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1 Principes du lidar aérien 
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Portée des retours 

La distance entre le capteur et la surface 

ayant provoqué un retour (ou correspondant à 

un échantillon d’amplitude) est appelée 

« portée ». 

Elle est calculée d’après le temps de 

parcours (aller-retour), lui-même mesuré à 

l’aide d’un oscilloscope à haute fréquence 

(Time Interval Meter : TIM). 

Portée = temps de parcours / 2 * vitesse de la 

lumière 

Une portée est mesurée pour chacun des 

retours. 

P
o
rté

e
 

XYZ 



Réflexion sur les différentes surfaces 
Propagation et réflexion 

Copyright (c) Aarne Hovi, Finland (aarne.hovi@aalto.fi). Hovi A.& Korpela I. 2013. Real and simulated waveform-

recording LiDAR data in juvenile boreal forest vegetation. Remote Sensing of Environment 140, 665-678. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2013.10.003, 
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Forme de l’onde de retour 
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Exemple réel d’une onde de retour 
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Impulsion émise 

Onde de retour 



Illustration des retours discrets d’une  

onde d’amplitude échantillonnée réelle 

Premier retour 

Dernier retour 

Retours 

intermédiaires 
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Balayage lidar 



Densité du semis de points 

La densité des points dépend : 

– du type de points dont on parle (premier 

retours, tous les retours, etc.) 

– de l’altitude au dessus du sol (altitude de 

vol absolue et relief) 

– de la fréquence d’impulsions 

– de la fréquence de balayage 

– de la vitesse de l’avion 

– du taux de perte des premiers retours. 
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Résolution 3D 

La résolution des données lidar désigne la capacité de percevoir en 

3D des objets très fins (par exemple des fossés de part et d’autre 

des routes). 

La résolution réelle correspond donc à la taille du plus petit objet 

discernable en 3D. 

Elle dépend essentiellement de la densité locale des points lidar. 



Haute résolution 3D 
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Classification des retours : trouver le sol 

La classification consiste à assigner une classe aux points lidar. 

L’objectif primordial est de distinguer les points du sol des autres 

points. 

La classification est réalisée en utilisant des méthodes de 

reconnaissance de forme (pattern recognition). 

Ce n’est pas une opération exacte. 
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Les classes standards 
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Approche de classification du sol 

Postulat : les points du sol dans un environnement végétalisé sont 

bas par rapport à leur environnement. 

Il s’agit donc d’identifier les points d’après des caractéristiques 

géométriques. 

L’utilisateur devra sélectionner judicieusement les valeurs des 

paramètres qui contrôlent le procédé. 

Un contrôle de qualité et de l’édition manuels seront nécessaires 

pour produire la classification finale. 
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Identification des points du sol 
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Classification : cas difficiles 

Malheureusement, les postulats 

généraux ne sont pas sans exceptions. 

Cas où la topographie enfreint les 

postulats : 

– abrupts (falaises), 

– cassés dans affleurements rocheux, 

– blocs erratiques, 

– etc. 

 

Cas où la végétation enfreint ces les 

postulats : 

– phragmite, 

– fougères, 

– etc. 
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Erreurs planimétrique et altimétrique 

On peut s’attendre à des erreurs d’environ (EMQ) : 

– 20-50 cm en XY 

– 15 cm en Z (à découvert)  

15 cm correspond à la longueur d’un stylo… 

 

 

Certains capteurs récents peuvent faire mieux (jusqu’à par exemple 

EMQ = 5 cm en Z). 

L’erreur sous couvert végétal combine l’erreur lidar et l’erreur de 

classification. Elle se situe plutôt autour de 50 cm (EMQ) en forêt. 
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2 Acquisition de données de lidar aérien 
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Altitude de vol et nuages 

La base des nuages se situe généralement autour de 2 000 m. 

On a donc davantage de fenêtres météo si l’on prévoit voler un peu 

sous cette altitude. 

Ceci réduit l’incertitude de la planification des survols et assure 

une plus grande rentabilité pour le fournisseur de services, réduisant 

ainsi les coûts pour le client. 
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Lidar sur avion ou hélicoptère 
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Hélicoptère 

Photo : Chris Hopkinson 

Avion 



Lidar porté par drones 
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  Riegl VUX-1 

– 3.6 kg 

 Velodyne HDL-32E 

– 1.3 kg 



200 000 km² déjà couverts (ou sous contrats) 

Environ 4 points / m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couverture lidar actuelle au Québec 



300 000 km2 d’ici 2022 pour un total de 500 000 km2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couverture lidar à venir 



http://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo/mffpecofor/ 

Mots-clés Google : IGO lidar 

 

 

 

 

Portail des données ouvertes 

http://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo/mffpecofor/
http://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo/mffpecofor/


3 Applications en milieu agricole 
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Modèle numérique de terrain 
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Modèle numérique de terrain 



Carte des pentes locales 



Hydrologie 

Délimitation de bassins versants (résolution moyenne suffisante) 

Zones inondables (l’exactitude importe autant que la résolution) 

Détection des cours d’eau de petite dimension (haute résolution) 
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Réseau hydrologique théorique 
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Modèle numérique de terrain Drainage théorique 



Drainage, humidité des sols 

Topographic wetness index 
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Changements dans la topographie 

Changement de lit d’une rivière. 
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Changements dans la topographie 

Volume d’un glissement de terrain. 
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Tiré de : https://cloud.sdsc.edu/v1/AUTH_opentopography/www/shortcourses/16UNAVCO/nissen-OpenTopo-ASU-jan-2016-change-detection.pdf 



Érosion des sols 

Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) 

RUSLE = R * K * LS * P * C 

LS : longueur et gradient de la pente 

 

35 Tiré de : http://www.aph.gov.au/DocumentStore.ashx?id=5d9f3c69-f798-4373-b341-d2930be805a0&subId=402975 



Merci de votre attention 

Des questions ? 
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