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Absrnct :A Landsat TM image was used IO map Plio-quaternary and Oligo-Miocene volcanic deposits

the Wester Cordillera, southwest of Cuenca (Ecador). The study focused on the Plio-Qyaternaly
Quimsacocha volcano. Best resultswereobtained
usingunsupervisedmuNispectralcEassiJication
cornbined with othersmethods(Mathenlaticalmorphology,
etc..). The interpretation was locally
validated byfield observations.
Dans la Cordillere Occidentale duSud de l'Equateur, B l'ouest et au sud-ouest de Cuenca,
de vastes epanchements volcaniques sont connus sous le nom de formation Tarqui, consideree
du Plkistoche sugrieur(Bristow et Hofstetter, 1977). Il est maintenant admisque beaucoup de
ces affleurements sont en fait plusanciens, Oligo-Mioche 2 1'W et Plio-Quaternaire voire
volcanique bien
Mioche au SW oil nous avons pu diffkrencier les restesd'unappareil

fronl

demantelk (caldkra Quimsacocha) reposant
sur un plateau volcanique (FormationPedernales).
1 Cartographie du volcanisme Plio-Quaternaire
La limite d'extension des dkpôts volcaniques Plio-Quaternaire
est relativement nette, sauf
au nord-ouest oil le contact avec le volcanisme Oligo-Mioche est mal discernable. Pour mieux
definir ce contact, l'extrait de sckne TM couvrant la zone d'etude, a et6 cou@en deux images :
une imagenordessentiellement
Oligo-Moc&ne et uneimage sud essentiellement PlioQuaternaire. Des classificationspar Nuées Dynamiques h centres variables sur les canaux 2,3 et
4 d'une part et sur les canaux 4,5, et 7 d'autre part, ont permi de differencier les deux types de
dkp6ts. Une fois rkunis enunem&me image, l'amkliorationobtenue laisse une zone où le
contact reste ind6termine. Pourmieux dessiner le contact, on a utiliseles compositions colorees
et des observations de terrain.
2 Cartographie du volcan Quimsacocha
La premiere composante principale est calculee à partir de tous les canaux, exception
faite du canal themique. Aprks un lissage des teintes de gris à l'aide d'un filtre alterne (Crespo
et al. 1993), consistant 2 opererunefermeturepuisuneouverturepar
recorlstruction
géodksique, l'image est seuillkeautomatiquement B l'aided'uneclassification
par Nuées
Dyrznmiques h centres variables.Chaque classe, isolke dans une image binaire,ensuite
a
subi la
succession de traitements. Afin rendre la cartographie plus lisible, un lissage majoritaire, puis
une reconstruction multiclasses sont effectues.
Les traitements de Morphologie Mathematique utilises ici, nous ont permi d'obtenir, B
partir des doMkes spatiales,unecartographie
satisfaisante, sans intervention manuelle
importante, dont la validite a et6 confirmke sur le terrain. Nos resultats sont en accord avec
I'hypothkse d'une caldkra d'effondrement (Perez1990).
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