
v\

NATIOJNS UNIES

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Distr.

GENERALE

E/ECA/NRD/CART/106
20 octobre 1986

FRANCA IS ...

Original: ANGLAIS

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Sixieme Conference cartographique regionale
des Nations Unies pour 1'Afrique

Addis Abeba (Ethiopie), 10-17 novembre 1986

L'UTILISATION DES DONNEES SATELLITE POUR LA PREPARATION

DES CARTES TOPOGRAPHIQUE

NAIROBI, KENYA

G.H. ADIKA



««*,..->■'■ *" '

RESUME

Depuis plus d'une decennie, la prise d1images par satellite

est essentiellement utilisoe comme instrument d1Evaluation des

ressources du sol dans la plupart dcs pays africains. Son r61e en

cartographic n'a £te reconnu .que recemment lorsque des partici

pants a des forums sur la tele"d£tection, spe~cialement au Centre

Regional, et autres spe"cialistes ont commence a exprimer une

preoccupation ge"n£rale concernant I1absence d'un base adequate

et compatible a partir de laquelle/enre~gistrer et surveiller

les ressources naturelles et la situation de l'environnement.

Les rrincipes fondamentaux pour transformer une photo carte

numerique multispectrale par satellite en cartes lithographiques

imprimoes sont necessaires a une comprehension conceptuelle de

la cartographic par des images multispectrales en couleur. Bien

que la photo carte nurmSrique deriv£e de l'ordinateur ait une

plus large gamme de dt1nsit£ quo 1" equivalent analogue photogra-

phique, la recherche au Centre a permis le traitement photo-

mecanique de 1'image analogue pour la transformer en une gamme

de densite" analogue aux fins d1 impression lithographique. Une

technique a dgalement ^t^ mise au point pour traiter la mosaique

combin^e de fausse couleur en une couleur naturelle simule"eB

Apres la separation des couleurs,les elements sont examines en

detail pour en determiner les nuancesf la compatibility litho

graphique et la fid^lxte geornetrique. Les points de contcole

ndcessaires sont fixes et l'agrandissement de l'echelle

d^termineepour les demi-tonso Les elements au stade final sont

assembles et soumis a un exemen chromatique en combinaison

avec des details planim^triques.



Grace aux techniques modernes de traitement de 18image

cartographique, les donnoes des t^lecetections "Landsat" se

sont av^rces,non seulement efficaces clans la production

d° images geom^triquenient correctes sur la pGllicule, inais

^galement dans l'obtcntion Q& produit.s adaptos hux publications

Nous cspyrons que la recherche pensanento dans le domrnihe-

de la technique photomecaninue au Centre Regional r^duira

de beaucoup le cput tout en andliorant la, qualitd Oes futures

imacres,.



INTRODUCTION

I/un des objectifs pour lesquels le RCSSMRS a ete crdo, consiste

h mener des recherches sur tous lles aspects de la: tppographie,

cartographie et telede"tection, ainsi qu'& publier ses conclusions.

es clcnnees du satellite "Landsat" rev£tent une importance

capitale pour leslplanifi.catemrs, les . ahalystes'.des.-.r.essources,

les: pe^plogues.i les. acjrqnoines et. lcs specialisteS' de l?environne-

ment. Puisque la: base d'une carte, de. 1'image par satellite est

une photographie du terrain, elle contient plus d'informations

qu'une carte topographique conventionnelle. L1application' des

donnces du satellite "Landsat" a la production d1images carto-

graphiques ouvre de nouvelles orientations pour la cartographie

de diff^rent« typ'es ' d' informations , notamment s

(i) Exploitation du sol

(ii) Agriculture

(iii)Sylviculture . ;

(iv) Ressources hydrologiques
■

(v) Ph6nom^nes environnementaux

(vi) Geologie .; . .

(vii) Pedologie ! ■ ■ ■■:■-,■,

(viii)Transport et communication , /, . ... ■.

Canacite du "Landsat"

(i) Les dtStecteurs ont une "resolution"

..^p4ciate'de '■ 30 - 80m; I ,.:}.: A:!. \". .:"'

(ii) La gtionetrie de 1'engin spatial se rapprpche de r<j a

verticale ■■;<,.

(iii)L'orbite de l.'.engin spatial est prdsque..polaire, et est

holiosynchrone (traverse l'oquateur exactement h. lfheure

locale) -. -: ... ■■ . .. .. :-. ,, .. ■ : . .

(iv) La detection repetde perroet une observation du terrain par

sequences;. . ■ . . . : :.

(v) Les d^chiffreurs multi-spectraux couvrent une. etendue de

135 X 1.85km dans des bandes d.c quatre Tongue d'ondes,

donnant ainsi differentes couleurs n^cessaires pour la

distinction des divers objets sur la terre..
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En raison de leurs echelles roduites et de lour aspect

verticale, .les rlonnees "Landsat15 peuvent Stre transferees

sur uno base cartographique sans souci pour les ^emplacements

planiroetriques, . , . -.

Applications;specifiques possibles du "Landsati: i ....-..;

Le RCSSMRS a'jusqu'& present identifid les applications

specifiques possibles iSnumerdes ci-dessous, parmi d'autres

(a) Cartoqraphie tonooraphique

(i) Production rapide de cartss repondant aux besoins

imm^diats en matiere de topographic, cartographie,

gestion et exploitation des ressources naturelleso

(ii) Mise a jour et revision des details planimotriques

dans les series de cartes existantes.

(b) Cartographie thi^matique . ;- . . - . . ■■» ' ■

Agriculture

Sylviculture

Hydrologie

Exploitation minorale

Habitat de la fauna

Tourisme

Gt^ologie

Pedolocrie

Satellite "Landsat"

(i) Selection de;l'image! ■■ ■ « ■ ■ ' >■ r*^..:»

(ii)Construction de la base geometrique

(iii)Kise au point des Gpreuves - • '■"

(iv)Assemblage des mosalques des images' ■•• '

fvj Separation des couleurs et nuances des mosaiques

(vi)Compilation des details planir^trifjues, trace, ; :;

combinaison des details planirrnitriques1 avec la base

i:Landsat"

(vii) Epreuve de "cromalin1

(viii)Impression lithographique definitive



Selection de 1'image

Beam Vidicon RBV scene i84.500 sont selectiondes

pour couvrir la partie cartographiee h I/aide de I1 index,de

couverture "Landsat" de 1'Afrique de 1'Est, qui fait apparaltre

clairement la voie et les chiffres cV identification concernant

la situation adoqraphique de la region concernee. Quatre sous-

seeno au 1.684.500 couvrent une zone d'une seule scene MSS. II

faut selectionner celles ayant la meme date d(exposition afin

d'obtenir une meilleure uniformity des images pour la disposi

tion en mosalques. Au COUrs ^e la selection, 11 faut veiiler

h ce aui suit;
■■■■•'. ..

(i) Nuage

(ii) Eruit interferences

(iii) Variations saisonnieres, surtout si les images ont

6t6 prises a difft!rentes dates d'exposition, puisque

tous ces facteurs alterent la roaction et compliquent

1'harmonisation des tons desdiff^rentes.scenes.

II peut devenir necessaire d'agrandir les scfenes afin de les

ijuster h l'dchelle de la mosaique, au quadrillage ot h la

quality du papier de la carte, facilitant ainsi la comparaison

des details de I'imageavec ceux de la carte de base existante

afin d'en assuror la correspondance et la precision de position,

Base qdomdtrioue

Afin d'allier 1•image "Landsat" a la configuration du sol,

il faut la convertir ou la require a un schema cartographique

avec un svsteme reconnu de reference g^oddsique tel que les

coordonn^es g(Sographiques ou 1g quadrillage. Ces parametres

sont rectifies et adaptes aux quadrillages avec references.

Ces ccrnieres sont soigneusement choisies a des points d'inter

section entre routes et cours d'eaux, le long du littoral ou

des caracte~ristiquGS g^nerales et coordonnees par des stations

traversant ou "doppler" par satellite.



Una raosalque est un assemblage &e ■ .. •. :. ■-. .: :4 v , ;.

apartment rr.ais c^ispostes d'une paanifere systentatique pour

former une vue globale de la region considered iL1assemblage

en mosalque sur papier a, Ctti la pratique courante mais la

rechsrche rtfcente a rendu clisponible un. systeme photo me*canique,

dimensionnellefnent plus stable et &ot*£ d°unc fidelity cie

resolution sur-Srieure. ... , , ...

Pour pr^paror f.es Images des rellicules pour* la disposition

'en mosaique? las precautions suivantes s1 in-.osent i."

(i) Cue 1'dchelle des linages soit connecte et qu'elles

soient disposoes a Is basS de contr61e;

(ii) Que la clensito des images acjacentes soit horaogena;

(iii) Que les masques soier.t places en laissant de l'espace

entre clos inages aCjacentes;

(iv) L'espace laisse entre ogs iraages adjacentes est destine

h permettre h. la source de lumiere de souder les images

afin d'cliirdner les llgnbs noires ou blanches.

Le matdriel i- ci-dessous est nccessaire pour I1 assentblage

s im^aes en mosalques

(i) Une ,table l.^gere . =■ ,.. , { ■ ; . . ...

(ii) Dgs nointG ce ,reper.e , , .. ,..
■'■ ■ ■ ....... . . j f

(iii).Unc (fjeuille de base ^cle controlc sur une matiere stable

claire

(iv) Feuilles sur une matiere stable claire ... . .l

.(v) Images sur pellicule h, 1 'tichelle, ot trait^es a la

_, . lumiere de certains points

, (vi) Verre grossissant

(vii)Puban, cache, bande rouge litho

(yiii)Cache opaque pour protegar ae la lumiere le materiel

photographiquc

(ix).Une chambre noire r>quipee dBuno source de Iumier2? en

tuncrster.e? chronoraetre, cadre a vide et feuille de

diffisuion.

(x) Salle 5.e reproduction avec un equipement de regulation

de la temperaturei
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(xl)" Pellicule litho non-exposee de ton continu

(xii) Un systeme de registre rerforu

tographies couleurs continent oes certain.

I. de cou^urs ccpX^ent eiff,rentes ,u e
ire possible a'^riner s.par^t. .11-

certains

pe!Jculs
couleurs.

d'une

pj.utuuu

la'jAtMdd

V*
-nt sensiMes, , toutes les

couleurs Peut Stre fite au moyen d'un

OfS rihoae Photo-m^nique parce
et mpins couteuse. =



L'dquipement et le materiel snumeres ci-desscus sont necessaires.

(i) Un bon systeme d'enregistrement

(ii) "Pin bars"

(iii) Densitonetre

(iv) Index transparent de nuances

(v) Pellicule panchroniatique de separation continue de nuances.

(vi) Pellicule-cache panchromatique (variinask)

(vii) Agrandisseur ■
-...■■. t

(viii) Cadre de contact a vide : i;

(ix) Filtres de separation

(x) Ecrans de contact magenta positifs de 133 "dot" 1 p;i

a 15° 75° 45° et 90° <Y,H,C & B)

(xi) Appareil automatique de traitement

(xii) Pellicule droite orthochroiaatique

(xiii) Pellicule orthochromatique en demi-teinte

(xiv) Appare.il de d^veloppement et bain de fixage

(xv) Table le"gere

:;(xvi) ChambrG noire :

Pro uction dc r.-stti . en cJeml-t.-'ini-.d:■ ■>, h*r*'*V -v.-.o r,

tii^ jrunc. Gn :.ncrenta. du cyan et du noir.

Les detecteurs agriens iet spaciatix enregisfrent les niveaux

de reflexion a nartir de la surface du sol, qui sont suscepti-

bles de servir h la raise au point de cartes d'apres le traite

ment dcs quatre couleurss jaune, magenta, cyah et noir (y compris

la trained Les niveaux de reflexion constituent 1'image

apparaissent dans"des tous de grisf variables en intensito et

contenus dans les "pixels"' (^leraents de- la photographie) de la

carte de lamagee

La derai-teinte sert a rendre 1' image imprimablc- suivant lei

Stapes de la plaque et 1*impression definitive. La graduation

des points renfordds dont les dimensions sur les plaques

d'impression definitive contiennent de l3encre en fonction- de

leur importance (dimensions) dans la separation des images sont

si petits quails sont presque invisibles a l'oell nuo



La reproduction de simili-gravure (demi-tennte) Ht en granae

partie le resuitat de la distribution de la density de 1'ecran

de contact & la pellicule. Le processus implique la projection

ae la lumiere a partir au a travers le n; g.-.tifb original de

separation progr ssive den tOM on passant par un ccran de

contact sur 1' onulsion de la pellicule. La distribution de la

dCmsite do 1'image a travors l'dcran donne une illumination sur

la surface de la pellicule, de sorte qua les points sont

coBprimes ou disperses sur les zones dotailltfes de la carte de

1'image. . ' .

La section suivanto fait partie de la phase Ce production de

la photo carte

(i) Rocuoil rlos -ritails ;;laniin^tri :ues. .

(ii) Trace dss details planiiaetriques

kit] Canfcinai^n des details planimetriques avec les

donnees "Landsa

(iv) Epreuve "cromalin" et impression lithographiquo

definitive.

ce stade les trois elements de la demi-teinte separes

sont acrandis a 1'dchelle de la carte et assembles par exemnles

sur un quadrillage.UTII qui est tracd sur una base stable

"astrafoil" et nerfores ansenble avec des feuilles "astrasenbo

sur lesquellcs les details planimfetriques seront traces. Toutes

IPS routes sont tracees a partir ae la bande 7 en se reperant

consta^ent nar rapport a une carte topographique existan.e

repr^sentant la region couverts par 1■image "Landsat" pour

observer, io cas ech^ant les changepents des donnoes plammetn-

gues. Lescours d'eau^ont traces.d' apres le mSme scMto. Le

resultat donne des plaques tracees pour las routes et las cours

d'eau qui doivent etre eriregiBtries avec la bande 4., 5 et le

quadrillage. ■ ;r;

'.. Le texts est PrdPard sur une base ^astrafoil" propro perform

d'avance et enreaistre avec le reste du ruateriel de la carte.

Pour des raisons dconomiques, il est recordable de combiner

les auatre details planimetriques avec des positifs de idpara-

tion'en demi-teinte de sorte qu«a l'6tape finale seuls quatre

repronats soient necessaires Pour 1'epreuve "croiualin" et

1'impression lithographique.



Enreuvo !;cromalins:

L'dpreuve "cromalin" permit d'obtenir un resultat plus

durable que NAP8 (elements negatifs pour rles epreuves positives)

ct ce processus se d^roule compl&tomervt a sec.

(i) Le papiar d*imprinerie est coupe d'apres les dimensions

de la carte, et lamino". Lg papier cst perform et place

i .-■ sur le support d'enregistrement dans le cadre a videf

lamine tourne vers la source de lumiere au dessus.

(ii) Lgs elements positifs en ctemi-teinta sont mis en

contact avec la surface laminoe pour les couleurs

jauneP magenta, cyan et noir. Pour chaque couleur

la surface est lamineep exposde penciant deux minutes

et ddvoloppoc avec le colorant approprie* hpxbs la

: derniere exposition, la surface de la carte est couverto

avec le materiel lamine pour qu^elle no s'abime pas=

L'dpreuve "cromalin" est f^itc on corabihaison avec les details

planimetriqucsP les textes, la base g^cmetrique, afin do

verifier l'enrcgistrement des points, l'dxactituce de la

luminosity;, la derai-tointe ct la distribution des nuances. ' Elle

sert ogaleifiont ;de guide pour .1'impression definitive-

HormsE at specifications nour 1'impression

La conGistance de 1'impression lithographique on cartogra-

phie ast obtenue en normalisant les natoriaux et les methodeis-

qui affectent les details de 1'.image et la couleur. Le tableau

des couleurs cg la fondation technique des arts graphiques ■;

(GATFj. 1974) figure dans la marge de chaque image cartographiquc

Sets trois elements scare's de la coulaur apnaraissant sur les

tableau sont sur-imprimds, ou ils sont imprimis sur le jaunef

le magenta et le cyans Ils constituent une norme par rapport

a laquellc toute1 reference de couleur :mesurable peut etre faiteo

C'est un moyen 'de!' communication entre celui qui assure le traite-

meht des donneas de 1' image cartogrciphique, les specialiste de

1' image et le lithographe= Les experiences faites au RCSSIIRS.

respectent les m^mes nonr.es que cc los de l'USGS h Reston,. . . :

(Etats Unis)o



S6aue,c
a,optec a 1'OSGS et ap

r. .fe cyan. M -genta

3
U eSt .oins^ansparent g^Jfig .^ee^

soauence dans 1 ^f^^,^,.- a tendanCG | a.mine:
cornme consequonce que la ^rni^- ,, ...... ,.,

la co^inaiscn generale &es coulours; ^ . :,

ConclusionConclus

2 vu L ae qui ^recede on peur d^ulre. one la cartogra

phie par satellite Landsat ^ ^^ ^

informations sont disponxble, .„.„„„_ Aa son

r
i

ac!or>t<Se nour la cartograph:

IMm^qe SPOT 'est Revenue rea

outre, de granfls avantages pour la cartograpn

"I; po^ibles ^ les stations ^ reception seron
ConStruLs:^nS quelquaS nays africains. Conptc. tcnu ,c
GO \ ,' Tictivito nhotographique, aes
nature multi-natxonale ^£^> et LoLi,ues pour la

Ltlllit- sont susceptibles a'Stro ut.lxs^as, cQ. ^rm
sattJ ...... nl, centre Regional de Topographie
peuvent Stre consultdes au Centre ««g

Cartcgraphie et Tol^dtection. ,v , y ; re««
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1'image

Ijne approche systematique a la production d'une carte del'image oar
satelllte,,Landsatl, de 1'assemblage en mosaique a 1'impression lithograohique
definitive est illustrpp H.xnv&e * i • ."

ess mustree a apres . Le pre-traitement des donnees du

detecteur multi-spectral "Mandat" est effectue au "Gaddard Space flight
Centre" a Maryland, oO les donnees du detecteur sent partiellement ou
ent1erement corrigees (rectification geometrique, radiometrique,

correction des lignages, etc.) et enregistrees sur des bandes numeriques

a densitS elevee, avant la distribution. L'approche systematique figurant
sur le diagramme represente les proc.ssus implies dans la production

d image cartographies "Landsaf a Techelle de 1/250.000, au RCSSMRS et
dont les couts approximatifs figurent ci-dessous:

(i) Le cout cite pour 1'assemblage en mosaTque est celui en vigueur
depuTS 1985 et ne s'applique qu'aux donnees MSS du "Landsat"

1, 2, 3. Les donnees cartographiques thematiques (TM) ne sont
pas disponibles d'avance mais peuvent etre fournies sur
demande. . ■- .:

(ii) Le cout de 1'installation au sol de 10 "Dopplers" avec des points
de controle est celui fixe par le Departement de Geodesie du

Centre, et est limits aux Etats membres. II equivaut a environ

50% de moins que le tarif commercial (ou le cout en vigueur aux
Etats-Unis).

(iii) La separation photo-mecanique des couleurs se fait encore a

l'exterieur du laboratoire photographique du Centre et le cout
peut done varier de temps en temps, en attendant que le

, developpement se fasse au Centre et que le cout en soit fixe

■■■■■-,,.;

* voir aussi plus loin, le Diagrams des etapes que comporte la
Cartographie conventionnellG.
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(iv) Le cout d1impression est.base $ur les tarifs appliques pendant

le dernier trimestre 1985 et-qu1 restent en vigueur.

Veuillez referer au page 12

PHOTOCARTE AVEC LE SATELLITE "LANDSAT"

SCHEMA GENERAL DE LA METHODE

1) Selection de Timage

Multibande (MSS) 9llx9" a

1 : 1m; RBV a 1: 1.684.000

70 mm 'chips1 a 1:3.369.000

2) Mosaique ..des couleurs

de MSS "9 x 9" et

70 mm 'chips' a 1:3.369.000

3) Contr61e au sol : construction

de quadrillage

4) Separation des couleurs de la mosaique

en elements jaune* magenta et cyan

Agrandtssement des elements de couleurs et etablissement de .

I'echeVle stir Ta" base de quadrillage contr51e a 1:250.000

Harmoniser la densite des nuances etdemi-teintes du jaune, magenta

et cyan; separation des positifs

Compilation des details planimetriques; preparation du quadrillage

et du texte

8) Jaune: Combiner avec la plaque de route, 1'hydrographe et le texte

9) Magenta : combiner avec la plaque des routes, 1'hydrograohie et

le texte . :

10) Cyan: combiner avec 1'hydrographie, la plaque de route et le

texte

11) Epreuve de "cromalin" a partir du jaune, magenta et cyan; texte

et couleur voire pour inspection et approbationet c

12) Epreuve lithographique et impression definitive
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ETAPES DE LA" CARTOGRAPHY CONVENTIONNELLE

1) Planification et realisation de la photographie
aenenne

2) Controle au sol, horizontal et vertical

3) Compilation de la carte par photcgrammetrie

en stereo

4) Etape de reproduction cartographique.

images cartonraphiaues experimentales

Carte des couleurs MSS "Landsat" de

Las Vegas

Article ~ ~~

3MSS CCTS '

.Controle de recouvrement lateral au sol

accentuation du contraste

.Impression au faisceau laser et mesure

Dechiffrage digital/agrandissement
a 1/250.000

Traitement cartographique

Impression des quatre couleurs

Administration

Cout en USS
1.950.^

4.000.-

3.000.-

750.-

1.000.-

1.800,-

1.000.-

14.950.-



Tableau 2

arte des couleurs

Article

aoudite

CoQt en US $

Comme tableau 1

Agrandissement optique a

1'echelle

Tableau 3

i,95d.T

1.380.-

;', 900.-

300.-

200.-

3.000.-

1.500.-

9.430.-

Photomap de Mbale 1:250.000 septembre-octobre 1985

Article

Mosaique-scene 2MSS

Separation photomecanique des couleurs et

epreuve "cromalin"

Points de controle

Cartographie

Tirage de 1000 copies

.-■■■-■■ Cout en US S

280.-

5.000.-

1.000.-

950.-

9.750.-

msBm

Delai de production: 3 mois
ms,
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Tableau 4

Article-■■---■' - *■''■''

MosaTque-scene ,4MSS

Separation photome"canique

des couleurs et epreuve "cromalin"

*Controle au sol (10 points)

Cartographie

Tirage de 1000 copies

* Points de contrOle au sol avec des stations Doppler

Translocation

2 topographes I 200 US£ par jour

2 MX1502 a 2G0 -US? par jour

".w T0TAL

10 points de controle au sol peuvent prendre

12 jours de' travail sur le terrain

Frais de calcul de la translocation de

10 points a US^75

r TOTAL PARTIEL US?

CoQt en US %

■ 450,- ,,.,0;

1.500.-

10.350.-

1.000.-

950.-

14.300.-

US JS

400.- '•"."'

400.-

800.- . ;

x 12

10.350.-




