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AVERTISSEMENT 

Ce présent document est le résultat d'un projet qui s'est déroulé de Novembre 1999 à 
Février 2001. 
Il contient une présentation du contexte du projet et de la méthodologie adoptée et décrit en 
détail par un manuel d'utilisation l'ensemble des options présente dans Mapcanne. 
Il s'agit donc d'un document de travail. 

Enfin, ce projet n'a pas été mené logiquement à son terme. Malgré un travail de calage qui 
apparaît très satisfaisant sur certaines zones, l'hétérogénéité du climat réunionnais et la 
pauvreté en informations climatiques sur certaines zones de l'île rendent une interpolation 
hasardeuse, malgré une méthodologie d'interpolations multiples. 

L'utilisateur de Mapcanne devra donc, en toute 1ogique, modérer l'affirmation de ses résultats 
en fonction de la localisation de son travail. 
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INTRODUCTION 

Aujourd'hui, sur rîle de la Réunion, département français <l'outre-mer, les industries 
sucrières disposent d'un quota européen de 296000 tonnes de sucre. Cependant, -ce quota est 
loin d'être atteint puisqu'entre 1996 et 1998, 1800000 tonnes de cannes ont été traité par an 
soit moins de 200000 tonnes de sucre. De plus, fortement concurrencé au niveau spatial par 
d'autres activités (urbanisme, tourisme), la production est en régression. 
L'avenir de la filière se tourne donc vers l'augmentation de la quantité de canne produite. 
L'amélioration des rendements et le redéploiement des cultures sont donc deux axes 
prioritaires de développement. 

Le C.I.R.A.D. a mis en place depuis quelques années un programme de modélisation de la 
croissance et des rendements de canne à sucre sur l'île de la Réunion. L'objectif principal est 
de déterminer des potentialités de zones pour la culture cannière et de définir à terme un 
conseil en gestion de la sole cannière pour différents types d'exploitations sur les différents 
espaces agricoles de l'île. 

Le modèle de croissance. développé et validé, nécessite une extension géographique qui peut 
lui permettre de s'exécuter sur la totalité de l'espace réunionnais, à n'importe quelle date et 
sous n'importe quel type d'itinéraire technique. Cette condition a nécessité la création d'une 
application S.I.G. (système d'information géographique) indépendante permettant de piloter 
ce modèle dans toute condition et qui a fait l'objet d'un projet à part entière. 

Après avoir brièvement reporté le contexte de ce projet et ses objectifs (chapitre I), une 
présentation des choix opérés et de la méthode de construction de l'application sera effectuée 
( chapitre II). Puis, un guide de fonctionnement complet du programme permettra à tout 
utilisateur d'utiliser le logiciel (Chapitre III). Enfin, des résultats préliminaires et des 
exemples d'applications seront décrits (Chapitre IV). 
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1. PRESENTATIONDUPROJET 
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1.1. LE PROJET DE MODELISATION DE CROISSANCE DE LA 

CANNE A SUCRE 

I.1.1. Les objectifs du pro jet 

Le C.I.R.A.D. s'est engagé depuis 1993 dans une opération de recherche sur la modélisation 

de la croissance de la canne à sucre à la Réunion. Les objectifs affichés sont multiples 

� Quantifier les effets du climat, des variétés et des techniques culturales sur le 
fonctionnement d'un couvert végétal de canne à sucre 
� Formaliser ces effets au sein d'un modèle de croissance global intégrant la 
croissance et le bilan hydrique et fournir ainsi un outil d'analyse et d'aide à la 

décision 
� Appliquer cet outil aux différentes échelles de la parcelle, de l'exploitation et de la 

région afin de proposer des estimations de production ou de caractériser les 

productions (facteurs limitants, impact des techniques, etc ... ) 

I.1.2. SIMULEX, une plate-forme de simulation de croissance 

de la canne à sucre. 

Afin de répondre à ces objectifs, une plate-forme de simulation de croissance, SIMULEX, a 

été créée. 
Ce programme permet, en connaissant un certain nombre de paramètres géographiques et 
techniques de livrer des valeurs agronomiques et bioclimatiques de parcelles de canne à sucre. 
Ainsi, sur un site géographique défini, dont on connaît précisément les caractéristiques 
climatiques (E.T.P., rayonnement, pluviométrie, température), physique (altitude), 

pédologiques et techniques (itinéraire technique adopté, variété, date de plantation, 
amendement, irrigation si nécessaire), l'interface permet d'obtenir des résultats agronomiques 

(richesse, rendement, lai) sur une période définie ( cf. Figure 1 ). 

Cependant, certaines limites ne permettent pas de remplir complètement les objectifs. Ainsi, 
l'outil ne s'applique qu'à des unités culturales ponctuelles, homogènes d'un point de vue 
physique (altitude, climat, sol) et humain (itinéraire technique appliqué à la culture de la 
canne à sucre). Il ne peut piloter une simulation sur un ensemble de points, par exemple la 
zone cannière toute entière de ! 'île ou une exploitation agricole composée de plusieurs 
parcelles, dont les caractéristiques physiques et agronomiques sont différentes. 
D'autre part, le résultat produit par SIMULEX n'est accessible qu'au spécialiste. Il présente 
sous forme de tableaux de chiffres 1 'ensemble des variables calculées. Il ne constitue pas un 

outil pratique d'aide à la décision. 
Il apparaît qu'il manque une dimension géographique importante à Simulex. 
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L'objectif affiché du projet est donc la réalisation d'une 
méthode de modélisation de la croissance de la canne à sucre 
pour des espaces importants et d'un moyen de représentation 

rati ue de l'ensemble des données roduites. 

Il apparaît que la problématique posée se situe au niveau géographique. Il s'agit en effet de 
prendre en compte la variabilité géographique, très importante au niveau de la Réunion (il 
existe plus de 22 zones climatiques différenciées). D'autre part, il convient de représenter la 
disparité des données bioclimatiques et agronomiques influencées par cette variabilité 
géographique. Le moyen le plus simple d'y parvenir est une carte. L'objectif du projet revient 
à se poser deux questions 

� Comment inclure la variabilité géographique au sein du modèle de croissance 

de la canne à sucre ? 
� Comment construire une carte représentant la variabilité des données 

bioclimatiques et agronomiques, et les potentialités de chaque territoire 

réunionnais à la culture de la canne à sucre ? 

1.2. LE 5. 1.G. : UN OUTIL DE SPATIALISATION DE 

L'INFORMATION 

La quantité croissante d'information a engendré la nécessité de créer des moyens performants 
de stockage et de représentation des données. Les informations à caractère spatial, essentielles 
en agronomie, en aménagement de l'espace et pour l'aide à la décision peuvent être mises en 
valeur grâce à un outil puissant : Je système d'information géographique. 
Cet outil informatique a été conçu pour répondre à plusieurs attentes : 

� S'affranchir des contraintes et permettre une cartographie rapide et efficace 
� Mettre en relation des éléments localisés et des données alphanumériques 
...;. Permettre une cartographie dynamique qui intéresse d'autres secteurs que la 
géographie 

Le S.I.G. est en réalité conçu comme un système de cartographie numérique auquel pour 
chaque objet existant (des polygones, des points, des lignes) on associe une information 
contenue dans une base de données. 
Un S.I.G. comporte donc deux caractéristiques principales : 

.;;;;;. Une représentation de l'information géographique 
� Une information sémantique associée 
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I.2 . 1 .  Une représentation de l'information géographique 

L'information géographique est stockée sous la forme d'objets graphiques différents (points, 
lignes, polygones . . .  ). Cette représentation est caractéristique : 

� La géométrie repose sur un système de coordonnée spécifique. Dans le cas de la 
Réunion, il s'agit du système de coordonnées Gauss Laborde Réunion Référentiel 
Piton des Neiges (I.G.N.)  . 

.a.;. La représentation graphique peut se faire sous deux formes : 

I.2 .2 .  

4 Raster. La cartographie se fait selon une trame. Chaque pixel ainsi créé 
prend une valeur spécifique. C'est par exemple la forme de représentation du 
modèle numérique de terrain (M.N.T.) utilisé dans ce projet. Tous les 25 
mètres un point est créé auquel on associe l'altitude. Des logiciels spéciaux 
gèrent cette forme de représentation (Idrisi). C'est aussi l'outil privilégié de la 
télédétection (analyse d'images satellitaires ou de photographies aériennes). 
4 Vecteur. La cartographie s'effectue à l'aide d'objets géométriques (lignes, 
points, polygones). Il s'agit du mode de représentation employé 
principalement par les utilisateurs de l'outil S.I.G. (administrations, bureaux 
d'études) .  De nombreux logiciels exploitent cette technique (Mapinfo, 
ArcView, Géoconcept). 

Une information sémantique associée 

Il peut s'agir de types d'informations différent : 
� Une information textuelle 
.;;;.. Une information qualitative 
� Une information quantitative 

Les données sont couplés aux objets graphiques ·qui définissent la carte utilisée. 

I.2 .3 .  Des capacités de traitement de l 'information 

Cet ensemble de donnée peut être utilisé à des fins d'analyse et d'aide à la décision. En effet, 
un ensemble d'opération peut être effectué simplement à partir d'un S.I.G. : 

� Une analyse des données géométriques, calculs simples (surface, périmètre . . .  ) et 
des requêtes cartographiques (notion d'inclusion / exclusion, notion de distance). 
� Une sélection et une consultation de l'information par l'intermédiaire de 
l'interface cartographique 
� Analyse de données au moyen de requêtes S.Q.L. (structured query language) 
� Une superposition et un croisement de l'information (superposition de données 
numériques différents, croisement d'informations géographiques . . .  ). 

L'ensemble de ces capacité permet au S.I.G. d'être l'outil idéal à la réalisation des objectifs 
fixés. 
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II. LE DEVELOPPEMENT D'UNE 

APPLICATION 
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11.1. UNE EXTENSION GEOGRAPHIQUE DE SIMULEX 

II. 1 . 1 .  Les l i m ites de SIMULEX 

Le programme SIMULEX nécessite un ensemble de données de base. Ainsi, chaque site 
étudié homogène doit être renseigné au niveau physique (altitude), climatique et technique 
(itinéraire technique appliqué sur la parcelle). 
Cependant, la réalité réunionnaise rend SIMULEX difficilement opérable sur la totalité du 
parcellaire cannier. La création de l'application S.I.G. permet alors à SIMULEX de 
s'affranchir de l'hétérogénéité spatiale pour les données initiales (altitude très variables, 
présence de 22 climats différents et 6 types de sols). 
Cette application dispose aussi des résultats fournis par le modèle de croissance pour en 
construire des cartes illustrant au mieux les différences de potentiel pour la culture de la canne 
dans l'espace. 

II. 1 .2 .  L'arch itecture globale de l 'app l icat ion 

L'application est un outil qui doit permettre de réaliser deux taches. D'une part, cet outil doit 
être capable d'assister SIMULEX dans la gestion de la variabilité géographique. D'autre part, 
il doit pouvoir créer une restitution des données issues de SIMULEX sous la forme de cartes. 

1 1 . 1 .2. 1 . U n  complément de SIMULEX au niveau géograph ique 
Le programme de modélisation de croissance de la canne à sucre, SIMULEX, ne peut traiter 
que des espaces homogènes et ponctuels. par exemple de petites parcelles. A partir de ces 
espaces dont on connaît les principales caractéristiques géographiques et agronomiques, le 
programme peut calculer un ensemble de données bioclimatiques et agronomiques sur un 
espace de temps fixé. 

L'un des objectifs de l'application est de compléter SIMULEX en lui apportant un 
complément au niveau de la dimension géographique. 

Pour atteindre cet objectif, on a décidé de procéder à une sectorisation de l'espace. 
Ainsi, à partir d'un espace que l'on veut traiter (une exploitation, une région agricole, 
l'ensemble de la Réunion . . .  ), l'application va sectoriser l'espace en unités homogènes d'un 
point de vue géographique (altitude, climat, sol, coordonnées géographiques) et agronomique 
(itinéraire technique). 
On a choisit de diviser l'espace en carrés homogènes de 250 mètres de coté. 
L'application, pour chaque unité homogène, va décrire l'ensemble de ses caractéristiques 
géographiques et agronomiques. 
SIMULEX traitera ensuite l'information issue de l'application géographique. 
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1 1 . 1 .2.2.  Une restitution des données issues de S IMULEX 
Le programme de modélisation de la canne à sucre, SIMULEX, produit un nombre important 
de données bioclimatiques et agronomiques. Ces données ne sont disponibles que sous forme 
brute, ce qui ne permet qu'une utilisation d'un nombre de personnes restreint. 

L'un des objectifs de l'application est de produire, à partir des données issl}.es de SIMULEX, 
une cartographie utilisable. 

Afin de réaliser cet objectif, il a fallu coupler les données issues de SIMULEX avec des 
données géographiques, c'est-à-dire graphiques décrivant l'ensemble des unités utilisées. 
Une création d'une carte vierge est effectuée à partir de données géographiques décrivant les 
unités homogènes puis les données produites par SIMULEX y sont appliquées. 
L'utilisateur peut alors, à partir de ces cartes, produire un ensemble d'analyses thématiques et 
de requêtes facilement conduite par un système d'information géographique. 

Figure 3 : L'extension des possibilités de SIMULEX par une application cartographique 

Climatiques 

Base de données météo 

Pédologiques 

'Données initial'ès 

l 
Base de données 

utilisable par 
SIMULEX 

l 
j SI1\1IJLEX 1 

l 
Données brutes 

issues de 

Simulex 

l 
1 Cartes 1 

Source : Lecanu, 2000 
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II.1.3 .  Une interface Visual Bas ic 

Les objectifs de l'application ont conduit à utiliser l'outil Système <l'Information 
Géographique. Cependant, les volumes d'information à traiter et l'ensemble des opérations à 
effectuer sur les données d'une part et les représentations graphiques d'autres part ont entraîné 
l 'utilisation de macros. 
Le logiciel vecteur S.l.G. utilisé, Maplnfo, dispose de son propre langage de macros, 
MapBasic. Cependant, ce langage de programmation ne permet que d'ajouter des fonctions à 
Maplnfo et non de créer des applications à part entière. 
L'ensembles de commandes exécutables sous Maplnfo sont disponible sous Visual Basic par 
l'intermédiaire d'une bibliothèque d'objet. 

La programmation d'une application exécutable et totalement indépendantes a donc été 
motivée par plusieurs raisons, bien que présentant des inconvénients certains 

Avantages Inconvénients 
Convivialité d'une application sous Windows Lenteur associée très importante 

pour l'utilisateur 
Simplicité de gestion de plusieurs logiciels Nécessité de gestion de plusieurs programmes 

(L'application gère SIMULEX, des bases de (Excel pour la mise en forme des tables, 
données Microsoft Access, Microsoft Excel et Maplnfo, Access) 

Mapinfo) 

Indépendance de l 'application et la possibilité 
de conversion en programme exécutable 

C'est l'ensemble de ces considérations qui va guider l'organisation générale du programme. 
Pour affranchir SIMULEX des problèmes liés. à la variabilité géographique, un choix de 
travail sur des espaces restreints qu'on considérera comme homogènes (ici des carrés de 250 
mètres de coté) a été effectué. Ce sont ces espaces qui constituent les véritables unités de 
travail de l'application géographique. 

11.2. ORGANISATION GENERALE DU PROGRAMME 

II.2.1. D ifférents types de s ites 

Les limites de la puissance informatique mis à disposition ont conduit à la sectorisation de la 
Réunion en différents sites de travail. 
Un site est une zone géographique sur laquelle l'ensemble du travail de recueil des données et 
de modélisation agronomique est réalisé. 
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Sur chaque site, un ensemble de carrés de 250 mètres de coté sont représentés. Les 
informations connexes à ces carrés, véritables unités de calcul, sont stockés dans une table 
Access : 

.:a.:- Identifiant, déterminé par l'application elle-même ; 
.:a.:- Coordonnées géographiques X et Y, sous la projection I .G.N. Gauss Laborde 
Réunion déterminée grâce à Maplnfo ; 
� Altitude. Elle est déterminée grâce au croisement de la carte des unités générée 

automatiquement par l'application et le modèle numérique de terrain fourni par l ' I.G.N. 
Un travail de transformation de résolution du M.N.T. a été nécessaire. Le nombre de points 
renseignés est passé de un tous les 25 mètres à un tous les 250 mètres. Cette opération a été 
réalisé sous le logiciel Idrisi; 

� Type de sol, déterminé grâce à une carte des six grands types de sol définis par le 
C.I.R.A.D. Un com1 programme traité en MapBasic a permis l'élaboration d'une carte 
simplifiée des sols de la Réunion selon une classification obtenue par le CIRAD. Elle a 
permis de déterminer les type de sols en passant par les codes STIP A. 
Cette carte des sols croisée avec la carte des parcelles obtenue sous l 'application a permis de 
déterminer le type de sol le plus présent dans chaque carré de 250 mètres de coté ( cf. Annexe 
B). 

Sur chaque carré ainsi créé, constituant l'unité de calcul de l'application, l'ensemble des 
données nécessaire à SIMULEX va être répertorié et classé dans une base de données. 

II.2.2. L'acquisition des données liées aux différentes unités. 

Le programme de modélisation SIMULEX nécessite pour chaque parcelle un renseignement 
précis de différentes caractéristiques 

� Ses caractéristiques géographiques et physique (altitude) déjà déterminées ; 
� Ses caractéristiques physiques ; 
� Ses caractéristiques climatiques ; 
� L'itinéraire technique appliqué. 

1 1 .2 .2. 1 .  Calcul des caractéristiques cl imatiques 

Il.2.2. 1 . 1 .  Principe de simulation 

Pour chaque parcelle, la description du climat se fait par construction d'une station virtuelle. 
Les caractéristiques de cette station virtuelle sont déterminées à l 'aide des trois stations 
météorologiques complètes les plus proches et des trois stations pluviométriques les plus 
proches. 
L'application détermine ces stations météorologiques en sélectionnant uniquement les stations 
se trouvant dans une zone proche de la parcelle puis en les ordonnant en fonction de leur 
éloignement. Cette zone proche est modifiable pour l'utilisateur. 
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Le codage de la météorologie est effectué comme suit. Il s'agit d'une fonction développée 
dans SIMULEX et reprise dans l'application S.I.G. 

Une chaîne de caractère représentant les coefficients d'importance de ces stations est générée. 
Elle est de la forme suivante : 

aa/bb-cc/a-b-c/d-e-f-g-h-i-j/k ! l  !m 

• aa : Prend deux valeurs possibles : 
0 si une seule station complète est utilisée 
1 si plusieurs stations complètes sont utilisées, c'est le cas général. 

• bb : Prend deux valeurs possibles : 
0 si on choisit de ne pas appliquer les coefficients d'importance des stations 

météorologiques complètes 
1 si on choisit de ne pas les appliquer 

• cc : Prend deux valeurs possibles : 
0 si on choisit de ne pas appliquer les coefficients d'importance des stations 

météorologiques pluviométriques 
1 si on choisit de ne pas les appliquer 

• a, b, c : Exprime les coefficients d'importance des trois stations météorologiques complètes 

• d, e, f, g, h, i, j : Exprime les coefficients d'importance des trois stations météorologiques et 
des trois stations pluviométrique au niveau de la pluviométrie. 

• k :  Gradient de température (en degrés par 100 mètres d'élévation) 

• 1 : Gradient de rayonnement (par 100 mètres d'élévation) 

• m :  Gradient d'E.T.P.( par 1 00 mètres d'élévation) 

II.2.2. 1.2. Calcul des coefficients 

L'application détermine ces coefficients au moyen de différents types de calculs. 

� Le calcul barycentrique à puissance variable. 

La formule appliquée est la suivante 

ai représente le coefficient de la ième station météorologique, di la distance de la ième 
station météorologique au centre de la parcelle 
Le coefficient k correspond au degré de puissance du barycentre. Il s'agit d'une valeur 
variable définie par l'utilisateur. Ainsi, pour un degré de 1, le calcul donnera autant 
d'importance aux stations proches et aux stations éloignées. Par contre, pour un degré 
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de 4, le calcul privilégiera les stations les plus proches en leur affectant un coefficient 
plus important que lors d'un calcul « simple ». 

Une étude sur la pertinence des simulations en fonction de la puissance a été effectuée. 

Pour le calcul des coefficients des stations complètes, il apparaît qu'un ordre de puissance de 
1 est préférable. En effet, pour le traitement de variables tels que température, rayonnement 
ou ETP, qui ont une plus faible variabilité géographique, il convient de considérer une région 
dans son ensemble et non de privilégier la station climatique la plus proche. 
Pour le calcul des coefficients des stations pluviométriques, il apparaît qu'un ordre de 
puissance élevé est préférable (de l'ordre de 1 0). En effet, les données pluviométriques sont 
très variables géographiquement. Il est donc important que la station la plus proche bénéficie 
du maximum d'importance. 
� Le calcul de type radial basis. 

La formule appliquée est la suivante 

ou R 2 est le facteur de lissage 

� Le calcul de type krigging. 

La formule appliquée est la suivante 

II.2.2. 1 .3. 

ou C est le facteur d'échelle 

Calcul des gradients climatiques. 

Un ensemble de calculs a été effectué pour déterminer les gradients de température, de 
rayonnement et d 'E.T.P. en fonction de l'altitude. 

:>- Gradient de température 

D'après des études antérieures, on admet que le gradient de température est de -0.65 ° C pour 
1 00 mètres d'altitude. 

:>- Gradient de rayonnement 

Une étude a été effectué sur un ensemble de stations météorologiques du Sud de l'île. On a 
choisit d'étudier le rayonnement sur des cycles annuels et de corréler ces données en fonction 
de l'altitude des stations météorologiques. Il apparaît que le gradient de rayonnement est de 
taux -0.707. 

:>- Gradient d'E.T.P. 

De la même manière, un gradient d'E.T.P. a été calculé, en se basant sur les mêmes stations 
météorologiques. 
Il apparaît que le gradient d'E.T.P. est de taux -0.05. 

Une ligne de données est créée pour chaque parcelle du site de travail et est stockée dans une 
table temporaire « parcelle ». D'autre part, les renseignements concernant l'itinéraire 
technique sont déterminés. 
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1 1.2.2. 1 .4. Résultats de l'interpolation. 

L 'interpolation climatique, qui se fait jour par jour a été testée et comparée avec les données 
journalières réelles. 
Un test de comparaison a été effectué sur la localisation précise de différentes stations 
météorologiques sans en tenir compte dans la simulation. 
Les résultats pris sur le sud de l'île, région relativement dense en données météorologiques a 
donné des résultats assez bons variant d'une marge d'erreur de 5 à 1 0% concernant les 
températures et le rayonnement et de 1 0  à 20% concernant la pluviométrie et l'E.T.P. 
Par contre, dans des régions comme l'est de l'île, l'interpolation, toujours relativement bonne 
pour les variables température et rayonnement deviennent mauvaises pour la pluviométrie et 
l'E.T.P., variables très locales. 
Ce travail de résultat doit idéalement toujours être effectué sur différentes périodes et de 
grandes régions de travail. Malheureusement, le temps a manqué pour réaliser une étude 
statistique complète. 

1 1 .2 .2.2.  L' iti néra ire technique appl iqué 
De nombreuses variables permettent de décrire l'itinéraire technique. Chaque donnée est 
paramétrable par l'utilisateur au début du calcul. Une ligne de données est créée pour chaque 
parcelle et stockée dans la table temporaire « traitement ».  

Chaque parcelle est donc renseignée sur l'ensemble de ses caractéristiques culturales, 
physiques et climatiques. 
Un volume important de données est ainsi créé. Pour stocker l'ensemble de ces informations, 
on a créé une base de données de type Access. 

II.2 .3 .  Créat ion d'une base de donnée pi lote 

L'organisation générale de la base de données construite est la suivante. Elle permet de 
stocker à la fois les données qui serviront à SIMULEX à élaborer des résultats agronomiques 
et bioclimatiques et de stocker les données résultats qui alimenterons les cartes utiles. 
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Figure 4 : Base de données construite pour le fonctionnement de l'application 

Nouveau 

Météo 

Choix des stations météo 

.Simulex 

CARTES 

Corrections 

Source : Lecanu, 2000 

Base de données RESULTAT 

Site 

Parcel les 

Traitement 

Base 

meteojotr 

meteodec 

-pluviojour 

pluviodec 

Dos_trait 

Site 

Traitement 

Parcel le 

L'ensemble des données renseignées vont être éditées et rentrées dans les bases de travail de 
Simulex. 
Après simulation sur Simulex (où on peut spécifier d'autres caractéristiques d'itinéraire 
technique, irrigation, épandage . . .  ), le résultat disponible est présent sous format de tableau. 
Le deuxième objectif du projet est de transformer ce tableau Résultat en carte éditable. 

1 1.3. DE SIMULEX A UNE CARTE · UNE EXPRESSION 

GEOGRAPHIQUE DE RESULTATS 

Le but affiché de l'application est d'entourer Simulex d'une dimension géographique qu'il ne 
possédait pas. Ainsi, l'une des premières compétences du programme est de fournir un 
ensemble de données en chaque point de l'île afin de permettre à Simulex d'effectuer des 
simulations de croissance de la canne à sucre. 
Cependant, les résultats issus de la simulation ne sont pas directement traitable par 
l'intermédiaire d'un rendu géographique. La deuxième compétence de l'application est donc 
de transformer ces données résultats en rendu utilisable. 
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II.3 . 1 .  La transformation des résultats issus de S imu lex 

A l' issue de chaque simulation effectuée par Simulex, un fichier texte se crée. L 'application 
va importer les données stockées dans ce fichier et les ordonner en une base de données. 
Chaque ligne de ce fichier résultat est ensuite associé à un objet graphique qui détermine sa 
position géographique. L 'objet ainsi créé prend comme valeur l 'ensemble des résultats donnés 
par Simulex pour ce point. 

La carte ainsi créée pour l'ensemble des points peut être modifiable par un ensemble 
d'options. 

II.3 .2 .  Le traitement d'une carte de résultats. 

Chaque carte éditée peut être modifiée suivant l 'ensemble des options _ disponibles 
généralement à partir de chaque logiciel S.I.G. 

• Ajout ou suppression de couches 
• Ajout de légendes 
• Cartographie thématique 

1 1.4. TRAVAILLER A PARTIR D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE. 

Le cheminement général de l'utilisateur à travers l'application s'effectue lors d'une utilisation 
des espaces définis par le développeur qui ne sont pas concrets. L 'application permet 
l 'utilisation d'espace réels définis comme un exploitation agricole. L 'utilisateur, qui 
privilégiera ce type de simulation, suivra un cheminement pas à pas intégrés dans les fenêtres 
qu'il utilise (cf. Figure 5). 

Lors d'une utilisation de l'application sur des zones réelles, c'est à dire principalement des 
parcelles composant une exploitation agricole, le logiciel va fonctionner d'une manière 
différente. C'est à partir des données rentrées par l 'utilisateur, notamment la carte des 
parcelles de l'exploitation agricole que l'application va mettre en corrélation cet espace 
concret avec les carrés déjà définis sur l'espace abstrait, c'est-à-dire l'ensemble des carrés de 
250 mètres de coté couvrant la zone cannière de l' île. 
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Figure 6 : Travailler sur une exploitation agricole, les étapes suivies. 

1 Exploitation 1 

�-ii-t 

1 Ouvrir une référence d' exploitation 1 

SIMULEX 

• 
Résultat 

Do1U1ées biocliimiiques et agrononüques 
pour daaque parcelle de l ' exploitation 

Renseignement divt'rs (Adresse, nom 
de l '  agriculteur, téléphone) 

Liens avec une carte Mapinfo 
ou Path:finder transformée 

Source : Lecanu, 2000 
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III. ORGANISATION GENERALE DU 

PROGRAMME 
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Les objectifs affichés au projet peuvent être atteint à l'aide de l'informatique et plus 
particulièrement du système d'information géographique intégré dans une application 
indépendante. 
Pour des raisons techniques, une description de l 'organisation générale du programme écrit 
est nécessaire. L'ensemble de cette partie vise donc à permettre d'une part à l 'utilisateur de 
prendre en main rapidement l'outil créé et d'autre part aux futurs développeurs de-èomprendre 
l'architecture globale de l 'application et les différentes étapes de programmation associées. 

1 1 1.1. CONFIGURATION REQUISE. 

Mapcanne est un logiciel de calcul graphique, c'est-à-dire qu'il effectue des recherches et des 
calculs mathématiques à partir de représentations graphiques. Ainsi, une bonne puissance de 
calcul est nécessaire au logiciel. 
Voici la configuration minimale approximative nécessaire 

Processeur 300 Mhz ou supérieur 
Carte graphique de 2 Mo ou supérieure 

20 Mo de libre sur le disque dur 

Voici la configuration conseillée 

32 Mo de mémoire vive 
Simulex installé 

Processeur 500 Mhz ou supérieur 
Carte graphique 4 Mo 

20 Mo de libre sur le disque dur et un espace d'échange étendu 
64 Mo de mémoire vive 

Simulex installé 

1 1 1 .2. INSTALLER ET DESINSTALLER MAPCANNE 

Deux jeux de programmes sont nécessaires à l'installation du programme Mapcanne. 
En premier lieu, il convient d'installer les pilotes ODBC. Cliquez sur Setup sur le jeu de 
disquette ODBC et laissez l 'ordinateur vous guider. 
Puis, dans un deuxième temps, cliquez sur le Setup de Mapcanne. Spécifier si vous le pouvez 
comme chemin d'installation C:\program files\Mapcanne. 
Il suffit d'aller dans la barre des tâches et de cliquer sur l'icône correspondante afin d'installer 
Mapcanne. 

Pour désinstaller le programme, allez dans Panneau de configuration et cliquez sur Mapcanne. 
Enfin, enlevez le répertoire C:\program files\Mapcanne s'il existe encore. 
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1 1 1 . 3 .  L'INTERFACE 

L'application fonctionne sous Windows au moyen d'une interface classique de 
fenêtres et de menus entièrement pilotable au moyen de la souris. 
L'écran principal représente la zone d'action cartographiée. Sur cette fenêtre, on_peut réaliser 
un ensemble d'actions graphiques simples lorsqu'une carte est ouverte. 

Figure 7 :  La fenêtre générale de l'application. 

f) Application SIG de simulation de croissance de la canne à sucre - (Grdc_Anse( 13iîl� 

Source : Lecanu, 2000 

L'écran de l'utilisateur est divisé en quatre parties, de haut en bas : 
• Un système de menus permettant de réaliser l'ensemble des opérations effectuées par 

l'application ; 
• Une barre d'outils permettant d' intervenir sur la carte en cours ; 
• Une fenêtre graphique représentant la carte de travail ; 
• Une barre d'état, située en bas de l'écran, permettant de renseigner l'utilisateur sur 

l'état d'avancement du travail. 

A chaque moment, l'utilisateur est renseigné sur la signification d'un bouton grâce à des 
légendes s'affichant automatiquement. 

Figure 8 : Des légendes dynamiques. 
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1t2·11r11s11-n·t:r1111r11·1:t·11n·t:ea1·1crt·1:t2:n·t:r1·n2··  
.Qalcul âimulex .Qarte Qptions fenêtres 

Source : Lecanu, 2000 

1 1 1.4. LA BARRE D'OUTIL CARTOGRAPHIQUE. 

Figure 9 :  La barre d'outils de l'application. 

Source : Lecanu, 2000 

Différents outils peuvent servir à l'utilisateur afin de gérer au mieux sa fenêtre de carte 
courante. 

+I : Cet outil permet de se déplacer sur la fenêtre carte. 

� : Cet outil permet de sélectionner une zone ou un objet cartographié. 

18.:) :  Cet outil permet d'effectuer un zoom négatif, c'est-à-dire de se « reculer ». 

<±t) : Cet outil permet d'effectuer un zoom positif, c'est-à-dire d' « avancer ». 

liE]j : Cet outil permet d'ajouter des couches déjà chargées à la fenêtre carte courante. 

�) :Cet outil permet de charger de nouvelles couches. 

01 : Cet outil permet de se renseigner sur les différentes caractéristiques d'objets ou de zones 
cartographiées. 
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1 1 1 .5 .  DIFFERENTS MENUS. 

Figure 1 0 : Le menu général de l'application 

Source : Lecanu, 2000 

Par un système de menus, on peut accéder aux diverses étapes de l'application : 

0 SITE : Il regroupe l'ensemble des opérations de création ou d'utilisation d'un 
espace de travail. 

6 CALCUL : Il permet de définir les options de calcul climatiquB- et d'effectuer ce 
calcul des données utilisables par SIMULEX. L'ensemble de ces calculs est 
entièrement paramétrable, des données initiales (stations météos) au calcul lui
même (options de calcul mathématique). 

@ SIMULEX permet d'exécuter Simulex après avoir importé les données 
nécessaires. 

0 CARTE : Il s'agit de la restitution des données traitées par Simulex. On peut 
importer les calculs issus de Simulex puis créer des moyens de représentation utiles 
à l'utilisateur sur des espaces choisis auparavant ( cartes météorologiques, 
bioclimatologiques, de potentialité de rendement, vidéos d'évolution . . .  ). 

© OPTIONS permet un paramétrage de l'application, notamment sous un nouvel 
environnement d'installation peut se faire à partir du menu. On peut ici préciser la 
localisation sur le disque dur de tous les fichiers nécessaire au fonctionnement de 
l'application et sauvegarder des configurations d'installation. 
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1 1 1 .6 .  LA CREATION ET LA SELECTION DE SITES 

Remarque : 

Figure 7 : Le menu « Site » 

f: MAPCANNE. Application SIG de simul �. i füte: J;;alcul .S.imulex C�rte .Qetiom 
Nouveau "Ctrl+F1 .,,. · 
Ouvrir .. ; f1 

Ouvrir une,�oitaüon -�
;., 

Nouxene e . iorl 
&-mfil d' ê\l',fli &' 

-----"--,...;.:.;;;.;;.,... ___ ..;.:_...,..,..,.....;;.:_, 
J;;réer une carte d�.s�es 
ûéer un fnsemble de sites 
.$.upprimer des sites 

· S.!:!PP.rimer un ensemble de sites 

Quitter 

Source : Lecanu, 2000 

Un site de travail est un ensemble d'unités de calcul (carrés de 250 mètres de coté) traité en 
même temps. Ce découpage de l'espace a été introduit pour s'affranchir des temps de calcul 
trop longs occasionnés par un travail sur la surface cultivée totale. 

III.6 . 1 .  Créer un nouveau s ite de trava i l .  

Opération : Menu Site > Nouveau 
Raccourci : Ctrl + F 1 

Cette option est normalement peu utilisée, la plupart des sites de travail ayant été définis et 
créés. 
Elle permet la création d'un ensemble d'unités de calcul sur un site préalablement sélectionné. 
Lors de l'activation de cette option, une carte de l'île de la Réunion « prédécoupée » en sites 
de travail va apparaître. Il suffit de sélectionner le site à créer puis de cliquer sur Continuer. 
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Figure 1 1  La première fenêtre nouveau site 

� N ouveau site de travail ( 1 /2) fE!I 

Limites de travail 
id 
p 

Continuer 

Outils de navigation 
cartographique 

Affichage ôui/non des l imites de travail 
Annuler l 'opération 

Source : Lecanu, 2000. 

Une deuxième fenêtre va alors apparaître précisant les renseignements sur le site à créer : 
Noms, fichier M.N.T. et sol correspondant. 
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Nom du site à 
créer 

Figure 12 : La deuxième fenêtre nouveau site 

� Nouveau site de travail (2/2) E'1 

Annuler l 'opération 

Source : Lecanu, 2000. 

Nom de la zone 
de travail 

Créer le 
nouveau site 

Les fichiers MNT et sols correspondent aux six zones créées pour la BD topo par l'I.G.N., 
Nord, nord-est, Nord-Ouest, Sud, sud-est et Sud-ouest. 

L'application va alors créer dans les limites du site un ensemble d'unités de 250 mètres de 
coté. A chaque unité sera affecté son altitude moyenne, ses coordonnées géographiques X et 
Y et le sol correspondant. Le résultat sera stocké dans la base de travail de l'application. 

III.6 .2. Ouvrir un site de travail. 

Opération : Menu Site > Ouvrir 
Raccourci : F 1 

Cette option permet d'ouvrir un site de travail déjà créé et de le rendre actif pour un ensemble 
de calcul. 
Lors de l'activation de cette option, une boîte de dialogue va demander à l'utilisateur de 
sélectionner le nom du site à ouvrir. L'application va alors ouvrir la carte de la zone de culture 
de la canne à sucre et la centrer sur le site sélectionner. 
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Figure 1 3  La boîte de dialogue ouvrir un site de travail. 

� Ouvrir un site 1:1 
Sélectionnez yn si\e ·à ouvrir , 

Baumont 
Cabris 
Entre-Deux 
Etang_Salé 
Gi l lot 
Grand Bois 
Grde_Anse  
Hazier 
HGrande_Anse 
Montagne 
Moufie 
Perrière 

1 Çontinuer . 

Source : Lecanu, 2000. 

III.6 . 3 .  Fermer un s ite de trava i l  

j Opération : Menu Site > Fermer 

Cette option ferme le site de travail ou la carte courante. 

III.6 .4. Déf in i r  le prof i l  d'une nouve l le  explo itat ion agricole .  

Opération : Menu Site > Nouvelle 
exploitation 
Raccourci : Ctrl + F2 

Cette option permet de définir le profil d'une nouvelle exploitation agricole. 
L'utilisateur va devoir rentrer un certain nombre de renseignements sur l'exploitation à 
définir. 

-30-



Création d 'une application S. I .G .  de simulation de croissance de la canne à sucre sur l 'île de la Réun ion 

Figure 1 4  : La fenêtre nouvelle exploitation. 

r Création d'une nouvelle exploitation EJ 
A:gricùlteùr 

·Adr.ess'e : 

i1 
N 9'...,..------------------------.....,..,.l' 

Source : Lecanu, 2000. 

Remarque : Deux renseignements sont obligatoires lors de la saisie, il d'agit du nom de 
l'agriculteur et de la carte de l ' exploitation. 

La carte de l ' exploitation doit obligatoirement être renseignée. Il s 'agit d'une carte 
représentant les parcel les de l 'exploitation agricole. Elle peut être au format .TAB de Mapinfo 
ou au format .pos de pathfinder (format d'exportation ASCII). 
Cette carte est modifiée. Un champ IdMAPCAN est ajouté. 

/;\ 
l..:..l Il ne faut pas modifier cette carte. La définition de l'exploitation agricole serait 
alors perdue. C'est pourquoi il est conseillé d'en faire une sauvegarde. 

Après avoir enregistré la carte au format emc (Exploitation MapCan), la carte des parcelles de 
l 'exploitation s 'ouvre. Les options que l 'on peut effectuer sur une simulation d'exploitation 
agricole sont alors actives. 

III.6 .5 .  Vo ir  le prof i l  d'une explo itat ion agrico le. 

Opération : Menu Site > Profil 
d'exploitation 

Cette option permet de voir s'afficher les informations connexes à l ' exploitation agricole, 
adresse, téléphone . . .  
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III .6 .6 .  Ouvri r  le prof i l  d'une explo itat ion agr ico le .  

Opération : Menu Site > Ouvrir une 
exploitation 
Raccourci : F2 

Cette option permet d'ouvrir le profil d'une exploitation agricole préalablement créé. Il suffit 
de choisir le fichier .emc correspondant à l'exploitation agricole désirée. 

III.6 .7. Créer une carte de sites 

Opération : Menu Site > Créer une 
carte de sites 

Cette opération permet de configurer une carte de sites à partir d'une carte de base. 
La carte de base doit contenir sous une seule forme géométrique l'ensemble de la zone à 
couvrir. Elle doit être de format Mapinfo (* .T AB). 
A partir de cette carte, on pourra choisi le nombre de sites à créer en paramétrant leur nombre. 
Ces sites seront automatiquement calés à la fois sur la projection Gauss Laborde Réunion, le 
découpage BD topo en six parties de la Réunion et la résolution choisie (par définition une 
trame de 250 mètres sur 250 mètres). 
La fenêtre ci-dessous permet de paramétrer ces options 
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Nombre e sites 
présents sur la 

mgueur de la carte 
() et la largeur (Y) 
la taille de chaque 

site. 

Nombre de 

.ns chaque site au 
maximum 

Figure 1 5 : Fenêtre de création d'une carte de sites 

f Création de sites à partir d'une carte tampon (1 /2) 13 

Données de construction--------. 

Taille X (en ml 

Calcul des 
paramètre sans 
prévisual i sation 

Création d 'un aperçu 

Source : Lecanu, 2000. 

Annuler l ' action 

Aperçu d 
résultat 

Continuer I, 
création de 1 

carte 

Un site moyen doit contenir environ 300 parcelles afin de disposer d'un temps de calcul 
correct sans disposer de sites trop petits. 
Puis, un deuxième écran apparaît, nécessaire à la définition de chaque site un par un. 
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Figure 1 6 : Fenêtre de création d'une carte de sites (Deuxième écran) 

f; Création de sites à partir d'une carte tampon (2/2) EJ 

, t ·J, ·-----------

- ,.,, ,fi; t"I �:d
Afficher le nom 

du site 
sélectionné Appl iquer un 

nom à un site 
sélectionné 

Source : Lecanu, 2000 

Annuler 
l 'action 

Valider 
l 'action 

Pour chaque site créé, il suffit de sélectionner la forme correspondante sur la carte et d'y 
ajouter un nom sur la zone de texte, puis de valider l'action en cliquant sur la flèche. 

III.6 .8 .  Créer un ensemble de s ites.

Cette option permet de créer un ensemble de sites, ce qui permet de lancer un calcul sur 
plusieurs sites à la fois avec le même profil et ainsi de gagner du temps. 

Une fenêtre de dialogue s'ouvre listant les sites déjà créés et disponibles. Il suffit de choisir 
dans la liste les sites à regrouper puis d'affecter un nom à cet ensemble de sites. Ces 
renseignements seront stockés dans la base de données de l'application pour être réutilisés 
lors de calculs. 

-34-



Sites 
d isponibles 

Création d 'une application S.I.G. de simulation de croissance de la canne à sucre sur l'île de la Réunion 

B anor 

D N ord 

DSLH 

DSLN 

DSPB 

. DSPH 

DSPM 

D S ud 

Figure 1 7  : Fenêtre de création d'ensembles de sites. 

S ites à 
intégrer 

dans 
l 'ensemble

Nom de l 'ensemble de sites à créer 
Annuler l 'action 

Créer 
l 'ensemble

de sites

Source : Lecanu, 2000 

III.6 .9 .  Supprimer des s ites de la base de données

Opération : Menu Site > Supprimer 
des sites 

Cette option permet simplement de supprimer toute trace de site préalablement créé avec 
l'application. 
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Liste des sites 
disponibles 

Figure 1 8 Fenêtre suppression de sites 

!� Suppressions de sites Ei 

. Baumont 
B eaufond 
B ras_Creux 
Cabris 
CIRAD · 

-Deux 
· Gillot 

Grand_Bois 
G rde Anse 
H_Moufia 
Hazier 
HGrande Anse 

" -

Source : Lecanu, 2000 

Le site sélectionné sera supprimé de la base de données correspondante. 

Supprimer le 
site sélectionné 

III.6. 10. Supprimer un ensemble de sites de la base de 
données 

Opération : Menu Site > Supprimer 
un ensemble de sites 

Cette option permet de la même manière de supprimer un ensemble de site de la base de 
donnée. En aucun cas cette option ne permet de supprimer des sites. Dans ce cas, il faut passer 
par Menu sites > supprimer des sites. 

Afin de supprimer un ensemble de sites, cliquez sur l'ensemble à supprimer puis choisissez 
suppnmer. 

III.6 . 1 1 .  Quitter l 'appl icat ion 

Opération : Menu Site > Quitter 
Raccourci : F 1 2  

Cette opération permet de quitter l'application. Une boîte de dialogue va demander de 
confirmer l'opération. Cliquez sur OK si vous voulez fermer l'application. Cliquez sur 
annuler si vous ne voulez pas quitter le programme. 

Une fois le site créé sélectionné, un travail d'acquisition des données physiques et climatiques 
peut être effectué sur l'ensemble des parcelles. 
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1 11.7. CALCUL DES PARAMETRES CLIMATIQUES ET TECHNIQUES 

Figure 19 : Le menu « Calcul » 

APCANNE. Application SIG de simulation de 

Source : Lecanu, 2000 

Par ce menu, on peut accéder à l'ensemble des opération permettant de calculer le climat sur 
une unité de travail en fonction de la période de calcul et de spécifier l'ensemble des 
caractéristiques liées à l'itinéraire technique. 

III.7. 1 .  Choix des stations météoro l ogiques 

Opération : Menu Calcul > Choix 
des stations météorologiques 
Raccourci : Ctrl+M 

Ce menu permet de déterminer sur la base de données météorologique l'ensemble des stations 
météorologiques à utiliser. La recherche s'effectue automatiquement pour deux types de 
stations, les stations complètes (Pluviométrie, température, E.T.P., rayonnement) et les 
stations uniquement pluviométriques. Les stations sont sélectionnées suivant la période de 
simulation. 
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Figure 20: La bolte de dialogue Selection des stations meteorologiques 

Parametrage du 
choix des stations 

1 meteorologiques

Lancement de 

la recherche 

f2 Selection des stations meteos 13 
;>. .. ,. t·''. 

� .. ·. . . , 
Cho[x-des s{ations-meteo par date disponible 

FERME AUTRUCHE S 
PETITE ILE (ZAE) 
HOAREAUR 
VON PINE 

% VITRY J 
GRANDBOIS 
POUDROUXX 
TEYELAVE 
LESAVIRONS 
RAVINE CITRONS 

Annuler les choix 

Source : Lecanu, 2000 

III.7.2. Calcul des caracteristiques meteorologiques

Operation : Menu Calcul > Calcul 
des points meteorologiques 
Raccourci : F3 

Liste des stations: 
meteorologiques 
repondant aux 

criteres 

Valiser les choix 

Cette option permet de calculer l' ensemble des donnees necessaires a l 'execution de Simulex. 
Une fenetre s'ouvre permettant de parametrer !'ensemble des calculs. 
On peut ainsi parametrer les options de calcul mathematique 

� Gestion des gradients de temperature, de rayonnement et d'E.T.P. 
� Gestion du nombre de stations meteorologiques a prendre en compte dans 
l' elaboration du climat virtue! de l' unite de travail 
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~ Gestion des options de calcul barycentrique, notamment au niveau de la puissance 
barycentrique affecté à chaque type de station météorologique, pluviométrique ou 
complète 

Figure 21 La boîte de dialogue Calcul des paramètres météorologi~~~ 

Renseignements 
sur le calcul (non 

paramétrable) 

lnfonnations sur le 
nombre et la 

distance maximale 
de prise en compte 

des stations 
météorologiques 

Créer un nouveau type de 
traitement 

l'opération 

Source : Lecanu, 2000 

Définir le nom 
des parcelles 
sur lesquelles 
appliquer le 

calcul 

III.7.3. Supprimer des calculs effectués de la base de données 

Opération : Menu Calcul > 
Suppression de calculs 

Cette option permet de supprimer les calculs qui ont été effectués sur différents sites. 
Il suffit de sélectionner le site sur lequel on veut éliminer les calculs puis de valider l'action. 
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Figure 22 : Fenêtre de suppression de calculs 

Liste des sites sur 

[ Supprimer des calculs efleclués EJ 

Saumont ..................................... .... .!• 
Beaufond 
CIRAD 
Gillot 
H Moufia 

i Hazier 
Moufia 
Perrière 

e-Marie 

lesquels ont été sélectionné 
effectués des 

calculs 

Annuler l 'action 

Source : Lecanu, 2000 

Valider l 'action 

III.7.4. Effectuer des calculs à parti r  des ensembles de s ites. 

Opération : Menu Calcul > Calcul à 
partir d'un ensemble de sites 

De la même manière que pour un seul site, on peut lancer une série de calculs climatiques et 
d'itinéraires techniques sur un ensemble de sites représentant une région précise. Il suffit de 
· sélectionner l'ensemble de site défini auparavànt, le type de traitement à appliquer sur ce 
calcul et de paramétrer les options de calcul climatique. 
Une exportation dans Simulex sera alors possible. 
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Figure 23 Fenêtre de calcul à partir d'un ensemble de sites. 

Source : Lecanu, 2000 
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1 1 1 .8 .  LANCEMENT DE SIMULEX ET GESTION DES BASES DE 

SIMULEX 

III.8 . 1 .  Lancer S imulex après avo i r  importé des données� -

Figure 24 : La boîte de dialogue Simulex 

Source : Lecanu, 2000 

Par ce menu, on peut lancer SIMULEX en important les données liées à un site de travail. Par 
la boîte de dialogue s'ouvrant, on peut spécifier le nom du site à importer et le dossier dans 
lequel ranger les caractéristiques techniques (table traitement de Simulex) et physiques (table 
parcelle de Simulex). 

III.8 .2 .  Suppr imer des doss iers de S imu lex 

Pour supprimer des dossiers de Simulex, cliquez sur la listes de dossiers celui que vous voulez 
supprimer puis choisissez Supprimer. 

III.8 .3 .  Supprimer des s ites de S imulex 

Pour supprimer des sites de Simulex, cliquez sur la listes de sites celui que vous voulez 
supprimer puis choisissez Supprimer. 

& Après avoir supprimé un site de Simulex, l'ensemble des parcelles et des 
traitementsd attachés seront eux-aussi supprimés! 
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1 1 1 .9 .  TRAITEMENT DES DONNEES CALCULEES ET VISUALISATION 

DES RESULTATS 

Figure 25 : Le menu Carte 

lication SIG de simulation de croissanc 

Source : Lecanu, 2000 

III.9 .1 .  Importer des résu ltats issus de SIMULEX 

Opération : Menu Carte > Importer 
des résultats 
Raccourci : Ctrl + I 

Cette option est le préalable à toute création de carte sous cette application. Elle permet de 
rapatrier des résultats issus de SIMULEX (en .csv) et de les ordonner dans une base de 
données Résultats. A partir de cette base de données, l'utilisateur pourra créer une carte de 
résultats. 
La figure ci-dessous montre la fenêtre de dialogue pour l'importation d'un fichier. 

Figure 26 : La fenêtre de l'option importer des résultats 

f? Importer des résul . . .  El 

Edeux.csv ................... ............................. !! 
ganse.csv 
gbois.csv 
hganse.csv 

u spierre. csv 
tampon.csv 
tsainte.csv 

Source : Lecanu, 2000 
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A l'issue de l'importation, un message indique à l'utilisateur le nombre de données importées. 

III.9.2. Créer une carte de résultats 

Opération : Menu Carte > Créer une 
carte 
Raccourci : Ctrl + C 

Cette option permet de créer une carte à partir des résultats importés de SIMULEX dans la 
base de données résultats. 
La figure ci-dessous montre la fenêtre de dialogue pour la création d'une carte. 

Sites 
disponibles 

pour la 
cartographie 

données 
résultats de la 

carte 

Annuler l'action 

Figure 27: Fenêtre de création d'une carte à partir des résultats de SIMULEX 

cartographier 

sauvegarde dE 
la carte créée 

Source : Lecanu, 2000. 
Créer la carte 
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Après avoir sélectionner les sites à cartographiés parmi ceux qui ont été importés, l'utilisateur 
définit la date de la carte et l' adresse de sauvegarde du fichier au format Maplnfo. 
La carte créée s'affiche alors et une barre de menu spéciale apparaît 

Figure 28 : Menu spécifique aux cartes de résultats 

Source : Lecanu, 2000. 

f l!l! : Cette option permet de transformer les « points » des unités de travail en carrés de 250 
mètres sur 250 mètres, représentation cartographique non ponctuée. 

W : Cette option permet de réaliser une analyse thématique sur la carte créée ou ouverte. 

1§1 ! : Cette option permet de sauvegarder le travail. 

III.9.3. Ouvrir une carte de résultats 

Opération : Menu Carte > Ouvrir 
une carte 
Raccourci : F6 

Cette option permet d'ouvrir une carte de résultat déjà réalisée sous le format .TAB de 
Mapinfo. 

III.9.4. Créer une carte d'exploitation 

Après avoir choisi le fichier d'exploitation .emc correspondant, une fenêtre de dialogue 
apparaît. Choisissez alors le site qui correspond à l'exploitation, la date à cartographier et 
valider. 
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Figure 29 : Fenêtre de création de cartes d'exploitations 

f� Création d'une carte d'exploitations 13 

Liste des sites 
d isponibles, choisissez 
IMPERATIV EMENT 
le site correspondant à 

l 'exploitation 

Chemin de 
création du 
fichier carte 

Annuler 
I 'M'.tÎon 

Sélectionnez l'e:-:ploitâtion à cartographier 

B anor ....................... .................. .J . 

Source : Lecanu, 2000. 

III.9.5 .  Exporter des résultats 

Opération : Menu Carte > Exporter 
des résultats 

Cette option permet d 'exporter des résultats aux formats suivants : 

- Feuille de Calcul Excel 3 (* .XLS) 
- Feuille de Calcul Excel 4 (* .XLS) 
- Feuille de Calcul Excel 5 (* .XLS) 
- Feuille de Calcul Excel 95 (* .XLS) 
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- Feuille de Calcul Excel 97 (* .XLS) 
- Feuille de Calcul Lotus WKI (* .WKl )  
- Feuille de Calcul Lotus WK3 (*.WK3) 
- Feuille de Calcul Lotus WK4 (*.WK4) 
- Fichier texte non délimité (* . TXT) 
- Fichier texte délimité (* . TXT) 

Une fenêtre permet de spécifier quelles données exporter 

Active la sélection 
par parcel le ou par 

s ites 

Objets (parcel les ou 
sites) sélectionnables 

pour l 'exportation 

Si la sélection 
par parcelles est 

activée, cette 
zone indique le 
site à laquelle la 

parcelle 
appartient 

Figure 30 : 

BaumC1 
BaumC1 0 

I·.·· ··_ BaumC1 1 
ID • 
fil • • 

1( BaumC1 3 
· BaumC1 

Bau 
umC1 6 

BaumC1 7 
BaumC1 8 
BaumC1 9 
BaumC2 
BaumC3 
BaumC4 

tî!• . 
" :<i'�ite correspondant .: 

Fenêtre d'exportation des résultats 

Annuler l 'action 

Source : Lecanu, 2000. 

Sites ou parcel le 
sélectionnés pou 

l 'exportation 

Procéder à l 'exportation 

La sélection des données exportables est possible par parcelles ( on peut choisir différentes 
parcelles de différents sites) ou par site (exportation de toutes les parcelles d'un même site). 
Un écran apparaît ensuite demandant de spécifier le chemin du fichier à créer et son type. 

III.9.6 . Supprimer des résultats. 

1 Opération : Menu Carte > Supprimer des résultats 

Cette option permet de supprimer des résultats déjà importés de Simulex. Cliquez sur le 
résultat à supprimer puis sur Supprimer. Pour valider l'action, cliquez sur Terminer. 
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111. 1 0. OPTIONS D'UTILISATION ET PARAMETRAGE DES FICHIERS 

D'UTILISATIONS. 

III. 10. 1 .  Gestion des fich iers d'ut i l isation 

1 Opération : Menu Options > Fichier 1 
Cette option permet de paramétrer l'adresse de chaque fichier nécessaire au fonctionnement 
de l'application dans le disque dur de la machine de l'utilisateur. 
Une fenêtre suivante apparaît : 

Figure 3 1  La fenêtre d'option des fichiers. 

· �- Fichiers EJ 

D: \Mapcan\Cartes\U til\G rille 

Source : Lecanu, 2000. 

Chaque adresse est paramétrable directement ou en parcourant le disque au moyen de l'icône. 

III.10.2 .  Ajout d'un type de traitement à la base. 

1 Opération : Menu Options > Ajouter des nouveaux types de traitement 

Cette option permet d'ajouter un nouveau profil de traitement des cultures à la base. Ce type 
de traitement est essentiel pour les calculs de potentialité. 
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III. 10.3 .  Supprimer un traitement de la base. 

1 Opération : Menu Options > Supprimer des types de traitement 

Cette option permet de supprimer des types de traitement déjà créés de la base de dennées. 
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IV. DES APPLICATIONS DIVERSES 

-50-



Création d'une application S.l .G. de simulation de croissance de la canne à sucre sur l'île de la Réunion 

MAPCAN, logiciel de cartographie des potentialités de culture la canne à sucre sur l'île de la 
Réunion est un outil informatique qui permet, grâce à une interface S.I .G. ,  d'effectuer des 
requêtes de potentialité de culture de la canne à sucre sur l'île. 

L'utilisateur peut, suivant ses objectifs, orienter l'emploi de cet outil suivant:;différentes 
directions, de la gestion des parcelles d'une exploitation agricole au suivi d'un bassin cannier 
dans son ensemble ou au calcul scientifique de paramètres optimaux de la culture de la canne 
à sucre dans différents terrains. 

Cette application est dépendante de SIMULEX, logiciel de simulation de croissance de la 
canne, testé et validé pour l'île de la Réunion. Cependant, le logiciel peut s'exporter 
facilement vers d'autres territoires ou d'autres cultures. 

Ce dernier chapitre permet ainsi au nouvel utilisateur de se familiariser avec les possibilités de 
MAPCAN. 

IV.1. DES EXEMPLES D'APPLICATIONS. 

IV.1.1. Calculs de potentialité pour la culture de la  canne à 
sucre à partir d'une zone. 

Un utilisateur veut, sur une zone qu'il a définit, réaliser une cartographie des potentialités en 
canne à sucre pour la campagne sucrière précédente, 1999-2000. 
Un ensemble d'étapes lui permet d'atteindre son objectif. 

IV.1 . 1 . 1 .  La création des sites nécessaires à la s imulation.  
A partir d'une carte qu'il a préalablement éditée sous Maplnfo, l'utilisateur va diviser ce 
« tampon » de simulation en sites de travail. 

CD Sélectionner Site > Créer une carte de sites, puis choisissez le fichier Maplnfo 
correspondant au tampon choisi. Dans la nouvelle fenêtre de dialogue, vous pourrez choisir le 
nombre de sites désirés lors de la simulation 
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Figure 32 : Le choix du nombre de sites dans une carte tampon. 

r,tf*!,ii·_i·,!·iliiii�·;,Fittli,i,iifiitifi,,i·i·i,il.•14 . ; 
-Donnees âe oon�truc\1on, . ,, . Apercu -= , -- -� .. 

,r.\ 

Source : Lecanu, 2000 

ll.l Ne choisissez pas des sites trop gros. L'idéal est un site contenant entre 200 et 350 
parcelles, le temps de calcul est alors assez satisfaisant. 

® Donnez pour chaque site un nom qui vous permettra de la reconnaître, puis sauvegarder 
cette carte des sites sous un nouveau nom. La fenêtre de création de sites apparaît alors. 
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Figure 33 Donner des noms aux sites créés. 
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Source : Lecanu, 2000 

® Créer l'ensemble de sites correspondant à la carte un par un. C'est une opération fastidieuse 
mais nécessaire. Par cette opération, l'ensemble des carrés parcellaires de 250 mètres sur 250 
mètres sont créés et validés. 
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Figure 34 : Créer des sites de travail à partir de la carte de sites 

� Nouveau s1le de lravall (1 /2) r:J 

r 
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Source : Lecanu, 2000 

Une fois tous ces sites crees, on peut créer un ensemble de sites grâce à la commande 
adéquate (Site > Créer un ensemble de sites). 

IV. 1 . 1 .2 .  Le calcul des paramètres météorologiques 
Les sites créés, il convient de calculer l'ensemble des paramètres climatiques pour chaque 
parcelle de 250 mètres sur 250 mètres. 
Deux moyens sont possibles pour réaliser cet objectif : 

CD Sur chaque site, vous désirez appliquer un traitement type ou une période de simulation 
différentes. Il faut choisir l'option Calcul > Calcul des points météorologiques. 
Paramétrer les calculs comme vous le désirez et lancez la simulation. 

® Si vous préférez appliquer le même traitement type et la même période de simulation ainsi 
que les mêmes propriétés de simulation, choisissez Calcul > Calcul à partir d'un ensemble de 
sites. 

IV.1 . 1 .3.  Le transfert des données à S IMULEX 
Une fois ces calculs réalisés, il faut les transférer à SIMULEX et ainsi lancer la simulation. 
Cliquez sur Simulex > Insérer des calculs et lancer Simulex. Choisissez un dossier sur lequel 
lancer cette simulation et lier le avec un des sites dont vous avez déjà effectué les simulations. 
Simulex va alors s'exécuter, il ne vous reste plus qu'à choisir les paramètres de la 
modélisation. 

IV. 1 . 1 .4. La création de la carte 
Après avoir achevé la simulation sous Simulex, il convient d'en importer les résultats. 
Sélectionner Carte > Importer les résultats puis choisissez le fichier à importer ( au format 
.csv). 
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Les données sont alors importées. 
La dernière étape consiste à créer la carte de votre choix. Sélectionnez Carte > Créer une carte 
puis choisissez les sites (sur lesquels vous avez effectué une modélisation par Simulex) à 
cartographier ainsi que la date de cartographie. La carte va alors se créer et être sauvegardée 
au format Maplnfo. 

IV. 1 .2 .  Calculer les potentialités pour la culture de la canne à 
sucre d'une exploitation agricole 

IV.1 .2.1 . Créer un profi l d 'exploitation agricole 

Après avoir créé les cartes des parcelles de l'exploitation agricole sous différents formats 
possibles (pathfinder, mapinfo), l'utilisateur va rentrer les informations spécifiques à 
l'exploitation agricole grâce à l'option sites > Créer le profil d'une exploitation agricole. 
Un fichier emc (exploitation Mapcanne) va être créé. 

IV.1 .2.2. Effectuer les calculs météorologiques et de traitement 

Le profil d'exploitation créé, une carte des parcelles va s'afficher. Il suffit de cliquer sur la 
parcelle que l'on désire simuler. Pour sélectionner plusieurs parcelles, il suffit de maintenir la 
touche shift enfoncée. 

IV.1 .2.3. Lancer Simulex 

Après avoir effectué les calculs, il suffit de lancer simulex en le renseignant de la même 
manière que lors d'un calcul classique. Affectez un nom de dossier au site et associez le à 
l'exploitation agricole. 

IV.1 .2.4. Créer la carte des potential ités de l 'exploitation.  

Pour créer la carte de l'exploitation, sélectionnez Carte > créer une carte d'exploitation. 
Associez le fichier emc de profil d'exploitation agricole et choisissez les dates à 
cartographier. La carte va se créer automatiquement et sauvegardée sous format Maplnfo. 

IV.2. UN AVENIR SUR D'AUTRES TERRITOIRES ? 

Comment appliquer Mapcanne à d'autres territoires ? Ce logiciel fonctionne avec un jeu de 
données propres à la Réunion 
� Un modèle numérique de terrain (M.N.T.) à 250 mètres 
� Un maillage de stations météorologiques assez serré 
� Une cartographie morpho-pédologique des sols de l'île 
� Une cartographie générale (routes, communes, objets de repérages) de l'île de la Réunion 
Q Un logiciel de simulation de croissance de la canne à sucre validé sur l'île de la Réunion 

L'ensemble de ces données, si elles sont réunies, peuvent permettre à MapCan de s'exécuter 
sur un territoire différent. Ce chapitre est destiné à l'utilisateur, pour qu'il puisse paramétrer 
Mapcanne sur d'autres espaces. 
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IV.2.1. Le cadre général de la cartographie, la projection et les 

unités de travail 

Les cartes tampons sont à éditer par l'utilisateur lui-même, par contre, il convient de 
paramétrer la projection de type Gauss-Laborde ou Lambert pour disposer de ooordonnées 
exprimées en mètres et non en degrés. 
Dans le cas d'un territoire très vaste, on aura intérêt à disposer de différentes zones de travail 
permettant de sectoriser des cartes importantes et volumineuses (M.N.T., carte des sols). Il 
convient de paramétrer la carte de sectorisation à l 'adresse suivante, 
Mapcan\cartes\Util\délimitations.TAB. Ces zones de sectorisation doivent avoir des 
coordonnées multiples de 250 en latitude et longitude. Enfin, on veillera à modifier le code 
sous les feuilles de nouveau site et de création de site à partir d'une carte tampon pour 
paramétrer la sectorisation. 
Les unités de travail générés seront alors de 250 mètres sur 250 mètres et calés sur ce nouveau 
territoire. 

IV.2.2. Les données topograph iques 

Il convient de disposer des données topographiques. Le M.N.T. sera de pas 250 (une 
transformation est possible sous des logiciels comme Surfer ou Idrisi). Cette carte peut être 
sectorisée selon le plan de sectorisation défini auparavant. Les valeurs observées doivent être 
en mètres. 

IV.2.3 .  Les données pédologigues 

De la même manière, une carte des sols est nécessaire, sectorisée ou non. Les sols décrits dans 
le champs sole seront édités et décrits dans la base de donnée de Simulex. 

IV.2.4. Les données cl imatiques 

L'ensemble des données météorologiques sont divisées dans deux types de stations 
� Les stations météorologiques complètes, où les valeurs Température, E.T.P., 
rayonnement et pluviométrie sont décrites ; 
� Les stations pluviométriques pour lesquelles on ne dispose que de la pluviométrie. 

Ces stations seront stockées sous la base de données météorologique de SIMULEX suivant un 
canevas précis 

� La description complète des stations météorologiques et pluviométriques dans les 
tables stamet et stapluv ; 
� Les données brutes dans les tables pluviojour et meteojour ; 
� Les données moyennes décadaires dans les tables pluviodec et meteodec. 

Ces stations seront utilisées par le logiciel automatiquement. 

IV.2.5. Le lien avec Simulex 

Le logiciel fait appel à une seule application, simulex. 
Cependant, avant de l'employer dans une autre situation ou dans d'autres espaces, Simulex 
doit être validé. 
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CONCLUSION. 

L'ensemble de ce projet dont l'objectif affiché était de fournir une solution 
géographique à un modèle de croissance localisé a permis de disposer en résultat d'un logiciel 

convivial. 

La construction du programme s'est faite autour d'un noyau mathématique d'interpolation. 
Bien que les comparaisons entre différentes méthodes de calcul (krigging, radial basis) n'ont 
pu être achevées, l'utilisateur dispose d'un modèle d'interpolation climatique puissant basé 
sur des calculs barycentriques à puissance variable. 

Mapcanne a été développé pour des besoins spécifiques à la connaissance des potentialités 
des terres agricoles de l'île de la Réunion pour la canne à sucre. 
Il permet de résoudre un certain nombre de problèmes apparus au fur et à mesure du projet par 
les différents acteurs du programme canne à sucre. D'un besoin de connaissance en 
cartographie globale à l'échelle d'un bassin cànnier ou d'une nécessité de prévision et de 
gestion d'une exploitation agricole à l'échelle de ses parcelles, le logiciel tente, par la 
présence d'outils mathématiques et géographiques d'apporter des solutions pratiques aux 

projets actuels. 

Enfin, Mapcanne a été conçut dans un esprit d'ouvertures à d'autres problématiques, que ce 
soit sur des bassins canniers situés en dehors de la Réunion ou même sur des projets 
totalement différents de l'approche canne à sucre mais qui font appel à des opérations 
complexes d'interpolation du milieu physique et surtout climatique. 
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GLOSSAIRE 

C.I.R.A.D. : Centre International de Recherche Agronomique pour le Développement 

E. T .P. : Evapotranspiration potentielle 

I.G.N. : Institut géographique national 

M.N.T. : Modèle numérique de terrain 

S.I.G. : Système d'information Géographique 

S.Q.L. : Structured query language 
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Simulex, modèle de simulation de croissance de la canne à sucre sur l'île de la 
Réunion est un logiciel permettant d'appréhender les potentialités et les rendements estimés 
sur des surfaces précises. 
Cependant, il s'agit d'un modèle local traitant de données ponctuelles. Afin de permettre au 
modèle d'être exécuté dans toute situation sur un espace donné, il a été nécessaire de créer 
une application S.I.G. d'interpolation des caractéristiques physiques permettant au modèle de 
s'exprimer. 
Ce logiciel, Mapcanne, permet de répertorier les données physiques ( climat, topographie, 
pédologie) et humaines (itinéraire technique) et de dresser des cartes thématiques représentant 
les résultats bioclimatiques ou agronomiques issus de la simulation de croissance de la canne 
à sucre. 
Le C.I.R.A.D. dispose maintenant d'un outil permettant de connaître les potentialités d'un 
territoire à la culture de la canne à sucre, valable sur l'ensemble de l'île de la Réunion. Cet 
outil, simple d'accès et disposant d'une plate-forme cartographique, peut être utilisé pour le 
simple calcul de caractéristiques physiques d'un territoire ou être transféré sur d'autres 
territoires canniers. 

Mots-Clés : S .I.G., cartographie, canne à sucre, Ile de la Réunion, modélisation, logiciel, 
potentialités, climatologie. 
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