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Chapitre 1 GENERALITES SUR LE TRAITEMENT 
D’IMAGES NUMERIQUES 

1.1. Objectifs du cours 
Ce cours vise à familiariser l’étudiant avec les outils et les applications de télédétection. A la 

fin de ce cours, chaque étudiant sera en mesure de : 

1- Définir les principaux concepts de télédétection 

2- Définir et reconnaître une image de télédétection 

3- Présenter le processus d’acquisition d’une image de télédétection 

4- Interpréter une image de télédétection 

5- Analyser et classifier une image de télédétection 

1.2 Introduction 
De façon générale, une image est un support d’informations. Elle présente les éléments d’une 

scène qui a été captée soit par un appareil photographique, soit par un satellite. Les images de 

télédétection sont généralement issues de capteurs embarqués à bord de satellites, et aussi 

parfois de photographies aériennes. Une image peut avoir plusieurs définitions, selon les 

contextes. En traitement du signal, on définit une image comme étant un signal 

bidimensionnel. Mathématiquement parlant, une image est une application IMG d’un sous-

ensemble MxN de IRxIR vers l’ensemble des réels IR, qui, à chaque couple de réels (x,y) 

associe le réel IMG(x,y) : 

IRNMIMG ⎯→⎯× )(:  

),(),( yxIMGyx a      (1.1) 

Le sous-ensemble (MxN) est constitué de couples d’entiers (x, y) tels que { }x NC∈ 0 1 2, , . . . . . , 

et { }y NL∈ 0 1 2, , . . . . . . Comme nous le verrons plus loin une image numérique est à la base un 

tableau à deux dimensions. NC et NL représentent les dimensions de l’image numérique. NC 

est le nombre de colonnes de l’image et NL est le nombre de lignes de l’image. 

Une image est constituée d’un ensemble de points élémentaires appelés pixels (vient du mot 

anglais picture element). Le couple de réels (x, y) représente la position spatiale d’un pixel, 

et la valeur IMG(x,y) représente le niveau de gris du pixel. Le niveau de gris d’un pixel est 

une grandeur proportionnelle à l’intensité du signal réfléchi par ce pixel lorsqu’il est radié 

notamment par une onde électromagnétique. Les niveaux de gris de pixels ont une gamme 

variée de domaines de valeurs, selon le type d’image. Par exemple, certaines images en 
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couleur ont des niveaux de gris variant entre 0 et 65500. La plupart des images utilisées en 

télédétection ont des niveaux de gris variant entre 0 et 255. Ce dernier type d’images est 

justement appelé image en niveaux de gris codée sur 8 bits. Sur le terrain, la taille d’un 

pixel correspond à la distance à partir de laquelle un capteur peut distinguer deux objets à la 

surface du sol. Cette distance est appelée résolution de l’image. Plus la résolution d’une 

image est fine, mieux on peut distinguer des objets rapprochés sur cette image. La tendance 

actuelle est de mettre au point des capteurs ayant de plus en plus des résolutions fines. A titre 

d’exemples, le satellite Européen ERS1 offre une résolution de 12.5 mètres, et le satellite 

Français SPOT offre une résolution de 20 mètres. Les tableaux 1.1 et 1.2 présentent quelques 

exemples de satellites et engins spatiaux de télédétection, avec leur altitude, leur résolution 

spatiale, leurs longueurs d’onde et les types de capteur embarqués sur leur plateforme. Nous 

présentons respectivement dans les paragraphes qui suivent : la représentation d’une image 

numérique, les différents formats d’images, les images monobande et les images multibandes. 

Tableau 1.1 Exemples de satellites et engins spatiaux de télédétection.  
Satellite 
Ou Engin Spatial 

Année de mise en 
orbite ou de vol 

Altitude Résolution spatiale Dimension  
d’une scène 

LANDSAT 5 
(USA) 

Mars 1985 705 km 30 x 30 m 185 x 172 km 

SPOT 
(France) 

Février 1986 822 km 20 x 20 m 
(10 x 10 m en mode Panchromatique) 

60 x 60 km 

RADARSAT 
(Canada) 

Novembre 1995 793 km 10, 25, 50 et 100 m 50 à 500 km 

ERS 
(Europe) 

Juillet 1991 785 km 25 x 25 m 
(12.5 x 12.5 en mode PRI) 

100 x 100 km 

JERS 
(Japon) 

Février 1992 568 km 18 x 24 m 75 x 75 km 

Radar Aéroporté 
ESAR (USA) 

 
1995 

 
8 km 

 
6 x 6 m 

 

 
Tableau 1.2 Exemples de satellites et engins spatiaux de télédétection.  

Satellite 
Ou Engin Spatial 

Fréquence ou Longueur 
d’onde 

Type de capteur Fréquence de 
passage 

Disponibilité  
au Cameroun 

LANDSAT 5 
(USA) 

0.76 – 0.90 µm (IR) 
1.55 – 1.75 µm (IRM) 
10.4 – 12.5 µm (IRT) 
2.08 – 2.35 µm (IRM) 

Thematic Mapper (TM) 

(radiomètre à 
balayage) 

16 jours Partielle 
(au Nord) 

SPOT 
(France) 

0.50 – 0.59 µm (B) 
0.61 – 0.68 µm (V) 
0.79 – 0.89 µm (IR) 
0.51 – 0.73 µm 
(Panchromatique) 

HRV (Haute 
Résolution Visible) 
(Radiomètre à 
barettes) 

3 à 26 jours Partielle 
(au Nord) 

RADARSAT 
(Canada) 

5.3 Ghz (Bande C) 5.66 cm 
Polarisation HH 

RSO 
(Capteur actif) 

16 jours 
(3 jours au Canada) 

Totale 

ERS 
(Europe) 

5.3 Ghz (Bande C) 5.66 cm 
Polarisation VV 

RSO 
(Capteur actif) 

35 jours Totale 

JERS 
(Japon) 

0.52 – 0.60 µm (B) 
0.63 – 0.69 µm (V) 
0.76 – 0.86 µm (R) 
0.76 – 0.86 µm (IR) 

SOP 
(Senseur Optique) 
 
 

44 jours Partielle 
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1.60 – 1.71 µm (IRM) 
2.01 – 2.12 µm (IRM) 
2.13 – 2.15 µm (IRM) 
2.27 – 2.40 µm (IRM) 
5.3 Ghz (Bande C) 5.66 cm 
Polarisation VV 

RSO 
(capteur actif) 

Localisée 
(Région de (Kribi) 

Radar Aéroporté 
ESAR (USA) 

5.3 Ghz (Bande C) 5.66 cm 
Polarisation VV 

RSO 
(Capteur actif) 

 Localisée 
(Région de Douala) 

1.3 Représentation d’une image numérique 
Une image numérique est à la base un tableau bidimensionnel dont les valeurs représentent les 

niveaux de gris des pixels se trouvant aux coordonnées correspondantes. Un exemple de 

portion d’une image en niveaux de gris est présenté sur la figure 1.2a. La représentation d’une 

image telle qu’elle apparaît sur un écran d’ordinateur ou sur un écran de télévision se fait par 

une correspondance entre les niveaux de gris et l’aspect plus ou moins lumineux de cet écran. 

En télédétection, on associe alors à chaque niveau de gris (ou à des niveaux de gris 

appartenant à un certain intervalle) une couleur particulière. La représentation de l’image 

numérique de la figure 1.2a est représentée sur la figure 1.2b. L’algorithme de correspondance 

utilisé est présenté sur la figure 1.1. La figure 1.3 présente une portion 375 x 200 pixels d’une 

image réelle en niveaux de gris. Il s’agit d’une image radar ERS1 de la ville de Douala.  

Pour chaque pixel Pix en (x,y) 

 

Si 0 50≤ ≤f x y( , )  alors attribuer à Pix la couleur NOIR SINON 

Si 51 100≤ ≤f x y( , )  alors attribuer à Pix la couleur ROUGE SINON 

Si 101 150≤ ≤f x y( , )  alors attribuer à Pix la couleur BLEU SINON 

Attribuer à Pix la couleur BLANC. 

Figure 1.1 Exemple d’algorithme de correspondance entre les niveaux de gris d’une image et 
différentes couleurs. 

 

(a)   (b) 
Figure 1.2 (a) Portion 4x4 d’une image en niveaux de gris (b) représentation colorée de la 

même portion d’image selon l’algorithme de la figure 1.1. 
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Figure 1.3 Portion 375 x 200 pixels d’une image en niveaux de gris. Il s’agit d’une image 

ERS1 (12.5 m de résolution) de la côte atlantique Camerounaise. 

1.4. Les différents formats d’images 
Les images numériques sont enregistrées dans des supports de données informatiques selon 

différents formats. Chaque valeur de niveau de gris est représentée sur un certain nombre 

d’octets, selon le nombre de niveaux de gris maximal. Ainsi, il y a par exemple des images 

codées sur 8 bits et des images codées sur 16 bits. Pour les images 8 bits, chaque niveau de 

gris est représenté sur un octet, et le nombre total de niveaux de gris possible est donc 28, soit 

256.  

Dans la plupart des formats d’images, les valeurs de niveaux de gris sont stockées de façon 

séquentielle dans un fichier. Généralement, un certain nombre d’octets se trouvant en début de 

fichier contiennent des informations sur les dimensions de l’image (nombre de lignes et 

nombre de colonnes) et sur d’autres types d’informations (format, date d’acquisition, capteur, 

polarisation…) Dans certains cas, le fichier image est accompagné d’un fichier séparé 

(souvent appelé fichier entête) contenant ces informations supplémentaires. C’est le cas des 

images ERS produites par l’Agence Spatiale Européenne (ESA ou European Space Agency). 

1.5. Images monobande et images multibandes 
Les capteurs d’images embarqués dans des satellites de télédétection comportent souvent 

plusieurs bandes spectrales. Dans de tels cas, une même zone est captée sous des longueurs 

d’onde différentes, produisant plusieurs images de la même région. L’ensemble de ces images 

constitue une seule image appelée image multibandes. Chaque image de l’ensemble est 

appelée canal ou encore bande spectrale. C’est par exemple le cas du satellite français SPOT 

qui a trois bandes spectrales dénommées XS1, XS2 et XS3. La prise de vue d’une même 

région sur plusieurs bandes spectrales offre l’avantage d’obtenir plus de renseignements sur la 

zone filmée. En effet, certains objets n’étant pas sensibles à une certaine longueur d’onde 
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peuvent l’être à une autre, et vice-versa. Il est donc avantageux d’avoir des images sur 

plusieurs bandes spectrales pour être mieux renseigné sur la zone étudiée. La figure 1.4 

présente trois portions 180x180 pixels d’une image SPOT de la ville de Yaoundé. Ces images 

ont été prises avec des longueurs d’onde différentes. Une image prise à une seule bande 

spectrale est appelée image monobande. 

Dans une image multibande, chaque pixel a plusieurs niveaux de gris, chaque niveau de gris 

correspondant à une bande spectrale. On peut donc définir mathématiquement une image 

multibande (n bandes avec n>1) comme étant une application I d’un sous-ensemble MxN de 

IRxIR vers IRn, qui, à chaque couple (x,y) appartenant à MxN associe un n-uplet 

(I1(x,y),I2(x,y),……,In(x,y)), chaque Ik(x,y) étant le niveau de gris du pixel positionné en (x,y) 

dans la bande spectrale k : 

IRnNMI ⎯→⎯× )(:  

     )),(),....,,(),,((),( 21 yxIyxIyxIyx na   (1.2) 

 
Figure 1.4 Trois portions 180x180 pixels d’une image multibande SPOT (20 mètres de 

résolution) de la ville de Yaoundé. 

1.6 Exercices 
♦ Qu’est-ce qu’une image numérique ? 

♦ Comment obtient-on une image ? 

♦ Qu’appelle-t-on résolution d’une image ? 

♦ Comment représente-t-on une image sur un écran d’ordinateur ? 

♦ Comment sont stockées les images dans les supports de données informatiques ? 

♦ Qu’appelle-t-on fichier-entête ? 

♦ Qu’est-ce qu’une image monobande et une image multibande ? 
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♦ Quel est l’intérêt d’avoir une image multibande ? 

♦ Etant donnée l’image numérique présentée sur la figure 1.5, représentez-la en couleur en 

utilisant l’algorithme de la figure 1.1. Indiquez les couleurs par des lettres : N pour noir, R 

pour rouge, B1 pour bleu et B2 pour blanc. 

 
Figure 1.5 Une image numérique de dimensions 7x7 pixels 
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Chapitre 2.ANALYSE D’IMAGES NUMERIQUES 

2.1. Résumé 
Ce chapitre permet à l’étudiant de comprendre l’analyse numérique d’images multispectrales. 

Chaque étape est illustrée par des instructions détaillées et des graphiques ; l’étudiant prend 

connaissance des procédés fondamentaux d’analyse utilisés pour l’étude des images 

transmises par satellite et appliquée à la détection d’une gamme de ressources terrestres. 

Aucune aptitude spéciale pour les mathématiques n’est requise. L’étudiant franchit 

uniquement à l’aide d’un crayon et d’une gomme à effacer, les étapes qui reproduisent les 

opérations d’un ordinateur. Une fois cet exercice terminé, l’étudiant devrait posséder des 

connaissances fonctionnelles de la méthode fondamentale d’analyse spectrale et des modes de 

présentation des données. 

Pour permettre à l’étudiant de réaliser une simulation manuelle, uniquement à l’aide de 

papier et d'un crayon, les simplifications suivantes ont été apportées à la méthode : 

 Les dimensions de l’image’ proposée au lecteur ont été réduites à 49 éléments 

d’image (pixels), alors que les images numériques en contiennent habituellement 

plusieurs millions. 

 Une image multispectrale renferme souvent entre 4 et 24 bandes spectrales. Aux fins 

de cet exercice, les ‘pseudo-images’ ne sont constituées que de deux bandes spectrales 

(ou dimensions dans l’espace objet). 

 Le nombre de degrés d’intensité (niveau de gris) pouvant être enregistrés par un 

détecteur se situe ordinairement entre 64 et 256. Comme ce nombre est beaucoup trop 

important pour un traitement manuel, nous l’avons réduit à l0 dans l’image proposée à 

l’étudiant. 

Les techniques manuelles que nous allons décrire ressemblent beaucoup aux opérations 

exécutées par l’ordinateur. Cependant, étant donné sa grande vitesse d’exécution, l’ordinateur 

est capable de traiter des images couvrant de plus grandes superficies, en des bandes 

spectrales plus nombreuses et en une gamme radiométrique plus large. 

2.2. Disposition et présentation des données 

La figure 1 montre les données d’un petit segment d’une scène captée par un satellite en deux 

bandes. Dans chaque bande, on a réparti l’intensité lumineuse en dix niveaux (de 0 à 9). Une 

des bandes ‘A’ est sensible au rouge et l’autre ‘B’ couvre une partie de l’infrarouge réfléchi. 

Sur cette figure, les données (de chaque bande) sont intercalées par ligne. Dans le cas de 
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l’image 7x7 représentée sur cette bande magnétique, les sept premiers numéros correspondent 

aux intensités des pixels de la première ligne de la bande ‘A’, en partant de la gauche de 

l’image. Les sept numéros suivants s’appliquent également à la première ligne, mais cette fois 

de la bande ‘B’. Les sept numéros suivants représentent la deuxième ligne de la bande ‘A’ et 

ainsi de suite. Donc, pour la surface de l’image 7x7, on a deux bandes composées de sept 

lignes chacune, elles-mêmes constituées de sept pixels chacune, ce qui donne 98 numéros. 

Nous allons maintenant disposer ces numéros sous une forme géométrique utile. 

DÉBUT 
5 3 4 5 4 5 5 5 5 4 6 7 7 7 2 2 3 4 4 4 6 2 4 6 5 

 
5 6 5 2 2 3 3 6 6 8 5 3 5 7 6 6 8 2 2 6 6 9 8 7 3 

 
4 5 6 8 8 7 3 6 8 8 8 7 4 3 5 8 8 8 7 1 3 6 8 7 2 

 
3 2 4 5 8 7 1 0 0 4 6 7 3 3 2 1 3 6 7 0 0 0 0 

               FIN 
Figure 1. Image numérique, 2 bandes, 7 x 7, linges intercalées 

2.2.1. Séparation des bandes spectrales 
A partir de ‘début’, séparez les groupes de sept numéros dans le  sens de la flèche, en 

indiquant bande ‘A’ au-dessus des sept premiers numéros, bande ‘B’ au-dessus des sept 

suivants, bande ‘A’ au-dessus des sept d’après et ainsi de suite. 

La figure 2 donne une forme utile à l’image numérique. Les bandes ‘A’ et ‘B’ représentent la 

même région de la surface terrestre, mais elles sont codées séparément car elles correspondent 

à des plages  distinctes du spectre électromagnétique (ou à des couleurs de lumière 

différentes). 

  PIXELS    PIXELS 
  1 2 3 4 5 6 7    1 2 3 4 5 6 7 
L 1         L 1        
I 2         I 2        
G 3         G 3        
N 4         N 4        
E 5         E 5        
S 6         S 6        

 7         7        
  BANDE ‘A’    BANDE ‘B’ 
Figure 2. Images numériques sous une forme géométrique appropriée. 

2.2.2. Construction des bandes spectrales 
Placez chacun des numéros provenant de la bande magnétique dans le carré approprié à 

l’intérieur des grilles. Ainsi, les sept premiers numéros de la bande ‘A’ occupent les pixels 1 



ENSAI -Ngaoundéré                                 Traitement Numérique des images de télédétection 
 

 
Enseignant :  Narcisse  TALLA 

9
ENSAI 2008-2009 

à 7 de la première ligne de la matrice de la bande ‘A,’ dans la figure 2. Les sept numéros 

suivants correspondent aux pixels 1 à 7 de la première ligne de la matrice de la bande ‘B’. 

Continuez ainsi jusqu’à ce que tous les espaces soient remplis. 

Les cartes numériques de la figure 2 peuvent maintenant recevoir une autre forme qui rendra 

possible une appréciation visuelle de l’image. On produit une ‘carte des gris’, afin de 

visualiser les numéros dont on dispose. 

Les cartes des gris produites par ordinateur posent habituellement un problème. En effet, le 

nombre de degrés d’intensité (entre 64 et 256) dépasse largement le nombre de ‘teintes’ de 

gris que l’imprimante peut reproduire. Chaque pixel contenu dans l’image 7x7 reçoit un code 

qui va de 0 à 9 et qui correspond à l’un des l0 degrés d’intensité. Il convient donc dans notre 

exemple de représenter les l0 degrés d’intensité par trois teintes de gris. 

2.2.3. Passage de l’image numérique à l’image coloriée 
Pour chacune des images numériques des bandes ‘A’ et ‘B’ (figure 2), transformez la valeur 

numérique de chaque pixel en une ‘teinte’ de gris, en vous basant sur la table de conversion 

suivante : 

Valeur numérique 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Teinte de gris           

et reportez les pixels ainsi transformés dans les grilles de la figure 3. A noter que les degrés 

d’intensité sont d’autant plus faibles que les teintes sont foncées 

  PIXELS    PIXELS 
  1 2 3 4 5 6 7    1 2 3 4 5 6 7 
L 1         L 1        
I 2         I 2        
G 3         G 3        
N 4         N 4        
E 5         E 5        
S 6         S 6        

 7         7        
  BANDE ‘A’    BANDE ‘B’ 

Figure 3. Cartes de gris. 
On peut observer des similitudes et des différences dans les dessins des bandes ‘A’ et ‘B’. On 

voit apparaître certaines formes du milieu, mais il est clair que les cartes des gris renferment 

beaucoup moins d’informations que les cartes numériques. 

Nous présentons dans la suite un certain nombre de techniques qui nous permettent 

d’approfondir notre connaissance des données traitées. 

Un ‘profil d’intensité’ donne une vue unidimensionnelle d’une seule coupe des données. Il est 

analogue au ‘profil de densité’, très employé en analyse photographique. 
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2.2.4. Le profile d’intensités 
Il s’agit ici de construire un profil d’intensité pour la ligne N°6 de chacune des images 

représentées par les bandes ‘A’ et ‘B’. On utilisera à cette fin les grilles de la figure N°4. 

Pour la ligne N°6 de la bande ‘A’, déterminez le degré d’intensité de chaque pixel au moyen 

de la carte numérique, et marquez d'un point chaque position correspondant à un pixel et à 

son degré d’intensité. Après que tous les points ont été mis en position, joignez-les à partir du  

pixel  N°1 jusqu'au pixel no 7. Faites de même pour la bande ‘B’. 

  BANDE ‘A’    BANDE ‘B’ 
I 9         I 9        
N 8         N 8        
T 7         T 7        
E 6         E 6        
N 5         N 5        
S 4         S 4        
I 3         I 3        
T 2         T 2        
É 1         É 1        

 0         0        
  1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7 

  PIXELS    PIXELS 
Figure 4. Profils d’intensité. 

Les graphiques de la figure 4 représentent maintenant les intensités de la lumière réfléchie sur 

la trajectoire au sol qui correspond à la ligne N°6 de l'image. On peut construire des profils 

d’intensité de ce genre pour n’importe quelle ligne de l’image (quel que soit l’angle). Cette 

technique a toutefois des limites qui en réduisent l’utilité. Il existe d’autres façons de 

structurer les données qui contiennent beaucoup plus d’informations. Par exemple, un 

histogramme unidimensionnel nous permet d’obtenir une représentation graphique de  la 

distribution des données d’une bande unique. La courbe (voir la figure 5) indique le nombre 

de pixels qui ont un degré d’intensité donné. C’est une notion abstraite, mais importante. 

Inversement, on pourrait demander : ‘Quelle zone de l’image correspond à un degré 

d’intensité donné ?’ 

2.2.5. Histogramme unidimensionnel 
Dans la bande ‘A’, comptez le nombre de pixels qui ont une intensité nulle (0), en utilisant 

l’image numérique de la figure 2. Inscrivez le total dans l’espace prévu à cet effet sous le 

graphique de  gauche de  la figure 5. Maintenant, comptez le nombre de fois qu’apparaît le 

degré d’intensité 1 et reportez le total obtenu sur la figure 5. Faites de même pour tous les 

degrés d’intensité. Assurez-vous que la somme de ces valeurs est égale à 49 (7x7).  Reportez 
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ces valeurs sur le graphique et réunissez les points par des lignes droites à partir de la 

gauche. De la même façon, construisez l'histogramme de la bande ‘B’. 

 
  BANDE ‘A’    BANDE ‘B’ 
# 11            # 11           
 10             10           
d 9            d 9           
e 8            e 8           
 7             7           
p 6            p 6           
i 5            i 5           
x 4            x 4           
e 3            e 3           
l 2            l 2           
s 1            s 1           

 0             0           
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  DEGRÉ D’INTENSITÉ    DEGRÉ D’INTENSITÉ 
 
Nombre de pixels: 

  
Nombre de pixels: 

                         
     Somme =           Somme =     

Figure 5. Histogrammes unidimensionnels. 

Plusieurs observations peuvent être faites au sujet de l’aspect de ces deux histogrammes. 

D’abord, les deux histogrammes obtenus diffèrent sensiblement, ce qui signifie que les deux 

bandes nous fournissent des informations différentes (et peut-être utiles) au sujet du même 

pixel (ou détail du terrain). Ensuite, observez les diverses crêtes des histogrammes. On 

appelle ‘mode’ de l’histogramme chaque crête séparée de ses voisines par des creux. On 

constate souvent qu’un mode correspond à un élément particulier du terrain. La présence de 

plusieurs modes (histogramme multi-modal) indique que plusieurs éléments différents du 

milieu sont représentés sur l’image. 

Voyons maintenant l’histogramme de la bande ‘B’. Cet histogramme contient deux modes 

majeurs séparés par le creux qui se trouve au degré d’intensité 2. Comme la bande ‘B’ est 

celle de l’infrarouge réfléchi, une connaissance des propriétés réfléchissantes de la terre et de 

l’eau dans le domaine de l’infrarouge peut être utile à l’identification de ces deux modes. 

L’eau absorbe beaucoup l’infrarouge et, par conséquent, a un faible pouvoir réfléchissant. En 

revanche, les sols couverts de végétation ont un haut pouvoir réfléchissant durant les mois de 

sécheresse. On suppose donc que la population désignée par la courbe de gauche représente 

l’eau alors que la population désignée par la courbe de droite représente le sol. En comptant le 
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nombre de pixels dans chaque population, nous pouvons évaluer les dimensions relatives de 

l’eau et du sol sans même avoir vu l’image. 

La ‘signature spectrale’ d’un pixel donné est la combinaison des degrés d’intensité qu’il a 

dans les deux bandes. Cette caractéristique peut être représentée sur un histogramme bidi-

mensionnel. Dans un histogramme à deux dimensions, les deux axes représentent les degrés 

d’intensité enregistrés dans  les deux bandes (voir la figure 6). Il s’agit de représenter par une 

courbe la fréquence d’une combinaison donnée d’intensités en bandes ‘A’ et ‘B’. En d’autres 

termes, un histogramme bidimensionnel indique le nombre de pixels qui correspondent à une 

combinaison donnée d’intensités des deux bandes. Prenons, par exemple, le pixel N°6 de la 

ligne N°2 (figure 2). Dans la bande ‘A’, ce pixel a une intensité de 4, et dans la bande ‘B’, une 

intensité de 6. Donc, dans le graphique de la figure 6, il serait représenté par les coordonnées 

4, 6 (4 sur l’axe de la bande ‘A’ et 6 sur l’axe de la bande ‘B’). Une fois construit, 

l’histogramme montrera simultanément la distribution des données des deux bandes. 

2.2.6. Histogramme bidimensionnel : échantillonnage 
Portez les coordonnées d’intensité de chaque pixel dans la grille de la figure 6, en vous 

servant des cartes numériques de la figure 2. Une fois que vous avez trouvé les coordonnées 

d’intensité d’un pixel dans la figure 6, faites un trait dans la case appropriée. Ces traits 

seront ensuite additionnés de manière à établir le nombre total de traits dans chaque case. 

Vous devez échantillonner uniquement les pixels occupant les trois premières lignes de la 

figure 2 comme on peut le constater dans la figure 6, les quatre dernières  lignes ont déjà été 

recensées. 

Intensités en Bande ‘B’ 
 9           
 8         //// / 
 7        ////   
 6       //    
 5       ///    
 4   / /       
 3   / / /      
 2           
 1   /  /      
 0  / // ///       
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Intensités en Bande ‘A’ 

Figure 6. Histogramme bidimensionnel. 
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2.2.7. Histogramme bidimensionnel : construction 
Reportez les données de la figure 6 sur la figure 7, en additionnant les traits présents dans 

chacune des cases et en inscrivant le nombre obtenu dans la case correspondante de la figure 

7. 

Intensités en Bande ‘B’ 
 9           
 8           
 7           
 6           
 5           
 4           
 3           
 2           
 1           
 0           
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Intensités en Bande ‘A’ 

Figure 7. Histogramme bidimensionnel. 
On appelle ‘cellule’ ou parfois ‘vecteur’ chacun des ‘carrés’ composant l’histogramme 

bidimensionnel. Le chiffre apparaissant dans une cellule donnée de la figure 7 représente la 

fréquence des coordonnées d’intensité correspondant à cette cellule dans l’image 7 sur 7 

originale. L’histogramme bidimensionnel représente également le domaine de la signature 

spectrale. Les cellules qui sont dans le même voisinage ont des caractéristiques spectrales plus 

ou moins similaires. On peut aussi avoir recours à une analyse beaucoup plus poussée, en 

utilisant simultanément les deux axes spectraux (histogramme bidimensionnel), plutôt que 

séparément (histogramme unidimensionnel), comme le montrent les exemples suivants. 

2.3. Classification au moyen d'une seule bande 
La figure 8 représente une carte de contrôle au sol d’un élément particulier du terrain : le 

champs de haricot. Trois endroits ont été identifiés avec certitude à des terrains cultivés et les 

spécialistes ayant recueilli les données à ce sujet sont convaincus que l’ensemble formé par 

ces trois endroits est représentatif de tous les types de haricot trouvés dans l’aire couverte par 

l’image obtenue par télédétection. La carte de contrôle au sol a été géométriquement 

superposée à l’image, de sorte que le même point sur la carte et sur l’image peut être 

représenté par des coordonnées ligne-pixel. En utilisant la signature spectrale de ces zones 

agricoles vérifiées au sol, il est possible de trouver tous les autres pixels associés au champ de 

haricot. Ainsi, on peut relever tous les pixels de la scène qui ont des signatures spectrales 
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semblables. La première étape consiste donc à définir les caractéristiques spectrales des zones 

d’entraînement. 

  PIXELS 
  1 2 3 4 5 6 7
L 1      H  
I 2     H   
G 3        
N 4 H       
E 5        
S 6        

 7        
Figure 8. Carte de contrôle au sol: ‘Le Haricot. 

Degrés d’intensité en Bande ‘A’: __ , __ , __ 

Intervalle d’intensités en Bande ‘A’: minimum: __ ;   maximum: __ 

Degrés d’intensité en Bande ‘B’: __ , __ , __ 

Intervalle d’intensités en Bande ‘B’: minimum: __ ;  maximum: __ 

2.3.1. Identification des zones d’entraînement 
Trouvez les intensités correspondant à chacune des trois zones d’entraînement dans la bande 

‘A’. Relevez les cases occupées par ces zones dans la grille de la figure 8 et trouvez les 

degrés d’intensité des cases correspondantes de la figure 2. Inscrivez ces valeurs sous la 

figure 8 dans les espaces prévus à cette fin. Dès lors, il est permis de supposer que la 

catégorie ‘Haricot’ se caractérise par l’intervalle d’intensités relevé dans la bande ‘A’. Cet  

intervalle est défini par la valeur minimale et la valeur maximale de ces trois échantillons. 

Inscrivez également ces valeurs sous la figure 8. Faites de même pour la bande ‘B’. 

La classification comme telle consiste à rechercher tous les pixels dont le degré d’intensité se 

situe à l’intérieur de l’intervalle d’intensités relevé dans les zones d’entraînement. On le fait 

séparément pour chaque bande. 

2.3.2. Classification monobande 
En vous servant de l’image numérique de la bande ‘A’, à la figure 2, relevez tous les pixels de 

l’image dont le degré d’intensité se situe à l’intérieur de l’intervalle défini pour la bande ‘A’ 

mentionné dans l’instruction précédente. Sur la figure 9A, ombragez chacune des cases 

correspondant à un pixel de la bande ‘A’ dont l’intensité est comprise dans cet intervalle, en 

comptant les valeurs minimale et maximale. Faites de même pour l’image numérique de la 

bande ‘B’, en utilisant l’intervalle d’intensités défini pour la bande ‘B’ dans l’instruction 

précédente et la carte de la figure 9B. 
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Les deux cartes ‘agricoles’ des figures 9A et 9B représentent le même détail du milieu, c’est-

à-dire le haricot. Pourtant, elles sont différentes, puisque chacune d’elles a été construite à 

l’aide de données provenant d’une seule bande. La méthode utilisée pour produire ces cartes 

thématiques pourrait se comparer à une forme rudimentaire de densitométrie. Un intervalle 

d’intensités a été extrait de toute la gamme des intensités disponibles. On pourrait en arriver à 

une classification plus valable, ou plus ‘correcte’, en considérant simultanément les intensités 

comprises dans les deux bandes. 

  PIXELS 
  1 2 3 4 5 6 7 
L 1        
I 2        
G 3        
N 4        
E 5        
S 6        

 7         

   PIXELS 
  1 2 3 4 5 6 7
L 1        
I 2        
G 3        
N 4        
E 5        
S 6        

7         
Figure 9A. Carte agricole en 

Bande ‘A’ 
 Figure 9A. Carte agricole en 

Bande ‘A’ 

2.4. Classification multispectrale (rectangulaire) 
Pour classifier une image en mode multispectral (ou multibandes), les intensités de toutes les 

bandes doivent être considérées simultanément. A la figure l0a, le champ de haricot est 

représenté par la zone ombragée, c’est-à-dire par les degrés d’intensité 2 à 5 inclusivement de 

la bande ‘A’. De même, dans la bande ‘B’, le champ de haricot est représenté par la zone 

ombragée qui comprend les intensités 3 à 7 inclusivement. Le chevauchement de ces deux 

intervalles d’intensités distincts dans ce diagramme bidimensionnel est illustré par une double 

hachure et  représente la signature multispectrale (définie par un rectangle) du champ de 

haricot. Pour produire une classification multispectrale du champ de haricot, il importe de 

relever tous les pixels de l’image dont les coordonnées spectrales se situent à l’intérieur de la 

zone rectangulaire illustrée par une  double hachure. 

En vous servant des images numériques de la figure 2, relevez tous les pixels de la bande ‘A’ 

qui ont une intensité de 2, 3, 4 ou 5. Après avoir trouvé un pixel qui a un de ces degrés 

d’intensité dans  la bande ‘A’, vérifiez si son intensité dans la bande ‘B’ est égale à 3, 4, 5, 6 

ou 7. Si un pixel satisfait à ces deux conditions, ombragez la case correspondante de la  

figure 10B. Ne recensez que les quatre dernières lignes de l’image, car les trois premières le 

sont déjà. 
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Intensités en Bande ‘B’ 
9           
8           
7           
6           
5           
4           
3           
2           
1           
0           
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Intensités en Bande ‘A’ 

Figure 10A. Partie de l’espace objet représentant ‘Le haricot’. 

  PIXELS 
  1 2 3 4 5 6 7
L 1        
I 2        
G 3        
N 4        
E 5        
S 6        

 7        
Figure 10B. Représentation de ‘La Forêt’ en Bandes ‘A’ et ‘B’. 

En tout, 21 pixels doivent avoir été classés comme ‘haricot’; vérifiez si vous arrivez juste. 

Vous noterez également que la carte ‘agricole’ de la figure l0B est le chevauchement logique 

des cartes 9A et 9B. 

En résumé, une classification rectangulaire, telle qu’exécutée, réclame des ‘échantillons 

représentatifs’ du détail du terrain à cartographier. Les intensités de ces pixels représentatifs 

sont relevées dans chaque bande. L’intervalle d’intensités correspondant au détail objet est 

porté sur un graphique dont les deux axes représentent des bandes spectrales distinctes 

(espace objet). Le rectangle ainsi délimité dans un espace bidimensionnel représente la 

signature spectrale du détail du terrain considéré. Si l’on utilise plus de deux dimensions 

(lorsqu’on utilise des données de capteurs aéroportés, on peut avoir plusieurs centaines de 

dimensions), les N bandes peuvent produire une signature spectrale à N dimensions 

représentée par un parallélépipède rectangle semblable au rectangle bi-dimensionnel que nous 

avons produit ci-dessus. 

Dans la terminologie du système IMAGE-l00, la méthode exposée plus haut porte le nom de 

‘entraînement 1-D’, ce qui signifie que la signature spectrale à quatre dimensions est définie 

au moyen d’une seule bande à la fois. 
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2.5. Classification multispectrale (vectorielle) 
La signature spectrale définie par la classification multispectrale rectangulaire peut être 

encore améliorée. Pour s'en convaincre, il suffit de démontrer la limite la plus fondamentale 

de la technique de classification rectangulaire. 

2.5.1. Vérité terrain 
La carte agricole de la figure l0B a maintenant été vérifiée au sol par une inspection visuelle, 

et des peuplements homogènes de haricot buissonnant et de haricots effilé ont été identifiés. 

La figure 11A illustre la distribution spatiale de ces deux types de haricot. Notre travail 

consiste maintenant à délimiter les parties de l’espace objet spectral qui correspondent à 

chacun de ces types de haricot. Pour chaque pixel relevé sur la carte de contrôle au sol de la 

figure 11A, trouvez les intensités correspondantes en bande ‘A’ et en bande ‘B’ à la figure 2. 

Reportez ces coordonnées spectrales dans la grille de la figure 11B, en vous servant des 

symboles ‘B’ (pour buissonnant) et ‘E’ (pour effilé). Tracez un rectangle qui définit la 

signature spectrale du haricot buissonnant. Les deux côtés verticaux de ce rectangle 

correspondent aux valeurs inférieure et supérieure de l’intervalle d’intensités en bande ‘A’. 

Les lignes inférieure et supérieure du rectangle représentent les limites inférieure et 

supérieure de l’intervalle d’intensités en bande ‘B’. Tracez un rectangle semblable pour la 

signature spectrale du haricot effilé. A noter que les deux rectangles se chevauchent 

partiellement. 

 
  PIXELS 
  1 2 3 4 5 6 7 
L 1 E   E E E E 

I 2  B    E  

G 3 B B  E    

N 4 B B      

E 5 B       

S 6 B       

 7 B       

 
‘B’ = haricot buissonnant 
‘E’ = haricot effilé 
 

 Intensités en Bande ‘B’ 
9           
8           
7           
6           
5           
4           
3           
2           
1           
0           
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Intensités en Bande ‘A’  

Figure 11A. Carte de contrôle au sol : 
‘Types de Haricot’. 

 Figure 11B. Désignation des types de 
haricot dans l’espace objet. 

Ce chevauchement de signatures spectrales dans l’espace objet limite grandement l’utilité de 

la méthode de classification rectangulaire. Si un pixel donné a des coordonnées spectrales qui 

se situent dans la zone commune, il est difficile de dire s’il représente des buissonnants ou des 
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effilés. La classification multispectrale vectorielle permet de balayer un rectangle de l’espace 

objet et d’y relever chaque coordonnée spectrale (également appelée ‘cellule’ ou ‘vecteur’) 

ainsi que le nombre de pixels associés à chacune. Elle définit la distribution des densités dans 

l’espace objet. 

L’exercice suivant consiste à utiliser une méthode de classification multispectrale vectorielle 

afin de cartographier des haricots buissonnants et des haricots effilés dans une autre scène. La 

première scène a été employée aux figures 11A et 11B pour définir la signature spectrale. 

C’est-à-dire, la première scène renferme les zones d’entraînement où se trouvent les deux 

types de haricot dont les signatures spectrales ont été définies. Or, il est possible d’extrapoler 

ces signatures spectrales à un autre milieu (scène no 2) où l’on cherche des détails de terrain 

analogues. A ce stade ci, nous devons reconnaître qu'une machine ou un algorithme ne peut 

guère que faire ressortir des signatures spectrales semblables. Il appartient au chercheur de 

postuler que des signatures spectrales semblables révèlent l’existence de détails semblables. 

2.5.2. Classification multispectrale 
Les figures 12A et 12B contiennent les images numériques de la bande ‘A’ et de la bande ‘B’ 

de la nouvelle scène (N°2). La figure 12C est la représentation, dans l’espace objet, des 

signatures spectrales des haricots buissonnants (B) et des haricots effilés (E), telles que nous 

les avons construites précédemment. Parcourez les quatre premières lignes de la nouvelle 

scène, pixel par pixel (les trois dernières lignes sont déjà portées sur la carte). Pour que 

chaque pixel puisse être associé à l’un des deux types de forêt, ses degrés d’intensité en 

bande ‘A’ et en bande ‘B’ doivent correspondre à l’une des cellules de la figure 12C qui 

renferment un ‘B’ ou un ‘E’. Les coordonnées spectrales ne doivent pas simplement se situer 

dans les limites d’un rectangle ; elles doivent obligatoirement coincider avec une cellule 

marquée ‘B’ ou ‘E’. C’est la seule façon d’éviter les ambiguités posées par l’aire de 

chevauchement. Les pixels de la figure 12C qui satisfont à ces conditions doivent être 

reportés sur la carte thématique de la figure 12D et marqués ‘B’ ou ‘E’, selon le cas. 

  PIXELS 
  1 2 3 4 5 6 7 
L 1 3 4 1 1 2 2 2 
I 2 4 4 4 2 1 2 2 
G 3 3 3 5 2 2 2 2 
N 4 5 5 2 2 2 2 2 
E 5 4 5 5 2 2 2 2 
S 6 4 3 3 4 4 5 5 

 7 5 5 3 4 4 5 4  

   PIXELS 
  1 2 3 4 5 6 7 
L 1 7 7 0 0 0 3 3 
I 2 7 7 6 0 0 3 4 
G 3 4 4 7 1 1 3 4 
N 4 7 7 4 4 3 4 4 
E 5 6 7 7 4 5 5 5 
S 6 7 5 5 5 7 7 6 

7 7 6 6 7 7 7 7  
Figure 12A. Scène N°2, Bande ‘A’.  Figure 12B. Scène N°2, Bande ‘B’. 
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Intensités en Bande ‘B’ 
9           
8           
7    E E E     
6     E E     
5   B   E     
4   B B       
3   B B B      
2           
1           
0           
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Intensités en Bande ‘A’ 

Figure 12C. Scène N°2, Espace objet. 

  PIXELS 
  1 2 3 4 5 6 7
L 1        
I 2        
G 3        
N 4        
E 5 E E E B B B B 

S 6 E    E E E 

 7 E E  E E E E 

Figure 12D. Scène N°2, carte thématique. 
 
La méthode présentée ci avant porte le nom de “entraînement à N dimensions” ce qui signifie 

que l’on considère les intensités de plus d’une bande à la fois. Ce type de méthode 

d’entraînement et de classification est également qualifié de ‘non-paramétrique’, car, pour 

définir un élément du terrain, on se base sur la position absolue des coordonnées spectrales 

dans l’espace objet, et NON de paramètres statistiques comme la moyenne et l’écart-type. 

2.6. Interprétation (d'après les signatures 
spectrales) 
Un contrôle au sol est essentiel si l’on veut identifier convenablement la nature des éléments 

repérés sur une image. Cependant, il est permis de faire des déductions au sujet d’un élément 

non vérifié, en se basant sur ces caractéristiques spatiales et spectrales. 

Comme nous l'avons vu précédemment, un histogramme unidimensionnel de la bande 

infrarouge ‘B’ montre une différence marquée entre un mode à faible intensité correspondant 

à de l’eau et un mode à haute intensité représentant des détails du terrain. Cet écart est 

facilement observable sur l’histogramme unidimensionnel de la bande ‘B’ de la scène no 2, 

dans la figure 13A. Le mode de gauche de l’histogramme, qui est constitué des intensités 

Signatures 
Spectrales 

Rectangulaire
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inférieures à 2 en bande ‘B,’ représente très certainement des pixels correspondant à l’eau. 

(Le facteur le plus susceptible de poser une ambiguité serait la présence de zones d’ombre 

dues aux nuages ou au relief qui se traduirait également par de faibles intensités). Relevez les 

pixels de la figure 12B qui ont des intensités inférieures à 2 et marquez d’un ‘X’ les pixels 

correspondants de la figure 12D. 

La figure 13B montre la densité de données de l’espace spectral de l’objet pour la scène no 2. 

A remarquer le groupe de trois cellules à faible intensité qui correspondent à de l’eau. 

Additionnez le nombre de pixels représentatifs de ces trois cellules et assurez-vous que le 

nombre de pixels portant le symbole ‘W’ dans la figure 12D est égal à cette somme. 

 17           
 16           

# 15           
 14           

d 13           
e 12           
 11           

p 10           
i 9           
x 8           
e 7           
l 6           
s 5           

 4           
 3           
 2           
 1           

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Intensitiés en Bande ‘B’ 

Figure 13A. Scène N°2, Bande ‘B’, histogramme unidimensionnel. 
 

Les parties de l’espace objet dont on a déjà établi qu’elles représentaient des haricots 

buissonnés et effilés sont indiquées à la figure 13B. Il est permis de supposer que la partie de 

l’espace qui se situe entre deux signatures spectrales données peut représenter un objet mixte. 

Ainsi, les cellules situées entre les zones de haricots buissonnés et les zones de haricot effilés 

sont peut-être la représentation spectrale d’un mélange de ces deux types de haricot; elles 

correspondraient donc à des champs de haricots mixtes. Trouvez les pixels représentés par ces 

trois cellules et marquez-les d’un ‘M’ dans la figure 12D. Assurez-vous que le nombre de 

pixels associés à des champs de haricots mixtes est exact, en additionnant les densités des 

trois cellules dans la figure 13B. 
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Intensités en Bande ‘B’ 
 9           
 8           
 7    1 8 8     
 6    1 2 2     
 5   3 2 1      
 4   7 2       
 3   5        
 2           
 1   2        
 0  3 2        
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Intensités en Bande ‘A’ 

Figure 13B. Scène N°2, histogramme bidimensionnel. 

2.7. Classification non dirigée 
Dans les méthodes de classification que nous avons vues jusqu’ici, on utilise une zone 

d’entraînement dont la signature spectrale est définie et au sujet de laquelle le chercheur 

possède déjà certaines connaissances. Ensuite, on extrapole cette signature spectrale à d’autres 

parties de l’image, ou à une autre image, afin de relever d’autres éléments possédant des 

caractéristiques spectrales analogues. Il s’agit en somme d’une variante de la ‘classification 

dirigée’. Il se peut qu'un chercheur préfère inverser la méthode. En effet, il est souvent utile 

de distinguer les zones de l’image aux propriétés spectrales différentes, même lorsqu'on ne 

sait rien de la nature des subdivisions ou des classes qui en résultent. On établit des cartes de 

ces classes et on les apporte sur le terrain pour déterminer la nature des  subdivisions en 

question. Cette méthode est connue sous le nom de ‘classification non dirigée’, car elle ne fait 

pas intervenir de zones d’entraînement. Son principal avantage est que la subdivision est 

fondée sur les paramètres statistiques des classes, qui couvrent habituellement de grandes 

étendues géographiques, plutôt que sur un ‘échantillon d’entraînement’, qui peut s’avérer 

assez peu représentatif de la variabilité de la catégorie à travers la scène à cartographier. 

Il existe un grand nombre d’algorithmes mathématiques qui, au moyen de diverses méthodes, 

permettent de trouver et de distinguer les groupes statistiquement ‘cohérents’ dans l’espace 

objet et susceptibles de représenter un détail important du terrain. La plupart de ces 

algorithmes sont fondés sur la recherche de zones à forte densité de pixels (dans l’espace 

objet) qui sont séparées par des zones à faible densité. L’exercice suivant sert à illustrer cette 

méthode à l’aide d’un algorithme moins compliqué que ceux que l’on utilise dans la pratique. 

Buissonné

Effilé
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La représentation spatiale de la scène N° 2 est reproduite dans la figure 14A. Reportez sur la 

figure 14B les cellules de la figure 14A qui ont une densité de pixels égale ou supérieure à 3. 

Intensités en Bande ‘B’ 
9           
8           
7    1 8 8     
6    1 2 2     
5   3 2 1      
4   7 2       
3   5        
2           
1   2        
0  3 2        
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Intensités en Bande ‘A’  

 Intensités en Bande ‘B’ 
9           
8           
7           
6           
5           
4           
3           
2           
1           
0           
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Intensités en Bande ‘A’  

Figure 14A. Scène N°2, espace objet.  Figure 14B. Scène N°2, espace objet. 
On peut maintenant observer à la figure 14B trois groupes de cellules à haute densité. 

Chacun d’entre eux n’est en fait que le noyau d’un groupe plus large. L’étape suivante 

consiste à délimiter chacun de ces ensembles. Pour fin de référence, le groupe possédant un 

noyau de deux cellules sera appelé groupe A dans l’espace objet et ‘classe A’ une fois qu'il 

aura été reporté sur un tableau géographique (c’est-à-dire classé selon la ligne et le pixel). 

Relevez chacune des cellules contiguës aux cellules formant le noyau du groupe A et 

inscrivez-y la lettre "A". Il devrait y en avoir l0, en comptant aussi les cellules qui ne se 

touchent que par un coin. 

Intensités en Bande ‘B’ 
9           
8           
7           
6           
5           
4           
3           
2           
1           
0           
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Intensités en Bande ‘A’  

 Intensités en Bande ‘B’ 
  PIXELS 
  1 2 3 4 5 6 7 
L 1 A A C C C B B 

I 2 A A A C C B B 

G 3 B B A C C B B 

N 4 A A B B B B B 

E 5        

S 6        

7         

Figure 14C. Scène N°2, espace objet.  Figure 14D. Scène N°2, classification 
non-dirigée. 

Faites de même pour le groupe B (noyau à trois cellules) en marquant les cellules contiguës 

de la lettre "B", et pour le groupe  C (noyau constitué d’une seule cellule) en utilisant la lettre 

"C". Il y a ambiguité là où deux groupes se chevauchent et qu’une même cellule appartient à 

*
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deux groupes distincts à la fois. Comme il faut prendre une décision, on décrétera que la 

cellule commune appartient au groupe possédant le noyau le plus grand. La classification. 

A la figure 14B, tracez les limites de chaque groupe, en y enfermant tout son voisinage. Il 

devrait y avoir 11 cellules dans les limites du groupe A, 15 dans le groupe B et 6 dans le 

groupe C. Reportez uniquement ces limites dans l'espace original de l'objet de la figure 14A. 

Passons maintenant à la représentation finale de l'espace objet divisé en groupes. Transférez 

sur la figure 14C les cellules de la figure 14A qui se situent à 1'intérieur des limites du 

groupe A et qui ont une densité égale ou supérieure à 1, puis marquez-les de la lettre "A". 

Faites de même pour les groupes B et C en utilisant la notation appropriée. 

Maintenant que l'espace objet a été subdivisé en groupes cohérents au moyen de critères 

(pseudo-) statistiques, il reste à ramener ces groupes dans leurs positions géographiques. Pour 

chaque pixel de la figure 14D à classer, il faut relever les coordonnées spectrales données sur 

les cartes numériques des figures 12A et 12B, celles qui sont contenues à la figure 14C, ainsi 

que le symbole représentatif (A, B ou C) attribué au pixel de la figure 14D. Seules les trois 

dernières lignes de pixels sont à produire, les quatre premières ayant déjà été portées sur la 

carte. 

L’étape suivante de la classification non dirigée illustrée à la figure 14D consiste à identifier 

chacune des classes (A, B et C) par rapport à des détails du milieu. Pour ce faire, on peut 

avoir recours à diverses techniques, comme l’interprétation de photographies aériennes ou, si 

cela est possible, la vérification au sol. Cependant, il n’est pas nécessaire de couvrir 

entièrement la scène en question. Un autre avantage de la méthode de classification non 

dirigée est qu’elle permet d’orienter le travail sur le terrain ou d’autres formes de contrôle au 

sol vers des endroits pratiques, restreints et représentatifs, où des noms valables de détails du 

mi1ieu peuvent être attribués aux classes établies. Par exemple, le lieu marqué d’un astérisque 

dans la figure 14D conviendrait bien à l’identification des classes A, B et C, car les trois 

éléments sont proches les uns des autres. Il suffit de quelques lieux de ce genre pour être en 

mesure d’identifier les classes avec confiance dans une grande scène. On utilise parfois cette 

méthode de recherche sur le terrain pour chiffrer la précision de la classification. En outre, au 

cours d'une vérification au sol, il peut sembler opportun d'identifier les zones qui 

n’appartiennent à aucune classe précise (comme le pixel N°4 de la ligne N°6, à la figure 14D). 

La non classification d’une zone peut être due à des imperfections de la technique de 

traitement ou à la présence de ‘bruits’ dans l'image ; toutefois, si la zone semble large et 

cohérente, il sera peut-être possible de l’identifier à un détail particulier du milieu. 
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Chapitre 3. INTERPRETATION D’IMAGES 

3.1. Présentation 
Ce chapitre est basé sur un jeu de questions. Ce jeu-questionnaire interactif d'interprétation 

d'images est conçu pour les étudiants de la télédétection qui voudraient explorer une variété 

de concepts et techniques d'interprétation d'images. L’objectif est de familiariser l’étudiant à 

la reconnaissance d'éléments ; la combinaison de bandes et des couleurs différentes ; le 

rehaussement d'images ; les histogrammes mono et bidimensionnels et la photo aérienne 

comparée aux images satellitaires. 

3.2. Correction des données - Aperçu 
Les données satellitaires optiques de moyenne résolution représentent une importante source 

d'information sur les caractéristiques et la dynamique de la biosphère terrestre aux échelles 

régionale et planétaire. De telles données, recueillies depuis plus d'une décennie au moyen de 

radiomètres perfectionnés à très haute résolution (AVHRR) à bord des satellites NOAA, 

offrent des possibilités exceptionnelles en raison de la couverture quotidienne de ces satellites 

et de leur sensibilité aux processus des écosystèmes. Les succès obtenus dans ce domaine ont 

mené à la construction de capteurs optiques de moyenne résolution plus sophistiqués tels que 

SeaWIFS à bord du satellite SeaSTAR de la NASA lancé le 1er août 1997,  ATSR-2 à bord du 

satellite ERS2 de l'ASE lancé le 21 avril 1995, VEGETATION à bord de SPOT 4 lancé le 4 

mars 1998,  MODIS et  MISR à bord de TERRA, première plate-forme pour le système 

d'observation de la Terre (Earth Observing System platform) de la NASA lancé le 18 

décembre 1999,  GLI à bord du  satellite ADEOS-II de NASDA lancé en novembre 2000, et 

AATSR et MERIS à bord du  satellite ENVISAT de l'ASE lancé en juin 2001. 

À l'échelle régionale, des nuages sont toujours présents dans les images. Des procédures de 

composite sont par conséquent appliquées pour créer des images sans nuages pour des 

intervalles de plusieurs jours pendant lesquels l'état de la surface peut être considéré statique. 

Afin de traiter un large volume de telles données, des systèmes informatiques à haut 

rendement ont été mis au point. Au Canada, le système de GEOcodage et de COMPosition est 

utilisé depuis 1992 au Centre de télédétection du Manitoba, il génère depuis 1993 des jeux de 

données saisonniers de composites 10-jours pour la masse continentale du Canada. 

Bien que les images composites ainsi obtenues soient en majorité sans nuages, on y trouve 

néanmoins certains pixels contaminés par les nuages. Les nuages couvrant entièrement un 
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pixel sont facilement détectés alors que les pixels contenant de petits nuages peuvent 

apparaître sans nuages. Les autres sources de bruit sont les variations angulaires de la 

réflectance qui sont une fonction de la géométrie soleil-cible-capteur, mieux connue sous le 

nom de la fonction de la distribution de la réflexion bidirectionnelle (FDRB). Cette dernière 

varie en fonction du type de couvert végétal et des saisons, car la phénologie de la végétation 

change; des effets atmosphériques (absorption et diffusion par les gaz et les aérosols) et de 

l'émissivité de la surface en infrarouge thermique. De plus, le logiciel de correction 

atmosphérique, bidirectionnelle et de la contamination créé par le CCT (Atmosphere, 

Bidirectional and Contamination - ABC3) est utilisé pour corriger les données composites 10-

jours de GEOCOMP pour ces artefacts. Par la suite, des procédures additionnelles ont été 

développées et utilisées pour générer des produits dérivés décrivant l'évolution saisonnière de 

la végétation au Canada ou corroborant le bilan du rayonnement solaire. 

3.3. Données d'entrée  
Le jeu de données de base consiste en vingt images composites 10-jours, ces images ont été 

acquises par les capteurs AVHRR à bord de NOAA-11 et NOAA-14, entre les 11 avril et 31 

octobre de chaque année de 1993 à 1999. Les images composites ont été préparées à l'aide du 

système GEOCOMP. En bref, GEOCOMP exécute un étalonnage du capteur AVHRR pour les 

cinq canaux, un enregistrement des données du satellite par rapport aux points d'appui à l'aide 

de fragments d'images à haute résolution, et un ré-échantillonnage spatial à l'aide d'une 

fenêtre Kaiser 16-points modifée. Les images enregistrées sont introduites dans le traitement 

de composition où un critère de composition (valeur de l'IVDN au sommet de l'atmosphère 

(SA)) est utilisé pour sélectionner le pixel comportant le moins de nuages ou étant le moins 

contaminé.  

3.4. Traitement des données  

3.4.1. Étape1.Réétalonnage des données du capteur 
En raison de la détérioration du capteur après le lancement, il est important d'appliquer un 

étalonnage des gains et des décalages basé sur le temps afin de dériver la radiance du SA pour 

les canaux 1 et 2 du AVHRR. Le CCT a recommandé d'appliquer des coefficients d'étalonnage 

linéaire dans le système GEOCOMP pour NOAA 11 et NOAA 14. Toutefois, comme il arrive 

fréquemment pour des jeux de données historiques, des coefficients d'étalonnage linéaire ont 

par la suite été dérivés pour NOAA 14. Ces coefficients ont été utilisés dans le réétalonnage 

des données des canaux 1 et 2 du capteur AVHRR. 
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3.4.2. Étape 2. Calcul de la réflectance du SA 

La réflectance du sommet de l'atmosphère a été calculée pour les canaux 1 et 2 à partir de la 

radiance corrigée, L* (nouveau), en utilisant la formule donnée par Teillet en 1992. 

3.4.3. Étape 3. Correction atmosphérique appliquée aux 
canaux 1 et 2 du capteur AVHRR 
L'algorithme SMAC (Simplified Method for Atmospheric Correction) a été utilisé pour 

convertir la réflectance du SA en réflectance de la surface. Le traitement a été effectué à l'aide 

de cartes du contenu en vapeur d'eau précipitable créées à partir de données acquises à 

intervalle de 6 heures. Le contenu total de la colonne de l'ozone atmosphérique se basait sur 

les valeurs mensuelles pluriannuelles moyennes. La pression atmosphérique telle que requise 

pour la correction de la profondeur optique de Rayleigh a été dérivée à partir de cartes de la 

moyenne saisonnière de la pression barométrique, cette dernière étant interpolée à partir d'un 

MNA de 1 km de résolution. Ces données auxiliaires ont été dérivées des données réanalysées 

du Centre national de recherche atmosphérique (NCAR). Des valeurs nominales ont été 

utilisées pour toutes les autres données d'entrée des paramètres atmosphériques. Les 

corrections atmosphériques ont été calculées pixel par pixel au moyen des pseudo-bandes 

GEOCOMP. Aucun masque-pixel n'a été appliqué pendant la correction atmosphérique. 

3.4.4. Étape 4. Identification des pixels contaminés 
Une nouvelle procédure d'identification des pixels contaminés a été mise au point. Cette 

procédure appelée CECANT (Cloud Elimination from Composites using Albedo and NDVI 

Trend - élimination des nuages sur les composites d'après l'albédo et la tendance de l'IVDN) 

est basée sur la grande sensibilité de l'IDVN à la présence de nuages, de brouillard, de fumée 

et de neige. Trois caractéristiques de la tendance annuelle de la réflectance de la surface sont 

utilisées : le contraste important entre l'albédo des étendues de terre (représenté par les 

données du canal 1 du capteur AVHRR), surtout lorsqu'elles sont totalement couvertes par la 

végétation verte, et par des nuages ou de la neige et de la glace ; la valeur moyenne de l'IVDN 

(valeur prévue pour ce pixel et intervalle de composite) ; et la tendance monotone de l'IVDN. 

Quatre seuils sont nécessaires pour permettre l'identification par CECANT des pixels 

contaminés. Ces seuils ont permis la préparation d'un masque-nuages pour chaque intervalle 

de composite. 

3.4.5. Étape 5. Calcul de la réflectance de la surface pour 
le canal 3 du capteur AVHRR 
La radiance du SA pour le canal 3 du capteur AVHRR comprend la composante de l'émisson 
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thermique et celle de la réflexion solaire pendant la journée. Le canal 3 contient des données 

bruitées, mais avec un traitement sophistiqué on peut extraire la réflectance de la surface 

(lorsqu'elle est faible). En se basant sur une relation empirique de la température de brillance 

du canal 5, la composante de l'émission thermique peut être soustraite, nous laissant ainsi avec 

la réflectance estimée de la surface pour le canal 3. 

3.4.6. Étape 6. Calcul de la température de la surface 
Le but de traiter les canaux thermiques était d'obtenir la température de la surface. 

L'extraction de la température précise de la surface des images composites du AVHRR est 

complexe, en raison des effets de l'atténuation atmosphérique et de l'émissivité de la surface. 

La méthode modifiée de double fenêtre a été utilisée puisqu'elle tient compte des effets 

atmosphériques et de l'émissivité de la surface. Pour les émissivités du sol et de la végétation 

des canaux 4 et 5, une combinaison de sources a été utilisée. La relation non linéaire entre 

l'émissivité de la surface et l'IVDN a été utilisée pour estimer l'émissivité du canal 4, de même 

que pour la différence dans l'émissivité entre les canaux 4 et 5. 

3.4.7. Étape 7. Correction des effets de réflectance 
bidirectionnelle pour les canaux 1, 2 et 3 
Le modèle FDRB développé en 1992 a été modifié par introduction de l’IVDN et de l’effet du 

point chaud afin de caractériser l'effet saisonnier de la FDRB pour chaque type de couvert 

végétal. La carte de la couverture des terres du Canada en 1995 créée par le CCT avec une 

dimension de pixel de 1 km a été utilisée pour déterminer le type de couverture des terres. 

Seuls les pixels sans nuages ont été inclus dans la dérivation des coefficients du modèle et 

aucune correction n'a été appliquée pour les étendues couvertes de neige ou de glace. Les 

coefficients résultants du modèle FDBR ont été utilisés pour calculer la réflectance 

normalisée de la surface pour les canaux 1, 2 et 3. 

3.4.8. Étape 8. Remplacement des pixels contaminés  
On a retenu deux cas, soit ceux des pixels contaminés a) pendant, ou b) au début et à la fin de 

la saison de croissance. Pour les pixels contaminés pendant la saison de croissance, il a été 

supposé qu'aucun changement rapide ne se produirait entre des composites 10-jours 

adjacentes et que les valeurs manquantes pouvaient ainsi être interpolées d'après la trajectoire 

saisonnière pour ce pixel et cette couche de données (canal). Le problème se pose 

différemment au début et à la fin de la saison de croissance alors que des pixels sont souvent 

manquants en raison de la présence d'une couverture nivale ou nuageuse. Une importance 

égale a été accordée aux valeurs des canaux 1 et 2 afin qu'elles correspondent aux valeurs de 
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l'IVDN après le remplacement. Pour la température de la surface, seulement les pixels 

contaminés pendant la saison de croissance ont été remplacés afin de préserver l'information 

sur la durée de la saison de croissance. 

3.4.9. Étape 9. Lissage du profil saisonnier de l'IVDN 
Pour chaque pixel dans les intervalles de composite 3 à 18 (dans une saison de 20 

composites), un lissage de 5 intervalles a été appliqué où les valeurs minimales et maximales 

de l'IVDN sont ignorées et la valeur de l'IVDN pour l'intervalle central est remplacé par la 

moyenne de l'IVDN pour les 3 autres intervalles de composite. 

3.5. Jeu questionnaire d'interprétation d'images 

3.5.1. Question 1 

 
Figure 15. Landsat 5 TM image (700 X 700) of the eastern end of Great Slave Lake. 

NB : l’image Landsat-5 TM couvre la partie est du Grand Lac des Esclaves 

La bande-couleur de ce segment d'image Landsat Thematic Mapper est la suivante => : 

1. R, G, B => 1,2,3  
2. R, G, B => 2,3,1  
3. R, G, B => 5,4,3  

Quelle bande-couleur (A, B ou C ci-dessus) correspond à ce composé couleur Landsat TM ?  

Le saviez-vous? 
Notez le trait de côte très irrégulier et tortueux dans la partie rose dans la moitié supérieure de 

l'image contrairement au trait de côte plus régulier dans les zones vertes dans la moitié 

inférieure. Cela signifie que les rochers du Bouclier canadien sont exposés dans les zones 
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roses alors qu'ils sont bien recouverts (de sols) dans les zones vertes. 

3.5.2. Réponse à la question 1 
- La bande-couleur de ce segment d'image Landsat Thematic Mapper est la suivante => : 

1. R,G,B => 1,2,3  
2. R,G,B => 2,3,1  
3. R,G,B => 5,4,3  

La bonne réponse est C. 
A. Non. La bande 1, celle qui possède la plus courte longueur d'onde du capteur TM, a le 

meilleur potentiel de pénétration de l'eau parmi ces trois bandes. Elle est donc celle qui 

montre le mieux les sédiments. Assignée au rouge (comme ici), elle présente l'eau en tons de 

rouge. 

B. Non. La bande 2, qui est sensible au vert, représente normalement la végétation (verte) en 

rouge. Mais nous pouvons voir que la végétation dans les plaines (au bas de l'image) apparaît 

en vert. 

C. Oui. Parmi ces trois bandes, celle qui possède la plus courte longueur d'onde (3) offre la 

meilleure réflexion de la masse d'eau. Lorsque cette bande est assignée au bleu, elle présente 

évidemment l'eau en bleu. Quant à la bande 4, c'est celle qui offre la meilleure réflexion de la 

végétation verte. Lorsque assignée au vert, elle montre la végétation en vert. 

3.5.3. Question 2 
La ligne diagonale blanche dans la partie supérieure droite de l'image représente : 

1. Route revêtue  

2. Traînée de condensation  

3. Ligne de transport d'électricité  

4. Route non revêtue  

Cette question exige une observation attentive doublée d'une bonne dose de raisonnement 

logique :  

3.5.4. Réponse à la question 2 
La bonne réponse est B. 
A. Non. Une route ne serait pas aussi droite que cette ligne, et ne traverserait pas les cours 

d'eau sans un pont! 

B. Oui. L'apparence d'une traînée de condensation laissée par un avion demeure la même au-

dessus de la terre ou de l'eau. L'ombre parallèle observée juste au-dessus de cette ligne 

confirme qu'il s'agit d'une traînée de condensation et nous fournit un moyen de calculer sa 

hauteur. La date et l'heure de l'acquisition de l'image permettent de connaître l'angle du soleil, 
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ainsi nous pouvons mesurer l'écart horizontal entre la traînée et son ombre à la surface de la 

Terre. 

C. Non. Habituellement, une ligne de transport d'électricité est visible parce qu'elle est 

dégagée de végétation sur la largeur de son emprise. Une telle ligne deviendrait donc invisible 

en franchissant des cours d'eau comme ici. 

D. Non. Le même raisonnement s'applique à une route revêtue. Une route ne serait pas aussi 

droite et ne traverserait pas les cours d'eau sans un pont! 

Le saviez-vous ? 
Le moment de l'acquisition de l'image satellite étant connu, nous pouvons déterminer l'angle 

du soleil au-dessus de l'horizon. Avec ce paramètre, en plus de la distance sur l'image entre un 

objet (tel qu'une traînée de condensation) et son ombre, nous pouvons calculer la hauteur de 

cet objet au-dessus de la surface de la Terre. C'est la relation : 

h = hauteur de l'objet au-dessus de la surface de la Terre 

d = distance horizontale entre un objet et son ombre 

θs = angle du soleil au-dessus de l'horizon 

 
Figure 16. diagram illustrating the calculation of height 

h = d * tan(θs) 

3.5.5. Question 3 

 
Figure 17. Image satellitaire (942x894) : Détroit de Georgia SEASAT RSO 
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Les surfaces d'eau de cette image apparaissent généralement en gris moucheté, mais avec de 

grandes sections noires. Ces zones noires sont : 

A. Nappes d'hydrocarbures à la surface de l'eau.  

B. Ombres des collines présentes sur les îles.  

C. Surfaces d'eau protégées du vent par les terres.  

Choisir A, B ou C 

Le saviez-vous? 

Le satellite SEASAT a été lancé le 26 juin 1978. Un court circuit dans le système électrique 

du satellite survenu le 10 octobre 1978 a mis fin à la mission. Pendant sa courte vie, le 

satellite effectuait quotidiennement quatorze orbites terrestres à une altitude de 800 km. Les 

stations de réception du CCT ont enregistré les données de SEASAT du 9 juillet au 9 octobre 

1978. 

3.5.6. Réponse à la question 3 
La bonne réponse est C. 
A. Non. Une immense quantité d'hydrocarbures et des vagues extraordinaires seraient 

nécessaires pour répandre du pétrole parmi toutes ces îles comme cette image semble le 

suggérer. 

B. Non. Rien ne porte à croire à l'existence de collines très élevées sur ces îles. Le 

rayonnement émis par le satellite ne pourrait être caché à ce point même par de très hautes 

montagnes. La forme des eaux noires ne correspond pas à la silhouette de collines qui 

occuperaient les îles. 

C. Oui. L'apparence très claire des surfaces d'eau est due aux vagues produites par le vent, ce 

qui cause une réflexion radar plus importante. Lorsque les surfaces d'eau sont protégées du 

vent par les terres, l'amplitude des vagues diminue et la surface de l'eau devient comme un 

miroir, reflétant le faisceau radar de façon spéculaire dans la direction opposée à l'antenne 

radar. Ces zones présentent peu ou pas de rétrodiffusion radar, elles apparaissent donc en noir. 

3.5.7. Question 4 
Le faisceau radar qui a illuminé cette scène (image précédente) provient : 

A. D'en haut  

B. D'en bas  

C. De la droite  

D. De la gauche  

Choisir A, B, C ou D 
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Indice 

Les versants des collines qui font face au faisceau radar sont plus illuminés que les versants 

qui y sont opposés.  

3.5.8. Réponse à la question 4 
La bonne réponse est D. 

A. Non. Vous avez simplement tenté votre chance au hasard, n'est-ce pas? 

B. Non. Il n'y a aucune preuve à cet effet! 

C. Non. Une réponse au hasard ? 

D. Oui. Cette hypothèse nous est confirmée par plusieurs éléments dans l'image. D'abord en 

haut, là où les collines sont illuminées par le faisceau radar, la réflexion des collines est plus 

importante du côté gauche, celui qui fait face au radar. Ensuite dans la partie inférieure droite, 

on voit deux longues jetées qui s'avancent dans l'eau avec leur ombre radar à droite. Cela 

indique que l'illumination radar provient de la gauche. 

 
Figure 18. Image satellitaire (942x894) : Détroit de Georgia SEASAT RSO 

Le saviez-vous? 

Les structures linéaires aperçues ici sont appelées vagues internes.  

On peut voir sur l'eau des traversiers entre les îles et le port.  

Ces jetées servent aux traversiers (à gauche) et aux cargos (à droite) au port de Tsawwassen 

(C.-B.).  
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3.5.9. Question 5 

 
Figure 18. Image satellitaire : Mer du Labrador RSO de RADARSAT-1 

Les formes observées dans cette image radar représentent : 

A. Collines sans végétation apparente. 

B. Cellules de convection apparaissant à la surface de l'océan. 

C. Lignes de dunes de sables dans une partie très aride du monde.  

D. Glaciers dans le nord de l'Antarctique. 

3.5.10. Réponse à la question 5 
La bonne réponse est B. 

A. Non. Ces formes anguleuses ne correspondent pas à la forme caractéristique des collines. 

B. Oui. Cette vaste zone est soumise à une intense « instabilité convective » en raison de la 

différence de température air-mer. Des changements drastiques se produisent là où la masse 

d'air monte ou descend et de tels changements se répètent plusieurs fois sur quelques 

centaines de kilomètres carrés. Les régions de courant d'air ascendant et descendant modulent 

la vitesse du vent à la surface, ce qui influence... 

C. Non. Les dunes de sable auraient des formes et dimensions plutôt uniformes, 

contrairement à la grande diversité observée ici. 

D. Non. Une réponse au hasard ? 

RADARSAT du Canada est particulièrement adepte aux événements atmosphériques de 

formation d'image qui empreinte sur la surface de l'océan. Une bonne connaissance de 
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physique atmosphérique et de technique micro-onde de satellite peut mener l'interprète à 

déduire une grande variété de tels phénomènes avec le détail sans précédent.  

Le saviez-vous ? 

La vitesse du vent près de la surface de l'océan peut se mesurer à partir d'images radar 

étalonnées. Plus la vitesse du vent est grande, plus la surface de l'océan paraît rugueuse et bien 

sûr, plus grande est la rétrodiffusion radar.  

3.5.11. Question 6 

 

Figure 19. Image satellitaire (1000x1000) : North West River, Labrador, LANDSAT TM 

Trouvez l'unique pont dans cette image. 

Pour trouver le pond, il faut d'abord reconnaître les caractérisques d'une étendue de terre et 

d'une étendue d'eau! 

Où la terre commence et l'eau se termine? Dans la plupart des images satellites, la frontière 

entre la terre et l'eau est tout à fait distincte. Si vous vous rendez compte que l'eau est très 

trouble sur cette image, le rivage est tout à fait évident. La charge élevée de sédiment fait de 

la surface de l'eau un réflecteur plus intense que la normal (le perfectionnement appliqué 

accentue celui-ci). Utilisez le bord de la végétation verte pour vous aider à trouver le rivage. 
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3.5.12. Réponse à la question 6 

 

Figure 20. Image satellitaire (1000x1000) : North West River, Labrador, LANDSAT TM 

Le saviez-vous ? 

Les surfaces d'eau et de terre dans cette image présentent des motifs intéressants. Les motifs 

terrestres (partie inférieure gauche) sont créés par les différents types et la distribution de la 

végétation de terres humides. Les motifs tourbillonnants des surfaces d'eau apparaissent à la 

confluence de trois grandes rivières qui charrient une très grande quantité de sédiments en 

suspension. 

3.5.13. Question 7 

Indiquez l'image qui correspond le mieux à la combinaison de bandes. 

Combinaisons de bande Landsat TM 

 3, 2, 1 

 3, 4, 5  

 4, 3, 2 

 5, 4, 3 
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A 

 
Figure 21. image satellite : Fleuve 
Mackenzie, T.N.-O., LANDSAT TM 

B 

 
Figure 22. image satellite : Fleuve 
Mackenzie, T.N.-O., LANDSAT TM 

C 

 
Figure 23. image satellite : Fleuve 
Mackenzie, T.N.-O., LANDSAT TM 

D 

 
Figure 24. image satellite : Fleuve 
Mackenzie, T.N.-O., LANDSAT TM 

Les parties sombres au centre de l'image « A » représentent des cicatrices de feux de forêt, les 

zones blanches dans la partie inférieure de l'image désignent des sommets de montagnes 

enneigés, la ligne bleu clair qui traverse le centre de l'image est une rivière. On observe 
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également une ligne diagonale de petits nuages (ainsi que l'ombre des nuages) qui traverse la 

partie supérieure droite de l'image. Les petites surfaces sombres sont des lacs.  

Indices 

3, 2, 1 : Seule cette combinaison assigne la sensibilité au bleu à la bande 1. Aussi, cette 

combinaison de bandes et de couleurs donne-t-elle la représentation la plus proche des 

couleurs réelles.  

La bande1 de TM est la bande la plus sensible à la diffusion atmosphérique, c'est donc celle 

qui illustre le mieux les nuages, la brume et la fumée. 

3, 4, 5 : La bande sensible au rouge (#3), dotée d'un faible potentiel de pénétration de l'eau, 

est codée en rouge dans cette combinaison de bandes. Les deux autres bandes n'ont pas une 

bonne capacité de pénétrer l'eau; ainsi, tout cours d'eau chargé de sédiments devrait apparaître 

en rouge. 

4, 3, 2 : Cette combinaison simule un film infrarouge fausses couleurs traditionnel qui 

présente la végétation saine en tons de rouges. 

5, 4, 3 : La bande sensible au rouge (#3), qui possède un faible potentiel de pénétration de 

l'eau, est codée en bleu dans cette combinaison de bandes. Les deux autres bandes ont un 

faible potentiel de pénétration de l'eau, de sorte que tout cours d'eau chargé de sédiments 

devraient apparaître en bleu. 

Définitions des bandes spectrales Landsat 5 Thematic Mapper :  

 Bande 1 : 0,45 - 0,52 micromètres (bleu-vert) 

 Bande 2 : 0,52 - 0,60 micromètres (vert) 

 Bande 3 : 0,63 - 0,69 micromètres (rouge) 

 Bande 4 : 0,76 - 0,90 micromètres (proche infrarouge) 

 Bande 5 : 1,55 - 1,75 micromètres (proche infrarouge) 

 Bande 6 : 10,4 - 12,5 micromètres (infrarouge thermique) 

 Bande 7 : 2,08 - 2,35 micromètres (infrarouge ondes courtes)  
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3.5.14. Réponse à la question 7 
A - 3, 4, 5 

Figure 25. image satellite : Fleuve 
Mackenzie, T.N.-O., LANDSAT TM 

B - 3, 2, 1 

 
Figure 26. image satellite : Fleuve 
Mackenzie, T.N.-O., LANDSAT TM 

C - 4, 3, 2 

Figure 27. image satellite : Fleuve 
Mackenzie, T.N.-O., LANDSAT TM 

D - 5, 4, 3 

 
Figure 28. image satellite : Fleuve 
Mackenzie, T.N.-O., LANDSAT TM 

Le saviez-vous ? 

Toutes ces images (A, B, C, D et E) sont créées à partir du même jeu de données TM. Seul le 

choix des bandes diffère. 
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Question : Combien de possibilités de sélection pouvez-vous obtenir de trois bandes 

différentes parmi les 7 bandes Landsat 5 Thematic Mapper lorsqu'elles sont codées selon les 

trois couleurs primaires ? 

Réponse : 7 x 6 x 5 = 210 combinaisons! 

3.5.15. Question 8 
Quelle image satellite (A, B, C ou D) correspond à la photo aérienne ? 

Les éléments sur la Terre paraissent très différents selon qu'on les observe en altitude d'un 

point de vue direct ou d'un angle oblique. Cette différence est même étrange lorsque les deux 

observations sont faites à des échelles très différentes. Portez une attention particulière à cette 

différence en comparant les images satellites verticales à petites échelles aux photos aériennes 

obliques à grande échelle.  

Note : La flèche rouge sur l'image satellite indique l'endroit et la direction d'où la photo a été 

prise 

 

Photo aérienne 1 

A B 

C D 

Images satellites LANDSAT 
TM 

Photo aérienne 1: Ne vous laissez pas distraire par les trois cheminées. Du point de vue 

dominant du satellite passant juste au dessus, elles sont anodines. Observez plutôt les formes 

de trait de côte, telles que la jetée particulièrement anguleuse. 
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Photo aérienne 2 

A B 

C D 

Images satellites LANDSAT 
TM 

 

 

Photo aérienne 3 

A B 

C D 

Images satellites LANDSAT 
TM 
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Photo aérienne 2 : Les allées du parcours de golf créent des formes uniques, observez 

également la structure des rues et le plan d'eau à proximité. 

Photo aérienne 3 : Une combinaison unique de rues, forêt et lacs compose cette image. 

3.5.16. Réponse à la question 8 
Photo aérienne 1 : Ne vous laissez pas distraire par les trois cheminées. Du point de vue 

dominant du satellite passant juste au dessus, elles sont anodines. Observez plutôt les formes 

de trait de côte, telles que la jetée particulièrement anguleuse. 

Photo aérienne 2 : Les allées du parcours de golf créent des formes uniques, observez 

également la structure des rues et le plan d'eau à proximité.  

Photo aérienne 3 : Une combinaison unique de rues, forêt et lacs compose cette image. 

Le saviez-vous ? 

Deux angles de vue légèrement différents du même objet, à partir de deux photos aériennes ou 

images satellites, simulent un couple d'images capté par nos yeux, créant une vision 

stéréoscopique ou tridimensionnelle! 

 

 

Photo aérienne 1 

A B 

C D 

Images satellites LANDSAT 
TM 

 
 

C - réponse correcte 
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Photo aérienne 2 

A B 

C D 

Images satellites LANDSAT 
TM 

 
 

D - réponse correcte 
 

 

 

Photo aérienne 3 

A B 

C D 

Images satellites LANDSAT 
TM 

 
 

B - réponse correcte 
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3.5.17. Question 9 
Dans cette image LANDSAT de Winnipeg, on peut en apprendre beaucoup sur cette ville. On 

y voit trois rivières, une petite, une moyenne et une grande. L'herbe est vert pâle et les arbres 

sont vert foncé. Les surfaces dures (sans végétation) apparaissent dans des tons de rose à 

violet selon la nature des matériaux et de l'ombrage. L'eau est noire. 

Qu'est-ce que c'est? Identifiez les éléments de cette image satellite. 

Aéroport: Les grandes formes linéaires se croisant devraient faciliter l'identification du sujet 

de cette image 

Rivière: Un élément foncé de forme sinueuse. Une autre cible facile à identifier? 

Secteur commercial: La couleur indique qu'il n'y a pas de végétation. Notez les petites zones 

d'ombre. 

Dépôt de rails: Une forme linéaire mais assez large de tons très foncés, sans végétation. 

Étangs: Des petites formes arrondies, de tons sombres (sans végétation).  

Secteur résidentiel: Un motif structuré de diverses formes adjacentes plutôt minces. 

Secteur industriel: Un mélange de petites formes rectangulaires de tons variés, mais sans 

végétation. 

Couloir ferroviaire: Les formes linéaires longues et minces traversent la région à des angles 

bizarres pointant vers de dépôt de rails. 

Champs agricoles: Des grandes formes rectangulaires dont certaines sont couvertes d'une 

végétation uniforme. 

Parc / forêt: Le ton et les teintes montrent clairement que c'est de la végétation. Quant aux 

formes irrégulières et brouillées, elles indiquent que cette végétation est d'origine naturelle 

plutôt qu'anthropique. 

Terrain de golf: Les tons de jaune et de vert indiquent une végétation luxuriante. 

L'alignement des formes suggère une origine humaine plutôt que naturelle. 

Parc de stockage: Dans un ensemble sans végétation, les points blancs semblent être 

organisés en motifs réguliers. 
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Figure 29. Image satellite (590x547) : Winnipeg, Manitoba, LANDSAT TM 

(bandes5,4,3=RGB) 

3.5.18. Réponse à la question 9 
Le saviez-vous ? 

Pour valider l’interprétation d’une image satellite, il est fréquent de vérifier les cibles et les 

sites sélectionnés au sol. On désigne souvent cette opération sous le nom de «vérité de 

terrain». Cependant, quand la cible couvre un vaste territoire ou une région inaccessible, on 

effectue la «vérité de terrain» à l'aide de levés aériens et de photographies aériennes!  

 
Figure 29. Image satellite (590x547) : Winnipeg, Manitoba, LANDSAT TM 

(bandes5,4,3=RGB) 
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3.5.17. Question 10 
Un histogramme est la représentation graphique des statistiques reliées à la densité de l'image. 

Un histogramme unidimensionnel, tel qu'illustré ici, représente la superficie de l'image (axe 

vertical) correspondant à des valeurs de densité (axe horizontal). L'analyse de l'histogramme 

d'une image permet à l'interprète d'identifier objectivement la quantité de pixels classifiés à 

des niveaux de densité donnés. 

Connaissez-vous bien vos histogrammes? Associez chaque histogramme à son image. 

Indice pour l'image 1: Notez 

que la plus grande partie de 

l'image est claire avec quelques 

petites surfaces d'un gris moyen 

à des tons très foncés. 

Image 2 

 

Indice pour l'image 2: Une 

grande variété de tons de gris 

peut être observée dans cette 

image. 
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Indice pour l'image 3: Deux 

surfaces en différents tons de 

gris moyen sont observées dans 

cette image, elles correspondent 

à deux grands champs. La route 

en tons clairs dans le bas de 

l'image est de petite dimension 

présentant une gamme étroite de 

niveaux de gris 

Indice pour l'image 4: Les tons 

de gris de cette image sont tous 

de niveaux moyens et on n'y voit 

aucune surface claire. 

Image 5 
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Indice pour l'image 5: Plus de 

la moitié de la surface de cette 

image présente une gamme 

restreinte de tons foncés qui 

correspond à l'eau. Les surfaces 

terrestres sont représentées par 

une gamme étendue de tons 

moyens à élevés. 

 

Indice pour l'image 6: La plus 

grande partie de cette image est 

composée d'une gamme étendue 

de tons moyens à élevés 

représentant la terre. Le reste de 

l'image, composée d'une gamme 

étroite de tons foncés, représente 

de l'eau. 
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Indice pour l'image 7: La plus 

grande partie de cette image est 

composée d'une gamme étendue 

de tons moyens à élevés 

représentant la terre. Le reste de 

l'image, composée d'une gamme 

étroite de gris moyen, représente 

de l'eau 

3.5.18. Réponse à la question 10 
Image Histogramme Image Histogramme Image Histogramme
Image 1 : C Image 3 : D Image 5 : B 
Image 2 : B Image 4 : B Image 6 : A 
Image 7 : C     
 

Le saviez-vous ? 

Un histogramme ou « fréquence de distribution » d'une image permet à l'analyste entre autres: 

 d'identifier des problèmes potentiels dans le traitement d'une image numérique, 

 de planifier les rehaussements nécessaires à l'interprétation visuelle d'une image, 

 de planifier les schémas de classification appropriés pour une image ou une partie 

d'image, 

 de planifier des vérifications au sol pour la classification des images, 

 de préparer les stratégies de mosaïquage de plusieurs images 

3.5.19. Question 11 

Maîtrisez-vous bien les notions de rehaussement d'images? 

L'interprétation visuelle des images utilise souvent le rehaussement d'images pour rendre 

certains éléments plus apparent et facile à reconnaître. Mais le choix du rehaussement dépend 

de l'élément à interpréter et de la nature de l'imagerie. 
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Image originale 

Quelle image (A, B, C ou D) est le résultat d'un :

1. rehaussement par étalement de contraste 

2. rehaussement par filtre passe haut 

3. rehaussement par segmentation 

 

  

A 
Image rehaussée 

B 
Image rehaussée 

C 
Image rehaussée 

D 
Image rehaussée 

Indices 

Étalement de contraste : Un procédé par lequel le domaine des niveaux de densité d'une 

image est étalé de façon à utiliser toute la gamme des niveaux de gris de la pellicule ou de 

l'écran. L'« étalement » de l'image rend les régions foncées plus foncées et les régions 

brillantes plus brillantes. 
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Filtre passe haut : Un type de filtre spatial utilisant un filtre de convolution pour produire 

une image qui rehausse les détails spatiaux (les arêtes) de l'image originale.  

L'image rehaussée pourrait paraître plus nette, avec des arêtes mieux définies. 

Segmentation : Le procédé implique la réduction substantielle ou le regroupement de 

niveaux de gris discrets passant de 256 à 16, par exemple. On peut ainsi afficher les nouveaux 

niveaux de gris comme ombres de gris ou comme couleurs distinctes. 

3.5.20. Réponse à la question 11 
B 1. rehaussement par étalement de contraste

A 2. rehaussement par filtre passe haut 

D 3. rehaussement par segmentation 

Le saviez-vous? 

Un rehaussement consiste en tout procédé qui améliore l'interprétabilité de l'image originale. 
Cela signifie que rapprocher l'image de vos yeux si vous cherchez de petits détails ou éloigner 
l'image pour faciliter la reconnaissance de larges motifs constituent une technique de 
« rehaussement ». 
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ANNEXES : 

 
Cette partie présente les différentes réponses aux questions du chapitre deux du cours. 

 
 
FIGURE 1. Image numérique, 2 bandes, 7 x 7, linges intercalées. 
 
DÉBUT 
5 3 4 5 4 5 5 5 5 4 6 7 7 7 2 2 3 4 4 4 6 2 4 6 5 

 
5 6 5 2 2 3 3 6 6 8 5 3 5 7 6 6 8 2 2 6 6 9 8 7 3 

 
4 5 6 8 8 7 3 6 8 8 8 7 4 3 5 8 8 8 7 1 3 6 8 7 2 

 
3 2 4 5 8 7 1 0 0 4 6 7 3 3 2 1 3 6 7 0 0 0 0 

               FIN 
 
FIGURE 2. Images numériques sous une forme géométrique appropriée. 
  PIXELS    PIXELS 
  1 2 3 4 5 6 7    1 2 3 4 5 6 7 
L 1 5 3 4 5 4 5 5  L 1 5 5 4 6 7 7 7 
I 2 2 2 3 4 4 4 6  I 2 2 4 6 5 5 6 5 
G 3 2 2 3 3 6 6 8  G 3 5 3 5 7 6 6 8 
N 4 2 2 6 6 9 8 7  N 4 3 4 5 6 8 8 7 
E 5 3 6 8 8 8 7 4  E 5 3 5 8 8 8 7 1 
S 6 3 6 8 7 2 3 2  S 6 4 5 8 7 1 0 0 

 7 4 6 7 3 3 2 1  7 3 6 7 0 0 0 0 
  BANDE ‘A’    BANDE ‘B’ 
 
FIGURE 3. Cartes de gris. 
  PIXELS    PIXELS 
  1 2 3 4 5 6 7    1 2 3 4 5 6 7 
L 1         L 1        
I 2         I 2        
G 3         G 3        
N 4         N 4        
E 5         E 5        
S 6         S 6        

 7         7        
  BANDE ‘A’    BANDE ‘B’ 
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FIGURE 4. Profils d’intensité. 
  BANDE ‘A’    BANDE ‘B’ 
I 9         I 9        
N 8         N 8        
T 7         T 7        
E 6         E 6        
N 5         N 5        
S 4         S 4        
I 3         I 3        
T 2         T 2        
É 1         É 1        

 0         0        
  1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7 

  PIXELS    PIXELS 
 
FIGURE 5. Histogrammes unidimensionnels. 

  BANDE ‘A’    BANDE ‘B’ 
# 1

1 
           # 1

1
          

 1
0 

            1
0

          

d 9            d 9           
e 8            e 8           
 7             7           

P 6            P 6           
i 5            i 5           
x 4            x 4           
e 3            e 3           
l 2            l 2           
s 1            s 1           
 0             0           
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  DEGRÉ D’INTENSITÉ    DEGRÉ D’INTENSITÉ 
Nombre de pixels:  Nombre de pixels: 
  0 1 9 9 7 4 8 4 6 1    6 2 1 4 4 10 7 8 7 0 
     Somme 

= 
4
9 

         Somme = 4
9 
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FIGURE 6. Histogramme bidimensionnel. 
Intensités en Bande ‘B’ 

 9           
 8         ////// / 
 7    / / //  ////   
 6    / / / ////    
 5   / // // / ////    
 4   // / /      
 3   // / /      
 2   /        
 1   /  /      
 0  / // ///       
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Intensités en Bande ‘A’ 

 

FIGURE 7. Histogramme bidimensionnel. 
Intensités en Bande ‘B’ 

 9           
 8         6 1 
 7    1 1 2  4   
 6    1 1 1 4    
 5   1 2 2 1 4    
 4   2 1 1      
 3   2 1 1      
 2   1        
 1   1  1      
 0  1 2 3       
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Intensités en Bande ‘A’ 

FIGURE 8. Carte de contrôle au sol: ‘La Forêt’ 
  PIXELS 
  1 2 3 4 5 6 7 
L 1      F  
I 2     F   
G 3        
N 4 F       
E 5        
S 6        

 7        
Degrés d’intensité en Bande ‘A’: 5 , 4 , 2  
Intervalle d’intensités en Bande ‘A’:  minimum: 2    maximum: 5 
Degrés d’intensité en Bande ‘B’: 7 , 5 , 3 
Intervalle d’intensités en Bande ‘B’:  minimum: 3  maximum: 7 
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FIGURE 9A. Carte forestière en Bande ‘A’. 
  PIXELS 
  1 2 3 4 5 6 7 
L 1        
I 2        
G 3        
N 4        
E 5        
S 6        

 7        
 

FIGURE 9B. Carte forestière en Bande ‘B’. 
  PIXELS 
  1 2 3 4 5 6 7 
L 1        
I 2        
G 3        
N 4        
E 5        
S 6        

 7        
 

FIGURE 10A. Partie de l’espace objet représentant ‘La Forêt’. 
 

Intensités en Bande ‘B’ 
 9           
 8           
 7           
 6           
 5           
 4           
 3           
 2           
 1           
 0           
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Intensités en Bande ‘A’ 

FIGURE 10B. Représentation de ‘La Forêt’ en Bandes ‘A’ et ‘B’. 
  PIXELS 
  1 2 3 4 5 6 7 
L 1        
I 2        
G 3        
N 4        
E 5        
S 6        

 7        
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FIGURE 11A. Carte de contrôle au sol: ‘Types de Forêt’. 
  PIXELS 
  1 2 3 4 5 6 7 
L 1 E   E E E E 

I 2  B    E  

G 3 B B  E    

N 4 B B      

E 5 B       

S 6 B       

 7 B       

‘B’ = Haricot Buissonnants ; ‘E’ = Haricot Effilé 
 

FIGURE 11B. Désignation des  types de forêt dans l’espace objet. 
 

Intensités en Bande ‘B’ 
 9           
 8           
 7    E E E     
 6     E E     
 5   B   E     
 4   B B       
 3   B B B      
 2           
 1           
 0           
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Intensités en Bande ‘A’ 

‘B’ = Haricot Buissonnants ; ‘E’ = Haricot Effilé 
 

FIGURE 12A. Scène #2, Bande ‘A’. 
  PIXELS 
  1 2 3 4 5 6 7 
L 1 3 4 1 1 2 2 2 
I 2 4 4 4 2 1 2 2 
G 3 3 3 5 2 2 2 2 
N 4 5 5 2 2 2 2 2 
E 5 4 5 5 2 2 2 2 
S 6 4 3 3 4 4 5 5 

 7 5 5 3 4 4 5 4 
 

FIGURE 12B. Scène #2, Bande ‘B’. 
  PIXELS 
  1 2 3 4 5 6 7 
L 1 7 7 0 0 0 3 3 
I 2 7 7 6 0 0 3 4 
G 3 4 4 7 1 1 3 4 
N 4 7 7 4 4 3 4 4 
E 5 6 7 7 4 5 5 5 
S 6 7 5 5 5 7 7 6 

 7 7 6 6 7 7 7 7 
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FIGURE 12C. Scène #2, espace objet. 
Intensités en Bande ‘B’ 

 9           
 8           
 7    E E E     
 6     E E     
 5   B   E     
 4   B B       
 3   B B B      
 2           
 1           
 0           
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Intensités en Bande ‘A’ 

‘B’ = Haricot Buissonnants ; ‘E’ = Haricot Effilé 
 
FIGURE 12D. Scéne #2, carte thématique. 
  PIXELS 
  1 2 3 4 5 6 7 
L 1 E E W W W B B 

I 2 E E E W W B B 

G 3 B B E W W B B 

N 4 E E B B B B B 

E 5 E E E B B B B 

S 6 E M M M E E E 

 7 E E M E E E E 

‘B’ = Haricot Buissonnants ; ‘E’ = Haricot Effilé 
 
FIGURE 13A.Scéne #2, Bande ‘B’, histogramme unidimensionnel. 

 17           
 16           

# 15           
 14           
d 13           
e 12           
 11           
p 10           
i 9           
x 8           
e 7           
l 6           
s 5           

 4           
 3           
 2           
 1           

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Intensitiés en Bande ‘B’ 

Signatures 
Spectrales 

Rectangulai



ENSAI -Ngaoundéré                                 Traitement Numérique des images de télédétection 
 

 
Enseignant :  Narcisse  TALLA 

58
ENSAI 2008-2009 

FIGURE 13B. Scéne #2, histogramme bidimensionnel. 
Intensités en Bande ‘B’ 

9           
8           
7    1 8 8     
6    1 2 2     
5   3 2 1      
4   7 2       
3   5        
2           
1   2        
0  3 2        
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Intensitiés en Bande ‘A’ 

 

FIGURE 14A. Scène #2, espace objet. 
Intensités en Bande ‘B’ 

 9           
 8           
 7    1 8 8     
 6    1 2 2     
 5   3 2 1      
 4   7 2       
 3   5        
 2           
 1   2        
 0  3 2        
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Intensitiés en Bande ‘A’ 

 

FIGURE 14B. Scène #2, espace objet. 
Intensités en Bande ‘B’ 

 9           
 8    A A A A    
 7    A 8 8 A    
 6  B B B A A A    
 5  B 3 B       
 4  B 7 B       
 3  B 5 B       
 2  B B B       
 1 C C C        
 0 C 3 C        
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Intensitiés en Bande ‘A’ 

conifères

feuillus
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FIGURE 14C. Scène #2, espace objet. 
 
Intensités en Bande ‘B’ 

 9           
 8           
 7    A A A     
 6    B A A     
 5   B B       
 4   B B       
 3   B        
 2           
 1   C        
 0  C C        
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Intensitiés en Bande ‘A’ 

 
FIGURE 14D. Scène #2, classification non-dirigée. 
  PIXELS 
  1 2 3 4 5 6 7 
L 1 A A C C C B B 

I 2 A A A C C B B 

G 3 B B A C C B B 

N 4 A A B B B B B 

E 5 A A A B B B B 

S 6 A B B  A A A 

 7 A A B A A A A 

 
 
 
 

*
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