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Introduction 
La formation du partenaire du Programme d’investissement forestier (PIF) à la production des Bases 
nationales d’occupation des terres (BDOTs) s’est déroulée dans l’enceinte de l’Institut Géographique 
du Burkina Faso (IGB) du 28 janvier au 1 février 2018. La formation a été assurée par A.Moiret-
Guigand, Expert SIG & telededection- IGNFI. 
Elle a essentiellement portée sur :  

- L’installation des données et des logiciels ; 
- La présentation du contenu de la formation à travers les objectifs et un rapide aperçu du cours 

théorique (Principe de base de la télédétection, Base Physique, Capteur, Présentation : Données 
satellitaires, Rayonnement et interaction avec les objets observes, Enregistrement du 
rayonnement réfléchi, Caractéristique des données de télédétection) ; 

- Des travaux pratiques sur QGIS (Description des principales composantes, Lancer QGIS, 
Ajouter des données, Propriété des couches de données, Sélection selon les attributs / selon 
l'emplacement, Outils de Géotraitements, Traitement sur les images satellites, Création fichier 
de formes, Numérisation) ;  

- Le Rayonnement et interaction avec les objets observés (Signature Spectrale, Différence entre 
les cibles) ; 

- Enregistrement du rayonnement réfléchi (Bandes Spectrales, Photographies aériennes analogie, 
Image numérique en télédétection principe/CN/ grille d’échantillonnage spatialemesure de 
l’énergie reçuecodage en valeur numérique dans chacune des bandes spectrale), Visualisation 
d'une image (Histogramme), Filtre ; 

- Aide photo interprétation ;  
- Travaux pratique de classification (Création des ROIs au vu de la classification supervisée, 

Création d’un formulaire, Création du modèle RF / Examiner matrice de confusion, Création de 
la classification, Protocole d’amélioration de la classification, MMU, Post-traitement, 
Construction images à 16 bandes spectrales, « Construction d’une orbite », Mosaïque 
classification ;  

- Travaux pratiques des Changements (Par photo-interprétation, Semi-automatique ; 
- Travaux pratiques Scripts (Burkina clip, Burkina_rasterize) ; 
- Mise en place du protocole de production par les opérateurs, (En parallèle formation sur QC à 

M.Korogo) ; 
- Mise en place du protocole de production par les opérateurs. 

L’objectif de la formation était de développer les capacités des structures nationales qui accompagnent 
le Programme d’Investissement Forestier du Burkina Faso pour le développement du système de 
mesure notification et vérification (MNV) dans le cadre de la REDD+. 
Le présent document est une compilation des modules de formation dispensés au partenaire de 
production des Bases de données de l’occupation des terres qu’est l’Institut Géographique du Burkina 
(IGB). En plus de ces modules de formation, le guide utilisateur de QGIS a été disponibilisé pour les 
impétrants. 
Les personnes formées étaient composées de six (06) opérateurs, un (01) expert contrôle qualité. Deux 
experts thématiciens ont assisté le formateur pour la formation des opérateurs et un (01) chef de projet 
a assuré la coordination de la formation. 
Une équipe du Programme d’investissement forestier à bénéficier de l’assistance technique de l’expert 
SIG d’AESA dans le processus du calcul des incertitudes des cartes de changement et de celui du 
calcul de la précision des différentes BDOTs aux ateliers de Koudougou, Ouagadougou et Ziniaré. 
Un logiciel propriétaire (ArcGIS) et un logiciel Open source (QGIS) ont été utilisés pour conduire cette 
formation.  
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I Principe de base de la télédétection 
La télédétection est une mesure à distance sans contact. Elle peut être dissociée en deux branches 
principales : 

 
 

I.1 Définition généraliste de la télédétection 
C’est l’ensemble des connaissances et technique utilisées pour déterminer des caractéristiques 
physique et biologiques d’objets par des mesures effectuées à distance, sans contact matériel avec 
ceux-ci. 
 

I.2 Définition plus appliquée de la télédétection 
C’est l’ensemble des connaissances et techniques nécessaire pour interpréter divers « objets » par 
leurs comportements spectraux et leurs distributions spatiales à l’aide de mesures spécifiques 
effectuées à distance. 
 
La télédétection spatiale permet d’observer le système terre/océans/atmosphère en s’appuyant sur 
des méthodes d’acquisition de l’information à distance basées sur les propriétés du rayonnement 
électromagnétique. Les capteurs satellitaires permettent de mesurer l’énergie réfléchie et/ou émise 
par la surface de la Terre, les océans ou par l’atmosphère et donc d’analyser et de suivre l’évolution 
de ces milieux au cours du temps. 
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I.3 Processus de la télédétection 
L’observation de la Terre par les satellites peut 
être décomposée en cinq étapes ou processus 
depuis la source d’énergie qui éclaire la 
surface terrestre jusqu’à la réception des 
données par la station satellite au sol 

 
1. La source d’énergie  
Trois sources d'énergie sont utilisées en 
télédétection :  

- Le soleil qui illumine la surface 
terrestre. La partie du rayonnement 
réfléchie par la surface de la Terre est 
alors captée et enregistrée par le capteur 
satellitaire (Télédétection optique, dans 
les domaines du visible et du proche 
infrarouge)  

- La surface terrestre se comporte source 
d'énergie en émettant un rayonnement 
qui peut être capté et enregistré par les 
capteurs satellitaires. (Télédétection 
dans le thermique ou dans le domaine 
des micro-ondes passives)  

- Un capteur satellite peut lui-même être 
source d'énergie en émettant grâce à 
une antenne, un rayonnement vers la 
surface terrestre, puis en enregistrant la 
partie du rayonnement rétrodiffusée. 
(Télédétection active dans le domaine 
des hyperfréquences) 
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2. Les interactions du rayonnement avec 
l'atmosphère 

- Le rayonnement électromagnétique 
subit des interactions avec les 
molécules gazeuses et les particules 
(aérosols, gouttelettes d'eau, poussières) 
présentes dans l'atmosphère. 

- Deux phénomènes essentiels se 
produisent : l'absorption et la diffusion 
atmosphériques (figure ci-dessous). Les 
molécules gazeuses et particules 
présentes dans l’atmosphère vont 
provoquer un blocage et/ou une 
déviation du rayonnement, diminuant 
ainsi l’énergie transportée par le 
rayonnement électromagnétique. 

 

3. Les interactions du rayonnement avec la 
surface terrestre 

- En fonction de la nature et des 
caractéristiques intrinsèques des objets 
et des surfaces, le rayonnement incident 
interagira avec la cible différemment ; 

- Chaque surface possède ainsi une 
signature spectrale -quantité d'énergie 
émise ou réfléchie en fonction de la 
longueur d'onde- qui lui est propre et 
qui permettra son identification sur les 
images satellitaires ; 

- Réflectance =Rayonnement EM 
réfléchi/ Rayonnement incident ; 

- Longueur d’onde : période spatiale 

 

4. L’enregistrement du signal par le capteur 
satellitaire 

- L'énergie réfléchie, émise ou 
rétrodiffusée par la surface de la Terre 
est captée puis enregistrée et discrétisée 
au niveau du capteur satellitaire. 

- 2 types de capteurs en fonction de la 
source d’énergie : -capteur passif 
(image optique/thermique) -capteur 
actif (image radar) 

5. Transmission, réception et traitement  
- Lorsqu’il est en vue d’une station 

satellite au sol, le satellite transmet les 
données acquises.  

- Elles subissent alors les premiers 
traitements qui consistent à appliquer 
aux images brutes des corrections de 
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type radiométrique et géométrique. 
6. Interprétation et analyse  

- Pour extraire l’information que l’on décide d’obtenir sur la cible, une interprétation 
visuelle et/ou numérique de l’image traitée sera nécessaire.   

7. Application  
- On utilise les informations extraites pour mieux comprendre notre cible, c’est-à-dire notre 

zone étudiée (la forêt, une parcelle agricole, une zone inondée, une ville …) afin de de 
découvrir de nouveaux aspects ou pour résoudre un problème particulier. 
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II Bases physiques en télédétection 

II.1 Rayonnement électromagnétique 
- La télédétection utilise les 

propriétés du rayonnement 
électromagnétique pour 
analyser à distance la 
surface du sol, de l’océan ou 
de l’atmosphère. C’est 
pourquoi des notions sur la 
physique élémentaire du 
rayonnement sont 
nécessaires à l’interprétation 
des résultats en 
télédétection. 

- Le rayonnement 
électromagnétique (REM) 
est composé d’un champ 
électrique (E) et d’un champ 
magnétique (M). Tous deux 
se déplacent à la vitesse de 
la lumière. 

- Le REM est caractérisé par 
la longueur d’onde ainsi que 
la fréquence :  
 λ = Distance en point 

homologue,  deux 
oscillations maximales 
par exemple. 

 ν = Nombre 
d’oscillations d’un 
phénomène  périodique 
par unité de temps. 

 

- La longueur d’onde λ et la 
fréquence ν sont des 
variables inversement 
proportionnelles :  

- REM (phénomène 
ondulatoire / déplacement de 
particules élémentaires 
représentant une quantité 
d’énergie) 
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II.2 Spectre électromagnétique 
Définition 

- Le spectre électromagnétique est le résultat de la décomposition du REM en fréquence ou 
longueur d’onde.  

- Seule une petite partie du spectre est visible par l’œil humain 
- Par contre la télédétection utilise des régions du spectre au-delà du visible    

 
- Les Rayons gamma : 

 Ils sont dus aux radiations émises par les éléments radioactifs. Très énergétiques, ils 
traversent facilement la matière et sont très dangereux pour les cellules vivantes.   

- Les Rayon X : 
 Ce sont des rayonnements très énergétiques traversant plus ou moins facilement les 

corps matériels et un peu moins nocifs que les rayon gamma, ils sont utilisés 
notamment en médecine pour les radiographies, dans l’industrie, dans l’étude de la 
matière.  

- Les Ultraviolets : 
 Ce sont des rayonnements assez énergétiques, ils sont nocifs pour la peau. 

Heureusement pour nous, une grande part des ultraviolets est stoppé par l’ozone 
atmosphérique qui sert de bouclier protecteur des cellules.  

- Le domaine du visible :  
 Il correspond à la partie très étroite du spectre électromagnétique perceptible par 

notre œil.   
- L’infrarouge : 
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 Le rayonnement émis par tous les corps dont la température est supérieure au zéro 
absolu (-273°C) 

- Les ondes radar ou Hyperfréquence 
 Cette région du spectre est utilisée pour mesurer le rayonnement émis par la surface 

terrestre et s’apparente dans ce cas à la télédétection dans l’infrarouge thermique, mais 
également par les capteurs actifs comme les systèmes radar.  Un capteur radar émet son 
propre rayonnement électromagnétique et en analysant le signal rétrodiffusé, il permet 
de localiser et d’identifier les objets, et de calculer leur vitesse de déplacement s’ils sont 
en mouvement. Et ceci, quel que soit la couverture nuageuse, de jour comme de nuit. Le 
domaine des hyperfréquences s’étend des longueurs d’onde de l’ordre du centimètre 
jusqu’au mètre.  

- Les ondes radio : 
 Ce domaine de longueurs d'onde est le plus vaste du spectre électromagnétique et 

concerne les ondes qui ont les plus basses fréquences. Il s'étend des longueurs d'onde de 
quelques cm à plusieurs km. Relativement faciles à émettre et à recevoir, les ondes radio 
sont utilisées pour la transmission de l'information (radio, télévision et téléphone). La 
bande FM des postes de radio correspond à des longueurs d’onde de l’ordre du mètre. 
Celles utilisées pour les téléphones cellulaires sont de l'ordre de 10 cm environ. 

Visible 
- Violet : 0.400-0.446 µm 
- Bleu : 0.446-0.500 µm 
- Vert : 0.500-0.578 µm 
- Jaune : 0.578-0.592 µm 
- Orange : 0.592-0.620 µm 
- Rouge :0.620- 0.700 µm 

 
L’infrarouge 

- Le spectre de l’IR s’étend de 0.7 à 100 µm 
- L’IR réfléchi est compris entre 0.7 et 3 µm 
- L’IR émis ou thermique est compris entre 3 et 100 µm 
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Hyperfréquence 
- Domaine de la télédétection RADAR,  
- Le spectre des hyperfréquences est 

compris entre 1mm et 1m. 

 

 

II.3 Interactions avec l’atmosphère 
- Les interactions entre le REM et l’atmosphère relève de deux phénomènes : la diffusion 

et l’absorption.  
- La diffusion :  Lorsque le REM entre en contact avec l’atmosphère, selon le « niveau » où 

à lieu l’interaction et le type de particule rencontré, on peut distinguer trois types de 
diffusion :   

- Diffusion de Rayleigh :   
Cette diffusion intervient au niveau de la couche supérieure de l’atmosphère, le rayonnement 
entre en interaction avec les molécules gazeuses de celle-ci. 
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- Diffusion de de Mie :   
Il y a diffusion de Mie lorsque les particules (aérosols) 
sont presque aussi grandes que la longueur d’onde du 
rayonnement. Cette diffusion se produit dans la couche 
basse de l’atmosphère. 

 
- Diffusion non sélective :  

La diffusion non sélective se produit lorsque les particules (gouttes d’eau, grosses particules de 
poussière) sont plus grosses que la longueur d’onde du rayonnement. 

 
- L’absorption : L’absorption à lieu lorsque l’énergie des diverses longueurs d’onde est 

absorbée par les grosses molécules de l’atmosphère, comme l’ozone, le dioxyde de 
carbone, la vapeur d’eau, le protoxyde d’azote et l’oxygène 

 
- Le rayonnement réfléchi, comme le rayonnement incident, subit des effets d’absorption 

ou diffusion en traversant l’atmosphère. 
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- Le rayonnement réfléchi, comme le rayonnement incident, subit des effets d’absorption 

ou diffusion en traversant l’atmosphère. 

 
- Le rayonnement réfléchi, comme le rayonnement incident, subit des effets d’absorption 

ou diffusion en traversant l’atmosphère. 
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III Capteur et plate-forme 

III.1 Plate-forme 
- Le REM, ou plus précisément l’énergie émise ou réfléchie qui lui est liée, est enregistrée par un 

capteur se trouvant sur une plate-forme. 
- Capteur : c’est l’instrument qui recueille l'énergie radiative provenant de la scène visée et 

délivre un signal électrique mesurable y correspondant. 
- Plateformes : ce sont les véhicules transportant le capteur. Il existe différents types de 

plateformes. 
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III.2 Capteur 
- On distingue deux grands types de capteurs, les capteurs passifs et les capteurs actifs. En 

télédétection le capteur passif est associé à la télédétection optique/thermique tandis que l’actif 
est associé à la télédétection des hyperfréquences ou radar. 
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III.3 Orbitologie 
- De nos jours ce sont les satellites qui fournissent la majeure partie des données en télédétection. 

Les caractéristiques propres aux satellites vu précédemment en font des instruments utiles pour 
l’acquisition d’informations sur la surface de la terre. 
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- L’acquisition de la zone observable par le satellite en orbite s’appelle fauchée 
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IV Données SPOT, Landsat et Sentinel 2 

IV.1 Rappel sur les images Landsat 
- Landsat est une série de satellites américains (Landsat 1 _7 ETM+, à récemment Landsat 8) 

dont l'objectif est l'observation et le suivi des ressources environnementales terrestres à l'échelle 
globale. C'est historiquement le premier instrument civil opérationnel de ce type et il dispose de 
ce fait d'une banque de données très importante sur l'ensemble de la surface terrestre. 

- Les images Landsat sont principalement utilisées pour la surveillance de l'environnement, 
l'évaluation des catastrophes, l'utilisation des sols et la planification régionale, la cartographie, 
la gestion de l'habitat, ainsi que la prospection pétrolière et minière. Le mode de 
fonctionnement a progressivement évolué au fil des années. 

 

IV.2 Rappel sur les images SPOT 
- SPOT (Satellite Pour l’Observation de la Terre) est un système d’imagerie optique spatiale à 

haute résolution. La constellation SPOT fournit depuis 1986 des images optiques.SPOT 6 et 
SPOT 7 assureront la continuité des services jusqu’en 2024.  

- Les images acquises par les satellites SPOT constituent une source d'information économique, 
adaptée à la connaissance, au suivi, à la prévision et la gestion des ressources et des activités 
humaines sur notre planète. 
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IV.3 Rappel sur les images SENTINEL 2 
- D'une masse de 1 140 kg, le satellite d'observation européen Sentinel-2A a décollé le 23 juin 

2015 de Kourou à bord d'une fusée Vega. Son jumeau, Sentinel-2B, l'a rejoint le 6 mars 2017 
sur la même orbite à 786 km d’altitude. A eux deux, ils fournissent tous les 5 jours des images 
d'une largeur au sol de 290 km et d'une résolution de 10 à 60 m selon les bandes spectrales 
allant du visible au moyen infrarouge.  

- Tous les 5 jours, la mission Sentinel-2 fournit des clichés dans 13 bandes spectrales de notre 
planète. Objectifs : suivre à haute résolution l'évolution de la végétation, de l'occupation des 
sols et l'impact du réchauffement climatique avec une haute fréquence d’observations. 

 

IV.4 Caractéristiques des capteurs 
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- Landsat 7 & SPOT 5.  

Le canal TM1 de Landsat TM (0.45/0.52 microns), correspondant à la fenêtre du « bleu » mettra 
naturellement en évidence les objets « bleu » pour l’œil humain (l’océan, les lacs, rivières, bitume, 
stroumpfs...). Un objet bleu/vert comme le cèdre par exemple aura une réponse dans le canal du bleu et 
du vert, alors que l’œil humain aura tendance à le classer en « vert ».   
Le canal TM2 de Landsat TM (0.52/0.60 microns) et XS1 de SPOT (0,50/0,60 microns) mettra en 
évidence les objets « verts » pour l’œil (végétation, forêt, cultures, martiens...)   
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Le canal TM3 de Landsat TM (0.63/0.69 microns) et XS2 de SPOT (0,60/0,68 microns) captera 
prioritairement les objets « rouges », et, par différenciation avec les objets de couleurs pures, les objets 
aux couleurs composites : roches, villes, sols nus... Un objet apparaissant à l’œil dans un marron aura 
une réponse en partie dans la longueur d’onde du rouge. 
Le proche infrarouge - PIR (0.8/1.3 microns) correspond à la fenêtre utile pour la détection de l’activité 
chlorophyllienne (Landsat TM4, SPOT XS3), et pas forcément à l’abondance de la végétation. Une 
forêt de feuillus en hiver, même répartie sur un espace important, aura une réponse faible dans le PIR 
en raison de l’absence de feuilles ou de la dormance de la végétation. Le proche infrarouge peut être 
aussi utilisé pour évaluer en partie la teneur en eau des sols et des plantes.   
Le moyen infrarouge - MIR (Landsat TM5, 1.55/1.75 microns et MIR SPOT4) est utilisé 
essentiellement pour évaluer la teneur en eau des sols et des plantes (comme par exemple dans la 
mesure des déficits hydriques ou, à l’inverse, des zones irriguées).   
L’infrarouge thermique - IRT (Landsat TM6, 10.4/12.5 microns) détermine directement la température 
de surface des objets observés. A une réponse faible, correspond une température faible par rapport au 
reste des valeurs apparentes, et non pas forcément une température «froide». 
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IV.5 Téléchargement de la donnée 

 



27 

 

 
- Système d’acquisition des données LANDSAT 

Les images LANDSAT sont acquises selon le Worldwide Reference System (WRS). Il s’agit d’une 
notation globale utilisée pour le catalogage des données LANDSAT sur la base d’un système Ligne et 
Colonne (Path&Row).   
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V Rayonnement et interaction avec les objets observés 

V.1 Rayonnement réfléchi par les objets 
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V.2 Influence de la nature des objets 
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VI Enregistrement du rayonnement réfléchi 

VI.1 Bandes spectrales – Composition colorée 
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VI.2 Photographies aériennes analogiques 
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