UNE AIDE À LA TÉLÉ-INTERPRÉTATION :
LE COPIEUR LASER COULEUR DE CANON.
par Andrée Dagorne 1 et Gérald Pont 2

REsuME :A travers un exemple d'images satellitaires d'Algérie,
est montrée l'aide que peut fournir le Copieur Couleurs Laser
pour la mise en place rapide, en mode analogique, des grandes
unités paysagères.

a télédétection aérospatiale, nouvel outil à la disposition des géographes et autres chercheurs chargés de
définir la meilleure gestion des milieux naturels et/ou
aménagés par l'homme, est utilisée à deux fins:
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- pour l'élaboration des cartes et des fonds
photographiques; c'est là l'utilisation première des missions de photographies aériennes stéréoscopiques qui
implique un long travail de stéréo-restitution appuyée sur
une stéréo-préparation et calée sur un ensemble de
points géodésiques principaux de coordonnées mesurés
et de points secondaires calculés par aéra-triangulation.
Les minutes stéréo-restituées font l'objet d'un complètement sur le terrain et d'une mise au net avant impression.
-pour la recherche du renseignement, objectif prioritaire dévolu à l'imagerie satellitaire.
Dans la pratique, les photographies aériennes servent
aussi à la recherche du renseignement et les images
satellitaires peuvent fournir, après calage sur un référentiel géométrique donné, des spatiocartes.
Nous laisserons de côté l'aspect métrique de l'utilisation de la télédétection aérospatiale: photogrammétrie et
spatiogrammétrie pour ne traiter que la méthodologie de
la recherche du renseignement.

+ La photo-interprétation
En photo-interprétation classique, la recherche du renseignement de quelque nature qu'il soit : géographie
physique ou humaine, s'effectue en stéréoscopie et met
en oeuvre des critères d'identification : critères de
texture de l'image : grain, couleur, ombre portée ... et
critères de structure : pointillée, striée, lignée, plate,
étoilée ... ; à cela s'ajoutent des critères d'environnement
qui permettent de dépasser la simple identification d'objets visibles et d'en découvrir d'autres non visibles de
manière indirecte. Ces derniers critères font appel certes
à la puissance de la perception de l'oeil humain capable
de reconstituer artificiellement un modèle 3D du paysage
photographié grâce aux modalités de recouvrement retenues lors de la mission aérienne, mais aussi à la bibliothèque des connaissances stockée en la mémoire de
l'opérateur. Les photographies aériennes n'étant pas assimilables à des projections orthogonales - orthophotographies mises à part -, il est conseillé de pallier la
présence des déformations inhérentes à la perspective
conique en reportant les renseignements sur un fond de
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carte topographique - ou sur un fond photographique - à
échelle plus petite et éventuellement allégé d'une planche ou de deux (si l'on travaille sur l'utilisation du sol, on
peut éliminer la planche du vert- la végétation - et, le cas
échéant, la planche du bistre peut aussi n'être pas
retenue si une hypsométrie trop chargée risque de
compromettre la lisibilité du document final).

+ La spatio-interprétation
Lorsque le travail de recherche est fondé sur l'utilisation des images satellitaires, la démarche suivie est de
deux types selon les moyens dont le chercheur
dispose:
- ou bien le chercheur dispose des bandes
magnétiques de la scène étudiée (coût: 11 000 P pour
une scène SPOT de 3 600 km 2 en mode multispectral) et
de la chaine informatique de traitement des données
numériques (matériels et logiciels); il applique alors un
algorithme de classification des données multispectrales
fondé soit sur les statistiques soit sur les calculs de
probabilités.
L'idéal est de procéder à une classification appuyée
sur des parcelles de vérité-terrain et réalisée en mode
conversationnel : la signature spectrale d'un taxon étant
définie par calcul, l'ordinateur cherche dans la matrice
tous les pixels qui ont les mêmes caractères et les affiche
à l'écran sous une couleur donnée en relation avec le
thème. Le chercheur peut alors vérifier le bien -fondé de
l'affectation en confrontant l'extension du taxon fournie
par la machine et celle qu'il cannait du terrain.
-ou bien l'enveloppe financière du chercheur n'autorise que l'achat de films positifs ou négatifs (coûts :
1000 F pour un film positif de Thematic Mapper à
1 : 500 000, films négatifs 3 bandes SPOT : 10 500 F à
1 :400 OOO)traduisanten positif ou en négatif, sur support
papier ou sur film, les valeurs de réflectance par des
plages de gris plus ou moins foncé (il y a théoriquement
256 niveaux d'enregistrement des réflectances mais,
dans la pratique, le nombre dépasse rarement 16). Dans
ce dernier cas, le spatio-interprète est à peu près dans la
même situation que le photo-interprète devant ses photographies aériennes à ces différences près : la zone
cc imagée» est plus vaste: 8 100 km 2 pour 1/4 de scène
LANDSAT, 3600 km 2 pour une scène SPOT; les données sont multispectrales- mis à part l'enregistrement
en mode panchromatique de SPOT - et correspondant à
des mesures physiques, énergétiques de réflectance
dans des bandes de longueur d'onde touchant au visible,
au proche infra-rouge voire à l'infra-rouge thermique
pour le Thematic Mapper. Avec plusieurs films monocanaux, une composition colorée est réalisable de manière à reconstituer une image se rapprochant d'un cliché
aérien en couleurs ou en fausses couleurs. Il faut noter

aussi que la précision des données satellitaires est
moindre que celle des photographies aériennes : l'enregistrement en mode panchromatique de SPOT est constitué de pixels de 10 x 10 m, de 20 x 20 m en mode
multispectral, de 30 x 30 men mode multispectral pour
le TM et de 79 x 56 m pour l'ensemble des données MSS
de LANDSAT, tandis qu'avec les photographies aériennes, la précision du mètre est fréquente.
Enfin, les données satellitalres sont plus nombreuses dans l'année - au moins depuis le lancement du
prem ier LANDSAT, alors connu sous le nom de ERTS-A. Si les données sont synchroniques et diachroniques,
elles sont aussi multl-satellites (METEOSAT, TIROS,
LANDSAT, SPOT... ) mais avec des résolutions spatiales
- voire thermiques - différentes.
Nous n'insisterons pas ici sur les traitements mathématiques pouvant être appliqués aux fichiers de données
multispectrales sélectionnées à partir des bandes-mères
(les imagettes excèdent rarement 500 lignes x 500 colon nes) et ne développeront que des stratégies à mettre en
oeuvre dans le second cas lorsque les moyens ne permettent que l'achat de films.
L'oeil discriminant mieux les pages de couleurs que les
nuances de gris, deux procédures peuvent être mises en
route:
1 -Elaboration d'une composition colorée à partir
des films TM ou SPOT. L'idéal est de disposer de trois
films correspondant aux trois bandes de longueurs d'onde
couvrant le visible et le proche infra-rouge; avec deux
films, ce travail est aussi possible mais avec un résultat
moins bon. Le protocole opératoire est la suivant :
- obtention des films positifs TM à l'échelle de
1:500 000;
- élaboration des films négatifs à 1: 500 000;
-agrandissement des films à 1: 200 000 (échelle des
cartes existant sur le secteur);
- tramage par scanner des films sans oublier de faire
tourner la trame de manière à évi~er le phénomène de
moirage;
- réalisation d'un chromalin en trois couleurs : jaune,
cyan et magenta si trois films ou vert et magenta dans le
cas où seuls deux films sont disponibles (synthèse soustractive).
- des agrandissements sont ensuite possible avec le
Copieur Couleur Laser de Canon.
Le chercheur se trouve alors, peu ou prou, dans la
même situation que le photo-interprète devant ses clichés aériens, stéréoscopie en moins sauf dans la zone
de recouvrement de deux orbites proches ... à condition
que les dates des scènes de bonne qualité ne soient pas
trop éloignées dans le temps pour LANDSAT à moins,
aussi, que le satellite ait été dépointé pour SPOT.
2 -Il est aussi possible de disposer d'une aide à la
télé-interprétation en sélectionnant certaines données par la technique des équidensités. Ce travail se
fait sur document papier noir et blanc ou couleurs et
repose sur la principe que chaque taxon est défin i physiquement par une certaine réflectance exprimée par une
valeur donnée de gris ou une couleur particulière. Ces

techniques largement développées dans les années
1970 reposaient sur l'emploi de films à équidensités mis
au point par la Société AGFA (Ranz E., et Schneider S.,
1971) soit sur l'emploi de masques et de contremasques
(Nony J.-P. et Cazabat Ch., 1971); cette dernière stratégie implique de disposer au départ d'une image demiteinte sur film qui est tirée sur des films à contraste
extrême pour pouvoir réaliser une série de masques à
partir desquels seront fabriqués des contremasques; en
combinant, en repérage, un ensemble masque et contremasque, il devient possible d'isoler une plage d'égale
densité optique, laquelle est ensuite traduite par une
couleur. Ce système implique de disposer d'un laboratoire photographique performant et suppose de nombreuses manipulations mais fournit au chercheur un
document coloré que l'oeil interprète plus aisément qu'un
document noir et blanc.
Cette technique des équidensités est aujourd'hui beaucoup plus simple à mettre en oeuvre grâce au Copieur
Couleur Laser de Canon.
Le Copieur Couleur Laser PPC de Canon autorise une
reproduction de grande qualité grâce au Système de
Traitement Numérique de l'Image (S.T.N.I.) (fig. 1). La
technologie couleur numérique permet le traitement de
l'image et sa reproduction par laser avec une définition de
16 points/mm et 64 dégradés par couleur. De plus, aux
trois couleurs fondamentales que sont le Cyan, le Magenta et le Jaune, vient s'ajouter le Noir (une innovation
par rapport à l'ancienne machine Canon). A partir du
moment où l'image de départ est convertie en signaux
numériques, l'appareil est capable de procéder à diverses opérations intéressant tout chercheur: la réduction et
l'agrandissement sont possibles (par exemple, passage
du format A4 en A3, avec un coefficient d'agrandissement de 141% ou l'inverse : de A3 en A4, en réduction de
70%, mais on peut aussi travailler avec d'autres formats
du 85 au A3), des sélections de surfaces réalisables; il
est aussi possible de faire varier le taux de reproduction
dans le sens des X et des Y de manière à créer de
nouvelles images. Le publiciste a la possibilité de changer les couleurs jugées peu appropriées soit en les
remplaçant par l'une des 7 couleurs standard proposées
par la machine, soit en en créant d'autres par mémorisation. Toutes ces opérations sont réalisées facilement à
l'aide d'un afficheur tactile et en mode conversationnel:
l'effleurement des touches est accompagné d'instructions voire de messages d'aide. On peut ajouter que les
copies couleurs peuvent être générées sur papier ou sur
film et être fabriquées à partir de diapositives placées
dans un projecteur annexé à la machine.
L'aspect le plus intéressant pour nous de la nouvelle
machine de Canon est la possibilité de sélectionner les
surfaces jugées intéressantes d'un point de vue géographique et de les faire apparaître en couleur sur fond noir
et blanc. Avec des tirages papier des images satellitaires
de la région de Tiaret à 1: 200 000 reproduites en noir et
blanc (bande 3 du Thematic Mapper de LANDSAT 0,630,69 micromètres, scène 196-036), nous avons sélectionné sur la gamme des densités de gris - de 256 niveaux
ramenée à 16- et placé sur l'image, des tranches jugées
géographiquement significatives à l'aide du styleur.
L'image photographique est placée su r la grille de réfé51

renee et les instructions données à partir du panneau de
commande du Sélecteur De Surface (S.O.S.); en pointant la densité à sélectionner, est précisée la couleur
retenue pour la visualisation de son extension spatiale.
Comme il s'agit d'aider à la télé-interprétation, point n'est
besoin de fabriquer de nouvelles couleurs, les sept
couleurs standard (Jaune, Magenta, Cyan, Noir, Rouge,
Vert et Bleu) suffisent largement. En sélectionnant ainsi
une plage de gris sur deux, on arrive à mettre en place les
principales unités paysagères exprimées par des valeurs
de réflectance propres. l 'opération peut être conduite de
manière similaire, en effectuant un pointage sur un cromalin ou une composition colorée.
Nos essais ayant été faits dans une zone des Hautes
Plaines algériennes caractérisée par des taux de couverture végétale variés bien que relativement faibles, il est
conseillé de travailler sur des tirages positifs pour les
zones peu végétalisées et sur des tirages négatifs pour
les secteurs où l'indice de végétation est plus élevé (on
a pu constater que le réseau de pare-feux dans le massif
forestier des Sdamas est beaucoup plus net sur les
tirages négatifs que sur les positifs). la figure 2 comprend cinq extraits des essais faits sur la région du Djebel
Faïd es Sennak situé par 35° de latitude nord et 2° de
longitude est, au sud-est de la ville de Tiaret dans le sudOranais. A des altitudes variant entre 850 et 1150 m,
cette région se trouve en climat méditerranéen steppique
avec une disparition progressive de l'arbre (Atlas Saharien mis à part). le Djebel Faïd es Sennak à
11 00-1200 m est caractérisé par une végétation de type
steppique arboré avec des chênes verts épars (Quercus
ilex) et des genévriers (Juniperus oxycedrus) dominant
une sous-strate d'alfa (Stipa tenacissima); quelques
plantations de pins d'Alep y ont été faites. Ce massif est
bien rendu par des densités de gris de 31-34 visualisés
en vert (la machine permet difficilement de sélectionner
une seule plage d'où les débordements enregistrés à
droite et à gauche). Au sud, le piémont est parcouru par
des ravines qui vont concourir à la formation de l'oued
Réha et, plus loin de l'Oued Touil ; le paysage est une
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steppe à alfa. Au nord de ce massif, sont pratiquées par
intermittence des cultures céréalières lorsque la pluviométrie le permet; la formation climacique est une steppe
à armoise (Artemisia herba alba). dans ce domaine
apparaît une zone très minéralisée et très réflective
(réflectance de 52 et plus) visualisée en magenta et qui
indique l'affleurement de sables nus. Plus au nord, le
couvert végétal se diversifie avec apparition du doum
(Chamaerops humilis) et du diss (Ampelodesmos tenax).
les quatre essais (b à e) qui ont été faits permettent de
mettre en place rapidement les grandes unités paysagères en se fondant sur la végétalisation du milieu, voire la
minéralisation traduite par des valeurs de réflectance
inégales.

Sans doute, ces diverses opérations sont-elles parfaitement réalisables avec l'ordinateur et les logiciels de
traitements d'images satellitaires. la Copie Couleur laser
de Canon peut cependant aider le chercheur opérant
avec de petits moyens et en mode analogique, à mettre
rapidement en place- sur toute la scène - les principales
unités paysagères du secteur étudié. Que l'on procède à
partir des données numériqu es avec l'ordinateur ou en
mode analogique à partir de leurtraduction surfilm ou sur
papier, la qualité du résultat final dépend, en définitive, de
la connaissance du terrain qu'a le chercheur et le dialogue se doit toujours d'être triangulaire : chercheur/machine/terrain.
•
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Laboratoire d'Analyse Spatiale R. Blanchard, Université de Nice
Responsable du Service de Copie couleurs Canon, Nice
Les prix indiqués sont susceptibles de modifications et sont donnés hors texte
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Sélecteur de surfaces
La sélection du mode de copie s'effectue d'abord à partir du
panneau de commande du SOS.

Grille

Styleur

Sélecteur de surfaces (SOS)
Permet Cadrage et Masquage à !"aide
du styleur. Fait également office
de cache de la vitre d'exposition_
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