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* "Chaque emplacement de l'incendie active
représente le centre d'un pixel 1km2 MODIS,
et donc le feu détecté peut être situé
n'importe où dans la zone de 1km2. Si le point 21°S
central du pixel (et donc l'emplacement de
l'incendie signalé)est à l'intérieur de la forêt,
mais à moins de 500m d'une bordure de forêt,
il ya une possibilité que le feu effectivement eu
lieu hors de la forêt le long de la forêt frontière.
Dans chaque graphique, lesincendies sont une
distinction entre:. 1) les incendies qui sont
clairement dans les forêts et 2) ceux qui sont
à moins de 500m de la limite de la forêt "
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Le nombre de pixels indiqués sont basés sur un maximum de 4 observations quotidiennes
fournies par Terra et Aqua. Ainsi, le même feu a pu être observée à plusieurs reprises dans un
certain laps de time.A détecté le feu ne peut pas couvrir l'ensemble de 1km2 des pixels, en
fonction des caractéristiques spectrales et thermiques de l'incendie. Par conséquent, les
estimations de la région ne peuvent pas être directement tirées des comptes de pixels chauds ".

