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LE PROJET SISGEO (EXBRAPA, BRESIL):
ETAT D’AVANCElIENT

Patrick
SECHET,informaticien
Departement
E, U.R. 502.

Le syeteme
SISSOLOS de stockage
et récuperation
de donneee de sols
a
ete
elabore
par l'Entreprise
Bresilienne
de Recherche
Agropastorale
(EBBRAPA),
avec
la collaboration
d'un informaticien
de l'ORSTON
des
1981,
pour faciliter
l'acc&e
A l'important
volume des données p&dologiques collectees,
analysees,
lnterpreteea
et publiees
par le Service
National
d'inventaire
et
Conservation
des Sols
(SNLCS/EBBRAPA)
A l'origine,
le ayatéme prévoyait
seulement
un fichier
: les profila
de
sols pour lesquels
sont Stock&es
plusieurs
catégories
d'informations
(conditions
de l'environnement
du profil,
description
morphologique
de
chaque
horizon
et analyse
min&-alogique
de chaque fraction
granulométrique.
Pour
exploiter
le caracthre
géographique
des
informations
fournies
par les leves de sols,
SISSOLOS a eté etendu et contient
une
deuxiéme
collection
Constitu&e
de
l'information
descriptive
(caractéristiques
phyaiograhiquea
et composition
taxonomique)
attribuee
aux unites
cartographiques
des cartes
de sols.
Avec le volume d'information que contient
la banque de données
(prPa de 9500 profila
et plus
de 2 200 unites
cartographiques,
en decembre 1984),
le aystéme
est
capable
de supporter
de nombreuses
applications,
axhea
essentiellement
sur l'exploitation
statistique
des informations
contenues.
Toutefois,
pour complèter
la vocation
geographique
de SISSOLOS,
l'élaboration
(en
cours) et l'application
de techniques
d'infographie
pour le stockage de
cartes
de sols est encore nkessaire.
Ce dernier
dkveloppement
est
realiae
dans un contexte
plus general
de Syateme d'Informationa
Geographiques
a l'EBBRAPA,
SISGEO,
dont
SISSOLOS constitue
la
Premiere
composante.
sIssoLos

: quelques

caracteristiquea

SISSOLOS a PtP conçu et développe
par des
informaticiens
ayant
une
experience
d'elaboration
de systémea automatises
A vocation
adminiatrative
: l'etape
conceptuelle
importante
de structuration
de l'information
y a et& particulikement
soignée.
Plus de 500 variables
ont
ete
identifiees,
répertoriées,
reliées
entre
elles
et
incorporees
au
schema.
En terme
de stockage
ce systéme a pour
caractéristique
essentielle
d'utiliser
ressources
traditionnelles
de
les
l'informatique,
compatibles
avec un aystéme scientifique
d'utilisation
restreinte,
sans
son efficacite.L'entree
toutefois
compromettre
des données
s'opere
dans la
majorite
des
par
transcription
des originaux
(publication,
avec codification
par utilisasur des formulaires
spkifiques,
cas),
Cette phase est de loin
la plus importante
tion
de tables
évolutives.
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du systéme et tout est fait pour ameliorer
le rendement
qualitatif)
de l'Équipe
de transcription
(10 personnes).

(quantitatif

Apres remplissage,
vue de la critique
(et eventuellement

A la saisie,
en
de la
banque

les bordereaux sont envoyés par lots
des "mouvements" et de l'actualisation
des tables de codification).

et

Toutes les operations
qui interviennent
dans la phase de stockage,
y
compris l'elaboration
'de copies de sécurite,
sont
dament documentées et
sont ainsi realisees
comme n'importe
quelle autre tache de routine
du
Centre de Traitement de Donnees de 1'ENBRAPA.
SISSOLOS etablit
un Pquilibre
entre la souplesse de stockage
et les
facilites
de recupération,
en incorporant
une phase intermediaire
de
réorganisation
des donnees.
Il est ainsi possible d'avoir
une vision
desagregee de l'information,
confortable
au moment du stockage,
tout en
gardant une vision integree propice A la recupération.
Le

systéme permet n'importe
quelle extraction
de donnees compatible
la structure
logique de l'information
pedologique sur laquelle
le
modele conceptuel repose.
L'interrogation
peut etre formulee en utilisant un quelconque
sous-ensemble des variables
disponibles
dans
le
dictionnaire,
A l'aide
d'un critére
simple ou compose.
avec

L'utilisation,
d'un
comme langage
d'interrogation,
progiciel
statistique
puissant (SAS, Statistical
Analysis
System),
amplement
repandu parmi les utilisateurs
potentiels
de l'ERBRAPA, garantit
un
accés facile
a l'information
Stock&e.
L'exploitation
des donnees
des variables
et des
s'opére en deux etapes : la Premiere de selection
observations
A utiliser,
de façon P produire
le sous-ensemble
des
informations
a etudier
; la seconde de traitement
proprement dit de ces
donnees
par le biais
des nombreuses ressources
de ce logiciel
(statistiques,
histogrammes, graphiques,
etc. 1.
Un manuel
potentiels
l'exploitation
des tables
d'utilisation,

d'utilisation
a eté publié pour orienter
les utilisateurs
toute l'information
nécessaire
A
de SXSSOLOS, et contient
des données. liste et contenu
du systéme : dictionnaire
de codification,
modalites
pratiques
d'accés,
exemples
etc.

En plus du stockage et de la recupération,
SISSOLOS permet une augmencontinue
de la connaissance critique
des données, A partir
tation
Cette comprehension devra mettre en evidence
d'analyses
statistiques.
des relations
determinietes
et stochastiques
qui seront stockees
dans
le systéme sous la forme de programmes de critique
et en un manuel de
critique.
Aspect

geographique

de SISSOLOS

lors du developpement
du systeme,
d'incorporer
On s'est preoccupé,
ce qui constitue
une caracteristique
importante
l'aspect
geographique,
thematique
rarement
rencontree
dans un
systéme
de
sIssoLos,
d'informations.
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Ainsi,
en ce qui concerne les données ponctuelles
contenues dans les
fichiers
de la banque, la geocodification
est realisee
par le rattachement des profils
A differents
referentiela
geographiquea
(coordonnees
geographiques,
'aunicipiow,
commentaire de situation
au niveau local,
etc. ). Il
est donc possible d'extraire
des cartes de localisation
de
profila,
de selectionner
des informations
A partir
du découpage
administratif
municipal,
etc.
Dans le cas des donnees
sont possibles
a partir
unit&
cartographiques
:
determiner
l'aire
totale
l'interleur
d'une region

zonales,
d'autres
applications
geographiquea
des parametres contenus dans le fichier
des
par exemple, il est theoriquement
possible de
occupee par un certain
type de sol,
a
entierement
Inventori&e.

Par croisement de ces deux types de donneea (rendu possible par le fait
qu'un profil
est relié A l'unit5
cartographique
qui le contient
géographiquement),
ces applications
peuvent @tre etendues.
Toutefois,
c'est
la realisation
de la derniére phase du projet,
l'incorporation
d'un fichier
repreaentatif
des cartes
de sols,
devra permettre une exploitation
compléte des donnees collectees.
cette
nouvelle ressource,
SISSOLOS autorisera
la realisation
de
types de recherche :

avec
qui

- recherche par zone : A l'interieur
d'un contour
les caracteristiques
des sols rencontrés
?

sont

- recherche par attribut
caracteriatiques
?
C'est
par l'utilisation
ces deux interrogations
figure).

:

ou rencontrer

donné,

les sols possedant

en cascade des trois fichiers
fondamentales pourront
btre

quelles

Avec

deux

certaines

du aystéme que
traiteea
(voir

Dans le cas d'une recherche a partir
d'un lieu fixe,
c'est la relation
qui sera initialemnet
exploitee,
pour obtenir un identifiant
"carte"
la relation
"legende" fournit
d'unite
cartographique
: ensuite,
les
un pointeur
(numPro
de profil)
paramétres regionaux et, eventuellement,
qui fournira
les paramétres locaux recherches.
On peut noter ici que le
pointeur n'est pas indispensable
dans la mesure ou l'on peut procéder a
une recherche du type "point contenu dans une zone".
Dans le cas d'une recherche a partir
d'un caractère
fixe, c'est exactement le chemin inverse qui sera parcouru,
totalement
si le paramétre
est local (attribut
de profil),
partiellement
ai le paramétre est zona1
(attribut
d'unite
cartographique).
Bien entendu, tous les problémes sont loins d'@tre resolus : sans aucun
scientifique
plutet
les plus complexe5 sont d'ordre
doute
que
une
interrogation
portant
sur une zone
technique.
Par exemple,
chevauchant deux cartes differentes
devra s'accommoder de deux legendes
généralement héterogénes 1
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De SISSOLOS A SISGEO
par ordinateur,
de
Le dessin d'un systéme de stockage et manipulation,
constitue
un travail
important et suppose des moyens
cartes
de sols,
etudiés.
materiele
et une méthodologie qui devront etre serieusement
Etant
entendu que cette problématique
est commune a plusieurs
thémea,
a éte juge plus intereasant
de considerer
le developpement
de ce
il
dernier travail
comme une activite
partielle
d'un projet plus ample de
SISGEO, dont
système
d'informations
geographiques
plurithematique,
SISSOLOS constitue
le premier module.
En effet,
le croisement des informations
pertinentes
A des thémes
distincts
s'effectue
A partir
d'une localisation
géographique commune,
une
des cartes
thématiques
correspondantes
:
par superposition
quel que soit le théme,
structure
unique pour le stockage des cartes,
poaaibilite
de
garantirait
cette
composition
conaequent
par
d'informations.
Toutefois,
il
serait
totalement
illusoire
d'eaperer
realiaer
un
veritable
syateme d'informations
geographiques
sans
se
soucier
prealablement
de la structuration
et du stockage
de l'information
thematique,
thème A theme . Ceci constitue
le travail
le plus important
au developpement
de
et doit etre mene, pour le moins parallèlement,
techniques
infographiques
adequatea
a la manipulation
des objets
graphiques constitues
par les cartes.
Actuellement,
les responsables
ERBRAPA/ORSTORde SISGEO ont donc debute
deux nouvelles
operations
complementaires
a la poursuite des travaux
agricole
sur SISSOLOS a Rio de Janeiro : un aystéme de climatologie
(SISCLIMA) à BPlem et un systéme de saisie et de stockage
de cartes
(SISMAPAS) a Brasilia.
L'incorporation
de la geocodification
est
evidemment une preoccupation
constante pour les aystémes thematiquea.
La principale
difficulte
rencontrée dans le cadre de 1'ERBRAPA pour
l'elaboration
d'un tel systéme au niveau national,
est Constitu+e par
qui rend difficile
la structure
organisationnelle
de cette entreprise,
l'établissement
d'une coordination
unique par théme, excepte dans le
cas du théme sol,
pour lequel
l'existence
d'un service
national
explique l'avance obtenue.
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