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INTRODUCTION

Le lancement du premier satellite pour I1etude des ressources de la
terre, dit ERTS-A, effectue au debut de l'annee par la NASA (National
Aeronautics and Space Administration) entre dans le cadre des efforts quo
les Etats-Unis ne cesserit de deployer pour traduire les possxbilxtes dB la
technologie de l'espace en avantages economiques et sociaux de caractere
pratique. La technique do la detection a distance a fait des progres rapides
au cours des dernieres annees pour les programmes executes au moyen d-avions
ausei bien que de vaisseaux spatiaux, mais le lancement du ERTS-A. re^esente
protablement l'etape la plus importante des decouvertes techniques permettont
d<explorer les ressources de la terre et de fournir des informations plus
completes en vue de leur gestion et de leur exploitation. Le present docu
ment est done consacre au programme du EKTS-A. Le President Nixon ayant
offert de partager les avantages de .l'espace avec toutes les nations au
moyen de ce programme, des etudes experimentales sont actuellement en coups

dans 40 pays, dont un certain nombre d'Btats africains, au sujet de 1'utilite
d»images multispectrales obtenues au moyen de satellites, pour des applications
pratiques dans des domaines tels que 1»agriculture, la geologie, l'hjrdrologie,
la cartographie, la geographie, la demographie et l'oceanographie. Apr&s
ERTS-A, dont la duree utile prevue est.d'un an, la NASA pourrait lancer un
second satellite a- la fin de 1973, offrant ainsi aux pays_africains de

U possibilites de particippr a ce programme experimental.,.

it-
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CARACTEHISTIQUES ET SITUATION DU ERTS-A

du Jl'^fftt a " - lan°^1S 23 jUille1: en C^lifornie sur un orbite proche
du pole synchronise avec le soleil, a 900 km. au-deseus de la terre. Le
vaisseau spatial, muni de systeme HBV (return-team vidicon) et MSS (multis-

^^^T6^' fal le tOUr de la terre en 103 minutes, retournanfaf^ *
is oat d HBV t d

i^T, « erre en 103 minutes, retournanfaf
point tous les ,8 jours. Trois oapteurs du HBV et quatre detected du

1™L T^,00^ dSS bandSS disoo»^«es dans le spectre visible et '
MOOO ^p Ilnfr3r0T' V^6nt simM^r^ u™ superfioie de quelque
oours de laquelle la NASA mettra a 1'essai tous les elements du systeme, il
est preva qae les deteoteurs seront mis en action 78 minutes par jouTau-
dessus de regions sans nuages, 18 minutes au-dessus des Etats-Unis et 60 mi-

Sr?^! aUtr6B PayS ^ ParticiP^t avec la NASA a l'experimenta-

d01m%es d" de-tecteur seront transmises par le satellite a trois
GmtiT3^ f™ n aU? ^s-v™, et relayees au Goddard Space Plight
et tTJ^ -6 Malyland- oa les don««^ »«ront mises sous une forme utilfsable
et communiquees aux prmcipaux enquSteurs dans tous les pays participant a
1'experience Les documents tires des donnees seront etabiis a deux Zlet
h5slaU 1!3 369 °°° et ^ 1 = 1 00° 000. Les documents etabiis a la premiere

echelle comprerment des diapositives positives et negatives en noir et bla^c
.+ IL^; LeEd°ouraf?ts au m 000 000 ocmprennent des diapositives positives
et negatives et des tirages en noir et blanc de 24 cm., et des diaposLives
Positives et des tirages en couleur. II existe egalement des bandes maJe-
tiques susceptibles d'Stre utilises par un ordinateur. ' ^

vn-i. tet ParUci^B^ la Conference souhaiteront peut-Stre egalement rece-
voir quelques informations sur-l'analyse des donnees, le degre de precisio^
Planimetrique et 1'exactitude du reP6rage. La resolution a terre estfonc-
tion des:divers systeme de detection, du pouvoir de radiation et de reflec
tion des accidents de terrain, et du contrasts de tonalite entre ceux-oi et
le fond sur lequel Us se detachent. Compte tenu des caracteristicjues du
systeme, on prevoyait que le pouvoir separateur au sol serait de 100 a 200
metres, Les premiers resultats obtenus grSce au systeme indiquent ou'on
parvientaune plus grande finesse de,resolution.

La precision planimetrique pour des documents traites en bloc, du point

E£ ^e^eUrS Pr^S -?!sur^s n dit l
oc, du point

et E£ ^+e^eUrS Pr^nS -?!sur^s en distance au sol pour- les systemes HBV
et MSS, estd'environ 760 metres. La precision du reperage, c'est-a-dire
1 aptitude a surimposer le meme point sur deux images spectrales de la mSme
scene au vol visee au meme moment, est de 336 m. et de 159 m. respectivement
pcur les deux systemes. *

y Systeme de television multispectrale

HBV a:trois cameras :

Bandes spectrales (micrometres) Systeme MSS
Chaine 1. 0,475 - °.575'(vert) Bandes spectrales (micrometres)
Chaine 2. 0,565 - 0,680 (rouge) Chaine 1. 0.5-0.6 (vert)
Chaine 3. O.,69O - 0,830 Chatne 2. 0.6 - 0.7 rouge)
(mfrarouge) chaIne 3. 0.7 - 0.8 (infrarouge)

Chatne 4. 0.8 -1*1 CinfrarougeJ
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La prp-sion planimetrique pour des documents traites avec precision

varie de 92 a 246 m. pour les deux systemes, et la precision du reperage de
118 a 154 metres. De 5 a" 10 p. 100 des images traitees en b±oc peuvent
Stre traitees avec precision dans le cadre de la Projection transverse
universelle de Mercator, aux termes d'arrangements speciaux avec la NASA,
™ZZ que des reperes au sol tele que confluents de cours d^eau, oaraoW-
ristiques topographites ou cultures particulieres puissent etre identifies
teL im^eftraites en bloc et referees a des cartes p^bb-mji
1:250 000 ou a plus grande echelle. Des images traitees en "bloc ou avec
precision pourraient done §tre utilises pour la preparation de photoplans,
Li faciliteraient la mise a jour ou I'enrichissemeni; des informations
cartographies disponibles dans un grand nombre de pays africams.

En ce qui concerne la situation actuelle du ERTS-A, au moment ou le
present rapport a ete r«dige, les quatre detecteurs MSS et l'un des deux
mSophones fonciionnaient extremement bien, le MSS assut-ant un excellent
pSr separates spatial et spectral ; oependant, -nLdlf^°ulte1te^3e
aval? surgi dans Valimentation en energie du systeme RBV et dans le^second
magnetophone, que la NASA s'efforcait de resoudre. Er raxson du succes de
lWration MSS, la NASA se propose de passer sous :eu du stade experimental
au stade operational si bien qa'a la mi-septembre on commencerait a disposer

de donnees de nombreuses experiences. Des renseignements supplementaires

sur ce point seront disponibles au moment de la Conference.

APPLICATION DES DONNEES DU ERTS-A AUX RESSOURCES DE LA TERRE

La muliidude des applications possibles des donnSes du ERTS-A dans
le domaine des ressources de la terre est mise en evidence - T le nojnbre
des propositions approuvees par la NASA pour ce programme experimental.
Outre plus de 200 enqueues menses aux Etats-Unis, il y aura un certain
nombre d!e"tudes etrangeres, dont les suivantes :

- Etude de la structure geologigue dr bassin du Kalahari par le

Service geologicjue du Botswana;

- Etude de l'etat des sols, de l'utilisation des terres et des eaux
superficielle par le Centre interam^ricain d*interpretation des photogra^

phies de Colombie;

- fftude de I1 agriculture, de la sylviculture et de 1'hydrologie par

le Conseil national du Plan de l'Equateur;

- Inventaire des ressources de la terre par^l'Organisation de recher

che spatiale de l!lnde ; .

- Inventaire des ressources agricoles, geologiques et hydrologiqaes^
par le Departement de« mines et de la geologie et d'autres organi,smes du Mali;

- Utilisation de donnees ERTS pour la planification et la geetion
des ressources, par le Conseil national de la recherche de Thailande;

- Utilisation d*images ERTS pour la recherche sur les ressources

naturelles par le Departement des mines et de la geologie du Lesotho „

Si les possibility d'application ser.hlent promettre des avantages
interessants aux pays participant a ce programme experimental, llfaut^
tenir compte aussi d«autres considerations. Reconnaissant que 1 utility
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'■■■■■ d» informations et de connaissances reconnues comme necessaires pour la
purification" progressive du developpement. Pour lui permettre de les
acquerir plus rapidement, les recherches ont ete orientees vers les objec-

tifs suivants.

■ En ce qui concerne 1fagriculture et l'elevage :

4 - Etudier les ressources en paturages du Mali en prealable a l'amS-
T ' lioratipn de la gestiort des terrains de parcours pour le detail. II y *

a» Mall de vastes etendues qui se prSteraient a une production plus anten-
' :- sive de be"tail et a la creation dfexploitations, dans les regions de

■; Banako et de Segou, .

' ' - D^finir les phangements saisonhiers et la distribution g6ographic[ue
de I'hutnidite des sols en ce gui concerne la productivite des ptturages

; et do cultures telles que sorgho, mil| ble et coton.

^ - Determiner les relations entre les sables, les sols et les plantes
dans les' zones de- savahes et de steppes d.Ssertes du sud du Sahara pour faci-
liter l'Stude de l'avance du desert et de la desertification au-dessous

du 17eme degre de latitude nord. _

Eh ce qui concerne I'hydrologie :
i ' _.■''■.

■'•■' ■ - Commencera preciser les.rapports entre les eaux superficieUes
des r^seaux fluyiaux du Niger et, du Senegal et les ressources en eau sou-

■ terrains ; : ■

- airichir les commaissances. sur la distribution geographiqu-e des
ressources potentielles en eau souterraine pour les besoins des ©tablisse-

mentfi-^umains et du developpement rural ;

- Definir les modifications dans le temps et dans l!espace de la
propagation des pointes.de crue au. fleuve Niger et des zones d'inond^tion
dans un. cycle annuel, le long du, cours du fleuve au Mali^y compris son

. "' ■ delta inteVieur. . . . , , , ■ ■ . ' '

En ce qpxi concerne la geologie : .: '

- Precieer'la distribution dans 1'es-pace et la structure des rtoche
birrimiennes dans le sud du Mali, afinde determiner des abnes qTlfil
pourrait etre. .interessant de soumettre a une exploration ihineraXe ;

- - Identifier les failles limitant le graben de Gao pour faciliter
l'exploration et la.decouverte d'eau:: superficielles ;

- De"finir la geologie structurale etla stratigraphie de.diverees

regions pour faciliter X!exploration hydrologique, mineralogique et petro-

liere*

Le Gouvernement malien reconnatt que tous ces objectifs ne 4evront
pas nec.essairement Stre atteints pour que Inexperience soit consideree
comme un succes. En revanche, 1'inventaire et 1'evaluation des ressources
sous la forme de cartes thematiques que permettra 1'experience ERTS ne pour-
raient Stre realises d'aucune autre maniere, si ce n'est moyennant lee

' enormes investissements qufexigeraient des etudes de type classique.
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Les mesures que le Gouvernement prend dans le cadre de ce programme sont
manifestement tres efficaces, a savoir 1) la constitution d!une petite
ecpixpe de specialistes (deux agronomes, un hydrologiste et un geologue)
sous la direction d'un geologue possedant une formation et une grande
experience en matiere d»interpretation des photographies ; 2) la mise a

la disposition de 1'equipe d1installations d'atelier et du materiel de base
necessaire a I1interpretation des photographies,, dont une table d'eclairage

munie- d«un systeme permettant un arrondissement par quatro pour 1g dccsin de
details interessants,.et du materiel et des fournitures photographies-
3) la mise en place de services logistiques et de personnel pour des leves
sur le terrain limites destines a etablir des correlations entre les condi
tions au sol et la representation spectrale sur les images, dans le cas
de certains sites experimentaux. On reconnatt que ERTS-A est un programme
experimental et on limite effectivement les investissements initaux tant
que l'utilite de la technique n'est pas demontree pour la collecte de-
nouvejles informations interessantes aux fins des programmes natipnaux de
developpement. Lorsque les avantages de ces recherches se confirmeront, on
pourra envisager un complement d»investissements pour le personnel et la

formation, un materiel d'interpretation des images plus perfectionne et des
leves au sol et eventuellement des l®/es aeriens raultispectraux plus pousses.
si le programme passe du stade experimental au stade operationnel.

Eh ce cjui concerne le Lesotho, des problemes de developpement assez
differents se posent, ce dont temoigne la nature des etudes ERTS proposees
par le Gouvernement. Le Lesotho est un petit pays montagneux de 32 000 km2,
entierement eirtoure par la Republique d»Afric[ue du Sud. Les precipitations
sont irrSgulieres, les temperatures baissent brutalement en hiver, en parti-
culier dans les hautes montagnes et les vallees et, comme au Mali, I1agri
culture est la principale source de revenu de plus d'un million d'habitants.

Les etudes proposees par le Gouvernement dans le cadre de la partici
pation au programme ERTS-A ont pour objet de fournir des informations et
dee connaissances cjui contribueraient a repondre a, un certain nombre
d'imperatifs nationaux, a savoir :

- Elaboration d'un plan d'utilisation des terres pour lfensemble du
pays, de fa9on que chaque uni^e puisse gtre exploitee au maximum, compte
tenu d'une pression demographique croissantef

- Intensification de la production de cereales telles que mais, sorrfio
et ble, en vue de supprimer les importationsf

- Reglementation efficace des paturages commerciaux, afin d'accroStre
la production de betail pour l'exportation et de reduire les effets de la
surchage des paturages de montagnej

- Lutte contre 1»erosion par ravinement, ruineuse dans les basses
terres ou, par suite de la pression demographique, des sols impropres a la
culture doivent etre exploitesj
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- Acceleration de I1exploration et de la decouverte de gisements de

diamant en vue du developpement des exportations.

- Determination de zones sur lesquelles devront se porter les efforts

d!exploration et d'exploitation du petrole et des eaux souterraines.

Comme au Mali, le Gouvernement n'entend pas consacrer a ce progrmme

dee ressources importantes en personnel, en installations et en materiel

avant d'eHre convaincu que les infromations recueillies profiteront vala-

blement aux programmes de developpement que les etudes sont destinies a
etayer. Au depart, une petite equipe multidisciplinaire sera pourvue de

bureaux situe"s, comme ceux du projet de recherche de diamant du PNUD, au

DSpartement des mines et de la geologie a Maseru t de l'equipement de base
nece&b^re a I1 interpretation des photographies et du materiel connexe

dlanalyse des images, et de personnel et de services logistiquespour

l'exe'cution de leves de terrain sur des sites dfessai, trois agricoles et
un geologique. Les principaux enqueteurs du Mali et du Lesotho presenteront

periodiquement a la NASA des rapports sur les resultats concrets des etudes,
ainsi que £es cartes'et des rapport's de leves, et leur opinions sur 1 •utili

ty des images obtenues dans le cadre de divers programmes d!e"tude et

d'exploitation des ressources terrestres.

PERSPECTIVES

La NASA prevoit pour1le moment le lancement en novembre 1973 d!un
second satellite identique a ERTS-A et a demande que les propositions de

participation au programme ERTS-B soient presentees avant le 30 novembre

1972. Une fois recues par la NASA, ces propositions seront rigoureusement

examinees par des groupes d'experts et leur qualite sera comparee au moyen

d'une raethode de tri qui ne retiendra que les plus serieuses. Cgux qui
envisagent de presenter des propositions pour le programme ERE3-B pourrbnt

utilement ^tudier les images provenant des pays qui ont participe" a I1 ex
perience ERTS-A et qui ont des terrains analogues. On peut se procurer ces

images, pour un prix minime, en ecrivant a I'adresse suivante : EROS Data

Center, 10th and Dakota Avenue, Sioux Falls, South Dakota 57198.Jl titre
d'exemple, une photographie combine"e en couleurs de 20x20 cm. coute 7

dollard des Etats-Unis franco de port,

L'Agency for International Developirent. (AH)) a aide" les Gouverneraents
du Mali et du Lesotho a etablir les propositions presentees a. la NASA et
approuvees ulterieurement par celle-ci pour le programme ERTS-A, et elle
continue a fournir des avis aux pays en voie de developpement au sujet des
programmes ERTS-A et B. LIAIDI par l^ntermediaire de son Office de la
science et de la technique, developpe aussi son assistance pour la formation

a I1interpretation des images spectralee ot aux applications connexes aux

ressources de la terre grace a des cycles d!etudes regionaux et a un stage

de formation d!un mois qui doit avoir lieu au Centre de donnees EROS dans

le Dakota du sud en mai ou juin 1973. Avec la cooperation du gouvernementf

nous nous proposons de convoquer l'un des cycles d1 etudes regionaux (deux
semaines) au Mali en mars ou avril 1973. En plus de cette formation, qui
devrait preparer ceux qui participent et participeront aux programmes ERTS
aux aspects pratiques de 1»interpretation des images, 1'AID etudiera i«s
resultats du programme ERTS-A dans certains pays en voie de developpement

pour deduire des donnees experimentales la contribution qu»un programme
penr.anent d» etude des ressources terrestres par satellite pourrait apporter

au developpement international.


