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I- PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Problématique 

Contexte 

Cahier des charges 
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CONTEXTE 1/3 

• Spécialisé dans les populations d’arthropodes, de nématodes et de rongeurs 

• Participation dans l’agronomie, les forêts, la santé ou la conservation de biodiversité 
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Projet CERISE 



CONTEXTE 2/3 

Scénarios d’invasion de rongeur dans le sahel 

Projet CERISE 

Impacts de la progression récente 

Souris domestique 

Transports en développement Infrastructures Réseau des agglomérations 

Progression de la gerbille 

Gerbille nigériane 

Anthropisation du milieu Aridification du climat 
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Stage sur 



CONTEXTE 3/3 

Projet expérimental de plateforme 
VISE 

Centre de connaissances dynamique 

sur la coévolution bioécologique  

Conçu avec un souci de robustesse et de flexibilité 

Réunir 

Hybridation 
Capture marquage recapture Diffusion et propagation multi-échelle 
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PROBLÉMATIQUE 

Sécheresse de 1972 au Sénégal Changement  dans le système écologique 

Mission sur Téssékré et Labgar 

Terriers de gerbille ou Taterillus sur un champ de culture en jachère  

Gerbillus nigeriae 

Comprendre 
Contrôler  
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(HIMA, 2010) (HIMA, 2010) 



CAHIER DES CHARGES 

Simulation de la pluviométrie 

Mise en relation  

pluviométrie et végétation 

Extraction zone de questionnement 
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Système multi-plate-forme 

interactif de modélisation 
Repast  

Simphony 

II - OUTILS 

Logiciel de traitement 

d’image 

Corel Paint 
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Outils 

Ensemble  composé d’environnement, 

d’objets et d’agent 

Systèmes 

Multi-agents 



Extraire un zoom 

Digitaliser les images 

satellites de la pluviométrie  

Mettre en relation  

L’environnement et les 

précipitations 
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III - MÉTHODES 

Prise en compte des données fournies par les biologistes et les écologistes  



CONVERSION DE COORDONNÉES 

Gerbille capturée Pelote de chouette 
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transformation de coordonnées 

géodésiques de Clarke 

Conversion par projection 

orthographique 



MÉTHODE DE CLARKE 
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Légende :  

M : un point dans l’espace 

Mo : Projection de M sur la terre  

X, Y, Z : les coordonnées cartésiennes de M 

λ, ϕ, h : Coordonnées géodésique de M 

O : centre de la terre 

  

(Clarke, 1880) 
𝑅 =  

𝑎

1 − 𝑒2 𝑠𝑖𝑛 𝜙 2
 

 e = 
𝑎2− 𝑏2

𝑎2
  

projection du point sur la largeur et la hauteur de la grille 

 

 𝑋 =  𝑅 + ℎ cos𝜙 cos 𝜆      

 𝑌 =  𝑅 + ℎ cos𝜙 sin 𝜆       

 𝑍 =  𝑅 1 − 𝑒2 + ℎ sin𝜙

 

ℎ ∶ 𝐿′ 𝑎𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 𝑑𝑢 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙é𝑒 à 0 

λ∶ Longitude en radian 

R :  Rayon de la terre calculé suivant :  

  a rayon  suivant l’équateur  

  b rayon suivant les pôles  

  φ latitude en radian d’un point 

e : l’excentricité de l’ellipsoïde 



PROJECTION ORTHOGRAPHIQUE 
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Projection orthographique ( Wikipédia, 2015) 

Les points sont représentés si et seulement si le cosinus de c est positif. 

 𝜙 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖 𝑛 𝑐𝑜𝑠(𝑐) 𝑠𝑖𝑛 𝜙0 + 
𝑌𝑠𝑖𝑛 𝑐 cos 𝜙0

𝜌
 

 𝜆 = 𝜆0 + 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
𝑋𝑠𝑖𝑛 (𝑐)

𝜌 cos 𝜙0 cos 𝑐 − 𝑌𝑠𝑖𝑛(𝜙0)𝑠𝑖𝑛 𝑐

 

Avec :  
    c : l’écart angulaire au centre de la projection 

    𝜆0 𝑒𝑡 𝜙0 : les coordonnées du centre de la projection 

    𝜌 ∶  une distance calculée: 



NUMÉRISATION DES IMAGES  
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Données satellite de la variation de pluies mensuelle de l'année 1999 sur la zone Ouest Africaine 

Digitalisation  

et Sauvegarde 

Reclassification Reclassification 

Ré-échantillonnage 

• Transformation en code ascii 

• Sauvegarde de la matrice avec le nom du fichier initial • Image sur 976 x 606 pixels  

• Classifiée sur 16,8 millions de couleurs 

• reclassification de l’image en 24bits 

• definition de 9 couleurs 

Données Satellites de 1999 à 2013 



EXTRACTION DE ZOOM 
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214 cellules 

Zone d’étude de la petite emprise 

23.450 cellules 

Zones d’intérêts 



MISE EN RELATION 
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Herbe 

Végétation dans les milieux sahélo-soudaniens 

Arbuste Arbre Culture saisonnière 

 
𝒚 𝟎 = 𝒚𝟎                                             

 𝒚′= 𝒓𝒚 𝟏 − 
𝒚

𝑲
 , 𝒓 > 𝟎 𝒆𝒕 𝑲 > 𝟎

  

Avec :  

 y : la croissance obtenue à l’état t ≠ 0  

 y0 : la valeur de la croissance initiale (t = 0)  

 r : le taux de croissance 

 K : la capacité du milieu 
f(t) = K 

𝟏

𝟏+  
𝑲

𝒚𝒐
 −𝟏  𝒆−𝒓𝒕

  Solution analytique f(t) :   

K 

y 

y0 t 

ymax 

Fonction de croissance logistique de Verlhust 

Fonction de croissance logistique de Verhulst 



LECTURE DES DONNÉES 
16 

DATE EVENT X Y EVENT VALUE1 VALUE2 COMMENT

01/01/1999 0 0 rain 2015.10.29 M.Sall & J.Le Fur

17/07/2011 -14.82825 15.81816667 Gerbillus_nigeriaeF 489846 20151005-CapturesGnigeriaePE.jlf.ms

17/07/2011 -14.82825 15.81816667 Gerbillus_nigeriaeM 489848 20151005-CapturesGnigeriaePE.jlf.ms

01/08/2011 0 0 rain 2015.10.29 M.Sall & J.Le Fur

01/09/2011 0 0 rain 2015.10.29 M.Sall & J.Le Fur

25/09/2011 -14.412 16.495 owl Gerbillus_nigeriae 2 Dodel/ G. henleyi / nigeriae remplacé par Gerbillus_nigeriae, JLF-MS, 29.10.2015

25/09/2011 -14.412 16.495 owl Gerbillus_nigeriae 13 Dodel, JLF-MS, 29.10.2015

Extrait de chronogramme 

Où QUAND QUOI 

arbre 

arbuste 
culture 

herbe 



IV - RÉSULTATS 
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Données  

de la 

Pluviométrie 

Simulation 

Zone  

de 

questionnement 

pluie  

et 

environnement 

Mise en relation Extraction 



V - DISCUSSION 
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Méthode de Clarke 

Méthode par projection 

orthographique 

ou 

Zone de la petite emprise simulée 

Approche 

Algorithmes 

Objectifs 



Raster de la petite emprise 

VI - CONCLUSION 
19 



Merci de votre aimable attention 


