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L'ouvrage a comme objectif principalement confectionner cartes planimetriques avec traitement 
automatique dans la region bresilienne de I 'Amazonia au travers de I'utilisation des images du senseur 
T.M. du satellite LANDSAT. Tel region a ete selectionee pour etre encore depourvoiee de quelconque type 
de cartes geographiques en vertu de l'enorme difficulte de I 'obtention de couverture aerienne pour se 
rencontrer dans surface tropical avec pluies et nuages. La cartographie systematique dans 1'echelle du 
1:100.000 est fondamental parce que faci1iterA excessivement Ie contr61e d'equilibre ecologique de la 
surface permettrant 1a realisation d'un moniteurement plus precis. La cartographie planimetrique a ete 
choisie en vertu de la majeur portion de 1a surface se presenter couvert pour dense for@ts avec 1 'arbes 
de trente metres d'elevation approximativement. 

Abstract 

The principal objective of the work is to make planimmetric maps with automatic treatments in brazilian 
region of the amazonia, through the utilization of images of TM sensor of Landsat satellite. This region 
was selected because don't have topogrphics maps due the enormous difficult of obtention the aerial 
cover because this area is localized in a tropical area and with clouds and rains. The systematics 
cartography in the scale of 1:100.000 is fundamental because it will permit the control of the 
ecologique equilibrium of the surface and this will permit the realization of a precise control. The 
planimmetric cartography was choose because the surface was covered by a compact forest with trees 
untill 30 meters of heigth. 

Key Words 

Planimetric Maps - Automatic Treatments - Ecologique Equilibrium - Precise Control 

1. INTRODUCTION 

La cartographie systematique du Territoire 
National se rencontre incomp1et et sans 
actualite. 

La station de reception des donnes du 
senseur TM-LANDSAT de L'Institute National de 
Recherches Spatiales (INPE) qui se localise en 
Cuiaba, Mato Grosso, Bresil obtiens images du 
Territoire National depuis 1984 et, malgre des 
difficultes d'obtention de scenes completes de 
la region amazonique, existent aujord'hui une 
serie d'imaqes de differents epoques Qui 

378 

faciliteront la couverture cartographique d'une 
grand partie de la region dans l'echelle du 
1:100.000. 

Comme est d'assentiment universel, pour si 
executer l'equilibrie echologique dans une 
determinee region se change necessaire Ie 
connaissance en detail de sa base cartographique 
et, principalement I'existence de la possibilite 
de moniteurement de la surface d'inter@t. 

L'INPE viens realisant 
anees plusiers travails 
amazonique et au milieu d'ils 

dans 
dans 
se 

les derniers 
la region 

distingue la 



v~rification de la destruction des for@ts de la 
region depuis 1985 a travers de I'utilisation 
d'images de sa tell i tes. La base cadographique 
utilis.e a ~t~ 1:250.000 compos~e pour cartes 
topographiques obsoletes existants et cartes
image du radar compl~tes et preliminaires. 

En se considerant Ie fait qui la 
cartographie systematique en 1:100.000 
faciliter~ un moniteurement plus precis et 
detaille et en se consid~rant encore ne pas 
l'existence de plusiers cartes dans l'echele de 
1:100.000 dans la r~gion amazonique, Ie present 
travail a pour objectif apresenter une 
methodologie de generation de ces cartes avec 
utilisation du proces automatis~e, de maniere a 
qui rapidement l'images existantes qu'ils 
puissente etre transfomees en cartes 
planimetriques et qui les m@mes puissent servir 
de point d'appui pour I'etudes en visant la 
manutention d'~quilibre ecologique de la region. 

A ~t~ choisie une 
proximit~es de Manaus, AM 
methodologie pr~sentee 

rl?sul tats. 

surface dans les 
en visant tester la 

et ~valuer les 

2. I'IETHODOLOGIE 

La m~thodologie utilis~e dans parcouvir du 
travail a ~t~ Ie suivante: 

2.1 Selection de la surface. 

2.2 Fourniture des images dans Ie format 
CCT. 

2.3 Realisation d'~tudes d'interpretation 
automatique et production de cartes avec 
classification d'images en visant I'utilisation 
des donn~s dans Ie travail de campagne. 

2.ll Selection de points d'appui 
realisation de travails de campagne. 

DSG. 
2.5 Execution de travails d'~dition dans 

2.6 Execution d'Impression. 

2.7 Evaluation des resultats. 

3. DESCRIPTION EN DETAIL DES PHASES 
I'IETHODOLOGIQUES 

3.1 S~lection de Ia surface teste 

et 

A ete s~lectionee une surface teste dans 
la region de Manaus correspondant a carte 
topographique Manaus, dans l'echelle de 
1:100.000 par Ies raisons suivantes: 

a) Existence de carte topographique dans 
l'~chelle de 1:100.000, qui permettre 
l'~valuation de la methodologie employee quand 
de la comparaison entre la carte existant ella 
carte confection~e en utilizant seulement images 
satellitaires. 

b) Existence d'images satellitaires de dates 
recents sans converture de nuages. 
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c) Se recontrer la surface dans les 
proximit~s de la Quatrieme Division de Lever qui 
facilitera les travails de campagne et diminuera 
les coates. 

3.2 Fourniture pour L'INPE d'i.ages dans Ia 
forllte CCl 

Apr~s la selection de la surface I'INPE a 
approvisionn~ les images plus r~cents 

exishnts dans la forme cn (L' image 231162 de 
02 aoat de 1989). 

d'etudes 3.3 Realisation 
auto.atisee et production 
classification 

d'interpretation 
de cartes avec 

Encore dans l'INPE, I'image selectionee a 
ete interpr~t~e, en visant fournir subsides dans 
Ie th~me "Vegetation" et, posterieurement, 
classifiee automatiquement. 

3.4 Selection DES 
DSGIIN>E et 
calltpagne 

pointS de 
realisation 

contr6le pour Ia 
d'ouvrages de 

En possesion d'images approvisionn~es la DSG 
a selectionee les points de contrale pour la 
mensure dans la campagne en utilisant la 
technologie GPS. Dnt ~t~ utilis~ aussi 1 'images 
classifi~es. 

A ete fait une identification bien pr~cis 
des points de contrale pour faciliter un 
enregistrement parfait d'image avec Ie respectif 
archive graphique. Dans Ie cas de la carte 
Manaus ont et~ identifi~s dix points bien 
distribues dedans de la carte, en visant la 
realisation d'une correction geometrique 
efficace. 

3.5 Execution d'~dition pour la DSG 

Apres la conclusion de toutes 1 'ouvrages de 
campagne ont ete reaIis~ toutes les ajustements 
n~cessaires et les donnes ont ete travailles 
dans les equipements "INTERGRAPH" du CCAuEx de 
la DSG en visant I'execution d'~dition des 
donnes. 

L'edition des donnes consiste dans la 
preparation des mImes a travers d'utilisation 
d'une station graphique mod~le INTERACT 220, 
afin de que Ies mImes puissent etre plotter pour 
un plotter modele HP (7595-A), exposes en 
moniteur deja avec les symboles et convections 
cartographiques, ou bien engendrent negatifes, 
voie scanner, pour 1 'impression offset. 

3.6 Execution 

Apres la conclusion de toutes les travails 
relatifes a l'edition les donnes sont alles 
r~tractes dans Ie Plotter HP modele 7595-A, 
hauter A0. 

En visant la realisation de teste 
d'impression a ~te engendre trois negatifes au 
travers d'utilisation du Scanner/Photoplotter 
System modele 50ll0. 

Le teste d'impression a ete realis~ en trois 
couleurs (rouge, nair et blue). 



4. EVALUATION DES RESUlTATS 

Ap~es la conclusion des 
~esultats ont ete evalues en visant 
p~ecison du methode employe. 

travails 
definir 

les 
la 

Une evaluation initial a eu comme objectif 
teste~ la precision du en~egistrement entre la 
ca~te edite A travers de I'utilisation d'images 
du satellite et Ia carte topographique existant. 

Dnt ete mesures dans la campagne les points 
de cont~ol selectiones en utilisant la 
tecnologie GPS et l'image de satellite a ete 
ajustee aux coo~donnees mesures. Posterieurement 
ont ete selectiones points de teste dans Ies 
ca~tes topog~aphique et edite et calcule l'eca~t 
moyen pat~on au milieu des deux produits. Dans 
Ie cas de notre travail a ete contente la 
p~ecision planimetrique ~elatif a I 'echelle de 
1:100.000. 

Poste~ieu~ement a ete evalue la preclslon de 
classification ~ealisee dans l'INPE et la 
conclusion a ete que la m~me facilite 
excessivement Ies travails de campagne. 

5. CONCLUSION 

Le t~avail et la methodologie p~esentee 

suggerent Ie suivant: 

a) Qui toutes les ca~tes planimetriques que 
couv~ent la pa~tie de la ~egion amazonique 
enco~e sans carte geographique en 1:100.000 
soivent confectionees en utilisant la present 
methodologie; 

b) Qui l' aut~es cartes existantes et dejA 
obsol~tes soivent actualisees en utili.ant la 
methodologie digital; 

c) Qui les points de contrOle SOlvent 
distribues de mani~re semblable a travers de 
I 'image de fo~me a permettre un ajustement 
p~ecis. Le numero ideal de points est neuf; 

d) Dans Ie cas d'impossibilite de 
distruibution unifo~me qui soivent mesures Ie 
plus g~and nume~o de points possibles; 

e) Qui soivent testees images du senseur de 
~ada~ ERS-1 qui pourront etre utilisees en 
substitution l I'images du senseur TM dans les 
regions de difficulte d'obtention de scenes en 
ve~tu de pluies et nuages. 

Pa~ ocasion de la p~esentation du travail 
se~ont dist~ibues exempIai~es du produit final. 
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