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I – Principe de la mesure et
fondements physiques
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Technique active

Emission/réception d'une impulsion laser

 LiDAR topographique & bathymétrique:

    Mesure du temps d'aller/retour du capteurs aux cibles

Topographique  surface terrestre (sol & objets)→

Bathymétrique  profondeur de l'eau par double mesure→

                         de la surface & du fond de l'eau.

Formule de base:

           R = c . Δt/2

Principe de la mesure lidar

R
éc

ep
te

u
r

  
La

se
r

R= distance (m)
c± vitesse de la lumière (m/s)
Δt=temps d'aller/retour (s)
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Technique active pour la surface terrestre

Principe de la mesure lidar

Réflection de la
lumière du soleil

Illumination
par un capteur

Radiation
thermique

Image optique infra-rouge

Carte d'altitude laser

Fonctionnement nuit & jour mais dépendant de la météo (pas comme le RADAR)
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Technique active pour les relevés côtiers & rivières

Principe de la mesure lidar

Lidar Infra-rouge (1064 nm) pour la surface
de l'eau et la terre

Lidar vert (532 nm) pour le fond de l'eau

Profondeur de l'eau
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Composition de base

Un distance-mètre laser

Un vecteur aérien (avion, hélicoptère, satellite)

Un mécanisme de déviation du faisceau laser

Un système de positionnement GPS – INS (centrale inertielle)

Ce sont des systèmes aéroportés
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Composition de base

Système lidar = laser + système de collecte & de numérisation

Laser Nd:YAG

Système de pompage pour provisionner le laser

Avalanche photodiode pour le comptage de photons

Ce sont des systèmes aéroportés
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Système hybride de positionnement

Génération de nuages de points en 3D

Distances laser
(~70 kHz) 

Équations de géo-référencement direct

INS (200 Hz)

GPS (2 Hz) 

Trajectographie optimale

Nuage de points 3D

GPS fixe Système de référence

Précisions finales: en altimétrie < 10 cm; en planimétrie: < 40 cm
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Par bandes

Acquisition des données

Systèmes capable d'acquérir jusqu'à 75° (des 2 côtés)

Création de bandes de largeur 100-700 m

Recouvrement entre bandes: dépend des spécifications 
de vol et de la densité de points requises

Exemple de chantier sur la ville d'Amiens
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Historique

Systèmes lidar aéroporté topographiques

1970-1980: systèmes profileurs (NASA)

1990: systèmes à balayage (laser scanning)
   Utilisation des centrales inertielles

1995: géoréférencement direct (moins cher, plus précis)
   Une société vend des systèmes (Optech).
   En 2010, 5 sociétés principales.

1980: profileur de l'Université de Stuttgart
(GPS → mesures de distance précises)

   Pionniers: lidar bathymétriques 

2004: systèmes à retour d'onde complète
   (full-waveform)

1960: 1ers laser aéroportés
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Chaine de mesure et de traitement

Systèmes lidar aéroporté

Création de l'impulsion laser

Parcours dans l'atmosphère

Interaction avec des objets

Retour au capteur

Traitement du signal rétrodiffusé  → distance obtenue

Géoréférencement → nuage de points 3D obtenu

Recalage des données → nuage plus précis

Création de produits
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Impulsion laser

Processus de mesure et de traitement

Grande énergie émise  (bathy:15 – spatial: 50 – aéroporté: 0.2 mJ)

Longueur d'onde : proche IR et/ou vert (1064-1550 & 532 nm)

Fréquence des impulsions: jusqu'à 200 kHz    (typiquement 50-100 kHz)

Divergence du faisceau très petite: 0.2-4 mrad     (bathy: 2-15)

Tâche au sol: 20cm@1km (bathy: <7,5m@500m)

Faisceau gaussien spatial & temporel

Largeur de l'impulsion: 4-12 ns   profondeur: 1,2-3,6 m→

Distance parcourue: 1 ns~0.2998 m~30 cm~2x15 cm

Résolution = 60 cm pour une largeur de 4 ns

mailto:5m@500m
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Parcours dans l'atmosphère

Processus de mesure et de traitement

400 700 1000 1300 1600 1900 2200 2500

Pin

Herbe

Erable
Sol nu

Transmittance
atmosphérique

0

0

0,6

1,0

R
ef

le
ct

an
ce

T
ra

ns
m

itt
an

ce

Proche IR Moyen IR

1064 & 532 nm
Systèmes bathymétriques

1064 nm
Systèmes topographiques

1540 nm
Systèmes 
topographiques



15

Signal rétrodiffusé

Processus de mesure et de traitement

Peut être enregistré

Plus d'informations accessibles

Traitements a posteriori possibles

Sinon, traitement temps-réel du 
signal pour détecter ses modes

1 mode = 1 cible

Méthodes temps-réel imparfaites !

 

1er
écho

Echo n°3

Echo n°5

Echo n°2

Echo n°1

Echo n°4

Dernier
écho

Impulsion
laser

Seuillage

Onde complète
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Intensité rétrodiffusée enregistrée

Processus de mesure et de traitement

  Equation lidar (d'après celle du RADAR):

N: nombre de cibles atteintes (situées à une distance R
i
)

λ: longueur d'onde
P

t
: puissance émise

σ
i
: section de rétrodiffusion (=ρ.cos(α) si on suppose les cibles 

lambertiennes)
ρ: réflectance
α: angle d'attaque du faisceau laser sur la cible
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Réflexion du signal laser

Exemple d'intensité rétrodiffusée (DN)

Faible

Fort

Intensité

Golfe du Morbihan
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Exemple d'intensité rétrodiffusée (DN)

Vienne (Autriche) © Bing
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Faible

Fort

Altitude

Vienne (Autriche) 

Exemple d'intensité rétrodiffusée (DN)
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Processus de mesure et de traitement

Faible

Fort

Amplitude

Vienne (Autriche) 
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Echos multiples

Processus de mesure et de traitement

  Pour une seule impulsion laser, plusieurs rétrodiffusions peuvent être 
enregistrées  → plusieurs points laser/impulsion

Numéro d'écho: attribut très important pour la classification 

Végétation: réflexions multiples  9 échos→
         dépend des espèces, saison, énergie émise

Milieu urbain: phénomène de “double écho” sur les bords de bâtiments
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Echos multiples: en milieu urbain

Processus de mesure et de traitement

Amiens © IGN
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Echos multiples: en milieu urbain

Processus de mesure et de traitement

Echo n°2

Echo n°3
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Echos multiples: en forêt

Processus de mesure et de traitement

Tous les échos
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Echos multiples: en forêt

Processus de mesure et de traitement

Echos uniques
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Echos multiples: en forêt

Processus de mesure et de traitement

Premiers échos
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Echos multiples: en forêt

Processus de mesure et de traitement

Echos intermédiaires
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Echos multiples: en forêt

Processus de mesure et de traitement

Derniers échos
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Echos multiples: en forêt

Processus de mesure et de traitement

Tous les échos
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Avantages et inconvénients du système lidar

Avantages du système:

Forte précision altimétrique (env. 15 cm)

Mesures indépendantes de l’éclairement (système actif)

Utilisation d’échos multiples (milieu forestier)

Rapidité de préparation, d’acquisition et de traitement

Points critiques du système:

Toute la qualité géométrique est issue de l’emploi combiné du GPS et de l’INS, en 
l’absence de processus d’ajustement des bandes

Les données laser seules sont difficilement exploitables (outils de contrôle et de 
corrections des données laser s’appuyant sur des données externes)

Il existe souvent une répartition inégale des points provenant à la fois de la nature du 
balayage et du recouvrement
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Un nuage de points 3D n'est pas un produit final !

Nuage de points 3D Lidar

Interpolation

Surface (MNS) Végétation InfrastructuresTerrain (MNT)

Filtrage
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Les modèles topographiques

Modèles Numériques de Surface normalisés (nDSM)

nDSM = MNS-MNT

Soustraie l'influence de la topographie sur la hauteur des objets.

Modèle Numérique de Surface (MNS)

Issu de l'interpolation des points 3D

Au choix: 1er/dernier écho - été/hiver

Modèle Numérique de Terrain (MNT)

Le sol sans objets (artificiels & naturels)

Nécessite (avant tout) une étape de filtrage

MNT

MNS
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Les modèles topographiques

MNS fondé sur le 1er écho (max)

MNS fondé sur le dernier écho (min)

Amiens

Faible

Fort

Altitude
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Les modèles topographiques

MNS normalisé

Nulle

Forte

Altitude



  

II – Applications topographiques
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Applications principales

Le Lidar aéroporté topographique

• Cartographie de corridors: routes, rails, pipelines, canaux

•  Cartographie des lignes à haute tension

•  MNS et MNT, surtout en forêt, étude des structures de drainage

•  Mesures des zones cotières, dunes, chenaux, pour l'érosion et les changements côtiers

• Applications à haute précision et haute densité de points: MNT, risque hydrologique, calcul du volumes 
de mines, décharges, cartographie 3D de grosses infrastructures (aéroports, ports, centrales)

• MNS et MNT en zones urbaines, extraction automatique de bâtiments, modèles 3D de villes

• Cartographie d'urgence, évaluation  de dégâts post-catastrophe.

• Mesure des zones recouvertes de glace et de neige, cartographie des glaciers

• Estimation de paramètres forestiers et des limites de zones forestières

• Orthoimages and vraies orthoimages (combinées avec photographies aériennes)

• Acquisitions hydographiques (jusqu'à 50-70 m)
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Applications principales

Le Lidar aéroporté topographique

Densité de points

Surface couverte

< 1pt/m² < 5-10pt/m²  50-100pt/m² 20-50 pt/m²

Relevés
grande échelle 
topo & bathy +

satellitaires

Modèles 3D villes

Surveillance de 
digues

Suivi de corridors:
rails & lignes à haute tension

Estimation de 
paramètres 
forestiers

Estimation de 
paramètres 
forestiers
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Modèles Numériques de Terrain

Nord

Le Brusquet (Alpes de Haute-Provence)
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Modèles Numériques de Terrain

Nord
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Modèles Numériques de Terrain
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Classification automatique de paysages

Bâtiments – Végétation – Sol
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Reconstruction 3D de villes
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Reconstruction 3D de villes

Baltimore, Etats-Unis
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Reconstruction 3D de villes

Denver, Etats-Unis
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Détection de lignes à haute tension
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Détection de ponts

Enschede (Pays-Bas)
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Gestion des risques naturels

Erosion du littoral
ex: Ile Sylt, Mer du Nord, Allemagne
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Gestion des risques naturels

Toulon (France): gestion de la montée du niveau des eaux
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Archéologie

Purbach - Autriche
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Archéologie

St Anna - Autriche

Mannesdorf - Autriche
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Archéologie

Champs médiévaux - Autriche



  

III – Fusion lidar topographique 
& bathymétrique
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Levé LIDAR TOPOGRAPHIQUE

Sondeurs
 Multi-Faisceaux

Plus haute mer astronomique coeff 120

Levé LIDAR BATHYMETRIQUE

Plus basse mer astronomique coeff 120

Fusion bathymétrique & topographique

Principe:
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En France: le produit Litto3D (IGN-SHOM)

Golfe du Morbihan

Fusion bathymétrique & topographique
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En France: le produit Litto3D (IGN-SHOM)

Golfe du Morbihan © IGN

Fusion bathymétrique & topographique
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En France: le produit Litto3D (IGN-SHOM)

Golfe du Morbihan: données topographiques (carte de densité)
400 km² – 320M points - ~50Go de données brutes

Fusion bathymétrique & topographique
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Lidar à l'échelle nationale

En France: le produit Litto3D (IGN-SHOM)

Golfe du Morbihan: carte d'altitude & de profondeur
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En France: le produit Litto3D (IGN-SHOM)

Toute la vallée du Rhône acquise (Genève  Camargue):→

 3000 km²

 ~ 1pt/m²

 3 milliards de points

 MNT au pas de 2 m – précision 20 cm

 Partenariat:
- IGN
- Compagnie  Nationale  du Rhône
- DIREN Rhône-Alpes
- Régions Rhône-Alpes et PACA
- Agence de  l’Eau Rhône, Méditerranée et Corse

Fusion bathymétrique & topographique
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En France: le produit Litto3D (IGN-SHOM)

Vallée du Rhône: Orthoimages IGN et dalles lidar

Fusion bathymétrique & topographique
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En France: le produit Litto3D (IGN-SHOM)

Vallée du Rhône: points lidar

Fusion bathymétrique & topographique
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En France: le produit Litto3D (IGN-SHOM)

Vallée du Rhône: données vectorielles 

Fusion bathymétrique & topographique
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En France: le produit Litto3D (IGN-SHOM)

Vallée du Rhône: MNT obtenu

Fusion bathymétrique & topographique
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En France: le produit Litto3D (IGN-SHOM)

Toulon-Provence-Méditerrannée (TPM):

 Levers bathymétriques (88 km²)  & topographiques (260 km²)

Fusion bathymétrique & topographique



64

En France: le produit Litto3D (IGN-SHOM)

La Capte: scan25 © IGN

Fusion bathymétrique & topographique
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En France: le produit Litto3D (IGN-SHOM)

La Capte: orthoimages © IGN

Fusion bathymétrique & topographique
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En France: le produit Litto3D (IGN-SHOM)

La Capte: points lidar topographiques et bathymétriques

Fusion bathymétrique & topographique
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En France: le produit Litto3D (IGN-SHOM)

La Capte: MNT terre-mer

Fusion bathymétrique & topographique
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En France: le produit Litto3D (IGN-SHOM)

Données bathymétriques Données topographiques: terre - mer

Fusion bathymétrique & topographique



  

IV – Applications forestières
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Applications forestières

Intérêt du lidar pour la forêt

Capacité de pénétration dans la canopée

Réflexion des étages intermédiaires de végétation et parfois du sol

Modélisation de la surface “sol” (MNT) pour :

l'inventaire et la gestion du bois (localisation, caractérisation et 
mobilisation

à grande échelle

la gestion des bassins versants

la modélisation de la propagation des feux de forêt

  → Lidar fournit des mesures quantitatives
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Applications forestières

Quelles types de données sont requises?

Position et espèces des arbres

Taille des parcelles

Densité: combien d'arbres par hectare ?

Couverture des couronnes, hauteur, diamètres à hauteur de poitrine

Quantité de biomasse disponible par parcelle ou bassin versant.

Pourquoi ?

Planifications économique et écologique

Gestion des coupes – développement durable

Etudes scientifiques...
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Applications forestières

Spécifications d'acquisition

Les spécifications de vol changent selon ce qu'on veut:

Saison:

   → hiver (pas de feuilles): plus grande probabilité d'atteindre le sol

   → été (feuilles): meilleure description de la canopée

Densité de points: dépend de l'échelle de travail

Hauteur de vol

Taille de l'empreinte laser au sol



73

Applications forestières

Spécifications d'acquisition

Feuillus (en hiver): 75% des points au sol

1 pt/m²

2 pts/m²

4 pts/m²

Conifères (en hiver): entre 15 et 
40% des points au sol



74

Applications forestières

Spécifications d'acquisition

Feuillus (en été): impénétrabilité du couvert forestier quelque soit la densité !

1 pt/m²

4 pts/m²

2 pts/m²
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Applications forestières

Modèles de Hauteurs de Canopée

MNT: surface sol (derniers échos)

MNS: cîmes des arbres (premiers échos)

Modèle de Hauteur de Canopée (MHC) = MNS-MNT

Bonne qualité du MNT nécessaire  MHC et hauteurs des arbres erronnés sinon →
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Applications forestières

Modèles de Hauteurs de Canopée

Image
Aérienne

©
TU Wien
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Applications forestières

Modèles de Hauteurs de Canopée

MHC

© TU Wien
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Applications forestières

Modèles de Hauteurs de Canopée

MNS normalisé/MHCOrthoimage infra-rouge
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Applications forestières

Modèles de Hauteurs de Canopée
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Applications forestières

Extraction de paramètres forestiers

2 approches (2 échelles):

Arbre par arbre:

  → nécessite plus grosse densité de points

  → variations en fonction de la densité et de la saison

  → gros coûts de calculs

  → valable pour de petites zones (genre urbaines)

A l'échelle de la parcelle:

  → données de référence nécessaires pour calibrer les modèles empiriques

  → résultats plus robustes qu'à l'échelle de l'arbre

  → applications opérationnelles !
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Applications forestières

Extraction de paramètres forestiers (par arbre)

Détection des arbres (individualisation)

Estimation de la hauteur

Estimation du diamètre de couronne

Estimation du diamètre à hauteur de poitrine (DBH)

Espèce

1

2 3

Hauteur

diamètre de couronne

DBH

Résineux

Feuillus
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Applications forestières

Estimation de la hauteur: problèmes !!

Arbres superposés Arbres denses Arbres en zones pentues

6 arbres en 2 groupes Si densité de points faibles,
arbres difficilement isolables

Surestimation
  (en jaune)
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Applications forestières

Paramètres forestiers à l'échelle de la parcelle

 → Ce qu'on cherche:

Couverture des couronnes – types de structures

Hauteurs moyennes

Volumes moyens

Hauteur dominante (moyenne des 100 plus grands arbres)

Biomasse

 Parcelle:

unité de base pour inventaires forestiers

taille: entre 0,5 et 3 ha

homogène:  fertilité, espèces, âge
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Applications forestières

Couverture de la canopée – types de structure

Distribution horizontale :

     → calcul de quantiles utilisés dans des 
modèles

     → paramètres pour estimer: hauteur 
moyenne, volume, aire couverte

z

%
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Applications forestières

Couverture de la canopée – types de structure

  → Permet une  classification des parcelles
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Applications forestières

Couverture de la canopée – types de structure

  → Et une cartographie très grande échelle.
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Applications forestières

Utilisation à grande échelle

Norvège, Suède, Finlande et Canada surtout

dès les années 1990, opérationnel depuis 2002

Forêts de conifères et terrains peu accidentés

Qualités moyennes constatées: avec densité de points faibles (<5pts/m²)

volume de bois: entre 10-20% d'erreur

hauteur moyenne: 3-6%

diamètre moyen: 6-12%

Avec un peu plus de points:

jusqu'à 70% d'arbres détectés

90% de discrimination correcte des pins/épicéas/feuillus en Suède (avec 
images aériennes).



  

V - Lidar à Retour d'Onde Complète
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Lidar à Retour d'Onde Complète (ROC)

Systèmes classiques “multi-échos”

Problème: extraction temps-réel des échos

Nombre limité de points

Méthodes existantes pas toujours performantes pour échos faibles ou très 
proches

Joue sur la qualité du point 3D final

Temps t  distance = ct/2→
Echos proches
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Lidar à Retour d'Onde Complète (ROC)

Naissance des systèmes ROC

Solution: enregistrer l'intégralité du signal rétrodiffusé

 → onde laser= énergie laser rétrodiffusée

   - détection de tous les échos par post-traitement (plus et mieux)

   - connaissance de la forme de chaque écho.

 → informations supplémentaires sur les objets atteints

Onde
retour

Multi-
écho ROC
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Lidar à Retour d'Onde Complète (ROC)

Nuage de points 3D (couleur selon l'intensité)
+ 

Données ROC (sphères bleues – rayon selon l'intensité)
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Lidar à Retour d'Onde Complète (ROC)

Traitement des signaux lidar

Décomposition de l’onde lidar retour en une somme de composantes

(=objets ou groupe d’objets atteints) : les échos.

Approche paramétrique

échos caractérisés par une fonction gaussienne ;

extraction de paramètres de forme des échos (2).

 

A

Détection des échos Modélisation paramétrique
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Lidar à Retour d'Onde Complète (ROC)

Résultats: des points 3D en plus !

1er écho

Dernier écho

Intermédiaire

Conifère

Feuillu (avec feuilles)

Feuillu (sans feuilles)

Mixte
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Lidar à Retour d'Onde Complète (ROC)

Résultats: des informations en plus !

Altitude

Faible

Fort
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Lidar à Retour d'Onde Complète (ROC)

Résultats: des informations en plus !

Amplitude
A

2

Faible

Fort

Amplitude = informations sur la réflectance des cibles
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Lidar à Retour d'Onde Complète (ROC)

Résultats: des informations en plus !

Largeur 

Faible

Fort

Largeur = distribution altimétrique des petits éléments de surface dans le faisceau laser
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Lidar à Retour d'Onde Complète (ROC)

Résultats: des informations en plus !

Largeur = varie selon la rugosité des objets  route Vs herbe par exemple→
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Lidar à Retour d'Onde Complète (ROC)

Résultats: des informations en plus !
Energie = combine réflectance & rugosité Image aérienne
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Lidar à Retour d'Onde Complète (ROC)

Résultats: des informations en plus !
Energie = combine réflectance & rugosité Energie lidar



100

Lidar à Retour d'Onde Complète (ROC)

Résultats: des informations en plus !
Energie = combine réflectance & rugosité

Centres de chemins détectés en 
se servant de l'énergie lidar
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Lidar à Retour d'Onde Complète (ROC)

Amélioration des Modèles Numériques de Terrain
MNT sans information ROC
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Lidar à Retour d'Onde Complète (ROC)

Amélioration des Modèles Numériques de Terrain
Carte des largeurs d'échos
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Lidar à Retour d'Onde Complète (ROC)

Amélioration des Modèles Numériques de Terrain
Echos avec faibles largeurs
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Lidar à Retour d'Onde Complète (ROC)

Amélioration des Modèles Numériques de Terrain
MNT sans information ROC
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Lidar à Retour d'Onde Complète (ROC)

Amélioration des Modèles Numériques de Terrain
MNT avec information ROC

Exclusion violente des points avec larges échos
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Lidar à Retour d'Onde Complète (ROC)

Amélioration des Modèles Numériques de Terrain

Conséquence: permet de trouver les vraies discontinuités du terrain


