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Les enregistrements effectu~s
l'aide des capteurs photographiques· ·OU non-photographiques de t~l~detection se caract~.risent
par le domaine spectral, par la sensibilit~ de celui-ci, et par
la resolution comme fonction du centraste et de la fid~lite
geometrique. Par l'etalonnage des enregistrements, geometriqu~
et radiom~trique, on ..a comme but d' assurer la qualit~ . des determinations ~liminant ou diminuant les influences externes.On
analyse la relation existante entre le type des enregistrement~
las facteurs externes dtinfluence et le mode d'~talonnage.
INTRODUCTION
Le problElme de 1 t ~ talonnage des enregistrements aeriens et Statiaux de teledetection, dans son ensemble, a une importancemajeure dans .. l'assurance de la qualit~ des determinations et des
mesurements dans le proc~s d'exploitation des informations de
teledetection, puisque les objets et les phenom~nes sont etudi~s sans prendre dirElctement contact avec ceux, mais de .. loin
par l'analyse de la reponse spectrale de la scElne enregistr~e.
Les signaux obtenus des objets ou des phenomElnes ·qui se trouvent, ou qui sont produits A distance, sont e.tl.I'egistres par les
capteurs passifs ou actifs et 11 est n~cessaire . que les enregistrements effectu~s par ceux-ci ne soient pas affectes par
les influences d~es . au capteur et au vehicule qui le - transporte, ou au milieu qui se trouve entre le capteur et l'objet.
Les objets qui se trouvent a distance, se d~couvrent au capteur par las ondes ~lectromagnetiques ou sonores, par 1' inten- ·
sit~ du cbamp magnetique ou de-gravitation. Les capteurs different par le domaine spectral o~ ils actionnent, par la sensibilite de celui-ci, par la resolution comme fonction du contras~
natural, par la transmission de ce centraste au capteur et par
la capacite de garder les caract~ristiques geometriques.
L 1 :S:TAWNNAGE
D'habitude on aborde separement, premiElrement 1 1 etalonnage des
capteurs de prelElvement et · 4'enregistreme~t et deuxiElmement
l'etalo.nnage des en.registrements de t~ledetection. L'etalonnage des capteurs de teledetection, diff~rant d'un capteur
1 t autre (chambres photogDaphiques normales, metriques ou multispec trales, radiomE!tres en IR ou UV, scanners ..normaux ou multispectraux, chambres de t~levision ou de photot~levision, cap-
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teurs-radar etc.) se rapporte d l'aspect g~omt§trique et photomt§trique. L'~talonnage se r~alise - avant d 1 effectuer la missio~
au sol, ou pendant le foncttonnement du capteur dans l'espace
aerien ou cosmique.
L'~talonnage des enregistrements de teled~tection se fait d'habitude cl 1' aide des d~terminations g~om~triques qualitatives et
sp~cialement spectro-radiometriques r~alis~es dans las
zones
de- terrain affectees au test. L'etalonnage. des enregistrements
consiste dans des ..~talonnages ge:v~raux avant la pr~paration et
les ~talonnages sp~cifiques au domaine d'utilisation.
LE DOMAINE SPECTRAL

Si l'on s~pare las
oapteurs de t~ledt§tection en -photographiqu.es et non-photographiques, dono ceux qu.i produisent dirt4ctement une image sur un material photosensible (dans la zone
visible du spectre t§lectromagnetique ou dans l'infrarougeproche)
et ceux qui realisent des enregistrements sur la bande magnt§tique (par balayage, cl radar etc.) on peut caracteriser lesenregistrements et en m4me temps la mani~re d 1 etalonnage de ce~
ci, en fonction de domaine spectral o~ ils actionnent.
L'etalonnage radiom~trique des enregistrements de tel~detectwn
est specifique pour - chaque domaine spectral et par :vapport d
celui-ci, sp~cifique pour chaque type de capteur.
Aux chambres· ·cl film et aux chambres de tel~vision cl tube vidioon l'enregistrement s'~talonne dans une mani~re spectro-radiom~trique par le mesu:vage des variations d'intensit~
produises - au-dessus de la surface de l'image de certains plans de
ref~renoe, uniformemaut illumines; dans l'espace cosmique
on
peut utiliser les zones couvertes de neige, de deserts ou de
nuages.
,
Aux scanners multispectraux on inclut une source interne de .reference, pendant la periode d'une partie du cycle de balayageJ
par exemple un corps noir pour les bandes -spectrales termique~
le soleil pour les capteurs utilises aux buts met~orologiques
et l'espace eloigne (le fond du ciel) pour las e~egistrements
realises dans les missions spatia:les, qui ont comme but, l'obtention des images de~ autres corps c~lestes.
L' utilisation des zone s de terrain affect4es au. te st est caraoteristiqu.e al' etalonnage des enregistrements de teledetectlon
du Terre 1 mais le mesurage de la ~eppnse speatrale rep~~san~~
moyen op~ratif le plus indique.
SENSIBILI~

La sensibilite dans u.n domaine spectral est p~,emit4rement d~
terminee par le capteur et il est tout! fait impo~tant quel~s
differences de densite dans un enregistrement soient ~roduises
seulement par les difterences de reponse spectrale (r6flectanoe)
des objets et non pas provoqu~es par des causes parasites, par
exemple -l'influence du milieu. ..qui existe entre l'objet et le
capteur. Dans ce sens, il est nt§cessaire quea le . systEJme capteur-d~tecteur soit etalonne du point de vue spectrometrique,
qua la distribution spectrale de l'illwrlination soit connue,
que las bandas spectrales soient correctement etablies pour
chaque image et que le procds de traitement des images soit ri-
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gou.re.so.ment cont.rol~.
Pa.rce ctJ 1 le milieu· ·a.mbiant a u.ne g.rande impo.rtance dan.s les
mesu.rat5es .radiom~t.riques, l' ~ talonnage d' un capteu.r doit se .r~
fd.re.r a ses ca.ractdristiques,- y comp.ris la sensibilit~, mais
a~ssi aux pa.raro~tres de 1 1 influence du milieu.
La sensibilit4 est aussi dependente de la fiabilit~ du syst~me
capteur-detecteu.r.
~SOJ;,UTION

La .rdsolution, comme fonction du centraste natural de l'objet,

ddteDmine la qualit~ des informations prises pa.r le syst4me.
d'-enregistrement (capteu.r-d~tecteur), la qualit~ spectrale ou.
m4trique.
L'etalonnage des enregist.rements a~riens et spatiaux de t~le
d~tection a comme but le maintien inalt4r4 de ce co~traste nat~el dans l'image obtenue, photographique ou .non.
LE TRANSF!RE DU CONTRABTE

Le mode, dont on produit le transf4re du centraste natural

de
la su.rface enregistr4e ve.rs le capteu.r-d4tecteur est d 1 habitude
analys4 d l'aide des - mires test. On ~tablita le deg.re de d4tecta.bilit4 et de mesurabilit4 des details, la capacit4 de ..s~
lection du--mat4.riel photosensible aux cas des enregistnements
photographiques et la capacit4 de transmission des caract~ris
tiques spectrales.
Dans une image noir-blanc, un certain niveau de g.ris .repr~sente
l'energie .radiante ~our une bande spectrale bien d~limit~e du
spectre E$lectromagnE!tique, delimitation strictement .. d~pendente
de qualites du capteu.r. Par exemple, divers niveaux de gris d&terminent- -le centraste exi;stant dans la sc~ne de terrain.
L'image enregistr~e est une fonction de deux variables spati• ·
ales f (x ,y), pour le noir-blanc la fonc.tion de la luminosit4
est fn (x,y) et pou.r une image en couleurs fc(x,y)qui est oomposeede fonctions correspondantes pour le bleu, vert et rouge
fb(x,y), f Cx,y) et f (x,y), cette image en couleu.rs pouvant
~tre consi~~ree commerune combination de trois images noir- .
blanc, exprimant l'energie radiante d'une bande spectrale.
Ces affirmations sont aussi valablas pour les en.registrements
sur bande magnetique, chaque element d 1 image (pixel) assu.rant,
par sa surface . ~ deux dimensions, un certain niveau de gris,
respectivement le t.ransfdre du centraste pou.r l 1 dl4ment de surface (sc~ne de terrain).
FID~LITm ~OM~RIQUE

Suivant l'aspect gdomdtrique des enregistrements de teledetection on constate que la fidelit4 geometrique de 1 1 image ..est :influencee par une serie de facteurs - et .. que l ·~talonnage diff~re
en fonction:
-du genre d'enregistrement (analogique ou numerique);
- de la position du vehicule d'enregistrement (a~rienne,
spatiale, orbite terrestre circulaire ou spatiale eloign~e;
- de la zone du spectre electromagnetique ou travaille le capteur (US, IR, visible,UV11
·
- du type de capteur (photographique, de t~levision, de bala-
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yage, radarY;
de la destination des enregistrements etc.
Un . v'hicule aerien ou spatial peut provoquer dans son 4volution, ..trace o~ orbite, certaines d4formations de la g4om4trie
de 1' image ·obtenue par le capteur par de d~placements non-pJanifi~s (par exemple balancement, lnclination et rotation sans
compensation). ·
·
L'~talonnage g~om~trique se r~fElre au capteur-d~tecteur et ä
l' enregistrement •. .Par exemple ,. l' ~ talonnage des ..cham.bres photographiques se r~alise dans des conditions de laboratoire, avec
des installations a sol,ou en conditions normales de fonctio~
nement par l'u.tilisation d 1 un ·polygon photogramm,trique.
Pour les enregistrements aux capteurs photographiques on determine la d'formation du film et pou.r les eapteurs de t'l'vision a tube vidicon on d4termine la distorsion 4lectroniquel
dans les deux cas par le . mesurage des ooordonn4es des images
des r4seau plan-foeau.x•
Les eiiregistrements aux scanners peu.vent 3tre d4form4s a cause
de la g4om,trie interne du dispositif, a cause du d'plaoement
du ~hicule et aussi a oause de ~a g4om~trie de balayage. Par
exemple les principales sources de d'foDmations g'om~triques
des enregistrements Landsat MSS sont oonnuesa diff,~ence d'e~
ohelle, Variations de l'altitude (l'orbite n'est pas circ~lair~
et la Terra n 1 est pas sph,rique et l 1 altitude diffdre en fonction de la position sur l ·'·orbite), la modification de la vitesse sur l'orbite (les m4mes causes), variations de position
(balancement, inclination, rotation}, distorsion pe'ndant le cycle de balayage, le balayage non lin~aire etc.
CONCLUSIONS
A l''talonnage des enregistrements il y a les t$talonnages geometr~ques et les etalonnag~spectro-radiometriques. On tient
oompte de l''talonnage capteur-detecteur de preldvement (photographiques . ou non-photographiques) et l'etalonnage des enregistrements.
Lesd~formations des enregistrements spatiaux e~ a'riens de tel,detection sont ddes au vehicule,au capteur-detecteur, mais
aussi a l'influence du milieu ambiant qu'il y a entre l'objet
et le capteur.
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