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Abstract
Remote sensing represents a valuable too/ for the acquisition of geographica/ information and the study of spatial dynamics.
More and more satellite imagery has implied the replacement of traditional tech no/ogy concerning environmental issues. To meet
this requirement and in arder to get the best possible resu/ts we suggest to make use of the complement of the already existing
scanners by cross-combinating.the information. One variety of spectrals cou/d be improved by the spatial resolutions of others. At
fast we want to establish a methodology of using remote sensing for given geographical data «Stacks" which are available for
consultation and comparable in a G.I.S.

Résumé
La télédétection constitue un outil précieux pour l'acquisition des informations géographiques et le suivi des dynamiques
spatiales. De plus en plus, l'imagerie satellitaire est amenée à remplacer les techniques dites traditionnelles pour la mise au point
de documents relatifs aux préoccupations environnementales. Pour répondre à ces exigences et, afin d'optimiser les résultats,
nous proposons de mettre à contribution la complémentarité des capteurs existants en croisant et combinant leurs données. La
variété des gammes spectrales des uns peut alors être améliorée par la résolution spatiale des autres. Notre souci est aussi d'établir
une méthodologie d'intervention débouchant sur la mise au point de upi/es" de données géographiques consultables et
comparables à souhait dans un Système d'Informations Géographiques.

La télédétection constitue un outil précieux pour l'acquisition des informations géographiques et le suivi des
dynamiques spatiales. Cela est surtout vrai pour le traitement des surfaces étendues où l'on cherche des ensembles
plus que des signatures individuelles éparses.
Les capteurs existants sont complémentaires: certains privilégient les fines résolutions au sol (SPOT P), d'autres
le nombres de bandes spectrales (LANDSAT TM).
Au côté des principaux traitements classiques, il est désormais possible de constituer des banques d'images qui
croisent et qui combinent des données multi-systèmes. La variété des gammes spectrales des uns peut alors être
améliorée par la résolution spatiale des autres.
Ces possibilités récentes pren nent tout leur intérêt en matière de modélisation et de statistiques spatiales. De
plus en plus, la télédétection est amenée à remplacer les techniques dites traditionnelles pour la mise au point de
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documents relatifs aux préoccupations d'environnement, tant au niveau de la planification territoriale (S.D.A.U.,
P.O.S.) qu'au niveau des projets (études d'impacts). Mais il ex iste une double contrainte qui tient à l'exclusivité de
l'image satellitaire comme source de données et à une nomenclature rigoureuse qu'il faut respecte r pour assurer
l'homogénéité et le suivi des travaux.
Pour répondre à ces ex igences, les images doivent à la fois proposer les pl us fi nes résolut ions spatiales et une
très grande richesse thématique. De fait, la constitution de la base de données géographiques indispensable pour
ce genre de traitements ne peut se faire qu'en utilisant la richesse des données acquises par les différents systèmes.
Nous proposons, en conséq uence, de mener cette expérience en constituant une base image co uvrant l'Est de
la Franche-Comté, croisant et combinant des données SPOT P, SPORT XS et LANDSAT TM.

+ La méthodologie utilisée
La té lédétection offre d'énormes possibil ités, mais «tant que les utilisateurs n'auront pas pris conscience qu'ils
doivent pénétrer le processus de frabrication des images pour avoir des prod uits répondant à leurs besoins, on
continuera de s'interroger sur la pertinence de l'outil., 1
La première étape des traitement en station est de rendre compatibles géographiquement les différentes images.
Cette opération se fait en deux temps (figure 1). Tout d'abord, on effectue une correction géométrique très précise
de l'ordre de 10 m.

Grille image brute
Grille théorique -

-

La correction géométrique permet de recaler la trame
de l'image brute sur la trame théorique de l'image corrigée.

(les intersections correspondent au centre des
pixels)
Le problème est de déterminer la nouve lle valeur
de X, c'est le rééchantillonnage.

Fig. 1 : Principes des corrections géométriques et du rééchantillonnage

Ensuite, on affecte une nouvelle valeur aux pixels dans la grille théorique ou rééchantillonnage . On distingue
généralement trois méthodes : les choix simples (plus proche voisin); les interpolations (convolutions cubiques) et les
restaurations.
Dans le cas présent, il s'agit non seulement d'un rééchantillonnage mais aussi d'un surréchantillonnage, c'est-àdire qu'il y a réd uction de la taille du pixel. Pour LANDSATTM, par exemple, on éclate le pixel d'origine par9 (de 30*30
m à 10* 10 m) pour le ramener à la taille de ce lui du SPOT P.
Dans de telles conditions, la restauration semble la mieux adaptée. En effet, contrairement aux interpolations, la
restauration ne fa it pas entrer en ligne de compte la seule information radiométrique de l'image brute. Considérant
que, lors de l'acquisition des données par le satellite, l'observation et convoluée puis discrétisée par les instruments
d'observation, l'idée générale est de déconvoluer les données brutes en utilisant une connaissance à priori du
fonctionnement du scanner, de façon à estimer au mieux l'information d'origine. Ains i, c'est l'observation de départ
qui est restau rée.

'«Méthodologie d'étude sur l'évolution de l'occupation du sol en région Ile de France", cahiers de 1'/.A.U.R.I.F., Paris, septembre
1987.
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L'interprétation des photos 1 (RVB: TM4/TM5/TM2) et 2 (RVB: TM4P/TM3P/TM2P) met nettement en évidence
l'enrichissement des données (figure 5). Les flous et imprécisions des contours et des linéaments sont éliminés par
la combinaison avec le panchromatique. D'où:
-u ne mise en avant des structures routières;
-une discrétisation accrue dans le milieu urbain (on distingue nettement les grands axes, les principaux ilôts,
les densités urbaines .. .);
- un découpage net et précis du parcellaire agricole;
-u ne thématique d'occupation du sol beaucoup plus nuancée.

1

2

Fig. 5: Photointerprétation des photos 1 et 2 (Réseau, urbain et forêt uniquement
On retrouve ces amé liorations entre les images 3, 4 (RVB respectives TM4!TM5!TM2 ET XS3/XS2/XS1) et 4, 5
(RVB: TM4P/XS2P/XS1/P et TM4P/XS2P/P). Mais, dans cette zone rurale au relief plus complexe, on distingue
encore:
- la mise en évidence des haies;
- les différences de densité au niveau des forêts;
- la différenciation du relief au niveau des plateaux et des fonds de vallée.
Ces qualités sont indéniables et peuvent être optimisées localement par des traitements complémentaires en
station: indice de végétation, renforcement des contrastes, analyse en composantes principales, classification
supervisée ... sont autant de néo-canaux qui peuvent être combinés avec la base image pour fournir un maximum de
renseignements à la fois sur la précision thématique (qualitative) et spatiale (quantitative) des secteurs étudiés.
L'ensemble des spatio-cartes issues de notre banque de données géographiques est par la suite assimilable à un
S.I.G. Soit par numérisation des cartes obtenues à partir des photo-interprétations soit directement pour les cartes
de modalités ou les différents indices. Il est alors possible d'opérer à de nombreuses manipulations, notamment grâce
à l'introduction de néo-canaux exogènes (modèles numériques de terrain, des modèles d'énergie ... ). On aboutit ainsi
à la constitution de piles interactives consultables par l'intermédiaire du S.I.G.
Ces piles en question feront l'objet de nos prochains travaux à partir des images enrichies présentées dans cette
communication. Nous envisageons, de même, d'étendre les combinaisons 4 à des photos aériennes infra-rouges et
des images panchromatiques pour une résolution finale de l'ordre de 7,5 m. Nous espérons ainsi obtenir les précisions
nécessaires pour différencier les ilôts et les structures urbaines afin de construire de nouveaux indices et de mieux
suivre !es différentes mutations.

• A ce sujet, nous adressons ici nos remerciements à la société UNISFERE, avec laquelle le laboratoire de géographie physique
est associé, pour avoir mis son matériel et ses compétences à notre disposition pour la réalisation de cette étude.
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L'exploitation géographique des données issues de la télédétection sera de plus en plus pratiquée pour résoudre
et suivre les problèmes relatifs à l'environnement. Nous venons de voir qu'il est tout-à-fait possible d'enrichir les
données provenant de capteurs variés afin d'optimiser les interprétations et l'ensemble des résultats . De nombreu ses voies restent à explorer, mais il ne faut jamais perdre de vue que le dénominateur commun de tous ces travaux
doit rester le souci de dresser des méthodologies d'intervention efficaces par un e utilisation raisonnée de l'outil
télédétection. Dans ces conditions, les banques de données géographiques issues de la télédétection sont
prometteuses d'applications, notamment par l'intermédiaire des S.I.G. qui permettront de croiser et de combiner à la
fois des données radiométriques, des modalités d'occupation du sol. .. et des «objets géographiques» pour répondre
aux soucis des aménageurs et constitue r de véritables outils d'aide à la décision.
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