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RESUME : Des resultats de cartographie thematique, B l’aide des images SPOT, sont
presentes sur la region de BANANKOR0 au Sud-Mali. Une cartographie par classifications
dirigees a et6 tentee en definissant des classes sur les histogrammes bidimensionnels, soit
des canaux- XS, soit des deux premiers facteurs de 1’ACP. Une cartographie structurale a et6
realisee avec un operateur-deKIRCH qui permet le renforcement des contours et des directions.
ABSTRACT : Some results of thematic mapping based on SPOT images over the lateritic area
of BANANKORO in South Mali are described. Several methods of supervised classification have
been used. The best results are given after class definition on bidimensional histograms
correspçmding to SPOT XS channels or first factors of PCA. Preliminary structural mapping is
achieved with the help of KIRCH operator for edge and line enhancements.
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INTRODUCTION
Le plateau de BANANKORO se situe dans la region de KANGABA (11O 42 Nord, 8’ 43 Ouest),
en bordure du Niger, B la frontiere avec la Guinee.-Il possede une veg6tation de savane boisee
qui correspond B une zone climatique tropicale, de type Sud-Soudanien. La region se definit
comme etant tres couverte par les formations lateritiques. Le choix du‘ secteur de BANANKOR0 se
justifie par l’existence d’une mineralisation aurifere, en placer et sous cuirasse, qui a deja
fait l’objet de nombreux travaux de reconnaissance en prospection rniniere. Plusieurs unites
morphologiques ont et& identifiees : les plateaux cuirasses, les talus, les glacis et les
thalwegs [l. 2, 31.
Une analyse en composantes principales (ACP), permet d’obtenir de nouveaux axes,
decorreles entre eux, qui sont des combinaisons linealres des canaux XS1, XS2 et XS3 [ 4 , 5 1 .
Le premier facteur de l’analyse en composantes principales represente plus des trois quarts
des variations globales de reflectance. Les images des facteurs P1 correspondent beaucoup B ce
que l’on peut observer sur les images normales XS1 et XS2. Comme il s’agit d’une somme de
canaux, les contrastes entre les differents themes sont accentues par un lissage des petites
heterogeneites. On voit mieux les contours des plateaux cuirasses en novembre et il y a plus
d’informations sur les zones basses des thalwegs en avril. Le facteur F2 represente moins du
quart de la variance globale des reflectances. I1 traduit assez fidelement les contrastes
entre le canal infrarouge XS3 et les canaux visibles XS1 et XS2. I1 est tres influence par la
vegetation et ressemble aux neocanaux des indices de vegetation [ 6 , 71. L’image de novembre
est beaucoup plus homogene que l’image d’avril, ce qui indique une vegetation mieux repartie
et mieux couvrante en novembre. Le troisigme facteur F3 ne represente que 1% de la variance
globale des reflectances. I1 est sans commune mesure avec les deux premiers facteurs. I1
s’agit en fait de beaucoup de bruit de fond et du faible lignage vertical propre aux capteurs
SPOT. Le reseau hydrographique principal est marque, ainsi que la route principale de SIGUIRI
B BAMAKO.
CARTOGRAPHIE PAR CLASSIFICATION
Le but de la classification est de distinguer les differentes unites du paysage
lateritique, puis de les cartographier sous forme de cartes thematiques [ Z ] .
Classification diripee Dar dchantillonnane
Il s’agit d’identifier les six ou sept differents themes principaux du paysage. La
deuxieme etape consiste B selectionner et B echantillonner des zones representatives de chaque
theme, appelges “zones d’entralnement”. L’Btude statistique de l a repartition des valeurs
radiometriques *dans ces zones d’entralnement permet d’etablir les limites de leur intervalle
de variation sur chaque canal. On remarque sur le resultat de ces classifications, de nombreux
individus non-classes. D’autre part l’extension des glacis est surestimee par rapport B celle

-

73

-

xs3

.

240-

...

-

.

m200-

180-

. ,.

160-

140120100-

80-

6040-

3-

XS1
do

70

80

90

1w

leo

110

130

Reflectance o

140

'o &

4b

do do

lb0 lu) 140 160 180 2w

,

Po 240

1.37

9
f

1.08

0.33

e

1.32-&

d
1.6

C

b

2.77

a

2.23

-

0.01

a

8,1l

6.15

26.22

u

2.45

0.01

1.85

0.96

0.3

1.64

d

e

f

4.46

0.02
0.22

b

C

a: bralis
b: cuirasse nue
c: cuirasse
boisee
d: glacis
e: vegetation
f: plaine
g: sol nu,
cu 1 ture
CLASSES ACP

Figure 3 : Correspondance entre la classification selon les canaux bruts
et la classification par ACP

-

74

-

FACTEUR 1

Les valeurs sur la diagonale indiquent le pourcentage de pixels qui sont classes de la
meme maniere par les deux methodes : globalement trois pixels sur quatre environ restent dans
la m b e classe. La classification ACP semble correcte, car il n'y a pas de non classe et la
repartition des effectifs est plus homogene. Dans la classification "XS", on note la
predominance de la classe glacis et on remarque les limites plus nettes des plateaux
cuirasses.
CARTOGRAPHIE STRUCTURALE
I1 s'agit plus precisement d'etablir une carte lineamentaire de la zone de KANGABA. A
l'aide du logiciel SUBTIL du GSTS de Strasbourg [4], nous avons commence avec un module de
detection des lignes et contours. Ce module utilise un operateur de KIRCH. Dans cette phase.de
traitement, on applique successivement huit masques directionnels du type 3 X 3. Deux types
d'images sont produits. La premiere image marque les intensites des contours, car elle
correspond aux valeurs maximales obtenues aprhs application des huit masques directionnels.
Cette image souligne l'organisation des elements texturaux; cette organisation texturale sera
appelee "contoursn. La seconde marque la direction du gradient et correspond au numero du
masque, pour lequel la valeur maximale de l'intensite du contour a et6 trouvee. Cette image
montre preferentiellement des alignements.d'elements structuraux; ces alignements structuraux
seront nommes adirections.. Les images resultats ont etc2 interpretees et confrontees aux
sorties photographiques SPOT et aux couvertures aeriennes [ 3 ] . Le trait majeur de la zone de
BANANKORO est l'importance des lineaments NE-SW et des lineaments conjugues NW-SE qui leur
sont associes. Ils forment un reseau dense sur L'ensemble de la zone,(voir fig. page 63).
Les lineaments N-S sont localises dans la partie mediane de la zone. I l s correspondent
localement A un reseau tres important de fractures injectees de quartz. Ces lineaments
submeridlens sont localises s u r deux verticales marquant tres vraisemblablement des accidents
profonds du socle. Le reseau hydrographique, calque sur certaines directions lineamentaires,
delimite les axes et les pendages des grands plateaux cuirasses. 11 s'agit surtout des
directions NW-SE et EW qui sont tres visibles sur les couples st6reoscopiques.
CONCLUSIONS
L'ACP est une technique interessante, car elle permet de condenser l'information sur
deux variables synthetiques qui refletent deux grandes tendances de variations radiometriques.
Une premiere tendance correspond aux variations d'albedo ou de reflectance moyenne dans toutes
les bandes spectrales; il s'agit du facteur 1 (Pl). Une deuxieme tendance marque au contraire
le contraste de reflectance de la vegetation dans les domaines infrarouge et visible; il
s'agit du facteur 2 (F2). Cette representation presque parfaite de l'information dans un
espace B deux dimensions facilite beaucoup l'&ape de classification.
L'Btude structurale prelimhaire revele la complexite tectonique du sillon birrimien de
SIGUIRI-KANKAN, malgr6 la couverture lateritique importante qui masque le substratum. Les
directions importantes mises en evidence sont les lineaments N-S et les lineaments NW-SE,
ainsi que les directions complementaires. Ces directions correspondent A nos connaissances sur
les grands accidents anomaliques et mineralises de la r6gion.
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