
Rayonnement et Radiométrie

Télédétection : l’historique

 L'expression "télédétection" désigne l'observation de la 
surface terrestre à partir de l'espace en utilisant les 
propriétés des ondes électromagnétiques émises, réfléchies 
ou diffusées par les corps observés, à des fins 
d'amélioration de la gestion des ressources naturelles, 
d'aménagement du territoire ou de protection de 
l'environnement.

« télé » : à distance

« détection » : découvrir, déceler …

 Elle est née à partir de deux inventions anciennes : la 
montgolfière et la photographie (1858 : première photo 
aérienne de la ville de Paris grâce à un ballon captif, prise 
par Félix Nadar). 

 A pris son essor en 1957 avec Spoutnik 1.



Télédétection

Depuis, de nombreux pays 
dont les USA, le Canada, la 
France, l'ex-URSS puis la 
Russie, la Chine, le Japon ou 
encore l'Inde ont développé
leurs propres programmes de 
télédétection. Aujourd'hui, des 
dizaines de satellites 
d'observation de la Terre sont 
en orbite et fournissent en 
permanence des milliers 
d'images pour des applications 
militaires, mais aussi de plus 
en plus pour des applications 
civiles. 

Télédétection : principe de base

 4 acteurs interviennent :

– La source d’énergie est l’élément qui « éclaire » la cible. Elle peut être 
le soleil, l’objet étudié, le capteur (dans le cas du radar).

– La cible est l’objet étudié (la surface terrestre par exemple, ou les 
nuages…)

– Le vecteur et le capteur (instruments
embarqués sur un avion, à bord d’un
satellite…). Les capteurs mesurent un

rayonnement électromagnétique (REM).

– Les perturbations (dès que l’on fait une
mesure, on peut difficilement les
éviter !)



Le rayonnement

 Le terme radiation ou son synonyme rayonnement en physique, désigne le 
processus d'émission ou de transmission d'énergie sous forme de 
particules ou d'ondes électromagnétiques. Il comprend les radiations 
électromagnétiques (onde radio, infrarouge, lumière, rayons X, rayons 
gamma) ainsi que les rayonnements particulaires (particules alpha, bêta, 
neutrons). 

 Un rayonnement « électromagnétique » est un rayonnement caractérisé par 
des variations de champs électrique et magnétique. C’est une énergie qui 
affecte les propriétés de la matière.

Caractéristiques du REM

 Longueur d’onde (λ) : distance entre deux points homologues consécutifs.

 Période (T) : temps pendant lequel l’onde effectue une oscillation complète.

 Fréquence (F=1/T) : nombre de cycles par seconde.

 Vitesse ou célérité (C) : vitesse de propagation de l’onde (≈ 300 000 km/s 
dans le vide, vitesse de la lumière). C = λ F

 Par habitude, pour décrire les ondes, on les caractérise soit par la longueur 
d’onde (cas des domaines visible et infrarouge), soit par la fréquence (cas 
des micro-ondes).



Corps noir

 Notion de corps noir et d’émission :

Le corps noir est un objet idéal qui absorberait toute l'énergie 
électromagnétique qu'il reçoit, sans en réfléchir ou en transmettre. Il n'est 
fait aucune autre hypothèse sur la nature de l'objet. La lumière étant une 
onde électromagnétique, elle est absorbée totalement et l'objet devrait donc 
apparaître noir, d'où son nom.

Le corps noir rayonne donc de l'énergie : puisqu'il absorbe toute l'énergie 
électromagnétique qu'il reçoit, il doit nécessairement en céder, sinon, sa 
température augmenterait sans cesse. La caractéristique principale est que 
le spectre de l'énergie rayonnée (c'est-à-dire la répartition de la quantité
d'énergie en fonction de la longueur d'onde) ne dépend que de la 
température et de rien d'autre. C'est ce qu'on appelle le rayonnement du 
corps noir. 

Corps noir

 D'après la loi de Stefan-Boltzmann, le flux d'énergie Φ (en W.m-2) émis par 
le corps noir varie en fonction de la température absolue T (en Kelvin).
Φ=σT4, où σ est la constante de Stefan-Boltzmann.

Le rayonnement émis est d’autant plus important que la température est 
élevée.

 D'après la loi de Planck, lorsque la température est basse, la plupart du 
spectre se trouve dans les infrarouges, l'objet n'émet pas de lumière visible. 
Lorsque la température s'élève, la couleur commence par devenir rouge (le 
spectre d'émission « pénètre » dans la partie visible par les grandes 
longueurs d'onde), puis devient blanc (le spectre s'étale sur tout le spectre 
visible). C'est pour cela que le Soleil émet une lumière blanche (il est à
5 800 K). Il nous paraît jaune car la partie bleue de son spectre est diffusée 
par le ciel, le bleu et le jaune constituant des couleurs complémentaires. 



Corps noir

Propriétés

 Réflexion (réflectance) : Un corps qui reçoit une quantité de REM peut en 
réfléchir une partie. La réflexion peut être spéculaire, c'est à dire qu'elle est 
dirigée entièrement dans une seule direction, ou diffuse lorsqu'elle est 
dirigée dans toutes les directions. Lorsqu'il s'agit d'énergie solaire réfléchie 
par une portion d'espace terrestre, la réflectance est appelée albédo.

 Absorption (absorptance) : Un corps qui reçoit une quantité de REM peut en 
absorber une partie. Cette énergie absorbée est transformée et modifie 
l'énergie interne du corps. Ainsi, la température interne du corps peut 
augmenter ce qui va être la source d'émissions plus importantes dans 
d'autres longueurs d'ondes (infrarouge thermique par exemple). 



Propriétés

 Transmission (transmittance) : Un corps qui reçoit une quantité de REM 
peut en transmettre une partie. Un objet transparent a une transmittance 
élevée dans les longueurs d'ondes visibles. Une surface d'eau pure ou le 
feuillage d'arbres sont des exemples de surfaces susceptibles de
transmettre une partie du REM.

Propriétés

 Diffusion : Ce phénomène à une très grande importance en télédétection. 
Des particules microscopiques, comme celles contenues dans 
l'atmosphère, amènent la diffusion dans toutes les directions d'une partie du 
REM. Le REM traversant ce milieu peut alors être considérablement 
transformé.
Le ciel nous parait bleu car la diffusion de la lumière se fait 
préférentiellement dans les petites longueurs d'ondes (bleu). Si cette 
diffusion due à l'atmosphère n'existait pas, le ciel serait noir et les zones 
d'ombre seraient également d'un noir absolu. Environ 25% du rayonnement 
solaire qui traverse l'atmosphère est diffusé. Ce chiffre peut être beaucoup 
plus important lorsque l'atmosphère est chargé en aérosols et vapeur d'eau. 



Domaines spectraux

 Les bandes principales :

– Le visible
(0,38 à 0,78 µm)

– L’infrarouge

(souvent associé à la 
chaleur – IR thermique –
car à température 
normale, les objets 
émettent spontanément 
du rayonnement dans le 
domaine IR.

– Les hyperfréquences (ou 
micro-ondes)

Domaines spectraux : une autre représentation



Principes de la mesure radiométrique

 Le radiomètre reçoit un rayonnement de la cible considérée de trois types :

– L’émission de la cible

– La réflexion par la cible

– La transmission, rayonnement provenant d’objets situés dessous.

 Le radiomètre effectue ses mesures de luminance (radiance en anglais) 
pour des longueurs d’onde spécifiques dans des bandes spectrales 
particulières :

– 0,4 à 0,8 µm pour les canaux dans le visible,

– 5,5 à 7,1 µm pour l’infrarouge vapeur d’eau,

– 10,5 à 12,5 µm pour l’infrarouge thermique.

Principes de la mesure radiométrique

Les différentes bandes spectrales : visible, infrarouge thermique et infrarouge 
vapeur d’eau.

Ici, l’exemple des 12 canaux du radiomètre SEVIRI embarqué sur les satellites 
européens Meteosat de Seconde Génération.



Un exemple : l’imageur SEVIRI de MSG

Le satellite tourne à 100 tours par minute autour d'un axe parallèle à l'axe 
Nord-Sud de la Terre. Le télescope du radiomètre de Meteosat vise la Terre 
par l'intermédiaire d'un miroir et balaie à chaque révolution du satellite une 
étroite bande de la surface de la Terre. L'angle de balayage correspondant, de 
18°, est décrit en 30 ms. Pendant les 570 ms suivantes, le télescope vise 
l'espace et cette durée est mise à profit pour modifier l'orientation du miroir, de 
façon qu'au tour suivant, il balaie au sol une bande contiguë à la précédente, 
mais plus au nord. 

Un exemple : l’imageur SEVIRI de MSG

L'acquisition complète des 3712 lignes exige environ 1250 révolutions du 
satellite, accomplies en 12 min 30. Les 2 min 30 suivantes sont consacrées au 
retour du miroir à sa position initiale. La phase de non-acquisition de données 
est mise à profit pour calibrer le radiomètre.

Ceci permet d’obtenir des images toutes 
les 15 minutes pour les 12 canaux.



Mesure dans le visible

 Dans le canal visible et pour des températures inférieures à 300 K, le 
rayonnement émis est quasi nul.

Pour des cibles opaques, seul le rayonnement réfléchi est pris en compte, 
la mesure ne fait que traduire le pouvoir réfléchissant de la cible.
Toutefois, pour des cibles non opaques, le rayonnement par transmission 
peut être important, notamment si le pouvoir réfléchissant des objets situés 
sous la cible est élevé (par exemple : cirrus fins au-dessus d’un sol 
enneigé!).

Image visible

On observe que la mer est un mauvais 
réflecteur, que les nuages associés aux 
perturbations extratropicales des 
hémisphères nord et sud sont très 
réfléchissants, de même que les nuages 
(en forme de galets) que l’on trouve 
dans les parages de l’anticyclone de 
Sainte-Hélène, de même que ceux qui 
matérialisent la Z.C.I.T. Le continent, en 
revanche, donne des réponses très 
différentes en teintes de gris : le sable 
du désert est très brillant, tandis que les 
affleurements rocheux apparaissent en 
sombre tout comme la forêt équatoriale. 
Un nuage de poussière s’étend au large 
de Dakar. Les régions proches du pôle 
sud sont dans l’ombre.



Les canaux de l’infrarouge

Mesures dans l’infrarouge

 Dans le canal infrarouge thermique, le rayonnement solaire est très faible. 
Seul le rayonnement émis est pris en compte, la mesure ne fait que 
restituer la température des corps.
Toutefois, pour des cibles à fort pouvoir de transmission, la mesure peut 
être perturbée si les objets situés sous la cible émettent un rayonnment 
important (par exemple : nuages fins au-dessus d’une surface terrestre très 
chaude).
De même, pour des cibles qui sont loin de pouvoir être considérées comme 
des corps noirs, leur température est sous estimée.

 Dans le canal vapeur d’eau, le rayonnement est absorbé par la vapeur 
d’eau contenue dans l’atmosphère. Le rayonnement émis par la surface 
terrestre est généralement masqué et le rayonnement émis par le sommet 
des nuages est réduit (sauf dans le cas de Cb à forte extension verticale). 
L’image présente la quantité de vapeur d’eau contenue dans l’atmosphère.
Dans les zones « sèches » où la vapeur d’eau se cantonne aux basses 
couches, le rayonnement émis est élevé.
Dans les zones « humides » où la vapeur d’eau est importante dans toutes 
les couches de l’atmosphère, le rayonnement émis est faible.



Image infrarouge thermique

On utilise une image inversée par rapport à celle d’origine. Sur la deuxième 
image, Les corps chauds apparaissent en noir, les corps froids en blanc.

Image infrarouge thermique

Complémentaire de l’image visible, elle 
permet d’avoir une idée de l’altitude 
relative des sommets de nuages. Les 
nuages associés aux perturbations 
extratropicales des deux hémisphères ne 
sont pas tous des nuages élevés. Ceux 
(en forme de galets) que l’on trouve 
dans les parages de l’anticyclone de 
Sainte-Hélène, plus froids que l’océan, 
mais nettement plus chauds que les 
nuages élevés sont des nuages bas type 
stratocumulus. Ceux qui matérialisent la 
Z.C.I.T. sont variés, les plus froids sont 
des cumulonimbus. Les zones de  désert 
sont très chaudes et le nuage de 
poussière qui apparaissait dans le canal 
visible sur mer, apparaît ici sur Terre.



Image infrarouge vapeur d’eau

On utilise aussi une image inversée par rapport à celle d’origine. La vapeur 
d’eau chaude apparaît en noir, la vapeur d’eau froide en blanc.

Image vapeur d’eau

Contrairement aux images visible et 
infrarouge thermique, cette image ne 
permet pas de différencier continent et 
océan. Les zones dites sèches, 
correspondant en général à des zones 
de subsidence, apparaissent en noir ; les 
zones fortement humides, correspondant 
à des zones de forte ascendance, 
apparaissent en blanc. Les nuages à
sommets les plus élevés et les 
cumulonimbus offrent pratiquement la 
même réponse que dans l’infrarouge 
thermique.


