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Un outil de mesure de Un outil de mesure de 
distance…distance…

Envoi de pulsationsSatellites

Mesure du temps de 

l’aller-retour

Conversion du 

temps en distance

Localisation par 

rapport à l’avion

GPS 

+INS

UCL

rapport à l’avion

(5 à 10 mm)

Localisation par 

rapport au sol

(1,5 à 20 cm)



…mais pas que la distance…mais pas que la distance
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…mais pas que la distance…mais pas que la distance
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Paramètres du LIDAR aérienParamètres du LIDAR aérien

• Densité de points

• Fonction de la hauteur de vol et de la fréquence• Fonction de la hauteur de vol et de la fréquence

• Empreinte au sol

• Fonction de la hauteur de vol et de la dispersion

• Longueur d’onde

• Attention les yeux ! 

UCL

• Attention les yeux ! 

• Mesure de l’impulsion rentrante

• Angles de prise de vue: variable



Densité croissante grâce à la Densité croissante grâce à la 
technologietechnologie

• Compromis avec la durée de l’impulsion

• Limite les « ombres » • Limite les « ombres » 

• Taille croissante des jeux de données

• Pour beaucoup d’applications environnementales, 
optimum autour de 5  pts/m²

UCL



L’empreinte au sol varie selon la L’empreinte au sol varie selon la 
divergence et l’altitudedivergence et l’altitude

UCL

Détection de petits objets

Plus de retours

Plus spécifique

Moins de retours



Différentes longueurs d’onde Différentes longueurs d’onde 
peuvent s’utiliser (sous peuvent s’utiliser (sous 

contrainte)contrainte)• Pour le LIDAR topographique: souvent 1064 et 1550 
nm

• Pour le LIDAR bathymétrique: souvent 532 nm 

UCL



L’impulsion se traite en continu L’impulsion se traite en continu 
ou par retours isolésou par retours isolés

• 1 retour par pic (5 dans 
cet exemple) ou 
l’intensité dans le temps

• Généralement avec des 
empreintes assez larges

• Idéalement avec des 
pulsations courtes

•

UCL

• Plus complet et plus 
complexe



Pour l’eau, Pour l’eau, 
l’angle d’acquisition est l’angle d’acquisition est 

importantimportant• Projet Orthowatch: détection automatique des plans 
d’eau en RW

Pas de 

signal

UCL

Miroitement

(effet spéculaire)



Attention à l’interpolation Attention à l’interpolation 
erronée sur les surfaces d’eau erronée sur les surfaces d’eau 
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Différences marquées pour le Différences marquées pour le 
vol de 2013/2014vol de 2013/2014

UCL

BLOC 2 BLOC 7



Différences marquées pour le Différences marquées pour le 
vol de 2013/2014vol de 2013/2014

Portée
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BLOC 2 BLOC 7

Pilone

Portée



Relief utilisé pour la Relief utilisé pour la 
segmentation des segmentation des écotopesécotopes

((LifewatchLifewatch))

Orthophotos +

Ombrage LIDAR  

bidirectionnel +

Classe de hauteur LIDAR

UCL



MNH et MNH et intensitéintensité utilisésutilisés pour pour 
consoliderconsolider les classifications les classifications 

((LifewatchLifewatch et et WalousWalous))

LiDAR seul               Lifewatch 2015     

Méthodologie appliquée 

UCL
Petites trouées uniquement 

détectées grâce au LiDAR

Méthodologie appliquée 

également pour Walous

(occupation des sols 2016), 

mais l’écart de date demande 

des ajustements => 

complément par MNH 

photogrammétrique



Nombreuses variables Nombreuses variables 
topographiques sont utiles pour la topographiques sont utiles pour la 

biodiversitébiodiversité

UCL



Bon Bon niveauniveau de de détaildétail avec le LIDAR avec le LIDAR 
actuelactuel

• Densité suffisante pour l’analyse qualitative du micro-
relief

Egalement utile pour 

les aires de faulde

Mémoire S. 

Françoisse (Prom B. 

Hardy et P. Defourny )

L’analyse quantitative 

UCL

L’analyse quantitative 

des axes 

d’écoulement 

demanderait une plus 

grande densité 

(projet LIDAXES, cfr

A. Maugnard)



Quelques alternativesQuelques alternatives

• Photogrammétrie 

• Valorisation des différences de géométrie d’observation• Valorisation des différences de géométrie d’observation

• Uniquement l’enveloppe externe

• Mesure indirecte => erreurs possibles

• Autres informations de surface (plusieurs longueurs 
d’onde)

•

UCL

• RADAR 

• Bonne estimation des paramètres de structure

• Très précis (<1cm)  pour les changements si structure 
stable



SpécificationSpécification pour les pour les 
applications applications environnementalesenvironnementales

• 5 impulsions par m²

•• Empreinte adaptée pour une
couverture complète

• Petits angles si possible

UCL


