• ) en p~iculier dans les Zonee sédiaen
taires ; 
5) AMD.ageaents hydrauliques conuexes et progr.-e d'exploita
tion. 
La photo-interprétati~ concerne ~a~ielle.ent l'étape 1 •. 

* Carte de reconnaissance dea secteurs indiqwmt les zones 
favorables du point de vue bydrogéologique (d'après géœorpbolo
gie, végétation, réseau hydrographique, surfaces dea bassins 
hydrogéologiques, lithologie et géologie'structurale ••• ) . . . 
* Info~ions d'ordre logistique en vue de préparer les étapes 

ultérieures doonées planiaétriques (réseaux bydrogr.aphique et 
routier, villages •.. ), donn&ls sur la topographie et les sols. 

-, 

RBMARQVBS : Cette llétbode est présentée COJ"'Ie étant adaptée à un 
paya c~ la Mauritanie (superficie iJII)ortante, extension des 
.régions ·de socle· caractérisées par une ressource hydrogéologique 
peu abondante et localisée). L'étape 1 (étude·générale préliai
naire) est nécessaire en vue de sélectionner les secteurs à 
priori plus favorables où des études plus lourdes peuvent se 
justifier. . 
Cette pre~~ière étape repose ~ur l'interprétation des clichés 
aériens. Il ea·t probable qu'une part de l'analyse peut @tre 
·effectuée à partir de données spatiales, ce qui permettrait 
encore d'améliorer l'efficacité du système (rapidité et co~ts) et 
de traiter des régions non'couverte~ par les photographies aé
rieDDea . 
. Il D'est "pas fait explicitement JleDtion des études de photo
fracturation sur les régions du socle alors que celles-ci se sont 
.révélMa iJit.éreasantes, au •t.è titre que les méthodes géophysi
ques.. ·Il i!st cependant indiqué que les études de reconnaissance 
sur les secteurs sélectionnés doivent ca.biner dans la mesure du 
poasible · différentes teclmiques ·(résistivité, aérOJUgDétique, 
sonc;iages ••• ).. La déterwination dés- photo-fractures peut parfai
te.ent atre intégrée à cette liste. 
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FICBB 111.16. 

PROJBT : Hydrogéologie Régionale 

REALISATION Federal Institute for Geoscieoces and Natiooai 
Resources (RFA) 

DATE : 1979 

LOCAliSATION : NIGBR (Gourma) 

OBJECTIFS GENERAUX' : Déterminer les ressources hydrogéologiques 
(aquifères superficiels et profonds) en relation avec la géologie 
et les formations superficielles. 
OBJECTIFS DE LA TELBDBTECTION : Déterminer les ressources bydro
géologiques (aquifères superficiels et profonds) en relation avec 
la géologie et les formations superficielles. 

METHODES : Interprétation multidates des images LANDSAT MSS : 
détermination des capacités de stockage dans les dunes (aqui

fères superficiels localisés dans les vallées et dépressions 
sous-dunaires) ; 

étude géostructurale (interprétation linéamentaire) des -ré
gions du socle. 

RESULTATS Les sites favorables (aquifères des dunes ou sites 
hydrogéologiques profonds) ont été localisés sur les cartes topo
graphiques en vue des investigations ultérieures (études géophy
siques ou sondages-tests). 

RBMARQUBS Cette étude montre un exemple d'utilisation des 
images satellite pour les études bydrogéologiques de base au 
niveau "schéma directeur national ou régional". 
Les images LANDSAT_. MSS sont non seulement utilisées pour des 
étUdes géostructurales classiques, mais aussi pour la recherche 
des aquifères· localisés sous-dunaires. Ce type de recherche est 
applicable à de nombreuses régions Sahéliennes. 
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FICBB III.l7. 

PIIOJBT : Recherche de site de Forages (Burkina) 
' 

REALISATION : 
(CRTO, Burkina) 

DATB : 1981 

Centre Régional de Télédétection 
pour IWAco-BV (Burkina) 

de ()uagadougou 

LOCALISATION : Région de PilUipikou (Centre-'Ouest du Burkina) 

OBJECTIFS GBNBRAUX 
de l'ililopikou. 

Alléliorer 1 'alillentation eJi eau du village 

OBJECTIFS DE LA TBLEDETECTION Effectuer les études hydrogéolo
giques de base en vue de déterainer des sites d'i.Jiplantation de 
forages. 

METHODES 
- Inte'rprétation d'une baage LANDSAT (composition colorée à 

1:200.000) : aorphologie-baasina versants et géologie structura-
Jr.-·fracturation ; · 
- Photo-interprétation (photographie IGN à 1:50.-000) : esquisse 

hydrogéologique. 
Les sites sélectionnés par télédétection ont ensuite fait l'objet 
de contr8les géophysiques (profils et sondages électriques). 

RESULTATS : 
- Carte daa liné8llellts LANDSAT à 1: 200. 000 ; 
- Carte morpho-tectonique d'après LANDSAT à 1:50.000 ; 
-Carte géostructurale d'après photographies à 1:50.000 
- Carte de synthèse à 1:50.000 à partir des données de télédé-

tection (~es s~tellite et photographies aériennes) et des 
·contr8les géophysiques. 

REMARQUES : L'image satellite a permis 
• de mettre en évidence les accidents aajeurs (failles régio

nales ••• r~ 
L'interprétation des photographies aériennes· a per..is : 

• de_ compléter l'étude géostructurale (photo-fractures), 
. de localiser précisément les sites (noeuds de fractures) pour 

les contr6les' 'de terrain (géo-physique). 
Les .aaures géo-physiques ont peœis : 

• de confir.er l'existence des zones de discontinuité lithologi
ques et d'eatbler la profondeur du bed rock. 

Ces différentes méthodes ,ont c011pléllentairaa : les études préa
lables en télédétection pen~ettent de limiter les· inveaU.gatiou• 
géophysiques à certaines zones favorables. .-
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- Synthèse géostructurale établie par interprétation 

. ...a~cc~ssive. de~, Images LANDSAT et des photographies 

. aériennes. 

o Sites de Forages retenus. 
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FICBB III. lB. 

PROJET : Alilleutation Urbaine eu Eau Potable 

RBALISATIOII : BIQI 

DATE : 1.983 

LOCALISATION : Région d' ARIBINDA (Burkina) 

OBJECTIFS GENERAUX : Déte~iner des si tes de forage pour l'ali
~tation en eau de la vill~ d'Aribinda. 

OBJECTI.FS DE LA TELEDETECTION : repérer les aifes favorables 

MI!TBODES 
- Photo-iDterprétation hydre-géologique (couples stéréoscopiques 

et assemblage photo) : . . 
analyse géostructurale avec recherche des photo-fractures 
(fractures supérieures à 1 km), 
observations du réseau bydrographfque, de la morphologie 
et de la végétation, 

Interprétation d'images satellite'LANDSAT: 
_. interprétation des liné81lents morpho-tectoniques, du 

réseau hydrographique, des traits •orphologiques caracté
ristiques (buttes cuirassées ... )et des contours géolo
giques visibles ; 
agrandissement par épiscope jusqu'à l'échelle 1:50.000 et 
projection sur le calque de Photo-interprétation (calage 
par repères morphologiques et d'échelle) j 

report des linéaments de l'image sur la photo-interpréta
tion ; 
3 sites jalonnent un accident très- important correspon~ 
~t à un linéament LANDSAT de· près de 20 km sur la 
bordure Sud du Massif d'Aribinda. 
·2 sites- apparaissent moins favorables et 1 site ne cor
respond pas à un linéament majeur décelable sur-LANDSAT. 

RI!SULTATS 
- Délimitation de 7 sites à priori favorables, localisés sur des 

noeuds tectoniques particulièrement importants ; 
- Préparation de la campagne de mesures géo-physiques. 
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FICHE III.l9. 

Petite Hydraulique Agricole- 200 barrages (c&te d'I
voire) 

REALISATION : BNI!DT 

DATE : 1968 

LOCALISATION : c&te d'Ivoire (Projet National) 

OBJECTIFS GENERAUX Assurer les besoins hydrauliques en vue 
d'une diversification des cultures. 

OBJECTIFS DE LA TELEDETECTION 
d'eau et délimiter les terres 

Déterminer les sites de retenues 
irrigables situées à l'aval. 

METHODIES Photo-interprétation (clichés disponibles, échelles 
variée

1 
•. , 

- Déteraination des infrastructures et établisseDients bUIIains 
en Vue de la sélection de secteurs d'intervention 

- Délimitation des bassins versants ; 
- Surfaçage des bassins versants i 
- Caractérisation des bassins versants : pentes, géomorphologie, 

occupation des terres, appréciation du coefficient de ruissel
lE!IIeDt ; 

- Sélection et localisation des sites de retenues ; 
- Délilli tation des superficies irrigables et aménageables ·""'n 

fonction des ressources disponibles·. 

RESULTATS : Cartographie des bassins versants à 1:50.000 avec 
sites possibles, 
sites retenus, 
extension des terres irrigables. 

REMARQUES Les terres irrigables correspondent ici aux zones de 
bas-fonds inondables (lit majeur des vallées) : il est cependant 
possible que des t'erres plus hautes puissent être irriguées, en 
fonction de la topographie (canal de collature situé au-dessus du 
lit majeur) • 
Certaines photographies aériennes sont anciennes (voire inexis
tantes) d'où certaines difficultés.et imprécisions (ocCupation 
des terres ••• ). 
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FICHE III.20. 

PROJET : Identification et Localisation de Barrages 

RI!ALISATION 

DATE : 1983 

Télé Géo Consult (Frauce) pour Sociétés Louis 
BI!RGBR et Coyoe & BELIER (Frsuce) 

LOCALISATION : SBNEGAL (Sine Saloua et Casamance) 

OBJECTIFS GENERAUX : Inventaire des sites collinaires et étude de 
factibilité de sites sélectionnés. 

OBJECTIFS DE LA TELEDETECTION : Inventaire des sites collinaires 
et étude de factibilité de sites sélectionnés. 

METHODES : 
- Photo-interprétation générale (photographies à 1:200.000) sur 

25.000 km2 : contraintes régionales d'aaénageaent et inven
taire des sites collinaires d'intér~ bydro-agrieole (150 
sites) i 

- Etude& de factibilité sur sites sélectionnés (23 sites) avec : 
restitution morphamétrique· à 1:200.000 (e = 2,5 a) 
d'après clichés à 1:20.000 i 

• photo-interprétation des contraintes sols et relief. 

RI!SULTATS 
-Carte d'inventaire régional à 1:100.000 avec identification

localisation des sites et zonage en fonction de. l'aptitude 
pour l'aménagement hydra-agricole ; 

- Cartes des sites sélectionnés à 1:20.000 topographie et 
contraintes d'aménagement ; 

-Fiches d'identification des 150 sites identifiés j 

-· Fiches de projet de préfactibilité des 23 sites sélectionnés: 

REMARQUES : Ce type d'étude correspond à deux niveaux d'interven
tion : schéma directeur régional et préfactibilité. 
Ces deux étaPes auraient aussi bien pO @tre séparées dans le temps 
avec une phase de sélection sur des critères également non 
techniques. 
La méthodologie repose essentiellement sur l'exploitation des 
photographies aériennes à moyenne échelle : pour l'inventaire 
général (schéma-directeur), l'utilisation de clichés à plus pe
tite échelle (1:.50(LOOO) est tout aussi envisageable. 

·Les coùts de Ce type d'étude sont réduits avec les estt.ations 
suivantes : 

- 2 à 3 F.CFA/ha pour la carte d'inventaire; 
- 1 à 2 F CFA/ha pour les fiches d'identification 
- 300 F CFA/ha pour la carte des sites ; 
- 50.000 F CFA/site pour la fiche de projet de préfactibilité. 
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- Cartographie de base pour l'implantat~on de 
périmètres hydro-ag~icoles au Sénégal. 

CARTOGRAPHIE DU S!TE DE LA RETENUE 
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FICHE III. 21. 

PROJET : Etude des Petits Barrages au Burkina (2) 
REALISATION : CIBH/CRTO 

DATE : 1986 

LOCALISATION : Burkina Faso sur une quinzaine de barrages 

OBJECTIFS GENERAUX Préparer un document technique sur les 
méthodes opérationnelles d'étu~e des petits barrages. 

OBJECTIFS DE 
tian de la 
versants. 

METHODES : 

LA TELEDETECTION : Proposer des méthodes d'utilisa
télédétection pour la caractérisation des bassins 

- Traitements photographiques des images LANDSAT MSS sous forme 
de compositions colorées à 1:200.000 ; 

Interprétation visuelle des images avec : 
tracé du réseau hydrographique et .délimitation des bassins 
versants (bassins principaux et sous-bassins), avec con
tr8le sur les cartes topographiques à 1:200.000, 
analyse thématique des unités de paysage (géologie, géo
morphologie, pédologie et couvert végétal), 
analyse géostructurale (linéaments) et calcul d'un indice 
de fracturation. 

Traitements sur les cartes d'interprétation avec : 
mesure de superficies des bassins et sous-bassins (plani
mètre) ; 
mesure de la longueur du réseau hydrographique et calcul 
de l'indice de drainage (rapport longueur/surface) 
mesure de 1' indice de fracturation (rapport longueur- des 
linéaments/surface) ; 
estimation des superficies des unités de paysage à partir 
d'une grille de sondage systématique ; 
calcul des pentes moyennes des unités de paysage à l'aide 
des points c8tés des cartes topographiques ; 
calcul de la pente longitudinale moyenne des vallées d'a
près les points c8tés ; 
estimation des valeurs des classes de perméabilité et de 
class'es de pente (système de classification oRsTOM pour 
les petits bassins) ; 
calcul des coefficients de ruissellement à partir d'un 
modèle de calcul issu de la méthode ORSTOM. 

RESULTATS : 
-Cartes des bassins versants à 1:200.000 ; 

• unités de paysage (cartes physiographiques), 
• linéaments. 

~Tableaux des résultats.: 
données brutes : superficie et longueurs, 
indices de drainage et de frâcturation, 
classes de perméabilité et de pente, 
coefficient de ruissellement. 
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La cartographie des bassins versants permet de disposer de don
nées qualitatives (types de paysages) et quantitatives (indices et 
coefficients) sur.des superficies importanes. 
La méthode de calcul, basée sur la méthode ORSTOM, se heurte à 
certaines difficultés liées à l'absence de données topographiques 
(points c8tés en nombre limité) et hydrologiques (pas de données 
précises sur la classificatioin des unités de paysage selon le 
système ORSTOM, en particulier en ce qui concerne les valeurs des 
classes de perméabilité). Des recherches plus poussées apparais
sent donc souhaitables dans ce ·domaine. 



CONCLUSION 

Les recherches entreprises pour la rédaction des .:·;·.chas présen
tées dans les pages précédéntes montrent que les techniques de 
télédétection sont encore relativement peu utilisées dans le 
domaine de l'eau en Afrique. 

Dans la plupart des cas, l'utilisation de la télédétection est 
limitée à des études thématiques de base (étude de l'environ
nement, géomorphologie, pédologie ... ) où les techniques de 
photo-interprétation, à partir de clichés aériens, sont utilisés 
de façon classique. Il est beaucoup plus rare de trouver des 
études plus spécifiques dans le domaine de l'eau, telles que 
études sur les bassins versants, études morphométriques pour les 
périmètres hydra-agricoles ou études géo-structurales pour la 
recherche de l'eau souterraine. 
Les études basées sur !"'utilisation des données spatiales (image
rie satellite ..• ) sont encore plus rares. Elles concernent 
généralement des projets conçus au départ pour l'utilisation de 
ces techniques et sont réalisées par des organismes (Bureaux 
d'Etude, Centres de Recherches ... )qui disposent de spécialistes 
compétents en ce domaine. tes projets traités sur place par des 
services techniques nationaux n'utilisent qu'exceptionnellement 
la télédétection spatiale. 

Des efforts importants sont donc encore nécessaires avant que la 
télédétection et plus particulièrement la télédétection spatiale, 
entre effectivement dans les moeurs. Ces efforts devraient porter 
en particulier sur la formation des techniciens (Ingénieurs char
gés d'études, techniciens supérieurs .•. ) l'information des déci
deurs, l'amélioration de la distribution des données spatiales 
(images satellite traitées) et la mise en place de structures 
d'appui (services de télédétection). 
Ces efforts devraient permettre de développer certains types 
d'études opérationnelles adaptées aux conditions et aux moyens 
généralement disponibles en Afrique. Dans le domaine de l'eau, il 
s'agit .Plus particulièrement 

-Des études d'inventaires pour la planification nationale ou 
régionale : 

* Inventaires hydrologiques .. inventaires des plans d'eau, 
inventaire et cartographie des 
grands bassins versants, 

* Inventaires hydrogéologiques : inventaire et caractérisation 
des grands· secteurs hydre
géologiques. 
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-Des études de reconnaissance pour l'établissement de schémas 
directeurs où la sélection de secteurs "favorables". 

* Reconnaissances hydrologiques : études des bassins versants 
pour l'implantation d'aména
gements hydrauliques ou 
hydro-&gricoles. 

* Reconnaissances hydrogéologiques 

études diagnostic sur la ca
ractérisation des régimes 
hydrologiques crues et 
zones inondables, coefficient 
de ruissellement ••. 

études géostructurales en 
vue de la recherche de 
secteurs favorables à l'ex
ploitation des eaux souter
raines. 

- Des études détaillées en vue de la réalisation des projets 
(études de factibilités et d'avant-projet). 

* Etudes détaillées hydrologiques : études morphométriques sur 
les sites d'ouvrages et les 
aménagements (périmètres 
hydra-agricoles, aménagements 
anti-érosifs ... ). 

* Etudes semi-détaillées hydrogéologiques : études. géostructu
rales en vue de la 
recherche de sites 
favorables . pour 
l'implantation d'ou
vrages de forages. 

- Des études de suivi des projets et des études d'impact : 

* Suivi et impacts hydrologiques 
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suivi hydrologique des grands 
cours d'eau, suivi des rete
nues d'eau (réservoirs té
moins, établissement des 
courbes de calibration ..• ). 

étude des crues anormales 
impact sur les cours d'eau 
(zones de débordement, dé
fluents et zones de capture 
.•. ) et. cartographie des 
zones inondables. 
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Ces différents types d'études peuvent être réalisés à partir de 
documents photographiques (images satellite, photographies aéri
ennes, enregistrements radar ou thermographique) et reposent 
alors sur une interprétation visuelle des données, ce qui n'exige 
pas deS moyens matériels très sophistiqués. Les Centres Régionaux 
de Télédétection (Ouagadougou, Nairobi, Kinshasa, Ile Ife, le 
Caire) peuvent fournir les données satellites nécessaires dans 
des délais raisonnables lorsqu'il s'agit de documents archivés. 
I~s peuvent également assurer le relais pour obtenir les données 
auprès de Centres étrangers (USA, EUROPE ... ). Ces m@mes Centres 
p.euvent enfin apporter un appui, voire assurer une véritable 
prestation de service pour les travaux d'interprétation néces
saires. 
Le développement de nouveaux programmes spatiaux (LANDSAT 5, SPOT 
(Stations de Réception et de Traitements des Données Spatiales) 
vont permettre d'améliorer sensiblement les possibilités offer
tes. Ceci devrait faciliter et accrottre l'emploi des techniques 

' de télédétection dans les domaines précédemment signalés et à 
terme, permettre de nouvelles applications opérationnelles. 

L'une des difficultés majeures rencontrées est le manque de 
données de référence (observations, enqu~tes et mesures de ter
rain). Celles-ci sont indispensables pour mener à bien de nom
breases études en télédétection. En particulier, dans le domaine 
de l'eau, il est souhaitable que des Banques de Données fiables 
soient mises en place en vue de développer des modèles semi
quantitatifs ou qualitatifs intégrant les techniques de télédé
tection (modèles hydrologiques sur les cours d'eau et bassins 
versants, modèles hydrogéologiques sur l'al~mentation des nap
pes). L'essor récent de l'informatique permet d'envisager des 
progrès sensibles dans ce domaine. Des modèles simples peuvent 
~tre réalisés dès à présent dans de nombreuses régions, en parti
culier dans le cas des petits projets hydrauliques qui n'exigent . 
pas une précision rigoureuse et ne sont· pas sownis à des normes 
de sécurité très strictes. 
Cet ensemble de faits permet de penser que la télédétection 
deviendra de plus en plus un instrument privilégié pour les 
études en vue des opérations de développement en Afrique. Il 
reste que cet essor n'est possible que par la connaissance de ses 
possibilités réelles (ce n'est pas une technique miracle) et une 
meilleure intégration des outils de télédétection au seiq des 
services et des projets concernés. 
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ABSORPTION SPECTRALE (n.f.) 
Abrév. Absorption (n.f.) 

LEXIQlJ!! 

A 

Atténuation de tout ou partie du flux -d'un rayonnement électroma
gnétique lors de sa traversée d'un milieu (Ex. absorption 
atmosphérique). 

ACCENTUATION D'IMAGE (n.f.) 
Renforcement de certaines parties de l'image en vue de faire 
ressortir des caractères particuliers. 
Note - Les trois procédés d' "accentuation d'image" couramment 
employés sont : 

l'accentuation de contours : des limites de densité sont 
soulignées, 

l'accentuation de contrastes des plages de densité très 
voisines sont plus contrastées, 

l'accentuation de couleur : celles-ci étant banalisées ou 
.codées. 

ACUITE VISUELLE STEREOSCOPIQUE (n.f.) 
Syn. ACUITE VISUELLE BINOCULAIRE (n.f.) 
Variation minimale de la différence des parallaxes stéréoscopi
ques, qui correspond à un décalage en profondeur d'objets per
ceptibles par un observateur. 
Note - 1' "acuité visuelle stéréoscopique", contrairement à 
l'acuité_ visuelle d'un oeil, ne s'exprime pas én diZièmes. 
Dans des conditions similaires de contraste et de luminance 
visuelle, !'"acuité visuelle stéréoscopique" (6" à 10") est cinq 
à sept fois meilleure que l'acuité visuelle (12/10 soit 48"). 

AEROSPATIAL, ALE, AUX (adj.) 
Qualifie les techniques et moyens utilisés dans l'atmosphère ou 
l'espace ex~a-atmosphérique. 

ALBEDO (n.m.) 
Fraction du flux d'un rayonnement incident, diffusée ou réflé
chies par une surfaCe. 
Note- l'"albi!Edo" s'exprime en pourcentage, 

Sauf mention particulière, !'"albédo" s'applique à la 
seule partie visible du spectre solaire. 

ALTITUDE DE VOL (n.f.) 
Syn. ALTITUDE ABSOLUE (n •. f.) 
Distance vèrticale d'une plate-forme d'observation à _la· surface 
du niveau moyen des océans. 



~---
-------------AMELIORATION D'IMAGE (n.f.) ------

Action de rendre plus appropriées la qualité et--111--~-
image en vue d'une étude particulière. 
Note - . 1 '"amélioration d'image" peut ~re obtenue, par exemple, 
au cours du développement de l'image latente oU au cours du 
tirage . 

. Le résultat de cette action est appelé image améliorée. 

ANALOGIQUE (adj. ) 
1. Se dit de la représentation d'un phénomène physique par un 
signal dont les variations sont continues. 
2. Par extension, se dit des dispositifs (appareil de restitu
tion, calculateur, simulateur, etc.) qui traitent ce type de 
représentation. 

ANALYSE D'IMAGE (n.f.) 
Décomposition de l'image en ses éléments constitutifs (pixels) en 
vue d'un tr(l_itement ultérieur. 

ANALYSE DIACHRONIQUE (n.f.) 
Etude détaillée des différentes suites programmées d'opérations 
exécutées et d'évènements enregistrés sur la même scène, au cours 
de missions distinctes de télédétection aérospatiale. 

ANALYSE MULTIBANDE (n. f,) 
Etude détaillée des données saisies par un ou plusieurs capteurs 
qui travaillent dans des bandes différentes du spectre électroma
gnétique. 

ANALYSEUR (n.m.) 
Matériel ou logiciel (numérique ou analogique) effectuant une 
analyse de données en vue de déterminer, dans un ensemble de 
données, un ou plusieurs sous-ensembles caractéristiques. 
Note L'analyseur de texture constitue un exemple de matériel . 

. L'analyseur lexical constitue un exemple de logiciel. 

ANGLE DE CHAMP DE L'OBJECTIF PHOTOGRAPHIQUE (n.m.) 
Abrév. Angle de champ (n~m.) 
Angle double de celui formé, dans l'espace objet, par l'axe 
optique de l'objectif photographique et le rayon correspondant au 
point extr~ de l'image photographique . 

. Note - Dans la pratique, la valeur de 1' "angle de champ" se 
·déduit de la connaissance simultanée du format (b) du cliché et 
de la distance focale (f) de la chambre ou de la chambre métri
que. 

ANTENNE (n. f,) 
syn. ANTENNE REELLE (n.f.) 

Dispositif qui concentre le rayonnement électromagnétique et le 
transforme en signal électrique, ou qui transforme un signal 
électrique en un rayonnement électromagnétique qu'il émet. 
Note - Dans le domaine du radar, le concept d'antenne synthétique 
est à l'origine de celui d'antenne réelle. 
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ANTENNE SYNTHETIQUE (n.f.) 
Procédé d'exploitation de signaux radar qui, par traitement du 
signal capté par une antenne, permet de simuler le signal qui 
serait reçu par une antenne fictive beaucoup plus longue que 
l'antenne réelle utilisée. 

APPARBIL DB REDRESSEMENT (n.m.) 
Appareil qui permet de transformer un cliché aérien à axe non 
vertical en une image photographique à axe rigoureusement verti
cal. 

APPAREIL DE RESTITUTION (n.m.) 
Appareil qui permet de déterminer les coordonnées des 
d'intersection de tous les rayons homologues de deux 
perspectives, reconstituées à partir de deux clichés d'un 
stéréoscopique. 

points 
gerbes 
couple 

Note- On distingue deux catégories d'"appareil de restitution"· : 
. Appareil de restitution analogique : "appareil de restitution" 

dans lequel la reconstitution des gerbes perspectives s'effectue 
par un procédé analogique (optique ou mécanique), 

. Appareil de restitution analytique : "appareil de restitution" 
dans lequel la reconstitution des gerbes perspectives s'effectue 
par un procédé analytique. 
t'emploi de 1 'expression "appareil de- restitution 
pour désigner "appareil de restitution analytique", 
seillé. 

ASSI!MBLAGE PHOTOGRAPHIQUE (n.m.) 

numérique", 
-est décon-

Assemblage de photographies aériennes prises au cours d'une m8me 
mission, ajustées par découpage suivant des lignes de raccord 
permettant d'obtenir la continuité optimale des images, notamment 
pour ce qui concerne les structures et le modelé du terrain qui 
dépendent des variations d'échelle du cliché et des déformations 
de l'image due au relief. 
Note - L'assemblage ainsi obtenu est collé sur un support rigide. 
t • emploi du c'alque mosaïque non-contr6lée pour désigner un 
''assemblage photographique" est à proscrire. 

BALAYAGE (n.m.) 
Voir Scannage 

B 

Balayage effectué par défilement du champ de visée instantané du 
détecteur 1 parallèlement à la trace de la plate-forme d'observa
tion. 
Note - te "balayage longitudinal" (ou trame) est réalisé par le 
déplacement de la plate-forme d'observation sur sa trajectoire de 
vol. 

BANDE D'ABSORPTION (n.f.) 
Bande spectrale absorbée sélectivement par un milieu. 



BANDE DE CLICHES (n.f.) 
Succession de clichés aérien ou spatiaux pris suivant une in~e 
direction de vol de la plate-forme d'observation ou une même 
direction de défilement du satellite,d'observation. 
Note - • Un recouvrement longitudinal sensiblement constant est 
indispensable de façon à éviter tout hiatus. 

Un bloc de bandes est un ensemble formé de pluSieurs 
"bandes de clichés" correspondant à des lignes de vol pratique
ment parallèles, et dont le recouvrement latéral est ~ensiblement 
constant. 

BANDE SPECTRALE (n. f. ) 
Syn. CANAL SPECTRAL (n.m.) 
Intervalle du spectre des longueurs d'onde (ou des fréquences) du 
rayonnement électromagnétique. 
Note -Selon la position de l'intervalle considéré dans le 
spectre électromagnétique, on distingue les bandes infra-rouges, 
les bandes hyperfréquences, les bandes radio, etc 
On désigQe souvent les bandes hyperfréquencès par des lettres (S, 
L, X, K, _:-etc •.• ) . 
Interval~e spectral est parfois utilisé pour désigner une "bande 
spectrale". 

BARRE DE PARALLAXE (n.f.) 
Appareil de mesure indirecte des parallaxes longitudinales et 
transversales sur un couple stéréoscopique sous stéréoscope. 

BASE A L'ECHELLE DES PHOTOGRAPHIES (n.f.) 
Distance mesurée sur l'une des photographies du couple de cli.chés 
stéréoscopiques entre le centre de cette photoiraphie et le point 
homologue du centre de l'autre photographie. 
Note - La valeur ainsi ob_tenue n'est qu'une valeur approchée du 
fait de la déformatioO de l'image. 

BASE DE PRISES DE VUES STEREOSCOPIQUES (n.f.) 
Distance qui sépare, dans l'espace, les points de vue de deux 
clichés formant un couple de clichés stéréoscopiques. 

BILAN RADIATIF (n.m.) 
Différence, à une altitude donnée, entre les rayonnement (solaire 
et tellurique) descendant et ascendant. 
Note - Le "bilan radiatif" est constitué par le flux 'résultant 
des rayonnements, à travers une surface horizon,tale. 
Le "bilan radiatif" est exprimé en watt par mètre carré (W.m2). 



CANAL SPI!CTHAL (li. m.)· 
Voir : BANDR SPECTRALE. 

CAPTI!UR (n.m.) 

c 

Instrument qui recueille de l'énergie radiative provenant de la 
scène visée et délivre un signal électrique correspondant et 
mesurable. 
Note - • Par assimilation, et bien qu'elle ne délivre pas de 
signal électr"ique, on considère la chambre photographique COIIIIIIS 

un "capteur" • 
. Le terme "capteui" est parfois utilisé à tort pour 

désiger le détecteur . 
. Capteur passif lorsque le contexte impose qu'une 

distinction soit faite avec les capteurs actifs, l'adjectif pas
sif est ajouté au terme "capteur" . 

. Selon le dispositif d'exploration de la scène, on peut 
distinguer plusieurs types de "capteurs" : le capteur à scannage 
opta-mécanique, le capteur à exploration électronique, etc .•. 

. Le "capteur" fonctionnant sur une plate-forme d'obser-
vation est encore appelé télécapteur il peut comporter soit un 
téléobjectif, soit un téléscope. 

CAPTilUR ACTIF (n.m.) 
Capteur à barrette de détecteurs muni d'un dispositif de lecture 
en série, qui effectue l'exploration transversale de la scène 
selon le mode en peigne. 
Note - Le monde en peigne est le dispositif de fonctionnement 
d'une barrette linéaire de détecteurs à transfert de charge 
(D.T.C.) qui assure l'exploration transversale de la scène sans 
scannage, par des procédés électroniques. 

CARTil THEMATIQUE (n.f.) 
Carte qui, $Ur un fond repère topographique, 
chorographique, représente, qualitativement 
ment, des phénomènes et des objets de toute 
dans l' espace. 

CHAMBRE PHOTOGRAPHIQUE (n.f.) 
Abrév. Chambre (n.f.) 
Syn. CHAMBRE DE PRISE DE VUE(S) (n.f.) 

hydrographique ou 
et/ou quantitative
nature localisables 

Appareil qui permet la prise de vue(s) photographique(&). 

CLASSIFICATION AUTOMATIQUE (n.f.) 
Classification qui, dans des conditions déterminées, est assurée 
sans intervention d'un opérateur humain. 

CLE DE PHOTOINTERPRETATION (n.f.) 
Clé d'interprétation qui se présente généralement sous forme de 
collections de stéréogrammes commentés donnant l'image photogra
phique d'une catégorie d'objets, voire des différents objets que 
cette catégorie doit"englober. 



COMPOSITION COLOREE (n.f.) 
Représentation significative obtenue par une Ou plusieurs combi
naisons de couleurs (Ex. : composition colorée type IRC, équiden
sité colorée). 

CONTRASTE (n.m.) 
1. Sur un cliché ou une épreuve photographique, différence entre 
la densité des parties claires· et celle des parties sombres, 
considérée soit sur des plages voisines de l'image (contraste 
local), soit sur l'ensemble de l'image (contraste total). 
2. Taux d'accrois~ement de la. densité en fonction du logarithme 
décimal de la lumination. 

CONVERSTISSEUR ANALOGIQUE-NUMERIQUE (n.m.) 
Dispositif qui permet la conversion d'une grandeur analogique en 
une donnée numérique correspondante. 
Note - . Dans le cas de la Qumérisation d'une bande magnétique 
analogique,_ par exemple, le pixel est .le résultat de 1' intégra
tion, selqn un pas d'échantillonnage déterminé, - du signal enre
gistré sur la bande et représenté par sa valeur numérique . 

. 'Inversement, le dispositif qui permet la conversion 
d'une donnée numérique en Une grandeur analogique proportionnel
le, est appelé convertisseur numérique-analogique. 

CORPS NOIR (n.m.) 
Syn. RADIATEUR INTEGRAL (n.m.) 
1. Corps matériel fictif qui absorbe intégralement le flux 
électromagnétique incident, indépendamment des longueurs d'onde 
et des directions des radiations. 
2. Corps matériel fictif qui, à une températUre donnée, émet le 
rayonnement électromagnétique maximal. 

CORRECTION ATMOSPRERIQUB (n.f.) 
Correction à- apporter à une mesure à 
électromagnétique émis par une cible, 
perturbation due·à l'atmosphère. 

distance du 
de manière à 

rayonnement 
compenser la 

Note - Cette perturbat.ion a son origine dans 1' absorption, la 
diffusion ou la réflexion par l'atmosphère du rayonnement élec
tromagnétique émis par la cible, ainsi que dans l'émission propre 
à l'atmosphère. 

COULEUR (n.f.) 
Ensemble des caractères propres à un corps éclairé en lumière 
blanche par référence à un domaine spectral déterminé. 

COULEUR COMPLEMENTAIRE (n.f.) 
L'une de deux couleurs dont une combinaison appropriée, permet 
d'obtenir, soit un blanc par synthèse additive, soit un noir par 
synthèse soustractive. 
Note - COJme exemples de "couleurs complémentaires", on peut 
citer : le jaune (couleur complémentaire du bleu), le cyan (couleur 
complémentaire du rouge), le magenta (couleur complémentaire du 
vert). 



COULEUR NATURELLE (n.f.) 
Couleur qui se trouve dans le 11il ieu naturel, qui appartient au 
monde vivant, au mOnde minéral. 

COULI!UR PRIMAIRE (n, f.) 
Syn. COULEUR FONDAMENTALE (n. f,) 
L'une des trois couleurs, (bleu, rouge et vert, par exemple) 
lesquelles, par combinaison en quantités appropriées, pe~ttent 
de reconstituer l'une quelconque des couleurs du spectre visible. 

COULEUR SPECTRALE (n.f.) 
Couleur principale, caractérisée par une longueur d'onde détermi
née, qui compose la lumière solaire et est obtenue par décomposi
tion de cette dernière à l'aide d'un prisme. 

COUPLE DB CLICHES STBREOSCOPIQUES (n.m.) 
Abrév. Couple stéréoscopique (n.m.) 
Ensemble de deux clichés photographiques d'un m@me objet, pria à 
partir de deux points de vue différents. 

COUVERTURE (n.f. ) 
Zone couverte au sol par un document photographique, cartographi
que ou similaire. 

COUVERTURE NUAGEUSE SUR L'IMAGE (n.f.) 
Portion, exprimée en pourcentage, de la surface de l'image alté
rée par la présence de nuages. 

COUVERTURE PHOTOGRAPIIIQUE (n.f.) 
Couverture par une photographie aérienne, par un ensemblè de 
photographies prises au cours d'un même vol, par un assemblage 
photographique ou une mosaïque photographique. 

D 

DBFOfiMATION~E L'IMAGE (n.f.) 
MOdification de la position relative de points représentatifs du 
terrain sur l'image, due à une cause extérieure au fonctionnement 
du capteur. 

DETBCTBUR (n.m.) 
Composant d 1 un èapteur, sensible au rayonnement électromagnétique 
qu'il' reçoit et qu'il transforme en un signal électrique corres
pondant. 

DIFFRACTION (n.f.,) 
Phénomène qui se manifeste par la pénétration d 1 une onde électro
magnétique dans la zone d'ombre géométrique produite par un 
obstacle, et qui est lié à la forme de cet obstacle ainsi qu'à 
ses dimensions comparé~s à la longueur d'onde. 



DIFFUSION (n.f.) 
Dispersion d'un rayonnement électromagnétique dans 
directions due aux particules en suspension · dans 
transparent traversé. 

DIFFUSION ATMOSPHERIQUE (n.f.) 

toutes les 
le ailieu 

Diffusion . de la lumière due aux molécules et aux particules en 
suspension dans 1 'atmosphère, suivant les lois de Rayleigh et de 
Mie. 

DISTORSION DB L'IMAGE (n.f.) 
Modification de la Position relétive de points représentatifs du 
terrain sur l'image, due au mode de fonctionnement du capteur. 

DONNEES (n.f.) 
Fait, notion ou instruction représenté sous une forme conven
tionelle convenant à·une communication, une interprétation ou un 
traitement, soit par l'homme, soit par des moyens automatiques. 
Note- . En~ télédétection, les "données" saisies par le capteur 
sont des Clonnées brutes qui, après correction notamment des 
effets de l'atmosphère, sont appelées donnéeS corrigées. Ces 

· dernièreè, ·après traitement à l'aide de progrémmes d'analyse 
deviennent des données élaborées et constituent les informations 
que l'utilisateur pourra interpréter • 

. Lorsqu'une "donnée" est utilisée pour effectuer des 
comparaisons, elle est parfois désignée par donnée de référence-. 

. Le mot s'emploie très souvent au pluriel. 

IJONNBB(S) DE TERRAIN (n.f.) 
Donnée(s) obtenue directement sur le terrain de la scène, utili
sable pour le traitement et l'interprétation des données de 
télédétection. 
Note - ~ Les données provenant de la documentation cartographique 
et relatives à .la scène sont des "données de terrain" . 

• Faute de pouvoir, en certaines circonstances, effectuer 
des mesures directement au sol, certains investigateurs utilisent 
des photographies aériennes prises à basse altitud~ pour obienir 
sur la scène. des élémentS visuels d'interprétation~ Il s'agit en 
réalité, de données auxilliaires de télédétection qui, en toute 
rigueur, ne peuvent avoir la valeur de "données de terrain". 

B 

ECART INTBRPUPULLAIRE (n.m.) 
Distance qui sépare les centres des deux pupilles des yeux d'une 
personne, quand le point de fixation est à l'infini. 



ECHELLE DU CLICHE (n.f.) 
Pour un cliché vertical aérien, rapport de la distance qui sépare.· 
les images de deux-points d~ cliché, représentant deux points du 
ter·rain situés approximativement à lam~ altitude, à la distan..., 
ce correspondante mesurée sur le terrain. 
Note L'"échelle du cliché" -varie suivant les points considé
rés, dans la mesure où le t~rrain n'est pas plan et horizontal ou 
si l'axe de prise de vue(s) n'est pas rigoureusement -vertical. 
Dans ces cas on définit une échelle moyenne du cliché. 

ECHO RADAR (n.m.) 
Suite d'oscillations haute fréquence de faible amplitude. 

/ 

EFFET DB MIROIR (n.m.) 
En photographie aérienne, effet d'une réflexion spéculaire (sur 
un plan d'eau par exemple) qui renvoie le rayonnement solaire sur 
la chambre de prise de vue(s) provoquant ainsi un point chaud sur 
1 'émulsion. 

EMISSION (n.f.) 
Production d'un rayonnement électromagnétique par un corps. 
Note - L"'émmission" est généralement fonction de la température 
et de l'état de surface du corps considéré. 

BMISSIVITB (n.f.) 
Propriété caractéristique d'un .milieu matériel, mesurée par 
l'émittance d'un échantillon de ce milieu présentant une surface 
optiquement polie et une épaisseur suffisante pour ~re complète
ment opaque. 

EMITTANCE LUMINEUSE (n. f,) 
Rapport du flux lumineux émis par unité de surface d'un corps au 
flux, lumineux émis par unité de surface du corps noir porté à la 
m@me température. 

EMULSION COULEUR NATURELLE (n.f.) 
Emulsion couleur qui donne une image photographique représentant 
aussi fidèlement que possible les couleurs du sujet. 

EMULSION FAUSSE COULEUR (n.f.) 
Emulsion couleur qui donne une image photographique sur laquelle 
les couleurs du sujet sont volontairement faussées suivant une 
loi déterminée. 

EMULSION INFRAROUGE (n.f.) 
Emulsion noir et blanc dont la sensibilité est étendue au proche 
infrarouge. 

EMULSION INFRAROÎJGB COULEUR (n.f.) 
Emulsion fausse couleur contenant une couche sensible au rayon
nement proche infrarouge, et qui donne une image photographique 
représentant celui-ci par une couleur du spectre visible. 
Note - L'expression infrarouge couleur est encore rencontrée sous 
le sigle I.R.C. 



BMULSION NOIR ET BLANC (n.f.) 
Emulsion qui utilise une gamme de gris pour représenter les 
différences de luminance du sujet par,des différences de dènsité. 
Note - La sensibilité spectrale des émulsions ordinaires est 
limitée à la p·artïe du spectre s'étendant du proche ultraviolet 
au vert. Cependant, la sensibilité de certaines émulsions a été 
pr~gressivement étendue aux grandes longueurs d'onde par incorpo
ration de colorants convenables. Parmi les "émulsions noir et 
blanc" 1 on distingue : 
-l'émulsion orthochromatique, 
- l 1 émulsion panchromatique, 
- l'émulsion infrarouge 
-l'émulsion hypersensibilisée. 

EMULSION PANCHROMATIQUE (n.f.) 
Emulsion noir et blanc sensible à la totalité du spectre visible. 

EMULSION PHOTOGRAPHIQUE (n.f. ) 
Abrév. EmUlsion (n.f.) 
Couche(s) sensible(s) (et superposée s'il en a plusieurs) sur un 
œ@me support d'émulsion. 

ÈQUIDENSITH (n.f.) 
Syn. ISODENSITE (n.f.) 
Lignes Ôu plages d'une image photographique qui présentent des 
-noircissements égaux. 
Note - Les 11équidensités" peuvent être codées, soit en couleur 
(équidensités colorées), soit par trame (équidensités à trames). 

EQUIDENSITOMBTRE (n.m.) 
Syn. ISODENSITOMBTRE (n.m.) 
Appareil qui permet la mesure des équidensités photographiques. 

ETALONNAGE (n.m.) 
Mesure de constantes spécifiques·d'un instrument et comparaison 
avec une norme ou un étalon. 

F 

FACTEUR D'AGRANDISSEMENT (n.m.) 
Rapport des dimensions d'une image ayant fait l'objet d'un tirage 
par agrandissement aux dimensions initiales de cette image . 

• 

FAUSSE COULEUR (n.f.) 
Couleur volontairement modifiée pour donner à l'observateur 
humain une percepti~n colorée d'une scène, différente de celle 
qui en aurait naturellement. 
Note - . "Fausse couleur" est généralement employé pour désigner 
les émulsions photographiques qui réalisent un déplacement 
spectral. 

Par extension, on désigne aussi par "fausse couleur" 
· toute association de bandes spectrales colorées. 



• 

FENETRE A1~NSPH~RIQUE (n.f.) 
Intervalle spectral dans lequel le rayonnement électr~magnétique 
n'est pratiquement pas absorbé par l'atmosphère. 

FILM' (n.m.) 
Support d'émulsion en matière transparente souple (acétate de 
cellulose ou matière plastique, par exemple) généralement utilisé 
pour une émulsion négative. 

FILTRAGE (n.m.) 
1. En optique, modificstion apportée à la composition d'un rayon
nement électromagnétique (absorption ou réduction sélective de 
certaines radiations, conservation de certaines directions de 
propagation, .•. ). 
2. En informat:ique, sélection de données par un procédé mmérique 
(utilisation d'un ensemble de critères, d'un algorithme, etc 
3. En é-lectronique, modification apportée à la composit-ion d'un 
signal, généralement par sélection des fréquences transmises. 

FLUX ENERGETIQUE (n.m.) 
Abrév. Flux (n.m.) 
Puis·sance t<.mmise, transportée ou reçue, sous forme de rayonnement 
électromagnétique. 
Note - Le "flux énergétique" est exprimé en watt (W), 

FLUX LUMINEUX (n.m.) 
Flux susceptible de provoque~ une sensation lumineuse. 
Note - Le "flux lumineux" est exprimé en lumen (lm), 

FLUX RADIATIF (n.m.) 
Flux de rayonnement électromagnétique. 

FOND DE CARTE (n.m.) 
Carte reproduite partiellement ou totalement en version achrome, 
monochrome ou polychrome souvent atténuée, servant de support 
pour y reporter un ou plusieurs phénomènes localisables détermi
tJés. 
Nv't~::: -·- One co.i-t;:. .__0yogas.phique est souvent utilisée comme support 
::PwJe carte df-inv.antaire ou de toute autre carte thématique. 

iJl~~ûBNCr; \Ù .. L ) 

Nombre de périodes par unité de temps d'un phénomène-périodique. 

FUSIONNEMENT BINOCULAIRE (n.m.) 
Propriété fondamentale de la vision binoculaire, qui, par le 
processus physiologique d'unification des images aériennes 
(droite et gauche) dissemblables fournies par la vision d'un m~e 
objet, donne un~ sensation unique de cet objet. 

FUSIONNEMENT STEROSCOPIQUE {n.m.) 
Réflexe acquis par lequel l'observateur réalise le fusionnement 
binoculaire des images rétiniennes dissemblables \ssues du sté
réogramme observé à travers un stéréoscope. 



• 

G 

GAIN (n.m.) 
Syn. FACTEUR D'AMPLIFICATION (n.m.) 
Rapport de la .valeur d'une grandeur ayant fait l'objet d'une 
amplification à la valeur initiale de cette grandeur. 

GAfoMA (n.m.) 
Désignation du facteur de contraste. 
Note - Un gamma supérieur à 1, par exemple, indique que les 
contrastes apparaissant sur l'image photographique, dans la ré
gion . de pose correCte, sont supérieurs à ceux présentés par le 
sujet photographié. 

GAMMA DB GRIS (n.m.) 
Syn. COIN SENSITOMETRIQUE (n.m.) · 
Suite de plages de tonalités régulièrement échelonnées entre le 
noir et le blanc. 

' 
GEOMBTRIB DÉ L'IMAGE (n.f.) 
Etude des déformations, par rapport à une représentation carto
graphique, de l'image photographique de la scène. 

GRANULARITE (n.f. ) 
Structure .:l'une image photographique caractérisée par 1 '·ensemble 
des écarts, par rapport à la densité moyenne, des densités d'une 
plage uniforme d'un phototype. 
Note - Les écarts de densité sont mesurables au microdensito
mètre. 

GRANULATION (n.f.) 
Impression visuelle donnée par la 
photographique, qui se trAduit 
d'~ires de densité uniforme. 

H 

HAUTEUR DB VOL (n.f.) 
Syn. ALTITUDE RELATIVE (n.f.) 

structure 
par un 

en grains d'une image 
manque d'homogénéité 

Distance verticale d'une plate-forme d'observation au plBn hori
zontal d'altitude moyenne du terrain survolé. 

HAUTEUR DU SOLEIL (n.f.) 
Position du soleil dans l'espace, déterminée par l'angle que fait 
la direction du soleil avec le plan horiZontal du lieu. 
Note - . La "hauteur du soleil" est exprimé en degrés, de + go• à 
- go•, par rapport au plan horizontal du lieu • 

• La distance zénithale, angle complémentaire de la hau
teur du soleil est également utilisée. 



HYPERFREQUENCE (o. f.) 
Rayonnement électromagnétique dont la longueur d'onde 
lement comprise entre 1 mm et 30 cm (domaine de 
compris entre 1 THz et 300THz). 

·HYPERSTEREOSCOPIE (n.f.) 

est généra
fréquences, 

Stéréoscopie exagérée produite par l'observation stéréoscopique 
d'un couple de clichés stéréoscopiques enregistré avec une base 
de prise de vues stéréoscOpiques supérieure à l'écart interpupul-
laire moyen d'une personne. · 

r 

IDENFICATION (n.f.) 
1. Action de reconna1tre un objet (ou une cible) 
2. Résultat de cette action. 

IMAGE (n.f.) 
1. Représentation plane obtenue à partir d'un enregistrement 
structuré de données (images potentielles) saisies par télédétec
tion aérospatiale. 
2. L'enregistrement permettant d'obtenir cette représentation. 
Note - . Un même enregistrement structuré de données peut permet
tre 1 'obtention de différentes "images" effectives • 

• L'image photographique doit être considérée comme un 
enregistrement analogique particulier . 

. Pour une meilleure compréhension de certaines notions, 
il convient de distinguer deux types d'images suivant le procédé 
utilisé pour les obtenir : 
- l'image obtenue par le procédé photographique (cliché ou image 

photographique), 
-l'image obtenue à partir d'un enregistrement structuré de 

données (image non-photographique). 

IMAGE COMPOSITE (n.f.) 
Image constituée par juxtaposition ou combinaison de plusieurs 
phototypes. 

IMAGE EN COULEUR CéMPoSEE ( n. f. ) 
Image en couleur qui résulte de la combinaison d'images mono
chromes d'une m~e scène. 

IMAGE NUMERIQUE (n.f.) 
Image potenti~lle dont les éléments sont constitués par des 
données numériques ou topologiques. 
Note - La lecture d'une "image numérique" par un matériel ou par 
un logiciel appropriés permet l'obtention d'une image effective. 

IMAGE NUMERISEE ( n. f. ) 
Image dont les données analogiques ont fait l'objet d'une numéri
sation. 



IMAGE PHOTOGRAPHIQUE (n.f.) 
1. ,Image obtenue par le procédé photographique. 
2. Image obtenue, soit par la_ transformation d'une photographie 
conservant l'aspect de l'image·pbotographique, soit à partir de 
données enregistrées· restituant le m@me aspect. 

IMAGERIE (n.f.) 
Ensemble des images, potentielles ou effectives. 

INCLINAISON DE L'ANTENNE ( n. f. ) 
Angle formé par le rayon principal ·du faisceau radar et la dffllli
droite, horizontale ou verticale, iSsue de l'antenne. 
Note - Suivant la demi-droite choisie comme référence 1 ~-' '':: . .ncli·
naison de 1 'antenne" correspond_ à .1 'angle d' éclai >:""af:c ( de!ni
droite verticale) ou à l'angle de dépression (demj-droite hori
zontale). 

INCLINAISON DE. L'ORBITE (n.f.) 
Angle formé pS:r le plan de l'orbite d'un objet 
képlérienne, 'et un plan fondamental qui est, 
la Terre, le plan de l'équateur. 

Epatia.: 
rour V. 

. . . 
~-~':2.':. ,:f(; 

INERTIE THERMIQUE (n.f.) 
Grandeur inversement proportionnelle à 1' ampli tude de la va.ria~ 
tion de là température de surface d'un sol dr.<iuffé 
périodiquement. 

INFOGRAPHIE (n.f.) 
Ensemble des méthodes et des techniques qui permettent de cnn~1er~ 
tir des données et informations graphiques, et inversemrmt; par 
des moyens informatiques. 

INTENSITE ENERGETIQUE (n.f.) 
Flux énergétique émis par une source ponctuelle 
élément de source), par unité d'angle solide 
direction donnée. 
Note -!'"intensité énergétique" d'une source est 
watt par stéradian (W.sr-1). 

INTENSITE LllMINEUSE (n.f.) 

(nu pa1· 
et dru1s 

expri.rnée 

une 

en 

Flux lumineux émis par une source ponctuelle (ou par· :.1n r:::: 5'1'!r::~-- "; 
de source), par unité d'angle solide et dans une diro.;,-~tion ._._-,,,. 
Note - L' "intensité lumineuse" d'une source est <: .. ;n!-~ .!' ··' ;: __ ~. 

candela. 
La candela est 1 'unité fondamentale du système de grandeur photo
métriques lumineuses (ou visuelles) bien que toutes ces .c~·;:"r_·ic,u·::-; 

aient été définies à partir du flux lumineux. 

INTERVALLE DE PRISE DE VUES (n.m.) 
Intervalle de temps, qui sépare la prise de deux cl:':.chés .s;::c_ '·"' 
sifs d'une m@me bande de cli.chés. 



ISOLIGNE (n.f.) 
Ligne qui joint des points correspondant à une même valeur, 
déterminée ou estimée , d'un phénomène: 
Note - Les isohypses, ou courbes de niveau, les isothermes 
constituent des exemples d'"isolignes". 
Aussi appelée courbe d' isovaleur. 

ISOPLETHJl ( n. f. ) 
Ligne àélimitant des zones de valeurs, et dont le 
établi !?ar rapport à des points en nombre limité et 
des valeurs déterminées ou estimées. 

tracé est 
relatifs à 

Note ·- Désignée parfois par le terme contour de la langue géné
r-ale (contour géologique, par exemple), l'"isoplèthe11 peut égale
ment @tre spécifiée (isoPlèthe de température, par exemple). 

ISOTHERMOGRAi1f-1E (n.m.) 
Thermographie sur laquelle figurent des isoplèthes de température 
ou des isothermes. 

L 

LACET (n.m.) 
Mouvement ,d'un corps autour d'un axe perpendiculaire aux axes de 
roulis et de tangage. 

LARGEUR DE BANDE SPECTRALE (n.f.) 
Intervalle de fréquence compris entre deux bornes d'une bande 
spEOctrale. 

LARGEl!1l DE FAISCEAU RADAR (n.f.) 
Largeur au s<.~l de la bande de terrain couverte par 1' ouverture du 
faiscf.!au radar'. 

LASER (n.m.) 
Amplificateur quantique de radiations lumineuses monochromatiques 
cohérentes, émettant da.OJs le domaine optique du spectre élec
tromagnétique des faisceaux très directifs et de grande 
puissance. 

LEVE PHOI'OAERIEN (n.m.) 
Syn. LEVE AEROPHO'!'OGRA!+1ETRIQUE (n.m.) 
l. Ensemble des opérations allant de la prise- de vue(s) aériennes 
d'u~1 terrain è la représentation topographique d'une zone de ce 
terrain à par· tir de ces prises de vue(s). _ 
2. Hésu.ltflt J.: c~s opérations levé topographique établi par 
phoiogrammétrie aérienne. 



LIDAR (n.m.) 
Dispositif qui, par la mesure du temps de propagation aller et 
retour d'une radiation lumineuse émise par un laser, permet de 
determiner la position .et la distance d'une cible par rapport à 
l'émetteur. 
Note - Le principe du "lidar" (détection et localisation par la 
lumière) est une transposition dans le domaine lumineux du prin
cipe du radar dans le domaine radioélectrique. 

LIGNAGE (n.m.) 
Ensemble des lignes de scannage sur une image non-photographique. 

LIGNE DE SCANNAGE (n.f.) 
Courbe décrite par la tache élémentaire d'un détecteur au cours 
du scannage. 
Note - Dans le cas d'un scannage transversal, la courbe décrite 
peut être assimilée à une droite en regard de sa longueur. 

LIGNE DE VOL (n.f.) 
Trace, au sol ou sur une carte, de la trajectoire de vol suivie 
par une plate-forme d'observation. 

LIGNE RADIALE (n.f.) 
Ligne droite du plan d'une photographie aérienne, qui passe par 
le centre de cette photographie (point d'intersection des lignes 
de repères du cliché). 
Note - Lorsqu'il s'agit d'une photographie verticale, on peut 
admettre, en première approximation, que ce point d'intersection 
des lignes de repères du cliché est confondu avec le nadir et 
avec l' isocentre, et donc que les "lignes radiales" passent par 
l'un ou l'autre de ces points. 

LIMITE DE RESOLUTION RADIOMETRIQUE (n.f.) 
Plus petite différence d'intensité entre deux niveaux du signal 
radiométrique qu'un capteur peut séparer. 

LIMITE DE SEPARATION OCULAIRE (n.f.) 
Angle minimal sous lequel, en vision fovéale, sont vus distincte
ment deux points très rapprochés situés sur une ligne parallèle 
au plan frontal. 
Note La "limite de séparation oculaire" est exprimée en 
minutes sexagésimales (') ou en secondes sexaagésimales ("), 

La "limite de séparation oculaire" varie avec 1 ''âge. 
Chez 1 'adolescent, elle oscille entre 40" et 50", puis elle 
décroît progressivement pour atteindre 60" chez l'adulte jeune, 
valeur considérée comme normale (soit 10/10 d'accuité visuelle). 

Par analogie, la limite de séparation angulaire d'un 
instrument d'optique et la "limite de séparation oculaire" sont 
.léfinies de manière semblable. 

Lorsque la limite de séparation diminue, le pouvoir 
séparateur de l'oeil augmente. 

LOGICIEL (n.m.) 
Ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de 
la documentation, relatifs au fonctionnement d'un matériel. 



LIMINANCE ENERGETIQUE (n.f.) 
En un point d'une surface et dans une directiop: donuée, rapport 
de l'intensité énergétique, dans la direction donnée, d'un él~ 
ment infiniment petit de la surface entourant le point considéré, 
à }laire de la projection orthogonale de cet élément sur un plan 
perpendiculaire à cette direction •• 
Note - La "luminance énergétique" est exprimée en watt par mètre 
carré et par stéradian (W.m-2.sr-l). 

LUIIINANCE LIMINEUSB (n.f.) 
Syn. LUMINANCE VISUELLE (n.f.) 
Bn un point d'une surface et dans une direction donnée, rapport 
de l'intensité lumineuse, dans la direction donnée, d'WI éléJient 
infiniment petit de la surface entourant le point considéré, à 
l'aire de la projection orthogonale de cet élément sur un plan 
perpendiculaire à cette direction. 
Note La "luminance visuelle" est exprimée en candéla par 
mètre carré (cd.m-2), unité appelée parfois nit. 

Brillance est un synonyme qui tombe en désuétude, mais 
reste toujours utilisé en astronomie. 

LUMINOSITE (n.f.) 
Caractère de la sensation visuelle qui permet une estimation 
relative de la lumière émise par une surface. 
Note - Le degré de "luminosité" dépend principalement de la 
clarté de l'atmosphère (teneur en aérosols). La caractéristique 
photométrique qui permet de :mesurer la "luminosité" est la lumi
nance visuelle. 

M 

MODELE NUMI!RIQUE DE TERRAIN (n.m.) 
Abrév. M.N. T. (n.m.) 
Représentation conventionnelle, sous forme numérique, qui décrit 
la surface topographique avec une précision déterminée. 
Note - Les appareils de restitution permettent d'obtenir des 
"modèles numériques de terrain". L'exploitation d'un M.N.T. par 
différentes techniques de traitement et de sortie graphique, peut 
donner, par exemple, des cartes de pentes, des cartes d'ensoleil
lement, des blocs-diagrammes. 

MODEM (n.m.) 
Appareil qui 
principalement 
démodulation à 

adapte les signaux à un procédé 
en assurant la modulation à 

la réception de ces Signaux. 

MONOCHROME (adj. ) • 
1. Qui est d'une seule couleur. 

de transmission, 
l'émission et la 

2. Se dit d'un objet dont les diverses plages présentent des 
caractéristiques colçrjmétriques identiques, ne se distinguant 
que par_ des luminances différentes. 



MOSAIQUE PHOTOGRAPHIQUE ( n. r. ) 
Assemblage de photographiE:$ aériennes (épreuves positives sur 
papier) prises au cours d'une même mission, amenées à une m@me 
échelle approximative par utilisation d'un ca11evas planimétrique 
e~ ajustées par découpage selon des lignes de raccord permettant 
d'obtenir la continuité optimale des images photographiques. 

N 

NADIR (n.m.) 
Point opposé au zénith. 
Note - En photogrammétrie aérienne, on distingue : 

Le nadir du cHché : point di intersection du plan du cliché 
avec la verticale paf:'l:;oant pa-r le ç:o:Jt'"~ dl? 7erspective de 
~- • ~sp9cf!-·Îm<i~P .. 

J,e Padj r 1u t.f!rrain : p-':'•ivt du terrai. Tt (:OJ:"ri<?J;~pOi."Vi au "nadir'' 
d.u cliché ou~ 'f>r~+-i.';''l:-~Pnt, n~~ .. r.t d' inten::i:ct.; ,:.:;:' avec Je ten·,.,i n 
lie h• •.1~rtir.~J ii- J'f'~s~r,t par le J;Oi::::-;.: ·~,_:, ~-y,· d-~ } : r-:::>:r-"'ce--abjeL 

~MJE'l''tF SP-'TIAU? (n.-f.) 
Véhicule l'!lpa.tial récupérable. CNIÇU pour faire uu certain nombre 
<:t.'2 ''')Y'!'~es ":.!nt.r-e la ''erre et une orbite terves.t.r"' 
Nete - L~ 1 '-,1~"1i"l'!'ttl'! "!nat>:;,l,?P ~':'1.,~: i"' 0..s<:- loe pre-:riex véhiiu1_~ 
spl!t:ial q'.!i effectua ~ln e 1.1 er -retour entr-e J. a q•s;;.-.r~ et '.h"'e cr~n t':'! 
terr~s-tre, ep_A'\oriJ 1931 (S.'IS-·1! 

NOEUD (n.~ ) 
L'un des deux points d•intersecti,of! d'une or-b:it<:: aver Je pl_en 

fondamental. 
Note - • Par Convention, 1 'un· des ''noeHds'; etlt a.ppelé 
ascendant, 1' P.utrP- nce,J.d de;;;o:"'~ndaPt. 

noeud 

Pr:r•..l.r 'l.l.n satellit~ artificiel de la Te~-:re, 
ascendant est le point où le satellite traverse le plan 
dal du S11d vers le Nord. 

NllMERIQUE (adj • ) 

le noeud 
équato-

1. Se rlit de la représentation d'un phénomène physique p:.r u"le 
gravdeur discrète, exprimée à l'aide de nombres. 
2. Par extension, se dit des d.is~ositi f",!'( ( c:oJc--uJ ab:n.rr. sd.l:'.":J.le

teur, etc ••• ) 

NUMERISATION (n.f.) 
Opération qui consiste à mettre une infonnati.on graphique sous lP 
forrne d'un ensenhle de va1.eu!'~, r>llJ!Iér'iqnes. 



OBJECTIF PHOTOGRAPHIQUE (n.m.) 
Abrév. Objectif (n.m.) 

0 

Système optique formateur d'images réelles en vue de leur 
enregistrement sur une émulsion photographique. 
Note - En photographie aérienne, on appelle 

Objectif à angle normal, un "objectif" dont l'angle de champ 
est voisin de 70 grades ; 

Objectif grand-angulaire, un "objectif" dont 1 'angle de champ 
est voisin de lOO grades ; 

Objectif super grand-angulaire, un "objectif" dont 1 'angle de 
champ est voisin de 120 grades. 

OBSERVATION ANALGLYPHIQUE (n.f.) 
Mode de perception du relief en v1s1on binoculaire par l'emploi 
conjugé d'Wl stéréoscope et -d'un .stéréogramme, ensemble qui exige 
de l'observateur la possibilité de lever volontairement la syner
gie accomodation-convergence et de maintenir cette dissociation 
en accord avec le degrés d'accommodation et de convergence requis 
par le fusionnement binoculaire des images, droite et gauche, du 
s téréog'ramme. 

ONDE ELECTROMAGNETIQUE (n.f.) 
Ensemble des deux champs, magnétique et électrique, qui se propa
gent simmultanément, à la vitesse de la lumière, sans nécessiter 
dl':' milieu rmtédel. 
Note - Les onde~ électrmt':lgDétiquen comp:r:·errnent, dens 1' ordre ries 
longueurs d'onde décroissantes : les ondes hertziennes, les 
radiations infra-rouges, les radiations visibles, les radiations 
ultraviolettes, les rayons X et les rayons gamma. 

OPACITE ATMOSPHERIQUE (n.f.) 
Propriété que possède: l'atl!losphère de s'opposer, dans une cer
taine mesure à la propagation du rayonnement lumineux. 
Note - 1 1 "opacl.té atmosphérique" varie en fonction du nombre de 
particules liquides ou solides en suspension dans l'air et en 
sens inverse de le visib.i.lité. 

ORBITE (n.f.) 
Trajectoire que décrit, par rapport à un système de référence 
spécifié le centre de masse d'un objet spatjal soumis a•JX seu1es 
forces naturelles (essentiellE>.Jilent 1-?s forces de gravitation et 
les forces d' iner-Ue). 
Note - En télédétection spatial~J C':E>rte.ins types d"1orbite'' pré
sentent un intér@t particulier : 

L'orbite équatoriale : "orbite" dont 1 1 inclinaison, par rap-
pr.H't au plan équatorial dq. corps pri~cipal, est nulle. 

L'orbite héliosynchrone : "orbite" dont la longitude c~leste 
du noeud ascendant iérive dans le sens direct, à raison de 360~ 
par an. L":'! terme orbite héliosynchrone est symmyme de "orbite à 
ensoleillement constant". 

Orbi tes p~~aséc.~ ~ orb:' te~ hf,~_: -:::t: ·:·::!~;:~a o;.:e<t ti::; -~'.lt. .Ls-'i'l I:i~l'E'~ 
pc:-·::t 'TÈ tt',-;~ ri ·, ' ",:--r•:·"'!~.rt ;_o;:: l;_-,- :.~ ·) ~-:_;~' ;_ ~; _;, !.& ~.. :<'l:-! ·( 1' .. .- _:<t:~~-::t -0<~-"- t . 



ORIENTATION (n.f.) 
Ensemble d'opérations instrumentales qui précèdent la restitution 
pbotogrammétrique proprement dite, et qui doivent être effectuées 
successivement dans un ordre déterminé. 

ORTROPROTOCARTE (n.f.) 
Document obtenu par assemblage d'orthophotographies, sur lequel 
on ajoute les renseignements (maillage, altimétrie, légende, 
toponymie, etc .•. ) lui conférant les caractères d'une carte 
conventionnelle. 

ORTHOPHOTOGRAPHIE (n.f.) 
Image photographique obtenue à partir d'un cliché métrique, sur 
laquelle les déformations de l'image, dues au relief du terrain 
et à l'inclinaison de l'axe de prise de vue(s), ont été corri
gées. 
Note - Une "orthophotographie" peut ~tre obtenue soit par redres
sement différentiel, soit par restitution photographique. 

ORTROPROTOPLAN (n.m.) 
Photoplan obtenu par assemblage d'orthophotographies. 

OUVERTURE DE FAISCEAU RADAR (n.m.) 
.Voir angle d'ouverture de faisceau radar. 

p 

PARALLAXE BINOCULAIRE (n.f.) 
Syn. DIFFERENCE DE PARALLAXES OCULAIRES (n.f.) 
Différence entre les parallaxes oculaires formées par deux points 
quelconques d'un objet regardé par une personne dans une position 
d'observation déterminée. 
Note - • La "parallaxe binoculaire11 varie en fonction de 1 'écart 
interpupillaire. 

Par analog.ie, la "parallaxe binoculaire" est encore 
appelée parallaxe stéréoscopique. 

PARALLAXE LINEAIRE (n.f.) 
Segment qui joint les points d'intersection des deux catés de 
l'une des deux parallaxes constituant une parallaxe stéréoscopi
que, avec le cliché qui lui correspond du couple stéréoscopique. 
Note - On appelle également "parallaxe linéaire" : 

La parallaxe horizontale, ou longitudinale, qui est la diffé
rence algébrique des abscfsses, mesurées le long de la base à 
l'échelle des photographies et par rapport à celles des nadirs 
respectifs, des points homologues d'un couple stéréoscopique. 

• La parallaxe transversale, ou verticale, qui est la différence 
algébrique des ordonnées, mesurées perpendiculairement à la base 
de l'échelle des photographies, des points homologues d'un couple 
stéréoscopique, parallaxe apparaissant lorsque les rayons homolo
gues ne s'instersectent pas tout à fait. 



PARALLAXE OCULAIRE (n.f.) 
Angle formé par les axes visuels d'une personne qui fixe un point 
quelconque d'un objet. 
Note - Pour un m~e cas de figure, la parallaxe oculaire varie 
d'une personne à une autre en fonction de l'écart interpupil
laire. 

PARALLAXE STEREOSCOPlQUE (n.f.) 
Différence entre les pa~allaxes formées par deux points quelcon
ques d'un objet photographié de deux points de vue séparés. 
Note - La "parallaxe stéréoscopique" varie en fonction de _ la 
valeur de la base de prises de vues stéréoscopiques. 

POUVOIR SEPARATEUR DE L'OEIL (n.m.) 
Syn. ACUITE VISUELLE (n.f.) 
Nombre inverse de la valeur de la limite de 
en minutes· sexagésimales (') et exprimée, 
dixièmes. 
Note - Dans la pratique : 

séparation oculaire, 
dans la pratique, en 

A une limite de séparation oculaire de l' correspond à une 
"acuité visuelle" de 10/10. 

A une limite de séparation oculaire de 5/6' correspond à une 
"acuité visuelle" de 12/10. 

A une limite de séparation oculaire de 2' cor_respond une 
"acuité visuelle" de 5/10. 
Etc. 

PRETRAITEMENT D'IMAGE (n.f.) 
Correction des abérrations géométriques et rédiométriques, en 
mode numérique ou analogique, des données brutes d'une image 
avant qu'il soit procédé, éventuellement, sur celles-ci, à des 
traitements particuliers (statistiques, informatiques, optiques, 
photographies). 

PRISE DE VUE !$RIENNE (n.f.) 
1. Technique qui consiste à prendre des photographies de la 
surface de la terre, depuis un véhicule aérien. 
2. Prise de cliché(s) qui représente(nt) une surface de la terre, 
depuis un véhicule aérien. 
Note - Selon certaines caractéristiques de la prise de vue(s) 
aérienne(s), on distingue : 

La prise de vue(s) oblique(s) : "prise de vue(s) aérienne(s)" 
au moyen d'une chambre métrique dont l'axe de prise de vue(s) est 
écarté, à dessein, de la verticale. 

. La prise de vues stéréoscopiques : prise de clichés qui permet 
l'observation stéréoscopique de la zone couverte. 

La prise de vue à défilement "prise de vue aérienne" au 
moyen d'une chambre à défilement. 

PRISE DE VUES MULTIDATES (n.f.) 
Prise de vues aériennes d'une m~e zone de terrain, répétée dans 
le temps, à des datea différentes. 



PROCESSEUR (n.m.) 
Unité centrale d'un ordinateur affecté à l'exécution des instruc
tions qui se préSentent généralement sous la forme d'ensembles 
finis d' op~ratiçms et de commandes élémentaires à effectuer en 
séquence. 
Note ...:.. , Lors'que l'ordinateur a plusieurs unités centrales de ce 
type, ·an les désigne sous le nom de multiprocesseur. 

Le microprocesseur est un "processeur" miniaturisé à 
l'échelle du circuit intégré. 

PASSIF, VE (adj.) 
Qui ·transmet sans apport propr~. 

PHOTOCARTE (n.f. ) 
Syn. CARTE PHOTOGRAPHIQUE (n.f.) 
Photoplan qui comporte, en. surcharge, un certain nombre de ren
seignements (signes conventionnels, altimétrie, toponymie, 
etc ..• ) lui conférant les caractères d'une carte conventionnelle. 

PHOTQG~TRIE AERIENNE (n.f.) 
Ensemble des .techniques qui consistent à pr-·endre des clichés 
dép~is un véhicule aérien et à les exploiter pour déterminer la 
forme, les dimensions, la position, dans un système de référence 
lié à la Terre, de la partie photographiée ainsi que des détails 
visibles sur'celle-ci. 

PHOTOGRAPHIE AERIENNE n.f.) 
1. Technique qui consiste à prendre des J?hotographies depuis un 
véhicule aérien. 
2. Document (cliché, épreuve, contretype, dispositif) obtenu en 
appliquant cette technique. 
Note - On distingue plusieUrs sortes de "photographies aériennes" 
selon la position de l'axe de prise de vue(s) dans l'espace : 

. Photographie verticale ;. "photographie aérienne" dont l' a'ie de
prise de vue(S) est très proche de la verticale . 

• Photogreiphie oblique ; "photographie aérienne'' dont on .a donné 
volontairement à l'axe de prise de vue(s) une inclinaison 
sensible sur la verticale. Selon que la ligne d'horizon appara'it, 
on n'appara!t pas, sur le cliché, on distingue la photographie 
oblique panoramique de la photographie oblique basse. 

PHOTO-IDENTIFICATION (n.f.) 
Syn. PHOTOLECTURE 
Reconnaissance d'objets enregistrés sur une image photographique. 
Note - La "photo-identificationu se pratique à l'oeil nu et au 
moyen d'instrwnents optiques i:els que la loupe et le stéréoscope .. 



.. 

PHOTO-INTKRPRETATION (n.f.) 
Acte qui consiste à examiner des images photographiques dans 
l'intention d'iden~ifier des objets et d'apprécier leur signifi-
cation ; 
Note - . La "photo-interprétation", appliquée à des disciplines 
relevant de l'espace géographique, prend le plus souvent, de 
celles-ci les appellations singulières photogéologie, photo
pédologie, photo-archéologie, etc ..• 

Les études méthodologiques de la ttphoto-interprétation" 
soulignent 1' intérêt- de la perception globale du paysage, de 
l'application de méthode des enseiDbles et des critères logiques, 
d'environnement, d'antériorité, etc ... 

PHOTOPLAN (n.m.) 
Assemblage de photographies aer1ennes redressées à une m~e 
échelle sur canevas en X1 Y et Z. 

PIXEL (n.m. )' 
Syn. ELEMENT D'IMAGE (n.m.) 

·Plus petite surface homogène constitutive d'une image enregis
trée, définie par les dimensions de la maille d'échantillonnage. 
N-ote Dans le cas de la numérisation d'une bande magnétique 
analogique, par exemple, le "pixel" est le résultat de l'intégra
tion, selon un pas donné, du signal enregistré sur la bande. 

En américain, picture est souvent abrégé en pic ou en 
pix, d'où la forme abrégée pixel, de picture élément qui, en 
anglais, est pel. 

PLAN DE VOL (n.m.) 
Carte du terra_in à survoler sur laquelle ont été reportées, avant 
le vol photographique, les lignes de vol prévues et, éventuel
lement, la position approximative des points de prises de vues 
aériennes. 

PLATE-FOllME (n.f.) 
Stn1cture ou support sur lequel peut ~tre installé l'ensemble des 
capteurs et de leurs annexes. 
Note- • D'une manière générale, un satellite d'observation com
porte deux parties : la "plate-forme" et la charge utile, spéci
fique d'une mission. 

La "plate-forme" peut comprendre des équipements de 
mesure ou de commande, de gestion de bord, etc .•. 

POINT D'APPUI (n.m.) 
Point de coordonnées connues (soit en X, Y, Z, soit en Z seule
ment), identifiable sur une image photographique et utilisé pour 
la mise en place d'1me bande ou d'un bloc de bandes par triangu
lation photographique. 

POINT DE REPERE (n.m.) 
Ob.jet ou endroit précis, matérialisé au sol, qui peut être iden
tifié sur une image .. 
Note - Les "points de repères" figurent fréquemment dans des 
recueils de points de coordonnées connues. 



POINT IDENTIFIABLE (n.m.) 
Point du terrain photographié, matérialisé sans ambiguïté sur 
l'image photographique par un détail nettement reconnaissable. 

POINTS HOMOLOGUES (n.m.) 
Images d'un m~e point du terrain, photographié sur deux ~lichés 
à partir de points de vue différents. 

POLYCHROME (adj.) 
1. QuÎ est de plusieurs couleurs. 
2. Se dit d'un objet dont les diverses plages présentent des 
caractéristiques calorimétriques différentes. 

PROFONDEUR DE PENETRATION (n.f.) 
Longueur du t::-0\jet que peut parcourir un rayonnement 
magnétique incident avant d'être totalement atténué par 
dans lequel il se propage. 

électro-
le milieu 

Note - Dans le cas des hyperfréquences, la "profondeur de 
tration" est exprimée, en mètre, par l'inverse (1/ 
facteur d'atténuation. 

PROSPECTION ELECTROMAGNETIQUE AEROSPATIALE (n.f.) 

péné
e) du 

Prospection qui met en oeuvre les méthodes et les matériels de la 
télédétection électromagnétique. 

R 

RADAR (n.m.) 
Appareil qui émet des impulsions très brèves, ou des ondes entre
tenues, de haute fréquence et reçoit l'écho de ces impulsions 
après leur réflexion sur des obstacles. 
Note- . La durée qui sépare l'émission de l'onde et sa réception 
permet de mesurer la distance entre l'antenne et la cible. 
L'intensité ·de l'écho du terrain est porteuse d'informations sur 
la nature des obstacles • 

. A~ronyme de Radio (Détection et télémétrie par radio
électricité). 

RADAR A ANTENNE LATERALE (n.m.) 
Abrév. RADAR LATERAL (n.m.) 
Radar dont l'antenne est placée latéralement, à babord et à 
tribord, ou sur l'un de ces deux c6tés seulement, sur une plate
forme d'observation. 
Note - L'acronyme américain SLAR a pour équivalent français RAAL. 

RADAR A BALAYAGE (n.m.) 
Radar monté· sUr une plate-forme d'observation dont la direction 
de vol\ conjugue ses effets de couverture du terrain à ceux d'un 
balayage conique ou linéaire de l'antenne. 
Note- . En technologie radar, l'exploration d'une zone à l'aide 
d'un faisceau électromagnétique est appelée balayage. Si le 
balayage est constitué de droites successives perpendiculaires à 
la direction de vol, le balayage est dit linéaire. Si le balayage 



en ligne se fait autour d'un axe, le baiByage est dit circulaire. 
Le radar à écran panoramique est un "radar à balayage" circu

laire dont 1 'image · d'écran intègre un iD.dicateur de gisement 
panoramique. 

RADARGRAPHIE (n.f.) 
Syn •. IMAGE RADAR (n.f.) 
1. Technique qui permet la restitution sur une surface sensible 
des données recueillies par un radar à balayage. 
2. Document, l'image radar, obtenu en appliquant cette technique. 

RADIATEUR INTEGRAL (n.m.) 
Voir : CORPS NOIR. 

RADIATION (n.f.) 
Energie émise et propagée sous forme d'ondes à travers un milieu 
matériel ou dans le vide. 
Note - On distingue, 
(rayons X, gamma), 
sonores. 

en particulier, les ondes corpusculaires 
les ondes électromagnétiques et les ondes 

RADIOMETRE (n.m.) 
Instrument destiné à la mesure de la puissance émise sous forme 
de rayonnement électromagnétique. 
Note - En télédétection électromagnétique, on distingue : 

Le radiomètre unidirectionnel, qui reçoit le rayonnement dans 
une seule direction. 

Le radiomètr.e à balayage, qui reçoit le rayonnement dans un 
angle de champ défini par construction du capteur. 

Le radiomètre à barrette de détecteurs. 

RAYONNEMENT A:tMOSPIIERIQUE (n.m.) 
Partie du rayonnement tellurique émise 
vers le haut (rayonnement ascendant), 
nement descendant). 

par 
soit 

l'atmosphère, soit 
vers le sol (rayon-

Note - Le "rayonnement atmosphérique" est situé, 
totalité, dans la bande spectrale 0,3 - 80 microns . 

en quasi-

RAYONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE (n.m.) 
Abrév. REM (n.m.) 
Propagation, à la vitesse de la lumière, de l'énergie sous forme 
d'ondes vectorielles transversales qui interagissent avec la 
matière (en particulier en se transformant en une autre forme 
d'énergie) de façon tant8t ondulatoire, tant8t corpusculaire 
selon la longueur d'onde du rayonnement et le type d'interaction. 
Note - Le "REM" est caractérisé par cinq quantités qui dépendent 
du temps : 

La direction de propagation ; 
L'intensité dans chaque bande spectrale 
Les diverses bandes spectrales ; 
La polarisation ; 
La phase (pour les-mesures de cohérence). 

/ 



RAYONNEMENT INFRAROUGE (n.m.) 
Partie du rayonnement électromagnétique située entre le rayon
nement visible et celui des hyperfréquences. 
Note Le "rayonnement infrarouge" est sitllé dans la bande 
spectrale 0,75-1000 microns et, d'une façon quelque peu 
arbitraire, on le divise en rayonnement proche infrarouge, en 
rayonnement infrarouge thermique ou I.R.T. et en rayonnement 
infrarouge lointain (15-1000 microns). 

RAYONNEMEIIIT L!lo!INEUX (n.m.) 
Syn. RAYONNEMENT VISIBLE (n.m.) 
Partie" du rayonnement électromagnétique sensible à l'oeil humain, 
situé dans la bande spectrale 0,40-0,75 microns. 

RAYONNEMENT NET DU SOL (n.m.) 
Différence entre la puissance perdue par rayonnement par l'unité 
de surface horizontale du sol et la puissance reçue par la même 
surface en Provenance du rayonnement solaire direct, du rayon
nement solàire diffusé et du rayonnement atmosphérique descen
dant . 

. Note - Le "rayonnement net du sol'" est mesuré en Watt par mètre 
carré (W.m-2). 

RAYONNEMENT SOLAIRE GLOBAL (n.m.) 
Somme du rayonnement solaire direct et du rayonnement solaire 
diffusé par l'atmosphère, reçue par unité de surface horizontale. 
Note --Le "rayonnement solaire global" est mesuré en Watt par 
mètre carré (W.m-2). 

RAYONNEMENT TELLURIQUE ( n. m. ) 
Rayonnement infrarouge émis par le sol et l'atmosphère, nuages 
compris. 

RAYONNEMENT TOTAL (n. m. ) 
Somme du rayonnement solaire global et du rayonnement tellurique, 
dans une direction donnée. 

RAYONNEMENT ULTRAVIOLET (n.m.) 
VOIR : RAYONNEMENT LUMINEUX. 

REALITE DE TERRAIN (n.m.) 
Connaissance de caractéristiques de la sc~nos t:.:t:Ldiée, à paciJ.:C 
d'observations et de mesures (enregistrées vu non) réalisés in 
situ. 

RECONNAISSANCE DE FORMES (n.m.) 
Branche de l'intelligence artificielle qui consiste à extraire 
d'un ensemble quelconque d~informations un ou plusieurs sous
ensembles possédant une structure particulière. 
Note- . L'identification de structures est une phase intégrante 
de la 11 r~connaissance de formes". 

La "reconnaissance de formes" fait appel à des 
algorithmes qui mettent en jeu les inter-relations de position 
des pixels, contrairement aux méthodes de classification qui, 
elles portent sur le contenu informationnel du pixel. 



RECOUVREMENT (n.m.) 
Partie commune à deux images photographiques d'une scène prise de 
deux points de vue voisins. 
Note - . Le ~ecouvrement latéral, encore appelé recoupement, est 
le "recouvrement" d'une bande de clichés par bande adjacente, 
perpendiculairement à la-direction de-vol; il est exprimé en 
pourcentage de la largeur du cliché. 

Le recouvrement longitudinal est le "recouvrement" de 
deux clichés successifs d'une même bande, parallèlement à la 
direction de vol ; il est exprimé en pourcentage de la longueur 
d~ cliché. 

Le recouvrement stéréoscopique est un recouvrement 
longitudlnal dont le pourcentage dépasse 50 % de manière que tout 
point du terrain figure, au moins, sur deux clichés successifs. 

REDRESSEMENT (n.m.) 
Transformation d'un cliché, pris selon un axe plus ou moins 
proche .lie la verticale, en une image photographique à axe rigou
reusement vertical, corrigée des déformations dues à l'inclinai
son de 'l'axe de prise de vue et mise à une échelle déterminée. 
Note - Le "redressement" peut ~tre fait selon trois modes opéra
toires : 

Le redressement graphique et le redressement optique qui 
s'appuient, en général, sur un fond graphique et donnent une 
image graphique j 

Le redressement photographique, qui redonne une image photo
graphique. 

REDRESSEMENT DIFFERENTIEL (n.m.) 
Procédé de redressement du cliché d'un terrain non-plan, dans 
lequel la transformation s'effectue localement et successivement 
par zones élémentaires en faisant varier l'échelle convenablement 
de façon que l'image photographique finale soit corrigée à la 
fois de l'effet d'inclinaison de l'axe de prise de vue et de 
l'effet des dénivelées du terrain. 
Note- Lorsque le "redressement différentiel" s'exécute selon des 
zones élémentaires·assez petites, on aboutit à une orthophoto
graphie. 

REEMISSION (n.f.) 
Rayonnement électromagnétique produit par élévation 
rature d'un corps à la suite de l'absorption d'un 
électromagnétique incident. 

de la tempé
rayonnement 



REFLBCTANCB (n.f.) 
Syn. FACTEUR DB REFLBXION (n.m.) 
Rapport de 1' énergie réfléchie par un milieu matériel à l ~JP,rcie . 
incidente. ;_.'· 

Note - On distingue trois modes de "réflectance" : * La réflectanoe totale, ou facteur de réflexion total, t•~~rt 
du flux lumineux réfléchi par un milieu matériel (avec · _, 
diffusion) au flux total qu'il reçoit. * La réflectance spéculaire (ou réflectance régulière) 
teur de réflexion régulière, rapport du flux lumineux 
selon les lois de la réflexiOn régulière au flux total * La réflexion diffuse, ou facteur de réflexion 
du flux lumineux diffusé par réflexion dans toutes 
(à l'exception de celles issues de la réflexion 
flux total incident. * L'expression pouvoir réfléchissant est parfois 
synonyme de "réflectance". 

REFLBCTIVITE (n.f.) , 
Réflectance totale d'un milieu lorsque 1 'épaisseur de e<ri°CJ~tl!i~'Jl 
est ·suffisante pour que lai. réflectance reste 
augmente cette épaisseur. 
Note - L'expression pouvait de réflexion est parfois 
conune synonyme de "réflectivité". 

on 

'l_tlliàée 
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REFLBXION(n.f.) \ 'j .• 
Renvoi dans le milie" incident d'une partie d'un ray1E'~t 
électromagnétique par l'interface qui sépare le milieu c.· ldéré 
d'un autre milieu d'indice de réfraction différent, sana ge
ment de fréquence des radiations \qui composerlt le rayoniW.,.,..Dt. 
Note - On distingue deux modes de. "réflexion'!": . · 

. La réflexion spéculaire, ou réf~exion rétplière, pour lfquelle 
la réflexion obéit aux lois optiques établil ~ur les miroirs. 

. La réflexion diffuse pour laqUelle il Qi.j;liffusion p .. Î' r6-
flexion, mais sans réflexion régulière à l' chelle macroscopique. 

' ~ . 

RBFRACTION ATMOSPHERIQUE (n.f.) 
Changeàent de la direction de propagation d'une onde él~ctro
magnétique déterminé. par les variations de la vitesse de propaga
tion dans l'atmosphère, milieu optiquement non-homogène, qui se 
traduit par une courbur e du rayonnement qui traverse cell~i. 
Note - En photographie aérienne, la "réfraction atmosphérique" se 
traduit par une distorsion de l'image qui est fonction de la 
hauteur de vol ·et de l'inclinaison des rayons perspectifs 'sur la 
verticale. 

., .. · ... 

.·:._,··· 
.. , .... 
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RESOLUTION (n.f.) 
Terme général employé pour évoquer : 
-dans le ca$ d'un système de mesurage, l'aptitude à séparer 

deux niveaux d'Un signal j 

- dans le cas d'une image, l'aptitude à rendre distincts deux 
points ·voisins. 
Note La "résolution" est spécifiée soit par le pouvoir de 
résolution ou pouvoir résolvant, soit par la limite de résolu
tion, celle-ci étant l'inverse de celui-là. Par exemple, si la 
limite de résolution sur une image est de un dixième de milli
mètre, on dit que le pouvoir résolvant sur celle-ci est de dix 
traits au millimètre. 

L'expression anglo-américaine "image resolution", 
lorsqu'elle traduit la limite de résolution sur 1' image, exprime 
la plus petite dimension décelable sur une imag~, caractéristique 
dU système qui l'a produite. 

L'expression anglo-américaine "ground resolution", 
lorsqu'elle traduit la limite de résolution au sol, ~apporte à 
la limite. de séparation obtenue sur l'image de deux pOints-objets 
voisins de la scène compte tenu de l'échelle, et qui, dans cer
taines conditons favorables de contraste, peut ~tre inférieure à 
celle qu'aurait permis d'obtenir la "limite de résolution spa
tiale" intrinsèque du capteur. 

RESTITUTION PHOTOGRAMMETRIQUE (n.f.) 
1. Processus d'obtention d'une représentation à trois dimensions 
d'un objet à partir de clichés pris généralement avec une chambre 
métrique. 
2. La représentation ainsi obtenue. 

RETRODIFFUSION (n.m.) 
Diffusion vers la source d'une partie d'un rayonnement électroma
gnétique, lorsque celui-ci traverse un milieu dispersant. 

s 

SAISIE DR DONNEES (n.f.) 
Syn. ACQUISITION DE DONNEES (n.f.) 

COLLECTE DE DONNEES (n.f.) 
Opération qui consiste à recueillir et, 
ensemble de données avant de leur faire 

en général, à stocker un 
subir divers traitements. 



SATELLITE D'OBSERVATION (n.m.) 
Objet spatial qui tourne autour d'une planète (la Terre, le plus 
souvent) destiné à·recueillir des informations sur celle-çi, et 
dont le mouvement est déterminé principalement par le champ de 
gravité de cette planète. 
Note - On distingue plusieurs types de "satellites d'observa
tions" : 

. Le satellite géosynchrone est un satellite de la Terre dont la 
période moyenne de révolution est égale à la période sidérale de 
rotation de la Terre (soit environ 23h56 mn). L'emploi de 
l'expression orbite géosynchrone, pour signifier orbite d'un 
satellite géosynchrone, est à proscrire • 

. Le satellite géostationnaire est un satellite géosyncbrone qui 
décrit une orbite directe, équatoriale et circulaire. L'emploi de 
l'expression orbite géostationnaire, pour signifier orbite d'un 
satellite géostationnaire, est à proscrire. 

Le satellite héliosynchrone est un satellite de la Terre qui 
décrit une orbite héliosynchrone. 

SCANNAGE (n.m.) 
Exploration séquentielle (par balayage), ligne ,par ligne, d'une 
scène par déplacement du champ de visée instantané du détecteur, 
en vue d'en obtenir une image. 

SCANNER (v. ) 
Explorer une scène de façon séquentielle (par balayage) afin 
d'obtenir une image. 
Note - "Scanner" peut parfois 'être emploYé sous la forme intran
sitive, dans le sens de mettre en oeuvre un scanner. 

SCANNEUR (n.m.) 
Capteur pourv~ d'un dispositif de balayage qui procède à l'explo
ration séquentielle d'une scène afin d'obtenir une image. 

SCANNEUR MULTIBANDE (n.m.) 
Abrév. S.M.B. ·(n.m.) 
Scanneur qui procède à une sa1s1e de données dans plusieurs 
bandes spec~~ales simultanément. 

SCENE (n.f.) 
Surface dont 
capteur (Ex. : 

le gabarit résulte des 
scène LANDSAT) 

propriétés de champ du 

SENSIBILITE DE L'EMULSION (n.f.) 
Aptitude d'une émulsion à donner des enregistrements satisfai
sants pour des luminations plus ou moins grandes. 

SIGNAL (n.m.) 
Impulsion émise (signal de sortie ou reçu 
nature électromagnétique), issue de ou 
électrique par un capteur actif ou passif. 

, signal d'entrée de 
transformée en courant 

SITE-TEMOIN 
Portion de 
terrain. 

(n.m.) 
territoire sur laquelle on dispose de données de 



SOUS-SCENE (n.f.) 
Portion de territoire, fraction d'une scène. 

SPATIAL, ALE, AUX (adj.) 
Qui est situé dans l'espace (rendez-vous spatial, par exemple), 
utilise des moyens spatiaux (météorologie spatiale, par exemple) 
ou à trait à l'espace (technologie spatiale, par exemple). 

SPECTRE ELECTROMAGNETIQUE (n.m.) 
Distribution des fréquences du REM depuis les rayons gamma 
jusqu'aux ondes hertziennes. 
Note - Le REM existe pour toutes les fréquences. 

STEROGIWM! (n.m.) 
Couple de clichés stéréoscopiques qui, fixé dans une position 
d'observation permettant le fusionnement binoculaire à l'aide 
d'un stéréoscope, donne une impression de relief. 

STEREOMICROMETRE (n.m.) 
Abrév. Stéréomètre (n.m.) 
Syn. BARRE DE PARALLAXE (n.f.) 
Appareil de mesure indirecte des parallaxes longitudinales et 
transversales sur un couple stéréoscopique sous stéréoscope. 
Note - Cet appareil est basé sur le principe du pointé stéréosco
pique et met en oeuvre une vis micrométrique pour évaluer avec 
précision le déplacement du repère qui assure le pointé sur deux 
points homologues. 

STEROSCOPE (n.m.) 
Instrument qui, au moyen de dispositifs optiques convenables, 
permet le fusionnement binoculaire de deux images photographiques 
d'un même objet prises de deux points de vues différents. 

STEREOSCOPIE (n.f.) 
1. Procédé qui permet d'obtenir la sensation de relief à partir 
de deux image·s photographiques d'un objet prises de deux points 
de vues différents. 
2. Cette sensation. 

STRUCTUEE ET TEXTURE DE L'IMAGE (n.f.) 
Aspects d'une image photographique, donnés par la répartition, 
l'arrangement ou la constitution des éléments qui y sont repré
sentés. 
Note - . Différents facteurs concourent aux aspects présentés par 
une image photographique ; en particulier, le grain, l'échelle, 
la définition et les conditions d'examen de celle-ci. D'une 
manière générale, on parlera de structure lorsque la répartition 
et l'arrangement des éléments sont observables à l'oeil nu, alors 
que l'on réservera la désignation de texture dans le cas où un 
instrument grossissant est nécessaire à l'observation de la 
constitution de chacun des éléments, sans qu'il n'y ait toutefois 
de discontinuité nette entre ces deux aspects . 

. Pour un même ensemble, la signification des relations de 
structure et texture relève d'études topologiques générales. 



SUPERPOSITION D'IMAGES (n.f.) 
Procédé qui consiste à faire colncider géométriquement plusieurs 
images, représentant la partie commune d'une scène, obtenues soit 
à des dates distinctes (pour le traitement multidate) ; soit au 
m~ instant mais dans des bandes spectrales différentes (pour 
le traitement multi-bandes. 

SYNTHESE DES COULEURS (n.f.) 
Technique de restitution des couleurs dans laquelle la sensation 
colorée est produite par mélange additif ou par effet soustractif 
de couleurs fondamentales ou 'de couleurs complémentaires. 

SYSTEMll DE TRAITEMENT NIJMERIQUE D' IMAGES ( n. m. ) 
Système interactif adapté au traitement d'image et à son exploi
tation. 
Note - Les images peuvent provenir de la mémoire d'un ordinateur 
ou @tre acquises de façon autonome au moyen d'un codeur incorporé 
qui réal~se la numérisation des images issues d'un capteur. 

SYSTEMll INTERACTIF (n.m.) 
Syn. SYSTEME CONVERSATIONNEL (n.m.) 
Dispositif de matériel, de logiciel, 
permet une intervention de l'usager 
d'exécution. 

T 

TABLEAU D'ASSEMBLAGE (n.m.) 

cu des deux à la fois, qui 
dans une t9.che en cours 

Fond de carte sur lequel sont repérées (par les nadirs, les 
limites) les images d'une mission aérienne ou spatiale à des fins 
de localisation et de délimitation des images sur le terrain 
correspondant. 

TELEDETECTEUR, TRI CE (adj . ) 
1. Adj. Qualifie l'utilisateur de la télédétection aérOspatiale 
dans le cadre d'une fechnique ou d'une discipline scientifique. 
2. n.m. ou f. Personne spécialisée en télédétection aérospatiale. 

TELEDETECTION (n.f.) 
Ensemble des connaissances et techniques utilisées pour détermi
ner des caractéristiques physiques et biologiques d'objets par 
des mesures effectuées à distance, sans contact matériel avec 
ceux-ci. 
Note - .- Télédétection électromagnétique : type de "télédétec
tio':J." qui utilise l'interaction du REM avec la matière. 

A distinguer des techniques aériennes de prospection 
géophysique (aéromagnétisme, aérogravimétrie, etc .•. )_. 



·-· --
;i,.-

CTIClN AEROSPlfi:ALE (n.f.) 
danê laquelle la saisie de données est faite à 

appareillages embarqUés sur un véhicule aérien ou spa-

-êe terme, -très utilisé, inclut la photographie aérienne. 
"bans l'étâ~- actuel de la _pratique, . la "télédétection 

U<ole•" ne fait·-~appel qu'au REM. -
tradui~ airborne remote sensing par télédétection 

spacebOrne remote sensing par télédétection spatiale. 

(n.f.) 
(n.f.) 

qui permet l'enregistrement et la restitution de 
radiative émise par les différents points d'une scène 

ou les hyperfréquences. 
image thermique) obtenu en appliquant cette 

'I'I!Af:E. D'IMAGE (n.m.) 
SUit ~ 't)pérations, à caractères variable$ , effectuées sur image
ou ûn:;•~lection d'images (traitements multibande et multidate), 
qui ':r;alavent de méthodes et techniques de traitement de 1' infor
iilaUÔiJ~--(par 1 'optique, la statistique, l'informatique etc .• ) et 
deStill'~és .à faire af>para'itre des éléments significatifs, des 
ensembles interprétablés. 
Note -Cette suite d'opérations peut concerner, par exemple, 
l'amélioration d'image, l'analySe d'image numérique, la classifi~ 
cation; le codage efi couleurs, le filtrage, la superposition 
d'images, et s'exécuté au moyen d'un" système interactif. 

TRANSMISSION ATMOSPOBRIQUE (n.f.) 
Prop*fâtion du rayonnement électromagnétique à travers l'atmos
phèi'è1:.abstraction faite de 1 'émission propre de celle-ci. 
Noté ~~Cette Propagation se traduit par une atténua~ton, plus ou 
moins :torte diffusiOn par l'air et Ies aérosols. , ... 

• 

., ; 

' -'' 

TT~~E (n.f.) .. 
Cl DE ~ISSION (n.m.) 
.du flux trèlilmis par un millèu au flux incident. 

"transDr.(l:,Ce" ~st. encorfi<a:ppelée transmit tance totale 

-- total frli)A;::~~::1::~ ~·)i~rt du flux solaire qui 
_après la t~Versée de l~~phère terrestre et du flux 

sous 1' ibCidence ndbta.lé à la partie supérieure de 



TRIPLET (n.m.) 
Ensemble formé par trois photographies successives d'une prise de 
vues stéréoscopiques. 
Note - L'observ~tion stéréoscopique du terrain couvert par une 
p;hotographie demande le "triplet'' centré sur celle-ci, c'est-à
dire deux clichés stéréoscopiques ayant un· cliché commun. 

v 

VECTEUR AEROSPATIAL (n.m.) 
Véhicule, aérien ou spatial, utilisé pour transporter une plate
forme et sa charge utile. 

VIDICON (n.m.) 
Tube de caméra -électronique dans lequel l'image reçue est retenue 
à la surfaèe d'une photocathode, laquelle est analysée par bala
yage électronique. 
Note - Les satellites LANDSAT sont équipés d'un capteur vidicon à 
retour visible (Return Bearn Vidicon ou R.B.V.). 

VISION BINOCULAIRE (n.f.) 
Activité physiologique réflexe innée, complexe, tributaire de 
l'accommodation-convergence des deux yeux, qui donne la sensation 
de relief et le sens de l'espace. 

VISUALISATION (n.f.) 
1. ·Procédé qui permet, à partir de données enregistrées, d'obte
nir une épreuve ou une image d'écran. 
2. Cette épreuve ou cette image d'écran. 
Note._ Avant d'"aborder l'étape du traitement d'image, on ·effectue 
souvent une visualisation rapide de tout ou partie de l'enregis
trement pour en apprécier divers aspects. 
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