Cent cinquante ans
d’observation de la Terre
De la première photographie aérienne
de Nadar aux clichés Pléiades. Compterendu d’un exposé de Laurent Polidori,
directeur de l’ESGT, donné à la société
française de géographie.

L

’observation aérienne (qu’elle
soit aérienne au sens strict,
c’est-à-dire aéroportée, ou
bien satellitaire) a pris de nos
jours une place prépondérante
dans la géomatique : le RGE, par
exemple, n’existerait pas sans la
BD Ortho®, qui en constitue le
« socle de base ». La photographie prise « depuis le ciel »
révèle les « traces » diverses
laissées sciemment ou involontairement par les différentes

Figure 2 : Quatre des grands noms de la Renaissance.

sociétés humaines sur leur environnement ; à la manière d’un
palimpseste, ces altérations se
cumulent, chaque époque inversant ou, au contraire, amplifiant
les modifications apportées par
la précédente.
L’ o b s e r v a t i o n d e l a Te r r e
hérite d’une série de révolutions technologiques, dont les

Figure 1 : Image Landsat. Au nord, les
États-Unis, au sud, le Mexique. La limite
administrative, immatérielle, se double
d’une limite bien réelle sur le terrain.

56

Géomatique ExpertN° 90Janvier-Février 2013

sources remontent à l’Antiquité :
l’expérience d’Ératosthène de
Cyrène qui détermina les dimensions de la Terre ; plus récemment, les innovations de la
Renaissance : la naissance de
la représentation en perspective, formalisée par le peintre
Albrecht Dürer ; l’héliocentrisme,
sous la houlette de Copernic ;
la découverte des premiers

Figure 3 : La première photographie conservée, le Point de vue du Gras. Le cliché a
nécessité plusieurs jours d’exposition, d’où son ombrage inhabituel.

Figure 4 : Les appareils de
« métrophotographie » développés par Laussédat en France et
Maydenbauer en Allemagne.

systèmes optiques et de leur
pouvoir grossissant, grâce à
Galilée ; l’idée de la relation
bijective entre le plan affine et
l’espace numérique ℝ 2 due à
Descartes, fondant la géométrie
analytique et la mise en équation des figures. Cette période
marque également l’émergence
de l’imprimerie, le déclin de la
féodalité, qui se manifestera par
de profondes mutations dans les
usages fonciers, ainsi que les
Grandes découvertes, ouvrant
aux Occidentaux les portes d’un
continent nouveau.

impressionner correctement les
plaques) : l’invention de la photographie, moyen de représentation
objectif de la réalité, ressortit
au domaine de la chimie : les
autres composants des appareils
photographiques, notamment
les optiques, étaient parfaitement maîtrisés au XIX e siècle.
Les progrès sont rapides, et
dès 1848, un polytechnicien,
Aimé Laussédat, systématise
les relations géométriques entre
les clichés et les objets, donnant
ainsi naissance à la « métrophotographie », technique de
mesure d’objets à distance grâce

à des photographies prises de
différents points de vue. Cette
« métrophotgraphie » deviendra
bientôt la photogrammétrie. Deux
ans plus tard, le premier appareil
photographique stéréoscopique
voit le jour, simultanément en
France et au Royaume-Uni ;
les premières applications de la
stéréoscopie se cantonnent au
domaine ludique – la technique
elle-même se trouve mentionnée, pour la première fois, dans
un manuel de magie. Il faudra
attendre encore quelques temps
avant que l’intérêt métrologique
ne soit reconnu.

Figure 5 : Quelques appareils
primitifs de stéréoscopie.

Par la suite, les inventions se tarissent. Il faut quand même noter la
première cartographie moderne,
basée sur la triangulation, par la
dynastie Cassini, et la trigonométrie sphérique formalisée par le
mathématicien suisse Gauss (qui
sera plus tard suivi des travaux de
Riemann sur la géométrie noneuclidienne).
C’est à peu près à la même
époque (~ 1820/1830) que
les recherches concomitantes
de Nicéphore Niépce et Louis
Daguerre aboutissent aux
premiers clichés photographiques
(à l’époque, une pose de plusieurs jours était nécessaire pour
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Nadar et la
photographie aérienne
Jusqu’ici, l’utilisation des appareils
photographiques se limitait à des
stations terrestres. Il faut attendre
1858 pour que le caricaturiste
et portraitiste Nadar (de son vrai
nom Gaspard-Félix Tournachon),
passionné d’aérostats (ballons)
ait l’idée de réaliser le premier
cliché aéroporté, à bord d’un
ballon captif. Très vite, l’inventeur
comprend l’intérêt stratégique
de sa technique, et dépose des
brevets où les applications militaires et cadastres sont nommément citées. Nadar prêtera main
forte aux armées françaises
durant la brève guerre de 1870.
La photographie aérienne va se

Figure 6 : Le premier cliché aérien pris
par Nadar à bord d’un ballon captif.
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Figure 7 : Le pharmacien allemand Neubronner et ses pigeons photographes.

développer concomitament en
France et en Allemagne, où, le
pharmacien Julius Neubronner
développera une caméra miniature qu’il attachera à des pigeons
(1907).
L’invention de l’aviation va bien
sûr révolutionner le monde de la
photographie aérienne. Il faudra
cependant attendre les années
vingt pour assister à l’essor des
avions comme plate-forme de
prise de vue, car les premiers
aéroplanes ne possédaient pas
la stabilité exigée. Ce sont les
bombardiers conçus à la fin de
la Première guerre mondiale
qui, les premiers, se montreront suffisamment stables pour
pouvoir embarquer des appareils
photos. Parallèlement, dès 1920,
Georges Poivilliers, un Centralien
ayant officié dans l’observation
aérienne durant la guerre, imagine
et dirige la réalisation du premier
stéréorestituteur, appareil pionnier
de la photogrammétrie aérienne
(jusqu’ici, la restitution photogrammétrique n’avait utilisé que
des clichés terrestres). Terminé en
1927, cet « appareil Poivilliers »,
nom d’usage du stéréorestituteur, sera utilisé par le Service
géographique des armées à partir
de 1932. À l’heure actuelle, les

systèmes de photogrammétrie
aérienne ont évolué depuis le tout
mécanique vers le tout numérique, en passant par une étape
mixte, lorsque les systèmes de
saisie et d’affichage numériques
n’étaient pas encore parfaitement
au point. À partir de 1945, et
jusqu’aux années soixante, il n’y
a pas véritablement d’avancées,
juste une amélioration continuelle
de la qualité : qualité géométrique, avec des prises de vue
de plus en plus précises, et
radiométriques, avec l’invention
d’émulsions de meilleure qualité
et surtout trichromes.

Les premiers satellites
1957, date du lancement de
Spoutnik, sonne l’ouverture de
l’ère spatiale, qui va considérablement enrichir les potentialités de l’imagerie aérienne :
cette « révolution » s’alimentera
également des progrès des
systèmes de transmission et de
l’informatique, sans lesquelles
toute communication avec les
satellites se révélerait au mieux
très difficile. Il faut également noter
que l’essor de l’imagerie spatiale
contribuera au développement
et à l’amélioration des capteurs
sur silicium.

Figures 8a/8b : Différents modèles de stéréorestituteurs : le tout mécanique et le tout
numérique. Cliché © ESGT, merci à Éric Labergerie.

Figure 9 : Spoutnik, le premier satellite artificiel de l’Histoire.

Dès 1960, l’utilisation du satellite pour l’observation de la Terre
suscite l’intérêt des militaires,
bien entendu, mais également
des météorologues, qui vont
enfin pouvoir disposer d’un
système de surveillance globale
de l’atmosphère. Sept ans après
Spoutnik, le premier satellite
d’observation météo, Nimbus 1,
recourt encore à une technique
primitive, chaque point étant
mesuré séparément par un radiomètre ; la résolution atteint une
dizaine de kilomètres par pixel, ce
qui est tout à fait satisfaisant pour
l’étude de la circulation générale
atmosphérique, la détection des
cyclones, etc. mais évidemment notoirement insuffisant pour
les besoins cartographiques (À
l’heure actuelle, les satellites
météorologiques soit occupent
l’orbite géostationnaire, ce qui
leur permet d’embrasser d’un
coup d’œil un hémisphère entier
(Météosat), soit défilent en orbite
héliosynchrone (NOAA) et offrent
des résolutions kilométriques).
De fait, à cette époque, l’imagerie
aérienne, avec sa résolution
métrique, et spatiale, mille fois
moins précise, forment deux
mondes bien distincts.
L’observation de la Terre par
satellite démarre officiellement
en 1972 par le lancement du
premier des appareils de la série
Landsat ; avec sa résolution de
60 × 80 m, et ses nombreuses
bandes d’analyse, dont le moyen
infrarouge, il intéresse les géographes, et suscite l’apparition
d’une nouvelle discipline, la
télédétection, qui succède (et
double) la photo-interprétation.
Les différentes versions de
Landsat vont se succéder : en
1984, avec Landsat V et son
pixel de 30 m, l’administration
américaine, qui jusqu’ici avait
entièrement financé le développement, la conception et la mise
Géomatique ExpertN° 90Janvier-Février 2013

59

sur orbite des satellites, décide
de commercialiser les clichés. Il
s’agit, à l’époque, essentiellement
d’un jeu de dupes, puisque rares
sont les clients privés – hormis
les compagnies pétrolières – à
s’intéresser aux images spatiales.

Figure 10 : Exemple d’un des premiers clichés spatiaux. La
résolution et la dynamique sont faibles, mais suffisantes pour
les besoins d’une analyse météorologique à petite échelle.

Figure 11 : Deux images Landsat de l’Amazonie.

Deux ans après Landsat V, la
France entre à son tour dans le
cercle restreint des exploitants
avec le premier Satellite Pour
l’Observation de la Terre (SPOT).
Sa résolution ultime (panchromatique) de dix mètres par pixel
s’améliora au fil de la série, pour
culminer avec les cinq mètres
de Spot 5, lancé en 2002. La
tendance est alors, vu le coût
des lancements, à la conception de plates-formes spatiales
embarquant le plus de capteurs
possibles. Spot 5 loge ainsi, en
sus de ses deux télescopes,
un instrument dit « passager »,
Végétation, qui offre une vue
globale de la couverture végétale,
à l’échelle des différents pays.
Cette tendance à l’accumulation
d’instruments dans une sorte
de bric-à-brac volant culminera
avec le satellite Envisat, lancé en
2002 et « retraité » en 20121, qui
embarquera dix instruments dans
une « caisse » de 26 m de long
pesant plus de huit tonnes !
Les technologies spatiales seront
à l’origine d’un nouveau mode
d’exploration de la Terre, le radar
à synthèse d’ouverture (SAR).
Il s’agit, par calcul (transformation de Fourier) d’obtenir, avec
une antenne de dimensions
modestes, donc adaptée aux
contraintes des satellites, des
clichés de haute résolution.
L’antenne envoie des impulsions
radio qui sont réfléchies au sol et
captées soit par la même antenne,
soit par une antenne de réception

Figure 12 : Le satellite Spot 5 (vue d’artiste). © CNES/ESA.
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1. Le contact avec le satellite a été subitement rompu le 8 avril 2012, sans qu’aucun
signe avant-coureur n’ait été enregistré.

voisine. Un calculateur analyse
alors les caractéristiques des
échos (intensité, phase, polarisation) successifs, et en déduit
un profil altimétrique. L’utilisation
de fréquences radio permet de
passer au travers des couvertures
nuageuses (ce qui est très intéressant sous les latitudes fortes ou
faibles), d’obtenir une sensibilité
particulière sur les surfaces aquatiques (l’eau se comporte comme
un miroir pour les ondes radio) et
de pouvoir opérer de nuit (puisque
le satellite « éclaire » lui même
sa cible). Enfin, la comparaison
de deux « clichés » radio pris à
deux dates différentes donne
lieu, en cas de changement du
terrain (par exemple après un
séisme) à l’apparition de franges
d’interférence dont les valeurs
se rapportent directement aux
déplacements. Cette technique
a permis à la Navette spatiale
de fournir des mesures que la
NASA a transformées en un
MNT mondial de maillage 30 m,
le SRTM30.

Figure 13 : Image de synthèse de la région de
Nice bâti à l’aide des couples stéréoscopiques
fournis par Spot 5. © CNES/Spot Image.

Figure 14 : Le satellite Envisat, récemment « décédé ». © CNES/ESA.

L’ère moderne
Depuis les années 2000, des
entreprises privées se sont
lancées dans l’observation
de la Terre, en misant sur le
marché de la « haute résolution », voire de la « très haute
résolution » : on peut citer, par
exemple, QuickBird, Ikonos,
Worldview, Geoeye, Orbview…
Par « très haute résolution », on
entend généralement des pixels
sub-métriques, avec des précisions de l’ordre de cinquante
à soixante-dix centimètres. On
assiste donc à une convergence
des performances optiques
des plates-formes aériennes et
spatiales, même si la tendance
actuelle dans l’imagerie aérienne est à la « super-résolution »
(pixels de quinze, dix, voire cinq
centimètres).

Figure 15 : Image SAR du détroit de Gilbraltar. On remarque,
sur les eaux, un sillage plus sombre, celui laissé par un
bateau suite à un dégazage sauvage. Image © Eurimage.

Figure 16 : Interférogramme résultant de la comparaison de deux images radar prises
avant et après le séisme de Bam, en Iran. Chaque frange correspond à un déplacement
de quelques centimètres du terrain.
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Figure 17 : Échantillon des satellites modernes à « très haute
résolution ».

Cette course à la résolution devrait
cependant rapidement plafonner :
en-deçà de dix centimètres, les
images numériques deviennent
très volumineuses et nécessitent
des capacités de stockage et de
traitement importantes, même
pour des zones limitées, l’intérêt
discutable, sans évoquer les
éternels problèmes de respect
de la vie privée – déjà mis à jour
avec certains clichés de Google
Street Map.
L’autre tendance est à la réduction drastique de la taille des
satellites : faire plus petit, quitte

Figure 18 : Un des satellites de la
paire Pléiades. © CNES.
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à multiplier les engins, plutôt
que tout rassembler en un seul
mastodonte. C’est ainsi que la
nouvelle série Pléiade, partagée entre civils et militaires, se
compose de « micro-satellites » ;
l’allègement se traduit par une
grande « agilité », le télescope
pouvant être dépointé du nadir
très facilement pour viser des
zones écartées jusqu’à 30° de la
trace de l’orbite ; une faculté qui, à
son tour, se traduit par des délais
de revisite écourtés.
Parallèlement à ces évolutions
des capteurs et des plates-

formes qui les embarquent,
les méthodes et les logiciels
de photo-interprétation/télédétection explorent de nouvelles
voies pour améliorer la qualité
des informations extraites des
images. On a ainsi vu apparaître,
en sus des techniques classiques qui se fondent essentiellement sur la « signature spectrale » (~ couleur) des pixels,
des algorithmes issus des
recherches en intelligence artificielles qui tentent de combiner
l’approche spectrométrique
avec des critères sémantiques
(forme, densité…).

Figure 19 : La première image
envoyée par Pléiade 1A. © CNES/
Astrium - Spot Image

Applications
Les applications de l’imagerie
aérienne ou spatiale ont largement
débordé le cadre de la stricte
cartographie ; bien entendu, les
images rectifiées, ou orthophotographies, servent de socle à
la constitution des référentiels
topographiques comme la BD
Topo ® de l’IGN, ou bien à la
rectification du cadastre. Mais
les clichés satellites aident quotidiennement les spécialistes de
l’environnement et les urbanistes à quantifier les changements paysagers, l’étendue de

l’urbanisation, les zones de déforestation… ; les agriculteurs à
évaluer l’état végétatif de leurs
plantations, et donc décider du
moment le plus opportun pour
lancer un traitement phytosanitaire
ou un enrichissement des sols ; les
géologues à déceler des affleurements de minerai dans des zones
encore inexplorées ; les forestiers à évaluer globalement l’état
sanitaire des arbres ; les glaciologues à quantifier la régression
des glaciers polaires ou alpins ;
les océanologues à mesurer les
courants, les zones riches en
plancton, ou l’effet de la montée

du niveau des mers ; les météorologues à suivre le déplacement
des dépressions et cyclones ; les
services de secours à dresser des
cartes des zones touchées par
des inondations, des séismes ou
des tempêtes… La photographie
depuis le ciel a ainsi pris une place
majeure dans toutes les activités
qui mettent en jeu des données
terrestres visibles.
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Figure 20 : Diagramme de
l’évolution des résolutions spectrales des séries de satellites.
L’axe des temps correspond à
la « tradition », le maintien de
caractéristiques, alors que l’axe
vertical dénote des progrès technologiques. © L. Polidori
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