RECHERCHE
Le professeur Gordon Petrie, du département de géographie et
géomatique de l’Université de Glasgow, nous dresse un état des lieux
des différents types de caméras numériques actuellement en cours
d’utilisation et de développement pour la photographie aérienne.

Les caméras
numériques
aéroportées
Pr. G. Petrie – Université de Glasgow

O

n peut dire qu’actuellement, l’imagerie
numérique aéroportée
constitue l’un des sujets les plus
débattus dans le domaine de la
photogrammétrie, notamment
en raison des études menées
par les différents producteurs
de données nationaux (et par
les sociétés privées) en vue
de décider s’il est temps de
migrer d’une chaîne argentique
traditionnelle vers un système
d’acquisition entièrement numérique. Compte-tenu des enjeux
financiers – plusieurs millions
d’euros pour un système de
prise de vue de grand format – ils
pourront, naturellement, décider
de repousser cette transition
jusqu’à ce que la technologie de
production et de traitement des
images numériques soit un peu
mieux maîtrisée et que les coûts
diminuent en conséquence. Cette
décision reste de toute façon loin
d’être triviale : prise à un mauvais
moment, elle peut largement
entraîner la faillite d’une société.
Le sujet est donc d’actualité, et le
but de cet article est de faire le
point sur l’état actuel des caméras
numériques aéroportées.
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Technologie
des capteurs
Les capteurs utilisés dans les
caméras numériques aéroportées sont constitués de semiconducteurs et de leur électronique
associée, qui mesurent l’intensité
lumineuse (radiométrie) réfléchie
ou émise par chaque point du sol
et focalisée par l’objectif de l’appareil. La mesure brute résulte
en une valeur analogique qui
se voit convertie en échantillon
numérique par l’intermédiaire
d’un convertisseur analogiquenumérique (CAN, DAC) ; ces
échantillons sont ensuite ordonnés pour former une image.
Comme discuté dans un précédent
numéro de Géomatique Expert,
il existe deux types principaux
de capteurs utilisés en imagerie
aérienne : CMOS et CCD. Les
détecteurs CMOS sont largement utilisés dans des appareils
« grand-public » comme les scanners, les fax, les lecteurs de code
barre, etc. Leur grande diffusion
et leur technologie de fabrication
leur assure un prix compétitif. En

revanche, dans la plupart des cas,
leur qualité radiométrique est
inférieure à celle des détecteurs
CCD, raison pour laquelle ces
derniers sont utilisés quasi-systématiquement dans les caméras
aéroportées.

Une barrette ou capteur linéaire CCD utilisé en
imagerie aérienne (source : Fairchild imaging).

Un scanner linéaire simplifié utilise un seul
capteur linéaire CCD pour obtenir un balayage
continu du sol. (Dessin : M. Shand)

Géomatique Expert - N° 41/42 - Février-Mars 2005

17/03/2005, 16:43:33

Ces détecteurs CCD sont
disponibles en deux formats :
linéaire et surfacique. Pour des
applications d’imagerie aérienne,
les capteurs linéaires contiennent
entre 4 000 et 14 000 éléments
ou pixels ; les capteurs surfaciques possèdent eux aussi des
tailles très diverses : les petits
capteurs ont une résolution de
l’ordre de quelques mégapixels
(de 1 000 par 1 000 jusqu’à 2 000
par 3 000 pixels), les capteurs
moyen format atteignent 16 pixels
(4 000 par 4 000), et les capteurs
de grand format culminent à 85
mégapixels (9 200 par 9 200). Les
deux types de capteurs, linéaire et
surfaciques, appartiennent à deux
catégories d’appareils différents.
Les premiers, appelés scanners
à balayage (anglais : pushbroom
scanners), possèdent un capteur
linéaire orthogonal à la vitesse de
l’avion, et donnent en sortie une
image continue, le balayage au sol
étant assuré par le déplacement
de l’aéronef. Les seconds, baptisés
caméras numériques, produisent
des images planes discontinues, à
la manière des images argentiques
traditionnelles. Ces deux procédés
donnent des résultats très différents en termes de géométrie, de
couverture et d’acquisition tempsréel. À leur tour, les images produites demandent des méthodes de
rectification et de géoréférencement différentes.
• Capteurs linéaires : en règle
générale, la photographie
aérienne demande des capteurs
de grande dimension afin d’assurer une fauchée aussi importante
que possible. Des modèles de
l’ordre de 12 000 à 14 000 pixels
sont fabriqués par des fondeurs
comme Atmel à Grenoble (suite à
un rachat d’une usine de Thomson
CSF), Kodak et Fairchild imaging
aux États-Unis, E2V au RoyaumeUni, Dalsa au Québec et aux PaysBas et Sony au Japon. Pour atteindre des dimensions plus importantes encore, il faut juxtaposer des
éléments distincts, en ménageant
un taux de chevauchement. On
y arrive en recourant soit à des
techniques d’objectifs multiples,
soit en disposant les capteurs en
escalier. Dans les deux cas, il faut

procéder à un post-traitement
des images (fusion, assemblage)
individuelles pour reconstituer la
prise de vue continue du terrain.
Difficulté supplémentaire, les
capteurs CCD sont essentiellement panchromatiques. Il faut
donc, pour créer une image
multispectrale, utiliser autant
de capteurs que de composantes (généralement, trois
visibles : rouge, vert et bleu, et
une composante dans le proche
infrarouge, destinée à générer des
images en fausses couleurs pour
des applications spéciales telles
que l’agriculture), chaque capteur
étant précédé d’un filtre coloré
destiné à sélectionner la composante choisie. Les fabricants tels
que Kodak ou Sony produisent
des capteurs tri-linéaires, où les
éléments sensibles, faute d’être
superposables, sont légèrement
décalés les uns par rapport aux
autres ; ceci signifie qu’à un instant
donné, ils ne « voient » pas exactement le même morceau de terrain.
Il se crée un décalage dont il faut
tenir compte lors du post-traitement. Si, en outre, l’application
demande une fauchée étendue,
le dispositif de prise de vue peut
devenir extrêmement complexe,
et demander des traitements
informatiques lourds en vue d’éliminer les différents décalages et
autres aberrations.
• Capteurs surfaciques : dans ce
cas, d’autres problèmes – plus ou
moins semblables – se font jour.
En raison du coût prohibitif (dû à
un taux de déchet important) des
capteurs de grandes dimensions, la
plupart des fabricants font appel à
des capteurs multiples : c’est le cas,
par exemple, des modèles de chez
Z/I Imaging (Intergraph),Vexcel et
Dimac, qui produisent des images
panchromatiques de grand format.
Ces caméras font appels à des
jeux complexes d’objectifs et de
déclencheurs qui en augmentent
considérablement le prix. Le fraisage, l’ajustement mécanique et la
calibration de ces caméras est une
tâche particulièrement délicate.
En outre, à l’instar des dispositifs
linéaires, la production d’images
multispectrales ajoute encore à la
complexité.Trois types de solution

Des barrettes qui se chevauchent permettent d’augmenter
la fauchée.

Disposition des barrettes dans le capteur trilinéaire Kodak
utilisés dans les dispositifs scanners multispectraux.

La disposition étagée utilisée dans le scanner du satellite
QuickBird pour produire à la fois des clichés multispectraux
et une fauchée élargie. À remarquer, les décalages et les
discontinuités entre lignes au plan focal (Dessin : M. Shand).

existent : l’interpolation de Bayer,
la séparation chromatique et
l’usage de caméras multiples.
• Interpolation de Bayer : c’est une
solution courante. Elle consiste à
utiliser un filtre constitué d’une
mosaïque de régions élémentaires
colorées au-dessus d’un capteur
CCD unique. À chaque élément du
capteur correspond un élément de
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reste se partageant équitablement
entre bleu et rouge ; en chaque
point, les couleurs absentes
sont reconstituées à partir des
informations disponibles dans le
voisinage, ce qui altère dans une
certaine mesure le chromatisme
de l’image ;
Un capteur surfacique d’imagerie aérienne.

Son utilisation pour prendre un cliché élémentaire (Dessin :
M. Shand)

la mosaïque. Les bandes sont ainsi
séparées, et la reconstruction de
l’image fait appel à l’interpolation
pour reconstituer les composantes
manquantes. En règle générale, la
moitié de la mosaïque est occupée
par des filtres verts (la couleur à
laquelle l’œil est le plus sensible), le

• Séparation chromatique : cette
technique consiste à utiliser un
dispositif de type prisme pour
séparer les composantes colorées,
et les diriger vers des capteurs
séparés. Les trois ou quatre images
sont ensuite fusionnées pour
produire le cliché multispectral ;
• Caméras multiples : ici, trois ou
quatre caméras distinctes, chacune
équipée d’une optique et d’un
filtre monochromatique (R/G/B/
IR), sont utilisées. Cela permet
de se dispenser d’interpolation,
mais complique la mécanique et
augmente considérablement le
coût de fabrication. Généralement,
ce procédé induit également des
restrictions en termes de format
et/ou de résolution sol.

Les caméras
numériques
aéroportées
Comme nous l’avons déjà dit,
ces appareils se classent en trois

catégories : petit, moyen et grand
format, selon la taille de l’image
produite.
• Les caméras petit format : on peut
les classer en trois catégories, suivant
le dispositif de filtrage utilisé :
• Caméras à filtre mosaïque : la
plupart produisent une image
en utilisant des techniques d’interpolation. Le modèle le plus
couramment utilisé dans le cadre
de l’imagerie aérienne est produit
par Kodak : il s’agit de la série
DCS. Dans beaucoup de pays, les
modèles DCS 460/560/660/760
sont encore d’un usage courant,
chacun étant équipé d’un capteur
CCD de 6 millions de pixels.Après
une interpolation de type Bayer,
la taille de l’image atteint les 18
(= 3x6) mégapixels. En 2003, la
première série a été remplacée
par un modèle plus performant,
le DCS Pro 14n, disposant d’un
capteur CMOS (et non CCD)
de 14 mégapixels, avant qu’apparaissent, en 2004, deux versions
légèrement améliorées, les SLRn
(pour Nikon) et SLRc (pour
Canon). Lorsqu’elles sont utilisées
en imagerie aérienne, ces caméras
sont généralement fournis par
des intégrateurs spécialisés qui
ajoutent au boîtier des montures antivibrations et antichocs,
ainsi que : un posemètre et un
déclencheur électronique ; un

Schéma d’un prisme séparateur
utilisé pour dissocier les
différentes bandes spectrales (vert,
rouge, infrarouge) nécessaire à
une image en fausses couleurs
(dessin : M. Shand).

Filtre de Bayer : une mosaïque composée de filtres élémentaires
est plaquée sur un capteur CCD. Chaque pixel élémentaire ne
peut alors plus détecter qu’une seule couleur élémentaire.
50 % des filtres sont verts, 25 % rouges, 25 % bleus. Pour
chaque point, les deux couleurs manquantes sont interpolées
à partir des pixels voisins.
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Une caméra multiple, chaque
optique enregistre une seule
composante : RGB + Ir (source :
STI services).
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terminal DGPS destiné aussi bien
à la navigation qu’au géoréférencement des images. Généralement,
cette électronique est interfacée
à un PC portable qui stocke à la
fois le plan de vol et les images
prises. Exemples de ce type
d’installations mettant en œuvre
des boîtiers DCS, l’ADPS (Aerial
Digital Photographic System) du
cabinet spécialisé britannique
GeoTechnologies, ou le DigiCAM
14K (pour Kodak) de l’allemand
IGI. L’ADPS a été principalement
utilisé à bord de petits aéronefs
lors de situations critiques – par
exemple crues ou feux de forêts –
ou à l’occasion de vols répétés
au-dessus d’une zone précise, par
exemple pour suivre l’évolution
de nappes polluantes le long des
côtes. Le système IGI a été choisi
lors de la prise de vue de berges le
long des rivières, en combinaison
avec le Lidar commercialisé par la
même société ; ce dernier produit
un MNT qui est ensuite utilisé
pour orthorectifier les images
numériques.
• Caméras à séparation chromatique : dans ce cas, les faisceaux
séparés par un dispositif à prisme,
et enregistrés par trois capteurs
séparés, traversent néanmoins
la même optique frontale. Le
paradigme de ce type d’appareil
est produit par le californien
Redlake, qui offre deux dimensions
de capteurs : 1200x1600 pour le
modèle MS 4000, 1000x1900
pour le MS 4100. Généralement
ces modèles sont intégrés à

des dispositifs mécaniques et
informatiques pour constituer
des solutions complètes, comme
celles que proposent l’américain
Airbone Data Systems et l’australien Intergrated Spectronics.
• Caméras multiples : la troisième
approche consiste donc à utiliser
de multiples caméras petit format
pour produire l’image multispectrale. En règle générale, trois ou
quatre caméras panchromatiques
sont couplées, alignées, de sorte
que leur axe de prise de vue soit
parfaitement parallèle, et synchronisées ; ainsi, chaque caméra
observe, au même instant, exactement le même point de la surface
terrestre. Les objectifs sont munis
de filtres monochromatiques. La
technique enregistre donc quatre
images composante en pleine résolution. Le Geoscanner créé par
l’américain GeoVantage constitue
exemple significatif de cette technique (malgré le terme scanner, il
s’agit bien d’un dispositif de prise
de vue !) La société a vendu 22
de ses appareils de par le monde.
Chacun d’entre-eux est constitué
d’un ensemble de quatre capteurs
CCD bon marché de 920x1280
pixels, commercialisés par Sony.
Le Geoscanner fait également
appel à un dispositif DGPS/IMU
pour se positionner en (x, y, z) à
chaque image. Ces données sont
ensuite utilisées pour géoréférencer et orthorectifier chacune des
nombreux clichés élémentaires
pris par le dispositif. Le tout reste
de dimensions modestes et d’un

Les divers composants du dispositif multiple GeoScanner. L’unité optique quadruple
se trouve au centre, le système de commande et d’asservissement à gauche, le disque
dur amovible (sur lequel sont enregistrées l’image et les données de position) à
droite, enfin, l’écran de contrôle se trouve au dos.

La caméra numérique Kodak DCS Pro 14n (cliché Kodak).

La caméra IGI DigiCam 14K basée sur le modèle précédent.

La caméra Redlake MS 4100 équipée d’un séparateur
chromatique prend des clichés en vraies ou en fausses
couleurs.

Le dispositif GeoScanner fixé sur l’un des berceaux ventraux d’un Cessna
172 (source : GeoVantage).
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poids plume, ce qui permet de
l’expédier facilement n’importe
où, et d’en équiper un petit avion
de type Cessna 172. Cela a été,
entre autres, le cas en France où
un Geoscanner a été plusieurs
fois utilisé dans des études agro-

En résumé, beaucoup de dispositif
de type petit format sont actuellement utilisés.Tellement que l’on
peut sans conteste affirmer que
cette technologie est maintenant
maîtrisée. Cependant, elle se
cantonne à la production d’ima-

Le système Applanix DSS. La caméra moyen format se trouve à droite sur le cliché, et la boîte imposante contenant
l’électronique de positionnement/navigation est au centre-gauche (source : Applanix).

nomiques, particulièrement l’étude
d’une partie du vignoble dans la
région de Bordeaux. L’IGN a
également conçu et exploité un
dispositif à caméra multiple pour
des besoins cartographiques. Dans

ges dans un but essentiellement
environnemental ou agronomique,
et encore sur des zones de faible
étendue. Même dans ce cadre,
le nombre d’images à traiter
demeure important.

La solution GeoTechnologies MF-DMC comprend un boîtier Hasselblad modifié, sur lequel on a adapté un dos
numérique ProBack, le tout sur une monture roulis/tangage. Le boîtier de contrôle se trouve en haut à droite ; les
réglages manuels de dérive et d’altitude se trouvent en bas à droite (source : GeoTechnologies).

ce cas précis, trois caméras sont
assemblées sur un dispositif absorbant fabriqué sur-mesure. Chaque
caméra dispose d’un capteur CCD
Kodak 2 000x3 000 pixels, l’axe
optique pointant vers le nadir, et
portant un filtre monochromatique.
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• Caméras moyen-format : la
grande majorité d’entre-elles, du
moins celles qui servent en photographie aérienne, proviennent
de la modification de modèles
argentiques existants : le magasin
à pellicule a été remplacé par un
capteur électronique.Très peu ont

été conçu dans l’optique de l’usage
aéroporté.
• Appareils modifiés : un certain
nombre de dos numériques ont
été développés pour s’adapter aux
boîtiers de type 6x4,5/6x6/6x7 cm,
que les photographes utilisent
couramment en studio et en
reportage. Les principaux fabricants sont l’américain Mégavision,
le danois PhaseOne, l’helvète Sinar
et l’allemand Jenoptik. La plupart
font appel au capteur CCD ITO
4000 x 4000 pixels de chez Kodak,
qui commercialise d’ailleurs
son propre dos, le ProBack. Ce
capteur utilise un filtrage de type
Bayer pour reconstituer une image
colorée. Récemment, le nombre
de pixels a augmenté (4000 x
5400) et les fabricants ont mis
sur le marché des dos adaptés
à des appareils moyen format de
marque Hasselblad, Rollei, Mamiya
ou encore Contax 645. Ce dernier,
équipé du dos Mégavision, est
utilisé dans la solution Digital
Sensor System (DSS) commercialisée par la société canadienne
Applanix. Le boîtier est complété
par un choix d’objectif Zeiss de
focale 35, 45 ou 80 mm. En tant
que l’un des leaders mondiaux
des dispositifs de positionnement, Applanix fournit également
le système de géolocalisation,
qui prend place sur un support
métallique attaché à l’appareil.
Ce système hybride complet est
également dans le catalogue de
Leica Geosystems et d’Optech,
en combinaison avec leur système
Lidar aéroporté. Les MNT issus
du Lidar permettent de rectifier
les clichés. 22 équipements de ce
type sont opérationnels. L’anglais
Geotechnologies a également
conçu un certain nombre de
MF-DMC pour Medium FormatDigital Mapping Cameras, autour
de boîtiers Hasselblad et du dos
Kodak ProBack (parfois remplacé
par un dos numérique de marque
Dicomed). Geotechnologies a
essentiellement distribué ses
systèmes en Asie, en Afrique et en
Amérique du Sud pour des projets
environnementaux. Ceux vendus
au Royaume-Uni l’ont été majoritairement en association avec
des Lidars. Enfin, l’allemand IGI,

Géomatique Expert - N° 41/42 - Février-Mars 2005

17/03/2005, 16:43:46

renommé pour ses applications
de pilotage informatique automatique de vol et de géolocalisation
(DGPS) propose désormais deux
caméras bâties autour de boîtiers
Rollei ou Hasselblad, les DigiCAM
22R ou 22H, respectivement.
Toutes deux sont équipées du
dos numérique PhaseOne mettant
en œuvre le capteur Kodak 22
mégapixels avec filtre de Bayer.
Les appareils peuvent être fournis
avec le système de géolocalisation
ou un Lidar de la même société.
• Appareils à façon : Un bon
exemple de caméra moyen format
fabriquée sur mesure ayant eu un
grand succès en photographie
aérienne est le modèle Kodak
Megaplus 16.8i. Il s’agit d’un boîtier
fabriqué par Redlake, repreneur des activités de la division
MASD de Kodak. Cette caméra
utilise un capteur monochrome
4 000x4 000 ; la société EarthData
l’a fréquemment utilisée, ensemble
un Lidar aéroporté, pour prendre
des clichés aériens de la zone
du World Trade Center après
le 11 septembre, afin d’aider les
opérations de secours et de réhabilitation du site. L’IGN a également fait appel à cette caméra.
Toutefois, l’Institut a récemment
mis au point son propre dispositif à objectifs multiples, baptisée
Quadricam. Ce dernier fait appel
à 4 capteurs Kodak CCD de
16 mégapixels, des objectifs de
focale 28 ou 50 mm fabriqués par
Schneider Kreuznach et des filtres
Zeiss et Schneider pour les bandes
visibles et infrarouge, respectivement. Il s’agit ni plus ni moins de
la même architecture que l’appareil composite petit format déjà
utilisé précédemment.Toujours en
France, la société PiXelito, basée
à Toulouse, vient de mettre sur le
marché son modèle moyen format
sur mesure. Celui-ci est équipé
d’un dos de type PhaseOne d’une
taille de 16 ou 22 mégapixels, et
utilise un filtre de Bayer en conjugaison avec des optiques de focale
35, 50 ou 100 mm. Ce modèle
ressemble beaucoup à celui de
la société américaine Spectrum
Mapping, qu’elle a largement
utilisé pour ses besoins propres,
quoique certains exemplaires ait

été vendus à des agences cartographiques étrangères, dont quelques
unes au travers de revendeurs de
solutions complètes photo+Lidar
comme Leica geosystems.
En conclusion, il semble qu’il y
ait un fort engouement à l’heure
actuelle pour les appareils moyen
format, qui procurent une fauchée
notablement supérieure à celle
des appareils plus petits. La plupart
sont utilisés avec des Lidars aéroportés qui relèvent l’altitude et
permettent ainsi d’orthorectifier
facilement les clichés.
• Caméras de grand format : là
aussi, il en existe de deux types.
Celles qui font appel à des
capteurs CCD très importants
(> 50 mégapixels), ou bien celles
qui juxtaposent plusieurs images
issues de caméras moyen format.
• Capteurs CCD de grand format :
en raison de la difficulté de fabrication, ainsi que du taux de rejet
élevé de ce genre de composant,
les capteurs CCD de grand
format atteignent des prix qui
les mettent hors de portée de
n’importe quel utilisateur, hormis
les militaires dans le cadre de
missions de reconnaissance. C’est
le cas, par exemple, du modèle de
Recon/Optical, anciennement
Chicago Aerial Survey, qui s’est
reconverti de l’argentique grand

format vers le numérique, particulièrement dans le domaine de la
surveillance et du renseignement.
Le modèle phare de la société,
le 260, a hérité du boîtier d’un
modèle argentique, et d’un dos
numérique pourvu d’un capteur
de 50 mégapixels fabriqué par
Dalsa. Avec un objectif de focale
75 mm, le champ couvert atteint
68,4x37,5° ; la même société

La caméra IGI DigiCam 22R moyen format utilise un boîtier
Rolleimetric avec un dos numérique PhaseOne.

La caméra fixée dans une monture gyroscopique Somag GSM
300 ; l’électronique de positionnement AEROcontrol se fixe
sur le support en avant de la caméra (source : IGI).

La caméra Quadricam de l’IGN se compose de quatre caméras moyen format chacune équipée d’un filtre
monochromatique (source : IGN).
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fabrique également un modèle
bibande, opérant dans le visible
et l’infrarouge thermique, qui
permet de prendre des clichés de
jour comme de nuit. La branche
américaine de BAE systems
fabrique également un modèle

La caméra CA-270 visible/infrarouge thermique de Recon/Optical peut servir à
de la prise de vue diurne et nocturne (source : Recon Optical).

baptisé Ultra High Resolution
Reconnaissance Camera pour
les besoins de la marine américaine. Cette caméra dispose d’un
capteur Fairchild imaging de 9200
x 9200 pixels (85 mégapixels) qui
lui procure un champ optique de
55,8° pour un focale de 75 mm.
Le cliché panchromatique possède
quant à lui une résolution de 57
lignes par millimètre, comparable
à celle d’un film argentique classique. En outre, le capteur autorise
jusqu’à 2 clichés par seconde, un
exigence primordiale pour les
missions de reconnaissance à
basse altitude.
• Caméras juxtaposées : En raison
du coût prohibitif des capteurs de
grand format, la plupart des fabricants opérant sur le marché civil
se sont orientés vers des solutions
combinant plusieurs appareils de
prise de vue moyen format, l’image
finale étant obtenue après traitement et juxtaposition des clichés
élémentaires.
• Intergraph : La caméra DMC,
commercialisée maintenant par
l’éditeur de SIG Intergraph en
raison du rachat de sa filiale
commune avec Zeiss, Z/I, est

fabriquée à Aalen, en Allemagne.
L’architecture de la DMC est
complexe, puisqu’elle comprend
deux systèmes de prise de vue
enchâssés dans la même monture.
Chacun des deux systèmes est
lui même composé de quatre
caméras. Le premier d’entreeux est monté à la périphérie
du support, de sorte à couvrir
une zone géographique aussi
étendue que possible. Chaque
caméra, dont l’axe optique est
oblique, est équipée d’un capteur
de 28 mégapixels et d’un objectif
Zeiss de 120 mm ; les clichés
obtenus sont panchromatiques.
Ils couvrent un champ optique
de 74° (axe perpendiculaire
à la trajectoire) par 44° (axe
parallèle). Après rectification et
juxtaposition, la photographie
atteint 13500 x 8000 pixels (108
mégapixels). Le second système
de prise de vue est constitué
de quatre capteurs petit format
(2000 x 3000), d’objectifs de
25 mm de focale orientés verticalement et de filtres monochromatiques. Évidemment, les images
colorées obtenues par ce second
système ont une définition largement inférieure à celle du système
panchromatique.

Les éléments de caméra Ultra High Resolution Reconnaissance Camera de chez
BAE (source : BAE systems).

La caméra Digital Mapping Camera (DMC) de chez Z/I-Intergraph, ici au-dessus du
châssis Zeiss T-AS (source : Intergraph).
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Ce diagramme montre la façon dont sont disposées les caméras élémentaires
formant le système DMC. Les quatre caméras panchromatiques centrales sont
inclinées par rapport à la verticale de façon à former une étoile ; les caméras
périphériques sont elles alignées verticalement de façon à produire des images
se chevauchant, et enregistrent chacune une composante spectrale différente
(dessin : M. Shand).

Géomatique Expert - N° 41/42 - Février-Mars 2005

17/03/2005, 16:43:47

• Vexcel : Le modèle autrichien
Ultracam D de cette société
possède également deux groupes
de caméras distincts, l’un produisant une image panchromatique, l’autre multispectrale. Son
principe de fonctionnement est
cependant totalement différent.
Ici, les groupes de caméras sont
alignés dans le sens du vecteur
vitesse de l’avion. Lors de la prise
de vue, les déclenchements se font
avec un léger décalage, calculé de
sorte que chaque cliché possède
exactement le même centre
optique. Sur les quatre caméras,
l’un est maître, et possède quatre
capteurs CCD situés dans les
coins de son champ optique ;
les autres caméras prennent des
clichés qui comblent les vides
situés entre les quatre images de
la caméra maître. La photographie panchromatique résultante
possède une résolution de 11500
x 7500 pixels. Chaque optique est
constituée d’un objectif 100 mm
de chez Schneider Kreuznach, qui
donne un angle de vue total de
55°x37°. Le second jeu de caméra,
responsable de la prise de vue
panchromatique, est disposé de
la même manière que la caméra
DMC, mais dispose de capteurs
un peu plus performants (4000 x
2700 pixels) – quoique toujours
largement en retrait par rapport
à la résolution panchromatique
disponible.

fabriqués sur mesure. Lorsque
le système n’est équipé que
d’une caméra, il tombe dans la
catégorie des dispositifs moyen
format ; en revanche, lorsqu’il
dispose de ses quatre caméras, il
se positionne comme concurrent
des deux autres caméras cidessus. L’utilisation d’un filtre de
Bayer permet, par interpolation,
de produire des images colorées
de grand format sans recourir à
un second jeu d’optiques.
En résumé, la diffusion des caméras
numériques à grand format reste
pour l’instant encore confidentielle (20 caméras Z/I, 11 Vexcel),
mais l’apparition de produits
modulaires comme la DiMAC
devrait susciter un intérêt certain
pour ce genre de produits.

La caméra UltraCam D de chez Vexcel avec ses huit cônes. Les quatre centraux,
alignés, servent à prendre le cliché panchromatique, les quatre restants
enregistrent chacun une composante spectrale.

Scanners
linéaires
Les caméras équipées de capteurs
CCD rectangulaires fonctionnent
peu ou prou comme leurs équivalents argentiques : chaque image
est prise à la verticale d’un point
de coordonnées connues, et l’on
applique un biais homogène sur
toute la surface du cliché. Avec
les scanners linéaires, la situation
change radicalement. Chaque
image résulte de la juxtaposition
de milliers de lignes élémentaires,
chacune prise d’une position
différente avec (potentiellement)
un biais différent. Dans ces condi-

• DiMAC : la caméra DiMAC
(Digital Modular Aerial Camera),
commercialisée par la
société luxembourgeoise
AeroPhoto-DiMAC ,
est la plus récente du
marché. Comme son
nom laisse entendre, elle
bénéficie d’une architecture modulaire et permet
l’utilisation d’une à quatre
caméras moyen format.
Les objectifs viennent de
chez Rodenstock, l’obturateur de chez Rollei, le
dos de chez PhaseOne
équipé d’un capteur
CCD de 22 mégapixels
à interpolation de Bayer,
signé Kodak. Les boîtiers,
leur fixation et la coque en La nouvelle carrosserie
fibre de carbone ont été (source : DiMAC systems).

de la DMC en fibre de carbone

Le principe de fonctionnement de cette caméra : les quatre caméras centrales
sont déclenchées à des instants légèrement décalés pour enregistrer des clichés
partiels pris au zénith du même point. Les clichés partiels sont ensuite assemblés
pour produire une image de grand format (source : Vexcel).

Le système DiMAC Digital Modular Camera (DMC) au-dessus de sa monture
cylindrique, ici équipé de deux caméras pourvues du dos numérique
PhaseOne.
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La caméra 4080 de chez Vinten/Thales Optronics est un scanner linéaire
panchromatique d’une fauchée transversale de 12 288 pixels (source: Thales
Optronics).

tions, il faut absolument disposer
d’une évaluation très précise des
coordonnées de la position de la
prise de vue, ainsi que de la valeur
de l’inclinaison, et ce pour chaque
ligne. De surcroît, le boîtier sur

lequel est monté le scanner doit
compenser, au moins en grande
partie, la turbulence atmosphérique, qui engendrerait des trous ou
des doubles clichés. Les systèmes
DGPS/inclinomètre et de stabilisation augmentent fortement le prix
de tels systèmes.

6 000 pixels et peut recevoir une
variété d’optiques pour les prises
de vue à basse et moyenne altitude. Le scanner prend place dans
un support pourvu d’un émetteur
radio qui transmet les images en
temps réel à une station sol, qui
les enregistre et/ou les affiche.

Plusieurs types de scanners linéaires existent : du simple scanner
panchromatique composé d’une
seule barrette CCD et utilisé par
les militaires pour des actions de
reconnaissance jusqu’au scanner
hyperspectral
enregistrant
plusieurs dizaines de bandes
élémentaires, en passant par le
scanner trilinéaire qui permet la
prise de vue prograde, verticale et
rétrograde et peut s’utiliser pour
la production d’orthophotographies, de paires stéréoscopiques
et de MNT.

• Scanners hyperspectraux : il s’agit
d’un dispositif qui intéresse particulièrement les écologues. Là où
la génération précédente de scanners multispectraux permettait
l’enregistrement simultané d’une
dizaine de bandes seulement, les
nouveaux modèles, dits hyperspectraux, permettent d’analyser
plusieurs centaines de bandes
simultanément. Tous ces modèles
n’utilisent pas forcément une
barrette CCD : certains utilisent
encore un miroir rotatif pour
réaliser un balayage orthogonal,
comme c’est le cas chez les
américains GER et Aragon ST ou
l’australien Integrated Spectronics.
Toutefois, plusieurs modèles à
capteurs linéaires sont d’ores et
déjà disponibles, nous allons brièvement les passer en revue. Les
scanners hyperspectraux utilisent
des réseaux ou des prismes pour
séparer la lumière incidente en
fonction de sa longueur d’onde.
On obtient ainsi une image qui,
en abscisse, reprend l’abscisse des
points en sol, mais, en ordonnées,
donne le contenu spectral de la
radiométrie.

• Scanners linéaires monochromes :
la plupart des scanners de cette
catégories sont de simples dispositifs qui produisent des lignes de
pixels panchromatiques dans les
parties visibles et infrarouge du
spectre.

Principe d’un scanner linéaire utilisant un réseau ou un prisme
dispersif pour générer une image hyperspectrale. Les images
hyperspectrales forment un cube (x,y,t) dans le plan focal du
scanner (dessin : M. Shand).

Le scanner hyperspectral AISA+ de chez Specim (source :
Specim).
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• Thalès optronique : ayant racheté
l’anglais Vinten, le français a enrichi
son catalogue de deux modèles de
scanners. Le premier, baptisé 8010
comprend 4 096 détecteurs CCD
et possède un taux de rafraîchissement de 1 800 Hz qui le
prédispose pour les missions de
reconnaissance aérienne à basse
altitude. L’appareil peut être
muni d’objectifs de focale 152,
76 ou 38 mm pour répondre à
une grande variété de situations.
Inversement, le modèle 8040 est
conçu pour des prises de vue
à haute altitude : une focale de
450 mm, un élément CCD linéaire
de 12 288 points, et toujours la
même fréquence d’acquisition de
1 800 Hz. L’appareil prend place
sur un support pivotant situé sur
le ventre de l’avion, de sorte à
pouvoir prendre des clichés aussi
bien à la verticale qu’en oblique.
• COSE : un autre fabricant
français, qui fabrique le scanner
GlobalScan. Celui-ci est muni
d’un élément CCD linéaire de

• ITRES Research : cette société
canadienne a son siège à Calgary.
Différents modèles de scanners CASI (Compact Airborne
Spectrographic Imager) se sont
succédés pendant le dernier
quart de siècle. Le modèle actuel,
CASI-3, possède une fauchée de
1 500 pixels et enregistre la radiométrie dans 288 bandes s’étalant
du proche infrarouge (1 µm) au
visible (400 nm). Plus récemment,
ITRES a lancé le modèle SASI
pour les applications infrarouge
pures (de 2,5 µm à 900 nm)
avec une fauchée de 640 points
et une résolution de 160 bandes
spectrales. Les deux modèles utilisent un système inertiel fabriqué
par Applanix pour réduire les
contraintes sur le système DGPS
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nécessaire à la rectification des
images ;
• Specim Imaging : cette société
finlandaise produit des scanners
hyperspectraux à peu près
équivalents à ceux d’ITRES. Le
produit AISA+ couvre le visible
et le proche infrarouge en 244
bandes, possède une fauchée de
500 pixels et une dynamique de 12
bits. Le modèle AISA Eagle double
la fauchée. Enfin, le modèle Hawk
opère lui aussi dans l’infrarouge
pur (1 à 2,5 µm) en 244 bandes,
avec une fauchée de 320 pixels et
une dynamique de 14 bits.Tous ces
produits font appel à la solution
Boeing/Rockwell C-MIGITS-II
pour acquérir les données de
positionnement/inclinaison.
• Signalons enfin le projet Apex
(Airborne Prism Experiment), un
instrument développé pour le
compte de l’ESA par un consortium helvético-belge à la tête
duquel se trouve le VITO et RSL.
L’instrument devrait servir de
démonstrateur pour de futurs
scanners spatiaux. Son capteur
atteint les 1 000 points, et, grâce
à un dispositif à base de prismes
dispersifs, il analyse l’image dans
300 bandes allant de l’infrarouge
lointain jusqu’au visible ; sa mise
en service est imminente.
Le domaine des scanners hyperspectraux est encore une niche
réservée à quelques spécialistes
dont les écologues et autres
activités environnementales ; au
vu des performances actuelles,
ces instruments prendront rapidement la place des scanners
multispectraux déjà disponibles.
• Scanners trilinéaires : ces dispositifs comprennent des détecteurs
qui visent en avant, dans l’axe et
en arrière de l’avion. Ils produisent
des bandes qui se chevauchent et
peuvent servir à l’obtention de
modèles stéréoscopiques ou
de MNT. Des barrettes CCD
supplémentaires peuvent être
utilisées pour produire des images
multispectrales, par exemple.
• DLR : le centre aérospatial allemand a toujours bénéficié d’une

position de pointe
dans le domaine des
capteurs trilinéaires,
en raison de sa participations aux missions
d’exploration planétaires comme Mars
96 et Mars Express.
Toutefois, le DLR a
également mis au
point un certains
nombre de scanners Principe d’un scanner trilinéaire produisant des images stéréoscopiques
à vocation aéropor- (dessin : M. Shand).
tée. Particulièrement
le modèle HRSC-A, un prototype ques, il n’a été utilisé que pour des
équipé de barrettes CCD de 5 272 besoins internes dans le cadre de
pixels et d’un objectif de 75 mm, programmes de recherches, par
ce qui ne lui donnait qu’un angle exemple survol de volcans.
de vue de 12° ; son successeur, le
HRSC-AX a étendu cet angle à 29° • Leica Geosystems : la société à
en faisant usage de capteurs de breveté et exploité la technologie
12 172 pixels et d’une
focale de 151 mm. La
variante HRSC-AXW
remplace l’objectif de
151 mm par un objectif de focale 47 mm et
étend le champ à 79°.
Tous ces modèles
utilisent des capteurs
CCD supplémentaires pour générer des
images multispectrales. Ils sont montés
sur des châssis Zeiss
T-AS stabilisés par Le scanner trilinéaire HRSC-AX (source : DLR).
gyroscope et interfacé avec un dispositif
DGPS de chez Applanix. Les trois issue du DLR pour fabriquer son
modèles ont été mis à la disposi- propre modèle trilinéaire, l’ADS40.
tion de l’avionneur Istar qui s’en Le scanner avant pointe à 28,4°,
est largement servi en France et le scanner arrière à 14,2°, ce qui
en Allemagne pour réaliser des donne un angle de stéréoscopie de
MNE et MNT de centres urbains. 42,6° ; dans le détail, chaque ligne
Une version commerciale du est composée de deux barrettes
scanner HRSC-AX
est actuellement en
cours de développement chez l’allemand
Jena-Optonick. Il s’appellera Jena-Optronik
Airborne Scanner
(JAS). L’autre scanner
trilinéaire fabriqué
par le DLR – le
WAAS – a eu recours
à une barette de
5 000 éléments CCD
associés à une optique
de focale 21,7 mm. Ne
fournissant que des Le scanner trilinéaire ADS 40 de chez Leica Geosystems installé sur un avion
(source : Leica Geosystems).
images panchromatiGéomatique Expert - N° 41/42 - Février-Mars 2005
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• Starlabo : cette société japonaise produit un modèle appelé
Starimager 100 (SI-100), précédemment dénommé TLS, Three
Line Scanner. Dans ce produit,
le scanner avant pointe à 17°
et le scanner arrière à 23°, ce
qui donne un angle stéréoscopique total de 40°.
L’instrument est équipé
d’un capteur trilinéaire
Kodak. Chaque barrette
compte 10 200 pixels
CCD de 7 µm. Une
version plus récente du
produit, le Starimager
200 est équipé d’un
capteur trilinéaire plus
performant (14 400
pixels de 5 µm), ainsi
que d’un objectif Nikon
de focale 200 mm, beaucoup plus longue que
l’orignal 60 mm de chez
Une vue détaillée du scanner trilinéaire Starimage sur son châssis stabilisé,
Hasselblad. En outre, le
lui-même attaché à un hélicoptère (source : Institüt für Geodesie und Photogrammetrie,
SI-200 embarque une
ETH, Zürich).
barrette supplémentions multispectrales. Un système taire pour l’imagerie proche
trichoïde sépare les composantes infrarouge. Le modèle Starimager
spectrales pour les orienter vers 250 mélange l’objectif original de
la barrette adéquate. Un système 60 mm avec le capteur trilinéaire
optique original, de type télécen- amélioré. La monture s’attache par
trique, assure que tous les rayons un système de bras et de crochets
à la carlingue d’un hélicoptère. Un inclinomètre et un GPS de chez
Trimble permettent
le géoréférencement
et l’orthorectification.
Une bonne partie des
logiciels de traitement
des images générées
par ce système ont été
écrites par l’équipe du
professeur Gruen à
l’Institut de géodésie
et de photogrammétrie
de l’ETH de Zürich. Ces
applications embrassent
la triangulation, le positionnement, la généraUne vue d’ensemble du scanner trilinéaire 3-DAS-1 de chez Wehrli avec sa
monture stabilisée (source : Wehrli Associates).
tion de MNT, l’orthorectification. En France,
tombent perpendiculairement Istar a également développé des
aux plans des capteurs, quel que logiciels appropriés.
soit l’angle de visée des objets au
sol. Le tout est complété par un • Wehrli Associates : Le produit
système de géolocalisation intégré 3-DAS-1 de cette société turque
à la monture PAV 30, laquelle est a été lancé à l’occasion de la
stabilisée par gyroscope, tout conférence ISPRS qui s’est tenue
comme le système RC 30 de à Istambul en juillet 2004. Ce
scanner a été fabriqué en coopéprise de vue argentique.
décalées d’un demi-pixel, à la
manière de l’instrument HRG
embarqué à bord du satellite
Spot 5. En-dehors de cet arrangement panchromatique, quatre
barrettes supplémentaires de
12 000 éléments placées dans l’axe
optique enregistrent les informa-
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ration avec la société ukrainienne
Geosystem, dont Wehrli distribuait
déjà les scanners de film. Comme
le produit Starimager, le 3-DAS1 est équipé de trois capteurs
trilinéaires de chez Kodak qui
capturent une image multispectrale avant, arrière et verticale. Le
prototype démontré était équipé
avec les barrettes de 8 000 pixels
CCD au pas de 9 µm. Cependant,
la société envisage d’adopter le
modèle à 10 200 pixels. Le pointage avant est à 26°, le pointage
arrière à 16°, ce qui donne une
ouverture stéréoscopique de 42°.
À l’inverse des autres appareils
de cette catégorie, le 3-DAS-1
utilise trois optiques séparées,
équipées d’objectifs standards
100 mm f/4 de chez Rodenstock.
Pour augmenter la luminosité,
et ainsi permettre l’emploi de
barrettes plus denses, le fabricant
envisage de remplacer les optiques
f/4 par des f/2,8. Le scanner est
fourni avec une monture faite
sur mesure, baptisée ASP-1, qui
consiste en un asservissement
cinématique assez simple, à savoir
des moteurs de tangage et roulis
commandés par une centrale
inertielle à base de gyroscope à
fibre optique. Le prototype était
conçu pour s’interfacer avec un
produit Applanix, mais d’autres
fournisseurs sont à l’étude. Enfin,
la société belge Eurosense utilise
déjà cet appareil.
En résumé, si les scanners
panchromatiques et hyperspectraux sont réservés à des marchés
de niche, les scanners trilinéaires
rencontrent un grand intérêt dans
la communauté des producteurs
de données. Dans ce domaine, le
Leica ADS 40 est le modèle le plus
plébiscité, avec plus de 20 exemplaires vendus. Mais la concurrence arrive à grands
g
pas. 
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Argentique ou numérique ?
Quelques éléments de comparaison
• Données numériques : le grand avantage des
caméras numériques aéroportées réside tout
simplement dans le fait qu’il n’y a pas de pellicule !
Ce qui veut dire que l’avionneur n’a pas à acheter
des rouleaux coûteux et toute la quincaillerie
chimique nécessaire au développement. Plus de
machine à développer, plus de chambre noire, plus
de produits à péremption rapide, plus de personnel
spécialisé. En outre, plus besoin non plus de scanner
de film de haute qualité, nécessaire à l’alimentation
des stations de travail destinées au traitement de
l’image, scanner dont la dynamique (8 bits) était
souvent inférieure à celle des capteurs CCD (12
bits). Pour certains organismes, tout cela justifie
pleinement le passage au numérique ;
• Taille des clichés : en revanche, les caméras argentiques produisent des clichés substantiellement plus
étendus (en taille et en champ) que les appareils
numériques.Avec des formats comme le 23x23 cm
rendus possibles par des modèles du type Zeiss
RMK-TOP ou Leica RC20/30, une image numérisée
au pas de 10 µm donnera au total 23 000x23 000
pixels, soit 529 mégapixels. Même le pas de 15 µm
produit quand même 235 mégapixels. À titre de
comparaison, les capteurs numériques possèdent à
peu près la même taille de pixel, mais leur résolution
ne dépasse pas 108 mégapixels pour le modèle Z/I
Intergraph, 86 mégapixels pour la UltraCam D de
chez Vexcel ; quant au scanner linéaire de chez Leica,
l’ADS 40, il possède une fauchée de 12 000 pixel,
donc une image carrée possédera 144 mégapixels.

Globalement, à altitude et focale égale, une caméra
argentique possède un champ plus étendu – et un
prix largement inférieur à celui des équivalents
numériques grand format.
• Clichés multispectraux : avec une pellicule photographique, prendre un cliché multispectral est simple :
il suffit de mettre la pellicule appropriée. Tel n’est
pas le cas avec les capteurs CCD, essentiellement
panchromatiques, et qui ne peuvent se superposer.
La technique du filtre de Bayer réduit quelque peu
l’exactitude du rendu colorimétrique final. Les techniques de caméras multiples donnent souvent des
images multispectrales de moins bonne qualité que les
images panchromatiques, les premières étant utilisées
pour colorier les secondes. C’est le cas, par exemple,
des modèles DMC et UltraCam. Pour les scanners
linéaires, il faut multiplier les barrettes et ajouter des
filtres séparateurs pour arriver à reconstituer, par
fusion, une image colorée.
• Archivage : le stockage et la conservation des
nombreux films argentiques maintenant détenus
par les instituts géographiques nationaux devient
un problème majeur, particulièrement depuis que
les études écologiques réclament des données
aussi anciennes que possible. Le stockage numérique apporte un remède à ce problème, mais on
peut aussi s’interroger sur la façon dont seront
stockés les téraoctets de données images que ne
manqueront pas de générer les futures campagnes
de photographie aérienne numérique.

Le coût des caméras numériques
Voici un ordre d’idée, en dollars, du prix des différents modèles cités.
On se référera aux documents des fabricants pour
obtenir un chiffre exact.

la solution complète avec la monture et le système
de positionnement coûte environ $ 400 000 ;

• Petits formats : Kodak DCS SLR : prix de base
$ 5 000 ; Geotechnologies ADPS : système complet
$ 17 000 ; IGI DigiCAM 14K complet avec interface vers le système de supervision de pilotage
$ 32 000 ;

• Grand format : DiMAC : le prix du système avec
une caméra est de $ 279 000, chaque caméra
supplémentaire est facturée $ 84 000 ; Vexcel
UltraCam D : $ 650 000 ; Z/I DMC : $ 940 000. Les
systèmes de positionnement type DGPS rajoutent
environ $ 200 000 et les montures stabilisées par
gyproscope $ 75 000.

• Moyen format : IGI DigiCam 22R, avec dos
numérique, deux objectifs, monture, interface
navigation : $ 78 000, auxquels il faut ajouter
$ 190 000 pour le système de positionnement
DGPS ; Spectrum NexVue : la caméra seule vaut
$ 249 000 ; le système Applanix DGPS/inclinomètre
coûte $ 190 000 ; Applanix Digital Sensor System :

• Scanners trilinéaires : Wehrli Associates 3-DAS-1
avec sa monture stabilisée : $ 230 000, auxquels il
faut ajouter obligatoirement le prix d’un système
DGPS ($ 90 000 à $ 190 000 suivant les modèles) ;
Leica ADS40 : l’équipement complet, avec une unité
Applanix, un logiciel de contrôle de vol et une assistance technique/formation : $ 1 300 000.
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