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Photogrammetrie/Fernerkundung

Le

nouveau visualiseur LUBIS

nouveau visualiseur LUBIS a ete mis en ligne en avril 2014. II permet la recherche,
consultation et la commande de toutes les photos et bandes d'images aeriennes
disponibles dans le Systeme d'information LUBIS (Luftbild-Informations-System) de
swisstopo. Cette banque de donnees de grande ampleur est constamment completee par des cliches ä caractere historique et par des bandes d'images aeriennes
recemment saisies. L'acces au visualiseur LUBIS s'effectue via map.lubis.admin.ch ou
via le site Internet de swisstopo (www.swisstopo.ch).
Le

la

nuovo visualizzatore di dati LUBIS e stato messo online nell'aprile 2014. Esso consente
consultazione e I'ordinazione di tutte le immagini e le strisce d'immagini
aeree disponibili nel sistema d'informazione LUBIS di swisstopo. Questa grande banca
dati viene completata costantemente da immagini di carattere storico e da strisce
d'immagini aeree registrate di recente. L'accesso ai visualizzatore LUBIS avviene tramite
map.lubis.admin.ch o passando dai sito web di swisstopo (www.swisstopo.ch).
II

exclusivement vouee aux photos prises
pour les besoins des inventaires federaux
(zones alluviales, marais, prairies seches),
pour la surveillance des glaciers et pour la
documentation de phenomenes naturels.
La collection photographique de swisstopo
constitue un patrimoine d'une richesses exceptionnelle que la loi sur la
geoinformation impose de preserver et

de rendre accessible

ä

l'ensemble de la

population.

la ricerca, la

M. Zesiger

Collection photographique
de swisstopo
collection photographique de swisstopo
comprend quelques 500 000 photos
aeriennes analogiques (en couleur, en
infrarouge couleur ou en noir et blanc)
et prises de vues terrestres ainsi que les
bandes d'images aeriennes saisies depuis
2005. Cette collection couvre actuellement une periode d'un siecle. A I'origine,
les photos aeriennes servaient ä I'etablisLa

sement et ä la mise ä jour des cartes
nationales. Si de nombreuxjeux de geodonnees de base de swisstopo se fondent sur
elles aujourd'hui, les photos sont egalement utilisees par d'autres offices federaux, par divers services specialises et par
des particulars pour un large eventail
d'applications. Elles servent par exemple
de base ä des etudes portant sur revolution
du paysage et du tissu urbain, ä des
recherches menees dans les domaines
de la nature et de l'environnement ou
ä la creation de series chronologiques
d'images et d'orthophotos historiques.
Du reste, une partie de la collection est

nouveau
visualiseur LUBIS
Le

s'agit d'une application qui s'appuie
sur le geoportail federal map.geo.admin,
ch. La version 3 du portail, la derniere en
date, est en ligne depuis janvier 2014 et
propose de nouvelles fonctions et
II

qui facilitent l'acces aux photos
aeriennes.
Les principes qui sous-tendent le nouveau
visualiseur LUBIS sont les memes que
possibility

ceux sur lesquels la version precedente se
fondait. Ainsi, les photos aeriennes sont

Fig. 4: Photo aerienne, prise de vue
oblique: lac de Thoune, 1931
(Original: negatif sur plaque de verre,
13x13cm). Un exemple issu de la
collection photographique de swisstopo
qui sera accessible dans le cadre
du plan de mesures adopte.
Abb. 4: Luftbild, Schrägaufnahme:
Thunersee, 1931 (Original:
Glasplattennegativ,

Fig. 3: Exemple de
1959, extrait).

photo aerienne visualisee en pleine resolution (Nods

BE,

Abb. 3: Beispiel eines Luftbildes mitvoller Auflösung (Nods BE, 1959, Ausschnitt).
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/

13x13cm). Ein Beispiel aus

der Bildsammlung von swisstopo, das
im Rahmen des Massnahmenplans
zugänglich gemacht wird.

Photogrammetrie/Teledetection

toutes presentees en precisant les coordonnees du centre de l'image, leurs empreintes au sol respectives et en fournissant les metainformations complementaires. La recherche s'effectue sur la base
du type d'image concerne, de l'annee de
prise de vue souhaitee et d'indications
territoriales. Le lien vers la boutique en
ligne (Toposhop) permet de passer commande directement.

Quelles sont les
nouveautes?
• Les photos aeriennes dejä scannees
peuvent etre visualisees ä leur pleine
resolution.
• La nouvelle symbolisation adoptee
pour les photos aeriennes et les bandes
d'images renseigne les utilisateurs sur
le type d'image et l'annee de prise de
vue (s'il s'agit de photos aeriennes).
• Chaque image s'accompagne d'une
fiche technique comprenant ses metadonnees, son empreinte au sol sur un
extrait de carte et un apergu (previsualisation) si l'image a dejä ete scannee.
• L'annee de prise de vue souhaitee peut
etre recherchee ä I'aide d'une barre.
• II est possible, pour un secteur donne,
de selectionner des prises de vues, de
les presenter de maniere simplifiee et
de les comparer les unes aux autres.
• L'utilisation sur des equipements
est possible.
Une
•
partie des informations est disponible
sous forme de WMS/WMTS {les
mobiles

geometries).
• Une instruction detaillee de chaque
etape est disponible.

Outre les fonctions qu'il propose, le
nouveau visualiseur permet egalement
un acces etendu ä la collection photographique. Ainsi, 320 000 prises de vues
analogiques sont desormais disponibles
aux cötes des bandes d'images aeriennes.
La moitie de ces cliches ayant d'ores et
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Abb.

Bandes d'images aeriennes (rouge: 25cm, bleu: 50cm) issues du vol de
2010, avec un secteur selectionne (empreinte au sol jaune) (cf. barre des annees).
Abb. 5: Luftbildstreifen (rot: 25cm, blau: 50cm) mit einem selektierten Streifen
5:

(gelber Footprint) aus der Befliegung 2010 (siehe aktive Zeitleiste).
dejä ete scannes, ceux-ci peuvent etre
leur pleine resolution. La prise
de vue la plus ancienne actuellement

visualises ä

avec le nouveau visualiseur a ete
realisee au cours des annees 20 du siecle
disponible

precedent.

Perspectives
Depuis 2010, un plan de mesures visant
conservation de la collection pho-

ä la

tographique est mis en oeuvre. Ainsi, les
precieux originaux sont conserves et la
totality du fond analogique est saisi, scanne
et par lä-meme rendu integralement
accessible au public. Ce plan de mesures
devrait etre acheve en 2020.
La banque de donnees LUBIS est completee en permanence par de nouvelles
bandes d'images aeriennes et des photos
analogiques scannees. L'etat des donnees
de son visualiseur est mis ä jour trimestriellement.
Parallelement, des solutions sont recherchees en permanence afin de rendre le
visualiseur LUBIS encore plus convivial.
Par exemple, en permettant ä l'avenir de
visualiser egalement les bandes d'images
aeriennes ä leur pleine resolution. D'autre

i
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part, le visualiseur LUBIS va s'enrichir
d'ameliorations et de fonctions
dans le sillage du developpement constant de map.geo.admin.ch.
supplementäres

Photographies aeriennes
historiques - de quel lieu
s'agit-il?

-

appele Swiss Guesser
vous fait decouvrir des images aeriennes
historiques de toute la Suisse. Toutes les
images utilisees dans ce quizz sont bien
Un quizz en ligne

-

sür egalement disponibles dans le
LUBIS. Acces au quizz:

storymaps.geo.admin.ch
map.lubis.admin.ch
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