> Introduction à la Télédétection

La télédétection est une technique qui permet d’étudier la surface de
la Terre au moyen de capteurs placés à bord d’avions ou de satellites.
Ces instruments enregistrent les rayonnements émis ou réfléchis par la
surface de la Terre. Ces capteurs sont sensibles à la lumière visible mais
aussi à d’autres parties du spectre électromagnétique comme l’infrarouge,
l’ultraviolet et les micro-ondes.
Une image 1 du sol terrestre, c’est-à-dire la représentation graphique des
enregistrements du capteur, est obtenue en attribuant des intensités
de gris ou de couleurs aux valeurs numériques enregistrées. L’utilisation
de différentes combinaisons de valeurs et des traitements spécifiques
permettent l’extraction d’informations sur certaines caractéristiques du sol,
informations qui peuvent être utiles en agriculture, en foresterie, en géologie,
en hydrologie, en océanographie ou en cartographie.
En fonction du type de capteur utilisé, on parle de télédétection passive ou
de télédétection active.

>>> Télédétection passive
Le radiomètre (l’instrument de mesure) embarqué sur l’avion ou le satellite
capte le rayonnement réfléchi par la surface de la Terre, lorsque le Soleil
illumine la Terre. Le Soleil est la source d’énergie. Il n’est donc pas possible
de réaliser des observations la nuit ou quand des nuages masquent le sol.
L’observation des régions tropicales n’est pas toujours facile en raison de
la couverture nuageuse. Les régions polaires en période hivernale avec peu
d’éclairement ne sont pas facilement observables.

>>> Télédétection active

Le capteur passif enregistre la partie du rayonnement
solaire réfléchie (visible) ou absorbée et retransmise
(IR thermique). Le capteur actif produit lui-même un
rayonnement électromagnétique qui est dirigé vers
la cible. Il enregistre ensuite la part de rayonnement
réfléchie par la cible.

Le capteur embarqué à bord de l’avion ou du satellite produit sa propre
énergie pour illuminer la cible : il dégage un rayonnement électromagnétique
qui est dirigé vers la cible. Le rayonnement réfléchi par la cible est alors
perçu et mesuré par le capteur. On utilise des radars ou des lasers comme
source d’énergie. Ces rayonnements passent à travers la couverture
nuageuse et il est donc possible d’obtenir des images quelles que soient les
conditions météorologiques et de jour comme de nuit.
Les images obtenues sont plus difficiles à analyser, mais elles permettent
d’obtenir des renseignements sur la topographie, sur la teneur en eau et la
rugosité superficielles du sol, sur l’agencement des éléments du paysage ou
de détecter la présence de nappes d’hydrocarbures en mer.

1

Une image est une représentation graphique, quels que soit la longueur d’onde ou le dispositif de
télédétection qui ont été utilisés pour capter et enregistrer l’énergie électromagnétique.
Une photographie désigne spécifiquement toute image captée et enregistrée sur une pellicule
photographique.
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>>> La réponse spectrale
Chaque objet réfléchit une partie des rayonnements qu’il reçoit. Le rapport
de l’énergie réfléchie à l’énergie totale incidente est appelé albédo.
En télédétection optique on a coutume de parler de réflectance pour
désigner la proportion d’énergie réfléchie dans une direction donnée,
notamment dans la direction du capteur. La variation de la réflectance en
fonction de la longueur d’onde est appelée signature spectrale.

Illustration de la position des bandes spectrales de quelques capteurs et signatures spectrales de différents objets.
Source: Wageningen University

Exemple 1 : la végétation
Les feuilles de la végétation contiennent de la chlorophylle. La chlorophylle
est une molécule qui absorbe fortement les rayons bleus et rouges, et qui
réfléchit dans le vert. C’est pourquoi la végétation nous apparaît verte.

Source : ESA-ESRIN
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Mais la végétation réfléchit également dans le proche infrarouge (PIR),
rayonnement dont les longueurs d’onde 2 sont comprises entre 0,7 et
1,3 micromètres (µm) 3 et qui sont proches des longueurs d’onde des rayons
lumineux rouges. Dans ce domaine de longueur d’onde, ce ne sont plus
les pigments qui sont responsables de la réflexion mais la structure du
feuillage (le parenchyme lacuneux, un des composants des feuilles, réfléchit
le rayonnement proche infrarouge). Si notre œil était sensible aux rayons du
proche infrarouge, la végétation nous paraîtrait très fortement colorée en
infrarouge. Pour pouvoir étudier la végétation en télédétection, il faudra donc
un capteur sensible au proche infrarouge.
Une végétation saine sera très lumineuse dans le PIR, tandis qu’une
végétation malade ou souffrant de la sécheresse effectuera peu de
synthèse chlorophyllienne et apparaîtra peu lumineuse dans le PIR. L’analyse
de la proportion de lumière infrarouge réfléchie donne donc une mesure de
la santé de la végétation, ou permet d’estimer le degré de maturité d’une
culture (maïs, blé, …). Une culture arrivée à maturité n’effectue presque plus
de photosynthèse ; elle sera peu lumineuse dans le PIR.
Exemple 2 : l’eau
L’eau absorbe plus les grandes longueurs d’onde (proche infrarouge, rouge et
vert) et réfléchit plus les petites longueurs d’onde (bleu).
C’est pourquoi elle nous apparaît bleue (ou bleuvert si l’eau contient des algues vertes).
En télédétection, l’eau apparaîtra lumineuse dans
le bleu et peu lumineuse (donc sombre) dans le
vert, le rouge et le PIR.

Source : Centre canadien de télédétection

Exemple 3 : le sable ou un sol nu
Le sable ou un sol nu sont réfléchissants pour tous les rayons bleus,
verts, rouges et PIR : ils apparaissent très lumineux et donc « blancs » en
télédétection. Un sol humide ne réfléchit pas les rayons PIR, car l’eau
absorbe ces rayonnements.

2

Longueur d’onde : une onde correspond à un ensemble de signaux qui transportent de l’énergie.
Le nombre de signaux qu’il y a par seconde s’appelle la fréquence et s’exprime en Hertz (Hz).
La durée d’un signal est la période et s’exprime en seconde (s).
La distance minimale entre deux événements se produisant à intervalle périodique s’appelle la longueur
d’onde et se mesure en mètre (m) ou en nanomètres (10 -9 m).
Exemple : la houle qui déforme la surface de la mer. La longueur d’onde est la longueur d’une vague, le
nombre de vagues par seconde correspond à la fréquence et la durée d’une vague est la période.
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Micron ou micromètre : unité de longueur égale à un millionième de mètre.
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>>> La télédétection utilise-t-elle

toutes les longueurs d'onde ?
Malheureusement non. Les longueurs d’onde utilisables pour la
télédétection sont définies d’une part par les sources d’énergie (le Soleil,
la Terre ou l’émetteur), et d’autre part par les fenêtres atmosphériques.

Les régions du spectre électromagnétique qui ne sont pas absorbées de façon importante par l’atmosphère, et qui sont
donc utiles pour la télédétection, sont appelées les fenêtres atmosphériques.
Source : ”Remote Sensing and Image Interpretation” Lillesand & Kiefer

Les rayonnements doivent en effet traverser l’atmosphère terrestre
avant d’atteindre une cible sur Terre. L’atmosphère absorbe certaines
longueurs d’onde et en laisse passer d’autres, notamment dans le visible,
dans l’infrarouge et dans les hyperfréquences : ce sont les fenêtres
atmosphériques.
Chaque corps émet des rayonnements dont la longueur d’onde dépend de la
température du corps 4.
Le Soleil dont la couronne est à une température de 6 000°C émet fortement
dans les longueurs d’onde comprises entre 0,2 et 10 µm , le maximum
d’émission étant pour les longueurs d’onde entre 0,4 et 0,8 microns,
c’est-à-dire les longueurs d’onde auxquelles notre œil est justement sensible
(domaine du visible), et celles du proche infrarouge.

Le domaine du visible dans le
spectre élétromagnétique.

La Terre a une température moyenne de 15°C et elle émet des rayons
dans le domaine de l’infrarouge lointain (ce domaine s’appelle également
« infrarouge thermique ou émis » et s’étend de 3 à 100 microns).

4

Théorie du corps noir de Planck.
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A gauche, une image Meteosat Second
Generation prise dans le canal 10 (infrarouge
thermique) le 23 mai 2003 à midi : le Sahara
est très chaud et donc très lumineux dans
l’infrarouge (en blanc sur l’image), les nuages
d’altitude sont très froids donc peu lumineux
(en noir sur l’image).
Comme le public n’est pas habitué à voir les
nuages en « noir » sur une image, on utilise le
« négatif » de l’image (à droite) pour le bulletin
météorologique à la télévision. Sur ce négatif,
les nuages sont en blanc et le sol terrestre
en noir.
Copyright 2003 EUMETSAT

En météorologie, on utilise des satellites géostationnaires 5 pourvus de
capteurs sensibles à plusieurs bandes spectrales 6 dont l’infrarouge
thermique (TIR).

>>> Images en vraies / fausses couleurs
Le bleu, le vert et le rouge sont les couleurs primaires du spectre visible.
La combinaison de ces trois couleurs en proportions diverses permet
d’obtenir toutes les autres (jaune, orange, mauve, …).
Le capteur ETM du satellite Landsat enregistre dans 7 bandes spectrales
dont le rouge, le vert, le bleu et le proche infrarouge.
Si la couleur rouge est attribuée aux valeurs de la bande rouge, la couleur
bleue à celles de la bande bleue et la couleur verte à celles de la bande
verte, la combinaison de ces trois bandes fournit une image en couleurs
réelles.
C’est la raison pour laquelle ces combinaisons sont appelées des images en
vraies couleurs.
Si par contre, on attribue la couleur rouge aux valeurs
enregistrées dans le proche infrarouge (auquel notre œil n’est
pas sensible), la couleur verte aux valeurs enregistrées dans le
rouge et la couleur bleue aux valeurs enregistrées dans le vert, on
obtient une image en fausses couleurs de la zone étudiée.
Dans ce type d’image composée, la végétation très lumineuse dans le
proche infrarouge sera colorée en rouge, tandis que l’eau peu réfléchissante
dans le vert, le rouge et le PIR sera noire. Le sol apparaît blanc, car il
réfléchit beaucoup dans le vert, le rouge et le PIR.

5

6

Géostationnaire : se dit d’un satellite qui tourne à la même vitesse angulaire que la Terre. Il semble
donc immobile par rapport à un point donné de la Terre. Les satellites géostationnaires sont sur une
orbite équatoriale à 35 800 km d’altitude.
Bande spectrale : intervalle de longueur d’onde.
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Image de Bruxelles capturée par le satellite Landsat 7 ETM (résolution de 30 m) le 3 avril 2001 et rendue en vraies couleurs. Le bâti
apparaît en gris, les forêts en vert foncé, les zones agricoles en vert plus clair et les sols nus en blanc.
Copyright USGS 2001

Image de Bruxelles capturée par le satellite Landsat 7 ETM (résolution de 30m) le 3 avril 2001 et rendue en fausses couleurs. Le bâti
apparaît en bleu gris, les forêts en rouge foncé, les zones agricoles en rouge plus clair et les sols nus en bleu.
Copyright USGS 2001
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>>> Image radar
Si les images radar ressemblent à des photographies, leur interprétation est
très différente. Les bâtiments, dont les coins font en quelque sorte rebondir
l’écho en direction de l’antenne, ou les surfaces présentant de fortes
rugosités (éboulis, plages de galets, coulées volcaniques, escarpements
abrupts) apparaissent comme des taches très claires sur les images radar.
A l’inverse, les surfaces lisses (pistes d’aéroport, eaux calmes) renvoient
l’écho dans une direction opposée à celle de l’antenne : aucun signal n’est
donc enregistré et de telles surfaces apparaîtront très sombres.
Les images radar sont en noir et blanc parce qu’elles sont acquises dans
une seule longueur d’onde précise.
Il est cependant possible de produire des images radar en couleurs en
combinant trois images simples correspondant à des dates différentes pour
produire une image composite multitemporelle. Chaque image est affichée
dans l’une des trois couleurs utilisées pour former n’importe quelle image en
couleur, à savoir le rouge, le vert ou le bleu.

Image radar de Bruxelles capturée par le satellite Envisat le 27 juin 2003. Sur cette image, les surfaces planes (l’aéroport, le canal
et les routes) apparaissent en noir car elles sont peu réfléchissantes. Les habitations avec des toits inclinés dans la direction du
satellite réfléchissent très bien les ondes radar et vont apparaître en blanc. Les arbres avec des feuilles inclinées dans toutes les
directions apparaissent en gris clair tandis que les sols nus apparaissent en gris foncé.
Copyright ESA 2003
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Les différentes intensités de couleur de chaque date se
combinent pour produire d’autres couleurs, qui peuvent alors être
interprétées par des personnes expérimentées.

A gauche, une photo aérienne d’un bateau déchargeant du
pétrole dans la mer du Nord. A droite, une image de la même
nappe de pétrole acquise par un capteur SAR (radar) à bord du
satellite ERS2.

Ce que « voit » un radar est différent de ce que peuvent observer
nos yeux. Sur une image radar, l’océan n’est pas bleu, mais noir
et blanc. Plus la surface de l’eau est agitée, plus l’énergie microondes qui se reflète et que le capteur enregistre est importante
et, par conséquent, plus l’eau apparaîtra claire sur l’image.
La présence de pétrole sur l’eau atténue la rugosité de la surface
en « aplatissant » les vagues et empêche celles-ci de réfléchir
les ondes vers le satellite (voir fiche « Les Satellites traquent le
pétrole »).

Copyright ESA

>>> Résolution de l’image
Les images se composent de points. Un point élémentaire de l’image
s’appelle un « pixel ». La taille du pixel détermine la résolution de l’image.
La taille du pixel au sol est de 30 m x 30 m pour le capteur ETM du satellite
Landsat 7; pour le satellite IKONOS elle est de 1 m x 1 m en mode
panchromatique et 4 m x 4 m en mode multispectral.

Résultat d’une fusion entre une image multispectrale et une image panchromatique du parc du Cinquantenaire à Bruxelles prises par
le satellite IKONOS 2 le 8 juin 2000. Le résultat est une image en couleurs à 1 m de résolution.
Copyright Space Imaging 2000
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> Estimation de la vitesse de
déplacement d’un cyclone
>>> ContextE
Le satellite Meteosat
Les satellites de la famille Meteosat sont géostationnaires, c’est-à-dire qu’ils
évoluent à la même vitesse angulaire que la Terre, leur période de rotation
est la même que celle de la Terre, soit un jour sidéral 1 (23 h 56 mn).
Les satellites en orbite géostationnaire sont situés dans le plan équatorial et
à une altitude d’environ 35 800 km. Plusieurs satellites météorologiques sont
situés sur l’orbite géostationnaire et permettent d’imager pratiquement toute
la Terre (excepté les régions polaires situées au-delà de 81° de latitude).

Le satellite Meteosat.
Copyright EUMETSAT

Le système mondial de satellites
météorologiques.
Copyright EUMETSAT

Le satellite tourne sur lui-même à raison de 100 tours par
minute sur son orbite géostationnaire. A chaque tour, le
radiomètre enregistre la luminosité dans différentes bandes
spectrales (dans les domaines du visible, du proche IR, de l’IR
thermique et dans le canal vapeur d’eau) d’une petite région de
la Terre située sur un cercle terrestre.

Les capteurs à bord des satellites Meteosat produisent des
images du globe terrestre par balayages successifs.

1

A chaque tour, un cercle terrestre en dessous du précédent
est scanné. Au bout de 15 minutes (pour Meteosat MSG), le
satellite aura enregistré la luminosité de l’ensemble de la Terre.
Ces enregistrements permettent le suivi des masses d’air et la
caractérisation des nuages, utilisés par les prévisionnistes pour
nos bulletins météo quotidiens.

Jour sidéral : le temps que met la Terre pour effectuer un tour sur elle-même, ou le temps que met la
Terre pour revenir à un même point par rapport aux étoiles. Tandis que le jour solaire moyen est le
temps que met la Terre pour revoir le Soleil au zénith (24 h).
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Formation d’un cyclone
L’air chaud au-dessus de la mer monte et entraîne de l’humidité avec lui.
En montant, l’air humide se refroidit, ce qui donne lieu au phénomène de
condensation : la vapeur d’eau se transforme en eau liquide, avec une
libération d’énergie. Cette libération d’énergie propulse l’air encore plus haut
et crée une instabilité.
Formation d’un cyclone :
(1 ) Les eaux chaudes de l’océan (24°-26°C) réchauffent l’air
qui se charge d’humidité et s’élève rapidement jusqu’à
15 km d’altitude.
(2) La pression de l’air au centre qui se déplace rapidement
vers le haut est plus faible que la pression sur les bords
du nuage, en accord avec les lois de Bernoulli 2. Il se
crée une dépression. L’air se refroidit en montant et la
vapeur d’eau se condense, constituant de grands
nuages générateurs de pluies.
(3) L’air froid redescend, se réchauffe et monte à nouveau.
Les vents s’enroulent ensuite en spirale autour de la
dépression, formant l’oeil du cyclone.

L’ouragan Mitch atteignant le Honduras le 26 octobre 1998. Cet ouragan est l’un des plus violents jamais observés, il a
atteint le niveau maximum 5 sur l’échelle de Saffir-Simpson.
© NASA-Goddard Space Flight Center

2

La relation établie par Bernoulli montre que la pression de l’air diminue quand la vitesse de l’air
augmente. La relation est la suivante : p + ρ.g.h + 1/2.ρ.v2 = constante. « p » représente la pression de
l’air, « ρ » sa densité, « h » la hauteur de colonne d’air et « v » la vitesse.
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déplacement d’un cyclone
Courbes d’isobares 3 en hPa 4 au-dessus du nuage

Comme la Terre tourne sur ellemême, il faut tenir compte de la
« force de Coriolis » qui va dévier
les vents, comme illustré par
le schéma (dans l’hémisphère

L’air va se déplacer de la haute
pression de 1 010 hPa vers le
centre du nuage où règne une
pression plus faible de 990 hPa
(une dépression). Sans tenir
compte de la rotation de la Terre,
l’air se déplacerait suivant les
flèches.

Nord).

En fonction de l’importance de l’énergie libérée et de la vitesse des
vents, l’ensemble du nuage va se transformer de dépression tropicale en
tempête tropicale ou en ouragan.
L'Organisation météorologique mondiale a défini trois classes
de perturbations tropicales en fonction de la vitesse du vent :

Nom

Vitesse des vents
(km/h - moyennes sur 10 min.)

Dépression tropicale

≤ 65

Tempête tropicale

65 ≤ et ≤ 120

Ouragan (Atlantique)
Typhon (Pacifique)
Cyclone (Océan Indien)

≥ 120

Les lieux des perturbations
tropicales.

3

Isobare : courbe reliant des points de même pression.

4

hPa : hecto Pascal. 1 hPa = 100 Pa. La pression atmosphérique normale au-dessus de la mer est de
1 013 hPa ou 101 300 Pa.

11

> Estimation de la vitesse de
déplacement d’un cyclone
>>> Calcul de la vitesse de déplacement
D'UN cyclone : l'ouragan « isabel »
Le 5 septembre 2003, une dépression tropicale a été détectée sur la côte ouest
de l’Afrique. Deux jours plus tard, elle se développait en ouragan. Des images
Meteosat acquises les jours suivants ont permis de retracer sa trajectoire vers la
côte est des Etats-Unis jusqu’au 15 septembre.

Trajectoire de l’ouragan Isabel observé par Meteosat 8 (combinaison de plusieurs images).
Copyright 2003 EUMETSAT

A la page suivante, vous trouverez une représentation de la trajectoire
des centres du cyclone reportée sur une carte. Les degrés de longitude et
latitude y sont donnés de 10° en 10°. La démarche à suivre pour calculer la
vitesse de déplacement de l’ouragan Isabel est la suivante :
• Mesurer les coordonnées (latitude et longitude exprimées en degrés)
du centre du cyclone pour la première date. Il suffit d’établir une règle
de trois à partir des repères.
• Effectuer la même opération pour une date différente.
• Calculer la différence de longitude et de latitude entre ces deux dates.
• Transformer la différence exprimée en degrés en différence exprimée
en kilomètres.
• Calculer le trajet « L » effectué par le cyclone entre les deux dates.
• Calculer l’écart de temps « Δt » (en heure) entre les deux positions.
• La vitesse du cyclone s’exprime par :

12

Copyright 2003 EUMETSAT

Trajectoire de l’ouragan Isabel reportée sur une carte. Les couleurs indiquent l’évolution de l’intensité de l’ouragan.

> Estimation de la vitesse de
déplacement d’un cyclone
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déplacement d’un cyclone

Date

Latitude (°)

Longitude (°)

7/09
8/09
9/09
11/09
13/09

Date

Δ Lat (°)

Δ Long (°)

Δ Lat (km)

Δ Long (km)

L (km)

Δt (h)

v (km/h)

7-8/09
8-9/09
9-11/09
11-13/09
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>>> compléments
Latitude et longitude
La latitude situe le parallèle sur lequel est situé un point P donné à la
surface de la Terre. C’est l’angle que forme la verticale du point P avec le
plan de l’équateur. La longitude situe le méridien sur lequel est situé le point
P. Elle est comptée de 0° à 180° vers l’Ouest ou vers l’Est à partir d’un
méridien d’origine arbitrairement choisi comme étant celui qui traverse le
village anglais de Greenwich, faubourg de Londres.

Un point P situé à la surface de la planète peut être par
deux angles dont les sommets sont au centre de la Terre :
la latitude et la longitude.

Conversion des degrés de latitude en kilomètres
Les méridiens sont des demi-cercles passant par les pôles, ils ont tous
le même rayon, qui est le rayon de la Terre (RT), soit 6 400 km. A 360°
correspond un cercle de circonférence égale à 2.π.RT = 2.π.6 400 km.
Conversion des degrés de longitude en kilomètres
Les parallèles sont des cercles parallèles à l’équateur et perpendiculaires à
l’axe des pôles. Il faut tenir compte de la latitude du parallèle où l’on mesure
les longitudes, car plus la latitude augmente, plus le cercle devient petit (le
plus grand cercle étant à l’équateur et le plus petit aux pôles Nord ou Sud).
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> Estimation de la vitesse de
déplacement d’un cyclone
Pour calculer la circonférence à une latitude
donnée (Lat=α), il suffit de connaître le rayon
du cercle à cette latitude. On le trouve par la
formule :
RLat = RT.cosα
A 0° de latitude correspond un cercle de
circonférence égale à
2.π.RLat = 2.π. RT.cos0° = 2.π. 6 400 (km)
Calcul de « L »

Image Meteosat 1 à la date t1

Image Meteosat 2 à la date t 2

Les valeurs de ΔLong et ΔLat exprimées en kilomètres permettent de calculer la
longueur « L » du déplacement du cyclone pendant l’intervalle de temps
Δt = t2 – t1, en utilisant la relation de Pythagore dans un triangle rectangle :

La vitesse du cyclone se calcule simplement, en supposant que son
déplacement s’effectue à vitesse constante durant l’intervalle de temps Δt,
par la formule :

Suggestions
• Un tableur de type « Excel » permet de gagner du temps pour les différents
calculs.
• Les notions de moyenne et d’incertitude sur les mesures peuvent
également être développées.
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> Cartographie du déluge

Cette fiche est rédigée à l’intention des élèves du 3e degré qui souhaitent
en savoir davantage sur la manière dont on peut utiliser les images satellites
dans la détection des zones d’inondation : comment ces images permettent
de déterminer la superficie de ces zones et en quoi elles peuvent être utiles
pour estimer l’impact d’une inondation sur les zones habitées, les cultures,
les forêts... Dans cet exercice, nous nous servons des images satellites pour
essayer de déterminer la superficie d’une zone d’inondation.

>>> Contexte
Au cours de l’été 2000, notre pays a connu des pluies diluviennes. Les
égouts publics ont débordé et plusieurs maisons ont été inondées.
En automne, une série de tempêtes ont frappé le pays, entraînant avec elles
de fortes pluies.
En 2001, le même scénario s’est répété avec des
précipitations anormalement élevées en juillet et
d’importantes superficies inondées en septembre.
L’année 2002 s’est révélée encore plus mauvaise :
25-28 février, précipitations surabondantes ;
30-31 juillet, précipitations surabondantes ;
3-8 août, précipitations surabondantes ; 23-24 août,
précipitations surabondantes ; 26-28 août, précipitations
surabondantes. Et comble de malheur, bon nombre de
familles ont fêté le réveillon de 2002 à 2003 les pieds
dans l’eau.

Inondations dans la région de Geerardsbergen le 31 décembre 2002.

Les dommages provoqués par de telles intempéries ne
doivent pas être sous-estimés et il est très important
de pouvoir établir une cartographie précise des zones
d’inondation afin d’une part de disposer de données pour
l’indemnisation des victimes, et d’autre part de pouvoir
planifier l’aménagement du territoire pour prévenir
d’autres catastrophes du même type.
L’envoi d’équipes sur place peut être utile, mais
lorsqu’elles arrivent, l’eau est déjà le plus souvent en
train de se retirer.
Pour avoir une cartographie correcte des zones
d’inondation, il faut donc rassembler les informations
très rapidement. Ce n’est pas une tâche facile, mais les
images satellites ainsi que les prises de vue aériennes
peuvent nous aider.

Inondations dans la vallée de la Dendre le 30 décembre 2002.

Nous allons examiner la manière dont on peut utiliser les
images satellites pour déterminer les zones d’inondation
et pour en assurer la cartographie.
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>>> Des cartes grâce à la télédétection
Les images satellites reproduites ci-dessous sont des images que vous voyez
régulièrement lors du bulletin météorologique à la télévision. Les quatre
images ont été acquises le 13 janvier 2004, une journée fort pluvieuse en
Belgique.

00.00 h

06.00 h

12.00 h

18.00 h

Images Meteosat 7 de l’Europe occidentale acquises le 13 janvier 2004 à différents moments de la journée.
Copyright Eumetsat

Il s’agit d’images satellites capturées par Meteosat 7. Ce satellite
géostationnaire, en orbite à 35 800 km d’altitude, envoie toutes les
30 minutes une image à la Terre, ce qui permet d’étudier la nébulosité en
Europe occidentale et de définir l’évolution du temps. Ces images satellites
digitales ont été mises en couleur pour en permettre une lecture visuelle.
Les taches bleu clair sont des nimbostratus, des nuages de pluie, et les
taches blanches, des stratus. On distingue clairement les nuages de pluie, la
vitesse avec laquelle ces nuages se déplacent et leur direction.

Question 1 : Pouvez-vous vous-même sur base de ces images faire un
bref bulletin du temps ? Déterminez où il pleut, dans quelle direction les
précipitations se déplacent au-dessus de notre pays et si la nébulosité va
diminuer dans les heures qui viennent.
De telles images nous permettent déjà de prévoir pas mal de choses.
Elles restent cependant inexploitables si vous voulez les utiliser pour une
cartographie des zones d’inondation.

Question 2 : Pouvez-vous trouver deux raisons pour lesquelles il en est ainsi.
Motivez votre réponse.
Pour établir des cartes, il est en effet nécessaire de disposer d’autres
images, comme celle qui se trouve à la page suivante. Cette image, acquise
par le satellite Envisat le 26 juin 2003 montre un petit coin de Flandre de
1,5 sur 2,5 km. A bord de ce satellite se trouve un capteur ASAR (Advanced
Synthetic Aperture Radar) qui permet de voir à travers les nuages. Il utilise
en effet un système actif à micro-ondes, le Radar.
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Fragment d’une image acquise le 26 juin 2003 par le capteur ASAR embarqué à bord du
satellite Envisat. L’image de droite est un agrandissement de la zone délimitée par le rectangle
rouge.
Copyright © 2003 European Space Agency. All rights reserved.

Ce petit fragment d’image prise par le capteur ASAR du satellite Envisat
couvre une partie du territoire de Willebroek. En observant cette image, on
peut se demander à juste titre comment on peut y discerner quelque chose.
On voit quelques formes régulières mais pouvons-nous détecter les zones
d’inondation ?
On peut voir beaucoup de pointillés dans tous les tons de gris. Ces petits
points sont appelés pixels, un pixel (pour pic(ture) el(ement)) étant la plus
petite unité d’une image numérique. Lorsqu’on agrandit ces petits points, on
s’aperçoit que ces pixels sont des petits carrés ayant des tons de gris bien
précis. Ça et là on voit qu’un certain nombre de pixels ayant le même ton de
gris dessinent une forme; une ligne droite, une ligne ondulée ou quelques
traits blancs qui tous ensemble forment une structure régulière. Comme
cette image constitue une reproduction de notre surface terrestre, il pourrait
s’agir de rivières, de ruisseaux, de champs, de bois ou d’habitations, mais
comment le savoir ? Nous devons d’abord savoir quelles informations se
cachent dans ces pixels.
Le capteur ASAR n’enregistre pas les informations en continu ; il scanne la
surface de la Terre par carrés de 12,5 m sur 12,5 m. Chaque pixel de l’image
contient donc l’information concernant une superficie de 12,5 m sur
12,5 m. Les pixels des images utilisées dans cette fiche ont été retravaillés
et représentent chacun une surface de 25 mètres sur 25.
L’image de droite représente un agrandissement d’une zone de l’image
de gauche, où les valeurs de pixels que le satellite a détectées ont été
rajoutées.
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Question 3 : Quelle logique retrouvons-nous dans les tons de gris et les
valeurs de pixels ?
D’où proviennent ces valeurs ? La valeur dépend des informations que capte
le satellite. Nous avons mentionné ci-dessus qu’ASAR, à bord d’Envisat,
fonctionne au moyen d’un système actif à micro-ondes. Cela signifie qu’ASAR
émet à intervalles réguliers un signal dans le domaine des hyperfréquences,
à 5,3 Ghz. Les spécialistes parlent de la bande C.
Ces micro-ondes sont réfléchies par le sol et par tous les objets à la surface
de la Terre. La longueur d’onde reste la même, mais l’intensité peut varier en
fonction du nombre d’ondes réfléchies.
Une figure simple permet d’illustrer cela :

La flèche rouge est la micro-onde telle qu’elle est envoyée en direction de la
Terre par le capteur (ASAR). Les flèches orange indiquent le sens dans lequel
la micro-onde est réfléchie. Les illustrations du dessous montrent les objets
tels qu'on peut les voir sur l’image radar.

Question 4 : Pouvez-vous à présent déterminer quels objets vont renvoyer
beaucoup d’informations en direction du satellite et quels objets vont en
renvoyer peu ?
Question 5 : Dans quels tons grisés ces différentes zones seront-elles
visibles sur l’image ?
Question 6 : Si l’on veut détecter les surfaces d’eau, quels tons de gris
devons-nous chercher ?
Nous savons à présent quels pixels nous devons sélectionner lorsque nous
cherchons des surfaces d’eau mais pouvons-nous considérer tous ces pixels
comme surfaces d’eau ou comme zones inondées ?

Question 7 : Donnez deux raisons pour lesquelles on aperçoit beaucoup plus
de pixels foncés qu’il n’y a de zones inondées.
20
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Examinons ceci de plus près : vous trouverez ci-dessous 2 séries de 3
fragments d’images radar.
Fragments dune image ASAR acquise en janvier 2003

Fragments d’une image ASAR acquise en juin 2003

Copyright © 2003 European Space Agency. All rights reserved.

Sur chacune de ces images, on peut distinguer des zones sombres, ce sont
donc les zones qui renvoient peu d’information en direction du satellite. De
l’illustration précédente, on peut déduire qu’il s’agit ici de surfaces planes
mais s’agit-il dans chaque cas aussi de zones d’inondation ?

Question 8 : Quelle solution proposez-vous pour savoir s’il s’agit de zones
inondées ?
Question 9 : Quelle image est une image de zone inondée ? Pouvez-vous
aussi trouver ce que représentent les deux autres ?
En Flandre, beaucoup de cours d’eau ont le mot « Molenbeek » dans leur
nom, car le courant de cette rivière était utilisé jadis pour produire de
l’énergie au moyen de moulins à eau. Le Molenbeek que nous allons étudier
est le Grand Molenbeek qui fait partie du bassin fluvial du Bas Escaut.
Il trouve sa source à Kobbegem (au Boterberg) à une altitude de 70 m. A
hauteur de Oppuurs, il s’unit au Vondelbeek et au Klaverbeek et il change de
nom pour devenir le Vliet. Finalement, il se jette dans le Rupel.
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Il a parcouru à ce moment une distance de 31 km
et subi une dénivellation de 60 m au total. C’est
surtout entre Kobbegem et Londerzeel que le débit du
ruisseau est assez élevé.

Situation du Molenbeek dans le bassin du Bas Escaut.

Lors de périodes de pluies surabondantes, comme
celles que nous avons vécues ces dernières années, le
Grote Molenbeek est sorti de son lit d’été et a retrouvé
une partie de son lit d’hiver d’origine. Cela ne poserait
pas de problème si le lit d’hiver n’avait pas été conquis
au fil des années par l’homme. De grandes parties
sont actuellement utilisées par l’agriculture mais
aussi occupées par des habitations. Il est dès lors
fort important de pouvoir procéder à une cartographie
rapide de ces zones en cas d’inondation afin de
déterminer quelles zones ont été touchées (pâturages,
terres agraires, zones habitées ...).
A la page suivante vous retrouvez deux images radar des environs du
Grote Molenbeek. Afin de permettre une lecture des images, une carte
topographique y a été surimposée. Ainsi on voit clairement le cours du
Molenbeek et on peut définir plus facilement les limites des parcelles.

Le Molenbeek à hauteur du village de Steenhuffel.

Question 10 : Essayez d’extraire de l’image les différentes zones
d’inondation et calculez la superficie des parcelles inondées le
2 janvier 2003. Combien d’hectares sont inondés dans cette zone ?
A quelles occupations du sol correspondent les zones inondées ?
Comment pouvez-vous procéder pour y parvenir ? Expliquez d’abord quel est
votre raisonnement et commencez ensuite la tâche.
En se servant de l’ordinateur, on peut aller encore beaucoup plus vite.
On peut soustraire les deux images l’une de l’autre et définir les zones
présentant une grande différence. La multiplication du nombre de pixels par
la résolution (taille au sol d’un pixel) donne le résultat souhaité.
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Image Envisat ASAR prise le 2 janvier 2003.

Image Envisat ASAR prise le 26 juin 2003.
Copyright © 2003 European Space Agency. All rights reserved.
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Actuellement, les autorités européennes, belges, wallonnes et flamandes
travaillent à la cartographie des zones d’inondation. En ce qui concerne
la Flandre, les zones d’inondation ont été cartographiées avec précision.
Il s’agit des cartes ROG/NOG (ROG : Regelmatig overstroomde gebieden =
zones d’inondations régulières ; NOG : Nieuw overstroomde gebieden =
nouvelles zones d’inondation). Via Internet, vous pouvez rechercher si
la zone que vous avez cartographiée figure parmi les zones d’inondation
reprises dans la banque de données de l’autorité flamande
http://www.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/overstromingskaarten.

>>> Conclusion
Dans cet exercice, vous avez appris qu’il était possible de déterminer, sur
base d’images satellites radar (ASAR), quelles parcelles sont inondées et
quelles sont les superficies des zones inondées.
L’application la plus importante est que ce procédé permet d’obtenir très
rapidement des cartes précises des zones inondées. Les entreprises d’utilité
publique (gaz, eau et électricité) peuvent ainsi s’organiser de sorte que les
travaux de réfection puissent être effectués plus rapidement et de manière
plus efficace.
Il y a cependant des limitations à l’usage d’images satellites en cas
d’inondation. En effet, les inondations sont des processus dynamiques
où l’eau monte et se retire ensuite quelques jours plus tard. La possibilité
d’utiliser une image satellite pour définir les zones inondées dépendra du
moment où cette image a été acquise. Une différence de quelques heures
peut avoir d’importantes répercussions en ce qui concerne l'estimation de la
superficie de la zone inondée.
Si l’on veut faire des prévisions en ce qui concerne la probabilité d’inondation
d’une zone, il faut disposer de plusieurs images mais aussi d’autres
données comme des prévisions météorologiques précises ou des modèles
hydrologiques des rivières. C’est pourquoi, plusieurs pays européens ont
commencé à rassembler de telles données et à les intégrer, ensemble avec
les images satellites, dans des systèmes d’information géographique (SIG).
L’analyse multitemporelle des images ASAR permet de dresser des cartes de
risques où sont reprises les zones qui risquent d’être inondées. Les cartes
dressées par la région flamande (ROG/NOG) en sont un exemple.
De telles cartes permettent d’intervenir de manière adéquate dans ces
zones (aménagement de bassins tampons, amélioration des systèmes
d’égouts, etc ...) de manière à pouvoir atténuer autant que possible, à
l’avenir, les conséquences d’inondations. Ces cartes peuvent également être
utiles pour la planification de zones de lotissement, en fournissant une base
pour la détermination des zones interdites de nouvelles constructions.
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>>> ContextE
Le stress est défini comme la réponse d’un organisme à une agression
extérieure, et par extension, la définition inclut l’agent responsable de
cette agression. Tout comme nous, les végétaux peuvent subir un stress,
par exemple suite à une carence en azote ou en eau, à l’infestation par
des agents nuisibles ou à l’importance des mauvaises herbes qui entrent
en compétition avec les cultures, les empêchant d’absorber les éléments
nutritifs dont elles ont besoin.
Lorsque les plantes subissent un stress nutritionnel, la
quantité de chlorophylle produite par les cellules de la
plante diminue, ce qui affecte la coloration de la plante
et ralentit sa croissance.
Les cellules végétales se distinguent notamment des
cellules animales par la présence de chloroplastes.
Les chloroplastes sont des organites contenant de la
chlorophylle, un pigment vert qui permet aux plantes
d’assimiler l’énergie du soleil pour la transformer
en énergie chimique, en fabriquant des molécules
organiques à partir d’éléments inorganiques simples,
l’eau et le dioxyde de carbone.

Structure d’un chloroplaste.

C’est la photosynthèse, dont la réaction simplifiée peut s’écrire :
6 CO2 + 6 H2O + hν (énergie lumineuse)  C6H12O6 + 6 O2
La plante puise les éléments nutritifs dans le sol (eau), dans l’air (CO2) et
absorbe la lumière (photons) en tant que source d’énergie.
La chlorophylle est une molécule dont les électrons captent l’énergie des
photons lumineux. Grâce à cette énergie, les électrons passent d’un état
fondamental (stable) à un état excité (instable).
Les électrons excités sont captés par d’autres molécules qui se retrouvent
à l’état réduit tandis que la chlorophylle passe à un état oxydé. Un transfert
d’électrons le long d’une chaîne de molécules va aboutir à la formation
de molécules énergétiques permettant la synthèse de glucides. Pour
fonctionner à nouveau, la molécule de chlorophylle a oxydée devra revenir à
l’état réduit en empruntant l’électron perdu à un autre donneur d’électrons;
c’est la molécule d’eau qui fournit cet électron en subissant une oxydation
ou photolyse de l’eau :
H 2 0  2 H + + ½ O2 + 2 e Ce type de réaction est une réaction d’oxydoréduction.
Réduction :

6 CO2 + 24 e - + 24 H+ 

C6H12O6 + 6 H2O

Oxydation :

12 H2O



24 H+ + 6 O2 + 24 e -

Equation :

6 CO2 + 12 H2O + hν



C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O

Réaction finale :

6 CO2 +

6 H2O + hν



C6H12O6 + 6 O2
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La photosynthèse est considérée chimiquement comme une réduction du
dioxyde de carbone par l’hydrogène provenant de la photolyse de l’eau.
Pour réaliser la photosynthèse, la chlorophylle a (qui représente
75% de la chlorophylle chez les plantes) absorbe intensément la
lumière du soleil dans deux zones du spectre électromagnétique
(à 430 et à 660 nm) qui correspondent au violet et au rouge
orange. Par contre elle n’absorbe que très peu dans les
longueurs d’ondes entre 500 et 600 nm, c’est-à-dire dans le
vert. Cette couleur est donc réfléchie, ce qui explique pourquoi
nous voyons les feuilles vertes.
La végétation réfléchit également intensément la lumière
infrarouge, mais cela nos yeux ne peuvent en être témoins.
Structure moléculaire des
chlorophylles a et b.

Fig. du dessus : Spectre d’absorption de la chlorophylle a.
Fig. du dessous : Efficience de la photosynthèse en fonction
des longueurs d’ondes.

La concentration en chlorophylle étant maximum en été, les
feuilles sont plus vertes à cette époque. En automne, les
feuilles contiennent moins de chlorophylle, le rouge est moins
absorbé et de plus, d’autres pigments comme les caroténoïdes
réfléchissant dans le jaune et le rouge ne sont plus autant
masqués. Les feuilles nous apparaissent alors plus rouges ou
jaunes.

>>> Utilité de la télédétection
Comment observer l’état de santé des végétaux?
L’observation visuelle de la croissance des végétaux est souvent trop tardive
par rapport aux solutions qui peuvent être apportées. En effet, les premiers
signes visuels du dépérissement sont précédés par des signes invisibles
qui traduisent un affaiblissement général du métabolisme des végétaux.
Les premières manifestations de stress apparaissent au niveau de la
photosynthèse dont le rendement est moindre du fait d’une diminution de
la concentration en chlorophylle. Ainsi la teneur en chlorophylle détermine
l’état de santé d’une plante. Une fertilisation insuffisante peut entraîner une
diminution du contenu en chlorophylle ; la lumière sera alors peu absorbée
et on observera davantage d’énergie réfléchie dans le visible. Par ailleurs,
une diminution de la chlorophylle entraîne une dégradation du parenchyme,
ayant pour conséquence une diminution de la réflexion dans l’infrarouge.
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Effet de l’état sanitaire de la végétation
sur la réflectance à différentes
longueurs d’ondes.

Des mesures de la quantité de rayonnement réfléchi dans le visible et le
proche infrarouge, mesures fournies par des capteurs embarqués à bord de
satellites d’observation de la Terre, peuvent ainsi fournir des informations
pertinentes, non seulement sur les types de végétation, comme illustré cidessous, mais également sur l’état sanitaire de cultures ou encore sur la
productivité.

Images prises par le satellite Landsat en 1986
et par le satellite Aster en 2001 d’une partie
de la forêt tropicale (17,6 x 35 km) située à
l’est de Santa Cruz de la Sierra en Bolivie.
Depuis le milieu des années 80, le défrichage
des terres pour les besoins agricoles et la
demande internationale pour le bois tropical
ont contribué à la déforestation. Sur l’image
Aster, on distingue des champs de soja formant
des structures circulaires développées autour
de points centraux constitués de petites
communautés.
© NASA/GSFC/MITI/ERSDAC/JAROS and U.S./
Japan ASTER Science Team
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Dans les années à venir, la télédétection devrait être de plus en plus
utilisée en agriculture de précision. Elle permet en effet d’observer de
manière régulière la variabilité des zones à l’intérieur des parcelles. Les
informations fournies par les capteurs peuvent être mises en relation avec
des paramètres agronomiques et permettre une meilleure gestion des
intrants (engrais, herbicides, insecticides ...) par une meilleure répartition de
ceux-ci sur les parcelles (apport de « la bonne dose au bon endroit et au bon
moment »).
Le cas de l’azote est particulièrement intéressant du fait qu’il constitue
la composante principale de l’amendement nutritif apporté aux cultures.
Sa « sur-utilisation » est fréquente : l’organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) estime que, des 85 000 tonnes de
fertilisants azotés utilisés en 1999 dans le monde, seulement 33 % ont été
effectivement absorbés par les plantes. Les 67 % restants ont été perdus
dans l’écosystème agricole, polluant les eaux de surfaces et souterraines.
L’intérêt d’une meilleure gestion de la fertilisation réside donc tant dans la
diminution des coûts liés à l’achat d’engrais minéraux que dans la diminution
des effets néfastes sur l’environnement.
La télédétection est par ailleurs régulièrement utilisée en agriculture pour
le contrôle des surfaces déclarées, dans le cadre de la Politique Agricole
Commune par exemple, ou pour l’évaluation de la productivité (programme
MARS).

Image Spot multispectrale du 10 décembre
2003 de Gentinnes, dans le Brabant wallon. Ce
type d’image permet, après vérification sur le
terrain, de reconstituer le parcellaire agricole.
© CNES 2003, distribution Belgian Science
Policy under license from Spot Image, France ;
all rights reserved
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Une autre application est l’estimation des concentrations en chlorophylle des
océans, comme indicateur de l’activité biologique de l’océan.
Des modifications de couleur de l’océan témoignent par exemple d’une
augmentation subite de la quantité de phytoplancton (algues marines
microscopiques).
Au large, cette augmentation peut être due à une combinaison favorable de
présence de lumière et d’éléments nutritifs et avoir des effets bénéfiques
sur la quantité de poissons.
Près de la côte, elle peut résulter d’une pollution due à un apport trop
important de nitrates ou de phosphates (des excès d’engrais répandus sur
les cultures parviennent jusqu’aux eaux maritimes par infiltration dans les
sols) et entraîner une diminution de la quantité d’oxygène dissout dans l’eau,
oxygène nécessaire à la croissance du zooplancton et de toutes les espèces
aquatiques qui en dépendent.

Cette image prise par le capteur Meris à bord du satellite Envisat le 15 juin 2003 couvre la Manche, le sud de
l’Angleterre et du Pays de Galles, la Bretagne et la basse Normandie. Au sud des Cornouailles, la coloration bleuvert révèle un important développement de phytoplancton.
© ESA 2003
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>>> Exercice
L’image ci-contre est une image acquise par le capteur IKONOS d’un champ
de blé dans l’Idaho aux Etats-Unis. Il s’agit d’une composition fausses
couleurs où la réflexion dans le canal proche infrarouge est rendue en
rouge et la réflexion dans le canal rouge du capteur est rendue en vert.
La structure circulaire s’explique par le fait que ce champ est irrigué par
un système à pivot central. Les quatre parcelles qui ont été dessinées sur
l’image ont été traitées de manière identique lors de la culture, excepté
pour les apports en azote. La parcelle T4, la plus à droite sur l’image a reçu
un apport de 360 kg d’urée à l’hectare, ce qui pour cette variété de blé
cultivée sur ce type de sol et dans cette région, constitue la dose normale ou
optimale. La parcelle T3, située à gauche de T4, a reçu 130 % de la quantité
appliquée sur la parcelle T4, donc un excès d’azote. La parcelle T2 a reçu
40 % de la quantité appliquée sur la parcelle T4, tandis que la parcelle T1, à
gauche, n’a reçu aucun amendement en azote.

Image IKONOS en fausses couleurs (canal proche infrarouge, canal rouge
et canal vert) du champ étudié dans l’Idaho aux Etats-Unis, acquise
le 7 juin 2000, ce qui correspond à la fin du stade d’élongation du blé
pour cette culture. Les parcelles sont appelées de gauche à droite
T1, T2, T3 et T4.

Cette image a été acquise dans le cadre d’une étude
visant à établir si la télédétection est une méthode
comparable aux méthodes de mesures en champ
(spectroradiomètre pour la mesure directe de la teneur
en chlorophylle, dosage des teneurs en azote des plants
après prélèvement, observation visuelle) pour la mise en
évidence de déficits en azote. Les résultats de cette étude
sont compatibles avec d’autres démontrant un lien entre
les réflectances dans le visible et le proche infrarouge
et des stress azotés, et par là l’utilité potentielle de
la télédétection dans ce type d’application, du moins
pour des acquisitions programmées judicieusement par
rapport au stade de développement des plantes. Par
contre, à l’heure actuelle, il n’a pas encore été prouvé
que les données satellitaires puissent être utilisées pour
la détection d’excès d’azote. En effet, par rapport à un
endroit fertilisé de manière optimale, le comportement
spectral diffère davantage à un endroit « sous fertilisé »
qu’à un endroit où l’apport d’engrais a été trop important.

Mais revenons à l’image. La parcelle T1 et, dans une
moindre mesure, la parcelle T2, apparaissent plus
sombres que la parcelle de référence T4. Par contre, il ne
© Space Imaging 2000 - Source: Nitrogen Stress Detection in Spring Wheat
semble pas y avoir de différence entre la parcelle « surUsing Remote Sensing -Wright et al., 2000
fertilisée » et la parcelle de référence. L’étude comprenait également la
détermination des rendements des différentes parcelles. Sachant qu’il ne
s’est révélé aucune différence significative de rendement entre les parcelles
T3 et T4, on peut poser l’hypothèse que le surplus d’azote appliqué sur la
parcelle T4 n’a pas été absorbé par les plantes et a donc été lessivé par les
eaux d’irrigation pour finalement polluer les eaux souterraines.
Calculez le volume d’engrais que cet excès représente, sachant que
• l’engrais liquide est composé de 26 % en poids d’azote, 6 % en poids de
soufre provenant respectivement de l’urée (NH2)2CO et de l’acide
sulfurique H2SO4;
• la densité de la solution est de 1,53 ;
• les parcelles ont une largeur de 36,5 m et une longueur de 805 m.
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>>> contexte
La chimie organique, qui étudie les composés du carbone, peut être séparée
en deux grandes catégories : l’étude des molécules ne possédant que des
atomes de carbone et d’hydrogène, et l’étude des molécules possédant
également des hétéroatomes (O, N, Cl, …).
Nous nous intéresserons à la première catégorie c’est-à-dire l’étude des
hydrocarbures. Cette famille de composés est très importante puisqu’on y
trouve la grande majorité des combustibles et des carburants (charbon, gaz
naturel, pétrole ...).
L’origine des hydrocarbures est la décomposition des matières végétales
et animales mélangées à des sédiments qui, sous pression et à des
températures de plus en plus élevées pendant plusieurs millions d’années,
ont donné progressivement des molécules ne contenant plus que des
atomes de carbone et d’hydrogène.
Le pétrole et le gaz se situent dans des roches poreuses limitées dans la
zone supérieure par une roche imperméable qui retient les liquides (pétrole)
et les gaz (gaz naturel).

Le procédé de base du raffinage est la distillation
atmosphérique. Le pétrole brut est chauffé dans un
four à 370 °C où il se vaporise partiellement. Les
vapeurs s’élèvent en se refroidissant dans la tour de
distillation, appelée aussi colonne de fractionnement.
Le point d’ébullition des fractions lourdes est élevé,
celui des fractions légères est bas. Les fractions
plus lourdes vont donc se condenser en premier. Les
fractions plus légères continuent à s’élever dans la
tour.
Source : Informazout

Des opérations de raffinage du pétrole brut sont nécessaires pour
l’obtention de carburants, combustibles et autres produits de base pour
la pétrochimie. En effet, le pétrole est constitué d’une grande variété de
molécules allant de quelques atomes de carbone à plusieurs dizaines. Ces
molécules ont des propriétés physiques différentes et notamment leur point
d’ébullition et leur densité augmentent avec la longueur de leur chaîne de
carbone. La distillation utilise cette propriété pour permettre une séparation
partielle amenant à des fractions constituées de mélanges de compositions
bien précises de molécules d’hydrocarbures.
Les hydrocarbures issus des différentes coupes de distillation du pétrole
sont essentiellement des alcanes appelés aussi hydrocarbures saturés.
Ces molécules possèdent un nombre déterminé d’atomes d’hydrogène par
rapport au nombre d’atomes de carbone ; pour n atomes de C, on a
2 n + 2 atomes de H, d’où la formule CnH2n +2.
Ces hydrocarbures sont dits saturés car les atomes de carbone sont tous
liés par des liaisons simples entre eux et avec les atomes d’hydrogène.

Exemples d’alcanes

Butane :
C 4H10

Heptane :
CH3-CH2-CH2-CH3

C7H16

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

1

Les hydrocarbures sont des molécules
insolubles dans l’eau car elles ne possèdent
que des liaisons apolaires 1 qui ne permettent
pas un bon contact entre elles et l’eau. Les
molécules d’hydrocarbures ont tendance à se
regrouper et à repousser les molécules d’eau.
De plus leur densité est inférieure à celle de
l’eau de sorte qu’elles flottent à la surface de
l’eau (comme une goutte d’huile).

Une molécule polaire est constituée d’une partie partiellement positive et d’une partie partiellement
négative, créant un dipôle électrique. Une molécule est dite apolaire lorsqu’elle ne possède pas de
moment dipolaire ni de charge.
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>>> Apport de la télédétection
Les pollutions par hydrocarbures en mer sont de véritables catastrophes
écologiques et économiques. Leur impact sur la vie marine et sur la faune
et la flore côtières résulte tant de mécanismes physiques (envahissement,
étouffement) que chimiques (toxicité directe, accumulation, introduction
dans la chaîne alimentaire).

Le pétrolier Prestige en train de couler
après s’être brisé en deux.
Source BSAM/Douanes françaises

Des accidents de navires, comme le Tricolor (2003) ou de pétroliers comme
le Prestige (2002) et l’Erika (1999) défraient régulièrement la chronique.
Mais ces accidents spectaculaires ne sont responsables que d’une partie
mineure des pollutions artificielles par hydrocarbures en mer (environ 7%).
La grande majorité des pollutions marines par hydrocarbures (environ 45 %)
est le fait de rejets de moindre échelle mais beaucoup plus nombreux :
les dégazages et les déballastages. Ces pratiques sont à l’origine du
déversement de près de 2 millions de tonnes de produits pétroliers chaque
année dans les mers du monde.

© ESA/KSAT 2003

© Agence spatiale canadienne

Double observation d’une pollution opérationnelle par radar satellite à 20h d’intervalle en mer Baltique. Sur l’image de gauche, prise
par le satellite Envisat le 16 septembre 2003 à 20h, le petit point blanc à l’extrémité fine de la nappe est le navire pollueur. Ce navire
vient du Nord et a apparemment effectué des manoeuvres d’urgence (virage à 90° sur bâbord puis plus tard un « crash stop » pour
entraînement ou essais techniques) tout en déversant des eaux chargées d’hydrocarbures. Sur l’image de droite, prise le lendemain à
16h par le capteur ScanSAR à bord du satellite Radarsat, la trace est bien plus longue (on y reconnaît le virage et la boucle du « crash
stop »), indiquant que le navire a continué à polluer.
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Les dégazages sont les rejets volontaires en mer des huiles de vidange et
des résidus de fuel des moteurs des navires, tandis que le déballastage
est le déversement d’eau de ballast, c’est à dire l’eau qui a servi à remplir
les cuves d’un pétrolier après déchargement de sa cargaison, de manière à
garder sa stabilité en mer. Cette manoeuvre doit normalement s’effectuer
dans un port pourvu d’installations prévues à cet effet, mais seulement 20 %
des navires le font.
Les autres sources de pollution par hydrocarbures sont les rejets d’effluents
urbains et industriels (35 %) et les gisements naturels (13 %).
Deux types d’outils de télédétection sont disponibles pour la détection
et la gestion des pollutions par hydrocarbures en mer : la télédétection
aéroportée et la télédétection satellitaire. Les capteurs aéroportés, c’està-dire embarqués à bord d’avions, présentent l’avantage d’une couverture
répétitive fréquente sur demande, mais à un coût élevé. Dans le cas des
pollutions opérationnelles ou volontaires, la plus haute résolution de leurs
images est également plus compatible avec l’identification des navires
pollueurs.

Image acquise par le capteur ASAR à bord du satellite Envisat le 17 novembre 2002, 4 jours après la rupture de la coque du
pétrolier Prestige au large des côtes de Galice. Cet accident a été responsable du déversement de plus de 60 000 tonnes
de fuel lourd dans l’Atlantique. L’imagerie satellitaire permet le suivi de la dérive du pétrole relargué et la définition des
zones sinistrées, apportant ainsi une aide importante aux équipes de secours.
© ESA 2002 - Processed by ESA/ESRIN

Les satellites permettent quant à eux une vue à très large échelle et sont
donc d’une grande utilité pour la surveillance et la détection initiale de
nappes d’hydrocarbures sur de très vastes régions. Les données obtenues
par satellite peuvent ainsi guider et orienter la surveillance par avion et par
bateau vers des zones plus précises.
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Le satellite présente également l’avantage d’une capture d’images régulière,
de nuit comme de jour, et indépendante des conditions météorologiques (or,
les accidents se produisent plus souvent par mauvais temps).
Des images multitemporelles (combinaisons des informations fournies
par des images acquises successivement) peuvent être d’une grande aide
dans la prédiction de la direction et de la vitesse de déplacement d’une
nappe d’hydrocarbures. Les données peuvent être intégrées à des modèles
de dérive et peuvent faciliter la planification des efforts de contrôle et de
nettoyage.

Image multitemporelle obtenue à partir d'acquisitions par le satellite ERS1 de données sur une importante marée noire
près de La Coruna au Nord de l’Espagne, consécutive au naufrage du pétrolier Aegean Sea. Cette image montre l’évolution
de la nappe entre deux dates : le 13 décembre 1992, c’est-à-dire 10 jours après l’accident (la nappe est gris vert foncé), et
le 2 janvier 1993 (la nappe est gris-vert plus clair).
©2001 by SRC SASA, original data by ESA

Que ce soit à bord d’avions ou de satellites, différents types de capteurs sont
utilisés pour la détermination de différentes caractéristiques des pollutions
par hydrocarbures : capteurs passifs enregistrant dans le visible, dans le
proche infrarouge, le moyen infrarouge ou dans l’infrarouge thermique,
lasers fluoromètres ou capteurs actifs à micro-ondes, plus communément
appelés Radar.
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C’est ce dernier type de capteur qui est le plus largement utilisé pour
surveiller la surface des eaux et y détecter la présence de pétrole.

La détection par radar d’une nappe d’hydrocarbure à la surface de l’eau n’est possible que par vent faible entre
2 et 10 m/s; en deçà, la surface de l’eau est plane et le signal rétrodiffusé sera faible pour la nappe comme pour
l’eau, au-delà, l’agitation de la surface de la nappe empêchera de faire la différence.
Source: projet RAMSES (Regional earth observation Application for Mediterranean Sea Emergency Surveillance)

Des capteurs radar de type SAR (Synthetic Aperture Radar) se trouvent à
bord des satellites ERS-1, ERS-2 et Envisat de l’Agence Spatiale Européenne,
du satellite japonais JERS-1 et du satellite canadien Radarsat.
Ces instruments permettent de recueillir des données quelles que soient
les conditions météorologiques et la luminosité. Les nappes de pétrole
apparaissent sur les images SAR sous forme de taches sombres. Le radar
émet en effet un signal à une longueur d’onde donnée et détecte la partie
du signal rétrodiffusée dans sa direction ; du fait de l’effet amortisseur du
pétrole sur les vaguelettes, la nappe renverra un signal beaucoup plus faible
et la zone apparaîtra plus sombre que l’eau environnante.

>>> les moyens de lutte
Ce que nous connaissons de l’aide apportée à la suite de marées noires
est essentiellement le ramassage des boulettes de fioul sur les plages et le
sauvetage des oiseaux englués par les hydrocarbures.
Les dispersants agissent à la manière
du savon : ils contiennent des molécules
possédant une extrémité hydrophile et
une extrémité hydrophobe. Ces molécules
se lient au molécules d’hydrocarbures.
Sous l’effet du vent ou des vagues, la
nappe se casse alors en gouttelettes
de pétrole entourées de molécules de
dispersant.
Source : © NOAA’S Office of Response
and Restauration

Mais un éventail de mesures existent pour lutter contre les pollutions par
hydrocarbures en mer. Outre des dispositifs physiques comme l’installation
de barrières flottantes ou l’utilisation de pompes, divers produits peuvent
être utilisés qui appartiennent à 5 grandes familles : les dispersants, les
produits de lavage, les absorbants, les désémulsifiants et les biodégradants.
Les dispersants sont des produits liquides qui ont pour but de mettre en
suspension le pétrole dans la masse d’eau et aider à sa dissémination afin
d’en faciliter la biodégradation par les micro-organismes marins.
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Les produits de lavage sont utilisés pour faciliter la désorption 2 et donc le
nettoyage du polluant des rochers et autres surfaces souillées sur le littoral.
Ils peuvent être émulsionnants 3 (dans ce cas, ils aident à la dispersion du
polluant dans le milieu naturel) ou non.
Les produits absorbants sont des produits solides utilisés pour fixer
le polluant par imprégnation en vue d’en faciliter la récupération. Les
absorbants hydrophobes sont utilisables sur sols et sur l’eau pour la
récupération de produits apolaires, comme les hydrocarbures. Les
absorbants utilisés sur l’eau sont de faible densité et ont la faculté de fixer
de préférence le pétrole (propriété oléophile) plutôt que l’eau (propriété
hydrophobe) et de le retenir dans leurs pores. Ces produits agissent par
phénomènes d’adsorption 4 (en surface) et d’absorption 5 (en masse).

Pulvérisation de produit dispersant sur
une nappe de pétrole.
Source: © NOAA’S Office of Response and
Restauration

Les désémulsifants sont des produits liquides qui brisent les émulsions
formées par incorporation de gouttelettes d’eau dans la phase huile lorsque
les produits pétroliers sont soumis à une agitation en présence d’eau.
Ces émulsions, qui peuvent contenir jusqu’à 80 % d’eau, se présentent
sous l’aspect d’une masse collante, visqueuse, de couleur marron plus ou
moins foncé, d’où son surnom de mousse au chocolat. En séparant les
hydrocarbures de l’eau et des débris divers emprisonnés dans l’émulsion,
on allège considérablement le volume d’hydrocarbures à récupérer par
pompage.
Les produits biodégradants favorisent ou accélèrent la dégradation naturelle
des hydrocarbures. Au fil du temps les hydrocarbures peuvent en effet être
dégradés par des micro-organismes en composés plus légers. Lorsque
la dégradation est complète, et qu’il ne reste que du gaz carbonique et
de l’eau, on parle de minéralisation. C’est le processus d’épuration idéal,
puisque tout le carbone organique est transformé en carbone minéral.
Tous ces produits sont des substances étrangères au milieu marin
et leur utilisation constitue donc une source potentielle de pollution
supplémentaire. La stratégie de lutte contre une pollution par hydrocarbures
doit tenir compte de divers paramètres comme le type et la quantité de
polluant, la situation de la zone touchée (au large ou près des côtes, zones
fragiles ...), les conditions météorologiques ... Les autorités compétentes
autoriseront le déversement de produits chimiques et autres substances
dans le milieu marin uniquement si elle estime qu’une diminution globale
des effets défavorables de la pollution peut être obtenue comparée au
processus de dispersion naturelle et aux autres méthodes de lutte.

2

Désorption : abandon par un solide des substances adsorbées ou absorbées.

3

Emulsion : mélange hétérogène de deux liquides non miscibles (typiquement l’eau et l’huile) dont l’un
forme des gouttelettes microscopiques en suspension dans l’autre.

4

Adsorption : fixation réversible d’une substance à la surface d’une particule par des liaisons faibles.

5

Absorption : processus par lequel une substance pénètre dans une autre. Dans le nettoyage des
hydrocarbures
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