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L'objectif de cette recherche est banafyser les paramètres physiques de surface pertinents à Fétude des 

processus de focidionnement des éuosystérnes en relation avec le bilan énergétique à partir des données 

satellitaires. Le travail a porté sur 23 sites réparti sur 6 ensemMes phytoécobgiques le bng d'un 

transed nord-sud en Afrique de l'Ouest. Les données satelriaires utilisées conespondent aux synthèses 

temporeiIes hebdomadaires AVHRR-NOAA (GVI) pour les années 1992 et 1993. Ces dannés ont été 

étalonnées dmétnquernent puis corrigées des effets atmosphériques. 

Les variations temporelles d ' i n d ' i  de végétation (MSAVIZ, NDW) et de température de surfaœ 

anafysées pour tous les sites montrent que ces paramètres sont globalement représentatifs de la 

phenokgie des couverts. Cependant, on relève ceRaines limitations relativement l'emploi exclusif 

d'indices de végétation. L'application du MSAV12 à notre région d'étude est par exemple compromise par 

sa dynamique de r6ponse rédule pour les forts taux de couvert végétal. 

Les résultats obtenus montrent de plus qu'à méso-écheile, NDVl et aibédo de surface sont 

compîémentaires en termes de paramétrisation de ta température de surface (extraite égaiement des 

données de téléâétection) et que l'utilisation simuttande du NDVI, de I ' a M o  et de la température de 

surface permet de caractériser les variations du bilan d'énergie de surface. Pour la gamme 

décosystèmes présents sur le t m s e d  considéré en 1992 et 1993, on observe un comptement attendu, 

Ci savoir que: 

- lorsque le NDVI est supérieur à 0.2, la pente de la relation T,-f(NDV1) est négative 

correspondant à un r6gime "hydrique" (prédominance des phénoménes d16vapdranspiration); 

- lorsque le NDVl est inférieur a 0.2. la pente de la relation TFf(NDVi) est positive correspondant 

un régime "radiatif". Dans ce dernier cas, le NDVI peut être avantageusement remplacé par 

I'aibédo dont la dynamique est supérieure. 

De maniére @&ale, il apparait que la relation Tef(NDV1, I-adb8ab). empiriquement significatifve, 

permet de rendre compte des variations du bilan d'Rnergie de surface pour des couverts a phénologie 

contrastée en fonction du taux de couvert végétal. La complémentarité entre NDVl et al- pou& 

déboucher sur un modèle de paramétnsation et de quantification du bilan energétique a partir de données 

de téiédétect ion. 



INTRODUCTlON - CADRE GENÉRAL DE RECHERCHE 

Durant ces dernières décennies, les recherches menées dans le domaine des sciences 

environnementales ont clairement mis en évidence un certain nombre de fiuctuations climatiques 

gbbales dechelle temporelle variabie qui pounaisnt avoir des eonséquancss significatives A moyen 

ternie sur le climat terrestre. Ces ph&mmèms sont en étroite relation avec les interactions biophysiques 

à l'interface tene-atmosphère, dont la complexité est accrue en régions continentales en raison de h 

grande hét6cog6MM de surface (IGBP. 1995). L'imbrication d'échelles temporelles et spatiales diverses 

conditionne d'entrée toute étude des phenameneS bilimatiques carad6ristiques du fonctionnement de 

h biosphère continentale. 

1 .l .l "Historiauew: al- swfaœ et chanaernents &baux 

Ottennan (1974, 1977) a relevé le d e  climatogénique particulier de i'albédo de surface, encore identifié 

au travers de nombreuses études comme étant un facteur de forçage majeur sur les mécanismes 

cfadvedion, de convection et les processus de transfert radiatif. En effet, les fluctuations de Paibédo de 

surface ont une incidence directe sur les valeurs de température de surface (LST), ainsi les 

mouvements verticaux d'air (Berkosfsky, 1976). 

Les travaux de Chamey et al. (1975, 1977) sont fondamentaux cet égard. En étudiant la relation entre 

aibédo de surface et occurrence de sécheresse, ces auteurs sont a n M s  a la conclusion sebn laquelle 

tout changement dans les valeurs d'albédo de surface est wscepbi*bk de g&drer un effet de rétroaction 



b w i q u e  positif prolongeant l'état climatique du moment, qu'il s'agisse dune période humide ou de 

smemsse. 

II est toutefois difficile de déterminer précisément si les fluctuations de l'albédo de surface sont une 

cause ou une conséquence du phénomène de désertifi ion (Courel et al., 1982). Ceci dit, plusieurs 

chercheurs dont Chamey et al. pensent que les fluctuations climatiques suivent des séquences 

temporelles dans lesquelles des événements dimatiques paroxysmiques séparent des pérbâes 

métastables grossièrement caractMsées par ce processus de rétroadion biogéophysique. 

L'ensemble de ces résuttats souligne l'importance d'étudier des paramètres comme l'albédo de surface et 

le taux de couverture végétale à l'échelle globale (ou à méso-échelle) pour une meilieure compréhension 

des interactions & évolutions qui sous-tendent le climat global. 

1.1.2 1- ~ramètres dérivés de données de télédétection 

Le suivi (monifon'g) et rétude du couvert végétal terrestre par télédétection repose sur un certain 

nombre de phénoménes et interactions physiques ayant lieu à la limite inférieure de I'atmosphére, et qui 

sont diredernent impliqub dans le bilan d'énergie de la surface. Les paramètres caradénstques de la 

surface d6riv6s de données de t6lédétection visible, proche infrarouge et infrarouge thermique, tels que 

le taux de couverture végétale (déduit de Findice de v6gétation) et la température de surface (LST, Land 

Surface Temperabte) peuvent tirer grand avantage de la fréquence d'acquisition des satellites 

m é t ~ l o g i q u e s  à defilement et de leur immense couverture spatio-temporelle pour l'estimation de œ 

bilan Bnergéüque Ci rn&O-&heile. Dans le domaine visible et proche infrarouge, le r e m s  aux indices 

spectraux se justifie par leur meilieure sensibilité Ci la variation de biomasse, comparativement aux 

bandes prises sépar&nent, par exemple (Amr  et al., 1984). En raison de leur couverture spatiale, 

couplée à une relativement bonne fréquence d'acquisition, de tels paramètres derivés de données de 

t6iédétection sont indiinsables à la bonne compréhension et à la modélisation des pirx;essus 



biophysiques iiant bilan radiatif et cycle hydrologique terrestres, deux composantes majeures intervenant 

dans les forçages climatiques (Chahine, 1992). 

De telles mod6lisations impliquent le recairs Ci des paramétres aussi précis que possible, expliquant le 

nombre élev6 de publiitions et recherches consacrées A l'évaluation de la précision des indices 

spedraux pour l'estimation du taux de cwvert v6gMal. En effet, si en thme ces indices de v&g&ation 

sont moins déperdants de fadeurs de %mit' (effets atmosphériques, -étés bidirectionnelles de h 

surface), ils demeurent excessivement perturbés, en particulier par les fiuctuations de r4fledance du sol 

sous-jacent (Huete, 1988; Qi et al., 1994). Nous nous intéresserons A ce point plus spécialement, en 

comparant les résultats obtenus avec l'utilisation du NDVI d'une part, de l'indice "adapté au soi" & 

çeconde g M M ,  MSAVE (Qi et ai., 1994) d'autre part, pour i'estirnation du taux de couvert végétal. 

Plusieurs études de suivi écosystémique à méso-echelle se basent principalement sur l'observation de la 

dynrmique spatio-temporelle du NDVl Wou de ralbédo de surface, et se concentrent ainsi sur la relation 

générale entre taux de couvert végétal et phénobgie de h végétation (Davenport et al., 1993; 

Townshend et ai., 1986,1987; Malingreau et al., 1989; Laporte et ai., 1995). D'autres travaux sont plutôt 

orientés vers l'appréciation des processus biophysiques liant photosynthèse et évapotranspiration; telle 

est rapproche de Sellers (1985, 1986) qui met ainsi en Bvidence l'utilité des données de télédétection 

dans une perspective de mod6lisation des ph6nomènes microclimatiques par schémas de 

paramétrisation de surface (land surface mdek). Comme le reiève dailleurs Choudhury (1 994, depuis 

une dizaine d'années les modèles d'estimation de l'évapotmnspiration intégrant des dannées de 

t816detedion ont progresse substantielIernent Genéralernent, de telles recherches replacent les 

processus photosynthétique et les phériomènes dévapotranspiration dans un contexte transferts de 

masse versus transferts d'bnergie (Chauki, 1995). Ce faisant, l'emploi combiné d'indices de végétation et 

de température de surface (MT) Ci des fins de cartographie de la couverture de surface et de 

caractérisation des ecosySt&mes s'est révélé extrêmement pertinent et prometteur (Lambin et ai., 1995; 

Jamâet, 1994; Achard, 1990). 



Les données de t4Iéd&ection et les paramétres qui en sont dérivés (LST, NDVI, albédo) constituent un 

moyen unique dapproxirner certains intervenants du bilan énergétique de surface (Becker et ai., 1988). 

et leur répélitivit6 dacquisition n'est assurément pas leur moindre int4rët. surtout dans une perspective 

de suivi des changements des conditions de surface. Cependant, les limitations intrinsèques des données 

satellitaires a haute fréquence dacquisition, riees en particulier au faible nombre de bandes spedtales 

d'acquisition des données, induisent des simplifications non négligeables &nt les implications dans la 

rnodelisation des processus biophysiques complexes dokerrt être cernées et prises en compte A 

I'observation des résuhts. 

h i e  de Ia -n et bilan d'hem 1.1.3 Té iédMir~ph&m v 

Finalement, soulignons que h dynamique de la température de surfa- (LST) en fonction du NDVI. dont 

la rdation à I'équation du bilan dbnergie est en cours de formalisation (Puech, 1990; Choudhury, 1994; 

Mmn, 1994; Gota, 1995), n'a pas été employée jusqu'ici il grande échelle pour caract6riser la 

dynamique Bcosytémique. Plus généralement, il y a eu relativement peu d'appmhes A rnb-échelie 

cherchant A valider les liens existant entre la phénologie de la végétation et le bilan énergétique de 

surface; singulièrement. l'étude des relations liant température de surface, NDVl et albédo, en traduisant 

les mécanismes de régulation de la température de surface pour differents milieux, pourait se reveler 

prometteuse dans une perspective de modélisation éasystemique globale. 

L'objectif général de ce travail est de montrer que des paramètres dérivés de données de t6Wétedh 

satellitaire tels que la température de surface (LST), le NOVI et I'albéâo =rit biophysiquement 

signifiiifs. Par cela, nous entendons étudier s'ils permettent: 



- d'une part, de reproaiire les principales fkiduations spatio-temporelles traduisant le 

fonchnnement des Bcosystèmes; leç variations temporelles des paramètres cidessus seront 

analysees en rapport avec les wader*üques phytoecObgiques de certains sites ponduds. et 

illustrées par les variations de leurs patm de surface pour des dates spécifiques; 

- @autre part, de ddrnontrer que les relations entre les paramètres d6rivés de données de 

téIédétection sont cohérents avec nos notions d'échanges d'énwgie B la surface. 



isation de 1'- 1.3 Oman 

Ce travail se décompose en trois parties: 

Le mdre théorn'gue 

Ce premier chapitre fait le point sur les oonnaïssanœs de base relatives à l'extraction des 

cam!8nstiques optiques de h surface dans les domaines spectraux visible et proche infrarouge (section 

2.1) et infrarouge thermique (sedion 2.2). Ce chapitre comporte égaiement une troisième partie dans 

IaquelIe sont approdiés certains aspects plus spécifiques à notre étude, comme l'estimation du bilan 

6nergMque de surface à partir de données de télédétection (section 23). 

Le second chapitre englobe l'ensemble des questions relatives aux donnbs employées (section 3.1), aux 

considérations méthodologiques (section 3.2) et à la region d'appl'kation (section 3.3). Cette partie 

revient à plusieurs reprises sur les principes présentés dans le cadre théorique, qui sont cette fois revus 

sous un angle plus "pratique", en particulier en ce qui concerne les choix de paramétres étudier. 

Ce dernier chapitre présente les résuttats de notre recherche, interprétéç et analysés par rapport aux 

objectifs initiaux. La structure de ce chapitre est cohérente avec celle du cadre théorique: l'analyse 

spatbtemporelle des paramètres d6rivés de mesures optiques d m  les domaines visible et proche 

infrarouge, puis infrarouge thermique, est suivie de i'exposé des relations identifiées entre les differents 

paramètres dans le contexte général de la pararnétRsat'm du bilan énergétique de surface. 



CHAPITRE 2: 

CADRE THÉORIQUE 

1.1.1 P m m n  de l'onde éledtomaanet&g 

Le flux d'énergie eledrornagnetique instantané mesuré en un point donné dépend de l'ensemble des 

phénomènes d'interactions auxquels le rayonnement a été soumis. Dans une problématique spécifique 

de tMdétaction terrestre dans les domaines visible et proche infrarwge, les valeurs d'énergie mesurées 

sont intimement liees aux caraderistiues optiques des objets terrestres avec lesquels le rayonnement a 

interagi. Sekn que ces objets sont cr>mpoçés d'une majorité dUl6rnerits en phase solide (soi nu sec, 

a&rosois, ...), liquide (océan, ahsols, ...) ou gazeuse (N2, 02, H20 atmosphériques...), leur 

comportement spectral (rMexion, absorption, transmission du rayonnement incident) sera différent. La 

propagation des ondes électromagnétiques dépend donc de la nature et de l'état des objets rencontrés. 

Les principaux mécanismes d'interactions dans les domaines visible et proche infrarwge correspondent 

ei des phénomènes d'excitations électroniques et de vibrations moléculaires et traduisent les propriétés 

biologiques et chimiques des objets tdédétectés. 

Dans les domaines spectraux visible (0.4 à 0.7 w) et proche inharouge (0.7 à 1.4 pm), le d e i l  est la 

principale source d'énergie radiante à la limite supérieure de I'atrnosph6re. Comparable a celui d'un 



mtps noir 8 5900 K. sori spectre d'émission présente un pic 1 0.49 jm environ pour un éclairement total 

égal a envirwi 1368 W . B ~  pour une surface phne nomiale aux rayw sohires et située a la ditstance 

moyenne Terre-Wei1 (Gastelki-Etchegorry, 1993). Cette valeur d'éclairement est la coristante solaire. 

Cet éclairement n'est pas tout à fait constant cependant et varie en fonction de i'activitb solaire (cycle de 

11 ans) endedans dune fourchette de l'ordre de 40 ~ . r n " .  

F&re 2.1 : SDectre d'éclairem solaire aude= de I'amios~hère. à la surface terrestre fk~.rn'~.wn-')  

Lorsqu'on considere le paramètre de surface lié A Falbédo, il faut en principe considérer tout le spectre 

solaire. En téiédétedion, mus sommes en pratique limitbs aux bandes spectrales du capteur ne couvrant 

qu'une paiüe du spectre. Ce point est discut6 en section 2.3.1 -1. 



ion des carg@énstiques p _ 
. * 

2.f .2 Fxtrad hvsues de la surfa= 

1.2.1 w o n  des effets aimosphéni3ua 

Le rayonnement atténué qui atteint la surface terrestre est composé d'une fraction directe (éclairement 

soiaire direct) et d'une fraction diffuse (rayonnement atmosphérique). II en va de même du rayonnement 

reçu au capteur, dont la ffacfifacfion diffuse résuRe aussi de l'effet de diffusion de la surface terrestre (qui 

s'ajoute celui de la diffusion atmosphérique). DBs bn, l'exactitude de I'estimation des camct6ristiQues 

physiques & h surface depend en premier lieu de l'état de nos wnnaissances relativement aux 

caracf4ristiques physiques du milieu de propagation atmosphérique, si les mesures sont effectuées par 

un capteur orbital ou aéroporté. Ces connaissames permettent d'estimer les phénoménes d'absorption et 

de diffusion atmosphériques. 

CatmosphBre est compasde de deux types d'objets interagissant avec le rayonnement: les gaz d'une part 

(moiécules), les particules liquides et suiides en suspension d'autre part (aérosols). Ces constituants aux 

propriétés physiques mnnues absorbent, diffusent Mou réémettent (émission thermique) h radiath 

BlectrornagnBtique incidente et modifient sans cesse l'état thennadynamique d'un volume d'atmosphére 

donné. En résuitent dilatations et contractions gazeuses, phénomènes d'advection, de convection et de 

subsidence. 



En particulier, i'absoipüon déculaire définit le spedre de transminance de l'atmosphère qui pr&en?e. 

entre des bandes dabmptbn atmosphérique, plusieurs larges "fenêtres atmosphériques" dans lesquelles 

I ' m a n c e  atmosphétique est faible, ce qui justifie leur emploi pair la t8lédétection des ressources 

terrestres. De manière génbrale l'absorption moléculaire augmente du visible vers le proche infrarouge 

(fgure 22). Ce ph6nornhe correspond la conversion de I'energie du rayonnement incident en chaleur 

dans le matériau absorbant et ne doit pas être confondu avec cekii de la diffusion. 

Les d i i o n s  roléculaire et par las aérosols obéissent la théorie gBnérale de Mie qui deuit la diffusion 

d'une onde Blectmmagnetique par une particule sphbrique: on parie plus spécifiquement de d0Musion de 

Rayleigh pour les molécules et de diffusion de Mie pour las aérosols. Dans ces deux cas il s'agit de 

réémission de brni&e à la méme bngueur d'onde que &le de ronde incidente, et avec une intemit6 

variable seion la diredion d'émission. 



On définit souvent les particules diffusantes CI raide du concept de section efficace: la section efficace 

diredionnelle (en c d s r l )  est d6finie par le rapport entre h puissance du rayonnement &Musée par 

unite @angle solide dans une direction donnée et i'intenslé du rayonnement incident (&/dlR). La section 

efficace totale (en c d )  est l'intégrale de cette dernière sur tais las angles autwr de h particuie 

disante, soit le rapport entre la puissance totale du rayonnement diffusé et I'intensitb incidente (a). 

Dans la dis ion de Rayleigh, les particules diffusantes sont de dimensions très inf6rieures à la longueur 

d'onde incidente, avec des sedions effcaces directionnelles de l'ordre de 1 0 ~ ~  cm2.si' et une densit8 

relativement faibie par unité de vokime. L'intensité de I'onde diffusée est inversement proportionnelle A la 

puissance quatrième de fa bngueur d'onde, ce qui explique la faibie diffusion de Rayleigh aux grandes 

longueurs d'onde. 

La d'ktributiin du rayonnement diffusé est symétrique dans le plan orthogonal à la direction du 

rayonnement incident et sa variation en fonction de l'angle de diffusion est schématisée ci-après: 

X 

Rayon 
inc ident  -- - 

m r e  2.3: Drffusion de Rav - 
. . feiah: variation de rintensité du ravonnement diffusé [d'qprès Rover. 1993) 

Diffuskm de Mie 

La taille des particules difisantes est du m6me ordre de grandeur que h bngueur d'onde, pour des 

sections effwces misutropes de i'ordre de 10' cm2.si1 (dans le cas de la diffusion Rayleigh, h section 



efficace est symétrique). Inversement proportionnelle à la bngueur d'onde à peu près. elle est 

particulièrement adive dans le spectre visible. Pour une bngueur d'onde incidente de 0.5 pm et un indice 

de r6fradiun fixe, la d i s t n i  angulaire de ronde diffusée est illustrée ci-après: 

once incidente  

m r e  2.4: Diffusion de Mie: variation de I'intensrte dii ravo . . 
sé fd'agrès Rover. 1 

(-) 0 = 0.05 CL, (- - -) 0 = 0.1 CL, ( -) 0 = 0.5 p (avec 0, le diamétre de la particule) 

Piviimgbisatkm des propri&és optQues de l'atmosphère 

A pattir des principes d'interaction du rayonnement incident a !'échelle de la particule, il est possiMe de 

carad6nser I'atmosphere au plan de ses propriétés optiques. 

Connaissant d'abord la sedion efficace totale (ie, &extinction: diffusion + absorption) ah) des particules 

d'un volume donné à une bngueur d'onde A, on peut calculer le coeffiient d'atténuation 6(A) de ce 

volume. s'obtient en additionnant les section efficaces de chaque particule dans un volume donné. Si N 

est ie nombre de particules (de même taille): 



D'où, pour une kngueur de propagaîion z ii travers une coionne verticale, on tire Pbpa*ssur optique 

équivalente de la donne .r&z): 

Et enfin, par ia loi de Lambert-Baiguer. la trammittance T&z) d'une cdonne inclinée B es degrés de h 

verticale: 

Applique à l'atmosphère, ce développement doit prendre en compte les différents types d'interactions 

rencontrés. En se limitant aux principaux pMnom&nes (en excluant les diffusions d u s  à 0 3  et à H20). 

la transrnittance atmosphérique totale sera: 

avec 

~(mIecUIss) = 0.00879. k4 . (P / PO) (Royer, 1993) 

où Pet & sont les pressions au niveau de mesure et de la mer, (A en pm), et 

où z est Fahitude. 



On vol que l'épaisseur optique (cf. figure 2-5) due aux a6osds est fonction du modèle de répartition 

verticale des ahsois qui peut varier en fondion du type d'atmosphère (tropicale, tempérée, hivernale, 

estivale. etc...). Sur ce pian, l'atmosphère est un volume diffusant complexe, car h densité volumique 

des particules diffusantes est variable. Les diffusicns résultant des interadions avec ces particules sont 

par ailleurs incohérentes. 

mre 2.5: b i s s e u r  

(- - -) gaz atmosphériques, (-) aérosols (v = 23 km), CS totale 

Sirnilairement, le calcul des fonctions de phase de diffusion et de l'albédo de simple diffusion (ie, leur 

moyenne sur toute Patmosphdre) a Mchelle de la particule perme! de définir deux autres importantes 

caractéristiques optiques de I'atmosphere. II s'agit, d'une pari, de lalbédo de simple diffusion 

atmosphérique a>(atm.) (ie. moyenné sur h -bution optique intégrale des a6msols et des molécules): 



qui traduit h part de radiation diffusée par rapport à la radiation atténuée; et, d'autre part, de la fondion 

de phase de diffusion atmosphérique P(atm.): 

P(atm.) = [P(mol.) .  mol.)  mo atm.)] + [P(a&.) . t(a&) /.c(atrn.)] 

qui exprime la r6partition angulaire de la radiation diffusée. 

Dans les courtes krigueurs d'onde, la tdlédétection passive de la surface terrestre limite la valÏdii6 des 

mesures non corrigées des effets de ratmosphère aux observations réaiiiées en conditions 

atmosphériques staMes (ciel dair, atmosphère die ade Rayleigh") Dans ce cas, Ia fraction du 

rayonnement diffusé par les aérosols peut être négligée devant sa fraction directe. Notons toutefois que 

même dans ce cas, la contribution des molécules reste non négligeable. Malheureusement ce cas ideal 

est bin dêtre fréquent et il est nécessaire de recourir a des procedures de correction atmosphériques, 

dont les paramètres sont déterminés dans le contexte de la théorie du transfert radiatif. 

La théorie du transfert radiatif déait la propagation de h radiation dans un milieu absotbant et diffusant, 

en posant rhypothèse sekn laquelle ses interactions avec les élbments du milieu sont indépendantes et 

incohérentes entre elles. Cette hypothèse se justifie par le fait que la distance entre les particules 

(molécules, aérosols ...) fluctue de maniere incohérente et indépendante dans l'espace; cette condition 

n'est dailleurs phis valable dans le cas de milieux denses où les particules ne peuvent plus être 

consiôéfées comme 8tant isolées entre elles (les sols, par exemple). 



Une fois connues les catacîenstiques optiques du mi i i i  de propagation atmosphérique, il est possible & 

calculer, pour une bnergie incidente donnée, la quantite d'6nergie mesutable en tout point du parcours de 

Ponde entre la source et le capteur: ceci, au moyen de i'équation intégmditférentielle du transfert radiatif. 

Pbsieurs méthades numériques de résolution de cette équation ont et6 pmpxées (méthodes de Monte 

Cab, A pkisieurs flux, de h radiosité, etc...), dont la cornplexit4 est intimement liée la prise en compte 

ou non des phénomènes de diffusions multiples dans ratrmsphbre. Mérne si le plus souvent i'atmosphère 

est assimilée un milieu de propagation plan homog8ne (propriétés optiques invariantes dans le plan 

horizontal), et la solution de réquation ramenée a un problbrne à une dimension (verticale), les calculs 

demeurent excessivement complexes et bngs. 

Prim@e des mned&m atmsphedques 

Sur le trajet [source-surfacecapteur], le cheminement de h radiation peut être sch8matisé comme suit: 

I abds Vemiote et al. 1995) 



Les composantes 1,2, 3 et 4 du rayonnement mesure conespondent respectivement ii la luminance de 

la surface (atténuée par I'atmosphére), B la contribution de t'environnement, a h résultante des réflexions 

et diffusions multiples entre la surface et ratmosphh, et A la r6fiexion atmosphéfique du rayonnement 

solaire. La iuminance résuhante mesurée au capteur est souvent exprimée en ternies de réfiectance 

apparente. Cette dernière traduit le rapport de rdnergie refléchie par le système (surface + atmasphère) 

sur i'értergie incidente à ce système. Elle prend afors en compte l'ensemble des phémméries de diffusion 

et absorption du rayonnement électromagnétique dans i'atmosphère. Pour une surface homagène (où les 

effets de l'environnement sont néglig&), la réflectance apparente au capteur p *  peut être déuekppde 

comme suit: 

avec 

p ' , la r6fledance apparente au capteur; 

1 ,  h transmission gazeuse atmosphérique totale sur le trajet [sou rce-surface-capteu r] ; 

Pa, la réfiectance propre de l'atrnosph8re (dépendante des conditions géométriques); 

p, la réflectance de la surface (considerée ici larnbertienne et homogène); 

T@d, le fadeur de transmission total de l'atmosphère diffusante sur le trajet [çourice-surface], Os 

étant rangle zénithal solaire; 

Tev), le fadeur de üânsrnission total de l'atmosphère diffusante sur le trajet (çurface-capteur], 8, 

étant l'angle de visée; 

s, ralbedo sphérique de I'atmosphbre (ind+endant des conditions gbmétriques). 

Le dénominateur (1 - p . s) traduit les phénomènes de diffusion multiples entre la surface et i'amsphére. 



De tous ces paramètres, calwlés par les cades de transfert radiata camrne 5S (Simlaihn of Satellite 

Sgnai in tfie SoIar Spedtum) ou L O W T W ,  le pius probiématique A estimer est sans aucun doute la 

r6fledmce propre de l'atmosphère. 

A toutes fins utiles, le m a  à un code de transfert radial âans notre &de (se reporter a h section 

3.23.1 pour plus de détails) nous permet donc de corriger la rbflectance apparente au capteur des effets 

de l'atmosphère pour estimer la réffectance vraie de la surface. 

La réfledance p est la grandeur physique de base utilisée dans la télédétection des ressources terrestres 

dans les domaines visible et p m h e  infrarouge. Elle traduit des caractéristiques physiques de la surface 

et sert à réiaboration de parametres ou indikes reflétant son état biophysique (naus y reviendrons plus 

bin dans le texte). Pour dériver la réfiedance de la surface partir de la réflectance apparente mesu& 

au capteur, il faut réduire la contribution de I'atnmsph&re B cette dernière. Une réfiectance apparente 

mesurée au capteur s'exprime ainsi: 

où L' est la luminance apparente & la surface, d un facteur de correction des variations de la distance 

Terre-Soleil, Es l'éclairement soiaire et 8, I'angie zénithal solaire. 

ta propn'ét6 de la surface immédiatement associée au concept de r6flectance coriceme la distribution 

angulaire de la radiation réfléchie dans I'hbmisphère de réflexion. La fonction de sa distribution angulaire 

est presque toujours une combinaison de deux phénoménes: 

- un effet directionnel (composante diredionnef le de la réflexion); 

- une effet isotrope (composante isotrope de la réfiexion). 



Ces deux cocrposantes de la radiation réfléchie definissent le caractère plus ou moins hmberüen de 

l'objet rhfléchissant. sebn qu'il réfiéchit la radiation de manière piut& isotrope ou plutôt directionnelle. 

Comeptuellement. cette question est liée ti celle du rayonnement directionnel/diffus transmis par 

iMrnospMe, ceci près que les éléments interagissant avec la radiation incidente sont de taille bien 

supérieure à la bngueur d'onde. 

Dans ce contexte. on peut SOCISfaler que toute mesure de Ciminance de h surface effectuée depuis un 

satellite ne prend pas en compte h totaiite de h radiation r6fl&hie, mais seulement la fraction rdfléchie 

dans h direction dobseivation (dans l'angle solide d'observation). Les objets lambertiens étant 

naturellement très rares. il est donc important de souligner que dans i'absence d'information a prion sur h 

variation angulaire caract6nstique de la surface, la mesure effectuee ne traduit pas directement les 

propriétés de ces objets. 

Juçqu'à présent, nous n'avons parlé que de propriétés physiques de la surface (réfiedance, 

transrnittance, absorptance). ConcrWrnent, œs propriétés combinées entre elles sont l'expression des 

processus biophysiques ayant lieu à Pinterface teneatmosphère. 

Une partie de l'énergie arrivant h surface y est absorbee brsqu'elie est empbyh dans les pnicessus 

biologiques, chimiques Wou physiques que sont la photosynthèse, l'évaporation et le réchauffement de 

la surface. Le reste est réfléchi. 



404 484 564 644 724 817 1157 1497 1837 2177 

longueur d'onde (nm) 

w r e  2.7: S m e  de réfiectance de la v n verte Mrnulation SPECAN. dagrès un modèle de 

jransfert radiatif dérivé de SA1 L [Vertioef. 19841) 

Nota: le FRB ou Facteur de Réflectance Bidirectionnel remplace concephiellement la surface non 

Okotrope visee par un réflecteur lambertien en interprétant la valeur effectivement mesurée de réfledance 

bidirectionnelle de h surface comme la fraction de la réfiectance directe hémisphérique d'un réfiecteur 

lambeitien hypothétique qui serait mesurée dans la même direction et dans les mêmes conditions. La 

r6flectance bidirectionnelle est le rapport du fiux rdfléchi directionnel dans la direction d'obsewat ion sur le 

flux incident direct. tandis que la rbfktance directe hémisphérique exprime le rapport du flux rdfléchi 

h6misphenque (tatalit6 du flux) sur la fraction directe du flux incident (TraorB, 1996). 

Les pro@&& spectrales differentes des objets constitutifs de la surface permettent de deduire des 

caradMstiques de composition de la surface dans une cedaine mesure. Dans les probl4méüiques de 

t6lédétedion ôe la biosphére continentale, le phcipal défi consiste à déterminer le taux de couverture 



vég&aie. Toutes les bngueurs d'ondes prises séparement ne permettent pas, toutebis, de déterminer 

précisément les Contn'butions relatives du sol et de la végétation a h réflectance de surface. 

La forte pente du spectre de réfiedance de la végétation entre le rouge (0.6-0.7pm: conM à la 

concentration en chbrophylle) et le proche infrarouge (0.751.lpm: conéle a l'indice foliaire, soit ii la 

densité de la végétation verte) est unique à h végétation et suggère l'emploi d'un indice de type NDW 

(Nomlüed DiBemm Vegetatbn Index): 

Le NDVl traduit les pirocesçus photosynthétiques ayant lieu a la surface et refléte donc avec une certaine 

fid6lité 4 quantité de végétation verte (photosynt hétiquement active). 

Dans la pratique l'essentiel des indices de végétation combinent linéairement des informations amtenues 

dans ces bandes spectrales rouge et proche infrarouge (Bariou et ai., 1985). Cun des principaux défis qui 

orientent la recherche sur les indices de végétation est la recherche d'une meilleure com6lation avec les 

paramètres de structure de la végétation, notamment les indices foliaires (LAI, Leaf Area Index). Le W, 

déterminé par des mesures de terrain, représente la surface totale des feuilles contenues dans une 

&ne de hauteur égale au couvert et par unit6 de surface (Saint, 1979, in Bariou, 1985). L'inclinaison 

des feuilles du cowert (représentée par la fonction de distribution angulaire: LAD, Leaf Angle 

Dktnbfbn), est donc implicitement prise en compte dans la mesure du LAI. Une approche similaire et 

paralide cherche am8iiorer la relation entre indices de végétation et biomasse par le truchement de 

parametres liés à la productivité primaire ((AIPAR: (AbsoW) P h o t o s y ~ ~ ) .  Actke R a d m .  

Richardson et al., 1989; Baret et al., 1991 ; Goward et al., 1992). 
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m r e  2.8: Relation NDVI = f U I )  (d'après Choudhury. 1987) 

Limitatbns des i n d a  de v4étatbn: sensibilité aux effets atmosph6r@ues 

L'indice de végétation idéal devrait être insensible aux effets externes (atmosphériques et de la 

géométrie de visée: Baret et al., 1991 1. Myneni et al. (1 994) étudient la sensibilité des indices aux effets 

atmosphériques sur la base de simulations de réflectances de surface et TOA (Top Of Atmsphere) à 

l'aide dun modéle de transfert radiatif et mettent en évidence deux points importants: 

- les indices de végétation non "adaptés Ci I'atmosphére' (se reporter 8 la section 3.2.4.2) sont 

excessivement pertu- par les effets de diffusion atmosphérique: le "hot s p f  caractéristique 

des couverts végétaux est très atthué sur un NDVl non conigd des effets de I'atmosphère, par 

exemple; 

- cette perturbation s'aggrave pour des densités de couvert végétal ctoissantes, en particulier en 

raison de la forte diffusion de Mie dans le visible. 



Le recours aux indices de végé?ation suppose que l'on soit conscient du couplage des différentes 

contrbutions au signal reçu et des ses implications sur la &ponse des indices de végétation A la 

c m t M i n  de la surface. 

Ce problème a déj& ét6 effleuré brç de la definitibn des corredions atmosphériques, où nous avons 

présent6 hypothèse simpI'ficatrice de la surface "homogéne et lambertierine" (se reporter il la sedion 

21.22). Dans la nature la surface est rarement larnbertienne et homogène: en prenant Pexemple de 

notre zone @'application (se reporter a h section 3.3). h seule zone pouvant être a @n' estimée 

hornoghe A la résolution hquelle nous travailbns (15km) est la for& sempervirente. qui présente aussi 

un caractère larnbertien beaucoup plus marque que les mosamOSaiques forêt-savane, savanes ou steppes. 

Rappebns que si Pon cherdie a déterminer la refledance d'une campée vég&a.ie, il y a peut-être lieu de 

considerer par ordre d'importance décroisante (Traor6,1996): 

- les paramètres de stnrchire de la canopée (LN, LAD...); 

- les paramètres externes A la canopée (géométrie déclairement et de visée...); 

- les paramètres de compostion de h canopée (concentration en pigments chbrophylliens, type 

de sol sous-jacent, etc...: Jacquemoud et al., 1990). 

Cane conclusion établie pwr des couverts 'naturekW et 'continisU sur des simulations de réfiectance a 

raide d'un d e  dMv6 du modble W L  (Scaftenng by ArtWary inclnecf Leaves: Verhoef, 1984) doit are 

nuancée dans le cas de cxiuverts végétaux homogènes (cultures) et discontinus (savanes arbustives, par 

exemple): dans ces cas les paramètres de composition de la campée sont beaucoup plus représentatifs 

du couvert, et les phénomènes de diffusion interne moins importants caractérisent une anisOttopie plus 

forte du comportement radiometrique de surface. 



La qu&n du soi sous-jacent 

Choudhury (1987) souligne dans une étude de sensibilité des indices de végétation à l'activité 

photosynthétique que les indices en question poumient permettre d'estimer ia fraction de radiation 

absohb (APN?) à condition d'avoir une connaissance a prion de la r4fiectanc.e du sol. 

Cette est #autant pius justifiée que dans certaines longueurs donde et pour certaines caractéristiques 

pédobgiques (couleur, humidité...), les réfiectances du soi et de la végétation ont des valeurs 

sensiblement égaies. 

I l : l i ! l i , ~  ' 8 ;  
O '  : , I 

404 484 564 644 724 817 1157 ta97 1837 2177 

bguwr d'onde (nm) 

m r e  2.9: Réwnse s~ectrale du cou vert véuétal (LAI = 11 en fonction du hrDe de so I sous-iwfl 

&imulation SPFCAN) 

La préserice du soi sous-jacent dans les indices de végétation se traduit donc par des effets de couplage 

des contributions respectives du sol et de la végétation: l'indice va alors attribuer la végétation un 

signal du sol et ainsi biaiser l'estimation de la présence de végétation verte. II faut noter que la 

complexité de ces effets de couplage sol-végétation est augmentée par la mtribution atmosphérique au 

signai reçu qui irrterfi3re avec le rayonnement de la surface. 

Ce proMme important est B l'origine d'une série de travaux sur les indices %da@& au soi" qui 

cherchent en pratique Ci diminuer la sensibilité au sol des indices de végétation, en se basant sur le 



concept de la -droite des sols" (Soil Line Concept Baret et al.. 1993). Ces travaux seront mentionnés 

pkis en détaii dans la sedion 3.24.2 

Tws 1s problhes  liés a la notion d'hétérogénéité de la surface doivent être repiacés dans le contexte 

de la resokibion -ale des données employées: ce point est abordé dans la sedion 3.1 -1 2. 

Les i ' i s  & végétation "adaptés aux sols" 

Phsieurs de ces i n d i i  (SAVls) ont ét6 d6velappés (Major et al., 1990; Huete, 1988). 

Huete (1988) propose. B partir de la formulatin du NOVI (cf. sedion 21.3-1). de minimiser l'effet des 

variations de premier ordre dues au sd en recourant à un facteur d'ajustement L: 

Dans cette fmulation on affecte à L une valeur constante de 0.5 qui est msée réduire I'effet du sol 

avec effhcitt5 pour une vaste gamme de taux de couvert végétal. 

Le SAVI minimise les effets de brillance et d'humidite des sols en conditions de visée proches du nadir. Il 

est également moins sensible aux effets de la géométrie de visée que le NDW. Mais, dans une certaine 

mesure, il demeure sensible aux effets de i'atmoçphère, particulièrement pour de forts taux de muvert 

végétal, parfois plus que le NDVl (Qi et al., 1993). Par ailleurs, il surestime légèrement la quantité de 

végétation en conditions de faibles taux de couvert végbtal, et la sous-estime pour de fotts taux de 

couvert végétal. Les limitations du SAVI en conditions extrêmes sont liées à la perte de répons8 

dynamique due à I'emp(oi d'un L constant. En effet, pour des couverts végétaux peu denses, une vafeur 

4levée de L décrit mieux les interactions sd-végétation tandis que pour des taux de couvert végétal plus 

forts, L s'accommode mieux de valeurs plus faibles. 



Deux procédures d'optimisation de L ont donc été proposées par Qi et al. (1994): 

- une où L est une fondion empirique faisant intewenir des amnaissances a p M  sur les sois 

sous-jaœi?b (résultant dans i'ind'ke MSA VII )  ; 

- une autre où L est une fondion itérative pour laquelle la valeur dinitialisation anespond celle 

du SAVl original (indice MSAVIZ). 

Les deux MSAVls ont des performances quasiment identiques mais I'intéfêt du MSAVl2 est de ne 

requérir aucune connaissance a priori sur les sais sous-jacents. Fondamentalement on obtient le MSAV12 

m m e  suit; on pose d'abord: 

Cette valeur d'initialisation correspond au SAVl original. Puis on remplace la facion LO par une fmcth 

LI qui minimise les effets du soi. soit LI = (1 - MSAVId, ce qui donne: 

En renouvelant ce processus n fois (Ln = (1 - MSAVI,lJ, on a finalement: 

L'ensemble de cette approche d'amélioration de la fonction L pour reduire les effets du sol tend vers une 

limite pour laquelle h&îV/2~ = MSAV@-1, ce qui donne en fin de compte: 



soit encore: 

M S ~  V I ~  - + 1)MSA VI2 + 2 ( p p  - p ~ d  = 0 

L'une des solutions de cette formulation quadratique entre O et 1 est b fomwie du MSAVIP: 

MSA VI2 = 0.5 ( apjr + 1 - J + 1) - 8(ppir - P 1 

employé ici. 



2 2  fé léd&~ ion  de la surface terrestre dans le domaine inftarouae themiaue (lm 

De nos jours, les mesures de température de surface par radiométrie infrarouge à partir de données 

satelrires sont pratiquéeç de rnaniere courante depuis pais @une vingtaine d'années (déduit de Pfice, 

1983). Nous présentons ici les fondements théoriques sur lesquels se basent ces mesures. 

Nous avons mentionné plus haut le cas des gaz atmosphériques, qui absortwnt une partie du 

rayonnement visible et proche infrarwge pour le transformer en chaleur. En fait, ces gaz émettent une 

radiat'in dans le domaine thermique du spectre 6lectromagnétque. Dans h mesure où ils n'absorbent 

qu'une partie du rayonnement incident, on les qualifie de R c u ~  gris". Le cas idéal où un objet absorbe 

twte fa radiation incidente, pour la réémettre ensuite n'existe pas dans h nature: on parle abrs de corps 

parfait, ou de 'corps noir". Son 6mission thermique obéit à la bi de Planck: 

oii Llm est la luminance en ~ . r n - ~ . ~ - ' . s i ' ,  

Test la temp&a!ure en Kelvin, 

h est k constante de Planck (6.62 . 1 O=J.S). 

est la longueur d'onde en mm, 

c est h vitesse de la lumière (3 . 1 o ~ ~ . s - ' ) ,  

k est h cwtante de Bohmann (1 38 . 1 o'=J.K'). 



On constate que d'après cette bi, la luminance provenant du corps ne dépend ni de sa nature, ni des 

conditions géométriques $éclairement. Le corps noir est Jambetien (ie, émet de manière OllSisatrope) et sa 

luminance est uniquement fonction de sa température. Du point de vue énergétique, I'éclairement du 

cops mir (en ~ . m - 2 )  sera: 

et l'6nergÎe totale émise par ce corps mir sera: 

oii o, la constante de Stefan-Bottzmann. est égde à 5.7.10%V.m*~.~? 

Comme nais l'avons vu, les gaz atmosphériques sont assimilables a des "corps gris", parce qu'ils ne 

réémettent pas toute la radiation incidente à leur surface. II faut alors introduire la notion d'émissivit4, qui 

exprime le rapport entre leur émittance et celle d'un corps noir B la même température. La relation ( I I )  

appliquée au cas d'un 'carps grism prend abrs la forme: 

où E est i'émissivit6 du 'corps gris", variant de O 1. 

La plupart des objets 'naturels' ont une émissivité comprise entre 0-7 et 1. Dans la pratique, on assimile 

Teau à un corps noir dans l'infrarouge thermique, avec une étnissivité proche de 0.99. 



Sabld~uartz, jgms grain 0.9 14 
Wtc, runuant 0-958 

I 
- 1 Eau pure 0.993 

Won 

Tablw 2.2: cmiss~té movenne de -es matériaux (entre 8 et 12 9) 

- -  - - -- 

0,966 

CémissMte est, avec labsorption par la vapeur deau, i'un des deux obstacles majeurs dans les 

p r o b ~ q u e s  de t6iM81edion de surface dans le domaine de Unhorwge thermique, essentiellement 

parce que sa valeur n'est pas connue a i'avance (en partie à cause de rhetémg8néiie de surface et de sa 

variabiiit6 spectrale). Ainsi. on fait souvent appd la notion de tempérahire de brillance, an assimilant h 

valeur de température apparente du coips gris observé à 4 tempéaaire physique dun corps noir. 

!Eau + fdm de p&mk 0.972 

2.2.2 Extradion des ~ y ~ M é s  phvsigyes de la surfa- 

3.3 ?. 1 Tmnsfett diatif dans fînfram~e thermique 

Dans i'infrarouge thermique, l'effet atmsph6rique prépondhnt est l'absorption de la radiation par la 

vapeur cfeau (Hm), à laquelle il faut ajouter I'Bmission propre de PatmosphBre. En revanche, l'absorption 

moléculaire esî négligeaMe ainsi que l'absorption par les a6rosois, sauf en présence de brumes sèches 

(Price, 1983). De rnanibre schématique, on peut représenter simplement le cheminement de l'énergie 

thermique mesurée au capteur mmme suit: 



EiiQvre 2.10: Contributions au s al mesure au Gapteur: inframu rés Janodet. 1994) 

Nous pouvons voir que la luminance apparente mesurée au capteur L*(F", fonction de la température 

apparente 7, se décompose comme une sommation: 

où: 

- le premier terme représente h contribution de la surface, avec EL son émissivit&, 4(77 sa 

luminance (fonction de sa température T). et h Vansrnittance atmosphMque totale dans h 

diredion du capteur; 

- le second represente la contribution propre de L'atmoçphère (rayonnement montant) iritégw sur 

raitihjde z, avec Tdz) la température de ratmosph&e (fonction de I'aititude z); 

- ie dernier terme traduit la fraction de rayonnemerit atmosphérique (rayonnement descendant) 

rbflkhie par h surface (assimil& A un corps gris) et toujours intégrée sur i'altitude, avec t~(z)  h 



trammittance atmosphérique totale darts la diredion du rayonnement incident à fa surface (si la 

surface etait un corps noir, ce terme serait nul). 

Les deux phénomenes d'absorption et #émission atmosphériques peuvent entraîner un biais sur 

i'estimation de la température de brillance de surface aussi grand que 10K brsqu'on utiiise des données 

satellitaires pour h teîédétection infrarouge de ia surface terrestre (Deschamps, 1980). 

ComeptuelIernent, le problème est donc le même que dans les domaines visible et proche infrarouge: ii 

faut decoupler dans le signal mesurd les contributions de la surface des contniions découlant des 

interadioris thermiques avec I'atrnosphére. 

Plusieurs méthodes de correction des effets atmosphériques dans I'inftarauge thermique ont été 

pmpxées .  Les premieres î3 avoir ét6 développees corrigent directement les perturbations 

atmosphériques sur un seul intavalle spectral et sont appelées couramment "méthodes par r n o m a l ' ;  

d'autres procedures se basent sur les propriétés d'absorption diffbrentielle de i'atmosph6re en fonction de 

la longueur cronde et sont appelées "méthodes de split-wiiidoW. 

Inconvénients des metbodes par m m a l  

Typiquement ces techniques procèâent par linéansation de i'équation du transfert radiatif (Price, 1983). 

Leur principal handicap vient du fait qu'elles exigent de connaître précisément l'état de I'atmosphGre 

(température et humidité, surtout) au moment de la mesure radiométrique, en ayant recours à des 

radindages, par exemple. S'il est possible de robtenir, le profil vertical de i'atmosphére est abrs 

util's6 comme intmnt dans raigorithme de transfert radiatif, et les corrections atmosphériques effectuées 

sur les mesures sont abrs optimales. 

Cependant, la validité de telles données est très limitée dans le temps et dans t'espace, ce qui réduit 

fortement Papplicabilit4 de ces m6thodes dans un contexte de téiédétection à rnéso-écheile (Price, 1983; 



Cooper et ai., 1989; Franca et al., 1984). Ceci est surtout dû au fait que de tous les constituants 

atmosphériques, la vapeur d'eau, qui représente le constituant dont l'atténuation est la plus forte, est 

certainement le plus variaMe (Janza, 1975). 

Les méthdes de calcul de la température de surface par spi$-winabw se basent sur le principe de 

l'absorption diff6rentielle dans des intervalles spectraux infrarouge contigus pour diminer les 

perturbations atmosphériques du signal. II est connu que la température de surface 1 petit être exprimée 

en fondion des tenphtures de brillance mesurées dans n canaux diffbrents de bngueurs donde 

centrale Âjsous h f m e  d'une relation linéaire: 

où les coefficients aidépendent des coefficients d'absorption spectraux aux longueurs d'ondes Ai 

n de /a température de surface par SM-window 

Les prerniéres méthodes de split-wï'ndbw ont été développées pour l'estimation de la température de 

surface océanique (SST, Sea Sunace Temperature): cet environnement présente beauc~up d'avantages 

dans la mesure où I'objet observé est homogéne sur le pian de ses propriétés thermiques (faible 

variabil'R8 de la température de surface et assimilation de I'eau 8 un corps noir). Dans ce contexte les 

coefficients peuvent être déteminés rapidement par régression des températures de brillance 

mesurées par le capteur sur les données de SST mesurées à la surface de l'océan. 

L'application de ce concept aux terres émergées pour la d6termination de la tempdrature de surface 

(LST, Land Surface TempemZure) se heude au probi&me de la variabilité des proprietés thermiques de 



surface, en particulier de r6missMt6. Une soiution consiste à recourir à des simulations de tenpéraîures 

d e  brillance à Paide de rnodèies de transfert radiatif, pour un ensemble de conditions atmosphériques et 

d e  surface données (Ottlé et al., 1992). 

Un probièma important subsie toutefois, qui a trait au fait que rémissivité différentielle en fondion de h 

longueur @'onda neest pas toujours prise en compte. Le choix chne valeur démissivit6 moyenne sur les 

dii6rentes bandes spedrales servant au calcul des aaeffcients de spliiwindow peut en fin de compte 

résuiter dans une erreur d'estimation de b LSTaussi grande que 2.5K. pour de grands angles de visée et 

des ccndioons de surface très hétérogènes (Ott& 1992); par ailleurs, ce M m e  choix a plus de 

réperaissions sur la prkision du d a i l  de la température de surface dans le cas d'atrosphéres seches 

(Franca et al., 1 994). 

Finalement, on qualifa les méthodes de spiit-window adaptées A ia détermination de la LST et qui 

prennent en compte h vafiatMn spatiale de Pémissivité d e  'split-windows iocales'. Dans ce cas les 

coefficients reliant la température de surface aux températures de brillance dans les deux canaux 

adjacents ne dependent pas de l'état de i'atmosphhre ((Becker et al., 1990). Différentes formules de split- 

window adaptées aux données AVHRR seront préSmtées en section 3.2.3.2. 



Téféd-n et bilan d'éner* 

Audelà des problématiques de monitoring de la présence de végétation à partir de paramètres comme 

les i n d i  de végétation (NDVI. ..) ou même d'indices combinant plusieurs domaines spectraux pour 

refléter des phhmèms de fonctionnement du couvert végétal (LST/NDVI: voir Janodet, 1994), une 

orientation importante des recherches sur le climat concerne la pararnétrisation du bilan énergétique de 

surface ài partir de données de t4lédétedion. 

Caibéôo se définit comme b r6flectance diffuse int&&e sur te domaine spectral [0.2-4 pl], qui délimite 

le spectre bémission soiaire. Pour des raisons liées à la r6çdution spectrale des capteurs, il est rare de 

pouvoir mesurer exactement la valeur de cette r6flectance int6grb. Cependant, l'allure du spectre 

d'kiairement soiaire est telle qu'il es? possible d'appmximer I'aibédo à partir de mesures r6alisées dans 

les seuls domaines visible et proche infrarouge. 

Pour des surfaces fambertiennes, l'extraction de la réflectance bidirectionnelle de la surface à partir de 

données satellitaires peut être une bonne approximation de son aIbédoI composante de base du bilan 

Bnergéiique de surface. En effet, l'albédo a un effet de premier ordre sur le bilan radiatif net de la surface 

et un effet de second ordre sur la radiation incidente à la surface (GEWEX, 1996). De maniére plus 

géndraie il faut retenir que l'albédo est une pmpriét6 de surface fondamentale en ce qui concerne tous 

les processus dependant de Mnergie solaire et qui ont lieu a l'interface terreatmosph&e (Becker et al., 

1988). 



Ab& (% radiation réfléchie) 

I Tableau a: Albédo de 

2.3.1.2 Le bilan  ne^^ 

Comme nous avons eu B le mentionner en débot de section 2.1.3. l'ensemble des processus 

Bnergétiques ayant lieu a l'interface tene-atmosphere obéit aux principes de conservation de I'Bnergie. 

En pratique, le bilan &ergaique (clrnaiolugrcal energy balance) peut se formuler ainsi: 

oir 

Rn est le rayonnement net la surface; 

Oh est le fiux de chaleur sensible vers et depuis I'atmospMre; 

O. est le flux de chaleur latente d'évaporation et de condensation; 



Us est le flux de chaleur dans le sol. 

Par convention on ocxiçid8re les flux Qh Qe et Qs négatifs krsqu'ils sont dirigés de la surface vers 

l'atmosphère et le sol: 

Fiaure 2.1 1 : DMramme illustrant les ~rinci~aux flux énemétiaues au niveau de la surface 

Le rayonnement net Rn dans l'équation du bilan énergétique correspond par ailleurs au bilan de 

l'ensemble des Bdianges de rayonnement de m i t e  et de grande longueur d'onde au niveau de h 

surface cki sol. II peut être décomposé en recourant à l'équation du bilan radiatii: 

+ Rn 

* 

-Q* 

- Q h  

avec 

surface 

A 

€A, rayonnement descendant de courte bngueur d'onde. 

EJ, rayonnement montant de courte bngueur d'onde, 

E&. rayonnement descendant de grande bngueur d'onde. 

ET, rayonnement montant de grande bngueur d'onde. 



(noter qu'il n'y a pas de lien entre les indices "s" de 0, (où l'indice représente le soi) et Es (où l'indice 

représente les a r t e s  longueurs d'onde (shortwve)). 

Concrétement, au niveau de la surface les gains d'énergie correspondent aux fractions absorb6es du 

rayonnement soiaire et atmosphérique, tandis que les pertes se composent des parties r6fléchies &J 

rayonnement sofaire et atrnosphécique et du rayonnement terrestre. 

La valeur du bihn radiatif dépend bien entendu de l'état de I'atmosphére (présence de couverture 

nuageuse), mais encore de l'état de ia surface (albédo, émissivit& mndudivit6 thermique, vitesse du 

vent, etc...). Les variations du bilan radiatif sont, il est vrai, grandement responsables des variations de 

température au voisinage du sol, mais d'autres facteurs énergétiques non radiatifs ont aussi leur 

influence. 

Ces autres facteurs 6nergétques sont intimement liés aux phém&nes d'évaporation et de transpiration 

par le couvert végétal, que l'on englobe sous le vocable d'évapotranspiration pour refléter l'ensemble des 

contrikitions (sol + couvert végétal) aux fiux de chaleur latente. Ces phénomènes sont présents dans le 

bilan d'énergie avec le terme 0, qui dépend B son tour des différents termes du bilan hydrique & 

surface: 

Qe= W. ( P -  RUN-AS) 

avec 

Q, I'évapotranspiration (w.m-*), 

P, les précipitations (mm. j'). 

RU#, le ruissellement (mm.rl), 

AS, la variation de la quantite d'eau retenue dans le sol en mm. j1 (mer siwage: cf. ldso et al., 

1 975), 



et W. un fadeur de conversion entre la quantite d'eau évaporee par jour (mm.~') et l'énergie de 

vaporisation de l'eau (w = 28.3 ~.rn-*.m~'.r ' ) .  

On canstate que le flux de chaleur latente établit un lien entre le bilan radiatif et le bilan hydrique de 

surface (Choudhury, 1994). Cela m f & e  une dimension particuliere a Pestirnation des phénomènes 

d'évapotranspiration dans retude des phénornénes ayant lieu B Pinterface terre-atmosphère sur des 

couverts vég6taw partiels ou continus. 

2.3.2 Svneraie multiSgectrafe et bilan d'éne- 

Pour ces raisons mais aussi A cause des appiiitions agricoles nécessitant la quantifmtion de 

I'~vapotranspiration grande échelle, une tendance prononcée de la recherche en télédétection des 

ressources terrestres est axée sur l'estimation de I'évapotranspiration Ci partir de mesures de 

thermographie infrarouge satelmaire (Brunei, 1989; Catlson et al., 1989, 1995; Price, 1990; Rosema, 

1993; Sandhoft et a., 1993; Seguin et al., 1983, 1994; Vidal et al., 1987, 1989). En fait tous ces travaux 

rentrent dans le cadre de la paramétrisation du bilan énergétique de surface à partir de dorinées 

muttiçpedrales (Chuudhuiy, 1994; Moran et al., 1994; Smgard, 1988). Ces dernieres approches 

permettent par ailleurs de mieux comprendre les refations existant entre paramètres dérivés de données 

de tMdétecüon, tek que NOVI, albédo et température de surface (Bedcer et al., 1988; Royer et al., 

1995). 

Parmi les termes de l'équation du bilan d'bnergie, Us peut are néglige dans la plupart des cas, du moins 

si on intègre les termes sur la journée (Brunel, 1989; Seguin et al., 1983). Par contre, Oh, qui traduit les 

transferts turbulents d'énergie entre la surfaœ et ia couche atmosphérique de surface, est certainement 



le plus problématique mesurer. II peut s'exprimer en fondion du gradient de tempérahire A l'interface 

terte-atmosphère: 

Oh=(+. C P / r d -  rs- Ta) 

avec 

p, denMt6 de l'air (kg.m3), fonction de la température de I'air, 

Cp capacit6 cabrifique de I'air (- 1 O10 ~ . k ~ ' '  .KI), 

fa coefficient de r6sBsistance ahdynamique (s-m-' ), 

Ts, température de surface (K) 

Ta température de I'air A 2 mètres (K). 

La principale diffÏcuit6 avec cette Bquation réside dans l'estimation du fadeur r, particulièrement en 

conditions instables. parce qu'il d- de paramètres comme h vitesse du vent et la rugosité de 

surface. Plusieurs travaux suggerent que ce terme peut être considéré constant au premier ordre. ce qui 

permet d'établir une relation linéaire en fondion du gradient thermique, du type: 

où a et b sont des coefficients empiriques de transfert de chaleur sensible. L'intérêt d'une telle 

simplification se t r w e  dans son application à l'estimation de I'évapotranspiration. En effet. dans les 

ternes du bihn d'énergie, en exprimant Oh en fonction de (Ts - 7''. on a, d'apr&s l'équation (21): 

où a et b sont des constantes dépendant de conditions d'ordre climatique et de caradéristiques du 

couvert végetal de surface. Dans la mesure où Rn est relativement plus facile mesurer, en particulier si 



l'on dispose de données satellitaires, cette relation permet de défiver des champs d'évapotranspiration de 

surface à grande Bchelle. La figure 2.11 présente les résuttats dune telle approche d partir & données 

METEOSAT par Rosema (1 9s). 

m r e  2.12: Cham~s d 'ev~rans~irat ion réelle en fin de saison de croissance 1979 au Mali Id'- 

Rosema. 1986. in Recker et al.. 1 - 
du bilan éne-e de su- 

L'équation (22') du bilan Bnacgdtique de surface prhnt6e en 2.3.1.2 peut are paramétrisée p r  inciure 

des données de téiedetection. On a, daprès la bi de Planck: 



00 a est Palbédo de la surface, E son 6missivite (rappel: a est la constante de Stefan-Boltzmann, voir 

2.2.1 -1) et Ra est le flux (w.rno2) descendant dù A ratmosph8re. Fondamentalement le terne (7 - E) . Ra 

+ rn~: est l'intégration spectrale et directionnelle d e  i'équation (19) dans laquelle t+ serait égaie à 1. On 

sait par ailleurs que la différence (TQ - TJ est petite devant Ts et Ta ce qui permet d'écrire en première 

approximation (série de Taylor autour de  Ts = 1'): 

Le premier terme du membre de droite (entre accolades) est Souvent appelé rayonnement climatique net 

(RJ; il garde sensiblement la même expression que le rayonnement net mais la température de surface 

avantageusement remplacée par la température de i'air à 2 mètres Ta, beaucoup moins variable 

spatialement. 

En fin de compte, I'expression précédente peut-être combinée à l'équation (21) pour donner (si le flux de 

chaleur dans le sol est négligé, apptoximation valide sur des intégrations de longue durée): 



avec 

ûès brs, PensemMe des ternies du bilan énergétique (mis part Td peut être dériv4 de données de 

t6Wection (y compris O, que mus avons lais& de cdt6 ici. et qui peut être exprimé en fondion du 

ND W (Royer et al., 1 995)). 

Un certain nombre de points dintenogation subsistent quant aux implications de ces paramétrisations: 

panni eux, h question des conditions qui sous-tendent Putilkation de mesures instantanées de Ta et T' 

pour l'estimation de flux hergdtiques intégrés A l'échelle de h journée. Seguin et al. (1983) rappellent 

que le cycle de variation diurne des paramètres climatiques suggère qu'une valeur a la mi-journée peut 

être représentative du jour entier, A condition toutefois d'être en conditions de M n  clairs ( c h  days). La 

difficutte provient a h  du capteur satelliaire dont les mesures ne sont pas toujours effectuées à la 

même heure locale (se reporter à la section 3.1 -1). 

1 232.3 Relation entre al- et tem0pérature de su- 

La paramétrisation du bilan 6nergéüque de surface par reaun a des données dériv6es de t6lédétection 

u permet d"acc8der à une quantite dinfomation jusqu'abrs inégalée en ce qui concerne les mécanismes 

de régulatmn de la température de surface, entre autres. A ce sujet, Becker et al. (1988) identifient trois 

principaux cas de figure: 



- la régulation de type radiatif: une augmentation de l'albédo de surface traduit une diminution de 

l'absorption de Pénergie incidente, r6suitant dans une diminution de 1,: 

- la régulation par 6vapotrançpiratiOn (on cansid8re aiors que I'6vaparation est négligeable 

devant l'6vapotranspiration): si l'augmentation de l'aibédo de surface se traduit par une 

diminution de la quantité de végétation verte, a h  on aura une diminution du régime 

d'évapotranspiration, rdsuttant dans une augmentation de Ts: 

- la régulation de type adrodynarnque: une diminution de la nigosit6 de surface entraine une 

diminution des transferts de chaleur et suscite une augmentation de la température de surface, 

parüculièrernent en milieu de journée. 

NOUS verrons que les deux premiers concepts occupent une place importante dans I'interprétation des 

résukats de cette &ide. 



CHAPiTRE 3: 

CADRE EXPÉRIMENTAL 

Oepuis déjh plusieurs a n n b ,  dii6rents types de données satellitaires sont disponibles à des fins 

dutilisation dans des perspectives de télédétedion des ressources terrestres. Les données 

r a d ' i m e s  fournies par un capteur &nné doivent être évaluées en ternie de leur qualit6 (fiabilité) et 

de leur pertinence vis-à-vis de l'application pour laquelle elles seront employées. Dependamment de la 

finalité poursuivie, le choix du capteur revient en gros à rechercher un compromis entre haute résalution 

spectrale, spatiaie et temporelle. 

Les capteurs NOAA-AWR ont d6montr6 des capacités remarquables dans le suivi de la dynamique 

biospherique (Ooward et al., 1991 ), particulièrement aux échelles régionale et gbbale ( P b ,  1983) et 

sont donc désignés pour le genre Géîude qui est le nôtre. Les données correspondantes sont disponibies 

sous d'ibrents fonnats qui conespondent en pratique a des étapes plus ou moins paissée~ de 

dégradation spatio-temporelle de ia résolution initiale. Nous présentom cidessous les caract8ristiques et 

limitations des données NOM-AVHRR empbyees. 

Les satdlites de h NOM (National &an& and Atmospherlc Administraan) sont des plates-formes 

met éofolog iques A d6filement, placées en orbite héliosynchrone quasi-polaire. Deux séries peuvent être 



distinguées, sekn que le noeud ascendant initial du satelle a lieu le matin (&fie paire: NOAA-6, NOAA- 

8, ...) w Paprhs-midi (s6rie impaire: NOAA-7, N W - 9 , .  ..). Le premier satellite, TIROSN, a été hncé en 

oaobre 1978 et le plus récent est N W - 1 4 ,  lancé en décembre 1994. 

Le capteur A M R  

Le capteur AWRR embarque sur h série dlo<biteun NOAA (77ROS-MOAA 6-14) fournit une 

couvemire ccmpiète quotidienne de h Terre dans 5 bandes spectales i3 une résolution nominale de 

1 .l km. Son champ de v i e  de 110.8 degrés permet de couvrir a chacune des 14.1 orbites joumali&res 

une largeur au sol de 2700km. et le cycle de passage au nadir dlun même point est denviron 14 jours. 

Le capteur A M R  opérationnd couvrant les années 1992 et 1993 pour les séries de l'après-midi est 

NOAA-11. Le choix des années 1992 et 1993 n'est pas basé sur des consid6rations climatiques 

particulières et reke d'abord de la disponblit6 de données satellitaires. 

h#ristiques spectrales 

IdcntSaim du îanal L,htiusdtShandw EOV (ln%adbm) 
speaales W) 

Vile: 1 0.58 - 0.68 1-39 
Rcchc infrarouge: 2 0.725 - 1.10 1.41 
Moyeu hhmuge: 3 3.55 - 3.93 1.51 

'Ihamique: 4 10.30 - 1 1 ,U) 1.41 

nianaqUc: 5 11,SO- 1230 1.30 

Autres caractCnstiques 

Alatudenonrinafc : 833 km 
Inclinaison : 9 P  

P€riak : 102nnnuw 
Nombre d'orbites par jour : 14.1 

Réso1unon spatialt : 1.1 hnaunadir 
Taux de batayage : 360 ügn# par minurc 
Champ de visée totale : f 55.40 

Nombrt de pixets par ligne : 2048 
Nombre de figncs par scène : 2580 
FamiudesoOage : 10 bits 

Tableau 3 
. . 

.l: Princi~ales car;idénstigyes des cqpeun AVHRR Id'après Kidwell. 1991. in Goita. 1995) 



lrnpI&t&ns des mndifirans & visée sur la mesure 

Un biais gén4rai des sateliites météorologiques à defilement résuite des conditions de visée. En effet, 

pour un pixel donné, la luminance est mesurée sebn une seule direction d'observation, ce qui ne penet 

pas bapprBhender les propriétés optiques de la surface de maniére exacte (se reporter à la section 

21.2.3). Dès h, toute valeur de r6fledance extrapol6e partir d'une telle mesure ne peut servir à 

caractMser la surface une fois pour toutes. II est techniquement difficile d'approximer avec une certaine 

précision la fondion de distribution de la Mectance directionnelle (BRDF) à partir de mesures 

satelriaires, ce qui explique qu'on ait le plus souvent recours à des  modéles de BRDF &borés en 

hboratoire pour differentes surfaces terrestres, et qui servent abrs de références dans rinterpretation & 

la mesure de r6flectance. Le probkme de h dépendance vis-à-vis de l'angle de visée persiste lors de 

remploi d'indices spectraux combinant plusieurs mesures de rdflectances (comme le ND@ Qi et al., 

1993), pour des raisons d'aniçatmpie de la contribution de surface addiinnées des effets 

atmos9hériqu=* 

Une autre question liée au champ de visée du capteur (IFOV, 117Stantanesus FieM of fiew) et aux 

conditions orbitales est celle de l'heure lacale de mesure. Sebn qu'un pixel se trouve au centre du champ 

de balayage (angle zénithal de visée nul) ou en périph6rie (par exemple, pair  l'angle maximal de i 

55.49, i'heure sohire locale à laquelle sera effectuée la mesure paim varier endedans d'une fourchette 

de S m n  environ. Cette situation peut créer un décalage horaire gênant sur Pestimation de la 

température de surface, dont le cycle de variation diurne est très rapide durant l'après-midi. Lorsqu'on 

doit de surcroît combiner Ts estimée par satellite avec les mesures de Ta au sol, toujours r6alisées a une 

heure fixe, on &l sérieusement se questionner sur les conséquences qui peuvent en d h l e r  au plan 

de l'estimation des flux de chaleur à i'interface terre-atmosphbre. 



16 20 
Local trmc 

mure 3.1 : Cvcle diurne de la ternbrature de surface Te et heure crappuisitian A M R  (d'- 

arde et al.. 1993). Les indices "mm et "Mm font référence aux -res minimum et maximum 

gie fa ioumée. 

Implications de la dérive orbitle sur la mesure 

Un autre important biais intrinsèque des données MAA-AVHRR dans une perspective d'utilisation sur de 

bngues &rias temporelles vient de h dbrive oibitale des plates-formes NOAA. La dérive orbitale se 

traduit pratiquement par un passage constamment diff6r6 (ou anticipé) à la verticale d'un point, donc par 

une modification des conditions déclairement. La variation de l'angle solaire implique une variation de la 

luminance mesurée et résulte, en rabsence d'information sur la BRDF de la surface, dans un biais sur 

Pestimation des changements de propriétés de b surface à kng terme. 

CaccrOiSS8ment du temps de passage ii rBquaeur pair  les séries impaires de satellites NOAA (noeud 

ascendant Paprhs-midi) prend des proportions parfois inquWantes. comme en ternoigne la figure 3.2 qui 



montre h variation de Pangle zénithal solaire au moment de l'acquisition des données au-dessus de ia 

station de Baigooni, qui se trouve à une latitude moyenne dans notre transed On voit que pour h 

p&iode 1992-93, hngle sofaire augmente de 10' par an environ: 

Variation de I'anafe zénithal solaire au moment de la   ri se 
de vue AVHRR: Bouaouni, 1992-9Q 

Fiau l e s  :IrnI' i n  I &n nées AVHRR dans 1 a 

Si le probléme de la dérive orbiiale est une contrainte cornmu ne à tous les satell fies Ci défilement, dans le 

cas des plates-formes NOAA il prend une dimension partiaili8re. entre autres parce que les satellites 

NOAA ne çont pas équipés d'un systbme dajustement orbital qui compense les effets de la traînée 

atmosphenque (afmosphetk drag). De plus, les tentatives pour minimiser cette dérive se heurtent à des 

contraintes liées A la coclception technique du système d'alimentation Biectrique A bord ( P M ,  1984): 

pair les séries des satellites impairs, avancer h u r e  de mise en orbite (mdrne si ceh ne repdsente pas 

une soiution au proMBme de derive en tant que td) équivaudrai il 'grilief les panneaux soiaires qui ne 
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peuvent supporter une intensité radiante supérieure à celle qui les atteint vers 1 3:3U heure Iode (heure 

de mise en orbite actuelle). 

Ce biais vient s'ajouter à ceux résuitant de la géométrie de visée, que nous avons suulignés 

prMdernmM. Les implications peuvent être encore une fois gênantes en ce qui concerne l'estimation 

de la température de surface, surtout. 

Les données satellitaires u t i l i s h  dans ce projet sont issues de la base de données globale GVI (Global 

Vegetation Index) de deuxième g6nération commercialiç6e par ta NOAA depuis avril 1985. Cette derniére 

est décrite par Kicfwell(1994). 

Le capteur source des mesures pour la période 1992-1993 dans la base GVI est AMR-NOAAi I  (le 

passage d'un capteur à un autre comme source de données de fa base GVI ne conespond pas 

nécessairement aux dates de mise en opération des satellites). 

Outre des données d'indices de végétation, h base GVI contient pour chaque pixel les mesures 

effectuées par A M R  dans les canaux 1, 2, 4 et 5, auxquelles sont finalement pintes les données 

dangk zénithal solaire et de visée. Ses principales caractéristiques découlent de la méthode 

déchantilbnnage MVC (Maximum Value Conposite), dont voici les étapes: 

- la dégradation spatiale çtandard effectuée A bord par sélection et moyennage ramenant la 

résolution spatiale de 1 .l km (format original HRPT: Hgh ResoIutiun Pkture T'mission) a àrn 

( fomat GAG: Gbbal Area Cuverage) ; 

- un second échantilbnnage spatial ramenant la résolution spatiale de 5krn 1 Sun; 

- un échantilbnnage temporel des données GAC (quotidiennes) A l'échelle de la semaine, par 

sélection de la plus forte valeur de NDW mesuré dans h période considérée. 



II est important & Mer que les critères déchantilbnnage Q-dessus sont appliquk i'ansamble des 

données de h base GVI. ce qui signifie par exemple que les pixels &une image de température de 

brillance AVHRR4 ont 618 respectivement acquis au &me moment que les pixels AVHRRI et AVHRRZ 

qui ont SM* a Iéchantilbnnage sur la base du cntdre de NDM maximum. Pour un pixel donn8. on 

d i i  donc des mesures AVHRR1, 2 4, 5 et de géométrie dacquisition conespocidant una seule et 

mênie mesure. 

m r e  3.3: P p  menant aux données GVlld'abrb Janodet. 19941 

A l'origine, le choix du cntere d'échantilbnnage est di& par la vobnt6 d'bliminer autant de pixels 

nuageux que possible. Dans la mesure où par ailleurs, le paramare choisi est le NDVi, les données GVI 

maximisent Peffet v6gétationW. Cette procedure d'échantilbnnage spatio-temporel revêt un caractère 

aléatoire difficilement contrôlable a posterbn, dont nous présentons rapidement les implications: 

En terne & représentativit6 de Mat de surface, pour des pas de temps relativement courts (de iordre 

de qudques semaines), cette méthode comporte une pari d'arbitraire qui a éî6 maintes fois sailignée 

(Gutrnan, 1991). En effet, en prenant par exempie un mcis de fdvrier (28 jours) avec un Bchantilbnnage 

démarrant le premier du mois, ies données cfun pixel de la base GVi peuvent conespondra aux mesures 



effectuées les jours 7.8, 21, 22 du mois. Dans une tdle situation, rinterprétation des mesures dans une 

perspective de suivi de la phdnobgie de la végétation, par exemple, est pratiquement impossible. 

Cependant, a l'échelle annuelle et - mieux - interannuelle, le carad& temporeilement aléatoire de h 

mesure est beaucwp mins g3narit. 

Laarnes t e n p d k s  inhérentes CI la base de données GVI 

Telle que commercialisée par la NOAA, la base de données GVI de deuxierne gMration amporte des 

séries temporelles lacunaires. Comme cette base est réalisde sur un pas de temps hebdomadaire, les 

&ries de données sont laainaires à partir du moment où il y manque une ou plusieurs semaines entières 

(ces lacunes sont liees des causes cbrdre technique (défaillances du matMel embarqué) et non à un 

quelconque seuillage en référence B une valeur minimale dacceptabion de NDVI). Bien entendu d'autres 

lacunes existent en arnont dans la chaîne de traitement des données NW-AVHRR (purs mancpiants) 

mais elles ne peuvent être résolues dans le seul contexte de l'utilisation de données GVI. Pour qu'il y ait 

haine dans la base GVI il faut qu'au moins 7 jours successifs correspondant aux semaines 

d'échantillonnage soient manquants: c'est le cas en 1992 (1 1 &me semaine, mrnençant le 69ème jour 

de l'année) et en 1993 (26ème semaine commençant le 179ème jour de l'année). 

Soulevée en 2.1 -3.2, la question de Ihétérogénéiié de surface rapportée ii la limite de résolution spatiale 

des données NOAA-AVHRR ne se pose peut-être pas tant en termes de !'identification des structures 

çpatiales de sous-échelle "intra-pixel" (étudiée par Beiward et al., 1 990)' mais plut& quant a savoir s'il est 

possibie (et sous quelles conditions) dinf6rer des processus Bcdogiques dont réchelle est inférieure à 

celle de la mesure (Malingreau et ai., 1992; Pnce, 1990). 



Cette question peut encore être formulée d'une autre manière: jusqu'à quelle limite de résdvoon peuton 

dégrader des données A VHRR en s'assurant qu'elles traduisent avec une certaine MBlité les processus 

énergétiques à linterface tereatmph&re? Pour y répondre Malingreau et ai. (1992) comparent les 

variations de NDVl aux résdutiins GAC et GVI sur notre zone crétude, pour constater que la différence 

n'est pas vraiment significative entre ces deux échelles. Même si ces auteun basent leur étude sur 

rutilkation du NDVl (qui n'est intrinsèquement pas le meilleur des diriminants pour les processus 

kc9ogiques en question), il y a effectivement lieu de croire que h rhkrtion GVI permet d'appréhender 

avec une prkision acceptabie les p h h m h e s  biophysiques à l'interface terre-atrnosphére. 

Nanniliaed Dinmnœ Vcgctaiion lndp ~ * a  ai AVHRR GVI and GAC 
rcroluliacll o w  the SudinnrWun riruinah or Mdi.  

m r e  3.4: Courbes temporelles de NDVl aux réso(Ytions GAC et GVlpur des milieux semid8sertigLB. 

Sahélien. gtgyinéo-mlais: de ~ c h e  à droite et de haut en u a p r b s  Malinareau et al.. 1998 



II est même raisonnable de dire, au vu des rhhats & ces mêmes auteurs, que sur notre région d'ehrde 

(cf. Sedion 3.3.3), des milieux apparemment hétérogènes comme les savanes (&lange soi nu- 

famiations -ses-strate arborée) à l'échelle & perception humaine sont perçus comme hornog&nes 

a Féchelle de mesure GVI. A l'inverse l'examen des figures Q-dessous (variam inter-mensuelles) 

semble suggérer que la forêt ornbrophile est moins homogéne que (es savanes à réchelle GVl. 

1.2 c i l r n a t ~  . . 

Les docinées dimati*ques utilisées dans ce travail ont &4 gracieusement fournies par la Méteordogie 

Nationale du Mali. II s'agit de données joumalihs de: 

- Ta température (minimale, maximale) de l'air a 2 mètres (%), 

- précipitations (mm), 

- insdation (heures), 

étabiies pour 16 stations crobservations synoptiques réparties sur i'ensemble du terrifoire malien qui 

serviront de "points danerage" pour notre étude des relations impliquant T, La carte des stations 

&observation nous a servi dans le choix de sites ponctuels également en raison de la représentativité de 

ces stations par rapport au cadre bioclimatique régional (se reporter à la section 3.3.4): 

Bien que cela fasse partie de nos objectifs initiaux, nous n'avons pu obtenir de données climatiques pour 

des stations de Côte d'lvoire. En conséquence, les phénomènes de surface impliquant Ta n'ont pas pu 

être étudiés pour les ecoSyst~mes de ce pays (cf. section 4.1 -3). Cependant, ciam Féventualité où de 

telles données -ent mises à notre disposition, nous avons choisi des sites d'études centrés sur les 

stations méteorobgiques de Côte d'lvoire (se reporter a la secüon 3.3.4). 



NDS NAR S€G MOP TB1 GAO TSL KDL 
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(pair pius de details sur les coordonnées des stations, se r6f6er il la sedion 3.3.4.1) 



Les Btapes méthodologiques qui caract6risent cette étude reflètent essentiellement h Mture 

des données employées, essentiellement satellidaires (cf. organigramme méthodologique en page 

suivante). Les differents canaux archives dans la base de données GVI permettent de reprendre paf 

nous-mêmes les étapes de conecüons radiométriques et de correction des effets atmosph&iques et 

directionnels; ces étapes sont discutées ci-aprés plus en détail. 

Dérive orbitale des plates-bmes NOAA 

La derive orbitale du satellite NOAA-11 qui nous intéresse ici r6suite dans un décaIage du temps local de 

passage à la verticale de notre zone détude de 1450 environ (janvier 1992) a 1630 environ (décembre 

1993: se reporter à la section 3.1.1.1). Dans la mesure oc3 nous nuus limitions ii une application sur une 

période de 2 ans seulement. nous n'avons pas dévebpp6 ici de procédure de correction de ces effets. si 

lon excepte leur nomalisaüon liée au cosinus de Pangle solaire utilise dans le dail des reflectances. 

Nous nous contenterons de retenir les possibles répercussions sur restimation des propriétés thermiques 

de la surface, en particulier, krs de l'interprétation des résultats. 



Données satellitaires I 
Canaux AVHRR 1,2,4,5, angles 

&nithaux solaire et de visée 
(données hebdomadaires GVI) 

- 104 images régionales (237x1 12) sur 
l'Afrique de l'Ouest 

- 23*104 sous-images (7x7) centrées 
sur 23 sites d'un transect latinidinal 

1 Données d'étalonnage I 
Visible et proche inframuge: I 

1 (Teillet, 1994) 1 

Jeu de coefficients 
d'étdo~age 

he bdomadakes 

Données climatiques 

TempQaain de l'air et 
précxpitarions quotidiennes 
(M6tto. Nationale du Mali) 

104 sous- 
images de 
température 
de surface 



Lacunes fernporeI!es de la base GVI 

Nous avons vu que la base de données GVI de deuxiérne génération commercialisée par la NOAA 

comprend des dannées 'brutes": les séries temporelles sont lacunaires, non comgées des variations des 

conditions cMtalonnage, ni des effets géométriques et atmosphériques. Le amMement des lacunes 

temporelles fait partie des prétraitements: chaque semaine manquante est systématiquement remplacée 

par la semaine précédente. Ainsi pour 1992,4 semaine manquante correspondant aux jours jul-bns 69 à 

75 est rempiacée par la semaine conespondant aux jours juliens 62 à 68. 

Harmonkathn des &nnées satellitaires et climatkpm 

Les données climatiques de température de  rair (TJ empbyées sont les mesures de température de I'air 

maximale. En effet, la température maximale de I'air est habituellement mesurée 2i une heure qui 

coïncide plus ou moins bien avec le passage du satellite à la verticale d'un point (14:30 locales, 

initialement). II aurait été possible de recourir à une modélisation du cycle diurne de la température de 

i'air partir des maxima et minima quotidiens, mais par mesure de simplification nous avons supposé 

que le maximum quotidien correspondait au moment d'acquisition de la mesure par le capteur satellitaire. 

Bien entendu cette hypothèse tend vers une limite de validité lorsque le satelme vieillit en raison de la 

dérive orbitale. 

Nous avons r a m é  les données climatiques a la fréquence hebdomadaire des données GVI par 

moyennage sur 7 jours. il s'agit donc de moyennes hebdomadaires de températures maximales 

quotidiennes. II n'était pas nécessaire de faire conespondre exactement les semaines d'échantilknnage 

des données dimatiques avec celles qui sont A l'origine des données GVI en raison du maximum 

d'incertitude de k7 jours sur ces dernières (cf. section 3.1 . i .2). 

Pareillement, nous avons traité les données pluviornétriques pour les stations maliennes en les cumulant 

sur la mQme base hebdomadaire. 



n w  données satellitairg 

La quest* de I'étabnnage des capteurs est cruciale lorsqu'on sait que la plupart des appriions de la 

télédétection aux études de changements globaux climatiques requi6rerrt une trés haute précision 

(Becker et al., 1988). 

Lw quanütés mesurées par un capteur num6rique sont (pour la piupait) des tensions électriques 

échantiibnnées et enregistrées au format binaire. Dans le cas des d o n h  NOAA-AMR, il s'aga de 

m e s  numériques codés en 10-bit. Ces comptes daivent être transfonés en valeurs ayant un sens 

physique (iuminance énergétique) par la fonction détabnnage du capteur, qui est lineaire dans le cas 

d'A VHRR. 

Pour la plupart des capteur qui présentent des réponses linéaires ou presque, h fmule permettant de 

caiculer la luminance apparente ii partir des comptes numériques est: 

où pour un canal i donn6, Li' est h luminance apparente (en ~ . r n - ~ . s i '  .prf7). DNi le compte numérique 

(le plus souvent code en 10-bit ou Mil), DN, et G sont radonnée Porigine et la pente de la fondion 

cfétabnnage (resp. calhrathn o&et coemient et callarattion gain me&ienf). Une notation 

commn&nent empby6e pair représenter la pente est son inverse aussi appelé fadeur de gah (en 

W. mV2si1 .pm-' .DN-' 1. 



Dans la pratique, des coefficients détalonnage DN, et Gi provisoires sont fournis avant le hncement du 

satellite par la maison-mère (NOAA pour A M R ,  par exemple). Parfois même d'autres coeffcients sont 

fournis immécîiatement après la mise en orbite. 

Le problème avec ces coefficients vient du fait qu'en raison du vieillissement des Çyst8rnes de mesure, 

ils deviennent pbs ou moins rapidement caducs. Dès krç remploi de h fonction d'étalonnage d'origine 

ne permet pas d'obtenir les vraies luminances apparentes à partir des comptes numériques, et il est 

nécessaire de suivre attentivement la dégradation de cette relation dans le temps pour toujours prendre 

en compte la vraie sensibilité du capteur. 

Mhe à jour des 008itWents d'étalonnage 

II existe piusieurs méthodes de détermination de ces coeffcients. bien décrites dans Teillet et al. (1990, 

1994). Parmi celles-ci, les methodes cfétalornnage par rdference des "&les standard" sont peut-ëtre les 

phis utilisées; elles regroupent: 

- les approches se basant sur la luminance du sommet des nuages; 

- les méthodes d'étalonnage par réf6rence à la iuminance des surfaces en eau: lacs, océans 

(Kaufman et al., 1993); 

- les procédures d'étalonnage par reférence a la luminance des déserts (Kaufman et al., 1993). 

Ces méthodes se basent toutes sur le principe de référence à des objets dont les caractéristiques 

radiométriques sont bien connues et invariantes dans le temps. 

des &nées AVHRR 

Le capteur AWRR ne amprend pas de module â'étabnnape en vol de ses mesures. La NOAA ne 

fournit que des COBffiC1ints d'étalonnage pré-lancement, qui deviennent pour la plupart absolètes une fois 

h mise en orbite effectuée. En effet, la sensibilité du capteur A M R  Wro't  avec rage A un rythme plus 

w moins soutenu, sekn la plateforne (HoBen et al., 1990); cette degradation a d'ailleurs conduit h 



NOAA B mettre sur pied une unlé de recherche specialsée sur ces questions. II est donc nécessaire de 

s'appuyer sur une méthode detalonnage post-lancement des mesures du capteur. 

II existe deux saurces pincipaies de coefficients cîélakmnage pour les données AVHRR. Rao et ai. 

(1995) de la NOAA proposent de modéliser Pévolution des cafad4ristiques d'étaknnage a l'aide d'une 

seule équation paramétrique. Ainsi. pour AVHRR-NOAA1 1, la luminance apparente serait égale à: 

L A ~ m I e =  O.i196.8~~(0-33. lo4. DM). ( D N A m l  - 40) (33) 

(canal visible) 

h = 0.3680 . 8 ~ ~ ( 0 . 5 5 .  1 ~ . DAL) . (DNA y ~ ~ m  - 40) (34) 

(canai P.I.R.) 

où DAL est le nombre de jours écoulés depuis la mise en orbite. 

Par contre, Teillet et al. (1994) proposent une approche linéaire sur des pas de temps semi-réguliers 

(piecewise l i n w  method) pour représenter h dépendance temporelle de l'ordonnée B i'o'ongine (offset) et 

de la pente (gaih) de la fonction d'étabnnage. Par exemple, pour le canai AVHRRI , sa pente sera: 

G A m l  = 2.010. lo5. DAL + 1.666 (35) 

entre janvier et avril 1 992 environ, tandis qu'elle sera: 

G A w ~ ~ l  = 2.804. IO*. DAL + 1.654 

pour une période allant de janvier à avril 1993 environ. 



I I  semble que le reawn a une seule équation paramétrique pour toute k durée d'opération @un capteur 

(prapos8 par Rao et ai., 1995) xuiève quelques questionnements quant à h précision de Pétabnnage. 

Nous ne sommes pas entrés dans les détails de ce probléme et avons choisi @&abmer nos données 

visible et proche infrarouge partir de coefficients fournis par Teillet pour la période 1992-1993, établis 

sdon la procedure linéaire par segments (piewise linearj présentée cidessus. De toutes façons les 

coeffcierits générés par les deux méthodes se rejoignent b partir de 1994 (Teillet, communication 

persorinelle, 1994). Les coeffcients employés sont mentionnés en annexe 2. 

Domarne iniiaruuge thetmQue: canaux AVHRR4 et 5 

Les données thermiques d i i s h s  dans la base GVI sont codées en comptes GOES. Toutefois, les 

procedures linéaires dl&abnnage des comptes GOES en températures de brillance cornpottent un erreur 

systématique de non-linéarité pouvant atteindre plusieurs Kelvin (Kidwell, 1990): 

Tableau 3.2: Frreurs de n o n - l i q j n s  les canaux themiaues AVHRR4 et 5 lcfmrés Janodet. 1994, 

Les svmboles dans ce tableau font référence B d m é e s  non diswnibles. 

Utilisant des données NOAA-9, Cooper et ai. (1 989) corrigent ces erreurs pour les valeurs da température 

de brilhce comprises entre 290 et 305K. Nous n'avons pas corrigé ces erreurs de non-linbarfié. 



Les biais sur Festimation des propriétés de surface liés aux effets directionnels deviennent importants 

pour des grands angles de visée et d'éclairement (cf. Sections 2 1 -23, 3.1 -1.1). Dans notre c-as, rangle 

zénithal soiaire se maintient dans une fourchette de valeun n'excédant pas 43' envinxi (cf. S e d i  

3.3.21). Nous avons jugé cette limite de variabilité associee aux valeurs extr6mes dangie zénilhal 

a i r e  acceptable (Gota, mminucation personnelle, 1994) et aucun seuiliage n'a donc été réaiisé sur 

la géométrie cfillurnination. 

En revanche les caradbristiques du capteur (IFOV, recouvrement Niai) et déchantilbnnage de la base 

GVI font que les mesures pour certains pixds son! effectuées sous des angles de visée t h  grands. En 

conséquence, nais avons choisi de seuiller l'angle zénithal de vis& a SI0, valeur audelà da laquelle la 

mesure est considérée bop %mitée' et pas suffisamment représentative des propriétés de surface. 

Rappelons néanmoins que le nombre de pixeis affectés par ce seuilhge est relativement faible, en raison 

du champ de visée de AVHRR (s .4 ' )  et de la pmc8dure dechantilknnage GVl, qui favorise aussi bien 

les faibles angles de visée que les faibles angles soiaires (m3me si cet effet favonsant les visées au 

nadir sous des angles solaires faibles est en partie contrebalancé par les effets géométriques cfombra~e 

dus a la végétation en surface, qui favorisent les grands angIes de visée et d'illumination). 

3.2.4 Conedion des effets atmosohérigu~ 

Dans h pratique le choix de la méthode de correction des effets atmosphériques est laisse à la discrétion 

de rutilisateur, bien que pour fa télédétection de b couverture de surface (Land Cover), nombreuses 

soient les études qui préférent se baser diredement sur le canal de NDVI prépar6 par h NOAA dans la 

base GVI (Gutman, 1991). 



3.Zi#.l &nination des nuaues convedi& 

Dans le contexte de télédétection de la surface terrestre, il va de soi que toutes les interférences dues Ci 

Patmosphh dans le signai reçu doivent être éliminées. De tous las effets atmosphériques, le pkis 

-grossief est aussi relativement simple à réduire: occurrence de nuages rendant quasiment opaque le 

milieu de propagation atmosphérique dans les domaines visible, pmbe infrarouge et infrarouge 

themique peut être éliminée par un seuillage approprié sur h température de brillance. II est connu que 

les principales nékilosités dues aux phénoménes convedifs présentent des températures de brillance 

très basses au sommet. Nous avons choisi de seuiller la température de brillance dans le canal AWRR4 

à =K. En effet, en régions intertropicales, en rabsence de gradient de relief pramcé, il est pour ainsi 

dire exdu que h température de brillance 1430 heure W e  environ puisse être inférieure à 10'~.  

PuaIIdement la température au sommet dun nuage ainvectif n'excède pratiquement jamais O'C. Un 

seuillage à 283K exclut donc toute possibilit6 de confusion quant à l'origine du signal rqu. Cette valeur 

de seuillage est globalement en conformité avec celle choisie par Franca et al. (1 999, soit 278K, pour un 

algorithme d'élimination des nuages en région équatoriale au Brésil. 

Le code SMAC (Simp/ihd Metfiod for A t m o s p W  Conetdion) a pour objectif principal de corriger les 

r6flectances apparentes mesurées par des capteurs satellitaies (LANDSAT, METEOSAT. NOAA- 

A M . . . )  des effets atmosphériques dans le spectre solaire (Rahman et ai., 1992). Cet algorithme semi- 

empirique cherche avant tout à réduire le temps de calcul nécessaire pour de telles conectioris, tout en 

conservant une précision acceptable. 



Ces deux coritr'ntes et les perfomnces qui s'y rapportent sont assez eionvaincants~: 

- comparé B 5S (Simhtbn of SataIlite Sgnal in the Solw -mm), SMAC est plusieurs 

ceritaines de fois moins gourniand en temps de calcul; 

- toujours comparé au même algorithme de r&&ence, SMAC atteint une precision de l'ordre de 

2% sur l'estimation de ia réfiedance de surface. 

ATMOSPHERIC REFLECTANCE CALCULATED BY SS 



Dans la pratique, SMAG gagne do temps au niveau de h paramétrisation des interactions avec la 

radiation telles que ~absofption ou la diffusion atmosphériques. Un modèle de transfert radiatif comme 

5S procède en intégrant les solutions de l'équation de transfert radiatif (calailées pour de petits 

intervalles spectraux) sur les bandes passantes du capteur de référence (canaux AVHRRl et 2, par 

exemple). L'intégration spectrale de ces paramètres optiques (comme, par exemple, la transmission 

gazeuse totale tg) est très exigeante en temps de calail. SMAC, par parcontre, utilise des coefficients 

moyens préalablement calailés et inclut donc le facteur crintégrotion dans la procédure & correction 

sans avoir à réaliser rintégraüon en tant que telle. A ia base, les paramétres atmosphériques mod8liwit 

le tfansfeft radiatif dans SMAC sont établis par régression sur les sorties de 5S (mais pourraient être 

calculés à partir d'autres modeles, comme LONTRAN, par exemple). Ceci est illustré pour le calcul de la 

r6flectance atrnosph6rique dans la fgure 3.7. 

Int6rêt de SMAC pour ndre application 

Comparativement à d'autres codes de transfert radiatif, l'algorithme sirnpiife SMAC permet donc & 

rbaliser des couecüons atmosphériques à une vitesse trés avantageuse dans le cas où la quantité de 

données à traiter est grande. Dans la mesure où nous utilisons I'imagerie d'un capteur à large champ de 

visée et & haute repétitivitd temporelle, le m r s  à un W é f e  comme SMAC est tout i i  fait justifié, 

compte tenu du gain de temps qui en découle et de la précision très acceptable des résultats. 

Note: la version de i'algorithme SMAC que nous possédi i  contient quelques imprécisions, par exemple 

relativement au calcul des variables temporelles de référence (cf. Annexe l), sans incidence perceptible 

sur nos résuttats toutefois en raison des caractéristiques d'échantillonnage des données GVI. 



3-2.4.3 Infra-e thermigue: la méthode de split-wind~w de Becker et Li (1990) 

Dans le contexte de l'utilisation de dorinées A M R ,  les coeffîients de spi*-winabw sont établis pour les 

deux canaux thenniques AVHRR4 et AVHRRS, ce qui donne une fomulaüon du type: 

avec T, la température de surface, T4 et T5 les températures de brillance dans les canaux AVHRR4 et 5. 

Dans un premier temps plusieurs jeux de coeffcients pour cette formule ont été produls, dont la validité 

est assez variable sekn le milieu d'application, ainsi que Cooper et al. (1989) ont eu à le constater 8 

l'aide de mesures de tenain. Becker et al. (1990) ont proposé une formulation ôasée sur cette &~uation, 

qui cherche a prendre en compte la variation cf6rnissivité de la surface: 

A partir de cette formulation, Kerr et al. (1992) en ont derivé une autre qui tient compte, en plus de 

l'4missivit6, du taux de couvert végétal déterminé à raide du NDW. Cette demi&e approche peut être 

particuli&rement int6ressante brsqu'appliquée à h d6temination de b température de surface en r6gbf-1~ 

a couvert végdtal discontinu. Nous i'avons cependant déhissée dans la mesure où elle fait intervenir le 

NDVI. ce qui aurait biaisé toute interprétation de la relation 1, = yNDV1) que nous examinerons par la 

suite. Ceci nous permet également d'écarter les biais liés h saturation caracteristiques du NDVI en fort 



taux de couvert végétal (cf. section 3.2.5.2), akrs que le sud de notre région détude présente un couvert 

forestier ombmphile quasiment continu (cf. section 3.3.22). De toutes façons, il y a lieu de croire que les 

biais secaient minimes dans la mesure où Ts n'est pas une forte fonction du NDVI dans le cas où ce 

dernier serait saturation. 

lnaonvénEents & & formule & Becker et ai. dans nope pe-e 

Le calcul des coefficients proposés par Becker et al. ont é16 effectués à raide de simuiations dont les 

hypothèses ne mespondent pas précisément aux conditions géophysiques de notre fenêtre détude, 

même à m&o&hdie. Concemant la modélisation de l'atmosphère, ces auteurs se basent sur un 

ensemble de 4 modèles ne comprenant pas d'atmosphère tropicale: le recours a leur formulation est 

donc une approximation assez grossière de notre part, étant donné la spécifiié des atmsphères 

tropicales (épaisseur, contenu en vapeur d'eau, etc...). Une autre approximation de moindre importance 

conceme les intervalles de températures de surface sur lesquelles leurs simulations sont effectuées, et 

qui ne conespondent probablement pas avec précision aux conditions pc6valant en t6gions tropicales a 

couvert végétal discontinu (savanes, steppes). 

. . 3.2.5 Para-atm étés bio~hvsiqyes de la surfa@ 

Calbedo de surface a peut 6tre estimé de plusieurs manières. Dans le cas d'une surface au sol clair avec 

une végétation éparse (condiion présente dans h plupart des régions semiaesertiques de notre région 

cfehide), i'albedo peut être exprimé en fonction du NOVI (Royer et al., 1995): 

a = a, - [(a- - amJ / (NDVI ,  - NDVl&]. (NDVI - N D V i d  



Cette relation est analysée par fa suite (cf. section 4.2). 

Par ailleurs nous avons indiqué (sedion 2.3.1.1) qu'il est possible de calculer une valeur approchée 

d'albédo a partir des r6fledances mesurées dans les canaux visible et proche infrarouge. Sandhott et al. 

(1993) proposent même de le déterminer a partir de b réfledance dans le canal A M R 1  (visible) en 

raison de la faiie influence de i'atmosphère. Nous retiendrons la formulation de la NOAA (NOAA repuR 

on ERBE): 

a ~0.36. P A ~ R R ~  f 0.73. p A w R R 2 - ~ . ~ 7  (39) 

Nota: les intervalles de longueur d'onde des bandes AVHR RI et 2 sont définis en section 3.1 .l. 1 . 

3-2-52 d ' ~ n d # : ~ ~  
- . .  

Parmi les diffbrents types d'indices de végétation qui ont Bt6 élaborés et qui combinent pour i'essentiel 

les réffectances dans les bandes spectrales muge et proche infrarouge (Bannari et ai., 1994), Ie NOVI a 

été utilise extensivement en raison de sa formulation simple, entre autres. Nous exposons ici ses 

limitations, plus paitiaili&ement en relation à son excessive sensibila6 aux effets du soi (Huete, 1988). 

Toute une génération d'indices a été dérivée du NDVl dans l'objectif d'accroare sa dynamique de 

réponse au seul fadeur végétation: certains de ces indicateurs sont présentés ici. Ultimement nous 

choisissons comme indicateurs de suivi de la végétation le NDVl et le MSAVl2. 

Sensabilitd du NDVl à la refleidance du sol 

Qi et al. (1994) ont constaté que le NDVl surestime sensiblement la quantit6 de végétation (vegeblion 

amount). En effet, on sait qu'il y a surestimation des phytornasses herbacées dès que les mesures de 

NDVl sont effectuées sur des a l s  humides: De Wispelaere (1990) identifie i3 ce pmps Vois conditions 



problématiques relatives à l'estimation de la phytornasse par remploi du NDVI: sd humide, rnélange de 

végétaw verts et secs, et mélange d'ensembles typologiques très diff4rents. 

Le NDW minimise, il est vrai, les artefacts liés en particulier à la géométrie de visée, mais il y reste 

sensiMe ainsi qu'aux effets atmosphériques (cf. -on 2.1 -3.1) et surtout rinfiuence du soi. Cette 

demi& est particulièrement importante pour des faibies taux de mweR végétal, en milieu semi- 

désertique par exemple (Goita et al., 1992). En coriditions expen'mentales pour un couvert végétai de 

2û%, Qi et al. (1993) montrent que I'effet de brillance et dahumidite du soi sous-jacent sur le NDW est 

&ténu4 par l'effet de ratmosph&e, tandis que les propriétés Wirectionneiles de reffectance de h 

végétation influent sur son estimation pour des visées bin du nadir. 

Choix d'un india de végétafbn Iadaptt5 au sol" 

Cet ensemble d'indices a été brièvement présent8 en section 2.1.3.2. Nais retiendrons simplement que 

de tais les indicas éiaborés pour réduire Pinfluence du soi, ie MSAVI2 présente avec le SAVl Pavantage 

particulier de ne pas faire appel à de I'infomation a p M  sur le sol sous-jacent, ce qui compte-tenu de 

I'environnement sur lequel m s  travaillons et de la rareté de données pédologiques constitue un atout 

essentiel. 

Nous rqqdons succinctement les performances du NDVI, du SAVl et du MSAVl2 A l'origine de notre 

choix d'indicateurs de suivi de ia végétation dans la figure 3.8. 

Les deux indices NDVI et MSAV12 ayant des performances similaires et aipécieure~ au U V 1  original en 

terme de rédudion de i'effet de sol et des effets de saturation pour des couverts végétaux denses, nous 

choisirons d'étuâlr anpintement les comportements du NDVI et du MSAWZ comme indicateurs de suivi 

de la végétation. 



Eigyre 3.8: Corn~aison des rémnses dvnamiaues du NOVI. SAVl et MSAVI2 sur un champ de coton 

m r é ç  Qi et al.. 19941 

II faut finalement retenir que les indices de v6gétation "adaptés au sol" sont prioritairement cxinçus pour 

minimiser les effets du sol seul et sont donc élaborés à partir de visées au nadir. La variation du 

'pourcentage* de sol apparent. résultante de la variation des conditions de visée, n'est donc pas prise en 

compte. En partiailier, il est important de retenir que les valeurs maximales Gindices de végétation sont 

obtenues pour des vis6es loin du nadir, ce qui revêt un intérêt spécial krçqu'on connait la procédure 

d'échantillonnage des données GVI (Holben, 1986). 

D'après la formulation de la split-wi&w donnée par Becker et al. (1992) (cf. Section 3.2.4.3), et les 

princiWpes &inference de h tempéraîure de surface par cette méthode expo* en 2.2.2.3, il est 

nécessaire de savoir de quelle manière rémissivit4 des surfaces visees va être prise en compte. En 

pratique, il s'agit de choisir des valeurs d'emissMt4 caractdnstiques des surfaces observées. 



Notre fenëtre &&de couvre des zones où le taux de recouvrement par la végétation varie de O (désert) 

B 100% (forêt ombrophile: se reporter a la section 3.3.3.2): en théorie, il est donc nécessaire de choisir, 

pour chaque milieu considérb, les différentes valeurs démissivit& "les plus probables", pour paraphraser 

l'expression d'Ott16 et Vidal-Madjar (1992). Toutefois, si i'on peut considérer la forêt ombrophile et le 

désert saharien comme des milieux dont rémissivit6 est quasiment constante dans le temps, il n'en va 

pas de même pour les zones de transition guinéo-cmgolaise/soudanienne, soudanienne et sahélienne: fa 

phénologie cOntfaStée de la végeation dans ces régions modifÎÎ i'émissivité du milieu au cours de 

l'année. L'émissivité à choisir devrait donc varier en fonction du milieu (dimension spatiale) mais aussi en 

fondion de la saison (dimension temporelle). 

La Iittdrature fournit pour des surfaces herbeuses de grande taille de type grassiand (tal&ass vegetathn, 

comparable aux formations herbeuses de notre zone détude) des valeurs moyennes démissivit6 dans le 

domaine IRT de l'ordre de 0.98 (Cooper & Asrar, 1989). C'eau a une &nissivit& voisine de 1 .O0 (Buettner 

8 K m ,  1963). Fuchs 8 Tanner (1966) fournissent pour des couvertures denses de luzerne (medjcago 

et de Ml sudangras (mghum sudanense) une émissivit6 de 0.97 P 0.98 dans la fendlre 8-1 3 ~ .  

Sogaard (1988), pour un environnement sahdlien du nord du Burkina-Faso en saison sèche (région de 

M&oye) utilise une valeur d'émissivit6 de 0.95. Sandhdt & Andersen (1993), pour un environnement 

sahélien (Ferlo, Sénégal) en saison des pluies utilisent une érnissivité de 0.96 pour T4 et Tg En région 

sahélienne au Sénégal (au nard de la riviére Gambie), Vukovich & al. (1 987) choisissent une valeur 

d'émissivité de 0.955 pwr estimer la température de surface; ces mêmes auteurs rapportent que 

I'érnissivit6 de cette région dans la bande 10-1 Zpm peut varier entre 0.93 et 0.97. 

Cependant, pour des couvertures végétales faibles, l'influence de la radiation réfléchie par 

lenviromernent de chaque parcelle de vegetation sur lestirnation de sa tempei.aEure peut être supéfieure 

B celle de son 4missivit6 propre (Fuchs & Tanner, 1966). 

Finalement, daprès Goila (1995, communication personnelle), I'influence de la variation bémissivit6 

conséquente à la variation du taux de couvert vég6tal peut être négligee au profit & choix d'une valeur 

moyenne que mus approximons 0.97, valeur également choisie par Jarodet (1994); remarquons que 



suite au choix d'une émissivit6 moyenne dans les deux bandes, l'interprétation des résuttats obtenus 

dans cette étude d m  are faite compte tenu des limitations consecpientes sur la préciion du calail de 

la température de surface (Ott& et al., 1992). A posteion p utilisation que nous faisons de h formulation 

de ~ p / i t - ~ n & w  de Becker et al. (1 990) lui e n k e  tout catacthe ''local". 



3.3 L'environnement ouest-africain 

3.3.1 Contexte d'êpglicatiori 

Dans une pempectke d'applicat'ion des fins d'études des changements globaux, POuest africain nxis 

para% dans ies basses Wides, le milieu continental par excellence en taison de sa grande 

hamogénéü& climatque et biogéographique. Pour cette raison, entre autres, de nombreuses études ont 

choisi PAfrique de I'Ouest comme r6gion d'application (Achard et al., 1990; Diabat& et al.. 1989; 

Maiingreau et al., 1989,1992), avec une emphase particuliére sur les régiions sahéliennes dont la fragilit6 

environnementale traduit une sensibilité accrue aux changements climatiques à l'échelle du gbbe 

(Coud, 1984; De Wspelaere, 1990; Eck et al., 1994; GoRa et al., 1993; H a m  et ai., 1995; Laval et al., 

1986; Norton et al., 1979; Roserna, 1993; Sandhoit et al., 1993; Sogaatd, 1988). 

3.3.2 nvnarniqw du cfima 

3.3.2.1 Fadeurs astmmmricures et bilan d'hernie 

L'Afrique de J'Ouest est une région intertropicale sensu strido, enti&rement située dans l'hdmisphbre 

Nord. En conséquence, le soleil passe au zénith de chaque point & cette region deux fois par an entre le 

21 mars et le 21 septembre. A midi, l'angle zhlhal  solaire est toujours inferieur A 43O06'. tandis que 

l'amplitude annuelle de variation de la durée du jour n'exc8de jamais 3 heures et 20 minutes (Tmhain, 

1980). ces valeurs limites décroissant du tropique vers l'8quateur. Le rayonnement solaire est donc 

important et régulier sur un plan annuel, et cette région dispose d'un bilan Bnergétique positif. 

L'Afrique occidentale est globalement cornpn'se dans une fenbtre de 40 degr& sur 15 environ (20 W- 

2û U5 N-20 N, d'après Fontaine (1990) qui la definit aussi comme Fintersection d'une zone (compasante 



bngitudinale) et d'un fuseau (composante latitudinale ou mén'dienne)), terminologie que nous 

consewerons par h suite. Cette configuration géométrique simple implique une juxtaposition majeure 

continent/océan. 

L'environnement océanique r@ional se caract&ise dabord par des remontées d'eau (upwelling) et des 

courants marins froids, situation commune aux façades continentales occidentales en zone intertmpkaie. 

Les circulations océanique et atmosphérique dans la rhion sont foRement m6lées, expression directe 

de h netteté du contact antinent/océan. 

L'Ouest africain est fondamentalement une region de plaines et de plateaux. Seuls les reliefs du Fouta- 

Djabn au Sud-Ouest (1948m aux mnts Loma) et accessoirement le plateau Bauchi madifient 

sensiblement la zonation du climat en contrdlant la répartition des précipitations, qu'ils contribuent à 

étendre vers le nord. L'incidence de ces reliefs sur rexpansion et Forganisation des flux dans Ies basses 

couches de ratmosphére semble cependant limitée (Courel, 1985). Les reliefs désertiques de PAdrar des 

Iforas et de PAïr au Nord-Est n'influent sur le climat que de fawn trés localisde (cf. Carte du relief en 

page suivante). 

L'Afrique de l'Ouest est une région soumise à un climat de type tropical à une ou deux saisons sèches 

dépendamment de la latitude. Ce climat est caractérisé par le régime de mousson, qui est rexpression du 

battement annuel de la zone de convergence intertmcale (ou front intertropical, F.I.T.). qui suit le 

mowement apparent du soleil. En hiver boreal, le F.I.T. est dans I'hémisphére sud et toute la région est 

a h  en @riode de sèche, soumise au fiux d'air chaud et sec en provenance du Sahara 

(harmattan). Au mois d'avril le F.I.T. arrive sur h zone &i&re du Golfe de Gui* et la saison des pluies 

demane progressivement du sud vers le nord de la zone. Sa durée d6mit quand on s'avance vers le 

nord. Un mois environ après le solstice d'&é, fin juillet, le F.I.T. est sa position h plus septentrioriaie: la 
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FJgure 3.9: Relief de la fenêtre d'étude . . 



saison des pluies bat son plein en régions sah4lienrtes, abn que la zone cdtiére du Golfe de Guinée est 

sous un régime d'af~és, moins humide et résuitant en une 'petite saison séche" pour les régbns les plus 

m6ridionales de l'Afrique de l'Ouest Le retour du F.I.T. amène la fin de la saison des pluies en régions à 

climat x w u e  (une seule saison sèche) et provoque dans le meme temps la 'petite saison des pluies' en 

régions c6ü&es iî dimat bixérique (à deux saisons s8ches). Les types de temps qui résuitent du 

phénomène de mousson sont synthétisés dans la figure cidessous: 

Position des masses d'air 
Zones de types de temps urociées 

au front interfiophl et leur 
balancement pendant l'année 

JUIN 
n-m 1s- n 

ZONE A , ZONE ô ,, ZONE C 

OCTOBRE, 
M 

ZONE A'=+ 
dm 

Z O M  8 



"Le phénomène de mousson peut are envisagé comme une réponse atmosphérique saisannière au 

forçage solaire zénithal et aux contrastes géographiques'; il est en effet dépendant des çwtces et puas 

de chaleur sensible. Par ailleurs, il "doit être envisagé comme un système redistribuant, régionalement et 

de faça puisée. l'énergie radialive collectée en continu sur un large fuseauw (Fontaine, 1990). 

Toujours baprés cet auteur, "la mousson pluvieuse ouest-africaine appâraÎt pkis sensiMe aux 

interactions, d'échelle Iode ou régionale, qui se produisent entre la circulation atmosphérique et les 

champs de surface continentale (albédo, tempéfature et humidité, notamment)'. 

3.3.3 Dynamique de la véaémion 

W i o n  de la vén&tk?n 

La dynamique de la végétation est intimement liée a celle du climat, mais elle dépend aussi de la 

répartition des entités de vdg6tation dans l'Ouest afriiin. L'important probléme de la définition et de la 

classification de ces entités est toujours d'actualité (Jadet,  1994). 

Une classification a l'échelle gbbale et, dans une certaine mesure. à l'échelle régionale comme dans 

ndre cas d'&de. doit Btre prbritairement basée sur des criteres de physionomie de la vég6tation 

(Achard. 1 989). Pkisieurs classifications adhérent actuellement A ce principe, desquelles nous 

retiendrons la plus récente Wou - semble-1-il - la plus utilisée au pian intemational, a savoir la 

classifcation de White (1986), dont la tenninoiogie semble faire l'objet d'un consensus (Achard, 1989). 

Les tendances récentes dans ce domaine de recherche mettent I'ernphase sur des critères de 

classification basés sur le fondionnement des émsyst8mes, en parthlier sur leur phendogie (Jadet,  

1994; Font& et ai., 1996). mais les résultats de tels travaux ne sont malheureusement pas encore 

cxxrramment publiés. 



De toutes façons, White (1986) rappelle la concordance existant en Afrique entre la physionomie et la 

chofobgie, ce qui lui permet de partager notre région d'étude en deux centres d'endémisme régional 

(respectivement guinbcongolais et soudanien) et trois zones de transition/mosaques (respectivement 

guinéo-cmgoLaise/~düdanienne, Sahel, Sahara). Nous avons ici affaire à des phytochories; la partition de 

la végétation inclut donc des cntéres d'ordre fiofistique, en plus des critères physionomiques (Lambin et 

ai., 1995). 

La classikation ici proposée pourrait, en des termes plus communs, se r&umer en une succession (forêt 

- mosaques Fo&Usavane - savane - steppe - désert) du Sud au N d .  

Plus précisément, nous sommes en présence: 

- en région guinéo-wqolaise (A), 

- de forêt ombrophile sempervirente cdtibre hygrophile (Aa); 

- de f& ombrophile semi-semperviiente humide mblangée (Ab); 

- de forêt ornbrophile semi-sempewirente pefiphérique sèche (Ac); 

- en zone de transition guinéoarigolaisekoudanienne (B), 

- de forêt claire de transition guinéo-congolaise (Ba); 

- de formations herbuses secondaire et M e  guinéo-congdaises (Bb); 

- en région soudanienne (C), 

- de foras claires soudanienne, apparentées ou indifférenciées swdaniennes (Ca); 

- de formation herbeuse soudanienne gdnéralement boisée (Cb); 

- de forêt broussailleuse, formation buissonnante et fwn6 rupicde soudaniem (Cc); 

- en zone sah6lienne (D), 

- de formation herbeuse boisée Bu Sahel (Da); 

- de formation hebuse semidésertique du Sc- et du Sahara (Db). 

(Se ref6rer a la page suivante pour un extrait cartographique basé sur cette classification, pour notre 

région détude) 



Fiaure 3.1 1 : Zones écos~stémiaues le lono d'un transect latitudinal en Afriaue de I'Ouest White. 1986) 



La végétation du Sahara est négligeable. Les différentes classes de végétation cidessus obéissent à une 

tendance zonaie dans leur ensemble, mais cette relation est moins évidente en région de transition 

guinbangdaise/soudanienne (White, 1986), et la localisation des forêts ciaires en région soudanienne 

dépend prioritairement de fadeurs locaux. 

'apglication et c a m o n  de . . 
3.3.4 Fenêtres d la &namique des -mes 

Comptetenu des umditions climatiques régionales et de la tépartition des phytomes en Afrique de 

l'Ouest, nous avons choisi de privilégier une approche en deux 6tapes: 

- utiliser une fenêtre englobant rAfrique de I'Ouest, qui servira à générer des images a m b  

échelle de la région, pour visualiser l'évolution spatiaie des condiaions de surface, 

- choisir, pour chaque phytome, un certain nombre de petites fenêtres repr4sentatives de 

conditions bioclimatiques homogènes, de taille 7 7  (7 lignes ' 7 pixels); cet é c ~ l l m n a g e  

servira de base de données pour lanalyse de la dynamique des paramètres biophysiques dérivés 

de données de télédétection. 

3.3.4.1 Sites mmtuels et dvnamiaw temrelk 

Les 23 fenêtres sélectionnées (représentées sur la figure 3.11) sont twtes situées sur un fuseau 

positionne au centre de la fenêtre régionale d'Afrique de l'Ouest. L'hornog6néiiB climatique ouest- 

africaine y est particuli8rement évidente, ainsi que le montre Anyadike (1 987) dans sa régionalisation en 

20 dasses du climat ouest-africain. De nombmses &.ides ont d'ailleurs choisi ce fuseau comme champ 

cîapplicatiin (projet SALT - Savanes A Long Terme), avec une prdférence pair l'analyse des m e s  plus 

septentrionales comme la région sahelierine. 

Ainsi, les fadeurs azonaux majeurs mndiiiomant le climat et les canct6tiStiques phytog6ographiques 

sont Bliminés. Le pixel centrai de chacune de ces 25 fenêtres conespond au pixel près (A I 15km ph) a 

une station meteorOkgique ivoirienne ou malienne, a l'exception des stations de San Pedm et Abidjan 



qui sont situées sur le littoral et pour lesquelles la fenêtres est décalée d'environ 4 pixels vers l'intérieur 

des tenes (chacune des fenêtres utilides est représentée sur la précédente carte des zones 

6cusystémiques). 

En plus de permettre d'analyser les variations temporelles des paramètres étudiés, ces fewres mus 

seivent mare en relation les mesures au sd de température de Pair a 2 mètres avec les temphtures 

de surface ( M T )  calculées A partir des données A M R .  Nous avons estirné qu'à cet effet, des fenêtres 

de 77 (1 00'1 Oûkm environ) étaient un bon compromis entre: 

- la nécessité de baser notre &de sur des données effectivement représentatives des coridins 

de surface (donc i'hlimination des biais liés au compositihg dans les données satellitaires, ce qui 

favorise le choa de grandes fenêtres), et 

- la nécessité d'harmoniser les données satelriaires avec les dorinhs météorologiques, afin 

qu'dies traduisent les mêmes phénomènes A Merface terre-atmosphère (soit la minimisation de 

la variance des champs de surface non prise en compte avec une seule mesure in situ, qui 

favorise le choix de petites fenêtres dans le contexte phytoécologque zonai très régulier dans 

lequel nous travaillons (pas ou peu de facteurs locaux de variation des champs de surface)). 

Un tableau décrivant les coordonnées de chaque fenêtre, identifiée par sa station de refhrence, est 

présenté en page suivante. 

Mis à part Man, aucune des fenêtres 7 7  sélectionnées ne semble amespondre à des régions où la 

topographie soit suffisamment accidentée pour pouvoir influencer sensiblement les paramétres dérives 

de dorinées de télédétection (effets d'ombrages, etc...). Bien que nous n'ayons pas effectué de mesure 

de vanabila& des patrons de su dace (variogrammes), cette hypothèse nous para3 a p M  acceptable. 

! L'Afrique de l'Ouest peut grossi6rement cadrer dans une "fenêtre zonale' limitée par les parallèles 4 N et 

20 N, et les méridiens 18 W et 16 E (Fontaine, 1990). Cela équivaut, pour des dorinées satellitaires à la 



résdution GVI (151 Sm), ii des images de 112 lignes par 237 pkds (cf. carte du relief pléseritée 

auparavant)- 

, Code 1 Station ! Latitude j Longitude j Type de phytome 
, 

TSL ; Tessal it 20'12N 1 0'59E Semi-deserthue 

1 KDL Kidal 1 18'26N 1 1'21E / O I 
1 TBT Tombouctou 1 16'43N 1 3'00W m I 

-- - -- . 

-7 
- 

GAiiC) , Gao 1 16'16N 
1 

0'30W a 

KM / I 

Hornbori / 15'17N 1'42W Sahélien 

1 Nioro 1 15'14N 9'21W a 
i 

1 t 

NAR 

l 
W'f i 

I 
Kayes j 14'26N ! 11'26W 

KIT 1 Kita i 13'40N 9'27W 

Nara 1 15'10N ! 7'17W ' a 

a 

, 

Soudanien 
7 - - -  

- 

S8G a 
l ségM1 

i 
; 13'24N 1 6'90W 1 

1 ODI 1 Odienné I 9'30N / 7'34W 1 a I 

SAN 
I 

San : 13'17N 

BKD Bamako Ville 12'38N 

BKÇ 8amako séflou 1 2'32N 

BGN i ; 11'25N Bougouni 
ÇSO i Sikasso 1 11'21N 

- - 

l 
KHG j Korhogo ! 9'25N ; 5'37W a 

4 

Mm i M o ~ t i  ! 14'31N 4'60W 

l 
4'54W j II 

8'20W 1 II 

I 7'57W 1 
a 

1 

7'30W i Guinéo-soudanien 
I 

5'41W i 
n 

BOA i Bouaké 7'44N 1 5'04W Guinéo-congolais 
r 

hMN : Man 
! 1 7'23N 7'31W 

1 a 

I 

1 YAM ' Yamoussoukro 6'54N ! 5'21 W ! a I 
A bid ian 1 5'15N 3'56W i Foret ornbrophile 1 

1 SPO t San Pedro 
a I 

3.4: caxdo nnées aéQQriiP h W  et t I l l p e s s o m e s  des =ions de ré féren- 



Comme mentionné dans le tableau précédent, nous basons notre étude sur une partition préalable en 6 

phytomes zonaux, &rivée de h classification de White et de la répartitiin mraphique des stations 

météombgiques de r&férence. Du nard au sud, nous consid4mns successivement des zones de: 

- formations sernidt5sertiques (Tessalit, Kial, Tombouctou, Gao) 

- fomations sahdiennes (Hombori, Nioro, Nara, Kayes, Mopti) 

- formations soudaniemes (Ségou, San, K i ,  Bamako, Bamako-Senou) 

- formations guinéeçoudaniennes (Bougouni. Sikasso, Korhogo, Odienné) 

- fonnatioris guin66congoiaises (Bouaké, Man, Yamoussoukro) 

- forêt ombrophiie (Abidjan, San Pedro) 

Clrsslficatlon orlglttale de White (1986) ] CIa~~ I t Ica t Ion  simpllfi6t 
t 

I For61 claire soudanienne Formations sauâaniennes 

Form. herb. sembdéw~ du Sahel et du Sahara 

Fomtatian herbeuse bisde du Sahd 

F m .  buissmriante et fourr6 moWe soudaniens 

Formations semi-désertiques 

Formations sah6liennes 
m 

Forêt ombrophile semi-sempervirente humide metang6e 1 For& ombrophile 
I 

F m .  herb. secondaire et baisée guineU-corrgolaise 

Forêt claire de transition guin&cmgdaise 

1 for& ombrophile sempervirente cbtiere hygrophile 1 1 

Fannafions guinbsoudaniennes 

Formations guinéo-congolaises 

Tableau 3.5 
. . : Conesmndance des dasses retenues avec la Dartdion ohinale de White (1 986) 

Le gradient phytoecdogYpie sud-nord de notre région détude peut être illustrb par analogie avec la fgure 

3.1 2 (page suivante), qui donne un aperçu du piofil physiomrnique de la végétation. 



re 3.17: Phvsionomie des -';thmes étudiés en fonction de h lataide m r è s  Memut. 1 q  



CHAPiTRE 4: 

RÉSULTATS - DISCUSSION 

Cette partie expose les variatioc~s temporelles dind'i de végétation sous trois aspects: 

- cycle intra-annuel et caractérisation des bioclimats; 

- examen des valeurs et réponse dynamique des indices de végétation; 

- variabillé à I'echelle hebdomadaire et résistance des indices de v6gétation aux forçages 

extemes. 

Nous en tirons quelques condusions re la t i i eM a la amparaison du NDVl et du M S V E  En fin de 

compte, la dynamique spatiale du NDVl pour 4 dates de 1992 est présentée. 

. . 
4.1.1 Ca-n des bioclimm 

L'allure gén6rale des cou- de variation temporelle. d'indices de végétation est tout A fait 

caadéfistique des ecoSystbmes visés et tradui! fidèlemant les conditions biodimatiques bcak. Ainsi. 4 

I quasiabsence de précipitations en milieu semidésertique résulte dans des courbes d'indices de 

végétafion "plates": 



MSAVl2 7 7  1 
de -on - Tessalit - 1992-SQ . - 

,- NDVl 7 7  1 

1 1 4  2 7  40 1 1 4  2 7  4 O 

Semaines 

EipUre 4.1 : Exem~le de courbe de variation d'indices de v-ion amdale: T e s a  

En milieux sahélien. soudanien et guinbxuidanien. des oourbe~ unimodales d'indices de v4gétation 

reflètent le biiimat xérique (B une saison sèche) caradéristique de ces milieux: 

i- MSAV12 7 7  1 

1 N D V l  7 7  ' 



Enfin, pair les régions guimngolaises et forestières (for81 ombmphile), des courbes à tendance 

bimodale plus ai moins marquée traduisent le bioclimat bixéfique kcal (une grande et une petite saison 

sèche): 

i- MsAVl2 7-7 l 

i- NOVI 7 7  I 

0.1 : I I 
9 

l 1 
I 1 , 

O .  I l 

1 14 2 7  4 0 1 14 2 7  40  

Semaines 

m r e  4.3: Exemple de courbe de variaion d'indices & v-ion bimodale: Yamwsçoukro 

4.1 -2 Dvnamiaue des réponses du NDVl et du MSAVIZ 

4.1 .P. 1 Valeurs absolues 

Les valeurs du NDVI, toujours infbrieures a 0.8 et presque toujours supécieures 0.1, sont en amrd 

avec celles généralement trouvées dans la litterature pour des milieux comparables (Janodet, 1994; 

Davenpoit et al., 1993). Les pkis faibles valeurs conespondent aux BcosystemeS semidésertiques: 

Tessalit, Kidal, Tombouctou, Gao: 



I 

1 14 2 7  4 O 1 14 2 7 4 O 

Semaines 

m r e  4.4: Exem~le de faibles valeurs de NDVI: G a  

Les plus fortes valeurs s'observent en milieux guinéouangolais: Bouake, Man, Yamoussoukro, par 

exemple pour la 4 3 h e  semaine de 1993: 

m r e  4.5- Fxerngle de fortes valeurs de NDVk Man 



L'observation des valeurs absolues de NDVI semble étayer, une fois de plus, les mnstats effectués par 

divers auteurs au sujet de la dynamique du NDVI: sensibilité aux effets du sol vers les basses valeurs, 

phénomènes de saturation vers les hautes valeurs. En effet. ces valeurs sont toujours en-deçà des 

limites théoriques de variation de l'indice (de O à 1 ) abrs que dans le même temps la variation du taux & 

couvert végétal atteint très vraisemblablement 100%. 

Les valeurs du MSAVI2 sont quant à elles toujours inf6rieures aux valeurs du NDVI, quel que soit 

rbsysteme visé. Si, pour des régians à la végétation éparse, cela se conçoit aisément (le MSAVIZ est 

un indice cens6 réduire l'influence du sol), pour des couverts continus ce constat n'était pas prévisible au 

regard des résultats obtenus par Qi et al.(f 994). Ce dernier point est abordé en 4.1.4. 

4.1.2.2 Am~mde de variation intra-annuelle 

Les plus fortes amplitudes de variation sont caractéristiques des formations soudaniennes: Ségou, San, 

Kita. Bamako. Elle peuvent atteindre 0.5 dans le cas du NDVI comme pour Kia entre mars et ao& 1993: 

i 

1 t 4 2 7  40  1 1 4  2 7  40  

Semaines 

m r e  4.6: Exemnle de forte a m ~ l  
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4.1 -3 Variabilité B réchelle hebdomadaire 

Ce dernier résultat peut être comparé aux trés faibles amplitudes de variation observées en milieux semi- 

désertiques (voir figures 4.1, 4.4), ainsi qu'aux amplitudes plus modérées trwvées pour la plupart des 

fornWi0c\s guinéo-congolaiçes et foresti&res. 

Si Pon excepte les régiions semidésertiques où les valeurs d'amplitude de vanation sont t'expression de 

facteurs essentiellement abiotiques (faiblesse des pr8cipitâtionç), dans h pratique i'ampiiide de 

vanation du NDW semble dissocier les couverts à plusieurs strates de végétation (herbacée, arbustive, 

arborée, etc ...) des couverts plus 'homogènes' sur un plan physionomique (couverts forestiers, entre 

autres). II est cependant difficile de tirer des conclusions 8 ce niveau, ne d i  pas de données de 

Writé-terrain". 

L'amplitude de variation du MSAV12 n'atteint pratiquement jamais 0.4, ce qui, compte tenu des résultats 

observés pour le NDVI, est plutôt contraire aux attentes (surtout parce que le MSAVI2 semble être a 

saturation pour de forts taux de couvert vég6tal). La réponse dynamique du MSAV12, quant à ale, est au 

moins aussi bonne que celle du NDVI: si par exemple on prend un indice de contraste sur la figure 4.6, 

on a: 

aNDV/&DVI- G 0.5/0.2 soit environ 2-5. 

et 

AMSA V I 2 d S A  Vl2- z 0.4 / 0.1 soit environ 4. 

a La variabilité des indices de végétation est souvent importante et croit constamment des milieux semi- 

désertiques (figures 4.1,4.4) au milieux sah6liens (figure 4.2), soudariiens (figure 4.6) et ahsi de suite en 

allant vers le sud (figures 4.3, 4.5). C'est semble-t-il en forêt ombrophile qu'elle est h plus marqude: 



Fmre 4.7: -D 
. . 

le de forte variabilité d'indices de v-tion à réchelle hebdomadaire: Ab- 

II est intéressant de se questionner sur les causes possibles & cette variabilité: 

- il est peu probable qu'elle soit imputable à un changement dans les seules condiaions de surface 

(variation du taux de couvert végétal photosynthétiquement actif). En effet, si tel était le cas, 

nous pensons que la variabilité maximale sW&erverait pour des écosystémes où la strate 

herbacée est largement présente, en raison de son temps de réponse plus rapide aux forçages 

externes (précipitations). Or, les variabilités maximales s'observent dans des régions dominées 

par la strate arbustive et arborée, donc (logiquement) par des écosyst6mes qui réagissent avec 

une plus grande inertie; 

- il est poss~bie qu'elle soit due à la sensibilité des indices aux effets directionnels: nous avons vu 

que d'une semaine une autre, les conditions de visée peuvent être totalement différentes en 

raison de la méthode d'échantillonnage des données GVI. Cependant, le fait de travailler sur des 

vaieurs moyennes d'indices pour des fenêtres 77 contribue à atténuer cette dépendance. En 

outre, la sensibilit6 aux conditions de visée ne saurait expliquer la variabilfi6 croissante du nord 

vers le sud: apparemment ici, le degr6 de variabilfi6 des indices est aussi une expression de la 

cornplexit6 du couvert végétal; 



De leur côte, les courbes apparemment moins "bruitées' du MSAVE traduisent peut-être une relative 

résistance aux effets de h géométrie de visée. Cette supposaion est examinée en 4.1.4. 

4.1.4 Bilan: NDVl vs. MSAVlZ 

En zones à faible taux de couvert végétal, le MSVI2 montre une tendance à être moins sensible à I'effet 

du sd sous-jacent que le NDVI. Malgr6 tout, il n'y a presque aucune nuance statistque entre les deux 

indices (voir figure 4.4). 

Mais par ailleurs, nous savons qu'en théorie, la réponse dynamique du MSAVI2 est meilleure que celle 

du NDVI (cf. se- 3.2.5.2], ce qui se vdrifie sur nos résulats dans une certaine mesure. Pourtant, 

l'augmentation constante & la différence entre NOVI et MSAVI2 des BcosystemeS à faible taux de 

couvert végétal (semi-désertiques) vers les écoçyst&mes à fort taux de wuvert végetal (gui* 

congolais. forestiers) semble indiquer que le #SAVE est à saturation en forts taux de couvert végétal. 

Il est difficile de fournir une explication satisfaisante cette observation, dans la mesure où nous ne 

disposons pas de données de terrain pour I'étayer. Remarquons cependant que le comportement 6 

MSAVE n'est vraiment surprenant que pour les régions à fort taux de couvert végétal. Peut-être faut4 y 

voir le fait que le MSA VI2 a été élabore et validé dans des conditions expérimentales spécifiques (sur 

des champs de coton) qui ne reflètent pas suffisamment bien notre propre cadre expérimental, que ce 

soit au plan des outils (résolution spatiale du capteur, en particulier) w du type d'application (A des 

couverts "naturels'). 

4.1.42 Laestion des effets m o n n e &  

La diwssion sur la variabilitb des indices de végétation aux échelles de temps de Pordre de h semaine 

au mois (sedion 3.1.1.2) a saulev6 la question de la sensibilitb des indices aux effets de la géométrie de 



vis&. Le MSAVIZ a une courbe tempofdle serisibiement plus stable (moins variable) que Ie NOVI: nous 

voubns savoir dans quelle meaire cela tradul une meilleure r6sistance du MSAVlZ aux effets 

buediorrne(s. Nais avons donc observ6 pair un ensemble de 6 fenêtres de 77 pixels le m e m e n t  

des dations MSA VIZIUETAV) et NDVI=UETA VJ où W A V  est fangle zhithal de visée moyen pair 

h fenêtre 77:  

ions ( A M .  BKO. GA!?: KAYr ODI, Y A M l  
1997 93 - 

Fiaure 4.8: Relation entre indices de végaation et a-le zénithal de visée w u r  un ensemble de 6 

-ions rembentatif des milieux 6- i 

Apparemment le MSrlVf2 dénote une semiMit6 supérieure (R = 0.41) aux effets directionnels que le 

NDM (R = 0.37). Pour mieux comprendre ce pMnornène, mus avons étudié le comportement de ces 

relations pair chaque station (don: chaque phytome) sépar4ment (cf. figure 4.9). 

Nous pouvons faire deux observations: 

- h corrélation antre indices de végétation et angle de visée croît avec le taux de couvert 

v@ét al; 



- h corr6lation entre MSAV12 et angle de vis& est presque toujours supérieure à la corr6lation 

entre ce dernier et le NDW, surtout pour des couverts végé?aux continus. 

La première obsewation est importante au plan de la caractérisation des proQnetés de la surface. Si l'on 

néglige rinfiuence du facteur temps sur la relation entre indices de végétation et angle de visée (effet de 

la phéridagie, indépendant des conditions de visée), on peut raisonnaMement coriciure que la surface est 

de moins en moins hmbertienne au fur et il mesure que Pori va vers le sud. Autrement di, nos mornes 

semidésefüques et sah6liens ont un comportement plus isotrope que les régiions guinéoangolaises et 

de forêt ombrophile. A la résolution A laquelle nous travaillons (7 lignes ' 7 pixels - 105*105km), ce 

caractère pius ou moins larnbertien peut être interpréte m m  une expression de î'hétérogénéit6 optique 

de h surface: sur notre transect en Afrique de Fouest, les forets sont, ii une résolution de 100 km 

environ. pius hétérogènes que les savanes et encore plus que les steppes semi-d&ertiques, en ce sens 

qu'elles contiennent des contributions d'éiéments de surface aux comportements différents. Cela peut se 

comprendre en termes d'anthropisation d'un phytome: une mosaïque de cultures et de forêts est 

assurément plus hétérogène qu'une rnosaÏque de cuftures et de savanes. 

La seconde observation est int6ressante en ce qui conceme la comparaison des indices MSAVI2 et 

NDVI. Si l'on néglige les biais induits par la procédure d'échantilbnnage MVC (Maximum Value 

Composite, bas& sur le NDVI) dans la comparaison de résultats impliquant un NDVI, on peut dire qu'elle 

traduit une plus grande dépendance du MSAV12 vis-&vis de l'angle de visée. Elle soulève aussi le 

problhe des muitiples couplages existant entre les facteurs qui influencent la mesure: couplage de 

l'effet du sol à celui de l'angle de visbe, etc... (Qi, 1994). Cet auteur souligne d'ailleurs que toute tentative 

de réduire l'influence d'un de ces facteurs risque de se faire au prix d'une augmentation de i'irtfiuence des 

autres "sources de bruit". Ici, nous pourrions opeailer que si le MSAVl2 réâuit effectivement le 'bruit" lié 

au sol, il est en revanche pius affecté par le %mitœ lié aux effets directionnels. 
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Elpure 4.10: Évolution de la relation entre indices de v8gaation et ande zénithal 

de visée le lona d'un msect nord-sud 



Bien entendu les résuitats présentés ici doivent are examinés dans leur dimension relative, afin den 

dégager des tendances du comportement respectif des deux indices pour des angles de visée variables. 

Les faibles valeurs des coefficients de cun6lation observds, statistiquement peu significatifs en soi, sont 

imputables au fait que chacune des fenêtres 77 pixels utilisées dans cette section correspondent à 

autant de mesures realisées sous des angles de visée dirents (coriseiquence du cvnps&g GVI). 

Co1~1hisi;On: chok d'un i n d b  de végéïathn 

Au vu des observations faites relativement Li la dynamique de réponse des deux indicateurs, et à leur 

sensibilité aux effets directionnels, il apparaCt que le NOVI semble mieux indiqué pour discriminer 

effmcement les -étés de la surface, dans le cadre de cette application. Nous délaisserons donc le 

MS4 VI2 par ia su suite. 

4.1.5 OvnarniauesPatiale du NDVI 

Les images satdiiiaires de NDVI présentées pour 4 dates en 1992 (figure 4.1 1) mettent clairement en 

évidence le phénomdne de battement lathdina1 de la présence de végétation verte: 

- en février (semaine 7), la saison sèche prévaut sur I'ensernble de la région ouest-africaine. Les 

seuls foyers où I'on peut obçewer de Portes valeurs de EIDVI mespondent aux r 6 g h  

montagneuses &&es (Fouta Djabn dans i'ûuest, massifi de l'Adamaoua dans l'Est de h 

région); le gradient latitudinal des valeurs de NDVl est assez faible (il faut p& de 2000 km pour 

passer des valeurs maximales observées en régions forestières, aux premiéres valeurs 

minimales à la limite nord du Sahel); 
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AFRf QUE DE L'OUEST - NDVI - 1992 
Semaines 7. 20 33, 46 (de haut en bas) 

Fiaure 4.1 1: Dvnamiaue s~atiale des chamos de NDVI Dour 1992 



- en mai (semaine 20). la remontée du F.I.T. se traduit par une augmentation nette de la 

végétation verte jusque bin l'intérieur des terres, bien audeià de la limite septentrionale des 

forêts. La saison de croissance de la végétation a commencé en régions guineocongdaiseç et 

yin&-soudaniennes oU l'on observe tes plus fortes valeurs. Le gtadient latitudinal de NDVf est 

fort: on passe de valeurs de 0.6 a des valeurs de 0.1 en l'espace de 500 km seulement. Au 

Sahel, la saison sèche bat son plein et les écosyst&mes sont soumis à un stress hydrique 

profond; 

- cwrant a d t  (semaine 33), le F.I.T. est positiiné au nord du Sahel (sa position la pius 

septeritrionab) et la saison des phies prévalant en régions de savanes et au Sahel résulte dans 

de fortes valeurs de NDVI, particu1ièrement au nord du Fouta Djjbn où des maxima sont 

enregistrés. La réponse radiométrique des savanes dépasse nettement celle des régions 

forestières ai-, où le NDVI paraît anormalement bas bien qu'elles soient affectées par la 

petite saison sèche. Cette période corespond au maximum de l'activité végétative a I'échelle de 

la région. Noter la rnu#iplicM des pixels "noirs" qui traduit une nékiksitd importante et 

persistante Ci l'échelle hebdomadaire; 

- en novembre enfin (semaine 46), le retour du F.I.T. vers I'hémispheie sud s'accompagne d'une 

décroissance des valeurs de NDVI en régions septentrionales avec la fin de I'hivemage (Sahel, 

régions çoudaniennes et guinéo-soudanienries), abrs que se manifeste une teprise de l'activité 

végétative en zone c6tiére (régions guinébcangokises et forestières), coïncidant avec la petite 

saison des pluies propre il cette région. Les phenoménes climatiques de sécheresse azonale 

typiques des r&iors togolaise, Mninoise et du V baoulé" sont clairement mis en évidence, ainsi 

qu'en fevrier. 

Plus particuliérement sur les images de fdvrier et novembre, pour lesquelles la néôubsitb est dans 

l'ensemble moins prononcée, on peut remarquer les stries de pixels w ~ n  qui suivent la trace au sol des 

orbiRe5 du satellite NOAA et qui corresponden! aux pixels situés aux extr6mités du champ de visée 

(supérieurs 50 degrés) qui n'ont pas etB éliminés par la procedure bechantilknnage GVI. 



4.2 A ~ m r t  des don* thenniaues et caractérisation des  roce es sus hvdriaue 

Le reca~rs aux ind'kes de végétation permet de donner un bon aperçu de h phénologie des phytomes 

consicl&&, ainsi que de la dynamique spatiale de h préserice de végétation verte. Pour caractériser le 

principaux mécanismes Qi fonctionnement du couvert végétal (en particulier, !'évapotranspiration), il est 

nécessaire de faire appel aux données thermiques (cf . seaion 23.2). 

4.2.1 Te et NDVI: camérisation dii fonctionnement du couvert v- 

Int4resçons-mus tout d'abord aux varia?ions temporelles de ia température de surface, &nt nous 

disposons pour toutes les 25 stations puisqu'il s'agit dune mesure dérivée de données de t4lédétection. 

Nous les présentons simuhanément avec celles du NDVI. 

Les régions semidésertiques illustrent clairement l'ind6pendance entre ces deux paramètres: Ia 

température de surface est très variable sur de courts pas de temps alors que la courbe de NDVI est 

pratiquement invariante, caractérisant en fait la quasi-absence de végetation dans ces phytomes: 

1 1 4  2 7  4 0 1 14 2 7 40 

Semaines 

. . 
VI en Dh-erni-désert&e: Kidai Fiaure 4.1 2: Fxemple de vanations temporelles de Te et de ND 



Au Sahel se manifeste un début de relation (baisse de la température de surface coïncidant avec une 

montée du NDVI. et vice versa), en accord avec les principes du bilan énergétique: la présence de 

biomasse photosynthétiquement active dotée d'une certaine capacité de rétention hydrique entre la 

27érne et la 4Wme -ne va de pair avec une 4vapotranspiration réelle plus importante, donc une 

baisse de Ts: 

1 T S  77 (DC) j 
Ts et NDVl - Nara - 1992-Q .- NOVI T T  i 

, ! t 
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m r e  4.13: Exemple de vanations ternoorelles de Te - et de NDVl en réaion sah6lienne: Nam 

Toutefois, on remarque sur ce graphe que Ts baisse avant que le NOVI n'ait commencé A augmenter 

(entre les 144me et 27eme semaines). Cela traduit une dépendance de 1, vis-&vis d'autres fadeun que 

la présence de végétation (cf. Section 4.1.2.2). 

A Bamako. station soudanienne. l'6volution combinée des deux paramètres Ts et NDVl prand h forme 

d'une cwrbe Wéaleu où le comportement temporel de la température de surface est exactement en 

opposition de phase avec celui du NDVI, cadrant avec h kgque d'eVapotranspirath du cwveit vég6tal: 



1 1 1 4  2 7  40 1 4  2 7  4 O 

Semaines 

Cette logique 68vapotranspiration se retrouve Bgâlement en for& (exemple: Aùid0pn) mais elle y es! 

combin6e a des périodees ai la température de surface et le NDVl croissent et deCroissent de maniete 

sensiblement synchrone (semaines 27 & 40). 
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En supposant que le coweR forestier soa "homogénen ii notre échelle d'étude, il semblerait que ces 

variations, incohérentes avec la bique d'é~apotran~rati011, soient dues B une sensibilitb accrue du 

cOmpOrf8ment forestier a de très subtiles variations de la radiation incidente, fwuentes en petite saison 

sèche (soleil proche du zénith, couverture nuageuse assez présente: Janodet, 1994). Cependant, il est 

plus probable que rMt6rogénéit6 de surface, soulignée en 4.1 -1 -4, résuite dans une variation temporelie 

qui tradul les contributions d'éléments de surface aux comportements diffhnts:  one es de foret 

ombrophile pius w moins dégradée (forêts secondaires), aihures, etc... En effet, les krets de 

M r e  rtSgion d'étude sont largement plus anthroçiisées que celles du sud du Cameroun étudiées par 

Janodet (1 994). 

2 -iale de la tembérature de surface 

(cf. Figure 4.16). 

L'examen des champs de température de surface, a l'instar des champs de NDVl (voir section 4.1 S), met 

en évidence la zonation latitudinale propre à l'Afrique de l'Ouest. Génhiernent on constate une 

juxtaposition de deux régions à température plus faible (autour de 300 K) encadrant une bande plus ou 

moins large de températures plus élevées (de 310 à 320 K). Cette bande centrale fluctue grossiérement 

entre les régions swdaniennes et guinéo-çoudaniennes (fevrier: semaine 7, novembre: semaine 46) et 

les régions sahéliennes (mai: semaine 20, août: semaine 33). 11 faut noter que dans l'ensemble la zone 

de batternerrt des maxima de température de surface conespond aux régions A phénologie contrastée et 

ne conceme pratiquement pas les régions foresti&res (bande &ire méridionale) ou, dans une moindre 

mesure, semidésertques. On aurait intuitivement tendance imaginer que cette bande ansacre la 

séparation entre deux régions pour lesquelles les processus biophysiques de surface obéissent à des 

logiques différentes (cette supposition est reprise en section 4.4.2). 



AFRIQUE DE L'OUEST - TEMPERATURE DE SURFACE - 
Semainas 7 .  20 .  33. 46 (de haut en bas) 

mure 4.16: Dvnamiaue s~aia le  des cham~s de tem~érature de surface mur 1992 



L'étude des comportements conjoints de Ts et du NDVI permet d'introduire h notion Gévapot~ ia t ion  

mais ne pemiet pas de quantifier les flux de chaleur. Pour ce faire, il faut recourir à des données de 

température de rair a 2 mètres, qui permettront: 

- de découpler la température de surface des conditions climatiques; 

- d'estimer les flux de chaleur sensible et latente. 

Nous ne cherchons pas ici a quantifier I'Bvapotranspiration en tant que telle, simplement observer k 

comportemerit de la différence fi-TJ, en rapport à sori r6ie dans l'équation du bilan d'énergie. 

On observe une forte variabilit6 de (1,-TJ, surtout en phytorne semi-d&ertique, ce qui mus a cfailleun 

incités à opérer un Sissage par moyennage sur une fenêtre mobile de 5 mesures (courbe en gtas sur la 

figure 4.1 7): 

le de variations t e m m l e s  de TT, m r e  4.1 7: Exern~ - T ,  e n ~hvtorne semidésme:  Tessaiit 



Dans les faits cette variabilité rend bien compte (mieux que celle de h température de surface prise 

seuie) de l'influence des fadeurs astronomiques. Les valeurs minimales de &-rd conespondent aux 

deux passages annuels du soleil à la verticab des stations concernées, passages de plus en plus 

rapprochés au fur et mesure que l'on se dirige vers le tmpique (sdstke d'et6 bor6al). L'influence de ces 

facteurs *externesn est très sensible également en régions saheliennes, pour lesquelles la diffbrence fi- 

TJ peut rester négative pendant près de 3 mois sur 12 (cf. Fgure en page suivante). 

Ce phénomène doit être compris par reference à l'albédo des surfaces, qui sont entièrement dénudées 

ou presque entre las semaines 14 et 27 environ, au plus fort de h saison sèche. En conditions de ciel 

clair. les fortes valeurs d'albédo supposent une r6fiexion maximale du rayonnement incident à la 

surface,qui se traduit par de faibles valeurs de T,. A l'opposé. rensoleiilement continu cunînkie au 

réchauffement diurne des couches inférieures de l'atmosphère, qui atteignent une température maximale 

aux environs de 14:OO. 

1 t 
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4.1 8: Exern~le de variations ternaireIles de iT,-Td en r b b n  sah4lienne: Niom 

II faut attendre de se trouver en zones soudanienne et guinéo-soudanienne pour tnxiver des différences 

de &-Td positives tout au bng de PannBe. 
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re 4.1 9: Exemple de variations &pmrelles de m.-TJ en r h  

Les valeurs les plus fortes de cette difference sont mesurées pendant h "saison froide" qui prend 

générakment place de debut décembre à fin f6vrier. 

On peut remarquer pour Pensemble de ces courbes une tendance A la diminution de la différence entre 

temphture de suriace et température de i'air brsqu'on passe de 1992 St 1993. Ceci est particulièrement 

évident krsqu'on regarde les minima enregistrés entre les samaines 14 et 27 pour les stations semi- 

désertiques (Kidal, Tombouctou. Gao...). De maniare géndrale ramplitude de variation intra-annuelle de 

la diffdrence (T'-TJ décroit de 1992 A 1993. Ces observations sont probaMament l'expression directe de 

Partefact lié A la dérive ofbitale et au décalage horaire des mesures qui s'ensuit (cf. sections 3.1.1.1, 

32.1 -2). 



4.2.4 É v o l u t i o ~ c o ~ r & s  de TT. - Td. des ~réODitations et du NDVl 

4.3.4.1 Le rôle dw oreC@&tiorg 

Dans la mesure où nous disposons pour les -ions maliennes de dannées de piwiométrie nous 

pouvons considher les précipitations comme un facteur "externe" infiuemnt les vaniaions conpintes 

des paramètres NDVl et (T',',-rd. H est vrai que mQme à l'&elle temporelle à laquelle nous travaillons 

(de Pordre de la semaine au mois), les principes de rétroaction de M a t  de la surface sur I'occurrence de 

précipitations (mû en évidence par Charney et al., 1974) s'appliquent, car une partie non négligeable des 

pluies est dbnbngine canvective (ie, facteur hl). Cependant, l'initiation de la saison de croissance de la 

végdtation, pour les bioclimats xériques caract6ristiques des régions M i e n n e ,  soudanienne et 

soudano-guinéenne, est très largement dépendante de rapport initial d'humiditd atmosphérique. D è s  lors, 

les précipitations agissent comme un facteur externe qui determine les conditions A h fmite inférieure de 

ratmasphère. 

A des degrés divers mais dans tous les cas de fwres. Panivée des pluies est un préalable au decdlage 

des courbes d'indices de végétation. 

4.2.42 Pa- du mmpeRement coqbint de -Td et du NDVl 

Pour permettre de présenter les données de NDM et (T"-T;3 sur h merne échelle, dans les figures de 

variations temporelles de (1,-T,3, prkipitations et NDVI, les valeurs de !a différence (Ts-Td ont été 

normalisées de telle sorte que: 
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F î r e  4.20: Variations temwrelles de ( 7 , - l ' . t a t i o n s  et NDW 

Ségou. Sik- 
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m r e  420: Variations ternnorelles de ne-T$ ~rdcbitations et NDVk Tomrnctoo. Nara. S m  

mx, (suite) (voir la section 4.2.4.2 wur l'explication sur h romalkation de f rS=-T& 



En pMode & cdsance de la végétation verte, les phémrnènes dévaputranspiration du cowert 

végéfal devraient se traduire par une baisse de la température de surface, et vice versa. Si on néglige les 

variations de température de Pair devant celles de la surface, ceci revient dire que pour des NDVl 

croissarrts, on doit s'attendre à des &-Sa) décmissants, et vice versa. 

On peut vdrifier cette tendance pour m i n e s  stations sud-soudaniennes (Kita, Bamako) et gui- 

SOUdaniennes (Bougouni, Sikasso). En revanche. les stations sahéliennes (exempie: Nara: figure 4.20) 

présentent des courbes dévolution où ces deux parametres croissent avec un certain synchroriism entre 

les -ries 27 et 40 (hivernage), une tendance qui semble aussi beaucoup pius ptononcée en 1992 

qu'en 1993 comme en t&noignent, par exemple, fes mesures effectuées à S&ou (nord du domaine 

soudanien: figure 4.20). 

4 . 2 , 5 n  des p~ocessus en ia . . 

Le recours, en plus du M W ,  des parametres tels que fa température de surface ou, mieux, la 

différence (T,-T,3, est donc un bon moyen pour caractériser dans le temps les processus de 

fonctionnement du couvert végétal comme I'6vapotranspiraüon. Cependant, des interrogations 

subsistent, particuli6rement en régions sahéliennes, et plus généralement en r6gions à couvert vég6tai 

discontinu. Les variations de f i - T J ,  parfois synchrones avec celles du NDVI, suggèrent que la 

dynamique des conditions de surface n'est pas toujours i'expression des phénoménes 

&évapotranspiration mais M i s e n t  à une autre 'logque" de fonctionnement. Ce constat nous arnéne à 

considérer le recours A un autre paramètre pour mieux discriminer les processus en jeu: pour des raisons 

théoriques (cf. sections 2-3.1.1., 2.3.2.3) autant que pratiques (disponibill6 de don-), î'albédo de 

surface est tout indiqué. Ce point est abordé dans la section suivante. 



4.3 Relations entre ~ammetres dérivés de dom- de tWd&ection 

Jusqu'ici les T~~ que nous avons présentés sont très tbcalisés sur la caract6risation de pfocessus de 

fonctionnement et de comportements propres à la végétation. Ce faisant, il peut arriver que nous 

laissions de côté certains processus de surface qui peuvent être, dans une certaine mesure, 

indépendants de la prtsseiice de végétation. De tels processus se manifestent indirectement dans des 

comportements apparemment aberrants des paramètres étudies: il en est Unsi du constat fait en 4.25 

relativement aux variations synchrones de &-Ta) et de NDVI. Nws nous proposons ici de voir en quoi la 

relation liant NDVI et albédo peut justifer le recours a l'albédo, dans certaines condit-m, pour la 

caractérisation des processus bnergétiques de surface. 

L'allure gen6rale du nuage de points pour la relation N D V l = f I - M o )  prend la f m e  caractéristique diin 

L inversé (cf. figure en page suivante) 

La base du L traduit une forte amplitude de variation de I'albédo, pour une faible amplitude de vanation 

du NDVI. Dans le cas de la branche verticale du L, c'est l'inverse. Ce constat est particulièrement évident 

pour les deuxieme et troisième trimestres pour lesquels, rechelle du transed, les deux branches de h 

relation se rejoignent quand le NDVl est sensiblement égal à 0.2 On constate aussi que h valeur de 

NDVl A laquelle s'mm cette jonction peut varier selon la période de i'année (1 er trimestre: 0.25; 4èfne 

trimestre: 0.3 environ). Mais quelle que soit cette valeur, il y a lieu de retenir que bnque le NOVI affiche 



une réponse dynamique forle. Palbédo *me une faible dynamique. et vice versa; le recours Falbedo 

de surface permet donc de carad6riser des processus diff6rents de ceux que le NDVltraduit. 

Trawect entier 
2e  trimestre 

............ ..-. ...... .........-.. ......................... ....... 

................................. ;.. ..................... ....-...... 
t 
t 
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t . . 

les pwomes &ud& m r e  4.21 : Relation N D V M  1-albédojpur ta 1s I 

en fonction de k-pérbde de Fannée 





L'examen rapide des contributions annuelles de chaque phytome à cette relation NDVI=f(l-&Mo) révéle 

une opposition entre les régions semidésertiques et les autres, sekn que les phénomènes de surface 

=nt -vusn par ralbédo essentieilement (seul cas des phytomes semiaésertiques) ou par le NDVI 

essentiellement (toutes les autres formations). Cependant, il faut noter que ramplitude de variation de 

l'albédo reste toujours égale CI 0.2 environ, quels que soient le phytome et la valeur de NDW cunsidérés: 

si implicitement la valeur absolue de ralbédo est quelque peu reliée au taux de couvert végétal, en 

revanche son amplitude de variation est indépendante de la quantité de végétation et refléte donc des 

processus qui ont aussi bien lieu sut des sols nus, que des couverts partiels ou continus. 

NOVI et albédo sont donc complémentaires dans la caractérisaion du fonctionnement des écosystèmes 

considérés. Dans ce contexte, le récours à l'albédo de surface est particuli&rement int6ressant en 

situations de faibles taux de couvert végétai (NDVk0.2), car il a c c d  notre "gamme de perception" des 

pracesçus energétiques de surface. 

(cf. figure 4.23) 

La disposition spatiale des champs d'aibédo de surface est très  comparable it celle du NDVI: on observe 

g6ndralement la f i m e  disposition zonale des champs de surface à l'échelle de la région (cf . section 

4.1.5). Cependant, on saisit mieux le recours au paramètre albédo en superposant à ses champs de 

surface le tracé des valeurs de NDW égales ii 0.2, gui conespond a peu de dioses prés à la démarcation 

entre régions sahdiennes el semidésertiques sur la figure 4.1 1. On remarque alors que brsque le NDVI, 

au nord de cette limite, varie au plus dans un intervalle [0-0.2], I'aiôédo en revanche affiche une 

dynamique beaucoup pius forte +sur ces régions en variant de 0.3 il 0.8 dans certains cas. De toute 

thidence l'albédo est donc plus sensible aux fluctuations spatiales des processus physiques de surface 

en régions shhes et majoritairement dépouvues de végétation. 
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AFRIQUE DE L'OUEST - ALBEW - 1992 
Semaines 7 ,  20 33. 46 (de haut an bas) 

m r e  4.23: Dvnamiaue des charnns d'albédo de surface sur I'Afriaue de r0iiest mur 1Wz 



4.3.2 Relations impliquant Tg 

Un certain nombre de chercheurs se sont déjà intéressés à h relation existant entre température et 

albédo de surface. C'est notamment le cas de Seguin et al. (1987, in Becker et al., 1988), dont les 

travaux aboutissent i3 la représentation graphique suivante de cette relation: 

mure 4.24: Relation 1,-ffalbéddpour un transect nord-sud au Sen@& durant l'été m u i n  et al.. 

1987. in Becker et al.. 1 988) 

Cette représentation est dans un sens comparable à celle que m u s  obsecvons sur l'étendue de ndre 

transed d'étude pour les 2eme et 38me trimestres: 



Relation Ts f( 1 albédo1 - - - 
Transct  entier 
3e trimestre 
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m r e  4.25: Relation f(l-albédQ) m r  l'ensemble des stations du transect. 3éme trimestre 

La figure 4.26 présente cetîe même relation & l'échelle annuelle mais pour chacun des phytomes étudiés. 

Dans Pensemble et a l'exception des phytomes forestiers, force est de constater que la relation est bin 

d'être évidente. Cela est entre autres dû au fait que de tous les écosystèmes considér6s, seules les forêts 

ombiophiles et (dans une moindre mesure) les formations semidésertiques ont un comportement assez 

stable dans le temps: leur phénologie est peu contrastée au bng de l'année. À l'inverse. la relation 

annuelle TFf(l-ab&o) pour les formations 'intermédiairesw est sujette à i'influence de leur phéndogie 

contrastée, qui est moins bien caract&isée par un paramètre comme l'albédo. 

4.3.22 ReiatEon T,-f,+/DVI): i'6vaptZmnwiratim comme descnbteur du fonctbnnement des -mes 

Dans les faits, une phénologie contrastée se traduit par une évapotranspiration contrastée. Si I'albédo de 

surface rend mal compte de la phéndogie de la surface. il ne sera pas d'une grande utilité dans h 

paramétrisation de PBvapotranspiration. On lui prdfèrera un indice de végétation, par exemple. En effet. 

si 1'8vapotranspiration est le facteur dominant du bihn 6nergéüque et si h transpiration domine 

Pévapotranyiration, on attend une plus forte relation entre T' et NDVI. 
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Fiaure 4.27: Relation annuelle T,-f(NDVl1 -pour l'ensemble des écosvstémg 

f n effet, le nuage de points de la relation annuelle TFf(NDVl) est visuellement beaucoup plus signifICafif 

que celui de la relation TFf(l-ahéub). La relation annuelle de l'ensemble des mesures ra isées  sur tous 

les phytomes de notre région d'étude présente grossi&rement. de part et d'autre dun seuil de NDVl égal a 

0.2, deux caractén'stques fondamentales: 

- si NDVl> 0.2: une région à pente n6gative où Ts décroît quand le NDVl augmente, et 

- si NDVI < 0.2: une région à pente positive où Ts croît avec le NDVI. 

Pour h partie de h relation a pente négative, la forme du nuage de se rapproche beaucoup de 

celle des résuitats obtenus par Choudhury (1 994) ou encore des postulats de Moran et al. (1 994). Ces 

derniers auteurs montrent qu'en théorie, la relation TFf(NDVI) épouse h forme &un triangle, ou d'un 

trapézoïde: 



20 40 60 

TEMPERATURE (C) 

. .  . m r e  4.28: Relation f(NDV!l décrite oar Chwdhuw 119941. Les ~&q&Uions sur chagUktyDe de 

surface sont indiquées entre parenthésa 
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F&re 499: Tmpézoide de Moran et al. (1994) 



Cette partie de la relation modélise le fonctionnement des écosystèmes en relation aux phenoménes 

d'évapatranspiration du couvert végbtal; elle ne pemet cependant pas à elle seule de caractériser le 

fonctionnement des écosystèmes. En effet, I'&apotranspiration, présente dans le bilan d'4nergie de 

surface à travers le flux de chaleur latente, n'en est cependant pas le seul terme- 

L'autre partie & ia relation 1,-f(NDV1) (ie, quand NDVl c 0.2 dans notre a s )  n'est pas traitée dans les 

études de Choudhury et Moran et al. Ici, les processus qui ont lieu à linterface tem-atmosphére ne sont 

pas des phénomènes d'évapotranspiration. Implicitement cela signifie que dans ces conditions, le fadeur 

humiditb ne joue pas sur le bilan d'énergie de surface. 

II est important de souligner, pour cette partie de la relation T,-f(NDVI), combien faible est I'amplitude & 

variation du NDVI, de Fordie de 0.1. Ceci est particuliérement ben visible sur le graphe annuel des 

format ions semidésert iques (figure 4.30). 

Sur cette derniére figure, on peut noter i'aliure a pn'on' suiprenante de 4 relation entre température de 

surface et NDVI dans le cas des forêts ornbrophiles: ce point avait été soulevé en section 4.2.1.11 semble 

que pour des forts taux de couvert végétal, le fonctionnement des écosystémes ne doive pas être pensé 

en terme d'évapotranspiration, puisqu'apparemrnent l'augmentation du taux de végétation verte ne 

s'accompagne pas d'une diminution de la température de surface. Les causes écologiques de ce 

particularisme nous sont pour l'instant inconnues. 

4.3.2.3 Bilan: su&mntd de 
- .  I'a/b&o en CU 

. ndAms /imites 

Les observations effectuées dans les sections 4.3.2.1 et 4.3.2.2 ont permis de mettre en évidence: 

- concemant la relation T;=f(l-albédo): une limitation certaine quant Ci la caractérisation du 

fonction nement des &osyst&nes à phénologie contrastée (formations sa h&liennes, 

soudanierines, guimbsoudaniennes el guinbcongolaises); 

- concernant la relation TFf(NDVI): des limitations quand à h paramdtrisation des fi wc de chaleur 

latente en situation de faibles taux de couvert végetal (formations sernidésertiques, formations 

sahéliennes en saison sèche) et de forts taux de couvert végétal (forêts ombrophiles). 



les diffdrents cons*kf&& m r e  4.30: Refaons annuelles Ts=f(NDVll nour 



Ceci mus permet d'envisager favorablement l'emploi de la relation T,f(l-adbBdo) pour carad6riser 

empiriquement le fonctionnement des écosysstèmes aux extrémités nord ei sud de notre transect 

(conditions limites), tandis que partout ailleurs la relation T*f(NDVI) parait la pkis indi6e. 

Ce choix concorde naturellement avec la compl&nentarité que nous avons mise en évidence entre le 

ND VI et l'albédo de surface (section 4.3.1.2). 



ie multisbectrale et bilan d'encra@ 4.4 Bilan: svnera 

4.4.1 P a r a m m o n  dy b 
. . ilan d'hernie 

Les d0iff6rents r8suItats présentés illustrent les possibilités qu'offrent les données de télédétedion pour h 

paramétrisation du bihn d'énergie de la surface. Les relations observées graphiquement peuvent être 

expliquées si on se rdfére l'équation simplifiée du bilan energétique (équation 29) 

où Q, est le flux de chaleur latente (qui traduit essentiellement des phénom&nes d'8vapotranspitation), et 

(1 - a) . E& représente 1'6nergie de rayonnement (ondes courtes) abso-e à la surface. 

Dans cette fornulath semi-empirique de l'équation du bilan d'energie, si l'on excepte T; qui est 

explicitement présent, les paramètres dérivés de donnees de t é W e d b n  que sont I'aniedo et le NDVl 

interviennent assez diredement: 

- pour I'albedo, travers le terme de rayonnement net, dont il est le principal facteur de variation 

(Royer et ai., 1995); 

- pour le NDW, A travers le terme d'évapotranspiration (Q,) laquelle il est étroitement corrélt5. 

4.4.2 Réaime hvdriaue et réaime radiatif 

D'aprés la formulation simplifiée du bilan d'énergie, si on approxime Ta à une constante et que par 

conséquent fi-TJ varie essentieliernent en fonction de Ts, alors on sait que les variations de 

température de surface dependront des variations relatives des d a  termes O, et (1 - a) . E&. 

On peut abrs distinguer deux cas de fgure: 



- si la valeur du terme Qe l'emporte sur calle du terme ( f  - a) . E&, traduisant cies conditions 

d'alimentation hydrique de la surface suffisantes, alors la température de surface variera en sens 

inverse du NOVI et le comportement des ecoSyst&nes sera de type hydrique; 

- si a l'inverse, h valeur de (1 - a) . E& l'emporte sur celle de O, traduisant des conditions 

d'alimentation hydrique de surface insuffisantes, abrs la variation de Ts sera de même signe que 

celle de h d'ifférence (1 - a) et le fonctionnement des écasystémes obéira à une kgigue 

radiative. 

Ainsi. en régirne radiatif, pius une surface est r6fléchissante (zones desertiquas fa- valeurs de ((1 - 
a)), moins die absorbe de rayonnement. et plus sa température est faible. par conséquent. 

Ces deux cas de figure, qualifiés de régime hydrique et régime radiatif, ont été identifies par Royer et ai. 

(1995) et Puech et al. (1990) qui ont analysé sur un plan théorique la relation entre T, et NDVI, et ia 

relation entre 1, et albédo: 

Régime radiatif 1 Régime hydrique 

SOI nu végétation 

Logique hydrique Logique radiative 

mure 4.31 : Variation de Te en fonction (a) du ND VI (Rover et al.. 1 9 9 5 u  

1 de l'albédo Puech et al.. 1990) 



Nos résultats expérimentaux semblent rejoindre ceux pnhent6s par les auteurs sebn des 

approchas &parées (albédo ou NDVI). De façon à augmenter h dynamique de paramétrisafion du bilan 

bnergétique de surface et par P carad6riser plus finement le fondionnemant des Bcosystknas, mus 

proposons finalement une formalisation qui ambinerait NDM et albédo dans I'expression du rnod8le: 

(a) pour tous taux de couvert végétal 

Relation Ts f ( 1  albédo1 - - - 
COrreS~ondant aux mesures 

pour lesqslelles NDVI <O 7 
50 , 4 

(b) pour des fables taux de couvert végétal (NDM < 0.2) 

. . n du ~rinc@e de combinason du NOVI et de Iea#&k 

en situations de fables taux de mmfU&&î 



CONCLUSION 

Depuis déjà plus d'une dizaine d'années, le m r s  systématique aux bases de données de télédétection 

a haute résolution temporelle derivées des mesures NOM-AVHRR a révélé l'inter& primordial de 

paramètres tek que le NDVI, l'albédo ou encore la température de surface pour la caractMsation des 

processus biophysiques à méso-échelle. Ces paramètres sont Ci présent couramment utilisés pour le suivi 

de la végétation à Pkhelle continentale et globale. 

Dans l'ensemble, les résuttats obtenus dans cette étude confirment expérirnentaiement leur capacitb à 

traduire les pMnoménes de fluctuation de I'activite végétale, en particulier en ce qui a trait à h 

phénologie des couverts. Toutefois, nous avons pu mettre en dvidence certaines limitations liées à 

l'emploi exclusif d'indices de végétation à des fins de caractérisation des processus de fonctionnement 

des kosystémes. En particulier, bien que la dynamique du MSAV12 soit satisfaisante sur notre région 

d'étude, nous observons des artéfacts de saturation sur cet indicateur en situation de forts taux de 

couvert végétal. De son &té, le NDVl utilisé seul ne permet pas de rendre a p t e  des échanges 

énergétiques la surface, qui interviennent dans la caractérisation du fonctionnement des bsystérnes 

au travers du terme d'6vapotranspiration. 

En effet, les contraintes liées aux propriétés spectrales des données sateliitaires empbyées se reflètent 

dans la dynamique des réponses des paramètres qui en sont dérivés aux variations des conditions de 

surface. Pour pallier à ce probléme, le recours à des données mukiç9ectrales constitue une approche 

séduisante: une tendance actuelle de la recherche consiste d'ailleurs estimer I'efkacité des 

combinaisons de paramètres dérives de données radiométriques visible, proche infrarouge et infrarouge 

thermique. 

Nous avons ôonc cherché A savoir dans quelle mesure l'utilisation simuttanée du NDVI, de l'albédo et de 

h température de surface peut convenir h caract6nsatüon du fonctionnement des Bcosystèmes 

d'Afrique de l'Ouest. Jusqu'ici, relativement peu d'études se sont attachées à analyser le comportement 

d'indwICateurs m u i t i i f a u x  à méso-échelle, pour des conditions phytoécologiques variées. 



Les résuhats obtenus sont, à notre sens. encourageants en ceci qu'ils permettent de rendre compte dss 
- .  vanabons du biian d6na~ie de surface pair divers taux de wuvert végétal. A cet effet, I'intdrét 

d ' m  le NDVïou l'albédo h la température de surface avait déja été démontré. Dans h suite kgique 

de ces travaux. nous avons mis en évidence la complémentarit6 entre NDVI et albécb B rn&&cMIe et 

nos résultats montrent que la combinaison de ces deux paramètres, utïiisds conjointement avec ia 

température de surface, ouvre des perspedkes de paramétrisation du bilan energétique très 

prometteuses. Un certain nombre de problèmes reste a réduire cependant, en particulier en œ qui a trait: 

- h la précision de l'estimation de la température de surface (inciderices de i'hypothèse @une 

émissMte unique specttalement. spatialement, et temporellement), 

- à I'hamnisation des données satellitaires avec les d o n d  au sol (en particulier sur le pian 

temporel, mais aussi sur le plan spatial (étude des variations de I'h6térogénéit6 des champs de 

surface A diffbrentes échelles)), 

- il la parainétrisatin des cctract6ristiques de surface propres à notre région d'applicat'in (bilan 

hydrique, disponibilit6 de %chémasm de surface: propriétés optiques des sob, variation 

saisonnière de la rugosité du couvert, etc...), 

avant de pouvoir de passer A une étape plus systématique de quantification du bilan da&ergie. Ces 

différents points devraient faire t'objet de Mures recherches. 
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ANNEXES 





Abonthme d'extraction de la fenêtre réuionale b ~arlir de In base de données globale GVI 



case 8: 

case 9: 

me de calcul de la variable 'iulienw du mgramrne ~rincioal de SMAC 

Jans la mesure où les coefiïaents de calibraüon sont rarement présentés dans ia latérature par référence 
aux JJC (Jours Juliens Cumulés), nous avons repds l'algorithme de calcul des JJC pour vérifier leur 
co~esporidance avec les dates mentionnées dans la littérature pour des coefficients de calibration 
donnés. L'algorithme original se pr6sente comme suit: 





f READ THE DESCRIPliNG FilE NAMFI 

fOPEN THE flE WlTH OESCRlPTlON OF THE PROCESSING'I 

PREAD THE M E S  OF THE DATA F IES  IN lNPUf AND OüTPUT THROUGHOUT THE 
O E S R I ~ N G  nicl 



rWEN AU DATA FILES7 

rnu NB OF CHANNELS wm NBDATES IN  HE HEADER (VISFILE FOR  EX^ 

/TOSiTiûN CORRECTLY AND READS IN THE FILES'/ 

PCOMPUTE REAL VALUES FROM COUNT VALUES K ) R  THER. CHANNEISwt 



Calcul du NDVI/MSAVIS/albédQ 



ur les fenêtres 7 7  

m s f ? T l o r ( . -  P a r ,  i4?4 
1 r mb p~oan radiomebic staW& fw areas 1i5814efined in Qlcd (GbW Change DWbare grid) wilh NDW. MSAVIZ Ts o 

rOEFlNE VARIABLES'/ 
int samahe,cd,Bg,Cgmin,iigmw,coknin.~~J~,~; 
mt nttcms'Iig,~iDtdl ,valmn.vdmax,vai; 
a o a t w ~ e a n w ;  
unsignecl char -1 0001; 
PDERNE CONSTANTS'/ 
lsdefine NWG 7 
Odefine NBCOL 7 
Mûfine NPUG 383 
Odefine NPWL 1254 
;Cdef#ie NBUGBUF 1 

1 f OEflNE RLE WINTERS'I 



POPEN THE FilE W ï W  DESCRIPWN OF THE PROCESSING'f 

?READ THE OF THE DATA RLES IN INPUT AND OUTPUT/ 

POPEN THE DATA FILFI 

VOSlTiON CORRECnY IN THE FiLErf 





ANNEXE 2: CaeffÏcients d'étalonna= ern~loveg 
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