…

L'image au service de la carte

In-Terre-Active

L’utilisation d’images aériennes et satellitales est un élément essentiel de la cartographie.
Cette technique d’obtention des images d’un territoire par son survol s’apppelle la télédétection.

L’évolution des techniques
Dès le début de l’aviation, les cartographes
ont utilisés les clichés aériens afin de dessiner et mettre à jour les cartes, notamment
par le biais de la photointerprétation.
on utilise toujours les avions, mais l'imagerie
satellitale est aussi largement mobilisée.

La course à la précision
Des pixels de 50 m.
C’est la résolution moyenne des premiers satellites des années 80.
On distingue un milieu hétérogène mais l’identification est impossible.

Avion de l’IGN HD34 (années 50)

Des pixels de 20 m.
C’est la résolution des premiers satellites SPOT.
On voit peu de chose en milieu urbain.

SPOT 1, 1986.

Pléiades, 2012.

Des pixels de 10 m.
La structure du bâti est dévoilée, on devine la
place du Capitole, et le vert de la place Wilson

Voir au-delà du visible...

Cliché IGN.

La photographie aérienne ci-dessus
date du 25 novembre 1924, c’est le
survol de l’île du Grand Ramier et du
pont des Catalans à Toulouse.

Mais... si on utilise une camera
sensible au proche infrarouge
(PIR), l’intrue est demasquée,
alla apparaît sombre car elle n’a
pas d’acticité chlorophyllienne.

Source clichés Mathieu Fauvel.

A l’oeil nu, difficile de distinguer
une plante en plastique parmi
ces 4 pots , normal, on utilise ici
simple ment le spectre visible.

On comprend mieux maintenant pourquoi les satellites utilisent différentes
longueurs d’ondes, et notamment l’infra-rouge en plus du visible.
C’est le cas de SPOT qui prend pour un même territoire une image
dans différents canaux, ou longueurs d’ondes.
On a :
XS1 = Vert
XS2 = Rouge
XS3 = Proche Infra Rouge (PIR)
Prenons un exemple volontairement simplifié :
Sur les images à droite, nous voulons identifier l'eau dans le cercle
bleu et l'herbe dans le cercle vert...
Sur le canal XS1, mais aussi sur le canal XS2, on remarque que l’eau
et l’herbe on quasiment la même teinte, d’ailleurs, on voit que les
courbes des signatures spectrales sont très proches.
Par contre, sur le canal XS3, celui sensible au PIR, l'identification est
facile, les courbes s'éloignent, la réflectance est forte pour l'herbe qui
apparaît en blanc sur l'image. Pour l'eau, la reflectance quasiment
nulle sur la courbe se traduit par du noir sur l'image (l’eau absorbe l’infra rouge).
Lorsque l'on mélange ces canaux, dans une composition colorée,
fausse couleur, les objets se distinguent nettement. Plus la teinte est rouge, plus la végétation est active.
On comprend donc l'intérêt d'utiliser simultanément plusieurs longueurs d'onde, cela permet d'identifier les objets présents, Ici le lac de La
Ramée et l’herbe du golf.
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Des pixels de 5 m.
C’est la résolution de SPOT 5 lancé en 2002.
L’identification est rendue possible, même dans
un milieu hétérogène comme un centre ville.

Des pixels de 1 m.
C’est la structure des constructions qui est visible, ainsi que la composition des espaces verts.
La place du capitole est nettement visible.

Des pixels de 0,5 m.
C’est la résolution des satellites Pleiades, lancés en fin 2011.
L’indentification des matériaux est possible, les
détails sont assez fins pour voir et compter les
arbres, ainsi que les véhicules.

Des pixels de 15 cm.
C’est la résolution des satellites militaires et des
prises de vues aériennes.
Sur le zoom, on distingue un véhicule utilitaire,
les plots sur la voirie, et des silhouettes !

En combinant les longueurs d’ondes
et les fortes résolutions, les images récoltées permettent la mise à jour
cartographique, ou la création de cartes
thématiques spécifiques, les deux techniques,
cartographie et télédétection
sont donc étroitement liées.

