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L'utilisation d'images satellitaires dans les activit~es cartographiques croit rapidement. En diff~rents 
circonstances est int~ressant l'emploi de compositiones color~es lesquels r.tractent avec la majeur 
v.rite possible I 'spectre cromatique naturel de la r~gion imag~e. Au contrarie du senseur TM-LANDSAT, Ie 
senseur HRV-SPOT ne permettre pas l'obtention direct de compositiones color~es en couleur naturel a 
partir de ses trois ban des spectrales. Ce travail pr~sent r~sultats originaires de I'utilisation de 
algorithmes de rotaion spectrale. La recherche a ~t~ pr.sent~ dans Ie disixieme Congr~s International de 
Photogramm~trie et T~l~d~tection en Kyoto, Japan, dans Ie mois de juillet de 1988. Post~rieurement, Ie 
r~sultat de la deuxieme phase a ~t~ pr~sent~ dans Ie cinquieme simposium de T~led~tection en Natal, Rio 
Grande do Norte, Bresil, dans Ie mofs de october de 1988. La troisieme phase sera presentee dans Ie 
diseptieme Congr~s International de Photogramm~trie et T~l~d~tection en Washington, EUA, dans Ie mois de 
atlut de 1992. 

Abstract 

The utilization of satellite Image in the cartography activity grew up quickly. The use of colour 
composition are interesting in differents circunstances because they photograph the nature chromatic 
specter with great thrut of the sweep region. The HRV-SPOT against the TM-LANDSAT sensor don't permit 
the direct obtention of the colours compositions in natural colours as of his three spectral bands. This 
work show the original results of the algorithmy utilization of spectral rotation. The research was 
presented the XVI International Congress of Photogrammetry and Remote sensing in Kyoto, Japan in 1988. 
Later, the result of the second phase was presented in the V Simposium of Remote Sensing in Natal, RN, 
Brasil, in october 1988. The third phase will be show in the XVII International Congress of Remote 
Sensing and Photogrammetry in Washington, EUA, in august 1992. 
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1. CONSIDERATIONS INITIAlES 

L'utilisation de images du satellite comme 
base pour la confection de documents 
cartographiques viennent se r~pondant largement. 
Senseures avec r~solution spatiale chaque fois 
plus raffinee, permettent 1 'emploi d'images 
satellitaires pour la confection et mise a jour 
de cartes a moyenne echelle (1:100.000 et 
1:50.000), et la tendance avec Ie passer du 
temps ser~ I'utilisation de images pour la 
confection de documents cartographiques en 
echelles encore anc@tres. 

Le senseur HRV-SPOT, avec r~solution 

spatiale de 10 metres en mode panchromatique et 
20 metres en multiespectral est, actuellement, 
Ie senseur avec meilleur r~solution spatiale 
disponible. 

L'utilisation de compositiones color~es 

facilitent excessivement I'etude de phenomenes 
et Ie rehaussement de buts d'inter@t lesquels, 
dans Ie unique bande deviennent imperceptibles 
ou bien de interpretation difficile. 
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Le senseur "Thematic Mapper" du satellite 
americain LANDSAT, avec resolution spatiale de 
30 metres et que renferme six differents 
echarpes du spectre ~lectromagnetique, au del~ 

du infra-rouge thermique, rendre possible 
l'obtention de 120 compositiones col Drees 
diff~rents o~ se distingue la composition 
color~e naturel. La composition est form~e a 
travers l'association des trois bandes qui 
op~rent dans I'aire du spectre visible Cbandes 
1, 2 et 3 du senseur TM-LANDSAT). Autres 
compositiones qui presentent une response tres 
prochaine de la composition coloree naturel 
egalement pourront etre obtenir au travers de la 
association des ban des 2, 4 et 5 ou 
bien 3, 4 et S. La Direction de Service 
Geographique de l'arme de Terre bresilienne 
(DSG) d~ja a imprime divers cartes sur fonds 
d'images satellitaires au travers de 
1 'utilisation de compositiones color~es 3, 4 et 
5 du senseur TM-LANDSAT OU nous pouvons 
d~tacher les suivantes: Campina do Norte et 
Benjamin Constant dans 1 'echelle do 1:100.000; 
Santiago et Vilhena dans l'echelle du 
1:250.000. 



Malgr. de pr.senter meilleur r~solution 

apatiale qui Ie senseur TM-LANDSAT, Ie HRV-SPOT 
seulement rendre possible 1 'obtention des 6 
compositiones colorees au travers de 
l'utilisation des 3 bandes spectrales, ne 
perme~tant pas I 'obtention direct dune 
composition color.e dans la couleur naturel des 
buts. 

En considerant Qui en divers opportunitees 
est int.ressant l'emploi de compositiones 
colorees Qu'ils decrivent avec la majour 
fidelite possible les couleurs naturelles de la 
region imagee, ils s'ont d.veloppees recherches 
en vissant l'obtention de la pseudo-couleur 
naturelle au travers de I'utilisation d'un 
modele mathematiQue de rotaion espectral. 

2. RECHERCHE R~ALIS~E 

La recherche qui a .t. realis~e peut etre 
divisee en trois parties diff~rents. 

La premitre, tout du long de Ia relisation 
d'un stage de six mois Qui a ~te realisee en 
France, dans I'Institute Geographique National 
(IGN) de Paris, au ant ~te test~ les modtles 
math~matiques de rolation spectral avec 
I'objectif de I 'obtention de Ia pseudo-couleur 
naturelle permi images du senseur HRV-SPOT. Dans 
celle-la opportunite, l'objectif de la recherche 
etait confectionner une iconocarte palnimetrique 
avec utilisation de images du niveau i-B du 
satellite SPOT en pseudo-couleur-naturel. 

Dans la deuxieme partie dans l'Institutte de 
Recherches Spatiales (INPE) en S~o Paulo, 
Bresil, a ete teste Ie modtle mathematique Qui a 
ete utilis~ en France en deux images HRV-SPOT, 
engendrees en Bresil. 

Dans la troisieme partie aussi dans 
l'Institutte de Recherches Spatiales (INPE) ant 
~te utilis~es autres images representatives de 
toutes r~giones naturelles du Br.sil (Nord, 
Midi, Nord-est, Centre-ouest et Surl-est) et 
recherchees alternatives au procts pr.sent. a 
travers la incorporation de la transformation 
IHS <-) RGB au modele math~matique de rotation 
spectral. 

2.1. La pFe.i~re partie de la recherche 

Dans la premiere partie de 
ete cherchee la definition 

la recherche a 
d'un modele 

math.matique de rotation spectral qui permettre 
l'obtention de trois bandes Qui seront associees 
aux couleurs principaux bleu (8), vert (G), et 
rouge (R). Ces bandes auxiliares (R, 8 et B) 
sont definees des combinaisones des trois ban des 
spectrales du senseur HRV-SPOT (XS1, XS2 et XS3) 
semblable les equationes (1), (2) et (3). 

B bl XSl + b2 XS2 + b3 XS3 (1) 

G gl XSi + g2 XS2 + g3 XS3 (2) 

R rl XSI + r2 XS2 + r3 XS3 (3) 
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Les coefficients {bl}~ {gl} et {rl} sont 
determinees fourtuitement, et les valeures qui 
presenterent Ie meil1eur resultat ont ete: 
b1 = 1, b2 = l1Q, b3 = 0, g2 = 1/2~ g3 = 1/2, rl 
= 0, r2 = 1 et r3 = 1/2. Au substituer ces 
valeures dans Ies equationes (1), (2) et (3), 
aurons: 

B XSl + lIQ XS2 (Q) 

G 112 XS2 + 112 • XS3 ( S) 

R XS2 + 112 XS3 (6) 

Avant de I'application de la rotation 
spectral pour la generation des bandes relatives 
~ la composition color. en pseudo-couleur 
naturelle, a .te apliqu. une traitement 
radiometrique aux ban des XS1, XS2 et XS3, avec 
la finalit~ de augmenter Ie intervalle de la 
r.ponse des bandes. Ce traitement a consist. en 
aplliquer gains (8) et ajustaments (A) pour 
chaque bande, en fonction de l'exame des 
histoqrammes de ces bandes. 

XSi' Gi • XSi + Ai 

Dans ce .tape a .te 
HRV-SPOT du Brasilia, du 
procree en Tolouse, France. 

{l,2,3} (7) 

utilisee une image 
niveau IB, Qui a 

La sequence m.thodologique d.velopp.e dans 
la recherche jusqu'a l'obtention de la 
composition en pseudo-couleur naturel se 
recontre decrit. en detail, en Andrade (1988). 

2.2. La deuxi~.e partie de la recherche 

Dans cette partie, a et. teste Ie modtle 
mathematique developpe en France, dans les 
images Slx2 - 10972 [722] 396 du Rio de Janeiro, 
avec angle d'incidence de -20 et, Slxl - 11SSQ 
[715] 397 du S~o Paulo, avec angle de prise de 
vue de + 20. En l'un et 1 'autre evenements a 
et. choisi une aire test de 512 x 512 points 
(approximativement 10 x 10 km) ou serait 
possible observer Ie conduite de la composition 
en pseudo-conleur-naturel pour classe de but: 
v.getation, aire urbaine, l'eau, sol expose, 
etc. 

Autant I'image sur Rio 
sur S~o Paulo, ant .t. 
l'institute de Recherches 
presentaint niveau lB. 

de Janeiro combien 
travaillees dans 
spatiaies (INPE) et 

En chaque cas a ete applique le modele 
mathematique de rotation spectral et Ie resultat 
observe dans Ie moniteur du systeme COMTAL 
VISION ONE. 

Posterieuremente ont ete appliQu~s 

traitement de rehaussement en chaque un 
des bandes (G, B et R), en cherchant 
toujours une majeur fidtlit. dans la 
production a conleures en peudo-couleur
naturel. 



2.3. la troisi~.e partie de recherche 

Dans cette partie, Ie modele a ete teste 
nouvellement, maitenant en utilisant plusieurs 
images representatives de differents regiones 
naturelles du Bresil. Les images ont ete 
testees et selectionees celles qui meilleur 
ant representee les divers buts d'inter@t 
cartographique. 

Ont ete realise recherches alternatives a 
travers de l'incorporation de la transformation 
IHS <-) RGB au modele mathematique de rotation 
spectral utilise. 

A travers de formulation mathematique est 
possible passer une image representee dans 
l'espace RGB pour IHS avec l'objectif de 
manipuler ses composantes independantes, de tel 
forme qui au se retourner a l'image ROB, a 
travers de transformation inverse, la m~me passe 
a avoir une qualite meilleur (Dutra et 
al., 1988). 

Les images resultantes seront montrees aux 
interesses par ocasion de la realisation du 
diseptieme Congres International de 
Photogrammetrie et Teledetectim en 
Washington, EUA. 

3. lES RESUlTATS 

Les resultats ant servi pour confirmer 
Ie pouvoir du modele mathematique utilise, 
principalement apres I 'incorporation de la 
transformation IHS <-) ROB au modele 
mathematique de rotation spectral utilise. 

4. CONCLUSION 

qui Ie modele Le recherche a montre 
mathematique de rotation 
peut etre considere 
depart pour I 'obtention 
pseudo-couleur-naturel. 

spectral utilise 
comme Ie point de 
d'images SPOT en 

Les divers images utilisees ont montre 
qui sont necessaires l'incorporantion de la 
transformation IHS (-) ROB au modele 
mathematique de rotation spectral avec 
l'objectif d'obtention de la couleur naturel 
aux buts d'inter@t cartographiques. 

En dependant de 1a region bresilienne 
sont necessaires adaptationnes au modele 
mathematique afin de se retracter avec 
fidelite 1a couleur naturel des buts qui 
seron cartographes. 
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