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CIRAD-CA COMPTE RENDU DE MISSION Date d'élaboration : 17.02.1993 

1. IDENTITE DÜ MISSIONNAIRE : 

NOM, Prénom : LAINE Gérard 
DEPARTEMENT : CIRAD-CA 

Programme : Cultures Cotonnières Paysannes 

Catégorie disciplinaire: UR FCM'Télédétection 

2, OBJET DE LA MISSION (2 lignes) Appui méthodologique (laborat?ire et terrain) à M. S: {?ARE, cellule Télédétection !NERA, dans le cadre 
du projet "Evaluation statistique et cartographique des surfaces cu 1t .vées en coton et en céréales". 

5 Mots-clés : Télédétection 
3. PAYS: Burk ina Faso 

Burkina Faso statistiques agricoles cartographie 

Dc1te début : 1.02.1993 
(Jour /mois/année) 

Date fin : 12.02.1993 

4. ORGANISMES / PERSONNALITES RENCONTREES : 

ORGANISMES 
PERSONNALITES( NOM, PRENOM) 

INERA/CRAF Kamboinsé MM. R. ZANGRE 
B. SAVADOGO 

!NERA/Cellule Télédétection Mme M. BALIMA 
MM. P. MORANT, S. PARE, L. ZEABO, N. 
KONE,S. OUAAO, A. YE 

C.R.P.A./Muhun MM. KONATE 
Service Etudes et Planification TAAPAGHA 

2.E.A. Satané M. A. NIKIEMA 

SOFITEX /Chef de poste M. 0 . KABOAE 
~ 

CIAAD M. R. NICOU 

5. FINANCEMENTS 

(a) Enveloppe Recherche : X Ressources propres : 

6. NATURE OF. l A MISSION (encadrer le ou les chiffres correspondants 

f'- . · 

(1) Encadrement d 'agents CIAAD 
(2) Expertise 
(3) €on9:rès-Séminaire-Colloque 

(4) Enseignement 
X (5) Encadrement d'agents non CIRAD 

(6) Mise en place d'essais 
(7) Politique scientifique et divers 

zone cotonnière ----------

ADRESSES 

KAMBOINSE 

KAMBOINSE 

DEDOUGOU 

SAFANE 

DEDOUGOU 

OUAGADOUGOU 

-~'- 7. POINT ESSENTIELS (à développer) 1. Intérêt pour vous et pour le Département 2. Intérêt pour le CIRAD (politique générale) 
3. Propositions de coopération 

1. - BilM des résultats obtenus à m i-projet - Identification des contraintes techniques à lever - Définition d'une stratégie pour mener à b ien 
les travaux fin 1993. 

2 . Travaux effectués en partenar iat avec la Cellule Télédétection de l 'INERA 

8. RAPPORT DE MISSION 

La mision fern -t-elle l'objet d 'un rapport de mission ? OUI X NON 

A fournir par tout cadre CIRAD basé en France effectuant une mission hors Métropole. 
A adresser à : D. S., D. G. CIRAD, U.R./FCM, D. S., DIA CIRAD-CA . 



3 

I - CALENDRIER DE LA MISSION. 

Lundi 1 • février 93 : 

- Montpellier -Paris par 1T 6638. 
- Paris - Ouagadougou par AF 7208. ' , 
- Présentation de la mission à Mr R. NI COU. 
- Entrevue avec Mr S. PARE. 

Mardi 2 février 93 : 

Matin: 
- Entretien avec MM R. NICOU et P. MORANT. 
- Visite à l'IGB en compagnie de Mr S. PARE. 
- Entretien avec MM R. ZANGRE, chef du CRAF à Kamboinsé et S. PARE. 
- Entretien avec MM B. SA V ADOOO, chef de la DAF du CRAF à Kamboinsé et 

S.PARE.(Etat récapitulatif des dépenses de la 1 tranche de crédit) 
- Entrevue avec chercheurs de la cellule Télédétection : 
MM Nicolas KONE, ingénieur - Sané QUARO, géographe - Lamine 
ZERBO,ingénieur pédologue et Augustin YE étudiant stagiaire. 
- Séance de travail avec Mr S. PARE (Données disponibles). 

Après-midi : 
- Séance de travail avec Mr S. PARE (résultats obtenus). 

Mercredi 3 février: 

Matin: 
- Traitements numériques avec Mr S. PARE. 
- Démonstration du GPS par Mr N. KONE. 

Après-midi : 
- Traitements numériques 

. e~ photo interprétation avec Mr S. PARE . 

• ;i ,. ~:: Jeudi 4 février : 

Matin : 
- Test et démonstration du module de correction géométrique DIDACTIM en présence 
de MM KONE et PARE. 
- Présentation par Mr KONE du programme de transfert coordonnées GPS < -- > 
coordonnées image. 

Après-midi : 
- Confection documents d'enquête P + XS. 
- Organisation de la mission terrain. 
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Vendredi S février : 

Matin: 
- Traitements numériques à Kamboinsé. 
- Préparation documents d'enquête. 
- Liaison Ouagadougou - Boromo en compagnie de MM S. PARE et L. ZERBO, 
ingénieur pédologue à la cellule Télédétection. 

Après-midi : 
- Reconnaissances terrain en zones de bas-fonds (BAGASSI - Y ARAMOKO) avec 
MM PARE et ZERBO. 
- Entrevue avec Mr TOURE, responsable de l'UEA de Y ARAMOKO et avec 
l'encadreur de POMPOI : 

Nuit à Boromo. 

Samedi 6 février : 

- Reconnaissances et contrôle terrain en région de collines Birrimiennes (KAHIN -
KANA - MANA - BANA) avec MM PARE et ZERBO. 

Nuit à Boromo. 

Dimanche 7 f~er : 

- Liaison BOROMO - SIOU - DEDOUGOU. 
- Reconnaissances et contrôles terrain en région granitique (SIOU) et Birrimienne 
cuirassée (bowé entre Siou et Wamena) avec MM PARE et ZERBO. 
- Nuit à DEDOUGOU. 

Lundi 8 février : 

- Entrevue avec Mr O. KABORE, chef de poste SOFITEX à DEDOUGOU en 
compagnie de MM PARE et ZERBO. 
- Liaison DEDOUGOU - SAFANE. 
- Visite à MM NIKIEMA, responsable de la ZEA de SAFANE, avec MM PARE et 
ZERBO. 
- Reconnaissances terrain sur l'axe SAFANE - KONA - ·FANKUI. 
_:·Nuit à DEDOUGOU. 

Mardi 9 février : 

- Visite au CRPA du Muhun à DEDOUGOU. 
Entretien avec MM KONATE, chef du service des Etudes et Planifications (SEP) et 
TARPAGHA, Bureau Etudes et Projets en compagnie de MM S. PARE et L. 
ZERBO. 
- Reconnaissances et contrôles terrain avec MM S. PARE et L. ZERBO dans la zone 
des Grès à yeux de quartz (Axe OUARKOYE - BONDOUKUY .- W AKARA) puis 
dans la zone des schistes (MANOU - BON OU). 
- Liaison BAGASSI - BOROMO - OUAGADOUGOU . 



-•t '· 
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Meicn,di 10 février : 

Matin: 
- Visite à l'IGB avec Mr S. PARE. 
- Séance de travail avec Mr S. PARE. 
(Point sur la mission terrain et difficultés rencontrées) .. 

Après-midi : 
- Séance de travail avec Mr S. PARE. 
(propositions pour la suite du projet). 

Jeudi 11 février : 

Matin: 
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- Réunion de synthèse à la cellule Télédétection en présence de Mme M. BALIMA, 
MM P. MORANT, N. KONE, G.A KY, S. QUARO, S. PARE, A. YE et L. 
ZERBO. 

Après-midi : 

- Entretien avec Mme M. BALIMA 
(Présentation et discussion des résultats obtenus sur LAHIRASSO). 
- Compte-rendu de mission à Mr R. NICOU. 
- Séance de travail avec Mr S. PARE. 
Définition stratégie et calendrier de, travail. 

Vendredi 12 f6vrier : 

- OUAGADOUGOU - PARIS par AF 7201. 
- PARIS - MONTPELLIER par 1T 6737. 

Nous remercions: 

,Monsieur R. NICOU pour la mis~ à disposition d'un véhicule de la Délégation CIRAD 
pour les !déplacements à OUAGADOUGOU et à KAMBOINSE 

Monsieur O. KABORE, pour nous avoir permis de séjourner dans deux des chambres 
de passage de la SOFITEX à DEDOUGOU . 
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2 - CADRE DE LA MISSION. 

Cette mission était la 2ndc mission programmée dans le cadre du projet CIRAD-INERA 
"Evaluation cartographique et statistique des surfaces cultivée~ en coton eJ en céréales dans 
la zone cotonnière ouest du Burkina Faso" régi par la convention FAC n 87 000 72 00 . 

..: 

La première mission s'est déroulée du 7 au 14. 06. 92 pour procéder à la mise en route du 
projet peu après que Mr S. PARE ait intégré la cellule Télédétection de l'INERA au CRAF 
de KAMBOINSE. Le projet original avait alors été actualisé afin de produire un document 
de mise en oeuvre incluant en particulier la répartition du budget entre le CIRAD et l'INERA 
et le calendrier des opérations à effectuer jusqu'en Février 93. La présente mission avait ainsi 
été prévue en Décembre 92. 

Cependant en raison du retard de livraison des données SPOT à MONTPELLIER, d'une 
panne du dérouleur de bandes à KAMBOINSE et du dysfonctionnement du module 
DIDACTIM de correction géométrique, il a été décidé d'un commun accord de retarder cette 
mission de 2 mois. Ceci devait permettre à Mr PARE d'effectuer le report des informations 
terrains ( acquises au sol et à basse altitude) dans la géométrie des images SPOT. 

3 - OBJECTIFS DE LA MISSION. 

3 .1. - Point sur le déroulement des opérations et les difficultés rencontrées depuis 
juin 1992. 

• Inventaire des données acquises et des résultats obtenus 
• Récapitulatif des dépenses et pièces justificatives de la 1 m: tranche de crédit. 

3 .2. - Traitements numériques. 

• Test' et démonstration du module de réechantillonnage et de correction géométrique. 
~~ , Implantation des programmes de calcul développés à Montpellier dans le cadre de l' A TP 

·~'- -. 61/90 (corrélation de canaux, calcul d'indices etc~: .). 

3. 3. - Mission de terrain. 

• Contrôle du processus d ' identification des cultures par photo - interprétation des prises de 
vue aériennes à basse altitude (PVBA) 
• Identification des sources de confusion dans la classification cultivé/non cultivé. 
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3. 4. - Stratégie à adopter pour mener à bien le projet. 

• Données complémentaires ( et éventuellement matériel) à acquérir. 
• Actualisation scientifique de la méthode avec organigramme de la démarche. 
• Calendrier des opérations. 

4-DEROULEMENT DES OPERATIONS ET DIFFICULTES 
RENCONTREES DEPUIS JUIN 92. 

Nous reprenons ci-dessous les différentes opérations mentionnées dans le calendrier de travail 
établi à l'issue de la mission précédente de mise en route du projet et donné en annexe. 

4.1 - Programmation de l'image XS de début de campagne. 

A partir des observations effectuées après la courte mission terrain de Juin 1992, il avait été 
décidé de maintenir la période de programmation proposée (du 21 juin 92 au 8 juillet 92). 

3 tentatives XS ont été effectuées (27/6, 3/7 et 8/7). Si l'on repère les jours du cycle de 
SPOT 2 où sont décrites les différentes orbites qui nous intéressent ( cf annexe ) , on constate 
qu'à peine la moitié de ceux-ci a été utilisée pour satisfaire notre demande ( en raison de 
conflits indirects). 

La seule image éventuellement exploitable était celle du 3. 7 (les deux autres étant totalement 
nuageuses) mais après examen du quick-look nous ne l'avons pas commandée pour 3 raisons 
qui sont, par importance croissante : 

- présence d'un léger voile de brume, 
- présence d'un nuage au sud-est couvrant totalement la région POMPOI - SOUBOUYE, 
- couleur presque uniformément rouge ou vert sombre au nord et à l'ouest d'une ligne 

TIEKUY - SAFANE - KONA - BANKOUMAN. 

Au-delà!· de cette ligne, le traitement de cette image ne pourrait donc mettre en évidence que 
·~'- ,. ~:: quelques très rares parcelles cultivées.Or,nous savons que le domaine cultivé est 

particulièrement étendu dans ce secteur. On peut s'en rendre compte en comparant l'allure 
générale du quick-look du 3/07 avec celle du quick-look du 06/06 sur lequel nous avons 
reporté cette frontière artificielle ( cf annexe ) . 

Cette ima~e du 3-07-92 est donc totalement inadaptée à la résolution de notre problème 
(délimitation du domaine cultivé.) mais elle présente cependant un intérêt même sous forme 
de quick-look : il est en effet fort probable que l'on ait ainsi une information très pertinente 
sur la répartition locale des précipitations à la date du 3 juillet. Elle sera donc à comparer aux 

. informations qui pourront être recueillies par la suite sur la pluviométrie des différents postes 
en début de campagne. 



4 .2. - Report de la topographie et des grandes unités thématiques 
sur les images SPOT. 
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Dans un premier temps ce report a été effectué manuellement sur la composition colorée au 
1/100 000 à partir des cartes topographiques et géologiques au 1/200 000 (figure 3). 

Difficulté rencontrée : Absence de visualisation SPOT au r /200-000 d'où nécessité à l'avenir 
d'utiliser le programme MEFISTO développé au CIRAD par F. BORNE, puis dès que 
possible de numériser les cartes thématiques sur un scanner A3 couleur. 

4. 3 - Premières classifications indicatives pour la délimitation de zones d'égal 
raisonnement. (à partir de l'image XS de Septembre 1991) 

Les traitements effectués par Mr PARE à partir d'un apprentissage sur l'ensemble de la 
scène ont confirmé la nécessité d'isoler une strate au centre-sud de l'image, zone à l'on 
observait visuellement de fréquentes confusions entre domaine cultivé et végétation naturelle. 
On constate une bonne correspondance entre les limites de cette strate et les contours 
géologiques de la zone birrimienne (figure 3). 

4.4 - Recherche de néo-canaux permettant d'améliorer la délimitation du domaine 
cultivé. 

Lors des premiers essais effectués à l'INERA par ACP de l'image XS du 16.09.91, une 
première amélioration a été obtenue en ne conservant que les deux premières composantes, 
la troisième étant porteuse d'un bruit important. 

Difficultés rencontrées : Les recherches n'ont pu être prolongées en raison d'une panne de 
l'ordinateur ce qui n'a pas permis à Mr PARE de travailler sur la combinaison P + XS (P 
février 92 et XS septembre 91), beaucoup plus adaptée à la délimitation du domaine cultivé. 

Les travaux menés parallèlement à MONTPELLIER ont permis de mettre en évidence 
l'intérêt des néo-canaux suivants : · 

-~'- -. ~~ ·· . jXS12 + XS22 + X~
2 

Indice de brillance IBR = -------------3----------.:--

XS/ 
Indice de rougeur IRQ = 

Les programmes ont été remis à la cellule Télédétection de l'INERA en Septembre 92. 
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avec emprise théorique des scènes SPOT K49 et K.501326 
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Tab. 1 - des entre et 

tations non ères selon l' que 

Ethn:i e · Total 
ons ères non ères d'appartenance 

des CE nombre nombre to 

. . 

1. 2.518 1.339 53,2 1.179 46,8 

2. 2.437 1.827 610 25,0 
1 

3. 1.512 697 46,l 815 53,9 

4. Sénoufo 830 722 87,0 108 13,0 

5. Dagara 803 554 249 31,0 

6. Peul 727 131 18,0 596 82,0 

7. 547 198 36,2 349 63,8 

8. 204 46,4 236 53,6 

9. Sambla 402 184 45,8 218 54,2 

( 332 59 273 

111. 277 256 92,4 21 7,6 
1 

12. 249 25 10,0 224 

13. Bolon 217 196 21 9,7 

14. n 201 135 67,2 66 32,8 

15. Lèla 151 79 52,3 72 47,7 

16. 139 98 70,5 41 29,5 

17. 106 57 53,8 49 46,2 

18. lm:i 62 25 40,3 37 59,7 

19. oula 56 51 91,l 5 

20. 42 11 26,2 31 73,8 

21. Autres ethn:i es (25) 130 
.. 

78 60,0 52 40,0 

Tot:al lion 12 .178 6.926 5.252 43,l 

(x 9,85) 119.953 68.221 51. 732 43,1 

-

9 

(d'après A.SCHWARTZ - 1991) 



4.5 Mission terrain de S. PARE du 13 au 30.07.92. 
(cf rapport de mission S. PARE, 8 pages) 
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: Vérification des hypothèses avancées après photo interprétation de l'image XS du 
16.09.91. 

Recueil d'informations générales (pluviométrie, limites administratives etc ... ). 

a) Absence de coton en 1991 dans l'extrême nord-est .de lttzone d'étude. 

Ce phénomène a été confirmé à partir des observations au sol et des déclarations des 
exploitants. Ce secteur concerné correspond d'ailleurs à la zone peuplée par l'ethnie 
NOUNOUMA (cf. figure 4) qui cultive essentiellement des céréales avec prédominance de 
petit mil.(tableau 1) 

Ceci nous a donc conforté dans le choix de la période à retenir pour la discrimination coton 
vivrier en 1992. 

b) Présence de coton tlll nord-est et à l'est de SAF ANE. 

On observait en effet sur l'image de 91 un contraste brutal avec la zone précédente. De 
. nombreuses petites parcelles de coton (0,5 à 1 ha) ont effectivement été rencontrées, les 

parcelles de céréales étant par contre de plus grande taille. 

c) Dominance du coton dans cenains bas-fonds (DATOMO-BIFORO) ou confusion 
avec les ciriales ? 

• Présence effective de très nombreuses parcelles de coton. 
• Absence de confusions avec les céréales de bas-fond excepté pour le riz avec lequel la 
confusion est totale. Cependant les superficies occupées étant très faibles l'impact sur les 
statistiques sera négligeable. 
Au niveau cartographique, ces zones rizicoles sont parfaitement localisées et il suffira de les 

faire figurer dans la légende de la carte finale. 

d) Informations sur la pluviométrie 92. 

Elles seront disponibles début 1993 à OUAGADOUGOU, mais ·uniquement pour les postes 
OUARKOYE et SAFANE. Il sera donc nécessaire de contacter différents responsables locaux 

-~-,. ,. ~:": ·pour compléter le réseau. 

e) limites administratives. 

Rap_pel: Parmi les entités administratives susceptibles d'être incluses dans une scène SPOT, 
les ZEA sont celles qui ont été retenues pour la comparaison des résultats obtenus avec ceux 
des enquêtes classiques. (cf. rapport de mission G. LAINE, Décembre 1991). 
Une ZEA est constituée d'un ensemble d'UEA. 
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Difficultés rencontrées : 

1) Il est nécessaire de connaître leurs limites donc celles des villages situés en périphérie de 
la ZEA. 
2) Les limites des départements peuvent être obtenues à l'IGB, mais ne correspondent pas 

exactement avec celles des ZEA. 
3) Il faut donc connaître la liste des villages constitutifs ~'un~ ZEA . 

..: 

Lors de cette mission Mr PARE a rencontré différents responsables de ZEA ( dont Mr 
NIKIEMA responsable de la ZEA de SAFANE couverte par la scène K49J326) qui lui 
fourniront lors de ses prochains passages la liste des villages par UEA. 

f) Informa.tions diverses. 

- Déroulement de la campa~ne awcole. 

Entretiens sur le matériel utilisé, les calendriers culturaux etc ... 

Difficulté : Pas de chiffres précis concernant les dates de semis de parcelles bien répertoriées 
. Les données seront difficiles à obtenir si aucun village de la zone n'est suivi par le 
programme RSP de l 'INERA ou par le CRP A. 

- Statistigues awcoles : Répartition coton-céréales par UEA dans la ZEA de SAF ANE 
( 1992). ( cf tableau 2 paragraphe 6 ) 

- Voies de communication : Modifications apportées au tracé de certaines pistes. 

- Informations ~énérales sur les départements. 

Un certain nombre d'informations utiles concernant 9 des 13 départements de la province 
du MUHUN ont été recueillies à partir d'un document de la Direction Régionale de la 
Planification et du Développement populaire de DEDOUGOU.( cf tableau annexe 3 ). 

4.6 - Programmation de l'image XS de Septembre 92. 

La période retenue s'étendait du 7 au 25 septembre. 

Difficultés rencontrées : 

Notre demande entrait .en conflit avec celles d'autres utilisateurs. Etant donné la nécessité 
absolue pour le projet de disposer d'une image à cette période, nous avons demandé une 
étude de faisabilité pour une D.P. rouge. Après discussion et examen de la situation, SPOT -
IMAGE nous a 

assuré d'un nombre de tentatives suffisant tout en maintenant la programmation bleue. 
Une image a ainsi été obtenue .le 13 septembre à la période idéale. 
Cependant la bande n'a été livrée à Montpellier QUe début décembre 1992, entraînant ainsi 

· un retard de deux mois dans le déroulement des opérations (cf. 4.10). 



• ;J. '· 

4.7 - Etablissement du plan de sondage. 

Nous rappelons ci-dessous le principe retenu lors de la mise en route du projet. 

Pour chaQue strate : 

• Calcul du taux d'échantillonnage et du nombre de segments. 
• Calcul du nombre de bandes à survoler (5 segments par ·band~). 
• Confection de la grille correspondante. 
• Tirage aléatoire d'un point à l'intérieur de chaque carré de la grille. 
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• Repérage du village le plus proche qui constituera l'origine d'une bande de territoire 
d'environ 10 km et 500 m de large. 

• Tirage aléatoire de la direction de chaque bande parmi les directions des principales 
pistes partant du village. 

Remanme : Ces pistes ne pouvant être repérées que sur la carte topographique 1GB au 
1/200 000 datant des années 50, il y avait le risque de tomber sur une piste abandonnée 
en 92. 

La modification principale apportée au plan de sondage retenu à l'issue de la mission de Juin 
92 concerne l'univers de sondage : En effet, en l'absence d'image SPOT XS de Septembre 
92 sur la scène K49 (volontairement non programmée) seule la zone couverte par la scène 
K50J326 a été retenue. 1 

Le taux de 2 % ( 1 % apprentissage + 1 % contrôle) a été conservé pour les prises de vues 
basse altitude. Ce qui correspond à 7 200 h3 pour une scène de 360 000 ha (60 km x 60 km). 

Avec une moyenne de 50 ha par segment, on obtenait donc un total de 144 segments à photo 
interpréter, soit 29 bandes à survoler (avec 5 segments par bande). Afin de tenir compte 
d'éventuels glissements en longitude sur la future image SPOT XS de septembre, risquant de 
rendre inexploitables certaines d'entre elles, 30 bandes ont en fait été tirées. 

Le plan de sondage et le plan de vol correspondants sont donnés figures 5 et 6 ( extraits du 
rapport de mission çle Mr S. PARE du 2-10 au 10-10-92) 

4.8 :.. :·Brève miss10n de terrain (S. PARE) pour description de l'état 
M phénologique des cultures (3 au 5/ 10/9-2) . 

(région de DATOMO, BANA et BAGASSI). 

Outre les observations effectuées, 28 prises de vues au sol ont été réalisées sur des parcelles 
de culture, des jachères et différentes formations végétales. 

1N.B. : Il sera néanmoins nécessaire de refaire une mission aérienne sur la partie est de la scène K49J326 
afin de disposer de références terrain suffisantes pour la cartographie finale. 
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(D'après rapport de missiofl S.PA.RE - 2 au 10110/92) 

.. , 

. ...... . -··- ... -· 
. . . . ···· · ·. 



.... 

Figure 6 : Plan de vol 

(D'après rapport de mission S. p ARE - 2 au 
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10/10/92) 
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Difficulté rencontrée : 

Cette mission n'a pu se dérouler pendant la période de programmation. Il importera donc 
d'être très prudent lors de l'utilisation de ces données et de se souvenir que les photographies 
obtenues ont été prises plus de 3 semaines après l'enregistrement SPOT du 13. 09. Ces 
photographies et ces observations de terrain seront par contre très utiles pour l'interprétation 
des prises de vues à basse altitude qui ont été effectuées 1~ mê!13e semaine . 

..: 

4.9 - Mission aérienne à basse altitude (6-10/10/92). 
[AERO-CLUB de BOBO - DIOULASSO avec la participation de MM P. MORANT, J. 

WEY (pilotes) et S. PARE]. 

Deux jours ont été consacrés à la préparation de la mission, 1 journée à un vol d'essai et 3 
jours à la mission proprement dite. 

Après élaboration du plan de vol (figure 6) les coordonnées des points de l'origine (D) et 
de l'extrémité de chaque bande (A) ont été calculées à partir de la carte topographique au 
1 /200000, puis saisies au GPS. 

. Les noms des villages constituant l'origine de chaque bande, les coordonnées géographiques 
des points A et D ainsi que le cap sont donnés en annexe. 
(Extraits du rapport de mission de Mr S. PARE). 

Malgré l'absence de trappe, les prises de vues ont été effectuées à la verticale au moyen d'un 
dispositif efficace de fixation de l'appareil ·photo à l'extérieur de l'avion . L'altitude de vol 
était de 1000 pieds excepté dans les zones de collines birrimiennes où elle a dû être portée 
à 2000 pieds.La vitesse était comprise entre 130 et 144 km/h.Le recouvrement des vues est 
en moyenne de 30%. 
Les 30 pellicules ont été expédiées à MONTPELLIER le 16.10.92 pour développement et 
tirage en deux exemplaires. Les photos sont d'excellente qualité et représentent une très 
nette amélioration par rapport aux prises de vues antérieures (missions aériennes 90 et 91 sur 
SOLENZO) qui n'avaient pu être effectuées à la verticale. 

Difficultés rencontrées : 

1) des fortes turbulences du mois de septembre, la mission aérienne n'a pu se 
dérouler pendant la période de programmation SPOT. 
Nous verrons ci-dessous (cf 4.11) que ce qui inconvénient pour la connaissance de 

l'état des couverts au moment de l'enregistrement SPOT, constitue par contre un atout pour 
l'identification des différentes cultures par photo interprétation des prises de vues aériennes. 

2) Repérage difficile avec le GPS de certains villages devant constituer l'origine de certaines 
bandes. 
Il en résulte une modification dans la position de certaines bandes par rapport au plan de vol 

initial. Ce phénomène peut être dû une imprécision dans l'altitude fournie par le GPS en 
raison de la position de la constellation de satellites au moment de la mission 



.... 
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3) Subsistance de turbulences ayant parfois perturbé la trajectoire de l'avion d'où obtention 
de bandes légèrement courbes ( cf annexe ) . 

4.10 - Livraison des données SPOT de septembre 92 et expédition à l'INERA. 

Difficultés rencontrées : 

1) Présence de "drop - outs" sur la bande K50J326 du 13.09. 
Les défauts d'enregistrement nécessitant des prétraitements supplémentaires, la date de mise 

à disposition annoncée par SPOT-IMAGE était le 3-11 soit un retard d'un mois par rapport 
aux délais normaux de livraison. 

2) Difficultés de lecture de la bande en provenance de MASP ALOMAS. 
Nous avons été avertis le 5 novembre de l'existence de "problèmes plus graves" rendant la 

lecture de cette bande momentanément impossible et repoussant la date de livraison à une 
période indéterminée ! ! 
Cette bande existait-elle réellement? Aucune explication claire n'a pu être obtenue et nous 

étions alors très inquiets sur l'avenir du projet puisque notre programmation avait été 
automatiquement stoppée après l'annonce de l'acquisition d'une image sans nuages le 13. 09. 
Nous avons alors appris par consultation du catalogue qu'il existait, par chance, une image 

XS du 24.09 sur la zone. Bien qu'elle soit légèrement nuageuse,j'ai immédiatement demandé 
à SPOT-IMAGE de pouvoir disposer gracieusement de cette image afin que Mr PARE puisse 
procéder au plus tôt à l'enquête terrain à l'aide de compositions colorées à grande échelle 
(1120 000). 
La bande XS du 24.09 nous a été livrée par poneur spécial le 10 novembre ce qui a permis 

après confection des disquettes de les remettre à un missionnaire panant pour 
OUAGADOUGOU le jour même et de ne pas perdre 10 jours supplémentaires. (en supposant 
que Mr PARE puisse relire les disquettes sans problèmes). 

La bande du 13.09 nous est finalement parvenue en bon état début décembre 1992, c'est-à
dire avec un retard de 2 mois par rapport aux délais normaux de livraison (15 jours). 

3) Expédition des données ima~es sous forme de disQJJettes et ·récupération de ces données 
par l 1INERA. 

"' 

... Le CIRAD ne s'étant toujours pas équipé d'un.lecteur de D.O.N. réinscriptible (12 000 
FF), la cellule télédétection de l'INERA n'avait donc pu en faire l'acquisition puisqu'il y a 
nécessité d'adopter le même type de matériel pour les deux organismes (problème ur~ent à 
résoudre d~à évoQué dans mon précédent rawort de mission). 

... Le dérouleur de la bandes de la cellule INERA n'était toujours pas fonctionnel. 

La seule solution était donc d'expédier ces données à OUAGADOUGOU sous forme de 
disquettes!! 

Outre la lourdeur de cette opération (formatage et compression sur 20 disquettes pour chaque 
image XS) nous nous sommes heurtés aux difficultés rencontrées par Mr PARE pour la 
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décompression de ces données même après avoir systématiquement testé le "restore" à 
MONTPELLIER. Deux expéditions successives ont dû être effectuées pour chaque image et 
les données correspondantes n'ont été récupérées dans leur intégralité par Mr PARE que le 
15/12 (pour l'image du 24/09) et le 15/01/93 (pour l'image du 13/09). 
Dans ces conditions, les compositions colorées n'ont pu être utilisées, comme support 

d'enquête lors de la mission de terrain. Celle-ci devait en effet être effectuée le plus tôt 
possible après la mission aérienne. 

..: 

4 .11 - Mission d'étalonnage des photographies aériennes à basse altitude. (S. PARE 
16-28/11/92). 

Cette mission devait à l'origine utiliser également comme document d'enquête les 
compositions colorées à grande échelle XS et P + XS ( 1 /20 000). Or, celles-ci n'ont pu être 
disponibles avant le 15/12 (cf ci-dessus). Ainsi, devant la nécessité de disposer de références 
solides et donc d'enquêter avant que tout ne soit desséché, récolté ou brûlé, le premier volet 
de cette enquête s'est déroulé en utilisant uniquement les tirages papier issus des survols à 
basse altitude. 

Ce Qlli était prévu : 

- Tirage aléatoire de deux segments à l'intérieur de chaque bande (soit 2/5 des segments). 

- Enquête au sol sur ces segments à 1 'aide des photographies aériennes basse altitude pour 
initialiser le processus de reconnaissance des cultures par photo- interprétation. 

- Photo- interprétation des cultures sur les segments restants ( 3/5 ). 

Modification auportée. 

En l'absence de bandes parfaitement rectilignes, il s'est avéré plus difficile de repérer des 
segments tirés aléatoirement à l'intérieur de chaque bande. Par contre, la qualité des prises 
de vues permettait d'effectuer rapidement les relevés en partant de l'origine D de chaque 
bande, à condition que celle-ci ne couvre pas un secteur inaccessible. 

Afin d'optimiser les déplacements sur le terrain il a donc été décidé de ne décrire que 
certames de ces bandes mais .de façon exhaustive. 

~:-:· .· 

Pour conserver un taux de sondage au sol voisin. de ce qui avait été prévu ( 0, 8 % ) , le 
nombre de bandes retenu a été de 10. Chaque bande couvrant environ 400 ha, on obtenait 
ainsi un taux de 4 000/3.60 000 soit 1, 1 % . 



.... 
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Ces bandes n'ont pas été sélectionnées par tirage aléatoire mais par choix raisonné en tenant 
compte des principaux domaines agro-écologiques de la zone et en choisissant des bandes 
couvrant un maximum de zones cultivées ( et donc plus accessibles). Cette mission avait en 
effet pour objectif de se donner un maximum de références terrain afin de disposer d'une dé 
de reconnaissance des cultures sur les photos aériennes des bandes qui n'avaient pas été 
visitées. La distinction cultivé/non cultivé étant par contre immédiate sur les photos aériennes, 
seul un étalonnage minimum était nécessaire à ce niveau. 

Résultats obtenus. 

Les parcelles de coton sont généralement faciles à identifier sur les tirages couleur 10 x 15 
(échelle 1/12 000 environ) excepté dans les cas particuliers suivants où il y a confusion : 

a) avec le sésame précoce : 

De telles parcelles sont très peu nombreuses car le sésame est en général semé tardivement 
( après un semis raté). 

b) avec les légumes : 

Parcelles de très petite taille dont la superficie totale est négligeable. 

c) avec les céréales tardives (semées après le 15/7) : 

De telles parcelles sont également rarement rencontrées. Les biais ainsi introduit devra 
néanmoins être chiffré en fin de projet. 

En conclusion la distinction visuelle coton-vivrier ne pose pas de problèmes à cette période 
de l'année (première quinzaine d'octobre). Ceci signifie que si la mission aérienne s'était 
déroulée au moment de la prise de vue SPOT, de nombreuses céréales auraient eu sur les 
photos aériennes un aspect voisin ou identique à celui des céréales tardives sur les photos du 
mois d'octobre. La distinction coton-céréales aurait donc été beaucoup plus difficile. 

Elle ne pose par contre aucun problème sur l'image SPOT de la mi-septembre: ceci permet 
de confirmer l'apport du canal proche infra-rouge qui permet d'~ffectuer cette discrimination 
par l'intermédiaire des modifications de structure interne des feuilles de céréales., ce qui n'est 
évidemment pas possible dans le domaine du visible. 

~:-:· .· 
A envisai:er pour septembre 93 :quelques photos .. au sol en infra-rouge couleur. 

4.12 - Préparation des documents d'enquête. 

A mon arrivée, suite aux problèmes rencontrés à la cellule dans l'utilisation du module de 
correction géométrique, il n'y avait pas de documents P + XS. 

Les seuls documents existants étaient des sorties d'imprimante XS ou P sous-échantillonnées. 
(1 point sur 4) de façon qu'une bande survolée figure intégralement sur un document aisément 
manipulable . 
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Or, ce type de visualisation entraîne une perte importante d'information : il y est difficile 
de se repérer au sol et surtout d'y reporter précisément les parcelles d'apprentissage issues 
de l'interprétation des PVBA et des relevées de terrain. 

Il était donc indispensable de préparer de nouveaux documents pleine résolution XS et P + XS 
avant d'effectuer la mission de terrain. 

A l'avenir pour économiser encre et papier, il sera préférable· '(}e faire subir une rotation à 
l'image de façon que la bande survolée soit parallèle aux lignes ou aux colonnes. 

4.13 - Mise en évidence du domaine cultivé. 

Voie numérique : Les parcelles d'apprentissage n'ayant pas été reportées sur les images 
SPOT, les traitements numériques prévus en Janvier/Février 93 n'avaient pu démarrer. 

Voie analo2ique : Un récapitulatif des grands types de confusions qui apparaissent sur le 
P+ XS (avec P du 06.02.92 et XS du 13.09.92) a été effectué : 

1 °) Coton avec : 
- boisements denses, galeries forestières; 
- certaines graminées persistantes. 

2 °) Céréales avec : 
- sols nus incultes; 

(clairs ou rougeâtres); 
- graminées annuelles, rousses ou desséchées en septembre. 

4 .14 - Inventaire des données concernant la zone d'étude et disponibles à la cellule 
Télédétection de l'INERA le 1.02.93. 

• Canographie de base. 

Cartes topographiques 1GB et géologiques BUMIGEB au 1/200 000. 
Carte des unités physiographiques IRAT au 1 / 1 000 000. · 
Carte tles ressources en sol ORSTOM (1/500 000) 

f~ • • Carte routière 1GB au 1/1 000 000. 
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..,. Données satellitaires (Bandes magnétiques et disquettes). 

Nombre de bandes Nombre de disquettes et dates 
Données CCT et Dates de d 'expéditi':)n ou de remise à la 

remise à la cellule cellule Télédétection 
Télédétection . 

..: 

P+XS 91 4 (apportées le 8.06.92) 
(BANA -DATOMO) 

xs 16.09.91 2 (8.06.92) 14 (expédiées le 23.09.92) 

P 8.02.92 2 (8.08.92) 

P 13.09.92 23 (apportées le 5.11.92) 

xs 13.09.92 21 (expédiées le 3.12.92) 

xs 24.09.92 17 + 7 (exp. le 10.11 et 3.12.92) 

P+XS 92 (Q 1) 13 + 4 (apportées le 1.02.93) 

P+XS 92 (Q2) 23 ( expédiées le 11.01. 93) 
.. 

..,. Données satellitaires (tirages papier couleur) 

XS 16.09.91 1 composition colorée 1/100 000 (apportée le 7.06.92). 
XS 13.09.92 1 " " 1/100 000 (apportée le 1.02.93). 
TM 03.10.90 1 " " 1/250 000 (hors budget projet) 

..,. Photos aériennes 1GB 

~:: .· aucune 

• Photos aériennes basse altitude (6 au 10.10.92) 

30 pellicules 36 poses soit 1. 080 tirages papier couleur format 10 x 15 ( apportées entre le 
6 et le 12 novembre). 

• Photos au sol 

28 tirages papier couleur (3 au 5 .10. 92) 
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..,. Relevés de terrain 

• Relevés divers effectués lors des missions de Mr PARE (parcelles d'apprentissage avec 
identification botanique, sols etc ... (juillet et octobre 92). 

• Description complète de 8 bandes de 400 ha soit 3200 hectares ( 14 au 28 .11. 92). 

• Informations diverses 

• Pluviométrie 1992 
Aucune. 

• Dates de semis 
Rares 

• Limites administratives. 
Liste partielle des villages des UEA. 

• Rappons de mission 

G.LAINE (07 au 14-06-92) 
S.PARE (13 au 30-07-92) 
S.PARE (02 au 10-10-92) 

30 pages 
10 pages 
10 pages 
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5 - TRAITEMENTS NUMERIQUES EFFECTUES A V ANT LA MISSION DE 
TERRAIN. 

Après avoir fait le point sur l'avancement des travaux, les résultats obtenus et les documents 
disponibles (cf paragraphe précédent), deux journées OJ!t é~ consacrées aux traitements 
numériques, en particulier pour la production des documents P'+ XS. 

5 .1 - Test et démonstration de la procédure de réechantillonnage et de correction 
géométrique sur DIDACTIM. Combinaison P+ XS. 

Elle a été effectuée en présence de MM N. KONE et S. PARE sur une fraction d'image 
centrée sur BANA en utilisant la méthode d'interpolation au plus proche voisin (ppv).La 
méthode bilinéaire est en effet génératrice d'un léger flou. 
L'interpolation bicubique , beaucoup plus performante,n'est disponible que sur 

MULTISCOPE.Elle présente par contre l'inconvénient de modifier davantage les 
radiométries. ( cf annexe) 
Après rééchantillonnage de XS à 10m, le module DIDACTIM de correction géométrique a 

· été testé en utilisant 6 ou 7 points d'appui qu'il importe de bien répartir sur l'image et 
surtout de repérer avec le plus grand soin.L'idéal est évidemment de disposer d'images 
pour lesquelles les angles d'incidence ne sont pas trop différents 
Enfin les principales méthodes de combinaison radiométrique des données P et XS ont été 

présentées mais c'est la méthode de simple substitution d'un des canaux XS(ici XS1) par le 
canal P qui a été utilisée en raison du résultat des différents tests effectués .lors de l' A TP sur 
ce même type de données (XS de septembre + P mars). Ceci ne signifie pas qu'il en sera de 
même avec d'autres jeux de données pour lesquelles certains "mélanges radiométriques" 
seraient peut-être plus efficaces.(cf exemples en annexe).C'est en particulier le cas des 
combinaisons P + XS à partir de données de la même date. 

5 .2 - Comparaison des différents types de visualisations. 

Objectif : Identifier les types de documents (nature et échelle):les plus adaptés pour : 
- le . repérage au sol et le report des parcelles d'apprentissage issues de l'interprétation des 
PVBA. !· 

-~i ,. /'~ • ·- la mise en évidence du domaine cultivé. 

a) repérage et repon des parcelles d"apprentissage. 

La comparaison a été effectuée sur une partie de la bande n ° 8 au départ de SIOU entre 
différentes visualisations réalisées à partir de l'image P de février 92 et de l'image XS du 
13.09.92. 

P sous-échantillonnée : Localisation imprécise de la bande. 

XS sous- échantillonnée 
impossible . 

Bonne localisation de la bande mais report des parcelles 
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P pleine résolution : Localisation de la bande survolée toujours difficile en raison du manque 
(février) de repères colorés. 

Intérêt : tracé des pistes. 

XS pleine résolution : Excellent pour le positionnement grâce aux parcelles coton bien rouges. 
(13.09.92). Mais manque de détail pour la délimitation des autres parcelles. 

P+XS : Le plus efficace pour le parcellaire cultivé en géneral mais moins bon que XS 
pour le repérage du coton. Sa coloration et ses contours y sont en effet moins 
nets que sur XS en particulier lorsque l'aspect de la parcelle n'était pas 
homogène sur le P de saison sèche. · 

Conclusion : Les documents XS et P + XS à pleine résolution et au 1 / 20 000 sont les seuls 
utilisables. On préfèrera le P+XS pour le repérage des pistes. 

b) Mise en évidence du domaine cultivé. 

La comparaison a été effectuée entre le P + XS ci-dessus et le P + XS préparé avec P ~ XS 
du 13.09.92. Quelques documents XS extraits à Montpellier de la partie Nord d'image du 
11.05.87 acquise sur le KJ50 327 ont été également examinés. 

Conclusion: Le P+XS avec P de saison sèche reste le plus efficace. 

5.3 - Sorties imprimantes XS et P+XS sur quelques bandes non enquêtées (SIOU -
SAFANE - BANA - POMPOI) 

B1l1 : Report des futurs relevés de terrain et identification des confusions existantes. 

Reman1ue : Il était prévu de préparer également des visualisations XS du 24. 09. 92 afin 
d'apprécier l'évolution des radiométries ente le 13 et le 24 septembre. Malheureusement le 
système de sauvegarde sur disquettes (par PC BACKUP) impose de relire la scène entière 
(c'est-à-dire l'ensemble des 20 disquettes) avant de pouvoir en e_xtraire une fraction. 

L' espac~ disponible sur le disque dur étant insuffisant, nous n'avons pu préparer et donc 
-~J ,. ~~ disposer pour la mission d'aucune composition colorée à cette date. A noter que Mr PARE 

sera perpétuellement confronté à ce problème pour la suite des travaux tant qu'il ne pourra 
utiliser les données sur bandes magnétiques ou sur D.O.N : il s'agit là d'une contrainte 
supplémentaire et non des moindres ! 

5 .4 - Utilisation du GPS et présentation du programme de transformation des données 
GPS en coordonnées lignes-colonnes. 

Les démonstrations ont été faites par Mr KONE qui a écrit le programme. Nous le 
remercions pour la copie qu'il m'a remise en fin de mission. 



\ .. 

Fi~ure 7: Secteurs visités du 5 au 9-02-93 

(d'après carte topographique 1GB au 1/500 000) 
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6 - LA MISSION DE TERRAIN (5 au 9 février). 

- MM S PARE (botaniste) et L. ZERBO (pédologue) m'ont accompagné pendant toute cette 
mission qui par son aspect pluridisciplinaire a été l'occasion d'échanges très fructueux. 

- Le CRAF de Kamboinsé a mis à notre disposition un v~icule et son chauffeur, Mr 
ZABRE, le véhicule de la cellule télédétection n'étant pas disponible. 

- Le détail des parcours effectués est donné figure ( 7 ) 

Rawel des objectifs : 

- Contrôle du processus d'identification visuelle des cultures sur les PVBA à partir de 
l'étalonnage effectué sur une partie de celles-ci. 

- Recherche de l'origine de signatures spectrales particulières se traduisant par des nuances 
de couleurs originales sur les compositions colorées XS et P + XS. 

- Point sur les potentialités et les limites du P+ XS (février-Septembre) pour la 
discrimination cultivé/non cultivé. 
Identification de certaines sources de confusions rencontrées sur P + XS entre cultivé et non 
cultivé. Relevé des parcelles d'entraînement correspondantes. 

Vendredi 5 février 
,, 

OUAGADOUGOU - BOROMO (midi) puis tournée dans la région de BAGASSI (après midi) 

- Relevés de parcelles d'apprentissage : 

• en zone d'engorgement temporaire (sol argileux) avec présence d'hiptys spicigera; labiée 
très résistante à la sécheresse en fin d'hivernage (sortie de BAGASSI vers Y ARAMOKO) 

• en zone de pâturage permanent au pied d'une colline birrimienne entre BAGASSI et 
YARAMOKO: peuplement dense d'Acacia Seya7. 

NJl. ' : le bas-fond de BAGASSI est entièrement cultivé. 
~:-:· .· 

- Identification botanique des différentes graminées présentant un aspect "roux" sur les 
PVBA et qui sont sources fréquentes de confusions avec les cuirasses et avec certaines 
parcelles de céréales sur les images SPOT : 

Andropogon pseudapri eus (haute) 
Schyzachi ri um exi 7 ae (rampante) 
Loudetia simplex. 



... 
"" ··1 

Samedi 6 février 

Tournée en région Birrimienne (KANA, MANA, BANA). 

- Domaine cultivé du village de KANA. 
(très difficilement identifiable sur les images SPOT P+ XS). · 
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Il est constitué, autour des wnes habitées, d'un ensemble de trèinombreuses petites parcelles 
( champs de case) mais séparées par des bandes de végétation rhudérale qui sont probablement 
à l'origine d'une partie des difficultés rencontrées. 

De plus, les semis y sont beaucoup plus tardifs (jusqu'à 1 mois de décalage avec les champs 
de brousse) car les animaux ne sont pas parqués avant la fin de la période des semis. 

- Végétation naturelle sur collines (KANA - BANA - MANA). 

Elle est dans cette région également à l'origine des confusions avec les cultures y compris 
sur le P+XS. 

Une explication possible est la présence fréquente de graminées pérennes type Cymbopogon 
, schoenantus, dont seul le sommet était sec en septembre mais dont les touffes très 

couvrantes étaient encore vertes. 

- Autres observations : 

• présence de parcelles de céréales au coeur des chaos birrimiens ( sols bruns eutrophes) et 
donc difficiles à repérer sur les compositions colorées. 

• tendance à l'occupation des bas-fonds argileux. 

Dimanche 7 février 

BOROMO - SIOU ... DEDOUGOU 
avec tournée dans la région de SIOU. 

a) ConttlJle de la qualité d ·interprétation des PVBA à partir de 1 · apprentissage visuel 
-~'- -. ~~ ·effectué sur les 10 bandes décrites fin . Novembre. · 

• Ce contrôle a été effectué sur la première partie de la bande n ° 8. A noter que le point de 
départ de cette bande n'est pas exactement celui qui figure sur le plan de vol : il se situe 
légèrement à l'est de SIOU à droite de la route BOROMO-SAFANE, c'est un exemple de 
dérive liée à l'imprécision de lecture sur la carte topographique 1/200 000 et aux erreurs de 
positionnement avec un GPS embarqué. 

• Le sol est de type ferrugineux tropical peu lessivé avec recouvrement limono-sableux. 

• Confirmation du bon apprentissage concernant le repérage visuel des graminées "rousses" . 
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• Il s'agissait surtout de pouvoir effectuer la distinction coton-vivrier. Nous donnons donc 
ci-dessous la liste des parcelles de vivrier qui ont été visuellement identifiées sur les PVBA 
comme étant des parcelles de coton : 

- Une petite parcelle de sorgho encore vert (parcelle minuscule non significative). 

- Une grande parcelle d'arachide ( défriche récente d'où présence de nombreuses repousses). 

- Une parcelle de maïs non entretenue (présence d' hypt i s spi ci gera). 

- Quelques parcelles de légumes (superficie très faible). 

IL.B. : Sur la composition colorée XS ces parcelles ont également une radiométrie identique 
à celle du coton. 
A noter également le comportement d'un champ de coton très peu dense dont la radiométrie 

est identique à celle d'une parcelle de céréales. 

b) Recherche de rorigine de la plage orangée rencontrée sur la composition P+XS. 

Cette zone était également repérable par la coloration jaune très particulière prise sur XS au 
1/100 000 du 13.09.92. 

Cette zone s'est avérée difficile à repérer sur le terrain. A l'avenir prévoir de la repérer en 
lignes-colonnes sur l'image et de faire la transformation en coordonnées géographiques afin 
de pouvoir s'aider du GPS. 

Constatation : 

•Au sol (février) : Fraction d'un vaste bowal avec recouvrement limono-argileux rougeâtre. 
Quelques traces de graminées difficile à identifier suite au passage du feu. 

• Sur les PVBA : présence de graminées "rousses" (en octobre).· 

Explication proposée :(S. PARE) : Bowal recouvert d' Andropogon pseudapri eus en raison 
d'une couche de sol plus importante que sur les bowé. : 

~~· .Preuves : 
1) Présence de termitières. .. 
2) Présence d' E nt rad a Af ricana, arbuste qui n'est pas caractéristique des bowé. 
3) Absence de Combretum g 1 ut i nosum. 

Les PVBA montrent la présence de graminées rousses d'où 3 espèces possibles (cf vendredi 
5). Par ailleurs, l'absence totale de gravillons nous conduit à éliminer Schizachirium 
exi 1 ae et l'épaisseur du sol à supposer qu' Andropogon pseudapri eus était dominante par 
rapport à Loudet i a sp. 
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Andropogon pseudapri eus ayant un cycle plus long que Loudet i a sp pouvait donc être 
légèrement chlorophyllien le 13 septembre. Sur une composition colorée RVB, on obtiendrait 
donc en simplifiant : 

- végétation peu chlorophyllienne -- > Rouge pâle 
Jaunâtre 

- Sol rougeâtre très réfléchissant -- > Vert 
(absence totale de rugosité). 

WWl : Cette coloration avait déjà été rencontrée en 1988 sur une image XS ( sommet de butte 
cuirassée dans la région d' Houndé) mais nous n'avions pu trouver à l'époque d'explication 
satisfaisante. 

Lundi 8 février 

DEDOUGOU - SAFANE - KONA - DEDOUGOU. 

1) Visite à Mr Oliver KA.BORE. chef de poste à la SOFITEX de DEDOUGOU. 

· Présentation du projet et de l'image du 13-09-92 

2) Visite à Mr Alfred NIKIEMA. responsable de la ZEA de SA.FANE 

La ZEA de SAFANE s'étend sur l'ensemble des 3 départements de KONA, BANA et 
SAFANE. 
A l'exception de 3 villages de l'extrême nord (LANFIERA, TIEKUI et MAKONGO) qui 

ne sont pas couverts, la ZEA est incluse entièrement dans la scène SPOT XS du 13.09.92 
(K501326). La ZEA comprend 63 villages répartis dans 7 UEA. La liste de ces villages sera 
remise à Mr PARE lors de sa prochaine mission. Mr NIKIEMA a déjà fourni à Mr PARE 
lors de son précédent passage (19.07.92) les estimations de superficies (coton-céréales) faites 
au début de la campagne 1992. (cf tableau n °2) 

UEA cereales coton 
(ha) (ha) 

BAMBOUELA 461 937 
~:-:· .· 

KONA 6 286 1 127 
KOUANA 3 660 ·. 530 
NOUNOU 2 657 614 
KONA 2 907 1 053 
SAFANE 7 790 1 520 
DATOMO 5 155 1 415 

------------------------------
TOTAL 28 916 7 196 

(74,5 %) (25,5 %) 

Tableau 2 : Estimation en début de campagne des superficies coton-céréales des différentes 
UEA de la ZEA de SAFANE (Données ZEA). 



33 

Ces estimations ont été effectuées à partir d'un squelette de base établi il y a plusieurs années 
et traduisent donc plutôt les grandes tendances de l'année. 

La culture dominante est en général le sorgho. Les premiers semis ont eu lieu en 1992 
pendant la 3tmc décade de Mai (les derniers, 2tmc décade de juillet) 

RemarQlJe : 

• Certains villages proches de SAF ANE n'appartiennent pas à la ZEA de SAF ANE 
(exemple: SIOU et MOMINA qui dépendent de la ZEA de BOR~MO). 

• Inversement, DATOMO et BIFORO appartiennent à la ZEA de SAFANE. 

• Le responsable de la ZEE (Zone d'Encadrement Elevage) de SAFANE est Mr O. 
KONATE auquel nous n'avons pu rendre visite. 

3) Recherche de l'origine de la coloration très sombre observée sur les P+XS ). 

Ce phénomène se retrouve sur toute l'image, mais nous l'avons plus particulièrement étudié 
· autour de KONA. Il semble toujours se rapporter (en dehors des zones très humides ou 

récemment brûlées) à des sommets ou versants de collines cuirassées recouverts de gros blocs 
sombre et épars (mais nombreux) de cuirasse démantelée. La forte rugosité qui en résulte 
associée à la teinte sombre de la cuirasse constitue donc un piège à lumière. 

Principaux arbustes rencontrés : Combretum g1utinosum, Guiera senega7ensis 

4) Confusions entre coton et vivrier sur les PVBA et les compositions colorées. 

Quelques parcelles ont été visitées autour de BAMBOUELA et de F ANKUI. 

Bambouela : pas ou très peu de problèmes. 
Fankui : A noter le cas d'un champ de sésame pris pour du coton sur la PVBA et non sur 
l'image SPOT. 
Explicapon proposée : La parcelle ayant été labourée et le sésame étant semé à la volée, il 

s'agit probablement d'un sésame semé très tardivement après un semis raté d'une autre 
-~'- -. i-~ ·culture. Il n'était donc pas assez développé en septembre pour signer sur l'image XS, alors 

qu'il apparaît bien vert 3 semaines plus tard sur les PVBA. 

DQUl : Cette remarque avait déjà été faite lors de l 'A TP où de fréquentes confusions coton
sésame avaient été rencontrées à DABOURA sur l'image acquise FIN septembre et étaient 
devenues exceptionnelles sur l'image de mi-septembre acquise l'année suivante. Ceci nous 
avait donc conforté dans le choix de cette période de programmation pour le présent projet. 



Mardi 9 février 

DEDOUGOU - OUARKOYE - W A.KARA - MAMOU - BAGASSI - BOROMO . 

1) Visite au CRPA du Muhun à DEDOUGOU. 
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Entretien avec Mr KONATE, chef du SEP (Service des Etudes et Planifications) et Mr D. 
TARPAGHA (Bureau Etudes et projets). . ·, 

a) Présentation du projet CIRAD-INERA et de l'imaee SPQTXS aCQ_Uise le 13.09.92. 

b) Statisti<Jues Oî.dcoles au CRP A. 

Etant donné le nombre d'enquêteurs disponibles l'échantillon de villages est assez réduit (12 
pour la prince du MUHUN) et les statistiques ne sont fournies qu'au niveau des provinces. 
A noter la mise en place en 1993 d'une enquête nationale statistique agricole où l'échantillon 

sera élargi. Pour la province du Mohon ( 13 départements) 84 villages seront tirés et 21 
enquêteurs sont prévus. 

c) Choix de sites-test pour le projet CIRAD-INERA. 

Nous avons proposé de retenir comme site-test un ou plusieurs départements inclus dans la 
scène K50 et intéressant le CRPA. 
Les travaux de CRP A sont localisés actuellement sur les départements définis comme 

"sensibles" dans le cadre du projet de Développement Régional Intégré (PORI) HOUET -
KOSSI - MUHUN. Ces départements sont.les suivants : 

Pour le MUHUN : OUARKOYE, BONDOUKUI, TSHERIBA et POURA. 
Pour la KOSSI : SOLENZO et KOUKA. 

Aucun d'entre eux n'est entièrement couvert par la scène K50J326. On ne pourra donc pas · 
fournir à l'issue du projet de données statistiques et cartographiques sur la répartition coton
vivrier à l'intérieur de ces départements. Par contre les scènes K.50 et K49 recouvrent très 
probablement l'ensemble du département de OUARKOYE dont les limites restent à précisées. 
On peut donc envisager si tel était le cas de produire une cartographie du domaine cultivé sur 
le département de OUARKOYE en marge de ce qui est prévu sùr la ZEA de SAFANE. 

!• 

•• i ,. i'~ ··Cette éventualité serait d'autant plus intéressante que le CRPA et le PORI (qui travaillent 
ensemble sur ces départements sensibles) vont prochainement produire à l'issue de la phase 
de diagnostic agro-sylvo-PASTORAL, une cartographie de ce département mettant en 
évidence les domaines cultivés, cultivable (savanes arborées, arbustives, herbeuses), pâturable 
et inculte. Nous aurions donc un moyen supplémentaire de tester la qualité des résultats 
obtenus par télédétection. Un survol aérien serait cependant alors à prévoir en octobre 

2) Secteurs ou la radiométrie du sol est susceptible de prendre le pas sur celle du 
coton. 

Ce sont donc des zones à risques pour la classification (coton-vivrier) de l'image du 
13.09.92. 
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a) Zone des grès à yeux de quanz (sols très rouges). 

Nous avions en effet remarqué sur la composition colorée RVB la présence d'une auréole 
de parcelles "vertes" autour des buttes cuirassées. 

Question : Est-ce parce que le sol très rouge prend systématiquement le pas sur la radiométrie 
du coton ou bien tout simplement parce qu'il n'y a pas de coton en bordure immédiate des 
cuirasses? , 

En raison du programme de la journée, nous n'avons pu visiter un échantillon de parcelles 
suffisant pour conclure. Cependant, nous n'avons rencontré que très peu de parcelles de coton 
de ce type Ceci est donc un point à confirmer lors de la prochaine mission de Mr PARE en 
s'aidant des PV A de la bande 27. 

b) Zone de sols très clairs. 

Nous n'avons rencontré aucune parcelle de coton où le sol prenait le pas. Cependant là 
encore il est impossible de conclure en raison du faible nombre de parcelles visitées. 
Nous avons pu noter également que l'absence de billons pouvait encore augmenter la 

reflectance de ce type de sols ( diminution de la rugosité). 

3) Potentialités d"une image XS de la mi-mai 

Test effectué ENTRE MAMOU et BANOU. 

Ces observations ne pouvaient être faites qu'à l'extrême sud de l'image puisque l'image dont 
nous disposions était relative à la scène K50J327 du 11. 05. 87 acquise dans le cadre d'une 
précédente ATP sur la région de HOUNDE. Sur cette image il s'est avéré difficile de 
délimiter précisément le domaine cultivé. 

- Précaution fondamentale dans l'interprétation d'une ima1:e du mois de Mai : L'influence 
tardive des feux de brousse conduit quelquefois à créer des divisions artificielles à l'intérieur 
de la savane arbustiye . 

-A noter enfin que la piste BONDOUKUY- WAKARA n'existe plus. Il faut prendre la piste 
à quelques kilomètres au nord de BONDOUKUY en direction de BOUAN. 
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SYNTHESE DE LA MISSION DE TERRAIN. 

• Documents d'enquête : 

PVBA : Excellente qualité et très efficace mais peu nombreùses dans certaines zones difficiles 
qui auraient au contraire mérité d'avoir un nombre d'échantillons supérieur à la moyenne. 
C'est l'inverse qui s'est produit en raison des aléas du tirage, ce qui aurait pu être évité en 
prenant un nombre de strates plus important dès le départ. 

Des missions terrain et aériennes complémentaires sont donc indispensables. 

Données satellitaires : Le P+ XS au 1/21 000 est le plus adapté pour le repérage au sol et le 
report des observations de terrain. Cependant du fait que les deux images Pet XS n'étaient 
pas de la même campagne agricole, l'image XS de septembre s'est révélée très utile pour le 
repérage sans ambiguïté des parcelles de coton. 

• Délimitation du domaine cultivé. 

Le problème de la confusion avec les sols nus incultes et clairs subsiste de façon quasi 
générale. 

Dans le Birrimien, le domaine cultivé est peu ou pas apparent d'une part en raison du 
parcellaire petit et mal différencié, d'autre part parce que la végétation naturelle sur collines 
et les parcs à Acacia a 1 b id a accentuent encore le manque de contraste avec le domaine non 
cultivé. Il y a donc nécessité absolue au moins pour la région du Birrimien d'acquérir une 
autre image (cf ci-dessous "données à acquérir"). 

Discrimination coton-vivrier. 

• L'étalonnage "visuel" des PVBA sur 10 bandes était insuffisant. Celui-ci est donc à 
parfaire sur 7 ou 10 autres bandes à choisir impérativement dans les secteurs "difficiles" 
(Birrimien - Grès à yeux de quartz - Bas-fonds). 

• Dans lè Birrimien, la distinction coton-vivrier est assez difficile à partir de l'image XS 
.~,. ,. I'.'~ du 13. 09. 92. Les semis tardifs combinés_à la présence de nombreuses cultures sous Acacia 

a 1 bida risquent de conduire à une surestimation du coton. 

Etant donné le nombre réduit de bandes sur cette zone, il y a nécessité d'effectuer très 
rapidement une mission de terrain pour estimer le biais introduit dans les classifications. 

• Dans certains secteurs ( autour des cuirasses) de la région des grès à yeux de quartz 
(QUARK.OYE etc ... ) il y a par contre risque de légère sous-estimation du coton en raison de 
l'influence de la couleur du sol. 
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7 - STRATEGIE A ADOPTER POUR MENER A BIEN LE PROJET. 

La méthodologie générale a été présentée et discutée lors d ~une présentation du projet à 
KAMBOINSE en présence des chercheurs, techniciens et_stag~aires de la cellule (Mme M. 
BALIMA, MM. P. MORANT, N. KONE, G.A KY, S. QUARO, S. PARE, A. YE et L. 
ZERBO) le jeudi matin 11 février. 

La stratégie à adopter a été définie lors de différentes réunions de travail avec Mr S. PARE 
les 10 et 11 février. 

Rawel : En ce qui concerne la délimitation du domaine cultivé, il est encore possible 
d'intervenir d'une part par l'acquisition de données satellitaires complémentaires, d'autre part 
par une actualisation de la méthode. Par contre la distinction coton-vivrier ne peut être 
effectuée qu'à partir des images du 16.09.91 et du 13.09.92 (qui sont d'ailleurs d'excellente 
qualité et ont été acquises à la période idéale). En conséquence dans les secteurs où des 
confusions ont été constatées, il est nécessaire d'en connaître l'importance afin de pouvoir 
estimer le biais systématique qui sera introduit. 

7 .1 - Données à acquérir. 

- Observations au sol. 

• Poursuite de l'étalonnage des PVBA sur 5 ou 6 bandes complémentaires en particulier sur 
toutes les bandes situées dans les régions birrimiennes, des grès à yeux de quartz et de bas
fonds. 

Estimer le pourcentage d'erreur obtenu dans l'interprétation des PVBA (selon les régions). 

• Relevé de parcelles d'apprentissage complémentaires situées en dehors des bandes afin de 
pouvoir disposer d'un échantillon suffisant pour répondre aux questions posées à l'issue de 
la mission de terrain. 

• Délimitation précise des secteurs où l'on trouve des cultures "marginales" ( exemple riz de 
-~~·-. ~::· ·bas-fond) pour report dans la carte finale. 

Estimation des pourcentages correspondants ( en superficie occupée) pour estimation du biais. 

- Photographies au sol. 

Diapositives de parcelles bien repérées sur les PVBA aux différentes périodes où les données 
satellitaires seront utilisées. 
(Février/ Mars - Juin - Septembre). 
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- Données satellitaires. 

Il s'agit uniquement de données permettant de mettre en évidence le domaine cultivé, seules 
ou en combinaison avec les données existantes. Les différentes possibilités d'acquisition ont 
été examinées à partir des différentes images existantes au catalogue. Pour 2 d'entre elles 
nous avions demandé un quick-look à SPOT-IMAGE avant la .présente mission. 

Jtre Possibilité : SPOT XS du 6. 06. 92. 

Outre le quick-look, un extrait de l'image acquise le même jour sur la zone voisine (K49 
J326) a été apporté. 

Les possibilités offertes semblent très intéressantes en ce qui concerne la mise en évidence 
de la végétation naturelle, source de confusions importantes avec les cultures vertes en 
septembre. A noter que les graminées sur cuirasses qui repoussent plus tardivement n'y sont 
pas apparentes. Mais cela ne pose aucun problème pour ce qui nous concerne car leur cycle 
étant plus court que celui des graminées de savane, elles sont sèches à la mi-septembre. 

Inconvénients: 

- Elle ne permet pas elle seule la mise en évidence du domaine cultivé ( certains sols 
sombres cultivés n'y sont pas apparents). 

- La répartition des pluies n'ayant pas été forcément homogène à la date du 6.06, la 
classification devra probablement être effectuée successivement à l'intérieur de différentes 
strates. 
- Angle de prise de vue de 25 ° d'où risque de difficultés pour les corrections géométriques. 

~ Possibilité : SPOT xs du 20 novembre 1992. 

Nous disposions d'un quick-look, mais malheureusement en Noir et Blanc 
(MASP ALOMAS). 
Son intérêt serait de pouvoir fournir des limites extrêmement précises du domaine cultivé 

lorsque celui-ci est en bordure d'une zone de végétation récemment brûlée. 

Inconvénient : Une telle image constitue une aide très efficace mais uniquement dans certains 
secteurs.!· Elle ne peut être considérée que comme un complément d'information à utiliser en 

-~i ,. i'~ dernier recours en cas de difficultés PQµf établir une cartographie exhaustive de la zone 
d'étude. 

r Possibilité : SPOT XS du 8 février 1992. 

Son intérêt est de fournir un enregistrement à la verticale le même jour que l'enregistrement 
Panchromatique que nous possédons déjà ce qui permettrait de confectionner un P + XS. 
A la différence de l'image du 20 novembre, elle se situe après la période des feux. 

L'information sur les contours du domaine cultivé y sera donc moins précise mais répartie 
sur l'ensemble de l'image, c'est également peut être la seule période où le domaine cultivé 
du Birrimien peut être mis en évidence. L'impact des ~caci a a 7 bida sera toutefois à étudier . 
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Inconvénient : Risque de brume et donc de parcellaire moins net. 

CONCLUSION : DANS UN PREMIER TEMPS, IL A ÉTÉ CONVENU DE 
COMMANDER IMMÉDIATEMENT L'IMAGE XS DU 6.06.92 DONT LA QUALITÉ 
SEMBLE EXCELLENTE D'APRÈS LE QUICK-LOOK. 

Les futures acquisitions seront décidées en fonction des confusions qui subsisteront après les 
premiers traitements. ·,~ 

Prises de vue aériennes à basse altitude (PVBA). 

Une mission aérienne complémentaire est à prévoir de préférence à la même période que la 
précédente. Elle pourra cependant être effectuée légèrement plus tard en fonction de 
l'avancement des travaux de traitement numérique. En effet son objectif ne sera pas 
d'acquérir des données sur la répartition des cultures mais d'aider à la délimitation du 
domaine cultivé dans les strates où le nombre de parcelles d'apprentissage est insuffisant et 
dans les zones où la voie totalement numérique ne donnera pas de résultats satisfaisants. De 
plus si la décision est prise de fournir une cartographie· du domaine cultivé sur le département 
de OUARKOYE il sera nécessaire d'en effectuer un survol sur quelques bandes-échantillon. 

Photographies aériennes 1GB au 1150 000 (1981 et 1983 ). 

Elles seront à acquérir en particulier pour la cartographie de l'habitat, des zones péri-
villageoises et des pistes secondaires. 

Informations diverses. 

• Dates de semis sur parcelles ou exploitations de référence parfaitement repérées sur 
l'image. 

• Relevés pluviométriques 1991 et 92. 
(météorologie nationale + relevés locaux). 

• Limites des départements (découpage 1GB). 

• Liste des villages par UEA (visites aux responsables de ZEA). 

• Statistiques agricoles existantes. 

- pour obtention de probabilités a priori pour les classifications par maximum de 
vraisemblance; 
- pour estimer le biais introduit par la présence de cultures (ex: riz) de radiométrie identique 

à celle du coton dans certains secteurs ( dont il sera nécessaire également de connaître la 
localisation précise). 

• Tout document (rapport ou carte) concernant la zone d'étude (CRTO, ORSTOM etc . .. ) . 
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7.2 - Matériel à acquérir (hors budget projet). 

Une partie du retard intervenu par rapport au calendrier de travail est à imputer au mode de 
transmission des données brutes sous forme de disquettes de MONTPELLIER à 
OUAGADOUGOU, suite à la panne intervenue sur le dérouleur de bandes dès les premiers 
mois du projet. 

Nous rappelons que ce problèn,e pourrait être ·réso1u par 1 'acquisition à 
#ONTPELLIER d'un lecteur de 0.0.N. 128 #o : la cellule Télédétection de 
l'INERA attend en effet qu'une décision soit prise à ce niveau pour acquérir 
aussitôt le llêae type de 111atériel. 

Dans l'immédiat, Mr J. IMBERNON, chargé de mission DETEC a proposé d'envoyer en 
dépannage à l'INERA un des deux dérouleurs du laboratoire, ce qui a été effectué peu de 
temps après cette mission. 

7 .3-Methodologie du traitement des données 

Objectif: Proposer une méthode permettant d'obtenir des statistiques de surface 
avant la fin de chaque campagne agricole dans les différentes situations 
agro-écologiques de la zone d'étude. 

Méthode générale : Traitement numérique à l'intérieur des limites du domaine cultivé d'une 
image XS acquise chaque année à la période idéale pour la 
discrimination coton-yivrier. 

Conséquence : Un des volets de ce projet consiste donc à faire le point sur la nature 
et les périodes idéales d'acquisition des données SPOT. 

- d'une part pour isoler le domaine cultivé 
- d'autre part pour séparer numériquement le coton des autres cultures. 

Discrimina.lion coton-vivrier : 

On peut :·considérer que le problème a été réglé lors de la précédente A TP qui a montré 
-~,.,. t~ l'intérêt des données SPOT XS de la mi~_septembre. 

Les images du présent projet ont pu être acquises à. cette période en 1991 et 1992. Elles sont 
de bonne qualité et non nuageuses ce qui constitue un acquis important du projet. 

Nous aurons donc (en fin de projet) 

a) à classer ces images XS de 91 et 92 à l'intérieur du domaine cultivé et à fournir les 
statistiques correspondantes après estimation des différents biais 

b) à évaluer la perte de précision qui résulterait de l'utilisation de données plus tardives 
(24. 09). Ceci permettra de donner une fourchette de la précision attendue sachant qu'il 
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ne sera pas toujours possible à l'avenir de disposer d'une image sans nuages à 
l'intérieur du créneau idéal. 

Ce travail prendra du temps (report des parcelles d'apprentissage, choix du meilleur 
algorithme de classification à utiliser, amélioration par filtrage du résultat de la classification) 
mais nous savons d'ores et déjà quelles seront les données à traiter. Le problème est donc en 
partie résolu et nous n 'avons donc absolument pas à nous en préoccuper tant que nous 
n'aurons pas délimité correctement le domaine cultivé. , ·, 

Délimitation du domaine cultivé: 

C'est l'essentiel du travail. Il pourra être réalisé soit par voie totalement numérique 
(classification) soit par photo-interprétation assistée par ordinateur (PIAO) ,c'est-à-dire 
délimitation manuelle à partir des 3 canaux ou néo-canaux les adaptés à la mise en évidence 
du domaine cultivé. 

L'A TP a cependant montré quelles étaient les limites de la voie totalement numérique 
( classification) à partir de certaines données comme la combinaison (P saison sèche + XS 
septembre). 

Avant de passer à la combinaison numérique-analogique, nous devons tester les possibilités 
offertes par la voie-totalement numérique a l'aide d'autres données.(P de septembre, XS de 
juin, XS de saison sèche) 

Dans l'optique d'une cartographie sur l'ensemble de la zone il faut en effet tout tenter par la 
voie numérique avant de passer à la voie analogique. Celle-ci nécessite en effet de travailler 
sur des sites-échantillons de dimensions beaucoup plus réduites. 

En allant du plus simple au plus compliqué,l'éventail des possibilités est donné ci-dessous.Les 
résultats précédents nous permettent heureusement de conclure pour un certain nombre de 
cas: 

* Traitement d'une seule image 

. Image P de saison sèche 

. Image!· XS de jui~ 
~::,· .· 

Insuffisant 
Intéressant pour la végétation naturelle mais insuffisante 
pour. le domaine cultivé en raison des différentes 
couleurs du sol. 
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* Traitement de deux images XS 

. XS septembre 92 + XS sept. 91 Probablement insuffisant car suppose entre autres qu'on 
ne trouve pas de coton deux années de suite sur la 
même parcelle. 

. XS juin 92 + XS septembre 92 Cette combinaison sera à tèster en priorité dès réception 
de l'image de juin . 

. XS saison sèche+ XS septembre A tester si l'image de juin ne donne pas satisfaction 

Rappel: Il faut s'assurer que l'analyse multidate de deux images XS donne des résultats 
insuffisants_ avant de passer aux combinaisons P + XS qui sont plus complexes et plus 
onéreuses. 

Traitement d'une combinaison P + XS de la même date 

. P + XS septembre 92 

. P + XS saison sèche 

Insuffisant 

A tester en priorité dès que nous aurons les données 
XS . . 

* Traitement d'une combinaison de données Pet XS acquises à deux périodes 
différentes 

. P février + XS juin 

!• 

/'~ . . . P saison sèche + XS sept. 

* Traitement de 3 images 

Récemment testé à Montpellier sur une petite zone. 
Insuffisant 

Etude en cours. 
Intéressante pour PIAO 

Exemple : P février + XS juin + XS septembre ( en dernier recours) 
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ON PEUT EN SCHÉMA TISANT ENVISAGER 3 CAS POSSIBLES CONCERNANT LA 
MISE EN ÉVIDENCE DU DOMAINE CULTIVÉ À L'ISSUE DE CES TRAITEMENTS: 

1 - BONS RÉSULTATS SUR L'ENSEMBLE DE LA SCÈNE PAR LA VOIE 
TOTALEMENT NUMÉRIQUE 

2 - BONS RÉSULTATS PAR VOIE NUMÉRIQUE SAUF SUR CERTAINS SECTEURS 
PARTICULIERS . · .... 
(EXEMPLE BIRRIMIEN) 

3 - MAUVAIS RÉSULTATS SUR L'ENSEMBLE DE LA SCÈNE PAR LA VOIE 
NUMÉRIQUE 

DANS LES CAS 2 ET 3, IL RESTERA À ENVISAGER UNE APPROCHE ANALOGIQUE 
(DÉLIMITATION MANUELLE DU DOMAINE CULTIVÉ PAR P.I.A.0.). 
IL FAUDRA ALORS SE LIMITER À QUELQUES SITES-ÉCHANTILLONS .. 

SI DE MAUVAIS RÉSULTATS SONT OBTENUS SUR CERTAINS SECTEURS MÊME 
PAR P.I.A.O., SEULE UNE ÉVALUATION STATISTIQUE À PARTIR DES PHOTOS 
AÉRIENNES À BASSE ALTITUDE POURRA ÊTRE FOURNIE. 

7 .4 - Calendrier des opérations. 

Février 93 Dominante : Complément d'apprentissage. 

• Préparation documents d'enquête ( compositions colorées XS ou P + XS au l /21 000) sur 
les bandes restant à étalonner et en dehors de celles-ci sur les secteurs identifiés comme 
"difficiles" . 
• Mission de terrain pour étalonnage des PVBA, et relevé de parcelles d'apprentissage en 
dehors des bandes sur les secteurs difficiles ( + diapos au sol). 
• Liste des villages par UEA. 
•Commande image .SPOT XS du 6.06.92. 
• Expédition dérouleur de bandes à OUAGADOUGOU. 

Mars' - Avril 93 Dominante : Constitution des Fichiers d 'Apprentissage. 

• Interprétation (au bureau) des bandes non visitée~. 
• Report sur les compositions colorées XS et P + XS au l /21 000 des parcelles 
d'apprentissage issues des observations de terrain ~ de l'interprétation des PVBA . 
. Expédition des données XS du 6.06.92 à Kamboinsé. 

• Correction géométrique de l'image XS de juin 92 - combinaison P + XS. 
• Constitution des fichiers d'apprentissage à partir des reports effectués précédemment sur 
les compositions colorées au 1 /21 000. 
• Limites de département (IGB) . 



... ... 
'l 

Mai - Juin 93 Dominante : Mise en évidence du domaine cultivé et définition 
de zones d'égal raisonnement. 

• Caractéristiques radiométriques des classes. 
• Recherche des meilleures combinaisons de canaux. 
• Masque végétation naturelle à partir de XS juin ? 
• Confusions rencontrées et évaluation de la précision sur les bandes-test-. 
• Délimitation de zones d'égal raisonnement. 
• Commande image XS supplémentaire (selon le type de confusions rencontrées). 
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Juillet 93: Dominante : Choix des données (nature, date J les plus adaptées. 

• Achat photographies aériennes 1GB. 
• Rééchantillonnage et correction géométrique de la nouvelle image XS - combinaisons 
XS+ P (avec P février) et XS - XS (avec septembre 92). 
• Classifications du domaine cultivé. 
• Choix de la combinaison d'images à retenir. 

Août 93 Dominante: Extraction du domaine cultivé sur l'ensemble de la scène. 

• Choix de la meilleure méthode (néo-canaux,algorithme) de classification du domaine 
cultivé (selon les zones).• Précisions obtenues selon les zones. 
• Eventualité d'une approche PIAO.(avec choix de la composition color~ la plus adaptée) 

Septembre 93 Dominante: Classification coton-vivrier. 

• Caractéristiques radiométriques des classes. 
• Choix du meilleur algorithme. 
• Correction géométrique image septembre 91. 
• Classification 91 . . 

Octobre 93 Dominante : Cartographie. 

-~i,. ~:i • • Report limites administratives et calcul _des statistiques correspondantes. 
• Mission aérienne basse altitude. 
• Cartographie du domaine cultivé avec topographie détaillée. 
• 3= mission G. LAINE ( l O - 15 jours). 
• Cartographie répartition coton/vivrier. 

Novembre 
Décembre 93 

Dominante : Edition carte et rédaction rapport. 
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CALENDRIER DE TRAVAIL 
(période Juin 92 - Février 93) 
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Fin Juin/Mi-AoOt 1992 

Dominante : Premiers traitements numériques et mission de terrain pour définition des 
zones d'égal raisonnement. 

a) Achat cartes manquantes puis report topographie (pistes, villages) et grandes unités 
thématiques (pédo-géologie etc ... ) sur image SPOT. 

b) Premières classifications (indicatives) pour repérage des zones où les confusions entre 
les domaines cultivés et non cultivés sont les plus màrquàn.tes . 

. Recherche des néo-canaux et des modes de visualisation permettant d'améliorer 
la délimitation du domaine cultivé (ratios, A.C.P., Visu I.T.S. etc ... ) . 

. Mise en correspondance éventuelle avec grandes unités thématiques 

c) Mission terrain dans les zones répertoriée~_ci-dessus : 
. Vérification des hypothèses avancées-après photo-interprétation de l'image XS du 
16.9.1991 (absence de coton dans la partie nord-est - cultures de bas-fond 
susceptibles d'être confondues avec coton etc ... ) ; 
. Recueil informations sur pluviométrie locale ; 
. Premiers contacts avec services administratifs susceptibles de fournir limites des 
Z.E.A et/ou qe certains terroirs. 

d) Programmation image XS Septembre 1992 

AoOtjmi Septembre : 

Dominante : Préparation du plan de sondage 
. Délimitation des strates et confection grilles ; 
. Tirage des villages, bandes ~t segments ; 
. Préparation de la mission aérienne ; 
. Exploitation éventuelle de l'image XS de début de campagne. 

Mi Septembre/Octobre : 
Dominante : Mission aérienne et prépar.atjqn des documents d'enguête 

~:;· .. 

a) Brève mission de terrain pour description état de cultures pendant la période de 
programmation ; 

b) Mission aérienne basse-altitude ; 

. c) Envoi des données XS Septembre 1992 à l'INERA ; :, 

d) Préparation des documents d'enquête à partir des données XS, P + XS et des photos 
aériennes basse-altitude. 

Novembre/Décembre : 
Dominante : Enguête aréolaire segments 

+ mission G. LAINE 1 o jours début décembre. 

Janvier /Février 
Dominante : Traitements numérigües 

Evaluation des premiers résultats obtenus (délimitation du domaine cultivé - répartition 
coton/céréales) permettant de définir les objectifs prioritaires pour la suite de l'étude 
(mission terrain et aérienne de contrôle - programmation image XS saison sèche ? etc ... ) 

(d'après rapport de mission G. LAINE - 7 au 14/06/92) 
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-
DEPARTE- . PRODUCTION 

sols sols sols 
population C (tonnes) 

raux bruns ferru-
bruts gineux coton 
peu 

750-1000 1600 6550 
en 

900-1000 1000 
, 

800-1000 700 2700 
ll.134ha baisse 

· 2 . 
• ', 

900-1000 500 1800 
10.700ha en baisse 

OURI 900-1000 600 :noo 
17.176ha en 

BONDOU- 900-1000 750 3250 

1 

900-1000 1580 5515 

1200 

'· 

Tableau 3 : Présentation de 8 des 13 départements de la province du MUHUN 
( Source: Direction Régionale de la Planification et du Développement Populaire de DEDOUGOU) 



Jour du 
cycle Numéro des traces d'orbites correspondantes 47 
ZDDOO? 

1 6 58 84 110 136 162 193 219 245 271 297 349 
3 2 J 11 37 89 115 141 167 198 224 250 276 302 328 
3 3 3 16 42 68 120 146 203 229 255 281 307 359 

4 21 73 99 125 151 177 208 234 260 286 312 338 
3 52 78 104 130 156 182 187 213 239 265 291 317 343 369 

6 3 5 31 57 83 109 135 161 192 218 244 270 296 348 
7 10 36 62 88 114 140 166 197 223 249 301 327 353 
8 3 15 41 67 93 119 145 171 202 228 254 280 306 332 358 

3 3 20 46 72 98 124 150 176 207 259 285 311 337 363 
o 51 77 103 129 155 181 186 212 238 264 290 316 342 368 

3 11 3 4 30 56 82 108 134 160 191 217 243 269 295 347 
3 12 3 9 35 61 87 113 139 165 196 222 248 352 
3 13 3 14 40 66 92 118 144 170 201 227 253 279 305 331 357 

14 3 19 45 71 97 123 149 175 206 232 258 284 310 336 362 
3 3 50 76 102 128 154 180 185 211 237 263 289 315 341 367 
3 16 3 29 55 81 107 133 159 190 216 268 294 320 
3 17 3 8 34 60 86 112 138 164 195 221 247 273 299 325 351 

18 3 13 39 65 91 117 143 169 200 226 252 278 304 330 356 
19 3 18 44 70 96 122 148 174 205 231 283 309 335 361 

49 75 101 127 153 179 210 236 262 288 340 366 
3 54 80 106 .132 158 184 189 241 267 293 319 
3 22 3 7 59 85 111 163 194 220 246 27 298 324 350 
3 3 12 38 90 116 168 199 225 251 303 329 355 
3 24 3 17 43 69 95 121 147 173 230 256 282 308 360 
3 48 74 100 126 152 178 209 235 261 287 339 365 
3 26 3 1 53 79 105 131 157 183 188 240 266 318 

BDDDDDDDDDBDDDDDDDDDBDDDDDDDDDB EDDDDDDDDDEDDDDDDDDDEI 
3 Hars 3 3 Hai 3 Juin Juillet 3Septembre3 

3 1 3 1 3 1 3 l 3 3 1 * 3 1 * 
3 .2J * 1À 2 · 3 3 * . 

• 3 3 3 
3 · 3 i 3 • · 3 4 • 4 * \ 

5 5 • 5 5 · 3 5 3 . s 
Q. ?, 

· " 7 7 i 
3 8 • J 8 8 3 · _.,.. 8 8 * 3 

3 9 * 3 .• . - 9 • 1 3 9 * 3 
10 J 10 3 10 10 3 10 3 

J 11 3 11 3 11 3 11 11 3 11 * 3 
12 • 12 • 12 • 12 12 <j 12 i 3 

J 1 J • 3 13 13 13 • 13 3 13 3 13 * 
14 • 14 • • i, \ 1 • 3 
1 s :VJ 1 s • 1 s • 1 s 1 1 s • 

• 16 • 16 1 
3 1 7 • 1 7 • , J 1 7 * 3 1 7 \ 3 7 • 1 7 'J 3 i7 * 
3 1 8 • 1 8 J 1 8 J 1 8 1 8 J 1 8 ;t,o 3 1 8 
3 1 9 1 9 3 1 9 • J • 1 9 J 1 9 * 3 1 * 3 

20 20 20 - • 
• 3 21 • . J 21 * 3 21 ,i . 

2 2 * * 3 2 * i O • 2 • ·.J 3 * 3 • 

3 2 .3 3 3 • 3 J 1 • ·<fa 3 * :& * Ji · 
3 3 3 3 , 3 24 3 24 

5 Li 3 2 5 • 3 5 1 3 2 5 5 · 3 5 
* 2 6 O J 6 * 3 6 * 1 3 6 6 • 3 

3 7 3 7 7 1 7 2 7 3 7 * . 3 
3 8 8 1 8 3-., 8 • 3 2 8 * 3 8 * • 8 * 

9 * · 9 3> 3 9 3 9 9 * 
3 O 3 O \ 3 3 O \ 0 3 O * 0 * 1 

31 *\0 3 31 3 
EDDDDDDDriDEDDDDDDDDDEDDDDDDDDD '. 

Tableau 4 : 

CALENDRIER 1992 DES CYCLES SPOT 2 

Jour dans le cycle en fonction de la date 
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Frontière artificielle entre domaines cultivé et non cultivé 
tracée à partir du quick-look du 3-7-92 (a) et reportée sur le quick-look. du 6-6-92 (b) 



·1 

2 050-326 91/02/19 11:00:00 1 P 
EEEE 284 +17.5 009.4 . N0120117/W0032700 -09 
I 7 136.9/+57.6 

2 050-326 91/02/19 11:00:02 2 X (0-9) N0121953/H0033820 
0000 EEEE 284 +17.9 009.4 ·05 

I 675 +15.8 137.0/+57.6 

2 050-326 91/02/24 11:03:54 1 X (0-9) N0122009/W0034558 
0000 EEEE 355 009.6 -16 

I 675 +21.4 136.0/+59.6 
-----Pagination: - n).----- End: 

KJ I MS) · 
INCID CENTRE Dkm 

NEIGE GAIN AZIM/SITE COIN-SE 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Pâge: 007/011 :::::::: 

2 050-326 91/02/24 1!:03:51 2 P (0-9) . . . . 
0000 EEEE 355 +24.8 009.6. -09 

I 6 +21.8 136.1/+59.6 

2 050-326 91/09/16 10:41:09 2 X (0-3) 
EEEE -20.9 008.4 +07 

00000000 T 675 -18.4 

2 91/12/07 2 X (0-9) N0122011/W0034128 
0000 EEEE 355 -08 

I 675 +21.8 

2 91/12/08 10:45:13 2 X (0-9) 
0000 EEEE 008.6 

I 675 -11.8 150.5/+50.4 

2 050-326 91/12/28 11:00:38 1 P (0-?) 
1200 EEEE 284 +16.8 009.3 N0120116/W0033021 -15 

I 7 +14.8 153.0/+50.2 
-----Pagination: PA(+ - n).----- End: STOP. ----- > 

C 

- montp (1) C 

KJ DAPV HRPY I MS) SAT COIN-NE 
NUAGES ORB !NCID ORIEN CENTRE 

CONF AZIM/SITE COIN-SE 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Page : 008/011 :::::::: 
2 050-326 91/12/28 11:00:40 2 X (0-9) 

1200 EEEE +!7.2 -11 
I 675 +15.2 153.0/+S0.2 

2 92/02/08 10:52:52 1 P (0-3) 
EEEE 142 +02.5 009.0 +04 

00000000 D 7 +02.2 139.0/+53.9 

EEEE 142 +02.5 009.0 
00000000 D 675 +02.2 139.0/+53.9 

Tableau 5 : Images SPOT acquises sur le 50-326 en 1991 et 1992 
( extrait du catalogue SPOT-IMAGE) 
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·1 

2 050-326 92/05/17 10:49:09 1 X (0-2) 
071 -05.6 008.8 

00000000 I 675 -05.0 067.3/+69.4 

2 050-326 92/05/27 ·10:56:58 2 (0-9) H0121428/W0030157 
ABBCCECC GGGG 213 +10.4 009.2 -01 
00000000 I 675 +09.2 060.1/+70.2 N0114244/W0030928 
-----Pagination: - STOP. ----- > 

(1) C 

ID .SCENE{S KJ DAPY HRPY I COIN-NE 
NUAGES ORB INCID Dkm 
NEIGE CONF GAIN AN.PY AZIM/SITE 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Page 009/011 :::::::: 
2 050-326 92/06/06 11:04:44 X (0-2) 
AAAAB888 GGGG 355 +25.5 009.6 N0120119/W0032012 
00000000 T 675 +22.4 054.2/+70.9 

2 050-326 92/02/03 10:49:03 1 P (0-9) 
0011 E O 7 1 -0 5 . 6 0 0 8 • 8 7 / O O 2 0 41 + 0 2 

I 7 -05.0 139.6/+52.3 N0114253/W0030802 

2 050-326 92/01/29 10:45:11 1 P (0-9) N0121941/W0033535 
0000 EEEE 369 -13.8 008.6 +00 

I '· 7 -12.2 140.1/+50.8 

2 050-326 92/07/03 10:45:31 1 P (0-4) 
EEEE -13.8 008.6 +03 

00000000 D 7 -12.2 059.9/+65.6 

2 050-326 92/07/03 1 X (0-2) 
AAAAABBE 369 -13.8 008.6 +02 
00000000 D 675 -12.2 -059.9/+65.6 
-----Pagination: PA(+ - n).----- End: STOP. ----- > 

ID.SCENE(S KJ DAPY HRPY I MS) SAT 
NUAGES ORB INCID ORIEN CENTRE 
NEIGE CONF GAIN AN.PV AZIM/SITE COIN-SE 

· 010/011 --------
-------------------------------------·------------

2 050-326 11:01:30 1 (0-0) N0121414/W0030323 
0000 +17.5 009.4 N0120117/W0032507 -06 

675 +15.4 113.6/+71 .3 N0114232/W0031100 

050-326 92/09/13 11:01:27 1 P (0-0) H0122000/W0033806 
0000 EEEE 284 +17.5 009.4 N0120117/W0032430 -04 

D 7 +15.4 

2 050-326 92/09/14 10:42:11 l X (0-9) H0121956/W0033640 
1200 EEEE 298 -21.3 008.4 +01 

I 675 -18.8 109 .3/+66.9 . . 

. 2 050-326 92/09/24 10:49:58 l (0-0) · 
BABBBABA EEEE -05.6 N0120116/W0031932 +OS 
00000000 T -05.0 121.8/+67.6 H0114251/W0030653 

2 050-326 92/11/20 10:53:59 2 X (0-0) 
0000 EEEE 142 009.0 H0120116/W0032115 

T 675 +01.9 152.8/+54.7 H0114750/W0034103 

Tableau 5 (suite) 

C 
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I M A G I N G P A R A M E T E R S 
*************************************** 51 

satellite name:SPOT2 WRS reference: 50-326 Scene identication:S2H1920924l04958 
Mode:XS Number of spectral band: 3 
Spectral band indicators:XS1 XS2 XS3 
Instrument:HRVl 
Number of multispectral line: 3004 
Number of pixel per monospectral line: 3204 

'Number of imagery pixels per record: 5300 
Number of records per monospectral line: 1 

Level:1B 

Scene center parameters: 

Time:1992/09/24 lOH 49Mn 58S 
Latitude : N0120111 Longitude:W0031933 Pixel number:1606 Line number:1501 

Corners parameters: 

CORNER Latitude Longitude Pixel 
Cl N0121937 W0033220 201 
C2 N0121436 W0025937 3204 

N0114746 W0033934 1 
N0114246 W0030654 3004 

Orientation:008.8 Incidence:ROS.6 Azimut:+122.8 Elevation:067.5 
Mirror 
Revolution number:72 
Direct Play indicator:El 
Gain Number:6 7 5 
Absolute calibration gains:01.03890 01.15744 01.28655 

Line 
1 
1 

3004 

name:SPOT2 50-326 
of 3 

band indicators:XSl XS2 

of multispectral 3003 
of pixel monospectral 

Number pixels record: 
of records monospectral 

1.osso2 

34 68 
5300 

l 

Caractéristiques des · images SPOT XS K50-J326 
du 13 et du 24-09-92. 



Segment :0278547 
Date debut du : 92/02/08 10:52:47 
Coordonnees centre : N120401/W0031943 

SPOT2 1 
Duree 13.0 

d'incidence 2.53° No d'orbite : 142 
: 675 de de vue : 2 . 24° 

Segment : de vue 
Quick-look disponible : 

SCENE 2 SAT: 0->1 Ligne déb : 155 
2 050 326 92 02 08 10 52 1 X : 0278547 

Neige QT Conf . HRV N121938/W0033250 N121437/W0030025 
B 0 0 E D <-(03)- N120117/W0032021 
B 0 0 D N114751/W0034010 N114250/W0030748 
B 0 0 E D Orient : 9.0 139 . 0 Elev: +53.9 

0 0 D 066/085 067/094 062/093 
Incidence 2 . 53° Orbite: 142 675 

Segment : 0278291 SPOT2 1 
Date debut du segment : 92/02/08 10 :52 :47 Duree 13 . 0 

centre : N115553/W0032101 
d'inc idence 2. 53° .d ' orbite : 
de de vue : 

SCENE 2 SAT 0->3 Ligne déb : 27 
2 050 326 02 08 10 52 52 1 p 

QT Conf . N121940/W0033215 
0 E D N120118/W0031946 

0 0 D 
(1 0 Orient.: 9 . 0 139 Elev : +53 . 9 
0 0 E 081/109 

Segment : 0292054 SPOT2 HRV 2 
Duree 13 . 0 Date debut du : 92/06/06 11 :04:38 

Coordonnees centre : N115902/W0032045 
d'incidence 25 . 46° 
de prise de vue 22 . 36° 

.. 
0851 Burkina 

SCENE 2 0->2 
2 050 326 92 06 06 11 2 X 

Neige QT Conf . 
0 0 E T 
0 0 E T 

d'orbite : 355 
: 675 

Ligne déb : 76 

N122014/W0033532 N121351/W0025622 
N120119/W0032012 

N114833/W0034312 
B B 0 0 E T 9. 6 54.2 Elev : +70 . 9 
B B 0 0 E T 063/107 049/107 069/113 

Caractéristiques des images XS et P du 8-02-92 
et de XS du 6-06-92 

52 

•••·' - · • - ·••• -·-••··· - · _ •• 



53 

Code A21 code Pile N.I.D. Q s NCN p 
S A A 

T s -------------------------- ------------------------------------------------- -··-• 049/326-920606-110446-1X2 TB0510 BMB14810 -------- 0 0 79 
049/326-920606-110446-1X2 TZ0510 ZMB00627 -------- 0 0 79 
049/326-911208-104519-1X2 TB0510 BMB08319 -------- 0 0 0000 23 
049/326-911207-110438-1X2 TB0510 BMB08346 -------- 0 0 0000 80 
049/326-910916-104111-1X2 TB0510 BMB0713 6 -------- 0 0 0000 11 
049/326-910916-104111-1X2 TB6000 BCB00526 -------- 0 0 0000 11 
049/326-910318-104022-2P2 TB0210 BMA09272, -------- 0 0 0000 9 
Q49/326-871024-105530-2Xl TB6000 -------- 0 0 0000 56 
049/327-890103-105146-2Xl TB0510 BMB05951 -------- 0 0 0000 44 

TB6053 BCQ00145 -------- s 0 0000 57 
049/327-880614-105454-2Xl TB6053 BCQ0 .0136 -------- s 0 0000 56 
049/327-880609-105101-lXl TB6053 -------- s 0 1212 45 

TB6053 BCQ00115 -------- s 0 0000 56 
050/326-920913-110130-1X2 · TZ0510 ZMB00297 -------- 0 0 0000 74 
050/326-920913-110127-1P2 TB0210 BMA01849 -------- 0 0 0000 74 

TB0510 BMB07499 -------- 0 0 0000 74 
050/326-920913-110130-1X2 TB6000 BCB02532 -------- 0 0 0000 74 
050/326-920606-110444-2X2 TZ0510 ZMB00708 - ------- 0 0 85 
050/326-920606-110444-2X2 TB0510 BMB12694 -------- 0 0 85 
050/326-920606-110444-2X2 TB6000 BCB03453 -------- 0 0 85 
050/326-920208-105252-1P2 TB0210 BMA02900 -------- 0 0 52 
050/326-920208-105254-1X2 TB0510 BMB13003 -------- 0 0 52 / 326-9 2 0208-1052 54-1X2 TB6000 BCB03498 - - - - - ·- 0 0 BABABAAA 52 
050/326-910916-104109-2X2 TB0510 BMB08512 -------- 0 0 0000 17 
050/326-910916-104109-2X2 1 TB6000 BCB03353 -------- 0 0 0000 17 
050/326-871104-104353-lXl 1 BMB10328 -------- 0 0 0000 28 
050/327-881022-105534-2Xl 1 TB0510 BMB13523 -------- 0 0 1000 60 
050/327-881022-105534-2Xl 1 TB6000 BCB01236 -------- 0 0 1000 60 
050/327-881012-104749-lXl 1 TB6053 BCQ00140 -------- s 0 0000 40 
050/327-871104-104402-lXl 1 TB6053 BCE00273 -------- 1 0 0000 28 
050/327-871104-1044Ô2-1Xl 1 TB6053 BCE00274 -------- 2 0 0000 28 
050/327-871104-104402-lXl 1 TB6000 BCB01859 -------- 0 0 0000 28 
050/327-870511-104721-lXl 1 TB6053 BCE00227 -------- 2 0 0000 40 
050/327-870511-104721-lXl 1 TB6053 BCE00228 -------- 1 0 0000 40 
050/327-870511-104721-lXl 1 TB6000 BCB01479 -------- 0 0 0000 40 
050/327-861115-105206-2Xl 1 TB4300 BNB00244 -------- 0 0 0000 51 
050/327-861115-105206-2Xl 1 TB6000 BCB00818 -------- 0 0 0000 51 
050 /327-861115-10520 6-2Xl TB6053 BCE00154 -------- 1 0 0000 51 

5 2 7 - 8 61115 -1 0 5 2 0 6 - 2 X 1 I TB 6 0 5 3 BCE00155 -------- 2 0 0000 51 
050/327-861115-105206-2Xl 1 TB6053 BCE001$7 -------- 4 0 0000 51 
050/327-861115-105206-2Xl 1 TB6053 BCE00158 -------- 3 0 0000 51 
050/327-860708-105213-lXl 1 TB6000 BCB00366 -------- 0 0 0101 51 
050/327-860708-105213-lXl 1 TB6053 BCE00103 -------- 2 0 0101 51 
050/327-860708-105213-lXl 1 TB6053 BCE00104 -------- 1 0 0101 51 
--------------------------------------------------------------------------------• 

Tableau 6 : Produits existants sur le polygone K49 à 50 - 1326 à 327 
Bandes magnétiques : code TB 0210 ou 0510 

Tirages papier : codes TB 6000 ou 6053 
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COMBINAISON P+XS 

1- REECHANTILLONNAGE DES DONNEES XS A UN PAS DE 10m 

Echantillonnage du 
signal d'origine 

Méthodes de ré-échantillonnage utilisées 

1 
1 

11 o 11 -1 0 1 -2 0 1 2 
plus proche voisin Bilinéaire bicubique 

l 1 
Signaux restitués par interpolation l 

Comparaison des trois principales fonctions d'interpolation 
(D'après S. D0RRIEU. 1989). 

2- CORRECTION GEOMETRIQUE DE L'IMAGE P PAR RAPPORT A L'IMAGE XS 
SURECHANTILLONNEE 

3- COMBINAISON RADIOMETRIQUE DES DONNEES P ET XS 

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées: 

*Transformation RVB-ITS puis ITS-RVB après substitution du canal Intensité par le canal P 
* ACP à partir des 3 canaux XS et du canal P 
*Intégration. du canal P aux canaux XS selon différents mélanges radiométriques 
*Simple substitution d'un des canaux XS par le canal P 



CLICHE 
BONN et 
TEILLET 

PRADINES 

+ xs 

XSl 

XS2 

XS3 

XSl 

XS2 

XS3 
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1 

1 

XP1 XP 2 --XP3 

XPi = Al * V Pi XSl + Bl 

XPi = A2 * Pi XS2 + B2 

XPi = A3 * (0,25 Pi + 0,75 XS3) + B3 

XPi = XSl Pi i = 1 à 4 

XPi = XS2 Pi/ Pi i = 1 à 4 

XPi = XS3 i 

COMBINAISON P+XS : Exemples de mélanges radiométriques 



·1 

Prises de vues aérienn.es à basse altitude (PVBA): 
Différences de recouvrement selon l'importance des turbulences 




