
Annexe 1 : Import des données cadastrales d'îlots par Kebele en une couverture unique 
sous ArcView 3.1. 
 
 
Les données sources sont au format Arc/Info. Il s'agit de les importer sous Arcview et de les 
agréger en un seul fichier représentant une partition en îlots au format Arcview shapefile de la 
municipalité.  
 
On importe d'abord, par Woreda, chaque groupe d'îlots regroupés par Kebele. 
 

View>Add Theme 
 
Agréger (Merge) l'ensemble des fichiers de kebeles (Merge themes together) dans ce woreda 
 

View>Geoprocessing Wizard 
 

  
 
. 
 
 
Le fichier en résultant est ECRIT AU FORMAT SHAPEFILE, il n'est donc pas nécessaire 
d'utiliser la commande Theme>Convert to shapefile. 
 
Après cette opération effectuée pour chaque Woreda, il s'agit de regrouper le tout dans un seul 
et même fichier d'îlots. 
 
View >Geoprocessing Wizard 
 
Ouvrir et Agréger l'ensemble des fichiers de Woredas (Merge themes together) en une seule 
couverture d'îlots. 
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On dispose alors d'une partition de la Municipalité en îlots. La table attributaire 
(Theme>table) contient des attributs identifiant de manière non unique chaque îlot car par 
Kebele, la numérotation commence à 1 à chaque fois. 
Il faut créer un attribut clé unique par îlot. 
 
Theme>table 
Table>Start Editing 
Edit>Add New Field :ID_block,String, 10 
Sélectionner la colonne créée, Field>Calculate : 
ID_Block=(ID_block0+100*ID_Kebele+10000*ID_Woreda).AsString 
File>Save (ctrl S) 
On récupère aussi un identifiant de Kebele unique. 
Il s'agit à présent de récupérer les couvertures administratives de niveau supérieur. 
Fusionner (Dissolve Feature based on an attribute) selon l'attribut Id_Kebele, pour obtenir la 
couverture des Kebeles, Id_Woreda pour les woreda, Id_Zone pour les zone, et créer un 
attribut unique pour avoir le contour. 
Seulement cela est théorique et l'inexactitude des contours géométriques des unités entre elles 
conduit à de fastidieuses heures de nettoyage de micropolygones, ce qui fait penser à de la 
vectorisation automatique du coté des services éthiopiens… 
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Annexe 2 : Procédures de passage de Savane à Arcview. 
 
Voir aussi : Le rapport de Magali Marguin :  
http://www.bondy.ird.fr/cvd/stagiaires/marguin/exportation.html 
 
Importation de données shapefile  Arcview sous Savane 
 
Relations vecteur 
 
L'import se fait sous Savedit. 
 
Charger la projection : map>mosaïque et choisir une relation raster. 
Fichier>importer>shapefile 
Sélectionner la clé unique par entité comme clé d'intégration. 
 

 
 
Nettoyer le fichier (Fichier>Nettoyer>Supprimer les Arcs en double) 
Enregistrer en Mygale(.car) 
Intégrer sous Savateca (Objet>intégrer>Mygale) dans une nouvelle relation créée avec un 
attribut clé de même type. 
 
Relations raster  : cf. exportation, principe inverse. 
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Exportation de données de Savane vers Arcview 3.1 ou 3.2 
 
Relations vecteurs :  
 
Repris partiellement de © http://www.bondy.ird.fr/cvd/stagiaires/marguin/exportation.html 
En italique  : ne s'applique pas pour notre base "addis" sous Savane. 
 
L'objectif est de pouvoir superposer les données exportées de Savane après leur importation 
depuis arcview avec les données sources dans un projet arcview. 
 
1°) Créer un nouveau dossier dans la base. Exemple : export_vect  
2°) Ouvrir Savane et tracer toutes les relations à exporter dans la mosaïque habituelle. Ajuster 
la fenêtre pour y faire entrer les relations dans leur entier. Aucune relation ne doit être 
tronquée parce qu'elle serait exportée ainsi.  
2°bis) Créer une nouvelle vue temporaire  :: fenêtre Project>Add view 
3°) Dans le menu  Cadre> exporter� Shape File. Choisir la relation, un attribut. Chercher le 
nouveau dossier pour y placer la relation. Indiquer la nature de cette relation (point, ligne, 
polygone). (Cliquer sur " projection " dans le cas d'une base de données avec une projection 
fixée pour toutes les relations). Sinon cliquer sur " degrés décimaux ".  
4°) Sous ArcView, ouvrir une nouvelle vue. Ajouter un thème : chercher le nouveau dossier et 
cliquer sur la relation exportée (format .shp). Dans le menu " vue " -> " propriétés ", donner 
une unité de mesure et cliquer sur " projection ". 
View>Properties : Rentrer la projection Custom :  
 
Transverse Mercator 
Spheroïd : Clarke 80  
Central Meridian : 37 
Ref Lat : 39 
Scale Factor : 0.9996 
False Easting : 500 000 
False Norhing :  0 
 
Et surtout : écrire en dur la projection en selectionnant le thème et appliquant Theme>Convert 
to shapefile en le renommant. 
 
5°) Vérification des coordonnées en haut à droite de la vue.  
 
6°) Lire dans un projet où les données sont à replacer et le tout coïncide avec les données 
source à 20 cm près (erreur de Datum (1880 modifié) + imprécision de calculs) soit une 
précision remarquable.. 
 
Relations raster 
Repris integralement de  http://www.bondy.ird.fr/cvd/stagiaires/marguin/exportation.html 
 
1°) Créer un nouveau dossier dans la base. Exemple : export_ima  
2°) Dans Savamer, tracer la relation dans la bonne mosaïque.  
3°) Menu " mosaïque " -> " exporter ". Cliquer sur la relation et un de ses attributs. Choisir 
(en général) d'exporter toute la relation. N'opter pour exporter en coordonnées que si la base 
ne possède pas de projection attitrée pour toutes ses relations. Exportation en format .bmp en 
enregistrant la relation dans le nouveau dossier.  
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4°) Une fois l'exportation réussie, vérifier dans le nouveau dossier qu'il existe désormais 2 
fichiers : un fichier en format .bmp (l'image) et un fichier en format .car (les renseignements 
nécessaires à l'ouverture de l'image dans de bonnes conditions). Ces 2 fichiers sont 
indissociables. Problème : le format .car n'est pas lu par ArcView. Il faut donc transformer ce 
fichier en un " fichier de géoréférencement " en format .bpw (pour un format .bmp) adapté à 
ArcView.  
5°) Dans la base sous Savane, ouvrir dans le nouveau dossier le fichier au format .car et 
diminuer la taille de la fenêtre pour qu'elle prenne la moitié de l'écran. Ouvrir dans l'autre 
moitié de l'écran, une page Notepad (bloc-notes). Inscrire 6 lignes de nombres à 14 décimaux.  
La 1ère ligne correspond à la taille du pixel (en x). Voir la résolution dans le fichier .car  
La 2ème ligne correspond à la rotation du pixel (en x), en général 0.00000000000000  
La 3ème ligne correspond à la rotation du pixel (en y), en général 0.00000000000000  
La 4ème ligne correspond à la taille du pixel (en y) que l'on fait précéder d'un -  
La 5ème ligne correspond à la coordonnée en x du point haut gauche, référence sous 
ArcView. Prendre la valeur notée " xbas " dans le fichier .car  
La 6ème ligne correspond à la coordonnée en y du point haut gauche. Prendre la valeur notée 
" ybas " et lui ajouter le nombre de lignes précédemment multiplié par la résolution (taille du 
pixel). En effet sous Savane, le point de référence est en bas à gauche. La coordonnée x est 
donc identique dans les deux logiciels, mais la coordonnée y est à corrigée.  
Enregistrer le fichier dans le nouveau dossier en lui donnant le format .bpw (indiquer " 
fichiers de tous types " dans la fenêtre d'enregistrement).  
6°) Ouvrir ArcView. L'image .bmp peut être ouverte dans la bonne projection parce qu'elle est 
désormais associée à un fichier .bpw correspondant.  
Dans le menu " vue " -> " ajouter un nouveau thème ". Tracer. Vérifier les coordonnées en 
haut à droite de la fenêtre. Dans " vue " -> " propriétés ", donner une unité de mesure et 
vérifier la projection comme pour les vecteurs (4°).  
S'il y a un problème, c'est qu'il existe une erreur dans le fichier .bpw. Le logiciel ArcView ne 
signale pas que le fichier est erroné, il se contente de mettre les coordonnées du point de 
référence à zéro.  
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Annexe 3 : Procédure de géoréférencement sous Savamer 
 
 
Géoréférencement sous Savamer d’une série de photos aériennes au 1:10000 sur un fichier 
vecteur des parcelles et bâtiments type « cadastre». 
 
Ouvrir l'image TIFF ou BMP  à recaler (Image>Ouvrir) 
Afficher en fond les couches de références déjà recalées dans le système de projection de la 
base (Vue ou Click droit>Contenu). Placer 3 points de calage répartis sur la photo aérienne en 
un triangle aux angles pas trop aigus, et pas trop sur les bords. 
Lancer un premier recalage (Image>Redressement)  par interpolation Polynomiale de degré 1, 
afficher l'image recalée en fond (Vue>Image redressée). 
Affiner le recalage en évaluant sa qualité en divers points, notamment sur les marges de 
l'image. 
Relancer un recalage par triangulation cette fois-ci afin d'affiner localement le recalage. 
Intégration de l'image dans une mosaïque : après création d'une mosaïque sous Savateca , 
faire Image>Intégrer et découper la partie de l'image redressée que l'on veut intégrer. 
Dans le cas d'une mosaïque de plusieurs images, afficher ensuite les images déjà recalées 
(Vue>Contenu) pour servir de fond de repérage. 
 

Voir aussi : le chapitre II.c : Géoréférencement et mosaïquage des photos aériennes sous 
Savamer 

 
Il est important de noter les références des photographies mosaïquées en cas de perte des 
clichés ou des données intégrées, aussi a-t-on réalisé un plan de prise de vues : 
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Annexe 4 : Quelques procédures de requêtes sous Access 2002. 
 
 
Deux types de requêtes ont été implémentés sous MS Access à partir des tables attributaires 
de l'enquête de 1996 : main.dbf et resident.dbf, après "nettoyage" de ces tables. 
 
Il s'agit de requêtes de fréquence ou de sommation sur des données agrégées (combien la 
variable quantitative X apparaît-elle de fois pour qualifier les éléments de ce groupe d'objets, 
quelle est la somme de la variable quantitative Y dans chaque îlot). 
 
Assistant de requête Simple : Sur une table de toutes les habitations, faire la somme de la 
variable FLOORRES. 
 

 
 
Sélectionner la table sur laquelle portent les calculs, le champ d'agrégation,  (ID_Block par 
exemple pour une somme par îlot), le champ à sommer par îlot.  
 
Faire la requête par Synthèse en cochant Somme pour la variable FLOORRES dans les options de 
synthèse. 
 
En mode SQL :  
 
SELECT DISTINCTROW MAIN.ID_BLOCK, Sum(MAIN.FLOORRES) AS [Somme De 
FLOORRES] 
FROM MAIN 
GROUP BY MAIN.ID_BLOCK; 
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Assistant d'analyse croisée :  Calculer l'effectif de chaque modalité de la variable qualitative 
Waterutility de la table RESIDENT.DBF dans chaque Division en Kebele 
  
Sélectionner la table resident_kebele où l'on a préalablement rendu unique l'identifiant de 
Kebele (cf méthode annexe 1) 
 

 
 
Suivant : Sélectionner le champs d'en-tête de ligne qui recevra les fréquences :l'ID_Kebele. 
Suivant : Sélectionner l'en tête de colonne : Les modalites de Waterutility. 
Suivant : Sélectionner les valeurs calculées dans chaque cellule : Compte de Code où code est 
l'identifiant unique de chaque personne ayant répondu à l'enquête (ligne du tableau Resident 
.dbf) 
 
En mode SQL 
 
TRANSFORM Count(resident_kebele.CODE) AS CompteDeCODE 
SELECT resident_kebele.ID_KEBELE, Count(resident_kebele.CODE) AS [Total de CODE] 
FROM resident_kebele 
GROUP BY resident_kebele.ID_KEBELE 
PIVOT resident_kebele.WATERUTIL; 
 
Ce calcul donne aussi en deuxième colonne Total de CODE qui est le nombre d'individus par 
Kebeles. 
 
L'intégration de ces données sous Savane se fait après export en texte délimité et import sous 
Savateca : Objets>valeurs>ascii 
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Annexe 5 : Procédure de mise à jour du dictionnaire HTML de métadonnées de la base 
 
 
Soit une nouvelle relation de la base addis. 

� Sous Savane, dessiner le dessin de la relation et par-dessus le dessin de la 
relation Couret_region_AA. Avec une couleur rouge pour les arcs et une 
épaisseur de 0,4 mm. 

Tracer une fenêtre (menu Wind/sur écran) encadrant juste le carré rouge de la 
relation, puis dessiner toute la carte (menu Afficher/carte plein écran). Ajouter une 
échelle déca kilométrique (Cadre/Echelle graphique ; deuxième type d’échelle, 10 
km). 
Faire une copie d’écran au format BMP (menu Carte/Recopie d’écran). Un écran 

800*1200 donnera la taille image optimale sans perte de qualité au redimensionnent. 
� Sous Photoshop ou un logiciel de retouche d’image autre, ouvrir et rogner 

l’image BMP au cadre rouge. Enregistrer par la commande Fichier/enregistrer 
pour le Web. Choisir un GIF Palette web pour les relations vecteur ou raster 
avec peu d’étendue ou un JPG de qualité la plus basse (BAS, qualité 0) pour 
des rasters plus conséquents. 

� Sous Savateca, faire Schéma/publier en html. 
� Sous Netscape Composer, ouvrir le fichier Schema_Addis.htm comprenant le 

dernier état de la page web ainsi que le fichier publié par Savateca : 
  C:/Program Files/Ird/Savane/admin/addis.htm. 

Copier depuis la  fin de ce fichier addis.htm les dernières lignes correspondant 
à la nouvelle relation, et coller-les à la fin de Base_Addis/Schema_Addis.htm., 
après insertion d’une ligne horizontale. Ecrire la description de la relation en 
Times/12pt/black, copier le lien retour sommaire vers #TOP après cette 
description, insérer l’image de copie d’écran compressée après la description 
des attributs en imposant 650 pixel de coté maximum, copier/coller un tableau 
de métadonnées de la relation précédente et remplir les cases…Attention la 
copie de tableau ne marche que sur Netscape composer 6.2. 
Ecraser (Ctrl S) 

Mise en ligne :  
� Sous un logiciel FTP transférer à l’emplacement du site et le fichier HTML et 

les nouveaux fichiers images. 
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Annexe 6 : Analyses thématiques de morphologie urbaine à l'échelle de l'îlot 
Description du processus de fabrication de cartes sous Savane 
 
Environnement Savane 
Base : addis 
Vue : defi 
Carte de travail : OccupUrbSol 
Utilisateur : laporte 
Projection chargée (map>mosaïque) 
UTM zone 37, méridien central 39° est facteur d’échelle 0,9996, ellipsoïde Clarke 1880 
modifié (a=6378249.1388, e²=0.00680348102), DATUM abindan 
Espace de travail (défini par Wind>projection après chargement d’une mosaique  
 
 lat= 38°39"0’E ,y=8°50"15’N : point bas gauche 
 x=38°52"10’E, y= 9°06"10’N : point haut droit 
 
 
1-Analyse de l'occupation urbaine du sol 
 
Différents attributs et indicateurs ont été calculés au niveau des îlots administratifs de la 
municipalité. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 
7) 

8) 

Nb de logements par ilot : calculé par requête sous Access (table MAIN) puis 
importé : (décrire requête) 
Nb de parcelles par ilot : calculé sous Savane (menu Coca : géoagréger, relation 
émettrice : ) 

Création de l’attribut de calcul pour la relation block_city_surv : nb_parcels et de 
la discrétisation en 6 quantiles :  clas_parcel 

Nb de bâtiments par ilot : calculé sous Savane (menu Coca>géoagréger) 
Création de l’attribut de calcul pour la relation block_citu_surv : nb_buildings. 

Population féminine et masculine : Suppression des données « sans valeur » à 99 
dans les données et requête sous Access (Annexe 4) 
Surface totale des parcelles par îlot, c'est-à-dire de l’espace « privé », qui ne 
correspond pas à la voie publique : calcul par géoagrégation. La superficie des 
parcelles est d’abord calculée par le menu Cris>Surface, en m², avec précision 
maximale (le calcul prend plusieurs dizaines de minutes). La surface totale de 
parcelles par îlot est calculée par le menu Coca>géoagréger>relation émettrice  
:parcels_city_surv, relation réceptrice : blocks_city_surv, par somme sur 
l’attribut surface(m²)2, création d’un attribut surf_parcel 
Idem pour la surface totale bâtie par ïlot. 
Calcul de la surface de l’espace public : menu Cris>numérique>Calcul  par 
différence entre la surface totale de l’îlot de celle occupée par les parcelles 
« privées » : attribut area_public 
Calcul d’indicateurs simples : 

 
� densité de construction : surface de l’îlot construite : Cris>numérique>Calcul : 

density_of_building = surf_buildings/suface(m²)*100 
� densité d’occupation : pourcentage de la surface possédée par un propriétaire : 

Cris>numérique>Calcul : density_parcels = surf_parcels/suface(m²)*100 
� densité de population par rapport à l’espace construit: Cris>numérique>Calcul : 

density_pop_building = population/surf_buildings*10000 (hab/ha) 
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ou :  espace_bati_par_hab = surf_buildings / population (m²/hab) 
  densité de population en hab/hectare : Cris>numérique>Calcul : density_pop_par_ha 
= population/surface(m²)*10000. 

� Taux de masculinité : taux_masculinité = male/female*100 
 
9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

Indicateurs combinés 
� Surface moyenne de la construction : surface moyenne de la construction par block 
� Surface en parcels et nombre de parcels : surface moyenne de la parcelle dans le block 
Pour ces deux indicateurs : Coca>géoagréger>relation émettrice : parcels (ou 
buildings)_city_surv, relation réceptrice : blocks_city_surv, par moyenne sur l’attribut 
surface(m²), création d’un attribut surf_moy_parcels (ou buildings). 
 

Création d’un masque pour la représentation des discrétisations 
 
Le masque sert à ne représenter les analyses thématiques au niveau îlot que sur l’extension 
de l’espace urbanisé afin de rendre une image plus juste de ces indicateurs censés 
caractériser la morphologie de la ville. 
Le masque choisi représente, à l’intérieur du cadre administratif city_survey, l’espace 
urbain à 100m autour des parcelles. 

 Masque city_survey : contour administratif : Menu mask>créer>par objets (D=0m) 
Masque sur le parcellaire : Menu Mask>crée>par objets, relation : parcel_city_surv, 
largeur autour des objets : 100m 

 Intersection des deux masques : Menu Mask>Intersection. 
 
 

Génération du fichier de représentation graphique des discrétisations 
(intersection îlots et limite de l’espace urbain prédéfini)  

La relation comprenant le découpage en îlots : blocks_city_surv va être intersectée par le 
masque de l’espace urbain. 
On duplique la relation mais travaille dans la vue sur l’ancienne après intersection (bug de 
Savane ?) 
Intersection : Menu : Quest>Restreindre>par masque, choisir la relation : blocks 
_city_surv et l’option : sélection de l’intersection. 
 
 

Choix des discrétisations 
 
Cf. Annexe 9 

 
Représentation cartographique 

 
Les indicateurs caractéristiques de la morphologie urbaine peuvent être cartographiés à 
différents niveaux. On peut simplement les représenter sur la base qui a servi à les calculer : 
par à-plat de couleurs sur l’ensemble des îlots. La grande taille des îlots situés en marge du 
continuum bâti fausse alors dans une certaine mesure l’appréhension des phénomènes (effet 
visuel plus grand).On peut choisir de restreindre la représentation à un espace urbain selon 
plusieurs définitions, afin d’avoir une meilleure perception du phénomène à l’intérieur de 
l’espace géographique réellement concerné : l’espace urbanisé. 
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L’espace urbain (que nous confondrons ici dans les termes avec l’espace urbanisé…) peut être 
défini de manière géographique mais aussi de manière plus « mathématique ». On trouve 
souvent comme définition une zone contenue à 200m autour des bâtiments. 
 Comme point de départ, nous disposons des couvertures complètes, au sein des limites de 
l’espace administratif défini commun urbain par la municipalité, des bâtiments et du 
parcellaire urbain. L’espace urbain qui sera utilisé pour la représentation des données peut-
être obtenu par calcul d’une enveloppe dilatée autour du bâti mais aussi des parcelles, qui 
elles aussi marquent une certaine emprise de l’espace urbanisé. 
On obtient des zonages assez comparables : 
 
Le facteur de dilatation doit être plus important si l’on tient compte du seul bâti afin de 
prendre en compte une distance moyenne de propriété éventuellement matérialisée autour de 
la construction. 
L’une ou l’autre de ces options peut être défendue, le résultat visuel global restant assez 
voisin. La prise en compte de la surface en parcellaire nous a semblé la plus pertinente, 
notamment parce qu’elle peut prendre en compte des espaces constructibles en devenir, mais 
aussi pour marquer l’idée d’ « espace déjà attribué » en milieu urbain ou périurbain. 
 
 
 Extension du parcellaire et zone dilatée de 100m          Extension du bâti et Zone dilatée de 200m     
Quelques totaux: 
Surface zone administrative city_surv :29 000 ha 
Surface espace urbain (buffer 100m parcellaire restreint à la zone adm) : 22 000 ha. 
Surface occupée : 12000 ha 
Surface bâtie : 3450 ha 
Population de l'enquête de 1996 : 2 150 000 habitants. 

 
Cartes  
 
Carte de la densité de construction. 
5 classes ; +-n écart-type, rognage de classe 
négative, 1 decimale 
carte savane : dens_bati 
[décalage centrage 12 incréments clavier à 
gauche et 20en haut (pour la Laser Color )] 
legende : Pourcentage de surface construite d
l'îlot en 1996 

ans 

Moyenne : 22,7 (%) 
Écart type : 16,2 
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Carte de la densité d’occupation. 
 5 (+2) classes ; +-n écart-type, deux premières 
classes en 1, rognage classe +100%, 1 décimale 
Moyenne : 61,6 (%) 
Écart type : 23,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte de la surface moyenne des bâtiments 
 
Discrétisation en 5 classes manuelles : min-30 – 
50- 100 -200 – max=8010 
Moyenne : 73 m² 
Écart type : 155 (très dispersé, min 4,74, max : 
8008) 
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Carte de la surface moyenne des parcelles 
 
Discrétisation en 5 classes manuelles : min-500 
– 5000 – 50000 – 500000 – max=1220000 
Moyenne : 3708 m² 
Écart type : 28511 (très dispersé, min 11, max : 
1220000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte de la surface bâtie par habitant 
 
Quintiles en 5 classes 
 
Moyenne : 37 m²/ha 
Écart type : 28511 
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Carte de la densité de population 
 
La discrétisation doit donner le maximum 
d’informationson peut donc adopter  une discrétisation 
par quantiles. 
Quantiles 5 classes 
 
Moyenne : 197hab/ha 
Écart type : 230 
 
La carte par Moyennes-Ecarts-Type donne aussi une très 
bonne appréhension des contrastes (ci contre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte Sex ratio 
 
Discrétisation manuelle symétrique centrée sur la valeur 1
(1 femme pour 1 homme), la dissymétrie de la mo
(0,9 <1) par rapport à la valeur significative du Sex ratio 
(1)  se lit tout de même par une majorité d'îlots "roses" 
donc où les femmes sont majoritaires. 

 
yenne 

Moyenne : 90% 
Écart type : 23% 
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Annexe 7 : Etude de l'évolution du couvert urbain par l'étude des images satellites. 
 
 
Cette annexe décrit le processus d'import des images spot RAW en BMP ainsi que les 
méthodes choisies pour seuiller et échantillonner les images pour les calculs d'indice, ainsi 
que la réalisation des cartes d'analyse de l'évolution du bâti urbain  
 
*Importer une image SPOT XS *.dat sous Adobe  Photoshop 6.0 ®. 
 
Fichier>Ouvrir sous / .RAW, dimensions L=16200 (trois canaux sur la même image), 
H=3003, 8 bits/pixel, en tête de 5400 octets. 
Découper l'image avec l'outil Image/Zone de travail. : Première image, 5400 pixels sur la 
gauche : XS1, deuxième image, 5400 p au centre : XS2, troisième image 5400p à droite : 
XS3. 
 
Contraste automatique : réechantillonne les images peu contrastées (faible étendue en niveau 
de gris) en une image en 256 niveaux. 
 
 
*Création d'un masque correspondant à  la limite de l'espace occupé (buffer utilisé pour les 
analyses thématiques) 
 
Pour une relation raster avec plusieurs attributs il faut créer un masque pour chaque attribut 
(menu Masque>Restreindre),  à savoir chaque canal pour chaque année. 
 
*Calcul de NDVI pour 1996 et 1986 à partir des images spot XS : XS3-XS2 
 
1986 est une année plus sèche que 1996 qui a eu un excédent de pluviométrie. La différence 
simple entre les indices des deux années ne reflète donc pas seulement la différence absolue 
de végétalisation ou de minéralisation de l'espace. 
 
L'indice de végétation est en moyenne plus élevé en 1996 qu'il ne le serait si l'année avait subi 
les mêmes conditions climatiques qu'en 1986. 
 
Le seuil qui correspond au passage d'un sol plutôt minéral à un sol davantage couvert de 
végétation est à 0 (ou 128) selon l'échelle, en une année de référence : 1986. 
 
Les valeurs ont été ramenées à l'échelle 0:256 : (NDVI+1)*128. 
 
En 1986 les valeurs s'étendent de d'indice 64 à 194 avec une moyenne de 135  
En 1996 les valeurs s'étendent de d'indice 62.5 à 192, moyenne : 128. 
La différence est à peu près de 2.5 sur les extrêmes qui correspondent à des parcelles 
totalement minéralisées ou végétalisées et qui n'auraient pas bougé en 10 ans (pelouse 
entretenue, place en bitume…) 
 
La différence entre les indices sera donc ajustée pour mettre de coté ce phénomène :  
 
Indice de végétalisation : (ndvi96-(ndvi86+2.5))/(ndvi96+ndvi86+2.5) 
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Impression d'une carte avec un raster sur masque sur un autre raster de fond depuis Savane : 
pas de possibilité à l'impression PDF suite à un problème d'interprétation des masques par le 
format Adobe pdf ®.  
Imprimer sous Distiller en PDF, Ouvrir les deux couches sur Photoshop en 100pixel/pouce, 
supprimer le blanc  (->transparent) et coller devant l'arrière plan. Enregistrer en PDF option 
JPG qualité maximale (fichier PDF 10Mo) 
 
 
Panchromatique  : 
 
1987 : valeurs de 23 à 254, moy 58, ET 12 
1997 : 24 à 254, moy 77, ET 18 
 
 
 
lumi : ecart type sur 2, 5 classes +ttes valeurs,  
 

 
 
classes de luminance 1987               et 1997 sur la même échelle de gris. 
 
On s'aperçoit que 87 est beaucoup plus clair que 97, cette différence provient davantage de 
conditions atmosphériques différentes entre les deux dates au moment de l'acquisition plutôt 
que d'une variation générale de la réflectance du sol, les changements étant davantage 
perceptibles localement que sur l'ensemble de l'image. 
 
L'étalement des valeurs est le même en valeur absolue (23-24 à 254) mais les moyennes (et la 
dispersion) diffèrent: 
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Histogrammes spot pan1987   et 1997 sur la même échelle de gris. 
 
On peut choisir pour caractériser la différence de multiplier les valeurs de 1987 par le rapport 
des moyennes (1.33) et de normaliser en en tenant aussi compte :  
 
Indice_mineralisation :  = Int ( Pan97-(Pan87*1.33)) / (Pan 97+ Pan87*1.33) * 128 
 
 
*Typologies de travail pour créer des indicateurs de l'occupation du sol de l'espace urbain. 
Les seules données spot XS seront utilisées pour garder une cohérence temporelle pour la 
création d'indicateurs d'occupation dynamique des sols. 
 
 
Carte 1 :   typologie du tissu urbain à Addis-Abeba 
 
2 classes : pixels NDVI86 "plutôt" minéralisé et "plutôt" naturel/végétal 
 
Compte et pourcentage par îlot. 
 
Clas> Intervalles 
 
Classe 1 : de Min à 129 (jugé comme discriminant sur un exemple précis) 
Classe 2 129 à max 
 
Géoagrégation par fréquence relative de cet attribut "minéral ou pas" sur la répartition en îlots  
 
Coca>géoagréger (relation émettrice : spot, réceptrice : blocks_city_surv) 
 
Choisir : Fréquence relative pour la classe correspondant au minéral. 
 
Classification : 0 – 25%-50%-75%-100 % 
 
Carte 2 : Minéralisation du tissu urbain à Addis-Abeba entre 1986 et 1996 
 
Calcul de la différence des NDVI 
 
Cris>numérique 
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Agrégation par moyenne au niveau de l'îlot  :  
 
Coca>géoagréger (relation émettrice : spot, réceptrice : blocks_city_surv) 
 
Carte 3 : Hétérogénéité locale du tissu urbain à Addis en 1986 
 
Calcul du NDVI en 1986 
 
Planet>filtres, par écart-type sur une matrice 3x3 
 
et agrégation moyenne  par îlot 
 
Coca>géoagréger (relation émettrice : spot, réceptrice : blocks_city_surv) 
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Annexe 8 : Processus de création de la typologie finale sur l'évolution de l'espace urbain 
 
Définition des classes 
 

Typologie Evolution 
86-96 

espace 
en minéralisation 

espace 
stable 

espace 
en végétalisation 

Etat en 86  <-0,05  [-0,05 ; +0,01]             >0,01 
Espace 

déjà 
minéralisé 

50-100% bâti dense 
et expansion urbaine forte

bâti dense 
sans évolution importante 

bâti dense 
et végétation en 

croissance 
Espace 
plutôt 

végétalisé 
0-50% bâti peu dense 

et expansion urbaine forte

bâti peu dense 
et expansion urbaine 

modérée 

bâti peu dense 
et végétation en 

croissance 
 
Macro commande ayant servi au calcul de classes :  
 
addis 
CRIS_FORMULE 
blocks_city_surv 
0 
2 
if((v[pourc_mineral]  < 0.5) and (v[IV_moy] <= -
0.05))1:if((v[pourc_mineral]  < 0.5) and (v[IV_moy] >= 
0.01))2:if((v[pourc_mineral]  >= 0.5) and (v[IV_moy] <= -
0.05))3:if((v[pourc_mineral]  >= 0.5) and (v[IV_moy] >= -0.05) and 
(v[IV_moy] <0.01))4:if((v[pourc_mineral]  >= 0.5) and (v[IV_moy] > 0.01))5: 
if((v[pourc_mineral]  <= 0.5) and (v[IV_moy] >= -0.05) and (v[IV_moy] 
<0.01))6:255; 
synthese 
sans description 
FIN_CRIS_FORMULE 
CLAS_VALEURS 
blocks_city_surv 
synthese 
classes 
sans description 
6 
1 
urb N 
1 
végét_Crois 
1 
urb_ADR 
1 
urb_stab 
1 
urb_CV  
1 
urb_evolut 
6 
0 
1.000000 
1.000000 
0 
2.000000 
1.000000 
0 
3.000000 
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1.000000 
0 
4.000000 
1.000000 
0 
5.000000 
1.000000 
0 
6.000000 
1.000000 
FIN_CLAS_VALEURS 
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Annexe 9 : La qualité de la discrétisation en cartographie 
 
 
Discrétisation (du lat. discretus, séparé, par opposition à continu).  
 
La cartographie d'une série de quantités relatives (pourcentages, taux, indices, densités...) 
implique une partition préalable de la série en classes de quantités qui seront transcrites 
par plages ordonnées du blanc, ou très claire, au noir, ou très foncée.  
Cette partition est appelée discrétisation. 
Le choix du nombre de classes peut tenir compte de plusieurs facteurs. 
a) les contraintes perceptives : l'oeil distingue avec difficulté plus de six ou sept paliers. A 
delà de sept niveaux l'oeil effectue des regroupements.  
b) la finesse de l'analyse. Une analyse très fine aura besoin d'un nombre de classes plus 
important qu'une approche globale. 
c) l'effectif total. Un nombre important de classes risque d'aboutir à un effectif trop faible par 
classe. 
Un nombre trop faible de classes entraîne une perte d'information et une schématisation 
excessive du phénomène. 
On peut considérer que, pour les séries statistiques couramment cartographiées, un nombre de 
classes variant entre 4 et 6 permet d'obtenir des résultats acceptables suivant la finesse de 
l'analyse voulue. Une discrétisation en 3 classes en mettant en valeur les situations 
extrêmes est une bonne solution. 
 
La Qualité 
 
Certains critères permettent d'orienter le choix entre plusieurs méthodes de discrétisation. 
 
— Carte unique. La méthode qui rend le mieux compte de la structure interne des données est 
celle qui s'établit à partir des seuils observés sur le diagramme de distribution. 
— Cartes à comparer. Pour comparer des cartes le géographe utilise des méthodes statistiques 
de discrétisation, basées sur la moyenne, l'écart type ou la médiane. 
 
Dans tous les cas, une discrétisation peut être considérée satisfaisante lorsqu'elle est 
susceptible de : 
— maximiser l'homogénéité des classes : les valeurs de chaque classe sont plus proches entre 
elles que les valeurs de deux classes contiguës. 
— maximiser l'information : l'information est maximale d'un point de vue quantitatif lorsque 
les classes ont des effectifs égaux ou lorsqu'elles couvrent surfaces égales. Des classes d'égal 
effectif présentent une distorsion visuelle parfois considérable quand les unités géographiques 
ont des surfaces très contrastées (ex. : la Russie et le Luxembourg). 
D'un point de vue qualitatif, la meilleure discrétisation sera celle qui offre l'information la 
plus riche suivant le but de la carte : répartition équilibrée de l'ensemble des classes, analyse 
plus ou moins fine de certaines régions, adéquation à des notions que le chercheur souhaite 
communiquer : mise en valeur de seuils significatifs, par exemple. 
 
Il n'existe pas de discrétisation optimale. Toutes les discrétisations donnent des résultats 
satisfaisants lorsqu'elles s'appliquent à des distributions normales. Une analyse raisonnée et 
des essais sont le seul moyen d'obtenir le résultat le mieux adapté aux objectifs recherchés.  
 
 

Olivier Laporte - 45 - IGN/IRD, été 2002 



 
Méthodes utilisées 
  
QUANTILES : classes d'égal effectif 
  
Cette méthode effectue une partition de la série en classes d'égal effectif. Elle peut s'appliquer 
pour comparer plusieurs cartes, mais lors de l'interprétation il faut tenir compte du fait que, ce 
que l'on compare, ce sont des ordres et non pas des valeurs proprement dites.  
Une des qualités de la discrétisation en quantiles est celle de répandre l'information de 
manière régulière sur la carte, car toutes les classes sont également représentées. Ceci apporte 
une quantité maximale d'information.  
Si la distribution est uniforme, la distorsion provoquée par la réduction de la série en classes 
est minime et ces classes sont homogènes (amplitudes égales). En revanche, les irregularités 
de la série ainsi que les valeurs extrêmes sont gommées. 
 
Une méthode pratique pour calculer la médiane et les limites des classes (ou quartiles) 
consiste à trier toutes les valeurs et compter les effectifs. Le calcul de la médiane permet de 
scinder la série en deux sous-ensembles contenant chacun 50 % des effectifs. La subdivision 
en quatre sous-ensembles permet d'obtenir des quartiles (25 % des effectifs, 4 classes), et les 
subdivisions successives : quintiles (5 classes), sextiles (6 classes), déciles (10) classes, etc. 
 
Si le nombre de termes (n) de la série est impair, celui qui la partage en deux parts égales 
correspond à la valeur médiane (M). 
Si n est pair, la M se trouve dans l'intervalle entre les rangs n/2 et n/2+1, qui est appelé 
l'intervalle médian. Toute valeur comprise dans l'intervalle médian répond à la définition de 
médiane. 
 
Sous Savane : Menu Clas>Quantiles 
  
***************************  
STANDARDISATION AVEC UNE CLASSE MOYENNE 
  
Les discrétisations basées sur la moyenne et l'écart-type considèrent la moyenne soit comme 
limite de classe ou centrée sur une classe moyenne. Elles déterminent des classes d'amplitude 
égale à un écart-type ou un demi écart-type, ce qui éauivaut à opérer sur des séries 
standardisées (moyenne égale à 0 et écart-type égal à 1). 
 
Ces méthodes permettent de comparer des cartes car les classes sont établies avec une unité de 
mesure commune (l'écart-type) et une même origine (la moyenne). Les meilleurs résultats 
s'obtiennent avec des séries normales et il faut éviter son application à des séries plurimodales 
ou dissymétriques. 
 
L'écart-type mesure la dispersion des valeurs autour de leur moyenne. 
Pour décrire la dispersion autour d'une moyenne on utilise la moyenne des carrés des écarts, 
ce qui permet d'obtenir des valeurs positives. La moyenne des écarts s'appelle variance. 
Cette variance n'est pas une distance mais le carré d'une distance. Comparer les valeurs de la 
série à laur variance équivaudrait à comparer des longueurs à des surfaces. On doit en 
conséquence comparer les valeur de la série à la racine carrée de la variance. La racine carrée 
de la variance s'appelle écart-type. 
 

Olivier Laporte - 46 - IGN/IRD, été 2002 



L'écart-type est utilisé : 
— pour mesurer l'écart d'une valeur à la moyenne de la série correspondante ; 
— pour comparer l'écart des valeurs de différents individus à la moyenne ; 
— pour comparer l'écart des valeurs de différentes séries entre elles par rapport à leur 
moyenne. 
 
 
Dans la standardisation avec une classe moyenne, la valeur moyenne de la série est centre 
d'une classe centrale. Une partition satisfaisante consiste à calculer cette classe centrale d'une 
valeur égale à un ou deux écart(s)-type : 
a. minimum de la série 
b. moyenne moins 1/2 écart-type ou 1 écart-type 
c. moyenne plus 1/2 écart-type ou 1 écart-type 
d. maximum de la série 
 
Dans les classes créées de part et d'autre de cette classe moyenne il est possible de mettre en 
évidence les valeurs les plus fortes et les plus faibles, ce qui enrichit l'information du point de 
vue qualitatif. 
 
Sous Savane : Menu Clas>Moyenne/Ecarts-Types 
  
SEUILS NATURELS 
 
Lorsque l'histogramme des données présente des seuils évidents, on choisira ses classes "au 
visu". 
Sous Savane : Menu Clas>Intervalles 
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Annexe 10 : Tâches réalisées pendant le stage à l’IRD. 
 
 

1. Dictionnaire des données existant dans la base à mon 
arrivée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple de fiche du 
dictionnaire papier 

 
45 fiches au format Word avec copie d’écran ou export WMF 
de l’emprise des données de chaque relation de la base Savane, 
une description de chaque relation et des métadonnées tabulées 
concernant notamment le type des données (raster, linéaire 
vecteur…), la nature des attributs, les personnes ayant crée et 
intégré la relation sous Savane, la qualité du géoréférencement 
et les échelles du document. 
 
 
2. Numérisation sous Savedit de l’espace urbain d’Addis-Abeba en 1886 à partir de 

cartes anciennes et intégration de la relation via Savedit et Savateca. 
3. Numérisation des centres Safar sur le scan du plans anciens d’Addis-Abeba 
 
4. Evaluation générale du géoréférencement re

photo aériennes, données « cadastrales » de 
la municipalité. 

latif des différentes relations (SPOT, 

 
. Intégration des 300 et qq fichiers

rcInfo sous

 
. Nettoyage sous Arcview des principales 

 
7. Fusion et micro-nettoyage du découpage 

 
8. Intégration de ces relations sous SAVANE via Savedit et Savateca. 

 
9. Traitement des tables statistiques MAIN et RESIDENT comprenant les résultats des 

s données numériques susceptibles d’être 

’intitulés de champs erronés : 1_/2 au lieu de 1/2 etc. 

 

 

5
administratifs des kebeles de la municipalité 
d’Addis-Abeba formant une partition de 
4230 îlots de l’espace urbain. 
Importation des fichiers A
Arcview et agrégation par Woreda puis sur 
l’ensemble de la surface couverte en un seul 
fichier de formes (shapefile) Arcview. 

6
aberrations géométriques (micropolygones, 
îles, superpositions) présentes dans le fichier 
résultant. 

administratif selon les divisions supérieurs : 
Kebele, Woreda, Zone, Region  

enquêtes de la municipalité sur les foyers et les habitants des bâtiments de la ville. 
*Effacement des données illisibles ou vides 
*Effacement des codes 9999 et alliés dans le
additionnées. 
*changement d
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10. xécution des requêtes sous Microsoft ACCESS pour créer les tableaux croisés 

pour cartographie rapide sous ArcView et en TXT pour 

 
11. Réorganisation officielle de la Base de Données Addis sous Savateca : changement de 

 

12.  Assemblage et nettoyage des dalles donnant les tracés du réseau hydrographique 

 

13.  Mise en format HTML et mise en ligne du dictionnaire des 

 

14.  Géoréférencement et mosaïquage des photos aériennes 

es deux dernières séries ont été recalées sur le Cadastre (coins de bâtiments, etc.) 
ave

lans des mosaïques (tableau d’assemblage des photos) sous Adobe Illustrator. 
 

15. Procédure de passage sous Arcview. (annexe 2) 
 

16. Participation aux travaux d'hydrologie de Pierre De Champs 
 

17. Réalisation d'une série de 8 cartes A4 sur la morphologie urbaine et l'évolution de la 

 

18. Réintégration des mosaïques SPOT et calcul des indices de minéralisation et de 
végétation normalisés, cartographie de l'évolution de la végétation et des indices en 
19986 et1996. (annexe 6) 

 E
(matrices de contingence en chiffres bruts) répertoriant le nombre de logements par 
îlots selon chaque modalité de la variable d’étude ainsi que les sommes de variables 
quantitatives par îlots. 
Exportation en DBF 
importation sous SAVANE.  

nom des relations (français -> anglais pour l’Ethiopie + harmonisation et mise en 
cohérence des noms), agrégations (GAB, Parcs, Streams)…. Mise en archive des 
relations d’usage non courant. 

 

depuis Autocad : suppression des pointillés numérisés en ronds volumineux…puis 
réintégration sous Savane (fichier passé de 700 Mo à 18 Mo). 

 

données de la Nouvelle Base Addis sous Netscape Composer 
6.2, à partir du fichier HTML des relations de la base généré 
par Savateca / Schéma / publier en HTML. Mise à jour en 
continu à partir du 03 juillet sur Internet. 

 

Année 1965 : 12 photos 
Année 1971 : 13 photos 
Année 1984 : 10 photos 
Année 1994 : 19 photos 
 
L
c une bonne précision. 

 
P

 

 

tâche urbaine à partir des données géométrique et de population d'enquête de 1996. 
(annexe 5) 

 

Olivier Laporte - 49 - IGN/IRD, été 2002 



 
 

19.  4 cartes d'analyse basées sur les données radiométriques 
(évolution et hétérogénéité du tissu urbain à Addis-Abeba)  

 
23. Rapport de stage papier et internet. 

 

Pla

 Réalisation d'une série de

 
20. Réalisation de la typologie finale de l'évolution du tissu urbain et de la carte 

correspondante. (annexe 7) 
 

21. Agrégation des données pour typologie au niveau des parcelles en vue de cartouche 
pour le Poster 

 
22. Réalisation d'un poster (annexe 12+) 

 
nning hebdomadaire des tâches 

 
semaine du Lundi : Tâche 

14 mai Apprentissage Savane, Dico Word 
21 mai Dico Word, Cadastre  géom 
28 mai Import & fusion e géom ss arcview  Cadastr
3 juin Traitement Cadastre attributs ss Access 

10 juin requêtes Access, nettoyage Urbanstream 
17 juin mosaïquage photos aérienne 
24 juin mosaïquage photos aérienne 
1 juillet dictionnaire de la BD format Web 
8 juillet pages web et rapport 1ere phase 

15 juillet Cartes thématiques Analyse morpho 
22 juillet Cartes - import et recalage spot 86 
9 juillet Analyse radométrique du bâti 
5 aout Analyse radométrique du bâti 

12 aout Rapport +Congés du 15 août 
19 aout Rapport de stage deuxième phase 
26 aout Rapport au format html, poster A0 
2 sept Poster A0 
9 sept Préparation soutenance et impression poster(s) 
le 12 sept :  soutenance 

2
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Annexe 11 : Bibliographie sommaire 
 
 
Ouvrages consultés: 
 
Systèmes d'information géographique :  
D. COURET : Système d'information géographique, inégalité dans le logement  
et ségrégation spatiale à Quito (Equateur), Orstom Editions, coll. Etudes  
et thèses, 1994  
M. SOURIS : La construction d'un système d'information géographique, Principe et 
algorithmes du Système Savane, Thèse, avril 2002 
H. PORNON : Systèmes d'Information Géographique : des concepts aux réalisations, Hermès, 
STU, 1991. 
P. ROUET : Les données dans les systèmes d'information géographique, Hermès, 1993. 
 
Cartographie et représentation données :  
M. BEGUIN, D. PUMAIN : La représentation des données géographiques, Colin, 1994 
J. BERTIN : Sémiologie graphique, Paris, Mouton, 1967. 
L. SANDERS : L'analyse statistique des données en géographie,  RECLUS, 1989 
 
Autres :  
Y. EGELS- M. KASSER : Photographie numérique, Ed. Hermès 
 
La bibliographie de Bernard Lortic, ingénieur en télédétection du milieu urbain à l'IRD : 
http://www.bondy.ird.fr/cvd/Pages_perso/biblio.html 
 
Document sur la qualité de la discrétisation :  
http://www.sciences-po.fr/cartographie/cartographie_html/5_page5theorie/03_DISCRETISATION_HTML/index.html 
 
Lien vers le SIG Savane 
http://www.bondy.ird.fr/carto/logchar/savane.html 
  
Etude du même type sur Abidjan par  D. Couret, B. Lortic, P. Rakotomalala, 1999 
http://www.bondy.ird.fr/cvd/BNETD/Page_0.htm 
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Annexe 12 : Cartes réalisées 
 
 
Morphologie statique du tissu urbain : 
Densité de construction  
Densité d'occupation  
Surface moyenne des bâtiments  
Surface moyenne des parcelles  
 
Morphologie de l'occupation par la population 
Densité de population par îlot  
Espace bâti par habitant  
Sex ratio  
 
Carte diachronique : 
Carte de l'évolution des limites urbaines  
 
Traitement d'image SPOT :  
NDVI 86 : indice de végétation normalisé de 1986  
NDVI 96 : indice de végétation normalisé de 1996  
Indice de végétalisation entre 1986 et 1996  
 
Cartes d'analyse agrégées à partir des données SPOT 
Typologie du tissu urbain en 1986  
Minéralisation du tissu urbain de 1986 à 1996  
Hétérogénéité locale du tissu urbain en 1986  
Evolution interne du tissu urbain entre 1986 et 1996 (forme de l'urbanisation)   
 
Synthèse  des cartes précédentes:  
Typologie de l'évolution du tissu urbain entre 1986 et 1996 , à la base du Poster. 
Maquette Poster A0 imprimé en A3 
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