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Figure l : Surface projetée au sol de  deux  arbres  d’une  zone  de  mesure.  L’abscisse 

représente les coordonnées X des  cellules,  l’ordonnée  représente  les  coordonnées y des 
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Figure 2 : foliaire dans  les  arbres et 4. 
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Figure 3 : Données  simulées  (Arbre à’4) et données  mesurées  (mesures)  lors  de  deux 
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