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1 Introduction 

 
 L’arrivée des systèmes scanneur laser aéroportés sur le marché a déclenché une révolution 
dans les méthodes de levé topographique, en particulier ceux destinés à la production de Modèles 
Numériques de Terrain (MNT). En effet, contrairement aux techniques photogrammétriques, l’un des 
grands avantages du LiDAR est qu’il offre la possibilité d’accéder sous la canopée, donnant ainsi une 
représentation tridimensionnelle de la structure forestière à différents étages. En effet, plusieurs échos 
peuvent être enregistrés, ceux venant du sol pouvant alors être employés pour produire des MNT, 
tandis que les autres échos peuvent être utilisés à des fins diverses. En particulier, la possibilité 
d’estimer des indices de végétation à partir de données LiDAR, comme l’indice foliaire (Leaf Area 
Index) a été démontrée (p. ex. Morsdorf et al, [2007]). Néanmoins, la majorité des études s’intéressant 
à l’interaction entre le faisceau laser et la végétation considèrent des forêts boréales ou de culture, et 
les travaux de recherche manquent dans ce domaine pour les environnements tropicaux. 
 
 Le but de cette étude est d’étudier l’influence d’un certain nombre de paramètres sur la 
pénétration du LiDAR à travers le couvert végétal d’une forêt dense, de type subtropical. À cette fin, 
nous étudierons la fraction d’échos < 2m sur 30 zones acquises avec des conditions de scannage 
différentes. La variabilité des paramètres de scan, tels que la hauteur de vol ou l’angle de scan nous 
permettra d’étudier l’influence de ces derniers sur la pénétration du faisceau laser. 
Un autre paramètre ayant une influence évidente sur la transmittance de la canopée est la densité de 
la végétation. Une mesure sur le terrain de l’indice foliaire sera effectuée de manière à étudier 
l’influence de ce dernier paramètre, mais également nous permettra d’analyser la capacité de dériver 
des indices de végétation à partir de données LiDAR dans un environnement tropical. Enfin, pour 
différents taux de pénétration, nous analyserons l’influence du nombre de lignes de vol sur la 
précision du MNT en considérant une surface de référence.  
 
 

2 Données 

2.1 Acquisition des données 

 
 La zone d’étude est un triangle de forêt d’environ 530 m de long et 560 m de large. Localisée 
à une vingtaine de kilomètres de XinDian District (Taipei County), l’aire couverte est estimée à 
181600 m². Parmi les nombreuses espèces pouvant être recensées dans cette forêt tropicale à 
plusieurs étages, l’espèce la plus présente est Acacia Confusa.  
 
Les données ont été acquises dans le cadre de deux campagnes aériennes à l’aide d’un système 
Optech ALTM 3070 capable d’enregistrer jusqu’à 4 échos. La première campagne fut effectuée le 13 
mai 2008 à une hauteur au-dessus du sol oscillant autour de 500 m, avec une divergence du rayon 
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 Figure 3-1 : Tri des 
donnés selon les 
différents échos. Les 
échos en orange font 
partie de la classe basse 
végétation (<2m) 

laser de 0,2 mrad, tandis que la seconde campagne aérienne fut réalisée entre 300 et 400 m au-
dessus du sol le 7 mai 2009. Pour des raisons de sécurité, la divergence du rayon fut placée à 
0,7 mrad. La densité de points résultante est très variable, en raison de la position parfois stationnaire 
de l’hélicoptère. Néanmoins, la densité moyenne, par exemple pour la zone 95, est très élevée : 260 
points/m². Les lignes de vols, au nombre de 72, ne suivent pas un tracé régulier, d’où la difficulté de 
quantifier le pourcentage de recouvrement. Les zones utilisées par la suite ont été numérisées entre 
12 et 17 fois.  
 
Les données ont fait l’objet de contrôles effectués par le cabinet ayant réalisé le levé et par M. Chi-
Kuei Wang, professeur adjoint à la NCKU. D’une part, la position tridimensionnelle (mesuré par GPS 
en mode différentiel) de marquages au sol dans le lit de la Nan-Shin River a été comparée avec la 
position donnée par les orthophotos générés à partir des photos aériennes et des données LiDAR, 
donnant une différence de position en dessous de la précision requise. D’autre part, la cohérence des 
données a été également vérifiée en contrôlant l’allure du nuage de points pour chaque ligne de vol 
au niveau des structures urbaines (ponts, toits). 

2.2 Mesure de l’indice foliaire sur le terrain 

 
 L’indice foliaire est l’un des facteurs majeurs de la production d’un écosystème (Bréda, N. 
[1999]). C’est une grandeur très utilisée par les ingénieurs forestiers leur permettant par exemple 
d’effectuer des calculs de propagation d’incendies (Finney, [1998]) ou de mieux comprendre la 
variabilité d’énergie d’un écosystème (Bonan, [1993]). Cette grandeur sans unité est définie comme la 
surface totale des feuilles des végétaux d’une parcelle rapportée à la surface de cette parcelle 
(Alexandre, D.-Y., [1981]).  Le principe clé de la mesure de l’indice foliaire dans le cadre de notre 
étude est que l’interaction entre la canopée et le faisceau laser émis par le système LiDAR peut être, 
en quelque sorte, considérée comme analogue à l’interaction entre la radiation solaire et la végétation. 
Par conséquent, indice foliaire et pénétration du faisceau LiDAR peuvent être à priori mis en 
correspondance. C’est dans cette optique que des mesures de l’indice foliaire ont été effectuées le 20 
mai 2011 à l’aide du LAI-2000 sur 30 échantillons terrain répartis à travers la forêt. Les mesures ont 
été géoréférencées à ± 3,3 m à l’aide d’un GPS de poche Trimble. 

 

 
3 Traitement des données et résultats 

3.1 Influence de l’indice foliaire sur la pénétration  

3.1.1 Méthode employée 

 
Nous avons choisi de quantifier la pénétration du faisceau laser en utilisant le Laser Penetration Index 
(LPI) proposé par Barilotti, D. et al. [2004] (1). 
 

 
 
 
 Afin d’étudier l’influence du LAIterrain sur le LPI, les données ont été 
triées manuellement en deux classes : haute végétation (>2 m) et basse 
végétation (<2 m), à l’aide du logiciel Terrascan

TM
 sur Microstation

TM
, selon la 

méthode proposée par la plupart des auteurs s’intéressant à ce sujet 
(Morsdorf, F. et al. [2006], Riano, D. et al. [2004], Kwak, D. et al. [2007], 
Hopkinson C. et al. [2007]). Ne sachant pas exactement jusqu’où le LAI-2000 
pouvait « voir », nous avons choisi 4 différents rayons de capture de 
données (5, 10,15 et 20 m), afin d’analyser quelle valeur de rayon permettrait 
de mettre les données LiDAR et le LAIterrain en correspondance.  
  
Nous avons ensuite mesuré la quantité des différents échos (premier (bleu), 
simple (rouge), dernier (jaune) et intermédiaire (vert) cf. Fig. 3-1) pour chaque 
échantillon terrain considéré. Enfin, à partir de ces données, divers rapports et 
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divers rayons de capture ont été envisagés pour estimer l’indice foliaire, en particulier Morsdorf, F. et 
al. [2006], qui propose d’estimer l’indice foliaire par la formule (2) en considérant uniquement les 
échos venant de la haute végétation. 
 

   

 

3.1.2 Résultats 

 
 L’influence de la densité de végétation sur la pénétration du faisceau n’a pas pu être mise en 
évidence, puisqu’aucune corrélation entre le LPI et la valeur terrain de l’indice foliaire n’a été 
observée, que ce soit pour un rayon de 5, 10,15 ou 20 m. En effet, le coefficient de détermination r² de 
la courbe de tendance linéaire associée au graphe étudiant la corrélation LAIterrain / NLAI ainsi que celui 
étudiant LAIterrain /LPI n’est pas significatif (inférieur à 0,03). Ce résultat vient confirmer les recherches 
antérieures à ce sujet : l’estimation des indices de végétation à partir de données LiDAR dans un 
environnement tropical n’est pas aisée. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces résultats. D’une part, 
la mesure du LAIterrain suppose a priori une distribution uniforme des feuilles aussi bien 
horizontalement que verticalement (Morsdorf, F. et al. [2006]), ce qui n’est visiblement pas notre cas, 
puisque la forêt présente une grande irrégularité dans les espèces de végétaux et dans leur 
distribution spatiale. Kalakcska, M. et al. [2004] a montré d’ailleurs que la valeur de l’indice foliaire 
variait en fonction des étages de la forêt. Ensuite, bien que des précautions au niveau de la période 
des mesures aient été prises (même période de l’année que pour le levé LiDAR), l’écart de 2 ans 
entre la sortie terrain et le levé a peut-être son importance. L’indice foliaire est en effet variable selon 
les années (Bréda, N. [1999]). Par conséquent, nous n’avons pas trouvé utile ici d’exposer les 
résultats détaillés de la recherche. 
 

3.2 Influence de la dimension de l’empreinte au sol et de l’angle de scan 

3.2.1 Méthode employée 

 
 Parmi les 30 zones employées, 12 zones ont été sélectionnées pour l’étude de l’influence des 
paramètres de scan sur la pénétration du faisceau LiDAR. Considérant que les points nous 
intéressant davantage sont les échos venant du sol, puisque ces derniers servent à la production de 
MNT, la classe basse végétation a été subdivisée en deux nouvelles classes : une classe sol (GP) et 
une nouvelle classe comprenant les échos < 2m ne venant pas du sol (LV). Ensuite, la connaissance 
de la localisation des lignes de vol, de l’altitude de capture de données et de l’altitude de l’échantillon 
terrain nous a permis d’en déduire l’angle de scan pour chaque ligne de vol. Nous avons par la suite 
effectué une étude statistique visant à étudier l’influence des paramètres de scan sur le nombre 
d’échos venant du sol. 

3.2.2 Résultats 

 
  Pour chaque échantillon terrain, une relation 
proportionnelle (r²=0.90) entre le nombre total 
d’impulsions et la quantité d’échos venant du sol a 
été observée.  Le système utilisé est un système à 
petite empreinte au sol (10 cm et 25 cm pour les 
données de 2008 et 2009, respectivement). Même si 
les recherches antérieures ont mis en évidence une 
meilleure pénétration pour les systèmes à empreinte 
plus large (p. ex. Hopkinson, C. et al. [2007]), aucune 
différence de pénétration significative n’a été 
observée pour les deux tailles d’empreintes, ce qui 
est probablement dû à la différence de taille réduite. 
En revanche, nous avons pu mettre en évidence une 
augmentation de 17 % du LPI lorsque l’angle de scan 
augmente (cf. Figure 3-2). 

Figure 3-2 : Analyse de l'influence de l'angle de scan 
sur la fraction d'échos venant du sol (GP) et sur le LPI 
(GP+LV)  
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3.3 Génération de MNT 

3.3.1 Méthode employée 

 
 Pour la zone considérée, la précision requise avoisine les ± 40 cm et les 1 p/m². À l’aide d’un 
MNT de référence généré à partir de toutes les lignes de vol disponibles, nous nous intéressons à 
présent à l’influence de la quantité de lignes de vol et à la valeur du LPI sur la qualité du MNT généré. 
Pour ce faire, nous avons créé un modèle quadrillé (espacement = 1 m) interpolant les points 
classifiés comme sol. Nous avons ensuite analysé la grandeur Δz, différence d’altitude entre l’altitude 
du modèle de référence et celle du modèle généré à partir d’une à cinq lignes de vol, pour une même 
position planimétrique. Par le biais d’une étude statistique, nous avons étudié l’écart-type de Δz. 

3.3.2 Résultats 

 
  Comme l’indique la Figure 3-3, augmenter le nombre de lignes vol permet de se rapprocher 
davantage du modèle de référence. En effet, on observe une diminution de l’écart-type de Δz. Pour 
les hautes valeurs de LPI, c’est-à-dire pour une pénétration plus importante, l’écart-type de Δz 
diminue plus rapidement puisque, dans ce cas le coefficient directeur a de la droite de régression 
linéaire est plus important (Tab.3-3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
En effet, scanner davantage une zone possédant une plus faible densité de végétation permet 
d’améliorer davantage le MNT généré puisqu’il est plus aisé d’obtenir de nouveaux points au sol. 
Néanmoins, nous avons observé que même pour un modèle utilisant toutes les lignes de vol 
disponibles, la quantité généralement requise d’un 1p/m² n’est pas atteinte pour la forêt considérée, 
puisqu’il reste toujours des zones impossibles d’accès. 
 
De manière à apprécier d’une manière plus visuelle comment le modèle se rapproche peu à peu de la 
surface de référence, des modèles mixtes utilisant la valeur Δz comme altitude pour une position 
planimétrique donnée ont été générés.  
 
 

4 Conclusion 
 
 En premier lieu, nous avons pu mettre en évidence qu’un environnement subtropical ne 
permet pas d’analyser l’influence de l’indice foliaire sur la pénétration du faisceau, puisque les 
données LiDAR et terrain ne peuvent pas être mises en correspondance, ce qui ne rend donc pas 
envisageable l’estimation du LAI à partir de données scanneur-laser. Ensuite, nous avons pu établir 
qu’augmenter l’angle de scan améliore le LPI de 17 %, ce qui vient confirmer le résultat obtenu par 
Ahokas et al, [2005].  Enfin, scanner davantage une zone permet de se rapprocher du modèle de 
référence, notamment pour les zones possédant un plus faible LPI. Toutefois, certaines zones 
demeurent inaccessibles même pour une quantité de scans élevée. Afin de consolider nos résultats, 
un grand travail de contrôle de données reste encore à faire à l’aide de mesures sur le terrain, ce qui 
nous permettrait par exemple de poursuivre l’étude en s’intéressant à l’influence du LPI sur la 
précision effective du MNT généré. 

Zone   LPI a 

Zone  1 0,16 -0,015 

Zone  15 0,19 -0,019 

Zone  13 0,24 -0,024 

Zone  26 0,27 -0,031 

Zone  23 0,28 -0,031 

Zone  3 0,38 -0,030 

Tableau 3-3 : Analyse de l'influence du LPI sur 
le coefficient directeur a de la droite de 
régression linéaire 

Figure 3-2 : Influence du nombre de lignes de vol sur 
l'écart-type de Δz 


