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RESUME 
 

Ce travail a été realisé au sein du laboratoire LMI-TREMA coordonné par l’Université Cadi 

Ayyad et l’institut de Recherche pour le developpement.L'objectif principal du projet est de 

développer des méthodologies permettant d’intégrer les données de terrain, les modèle de 

prévision et la télédétection dans le but de comprendre le fonctionnement des régions semi-

arides pour évaluer leurs ressources hydro écologiques. Dans ce travail, nous proposons 

d’adapter un outil basé sur des données de télédétection ‘DISPATCH’ pour estimer l’humidité 

de la surface du sol à la résolution de 1 km sur la plaine semi-aride du Haouz (région de Mar-

rakech).On y étudie spécifiquement le cas de deux cultures arborés (oranger et Abricotier) 

pour la première fois au niveau international et annuelles (blé et betterave) pour la première 

fois en Afrique sur des secteurs irrigués(Agafay, Ait Imour, R3-betterave, R3-blé, Samir-

Nord, Samir-Sud). Nous avons évalué l’algorithme DISPATCH à partir des données collec-

tées de l’humidité du sol pendant les saisons agricoles 2010/2013 dont le but de valider le 

produit DISPATCH par les mesures in situ. 

Les résultats préliminaires obtenus par la méthode de désagrégation (DISPATCH) montrent 

une amélioration de l’information de l’humidité de sol.pour le site d’Agafay et Ait Imour de 

culture arboré on a pu avoir des bons resultats, des valeurs de l’indice de qualité total élevées 

d’ordre 0.24 et pour le reste des sites de cultures basses et annuelles les resultats sont moyen-

nement bon. En générale  La méthode DISPATCH à permis de d’optimiser la résolution spa-

tiale de l’information en passant de pixel 50 km à un pixel de 1km. L’optimisation est réussie 

dans plus de 70% des cas de la méthode DISPATCH par rapport aux images SMOS.Un nou-

vel indice de qualité de la désagrégation, a été développé.Il tient compte à la fois de la préci-

sion, de l’efficacité et de la robustesse de la méthodologie.  

La validation du produit DISPATCH dans la région de Tensift El Haouz permettra 

d’ouvrir plusieurs portes sur d’autres modèles et disciplines.Les données du produit 

« DISPATCH » pourraient permettre d’estimer les besoins réels en eau des cultures, 

d’améliorer l’efficacité  d’irrigation et d’estimer les risques d’incendies. Cette méthode per-

mettra aussi d’évaluer et de séparer entre l’évapotranspiration et la transpiration des plantes et 

l’évaporation du sol dans les zones semi arides. 
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Présentation du laboratoire LMI 

Le Laboratoire Mixte International "Télédétection et Ressources en Eau en Méditerranée se-

mi-Aride" (LMI-TREMA) est une structure opérationnelle de  recherche et de formation, im-

plantée physiquement dans les locaux d’un  partenaire du Sud permettant la réalisation de 

projets conjoints de formation et  de recherche autour d’une plate-forme scientifique commu-

ne. Les objectifs du LMI-TREMA s’articulent autour de la gestion durable de l’eau dans les 

bassins versants typiques de la Méditerranée du Sud associant château d’eau de montagne, 

zone intermédiaire de transfert avec stockage transitoire (barrages ou lacs) où dominent 

l’agriculture pluviale et les zones irriguées en plaine.  

Les travaux proposés ont pour double objectif (1) d’améliorer notre compréhension des prin-

cipaux processus de redistribution de l’eau à l’échelle des bassins versants méditerranéens et 

d’établir des scénarios d’évolution des ressources en eaux dans un contexte climatique en évo-

lution ;et (2) de caractériser l’historique du cycle de l’eau terrestre à l’échelle continentale en 

Méditerranée du Sud. En terme de développement, l’accent est mis sur le développement 

d’outils d’aide à la décision pour la gestion de l’eau d’irrigation qui mobilise jusqu’à 90% des 

ressources dans les bassins versants méditerranéens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

I- INTRODUCTION GENERALE  

1- Problématique  

 

Nous avons besoin de nous nourrir et nous avons encore plus besoin d’eau pour produire cette 

nourriture. Face à l’augmentation de la population mondiale et de fait des besoins alimentai-

res, ainsi que des évolutions probables du climat, plusieurs régions du monde ont des 

problèmes pour subvenir à leur besoin en eau douce. Comment pouvons-nous continuer à 

avoir une agriculture rentable si nous laissons la nature avoir soif?  

Les eaux continentales, non glacées, représentent moins de 1% de la quantité totale d’eau de 

la planète bleue. Cependant elles sont primordiales pour la vie sur terre et l’environnement. 

La gestion de la ressource en eau est, par conséquent, un enjeu majeur pour l’homme et son 

développement. L’eau douce est stockée dans différents réservoirs hydrologiques que sont les 

calottes glaciaires, les glaciers, la neige, les eaux souterraines, les eaux de surface et 

l’humidité du sol. Ce dernier est un élément clé en hydrologie et en agronomie, et constitue un 

paramètre d'alerte pour la désertification. Elle joue un rôle important dans le maintien de la 

vie sur la Terre, sa première utilisation est de permettre la croissance de la végétation. Elle 

conditionne également les processus hydrologiques à la surface, tels que l’évaporation, 

l’infiltration et le ruissellement. Effectivement, la partition des précipitations entre les eaux de 

ruissellement et d'infiltration est contrôlée par l’humidité du sol. L’infiltration signifie généra-

lement la reconstitution de la nappe aquifère, tandis que les eaux de ruissellement vont re-

charger d’autres réservoirs tout en dégradant les sols par lessivage et érosion mais lorsqu'ils 

sont saturés, les sols favorisent la transformation de fortes précipitations en inondations [1]. 

 

L’humidité de surface du sol conditionne également les échanges avec l'atmosphère par 

l'intermédiaire du bilan d'énergie à la surface du sol. Les données d’humidité sont donc très 

utiles dans les modèles de prévision météorologiques via des modèles de circulation générale. 

Enfin, une surveillance continue de l'humidité du sol sur une grande échelle, et sur de longues 

périodes de temps, donne un aperçu des modifications éventuelles du climat [1]. 

 

L'humidité du sol se définit par la quantité totale d'eau présente dans la zone insaturée généra-

lement exprimée en unités gravimétriques (g/cm3) ou unités volumétriques (m
3
/m

3
). Pour des 

raisons pratiques, cette humidité est souvent séparée en deux composantes, l'humidité du sol 



12 

 

de surface, correspondant aux premiers centimètres (5 cm en général), et l'humidité de la zone 

racinaire du sol(deuxième réservoir). L’évaporation du sol est principalement contrôlée par 

l’humidité du sol en surface, et la transpiration des plantes par l’humidité en zone racinaire 

[1]. 

 

La mesure de l’humidité du sol à l'échelle locale et à un moment donné est relativement facile 

avec un échantillonnage gravimétrique. Cependant, pour avoir des mesures représentatives 

d'une grande surface, la procédure est complexe car elle implique une stratégie d'échantillon-

nage dédiée. En outre, comme ces mesures sont très consommatrices de temps, la couverture 

régionale, sans parler de celle à l’échelle mondiale est hors de question. Il est bien sûr possib-

le d’utiliser des sondes automatiques, ce qui élargit le champ d’action, mais cette approche ne  

peut être utilisée que pour des sites très bien équipés, ce qui nécessite des soins et une mainte-

nance assez lourde. Enfin, ces systèmes ne sont pas exempts de problèmes et d’incertitudes 

[2] 

 

Devant la complexité d'échantillonnage et la difficulté de couvrir des grandes zones, des ef-

forts ont été fourni par les équipes de chercheurs à travers le monde et la télédétection par 

satellite a démontré un très fort potentiel pour le suivi des ressources en eau. Pour l'humidité 

de surface du sol, les premières méthodes se sont appuyées sur le domaine courtes longueurs 

d’ondes et sur le fait que les sols deviennent foncés lorsqu'ils sont humides. Évidemment, en 

raison des effets atmosphériques et de la présence de nuages, ainsi que la couverture végétale 

(effets de masquage), cette approche était vouée à l'échec dans la plupart des cas.Les sols hu-

mides présentent une plus grande inertie thermique et sont plus refroidissants que les sols 

secs. Ces propriétés ont conduit à divers essais (suivi de l’inertie thermique, mesure du ré-

chauffement dans la matinée, mesure de l'amplitude de la température de surface, etc…) en 

vue d’évaluer l'humidité du sol de façon indirecte. Toutes ces approches se sont avérées quel-

que peu décevantes en raison de facteurs inhérent à la télédétection optique (les effets atmos-

phériques, le masque des nuages, l’opacité de la couverture végétale), mais aussi par le fait  

que les sondes dans  l'infrarouge thermique ne prennent en compte que « la peau » des sols et 

que ces « effets cutanés » sont largement dominés par des échanges avec l'atmosphère [1]. 

 

Par conséquent, pour déduire l'humidité du sol à partir de telles mesures, il faut connaître 

exactement les forçages (par exemple, le vent va considérablement modifier la température 

apparente d'un sol humide. Les systèmes micro-ondes sont donc intéressants car ils pourront 
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mesurer la constante diélectrique des sols, qui est directement liée à la teneur en eau. Les re-

cherches dans le domaine micro-ondes se sont rapidement portées sur l'évaluation de l'humi-

dité du sol avec le radar, les diffusiomètres ou bien des radiomètres. Lorsqu’ils sont utilisés à 

basse fréquence, ces systèmes offrent de nombreux avantages (opérationnels dans toutes les 

conditions météorologiques, capacité de pénétration de la végétation et possibilité de mesure 

pendant la nuit). [2] 

 

Une mission satellitaire basée sur un radiomètre en bande L SMOS (Soil Moisture and Ocean 

Salinity) a donc été lancée le 2 novembre 2009, sur une orbite circulaire héliosynchrone à 755 

kilomètres d'altitude. L'un des objectifs est de restituer l'humidité des sols avec une précision 

de 4% sur le volume d'humidité des sols, avec une fréquence de revisite de trois jours à l'équa-

teur et un échantillonnage spatial meilleur que 43 km. Cette mission fait partie des Missions 

d'Opportunités d'Exploration de la Terre (« Living planet ») menées par l'ESA dont le premier 

objectif est d'observer l'humidité des sols (Soil Moisture : SM) et la salinité des océans 

(Ocean Salinity : OS) à l’échelle globale. SM et OS sont deux des variables clés du suivi du 

climat, des transferts surface / végétation / atmosphère, et des cycles océan / atmosphère(2). 

Dans la continuité des missions en bande L dédiées à l’humidité du sol, la NASA vise à lancer 

une autre mission SMAP (Soil Moisture Active Passive) à la fin 2014. SMAP combinera les 

données passives et actives en bande L pour mesurer l'humidité du sol en surface et l'état de 

gel-dégel. La mission devrait acquérir des mesures pendant au moins trois ans, avec une répé-

titivité de deux à trois jours avec une résolution de 10 km [3]. 

 

La résolution spatiale des données SMOS (environ 43 km) et SMAP (10 km) est adaptée à la 

résolution des modèles atmosphériques globaux, mais elle est trop grande pour les applica-

tions en hydrologie et agronomie qui nécessitent un suivi à l’échelle des petits bassins ver-

sants ou même des parcelles irriguées. Dans ce contexte, DISPATCH (DISaggregation based 

on Physical And Theoretical scale CHange, [4]) a été développé pour améliorer la résolution 

spatiale des données d’humidité SMOS/SMAP. Cette méthode est un algorithme de télédétec-

tion multi-capteur qui permet la conversion des distributions de température du sol observées 

à haute résolution spatiale en distribution de l'humidité du sol étant donné,1) une méthode de 

partition de la température de surface observée (LST) en température du sol et température de 

végétation, 2) un modèle d'efficacité évaporative du sol et 3) un développement de Taylor de 

premier ordre autour d’humidité du sol moyenne au sein d’un pixel SMOS (l’observation 
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SMOS).il permet d’améliorer la résolution spatiale des données d’humidité du sol (de l’ordre 

de 10-40 km pour AMSR-E/SMOS/SMAP) à une résolution de 1 km avec les données 

MODIS, et 100 m avec les données Landsat. 

Les produits d’humidité DISPATCH ont été validés sur des sites instrumentés en Australie, 

Espagne et aux Etats Unis [4]. Afin de tester DISPATCH dans des conditions de surface et 

atmosphériques variées et qui a montrée des bons résultats. 

2- Objectif  

 

En s’inspirant des travaux récents cités ci-dessus les objectifs fixés pour ce travail sont:1) 

valider le produit DISPATCH à partir de mesures in situ d’humidité du sol et 2) analyser les 

variabilités spatio-temporelles de l’humidité DISPATCH à l’échelle du bassin Tensift. 

L’observation sur le bassin versant du Tensift repose sur la collecte conjointe de mesures in 

situ et d’informations satellitaires et selon les mesures in situ on distingue quatre types de 

données: 

 Données météorologiques; 

 Mesures de flux d’évapotranspiration et d'énergie, complétées par des mesures conti-

nues ou par échantillonnage spatial concernant le sol et la végétation; 

 Enquêtes de terrain sur l'occupation et l'usage des terres et sur les pratiques agricoles; 

Variables intégratrices du fonctionnement hydrologique du bassin versant (niveau de nap-

pes et débits des oueds).Le dispositif télédétection est basé sur l’acquisition 

d’observations satellitaires à diverses résolutions spatiales et temporelles, dans plusieurs 

domaines de longueurs d'onde, et le développement et l’évaluation de produits dérivés qui 

constituent une des spécificités majeures de cet observatoire. La disponibilité simultanée 

sur un même site de données in situ et de données à haute et moyenne résolution spatiale 

permet: 

 de spatialiser certaines informations (occupation du sol, évapotranspiration et surfaces 

en neigées) en appui aux enquête de terrains et en combinaison avec la modélisati-

on;de développer et de valider des études méthodologiques d’exploitation de 

l’observation satellitaire dans les modèles (agrégation/désagrégation de données et as-

similation);  

 de contribuer à la définition de nouvelles missions spatiales;  
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 d’évaluer la qualité des nombreux produits (surface foliaire, température de surface) 

dérivés de la télédétection mis à disposition de la communauté (MODIS, LAND-SAF 

...etc...). 
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CHAPITREII  

Matériels et méthodes 
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II- Description de la méthode DISPATCH  

1- Présentation de la méthode  

C’est une méthode dédié à l’amélioration de la résolution spatiale (ou désagrégation) des don-

nées d’humidité du sol (SM) disponibles. Cette méthodologie estime la variabilité de 

l’humidité du sol au sein de pixels SMOS (et prochainement SMAP) à une résolution cible 

allant de 1 km à 100 m à partir d’un modèle de l’évaporation du sol et des données optiques 

(rouge, proche-infrarouge, infrarouge thermique) des capteurs MODIS, et Landsat respecti-

vement. Une première version finalisée de DISPATCH-SM est en cours d’implémentation au 

Centre Aval de Traitement des Données SMOS [5],De futurs développements sont prévus afin 

d’améliorer la robustesse et la calibration du modèle de l’évaporation du sol dans des conditi-

ons pédo-hydro-climatiques variées. 

2- Les entrées de DISPATCH et méthode d’échantillonnage 

L’exécution de cet algorithme nécessite plusieurs entrées de données satellitaires tel que don-

nées SMOS et MODIS, des données auxiliaires dont un modèle numérique de terrain (MNT) 

ainsi que plusieurs fonctions mathématiques. 

SMOS est un satellite qui tourne dans une orbite héliosynchrone fig.3, aube / crépuscule, qua-

si-circulaire à 758 km d'altitude. Le satellite passe à 06h00 heure solaire locale en orbite as-

cendante et 18h00 en orbite descendante. Le radiomètre SMOS observe la Terre dans le do-

maine des micro-ondes à une fréquence de 1.4 GHz avec une résolution temporelle de 2 à 3 

jours. Ce satellite permet de fournir des images d’humidité du sol sur 0-5 cm fig.2 à une réso-

lution spatiale moyenne réelle d'environ de 43 km. Les données sont accessibles sous format 

NetCDF depuis le site web officiel de l’ESA et du CATDS.DISPATCH utilise les données 

SMOS de niveau 3 dont les valeurs de SM sont échantillonnées sur une grille de 25 km envi-

ron. Pour profiter du sur-échantillonnage des données (la distance entre deux observations est 

plus petite que la résolution spatiale d’observation), les données SMOS en entrée de 

DISPATCH sont ré-échantillonnées sur quatre grilles différentes à une résolution de 0,5 °, ces 

quatre grilles étant distantes chacune de 0.25° (environ 25 km) [5]. 
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Fig.1 :Méthoded’échantillonnage. 

Le chevauchement des pixels SMOS permet le sur échantillonnage de certains zone dont on 

dispose de mesure in situ ce qui est représenter sur la fig.1 en petite grille en noir. 

 

MODIS (MODerate-Resolution Imaging Spectroradiometer) est une série d’instruments 

d’observation scientifique à bord de deux satellite Terra et Aqua lancés en 1999 (fig.5). Ces 

satellites font partie de l’EOS (Earth Observing System), un programme de la NASA destiné à 

l’observation à long terme des sols, de la biosphère, de l’atmosphère et des océans de la Terre. 

Fig. 3 : Vue d’artiste de SMOS dans l’espace. 

[6] 

Fig. 2: Image de l’humidité SMOS. 
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 Terra (EOS AM) et Aqua (EOS PM) balayent la surface terrestre tous les 1 à 2 jours. L’orbite 

de Terra est programmé pour passer du Nord au Sud au-dessus de l’équateur le matin à 10h30 

tandis que Aqua passe du Sud au Nord dans l’après-midi à 13h30. Ils acquièrent des données 

dans 36 bandes spectrales du domaine optique. Ces données permettent d’améliorer la comp-

réhension des processus se produisant sur les terres et les océans ainsi que dans l’atmosphère 

[7] [8]. 

Notre application se base sur l’utilisation des produits suivants[9]: 

 MOD11A1 (terra):Les produits MODIS/TERRA d’Emissivité et Température des Sur-

faces Terrestres (fig.4). Donnée journalière de niveau 3 au format HDF à une résoluti-

on spatiale de 1Km, une résolution temporelle de 1 jour, et de projection sinusoïdale. 

 

  MYD11A1 (aqua): MODIS/AQUA Emissivité et Température des Surfaces Terre-

stres (fig.4). Donnée journalière de niveau 3 au format HDF à une résolution spatiale 

de 1Km, résolution temporelle de 1 jour, et de projection sinusoïdale. 

 

 MOD13A1 (NDVI):MODIS/NDVI Indice de végétation différentiel normalisé (fig.6). 

Donnée produite tous les 16 jours au format HDF à une résolution spatiale de 1 km et 

de projection sinusoïdale[9]. 

Figure 5 : Vue d’artiste du capteur 

MODIS.[10] 

Figure 4 : Image fournie par MODIS(LST). 
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Les DEM ou (MNT) nous donnent la topographie de la zone géographique à étudier. Elles 

sont utilisées dans DISPATCH pour corriger la température MODIS des effets topographi-

ques.Les données DEM fig.7 sont au format  HDR au système géodésique WGS84 de résolu-

tion 0.0083° (~1Km) [11]. 

Pour conclure, les entrées du programme DISPATCH sont les cartes d’humidités du sol 

SMOS, les cartes de NDVI MODIS, les cartes de température de la surface LST (Terra / 

MODIS, Aqua /MODIS) et les cartes MNT. 

La méthode DISPATCH prend en compte toutes ces données qui sont téléchargées à l’aide 

d’un algorithme intitulé DISPATCH Input Interface (DII) sous linux ou windows qui permet 

d’homogénéiser (prendre les mêmes latitudes et longitudes de chaque type de données) les 

données multi-capteur afin d’appliquer une équation mathématique. 

La méthode DISPATCH se base sur une équation physique et théorique d’un changement 

d’échelle. Il calcule l’humidité du sol à 1 km de résolution en fonction de (1) la température 

du sol du sol estimée à partir des données MODIS (LST et NDVI), (2) un modèle semi-

empirique de l’efficacité évaporative du sol et (3) un développement de Taylor de ce modèle 

au premier ordre autour de l’humidité observée par SMOS à ~50 km de résolution. La relation 

supposée entre la température du sol MODIS et l’humidité du sol en surface est l'une des 

principales hypothèses de DISPATCH [12]. 

Fig.6 : Image NDVI fournie par MODIS. Fig.7 : Image MNT. 
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3- Modèle empirique de DISPATCH 

La relation de reduction d'échelle est donnée par: 

𝑺𝑴𝑯𝑹 =𝑺𝑴𝑺𝑴𝑶𝑺 +
𝝏𝐒𝐌𝐦𝐨𝐝

𝝏𝑺𝑬𝑬
*(𝑺𝑬𝑬𝑴𝑶𝑫𝑰𝑺,𝑯𝑹-[𝑺𝑬𝑬𝑴𝑶𝑫𝑰𝑺,𝑯𝑹]SMOS) 

Avec SMSMOS étant l’Humidité du Sol, SEEMODIS, HR l’efficacité évaporative du sol à une 

résolution de 1km, [SEEMODIS, HR] sa valeur moyenne au sein d’un pixel SMOS à 50 km de 

résolution et  
∂SMmod

∂SEE
 la derive partielle de l’humidité du sol par rapport à l’efficacité du sol 

évalué a l’échelle de SMOS [13]. 

Il existe plusieurs formulations pour l'efficacité du sol pour estimer la dérivée partielle de 

l'équation: 

 SEE = 
𝐒𝐌

𝐒𝐌𝐩
 (utilisée dans la version actuelle de DISPATCH) [14] 

Avec SM représente l’humidité du Sol dans la couche 0 à 5cm du Sol, SMp un paramètre 

d’humidité du sol estimé par DISPATCH. 

 SEE = [0.5 – 0.5Cos ( 
𝛑𝐒𝐌

𝐒𝐌𝐟𝐜
)] 2 [15] 

Avec SM représente l’humidité du Sol dans la couche 0 à 5cm du Sol, SMfc l'humidité du sol 

à la capacité au champ. 

 SEE = [0.5 – 0.5Cos ( 
𝛑𝐒𝐌

𝐒𝐌𝐬𝐚𝐭 
 )] P[16] 

Avec SM représente l’humidité du Sol dans la couche 0 à 5cm du Sol, SMsat est l'humidité du 

sol à saturation et paramètreP=1 ou P=2. 

La raison pour laquelle on choisit SMsat à la place de SMfc est que l'évaporation potentielle 

est physiquement atteinte à la saturation du sol et non pas à la capacité au champ. 

Le paramètre P représente un état d'équilibre à la fois contrôlée par les forces de rétention 

dans le sol ainsi que les demandes d'évaporation à la surface du sol. 

Dans l’équation de changement d’échelle, l’efficacité évaporative du sol est estimée par un-

modèle linéaire fonction de la température du sol: 
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 SEEMODIS, HR = 
𝐓𝐬𝐦𝐚𝐱 –𝐓𝐬,𝐇𝐑

𝐓𝐬,𝐦𝐚𝐱 – 𝐓𝐬,𝐦𝐢𝐧
[12] 

Avec Ts,HR  représente la température du sol issue des données MODIS, Ts,max la températu-

re du sol dans des conditions sèches (SM=0) et Ts,min représente la température du sol pour 

des conditions humides (SM = SMsat),Ts,max et Ts,min sont estimés en utilisant la méthode 

des trapèzes en traçant le graphe de la température de surface MODIS température en fonction 

du NDVI MODIS. La température de surface minimale Ts,min est choisie parmi les pixels qui 

possèdent un bon indice de la qualité, de manière à éliminer les effets atmosphériques sur les 

données MODIS, due à la présence de nuages ou d'aérosols.Pour les MODIS pixels, la meil-

leure qualité est donnée par un indice de qualité égal à 0. 

La température du sol est obtenue par une décomposition linéaire de la température de surface 

MODIS en ses deux composants de base: la température du sol et de la végétation. La tempé-

rature du sol est ainsi donnée par la relation suivante: 

 TS, HR = 
𝐓𝐦𝐨𝐝𝐢𝐬 – 𝐟𝐯,𝐇𝐑 𝐓𝐯,𝐇𝐑

𝟏−𝐟𝐯,𝐇𝐑
 

Où Tmodis est la température de la surface MODIS, fv la fraction de couverture végétale 

MODIS et Tv, HR  est la température de la végétation a haute résolution (1 km). 

La fraction couverture végétale est considérée comme: 

 𝐟𝐯, HR= 
𝐍𝐃𝐕𝐈 𝐦𝐨𝐝𝐢𝐬 − 𝐍𝐃𝐕𝐈𝐬

𝐍𝐃𝐕𝐈𝐯 − 𝐍𝐃𝐕𝐈𝐬
[4] 

Avec NDVI modis qui représente le NDVI derivé à partir des images MODIS, NDVIs corres-

pond à un sol nu et NDVIv correspond à une vegetation en plein développement. Les valeurs 

minimales et maximales de NDVI ont été fixées à 0,15 et 0,90 respectivement, et sont suppo-

sés uniformes au sein de la zone d'étude. 

La température de la végétation à haute résolution est obtenue en utilisant la méthode du "sab-

lier".Dans l’espace définie par la température de la surface et la fraction de couvertu-

revégétale, on peut distinguer quatre zones différentes en traçant les diagonales du polygone, 

comme on le voitsur la fig.8. on peut distinger, jusqu'à quatre formulations différentes de la 

température de végétation: 
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Dans l’espace température-NDVI on distingue quatre zones différentes: A, B, C et D. Dans la 

zone A (région dominée par l’évaporation du sol), la température estimée de la végétation est 

constante, ce qui conduit à une sensibilité optimale de la température du sol à l'humidité de 

surface du sol. Dans la zone D (région dominée par la transpiration de la végétation), la tem-

pérature du sol est estimée constante sans sensibilité à l'humidité de surface du sol. Dans les 

zones B et C (surfaces mixtes), la température de surface est contrôlée par l'évaporation du sol 

et la transpiration de la végétation avec une sensibilité moyenne de la température du sol es-

timée à l'humidité du sol [12]. 

Fig. 8 : Définition de quatre zones dans l’espace température de fraction végétale. 
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Pour un point donné dans la zone A, où la température de la surface terrestre est contrôlé es-

sentiellement par l'évaporation du sol, et conduit donc à une sensibilité optimale de l'humidité 

de surface du sol, la température de la végétation est donnée par: 

 𝐓𝐯,HR =
( 𝐓𝐯,𝐦𝐢𝐧 + 𝐓𝐯,𝐦𝐚𝐱 )

𝟐
 

Ou Tv, min et Tv, max sont les températures de la végétation avec un minimum et maximum 

de stress hydrique respectivement. 

Pour un point donné dans la zone B, où la température de la surface terrestre est contrôlée par 

l'évaporation du sol et la végétation de la transpiration, ce qui conduit à une sensibilité 

moyenne à la surface de l'humidité du sol, la température de la végétation est exprimée com-

me suit: 

 𝐓𝐯,HR= 
( 𝐓𝐯,𝐦𝐢𝐧,𝐇𝐑 + 𝐓𝐯,𝐦𝐚𝐱)

𝟐
 

Avec Tv, min, HR étant la température de la végétation si le sol était complètement sec(SEE = 

0). 

Pour un point donné dans la zone C, où la température de la surface terrestre est contrôlé par 

l'évaporation du sol et la végétation de la transpiration, la température de la végétation est 

donnée par: 

 𝐓𝐯,HR= 
( 𝐓𝐯,𝐦𝐢𝐧+ 𝐓𝐯,𝐦𝐚𝐱,𝐇𝐑 )

𝟐
 

Avec Tv, max, HR (température de végétation maximal a haute résolution) étant la températu-

re de végétation si l’humidité du sol était égale à l’humidité à saturation avec SEE =1 (Ts=Ts, 

min). 

Pour un point donné dans la zone D, où la température de la surface terrestre est contrôlée 

principalement par la transpiration de la végétation, conduisant à aucune sensibilité à l'humi-

dité de surface du sol, la température de la végétation est exprimée comme suit: 

 𝐓𝐯,HR= 
( 𝐓𝐯,𝐦𝐢𝐧,𝐇𝐑+ 𝐓𝐯,𝐦𝐚𝐱,𝐇𝐑 )

𝟐
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4- Correction topographiques 

 

Afin de tenir compte des effets topographiques, en raison de la diminution de la température 

de l'air avec l'altitude, une correction est appliquée à la température de surface : 

 Tcorr = T +ᵞ(H – H) 

Ou Tcorr est la température de la surface de la terre après l'application de la correction topog-

raphique, T est la température MODIS dérivés de la surface de la terre,ᵞ(Cm
-1

) le taux de déc-

roissance moyen (le taux négatif de changement de température avec le changement d'altitu-

de), H l'altitude du pixel MODIS,H l'altitude moyenne à l'intérieur du pixel SMOS à basse 

résolution.Le taux de décroissance moyen est fixé à 0,006° Cm
-1

.[11] 

5- Les Sorties DISPATCH  

 

L’algorithme sous linux est appliqué plusieurs fois sur chaque jeu de données en entrée com-

posé des combinaisons différentes des données SMOS (orbites ascendantes et descendantes à 

6h et 18h réspectivement) et des données MODIS (Terra vers 10h30 et Aqua autour de 13h30) 

disponibles.Pour augmenter la taille de l‘ensemble d'entrée, on utilise les données MODIS un 

jour avant et un jour après le passage de SMOS en tenant en compte l’hypothèse qu’il ne pleut 

pas entre les passages de MODIS et SMOS et que la variabilité spatiale de l'humidité du sol 

est relativement stable dans le temps à l’échelle de 1-2 jours. 
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Fig.9 : Combinaison des données d’entrée DISPATCH [13] 

 

DISPATCH intègre quatre grilles SMOS, deux ensembles de données SMOS potentiels (deux 

passages par jour) et six ensembles de données MODIS potentiels (trois jours avec deux pas-

sages par jour), un nombre maximum d'ensembles de données d'entrée est fixé à 48 (fig.9). 

L’ensemble de données rentrées à l’algorithme DISPATCH permet de ressortir deux princi-

paux fichiers [13]. 

 Sm1k3d-hzb-2010001.tgz 

 Sm50k-hzb-2010001.tgz 

Avec Sm1k3d c’est le nom du produit,hzb zone géographique (bans notre cas c’est le bassin 

Haouz),2010 c’est l’année et 001 jour Julien (dans ce cas équivalent au premier janvier). 
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Chacun de ces fichiers (compressé) comporte six autres fichiers d’extension (.txt): 

 Avg-sm1k3d2010a.txt 

 Avg-sm1k3d2010d.txt 

 Cnt-sm1k3d2010a.txt 

 Cnt-sm1k3d2010d.txt 

 Std -sm1k3d2010a.txt 

 Std -sm1k3d2010d.txt 

Avec Sm1k3d le produit à une résolution de 1 km et Sm50k3 le produit à une résolution de 50 

km. 

DISPATCH utilise des données de Aqua MODIS Terra / MODIS recueillies sur 3jours: le 

jour avant, le même jour que le jour du passage SMOS et après le jour de passage SMOS. 

Pour Sm1k3d le paramètre d'évaporation est auto-estimé par DISPATCH à partir des données 

SMOS et MODIS quotidiennes (Daily) et pour Sm50k3 le paramètre d'évaporation est mis à 

zéro ce qui signifie qu'aucune désagrégation n’est effectuée et la résolution spatiale réelle est 

de 50 km. 

 Avg (Average): SM désagrégée (moyenne à 1 km de l'ensemble de sortie) 

 Cnt (Count) : C'est le nombre de valeur disponible pour ce pixel pour faire la moyenne 

au moment du compositing (le compositing fait la moyenne pour chaque sortie de 

DISPATCH, application de l'algorithme) il permet de faire des statistique et interpréter 

les moyennes de SM désagrégées 

 Std( standard déviation) : incertitude estimée (écart-type de l’ensemble de sortie) 

 a : orbite ascendante = 6 heures SMOS  

 d : orbite descendante = 18 heures SMOS 

 

 

 

 

 

 

 Avg-sm50k32010a.txt 

 Avg-sm50k32010d.txt 

 Cnt-sm50k32010a.txt 

 Cnt-sm50k32010d.txt 

 Std -sm50k32010a.txt 

 Std -sm50k32010d.txt 
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Après l’application de la méthode DISPATCH on remarque l’efficacité de cet dernier comme 

le montre la fig. 10: 

 

 

Fig.10 : Humidité désagrégée dans le bassin du Tensift el Haouz 
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CHAPITRE III : 

Zone d'étude et  

données de validation 

de la méthode de 

 travail 
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III- Zone d'étude  

1- Situation géographique 

 

La région de Marrakech-Tensift-Al Haouz est située dans le centre du pays, elle s’étend sur 

une superficie de 31.160 km² soit l’équivalent de 4,4% du territoire national. Elle est compo-

sée de quatre provinces et une préfecture : Chichaoua, Al Haouz, El Kalâa des Sragh-

na et Essaouira puis la préfecture de Marrakech chef lieu de la région dont le bassin versant a 

un relief très contrasté avec des altitudes comprises entre 0 et 4167 m. Il est constitué de trois 

zones principales: 
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Fig.11 : Localisation générale du bassin versant du Tensift 

(a)Carte du Maroc[17], (b) bassin versant[18] 

 

 La Plaine du Haouz : 

La plaine du Haouz qui a été sélectionnée comme zone intensive pour le projet SudMed, est 

une vaste plaine de 600 Km² de superficie qui s’étire sur une longueur d’environ 150 Km 

d’Est en Ouest. La plaine est traversée du Sud vers le Nord par plusieurs oueds drainant les 

reliefs du Haut Atlas et rejoignent l’oued Tensift (collecteur principal des eaux superficielles 

du bassin) au Nord dont l’écoulement se fait de l’Est vers l’Ouest avant de rejoindre l’océan 
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atlantique. Le relief de la plaine du  Haouz est très peu marqué avec des pentes ne dépassant 

pas 5%. L’altitude est de 900 m au niveau des contreforts du Haut Atlas et diminue progressi-

vement vers le Nord, pour atteindre environ 300 m au niveau de l’oued Tensift. L’occupation 

du sol conduit à distinguer deux grands types de paysage au sein de la plaine du Haouz [18]. 

Le domaine irrigué de la plaine du Haouz: il se situe dans la partie orientale et cent-

rale du Haouz, de la limite Est du bassin versant jusqu’à l’oued N’Fis et se prolonge 

au sud jusqu’au piémont du Haut Atlas au niveau de la vallée de l’Ourika. 

Le Haouz occidental: dans la partie occidentale du Haouz, seuls quelques forages 

sont présents permettent l’irrigation. Les cultures principales (blé, oranger) sont plu-

viales: on parle généralement de zone Bour. L’absence d’irrigation dans cette partie du 

Haouz est liée à la faible disponibilité des ressources en eau. 

 

 Les chaînons des Jebilet : 

Les Jebilet forment un massif situé au Nord du Tensift sur une largeur de 20 à 30 Km du Nord 

au Sud. La végétation naturelle sur les Jebilet est essentiellement constituée d’une steppe 

éparse de jujubier et de gommier (Acacia) avec une strate herbacée surtout développés                                                  

en périodes de pluies (printemps). Cette végétation spontanée ne représente cependant qu’une 

faible superficie suite à une exploitation intensive par surpâturage et déboisement pour le bois 

de feu et à un développement important des surfaces cultivées [18]. 

 Le Haut Atlas : 

Le Haut Atlas est une chaîne de montagnes qui ferme la plaine du Haouz au sud. Les oueds 

situés sur ces versants drainent des sous bassins du Tensift. Le Haut Atlas est une chaîne de 

montagnes qui ferme la plaine du Haouz au sud. Les oueds situés sur ces versants drainent des 

sous bassins du Tensift. L’altitude croît très rapidement sur le versant Nord de l’Atlas sur une 

distance d’environ 35 Km, on passe en effet de 900 m au niveau des piémonts à une altitude 

supérieure à 4000 m au sommet. A l’ouest, la transition plaine montagne est atténuée par 

l’existence de plateaux [18]. 
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2- Climat 

  

Le climat du basin de Tensift est semi-aride caractérisé par une faible pluviométrie et irrégu-

lière en espace et en temps et reste de l’ordre de 240 mm/an en moyenne.La température est 

très élevée en été (37.7°C en moyenne des maxima) et basse en hiver (4.9°C comme moyenne 

des minima). La demande climatique (l’évapotranspiration de référence ET0) est très impor-

tante (ET0= 1600 mm/an). 

Ces caractéristiques climatiques limitent les possibilités d’amélioration et de diversification 

de la production agricole et montrent l’importance d’une gestion rationnelle des eaux de la 

région [18]. 

3- Irrigation  

 

L'irrigation gravitaire est le mode le plus répandu au Maroc en général et dans le périmètre 

irrigué du Haouz en particulier.La technique traditionnelle d'irrigation appelée "Robta" repré-

sente environ 90% des superficies irriguées en grande hydraulique. C'est une technique tradi-

tionnelle de montagne qui a été adaptée aux zones irriguées de la plaine. Ce mode d’irrigation 

consiste à laisser déborder la seguia (le canal quaternaire en terre), l'eau avance et inonde la 

parcelle.Cette méthode engendre la dégradation du nivellement et un gaspillage d'eau qui, à 

son tour, aboutit à un mauvais drainage qui cause la salinisation et l'alcalinisation des sols.Des 

mesures d'efficience ont montré que ce système conduit à des pertes d'eau d'environ 50% au 

niveau de la parcelle [19]. 

4- Sites expérimentales  

 

On dispose de six sites expérimentaux (fig.12), Agafay(oranger), Ait Imour (abricotier), R3 

(betterave), trois sites de blé à R3, ces sites se situent tous dans le bassin du Tensift avec des 

conditions pédologiques et culturelles différentes. 
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Fig.12 : Images NDVI avec les sites expérimentaux. 

 

IV- Donnée de validation de la méthode de travail 
 

Tab.1 : Caractéristiques des sites expérimentales. 

 

D’après le tableau suivant on remarque que les deux sites Agafay et Ait Imour qui contient 

des cultures arborées (oranger, Abricotier). Le type de sol est généralement sableux. Par cont-
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re le type de sols des autres sites cultivés par des cultures annuelles (blé, betterave) est argi-

leux. 

1- Mesures expérimentales 

a- Capteur d’humidité (TDR) 

 

Les équations de calibrations des sondes TDR (voir Tab.1) sont déduites à partir d’une cam-

pagne de mesures d’humidité effectuées par des sondes thétaprobe (mesures en mV) ou TDR 

(mesures en ms) (Fig.13) et par mesures gravimétriques (mesures directes en m
3
/m

3
). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sondes TDR installées sur terrain (fig.14) fournit des mesures d’humidité en Temps (ms) 

chaque demi-heure.Afin de convertir ces mesures du temps (ms) en humidité (m
3
/m

3
), on a 

utilisé deux méthodes de calibration. 

b- Première Calibration  

La figure 15 illustre l’évolution de l’humidité du sol aprés la calibration par les différentes 

équations du tab.1. 

Fig.13 : Sonde TDR Fig.14 : Installation de sonde TDR au ter-

rain 

 



36 

 

 

Fig.15 : series temporelle de l’humidité des six stations après la première calibration. 

 

D’après la fig.15 on remarque que les séries temporelles des six stations présentes des 

pics.Ces derniers coorespondent aux evenements de pluie ou d’irrigation. On constate que les 

mesures de ces six stations sont homogènes entre elles: l’humidité varie dans le même inter-

valle (0.15 m
3
/m

3
 à 0.5 m

3
/m

3
) sauf pour la station R3-betterave qui sort de cet intervalle. 

Afin d’améliorer la calibration des sondes TDR, nous avons envisagé une autre méthode de 

calibration, à partir des équations pédotransfert, en se basant sur les relations entre l’humidité 

à saturation (SMsat) et l’humidité résiduelle (SMres) avec la texture des sols (contenu en sab-

le et argiles). 

c- Deuxième calibration 

 

Les équations de pédotransfert donnent [20]: 

 SMsat = 0.489 – 0.126*(%sable) 

 SMres = 0.15* (%argile) 

Connaissant ces deux valeurs d’humidité à sol saturé et à sol sec, on va normaliser les valeurs 

d’humidité par les valeurs maximales et minimale satteintes par chacune des six stations à 

partir de l’équation suivante: 

SMnor= (Max(SMavant) – Min(SMavant))*(SMsat – SMres / Max(SMavant) – Min(SMavant)) + SMres 
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Avec Max(SMavant)  et Min(SMavant) sont le maximum et le minimum de l’humidité mesu-

rée,respectivement. 

 

 

Fig.16 : séries temporelle de l’humidité des six stations après calibration par les équations 

pédotransfer. 

 

Les résultats de la deuxième calibration de la fig.16,montrent que tous les graphes sont ho-

mogènes et oscilent dans le même intervalle, ce qui nous confirme la pertinence de cette nou-

velle approche de calibration. 

2- Prétraitement spatiale des données temporelles (transformation en 

fichiers spatiaux journaliers) 

 

Les données calibrées sont des données temporelles (par station) qui ne permettent pas de 

présenter la variation de l’humidité à l’échelle spatiale, contrairement aux images SMOS et 

DISPATCH qui présentent des images spatiales de l’humidité. 

Dans le but de transformer les fichiers temporels en fichiers spatiaux, nous avons utilisé un 

code en C qui ouvre les fichiers de chaque station, et crée un fichier de sortie pour chaque 

date, chaque passage SMOS (6h du matin et 6h du soir) qui regroupe l’ensemble des mesures 

d’humidité disponibles sur la zone d’étude. En pratique, ces fichiers spatiaux contiennent jus-

qu’à quatre mesures simultanées. 

Un autre code programmé en python nous permet d’extraire des images DISPATCH les pixels 

de 1 km qui correspondent aux stations de mesures. Cette étape permet de faire une comparai-

son dans l’espace et dans le temps entre les données DISPATCH et les données stations calib-
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rées. A la fin de cette étape on obtient d’autres fichiers txt (exp:sm1k3d_hzb2012080a) qui 

contient les mesures in situ disponibles ainsi que la mesure du satellite pour se préparer à pré-

senter les graphiques et calculer des données statistiques sous Matlab à partir des fichiers en 

sortie du code Python. 

Enfin, un dernier algorithme codé sous Matlab permet de faire les calculs statistiques pour 

différents cas: chaque saison (été, automne, hiver, printemps), chaque orbite, chaque station et 

pour chaque count ainsi que pour toute l’année. Cela permet de tracer des graphiques et de 

déduire des statistiques tel que le coefficient de corrélation, la pente, l’erreur quadratique 

moyenne et le biais pour qu’on puisse juger la qualité de la désagrégation (DISPATCH). 
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CHAPITRE IV : 

Résultats et discussi-

ons 
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Ce chapitre sera consacré à la présentation de la méthodologie de validation et à la discussion 

des résultats d’analyses effectués. Puis nous allons réaliser une comparaison entre les diffé-

rents résultats obtenus pour les différents sites d’étude. 

V- Résultats et discussions 

1- Méthodologie de validation  

a- Stratégie de comparaison  

 

L’objectif est d’évaluer les images de sortie de DISPATCH (résolution de 1 km) avec les me-

sures in situ disponibles. Cependant il est important de comprendre que la comparaison de la 

mesure in situ avec les cartes d’humidité du sol n’est pas si simple car la difficulté ne repose 

pas uniquement sur la précision des données  de désagrégation mais également sur la repré-

sentativité des mesures in situ à l’échelle de 1 km. La stratégie adoptée est donc de confronter 

point à point la valeur du pixel et la valeur d’humidité in situ située dans ce pixel.  

b- Création de la base de données in situ  

 

Dans le but de comparer les mesures d’humidité du sol de sudMed (in situ) et les sorties de 

DISPATCH (observation satellitaire), les données d’humidité du sol aux horaires de passage 

SMOS sont extraites et réorganisées. Initialement, les fichiers de SudMed sont enregistrés par 

station de mesure dans les quelles l’humidité du sol est disponible toutes les 30 minutes. Ce-

pendant on s’intéresse uniquement aux mesures à 6h et 18h UTC (heures de passage de 

SMOS). La différence d’heure a été prise en compte pour une comparaison optimale. Pour un 

accord plus facile avec les sorties de DISPATCH, l’humidité du sol pour chacune des stations 

est transcrite dans les fichiers, nommés par date. Au vu du grand nombre de données à traiter, 

un code en langage C a été utilisé pour convertir les données temporelles (et donc par station), 

en données spatiales (classées par jour et heure de passage SMOS).Finalement nous avons 

donc les fichiers sudMed nommée par date (année yyyy et jour de l’année doy, de la façon 

suivante: yyyydoy) et par orbite (ascendant et descendant, a ou d) dans les quelles se trouvent 

l’ensemble des valeurs d’humidité du sol mesurées in situ à cette date. 
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2- Extraction des valeurs d’humidité DISPATCH  

 

Grace à un code en langage Python nous avons extrait des images DISPATCH, la valeur du 

pixel qui sera ensuite comparée à la valeur d’humidité in situ correspondant à cette date et 

heure de passage SMOS. 

3- Résultats et discussions 

 

La désagrégation des images d’humidité SMOS est effectuée par l’intégration de l’outil 

DISPATCH, qui permet d’améliorer pour la majorité des cas à la fois la pente de régression 

linéaire et le biais entre l’humidité satellitaire et l’humidité in situ. L’application de 

DISPATCH prend en considération le moment d’observation SMOS que soit le matin 6h (or-

bite ascendante) ou le soir 18h (orbite descendante).Figure 1, 2, 3 , 4, 5 et 6 illustre les résul-

tats de validation de la méthode DISPATCH sur les différents sites: Agafay, Ait Imour,R3-

betterave, R3-blé,Smir-Nord et Samir-Sud respectivement. 

La qualité des résultats obtenus lors de l’application de DISPATCH diffère d’un site à l’autre. 

Parmi les six sites considérés, les meilleurs résultats sont enregistrés au niveau du site Agafay, 

mis à part cas de l’orbite descendante et l’ensemble d’entrée composé d’au moins 3 éléments 

(count >= 3). 

Les résultats sont présentés, comparés et interprétés  cas par cas, pour chaque site d’étude 

(type de culture, type d’irrigation, type du sol) et chaque saison (printemps, été, automne, hi-

ver). 
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Fig.17 : Validation du produit DISPATCH au niveau du site Agafay durant 3ans (du 01/01/2010 à 21/10/2013) 

(1) :6h ; (2):18h. 
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Fig.18 : Validation du produit DISPATCH au niveau du site Ait Imour durant la période (du 25/01/2011 à 05/07/2012) 

(1) :6h ; (2):18h. 
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Fig.19 : Validation du produit DISPATCH au niveau du site R3-betterave durant la période (du 11/12/2011 à 31/05/2012) 

(1) :6h ; (2):18h. 
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Fig.20: Validation du produit DISPATCH au niveau du site R3-blé durant la période (du 11/12/2011 à 31/05/2012) 

(1) :6h ; (2):18h. 
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Fig. 21: Validation du produit DISPATCH au niveau du site SAMIR-Nord-blé durant la période (du 25/12/2012 à 23/05/2013) 

(1) :6h; (2):18h. 
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Fig.22: Validation du produit DISPATCH au niveau du site SAMIR-Sud-blé durant la période (du 25/12/2012 à 23/05/2013) 

(1):6h; (2):18h. 
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Afin d’analyser la performance de notre algorithme de désagrégation (DISPATCH), nous 

avons développé un algorithme codé sous Matlab. Ce code permet de comparer les données 

disponibles in situ avec les données SMOS et DISPATCH et de sortir un graphique qui réca-

pitule les valeurs d’indicateurs statistiques associés à cette comparaison. Les indicateurs de 

qualité sont: le coefficient de corrélation (noté R),la pente de la régression linéaire,l’erreur 

quadratique moyenne (EQM) et le biais entre l’humidité satellitaire (SMOS ou DISPATCH) 

et l’humidité in situ, pour chaque orbite (a pour ascendante, d pour descendante) et pour cha-

que valeur du count minimum >=(3, 10) séparément. 

Il est communément admis que l’EQM est un bon indicateur de l’incertitude, et intègre à lui 

seul en quelque sorte l’information contenue dans R, la pente et le Biais. Cependant, une dif-

ficulté dans la validation de la désagrégation, est que la qualité du produit en sortie (i.e. pro-

duit DISPATCH) dépend 1) de la qualité du produit en entrée (i.e. SMOS) et 2) de la variabi-

lité de l’humidité au sein du pixel SMOS. Ainsi l’EQM n’est pas seulement un indicateur de 

la qualité de la désagrégation, mais aussi de la qualité des données SMOS et de la variabilité 

de l’humidité à fin échelle au sein du pixel de 40 km.  

Ici, l’objectif est de tester l’algorithme de désagrégation indépendamment des données 

SMOS, et pour des conditions de surface variées (en particulier pour des variabilités 

d’humidité variées et pour différents couverts végétaux). Nous avons donc développé un nou-

vel indicateur qui se base sur les 3 indicateurs de qualité décrits ci-dessus (R, Pente et Biais), 

et juge de l’amélioration obtenue par la désagrégation relativement au cas sans désagrégation. 

En pratique, nous normalisons les indicateurs R, Pente et Biais pour calculer les indices de 

qualité suivants:IQ_précision, IQ_robustesse, IQ_efficacité. Enfin, l’indice de qualité total 

(IQ_total) qui regroupe les qualités de précision, robustesse et efficacité est simplement calcu-

lé comme la moyenne des 3 indices. IQ_total est positif si la désagrégation améliore la repré-

sentation spatiale de l’humidité, et négative dans le cas inverse. 

Le coefficient de corrélation étant un indicateur de la précision, IQ_précision est défini com-

me: 

 IQ_précision = -
( |(𝟏−𝐑𝟏𝐤𝐦 )| − |(𝟏− 𝐑𝟓𝟎𝐤𝐦)|) 

( |(𝟏−𝐑𝟏𝐤𝐦)| + |(𝟏−𝐑𝟓𝟎𝐤𝐦)|)
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Le meilleur cas est lorsque  R=1 : c’est pour cela que l’on recentre R1km et R50km  par rap-

port à 1. Le signe moins (-) au numérateur permet de déterminer si le coefficient de corré-

lation à évolué ou non en appliquant DISPATCH.  

Si R1km est inférieur à R50km la relation donne un IQ_précision négatif  et réciproquement 

si R1km est supérieur à R50km, IQ_précision est positif. 

L’indicateur d’efficacité est défini de la même façon que IQ_précision sauf à la place de 

R on utilise la Pente: 

 IQ_efficacité =-
(|(𝟏−𝐏𝟏𝐤𝐦 )| − |(𝟏− 𝐏𝟓𝟎𝐤𝐦)|) 

( |(𝟏−𝐏𝟏𝐤𝐦)| + |(𝟏−𝐏𝟓𝟎𝐤𝐦)|)
 

Le meilleur cas est obtenu pour P= 1: les pentes P1km et P50km sont donc recentrées par 

rapport à 1.IQ_efficacité est construit de la même manière que IQ_précision à partir d’une 

différence normalisée des pentes recentrées obtenues pour les données DISPATCH  

(1 km) et SMOS (50 km). 

L’indicateur de robustesse est défini avec la valeur du biais: 

 IQ_ robustesse =- 
(|(𝐁𝐢𝐚𝐢𝐬𝟏𝐤𝐦 )| − |(𝐛𝐢𝐚𝐢𝐬𝟓𝟎𝐤𝐦)|) 

( |(𝐛𝐢𝐚𝐢𝐬𝟏𝐤𝐦)| + |(𝐛𝐢𝐚𝐢𝐬𝟓𝟎𝐤𝐦)|)
  

Le meilleur cas est obtenu pour un biais égal à zéro. IQ_robustesse est construit de la même 

manière que IQ_précision et IQ_efficacité à partir d’une différence normalisée des biais (en 

valeur absolue) pour les données DISPATCH (1 km) et SMOS (50 km). 

Enfin, un indicateur de qualité qui intègre les informations de précision, efficacité, et robus-

tesse est simplement défini comme la moyenne des trois indicateurs normalisés: 

Cet indicateur est supposé donner une information de qualité de la désagrégation indépen-

damment de l’incertitude sur les données SMOS, et indépendamment de l’hétérogénéité de 

l’humidité à fine échelle.  

Les valeurs de IQ_total sont comparées à EQM dans les tableaux ci-dessous pour chaque site 

d’étude et chaque orbite (a, d). 
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Tab.2: Les différents paramètres statistiques obtenus après désagrégation pour le site d’Agafay (Oranger) 

Id Orbite Période Cnt R Pente biais IQ_précision IQ_efficacité IQ_robustesse IQ_total EQM 

Agafay (50km) a toute année 3 0,4705 0,3367 -0,041 -0,13916436 -0,04561151 0,29952456 0,03824956 0,0641 

Agafay (1km) a toute année 3 0,2993 0,2733 0,0221         0,0649 

Agafay (50km) d toute année 3 0,2398 0,1361 -0,0345 -0,12003704 -0,05857353 0,5470852 0,12282488 0,0654 

Agafay (1km) d toute année 3 0,0324 0,0286 -0,0101         0,0719 

Agafay (50km) a toute année 10 0,6159 0,3751 -0,0419 -0,16825466 0,00822846 0,27549467 0,03848949 0,0581 

Agafay (1km) a toute année 10 0,4605 0,3853 -0,0238         0,0548 

Agafay (50km) d toute année 10 0,3164 0,1271 -0,0454 -0,11427831 -0,01750239 0,34918276 0,07246735 0,0709 

Agafay (1km) d toute année 10              0,14    0,096 -0,0219         0,0682 

Agafay (50km) a printemps 3 0,4128 0,3787 -0,0442 -0,07498425 0,01411899 0,26285714 0,06733063 0,0629 

Agafay (1km) a printemps 3 0,3176 0,396 -0,0258         0,0627 

Agafay (50km) d printemps 3 0,2468 0,1287 -0,0468 -0,02580353 0,05369452 0,37647059 0,13478719 0,0628 

Agafay (1km) d printemps 3 0,2069 0,2175 -0,0212         0,0579 

Agafay (50km) a printemps 10 0,5565 0,3082 -0,0492 -0,16273362 -0,01565168 0,19128329 0,00429933 0,0619 

Agafay (1km) a printemps 10 0,3841 0,2862 -0,0334         0,0559 

Agafay (50km) d printemps 10 0,2787 0,1004 -0,0551 -0,10779887 -0,00574713 0,28288708 0,05644703 0,0746 

Agafay (1km) d printemps 10 0,1044 0,09 -0,0308         0,0723 

Agafay (50km) a été 3 0,3125 0,2453 -0,0349 -0,16853117 -0,12447796 0,47881356 0,06193481 0,0552 

Agafay (1km) a été 3 0,0338 0,0307 -0,0123         0,055 

Agafay (50km) d été 3 -0,0583 -0,0452 -0,0118 -0,06646672 -0,10872346 -0,30791789 -0,16103602 0,0492 

Agafay (1km) d été 3 -0,209 -0,3002 0,0223         0,0738 

Agafay (50km) a été 10 0,3418 0,4229 -0,0243 -0,04973652 -0,10123034 0,65306122 0,16736479 0,0378 

Agafay (1km) a été 10 0,2729 0,2929 -0,0051         0,0283 

Agafay (50km) d été 10 0,2256 0,0596 -0,019 -0,29449278 -0,11005962 0,43396226 0,00980329 0,0299 

Agafay (1km) d été 10 -0,4209 -0,173 0,0075         0,0301 

Agafay (50km) a automne 3 0,5209 0,1892 -0,0523 -0,09791 0,02542051 0,25419664 0,06056905 0,0869 

Agafay (1km) a automne 3 0,4169 0,2294 -0,0311         0,0798 
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Agafay (50km) d automne 3 0,298 0,0835 -0,0529 -0,01286648 0,03500847 0,21330275 0,07848158 0,0904 

Agafay (1km) d automne 3 0,2797 0,1455 -0,0343         0,0833 

Agafay (50km) a automne 10 0,8922 0,4276 -0,0397 -0,36326048 0,04338316 0,19939577 -0,04016052 0,0651 

Agafay (1km) a automne 10 0,7692 0,4752 -0,0265         0,0614 

Agafay (50km) d automne 10 0,9257 0,1963 -0,0715 -0,51118421 0,04812207 0,04 -0,14102071 0,1045 

Agafay (1km) d automne 10 0,7703 0,2701 -0,066         0,0977 

Agafay (50km) a hiver 3 0,6714 0,5463 -0,0358 -0,30784623 -0,15346581 0,18151815 -0,09326463 0,0579 

Agafay (1km) a hiver 3 0,3791 0,3818 -0,0248         0,0718 

Agafay (50km) d hiver 3 0,3422 0,2135 -0,0292 -0,2497719 -0,15316285 0,20910973 -0,06460834 0,0691 

Agafay (1km) d hiver 3 -0,0958 -0,071 -0,0191         0,0852 

Agafay (50km) a hiver 10 0,5564 0,3887 -0,0351 -0,15617272 0,07965383 0,6440281 0,18916974 0,0546 

Agafay (1km) a hiver 10 0,3922 0,4789 -0,0076         0,0618 

Agafay (50km) d hiver 10 -0,5813 -0,6989 -0,0152 -0,0523761 -0,02767206 -0,08433735 -0,05479517 0,0534 

Agafay (1km) d hiver 10 -0,7561 -0,7956 0,018         0,0533 
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L’obtention d’une valeur positive  de l’indice de qualité de désagrégation totale signifie que 

nous avons pu enregistrer une amélioration de l’information sur l’humidité (valeur plus pré-

cis) par l’algorithme DISPATCH de la surface du sol, tant dis qu’une valeur négative indique 

une dégradation de l’information. 

Pour le cas du site d’Agafay, (tableau 1), nous remarquons que l’indice de qualité totale 

(IQ_total) qui s’étale sur une durée de 3 ans (01/01/210 jusqu'à 21/10/2013) montre une dé-

sagrégation positive pour tous les orbites (a, d) et les counts>= (3,10). Le meilleur résultat 

obtenu est pour la cas de l’orbite descendant (d) et le count >=3 (0.1228 de IQ_total) Pour 

mieux comprendre la variation de la variable étudiée nous allons subdiviser la période 

d’observation par saison. 

 Pour la saison du printemps on remarque une désagrégation positive pour les deux or-

bites et les deux seuils de count, avec un maximum au niveau de l’orbite descendant 

(d) et count>= 3 d’une valeur de 0.1347 

 Pour l’été on remarque une désagrégation positive assez faible sur toutes les orbites et 

les counts mis à part le cas del’orbite descendante (d) et le seuil count >= 3. 

 Pour la saison d’automne on a une désagrégation légèrement positive de l’’humidité 

pour les deux orbites pour le même count>= 3 ainsi qu’une désagrégation négative 

pour le count >= 10 et les orbites descendante et ascendante. 

 Mais pour la saison d’hiver, on voit qu’on a une désagrégation négative dans tous les 

cas (orbites et les counts) excepté l’orbite ascendante et le count >= 10 qui atteint une 

valeur positive importante IQ_total = 0.1891. 

Ces différents résultats pourraient être expliqués par l’intervention des facteurs climatiques 

et/ou anthropiques comme: 

 La présence de nuages ; 

 La demande évaporative; 

 Les précipitations; 

 L’irrigation. 

L’obtention d’une valeur positive de l’indice de qualité total sur toute la saison du printemps 

peut s’expliquer par un équilibre entre les deux composantes à savoir les précipitations et la 

demande évaporative tout en tenant compte de l’absence des nuages et du couvert végétal 

(NDVI) en période de croissance.Tant dis que durant la saison d’été l’obtention des valeurs 
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positives de l’indice de qualité tend à baisser dans les quatre cas sur trois malgré la présence 

des fortes valeurs de température qui favorisent l’évaporation intense du sol ce qui permet une 

bonne estimation de la température de surface du sol (LST) par le capteur MODIS. Cette 

contradiction pourrait être expliquée par le phénomène des aérosols qui caractérise notre régi-

on d’étude et qui perturbe l’estimation de la température de surface par le capteur MODIS. 

Pour les deux autres saisons automne et hiver on remarque dans la majorité des cas, une dé-

sagrégation négative qui peut être expliquée par une demande évaporative insuffisante qui 

conduit à de fortes incertitudes sur l’efficacité d’évaporation du sol pour les deux saisons. Le 

cas particulier de l’orbite ascendante avec un count >= 10 où en enregistre un maximum de 

l’ordre de 0.1891 pour la période d’hiver peut coïncider avec une demande évaporative im-

portante lors de la capture des mesures par le satellite MODIS. 

De même pour le site de Ait Imour (Tab. 3), on a une bonne désagrégation sur toute la période 

d’étude qui commence du 25/01/2011 jusqu’au 05/07/2012 avec un maximum (IQ_total = 

0.2478) pour l’orbite ascendante et un count 10 >= et un maximum (IQ_total = 0.2125) pour 

l’orbite descendante et un count >= 3. 
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Tab.3: Les différents paramètres statistiques obtenus après désagrégation pour le site Ait Imour (Abricotier) 

Id Orbite Période Cnt R Pente biais IQ_précision IQ_efficacité IQ_robustesse IQ_total CME 

Ait Imour(50km) a toute année 3 -0,1592 -0,0837 -0,0652 0,05756774 0,02657131 0,24427481 0,10947129 0,0947 

Ait Imour (1km) a toute année 3 -0,033 -0,0276 -0,0396         0,0855 

Ait Imour(50km) d toute année 3 -0,0114 -0,0057 -0,0554 0,04705212 0,04298678 0,54748603 0,21250831 0,0827 

Ait Imour (1km) d toute année 3 0,0795 0,0772 -0,0162         0,075 

Ait Imour(50km) a toute année 10 0,5587 0,4138 -0,0605 0,10949089 0,38926413 0,24485597 0,24787033 0,0704 

Ait Imour (1km) a toute année 10 0,6458 0,7423 -0,0367         0,0535 

Ait Imour(50km) d toute année 10 -0,1231 -0,0707 -0,0863 -0,06012804 -0,12270064 0,34738486 0,05485206 0,1011 

Ait Imour (1km) d toute année 10 -0,2668 -0,3702 -0,0418         0,0929 

Ait Imour(50km) a printemps 3 0,0064 0,0035 -0,0597 0,05842876 0,0477342 0,15028902 0,08548399 0,0893 

Ait Imour (1km) a printemps 3 0,1161 0,0943 -0,0441         0,0831 

Ait Imour(50km) d printemps 3 0,2676 0,1798 -0,0809 0,00583671 0,07885564 0,13703443 0,07390893 0,093 

Ait Imour (1km) d printemps 3 0,2761 0,2997 -0,0614         0,0826 

Ait Imour(50km) a printemps 10 0,6611 0,4484 -0,0552 0,14822971 0,58414704 0,23076923 0,32104866 0,0668 

Ait Imour(1km) a printemps 10 0,7486 0,8552 -0,0345         0,0519 

Ait Imour(50km) d printemps 10 0,4045 0,209 -0,1152 0,03502216 0,17228603 0,103977 0,10376173 0,1215 

Ait Imour (1km) d printemps 10 0,4448 0,4415 -0,0935         0,1034 

Ait Imour(50km) a été 3 -0,629 -0,5646 0,0489 0,02478611 -0,02532316 0,12543153 0,04163149 0,0813 

Ait Imour (1km) a été 3 -0,5502 -0,6459 -0,038         0,0819 

Ait Imour(50km) d été 3 -0,1185 -0,1383 -0,018 0,18591952 0,27333743 0,8 0,41975232 0,0486 

Ait Imour (1km) d été 3 0,2322 0,3504 -0,002         0,0447 

Ait Imour(50km) a été 10       0 0 #DIV/0! #DIV/0!   

Ait Imour (1km) a été 10                 

Ait Imour(50km) d été 10       0 0 #DIV/0! #DIV/0!   

Ait Imour (1km) d été 10                 

Ait Imour(50km) a automne 3 0,6059 0,2066 -0,0022 -0,15601242 0,14059804 -0,93070866 
-

0,31537435 0,048 
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Ait Imour (1km) a automne 3 0,4602 0,4022 0,0613         0,083 

Ait Imour(50km) d automne 3 -0,0692 -0,0251 -0,0056 0,02125221 0,00791505 -0,8 
-

0,25694425 0,0551 

Ait Imour (1km) d automne 3 -0,0247 -0,009 0,0504         0,074 

Ait Imour(50km) a automne 10       0 0 #DIV/0! #DIV/0!   

Ait Imour (1km) a automne 10                 

Ait Imour(50km) d automne 10       0 0 #DIV/0! #DIV/0!   

Ait Imour (1km) d automne 10                 

Ait Imour(50km) a hiver 3 -0,0589 -0,0169 -0,1062 0,07235809 0,03638402 0,20887877 0,10587363 0,1198 

Ait Imour (1km) a hiver 3 0,084 0,0545 -0,0695         0,092 

Ait Imour(50km) d hiver 3 -0,2809 -0,0732 -0,062 0,09282484 0,01537443 0,62943495 0,24587807 0,0924 

Ait Imour (1km) d hiver 3 -0,0633 -0,0407 0,0141         0,0773 

Ait Imour(50km) a hiver 10 -0,8209 -0,4721 -0,0748 0,00908839 -0,12640199 0,27863248 0,05377296 0,0812 

Ait Imour (1km) a hiver 10 -0,7881 -0,8981 -0,0422         0,0598 

Ait Imour(50km) d hiver 10 0,0551 0,1561 -0,0287 0,11217043 0,6878 -0,36504425 0,1449754 0,0336 

Ait Imour (1km) d hiver 10 0,2457 1,1561 0,0617         0,0673 
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Pour la saison du printemps on constate un indice de qualité de désagrégation positif pour tous 

les cas avec un maximum au niveau du count >=10, orbite ascendante d’une valeur de 0.3210 

ce qui s’explique par les mêmes facteurs cités au dessus pour la station Agafay. 

Alors que la saison d’été marque aussi une désagrégation positive avec un enregistrement du 

maximum de IQ_total par rapport aux autres stations d’ordre de 0.419 pour l’orbite descen-

dante count >=3 ce qui s’explique par les fortes températures et une faible fraction végétale 

qui favorisent l’évaporation du sol ainsi que l’évapotranspiration des plantes. 

L’absence de l’information pour le count >=10 pour les deux saisons d’été et d’automne est 

due aux conditions de l’algorithme DISPATCH qui nécessite aux moins la présence de 10 

images (input) sans trou au niveau des mesures (pour une fiabilité des valeurs statistiques). 

C’est le cas pour nous, on a moins de dix images sans trou donc  l’algorithme va arrêter 

d’afficher les valeurs statistiques ainsi que les graphes de comparaison. 

Alors que pour les deux cas restants de count >=3 la valeur d’indice de qualité total est néga-

tive ce qui peut s’expliquer par des effets atmosphériques, la présence du vent de poussière, 

par une fraction importante de couverture végétale  qui rend la tâche du capteur MODIS diffi-

cile pour estimer l’humidité de la surface du sol. 

Tous les cas en saison d’hiver, montrent une valeur positive de l’indice de qualité (une bonne 

désagrégation), avec un maximum pour l’orbite descendante et count >=3 d’ordre de 0.2458, 

alors que cette saison doit présenter le contraire car on a des faibles valeurs de température 

avec des précipitations moyennes ainsi que la présence des nuages qui diffuse les rayons du 

soleil et masque les mesures. Cela peuvent être dû au climat de notre zone qui est semi-aride 

qui ne connait pas des fortes précipitations par contre des valeurs de température moyenne qui 

coïncide avec absence des nuages donc une désagrégation positive. 

Pour la station R3 qui contient de la betterave (Tab 4), une très courte période de mesures du  

11/12/2011 jusqu’à 31/05/2012 est disponible. C’est ce qui explique le manque de données 

pour la saison d’été et d’automne, avec une désagrégation négative pour la saison d’hiver ce 

qui est normal à cause des conditions météorologiques en général défavorables, puis qu’on 

remarque une légère dégradation de l’indice de qualité pour la saison du printemps pour les 

raisons déjà citées ce qui influence l’IQ_total de toute l’année qui marque deux cas positifs et 

deux autres cas négatifs correspondant aux orbites descendantes pour les count >=10 et >=3. 
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La même chose pour la culture du blé de la station R3 (Tab 5) : l’absence de l’information 

pour les autres saisons est due à la courte période de culture qui commence aussi du 

11/12/2011 jusqu'à 31/05/2012. L’absence de l’information au niveau du count >=10 pour la 

saison d’hiver et du printemps s’explique par la présence des trous dans nos images donc 

l’algorithme n’affiche pas de résultats car il doit disposer d’au moins de dix images par temps 

clair (sans nuage) pour faire la moyenne. 

La désagrégation est négative au niveau de la saison d’hiver et aussi pour la saison du prin-

temps ce qui influence sur la désagrégation totale de toute l’année. Cela peut être due toujours 

aux conditions météorologiques de la zone puisque qu’on le même type de sol, même type de 

culture donc ce qui diffère c’est le climat. 
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Tab.4 : Les différents paramètres statistiques obtenus après désagrégation pour site R3 (betterave) 

Id Orbite Période Cnt R Pente biais IQ_précision IQ_efficacité IQ_robustesse IQ_total CME 

Betterave R3 (50km) a toute année 3 0,0425 0,0158 -0,2579 0,05000548 0,02233302 0,01057994 0,02763948 0,2681 

Betterave R3 (1km) a toute année 3 0,1337 0,0588 -0,2525         0,2626 

Betterave R3 (50km) d toute année 3 -0,1679 -0,0809 -0,2458 -0,01799378 -0,00115511 0,001222 
-

0,00597563 0,2631 

Betterave R3 (1km) d toute année 3 -0,2107 -0,0834 -0,2452         0,2617 

Betterave R3 (50km) a toute année 10 -0,1373 -0,0635 0,2583 0,02371844 0,00695924 0,01473188 0,01513652 0,267 

Betterave R3 (1km) a toute année 10 -0,0846 -0,0488 -0,2508         0,2604 

Betterave R3 (50km) d toute année 10 0,2763 0,1036 -0,246 -0,25529944 -0,09262071 0,01297097 
-

0,11164973 0,247 

Betterave R3 (1km) d toute année 10 -0,2199 -0,0794 -0,2397         0,2411 

Betterave R3 (50km) a printemps 3 -0,0383 -0,0151 -0,276 0,0461988 0,0204574 0,01638741 0,0276812 0,2864 

Betterave R3 (1km) a printemps 3 0,0534 0,0256 -0,2671         0,2778 

Betterave R3 (50km) d printemps 3 0,0029 0,0015 -0,3024 0,0451782 0,02080458 0,00565348 0,02387875 0,3083 

Betterave R3 (1km) d printemps 3 0,0891 0,0422 -0,299         0,3044 

Betterave R3 (50km) a printemps 10 -0,2493 -0,1411 -0,2778 0,0062422 -0,00885955 0,01702361 0,00480209 0,286 

Betterave R3 (1km) a printemps 10 -0,2338 -0,1615 -0,2685         0,2781 

Betterave R3 (50km) d printemps 10 1 1,5 -0,2615 #DIV/0! 0,27275041 0,00673725 #DIV/0! 0,2615 

Betterave R3 (1km) d printemps 10 1 1,2857 -0,258         0,258 

Betterave R3 (50km) a été 3       0 0 #DIV/0! #DIV/0!   

Betterave R3 (1km) a été 3                 

Betterave R3 (50km) d été 3       0 0 #DIV/0! #DIV/0!   

Betterave R3 (1km) d été 3                 

Betterave R3 (50km) a été 10       0 0 #DIV/0! #DIV/0!   

Betterave R3 (1km) a été 10                 

Betterave R3 (50km) d été 10       0 0 #DIV/0! #DIV/0!   

Betterave R3 (1km) d été 10                 
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Betterave R3 (50km) a automne 3       0 0 #DIV/0! #DIV/0!   

Betterave R3 (1km) a automne 3                 

Betterave R3 (50km) d automne 3       0 0 #DIV/0! #DIV/0!   

Betterave R3 (1km) d automne 3                 

Betterave R3 (50km) a automne 10       0 0 #DIV/0! #DIV/0!   

Betterave R3 (1km) a automne 10                 

Betterave R3 (50km) d automne 10       0 0 #DIV/0! #DIV/0!   

Betterave R3 (1km) d automne 10                 

Betterave R3 (50km) a hiver 3 0,7393 0,4527 -0,2049 -0,3017276 -0,14202853 -0,00340467 -0,1490536 0,2062 

Betterave R3 (1km) a hiver 3 0,514 0,2715 -0,2063         0,2084 

Betterave R3 (50km) d hiver 3 0,4337 0,253 -0,1889 -0,21608527 -0,12065921 -0,00500395 
-

0,11391614 0,1975 

Betterave R3 (1km) d hiver 3 0,1215 0,048 -0,1908         0,2016 

Betterave R3 (50km) a hiver 10 -0,6279 -0,4752 -0,2063 0,02473876 -0,03817441 0,00634146 
-

0,00236473 0,2081 

Betterave R3 (1km) a hiver 10 -0,5493 -0,5923 -0,2037         0,2061 

Betterave R3 (50km) d hiver 10       0 0 #DIV/0! #DIV/0!   

Betterave R3 (1km) d hiver 10                 
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Tab.5 : Les différents paramètres statistiques obtenus après désagrégation pour le site R3 (blé) 

Id Orbite Période Cnt R Pente biais IQ_précision IQ_efficacité IQ_robustesse IQ_total EQM 

blé R3 (50km) a toute année 3 0,3322 0,0583 -0,302 0,125 0,0372859 0,01478495 0,05902361 0,3078 

blé R3 (1km) a toute année 3 0,4806 0,126 -0,2932         0,2985 

blé R3 (50km) d toute année 3 0,8825 0,3259 -0,3251 -0,21220248 0,08463395 0,01816474 
-

0,03646793 0,3272 

blé R3 (1km) d toute année 3 0,8192 0,4311 -0,3135         0,3154 

blé R3 (50km) a toute année 10 0,2805 0,0537 -0,2819 0,1211531 0,04627121 0,01439367 0,06060599 0,2867 

blé R3 (1km) a toute année 10 0,436 0,1374 -0,2739         0,2782 

blé R3 (50km) d toute année 10 1 1,1429 -0,3315 #DIV/0! -0,89470582 0,01144165 #DIV/0! 0,3315 

blé R3 (1km) d toute année 10 1 3,5714 -0,324         0,3241 

blé R3 (50km) a printemps 3 0,6253 0,1051 -0,2594 -0,04777637 0,0079973 0,00640155 
-

0,01112584 0,2624 

blé R3 (1km) a printemps 3 0,5877 0,1193 -0,2561         0,2591 

blé R3 (50km) d printemps 3 0,6018 0,171 -0,3035 -0,17574001 -0,03822728 0,00463423 
-

0,06977769 0,3057 

blé R3 (1km) d printemps 3 0,432 0,1051 -0,3007         0,3033 

blé R3 (50km) a printemps 10 0,6599 0,1055 -0,2586 -0,00453681 0,01096293 0,00779423 0,00474012 0,2619 

blé R3 (1km) a printemps 10 0,6568 0,1249 -0,2546         0,2578 

blé R3 (50km) d printemps 10       0 0 #DIV/0! #DIV/0!   

blé R3 (1km) d printemps 10                 

blé R3 (50km) a été 3       0 0 #DIV/0! #DIV/0!   

blé R3 (1km) a été 3                 

blé R3 (50km) d été 3       0 0 #DIV/0! #DIV/0!   

blé R3 (1km) d été 3                 

blé R3 (50km) a été 10       0 0 #DIV/0! #DIV/0!   

blé R3 (1km) a été 10                 

blé R3 (50km) d été 10       0 0 #DIV/0! #DIV/0!   
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blé R3 (1km) d été 10                 

blé R3 (50km) a automne 3       0 0 #DIV/0! #DIV/0!   

blé R3 (1km) a automne 3                 

blé R3 (50km) d automne 3       0 0 #DIV/0! #DIV/0!   

blé R3 (1km) d automne 3                 

blé R3 (50km) a automne 10       0 0 #DIV/0! #DIV/0!   

blé R3 (1km) a automne 10                 

blé R3 (50km) d automne 10       0 0 #DIV/0! #DIV/0!   

blé R3 (1km) d automne 10                 

blé R3 (50km) a hiver 3 0,0619 0,025 -0,3517 -0,07485207 -0,03665646 0,0220866 
-

0,02980731 0,3535 

blé R3 (1km) a hiver 3 -0,0899 -0,0492 -0,3365         0,3389 

blé R3 (50km) d hiver 3 0,995 0,3135 -0,3468 -0,95256167 0,03450874 0,03060921 
-

0,29581457 0,3474 

blé R3 (1km) d hiver 3 0,7942 0,3593 -0,3262         0,327 

blé R3 (50km) a hiver 10 -1 -2,0667 -0,34 0 -0,17856617 0,02719033 
-

0,05045861 0,3408 

blé R3 (1km) a hiver 10 -1 -3,4 -0,322         0,3237 

blé R3 (50km) d hiver 10       0 0 #DIV/0! #DIV/0!   

blé R3 (1km) d hiver 10                 
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Tab.6 : Les différents paramètres statistiques obtenus après désagrégation le site Samir-Nord (blé) 

Id Orbite Période Cnt R Pente biais IQ_précision IQ_efficacité IQ_robustesse IQ_total EQM 

Blé-Samir-Nord (50km) a toute année 3 0,0993 0,0357 -0,165 0,08394007 0,04271194 0,0801964 0,06894947 0,1891 

Blé-Samir-Nord (1km) a toute année 3 0,2388 0,1147 -0,1405         0,1667 

Blé-Samir-Nord (50km) d toute année 3 -0,0265 -0,0073 -0,1941 0,0209359 0,0067966 0,07148772 0,03307341 0,2168 

Blé-Samir-Nord (1km) d toute année 3 0,0156 0,0063 -0,1682         0,1952 

Blé-Samir-Nord (50km) a toute année 10 0,6297 0,2143 -0,2004 0,0028436 0,1443344 0,08883456 0,07867085 0,2118 

Blé-Samir-Nord (1km) a toute année 10 0,6318 0,4125 -0,1677         0,1795 

Blé-Samir-Nord (50km) d toute année 10 0,3028 0,2915 -0,2125 0,29917078 0,60876476 0,06329747 0,32374434 0,2152 

Blé-Samir-Nord (1km) d toute année 10 0,6239 0,8277 -0,1872         0,1898 

Blé-Samir-Nord (50km) a printemps 3 0,5869 0,2045 -0,1966 -0,04386066 0,10786157 0,09435013 0,05278368 0,2067 

Blé-Samir-Nord (1km) a printemps 3 0,549 0,3594 -0,1627         0,1748 

Blé-Samir-Nord (50km) d printemps 3 -0,5351 -0,1636 -0,2378 0,00923704 -0,05201841 0,08832952 0,01518272 0,2584 

Blé-Samir-Nord (1km) d printemps 3 -0,507 -0,2913 -0,1992         0,2312 

Blé-Samir-Nord (50km) a printemps 10 0,6613 0,2003 -0,202 -0,03614115 0,14800459 0,09902067 0,07029471 0,2175 

Blé-Samir-Nord (1km) a printemps 10 0,6359 0,4065 -0,1656         0,1817 

Blé-Samir-Nord (50km) d printemps 10 1 0,6575 -0,2415 #DIV/0! 0,04166667 0,06387665 #DIV/0! 0,2418 

Blé-Samir-Nord (1km) d printemps 10 1 1,3151 -0,2125         0,2128 

Blé-Samir-Nord (50km) a été 3       0 0 #DIV/0! #DIV/0!   

Blé-Samir-Nord (1km) a été 3                 

Blé-Samir-Nord (50km) d été 3       0 0 #DIV/0! #DIV/0!   

Blé-Samir-Nord (1km) d été 3                 

Blé-Samir-Nord (50km) a été 10       0 0 #DIV/0! #DIV/0!   

Blé-Samir-Nord (1km) a été 10                 

Blé-Samir-Nord (50km) d été 10       0 0 #DIV/0! #DIV/0!   

Blé-Samir-Nord (1km) d été 10                 

Blé-Samir-Nord (50km) a automne 3       0 0 #DIV/0! #DIV/0!   
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Pour le site SAMIR qui se caractérise par la culture du blé aussi pour une durée presque de six mois allant du 25/12/2012 à 23/05/2013, on a une 

désagrégation légèrement positive au niveau de l’hiver et du printemps ce qui rend la moyenne de l’indice de qualité total positive pour toute 

l’année. 

Pour le cas de l’hiver, l’IQ_total est certes positif mais il est en valeur moyenne plus petit que pour les autres saisons. 

 

 

 

 

Blé-Samir-Nord (1km) a automne 3                 

Blé-Samir-Nord (50km) d automne 3       0 0 #DIV/0! #DIV/0!   

Blé-Samir-Nord (1km) d automne 3                 

Blé-Samir-Nord (50km) a automne 10       0 0 #DIV/0! #DIV/0!   

Blé-Samir-Nord (1km) a automne 10                 

Blé-Samir-Nord (50km) d automne 10       0 0 #DIV/0! #DIV/0!   

Blé-Samir-Nord (1km) d automne 10                 

Blé-Samir-Nord (50km) a hiver 3 -0,0138 -0,0043 -0,1424 0,04397075 0,01582967 0,06666667 0,0421557 0,1754 

Blé-Samir-Nord (1km) a hiver 3 0,0716 0,027 -0,1246         0,1608 

Blé-Samir-Nord (50km) d hiver 3 0,4294 0,1059 -0,1698 0,03528985 0,02358329 0,05860349 0,03915888 0,1897 

Blé-Samir-Nord (1km) d hiver 3 0,4683 0,1471 -0,151         0,172 

Blé-Samir-Nord (50km) a hiver 10 1 2,7 -0,1965 #DIV/0! -0,30612245 0,06359946 #DIV/0! 0,1967 

Blé-Samir-Nord (1km) a hiver 10 1 4,2 -0,173         0,1737 

Blé-Samir-Nord (50km) d hiver 10 -1 -0,2647 -0,1835 0 -0,01148976 0,06222865 0,01691296 0,1848 

Blé-Samir-Nord (1km) d hiver 10 -1 -0,2941 -0,162         0,1635 
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Tab.7 : Les différents paramètres statistiques obtenus après désagrégation pour le site Samir-Sud (blé) 

Id Orbite Période Cnt R Pente biais IQ_précision IQ_efficacité IQ_robustesse IQ_total EQM 

Blé-Samir-Sud (50km) a toute année 3 0,2292 0,0862 -0,161 -0,1065778 -0,03383379 0,07512521 
-

0,02176213 0,1818 

Blé-Samir-Sud (1km) a toute année 3 0,0453 0,0222 -0,1385         0,1671 

Blé-Samir-Sud (50km) d toute année 3 0,0114 0,0036 -0,1648 0,08345663 0,03645915 0,06735751 0,06242443 0,185 

Blé-Samir-Sud (1km) d toute année 3 0,1637 0,0737 -0,144         0,166 

Blé-Samir-Sud (50km) a toute année 10 0,642 0,293 -0,1235 -0,2527656 0,03795052 0,17339667 
-

0,01380613 0,1335 

Blé-Samir-Sud (1km) a toute année 10 0,3998 0,3447 -0,087         0,1093 

Blé-Samir-Sud (50km) d toute année 10 0,4032 0,2532 -0,15 -0,27848637 -0,16763263 0,0818608 -0,1214194 0,1558 

Blé-Samir-Sud (1km) d toute année 10 -0,0575 -0,0476 -0,1273         0,1406 

Blé-Samir-Sud (50km) a printemps 3 0,0621 0,0197 -0,155 -0,0450056 -0,01793228 0,12481858 0,0206269 0,1774 

Blé-Samir-Sud (1km) a printemps 3 -0,0263 -0,0161 -0,1206         0,1563 

Blé-Samir-Sud (50km) d printemps 3 -0,1545 -0,0509 -0,1796 -0,0862683 -0,07932892 0,123202 
-

0,01413174 0,1994 

Blé-Samir-Sud (1km) d printemps 3 -0,3725 -0,232 -0,1402         0,1765 

Blé-Samir-Sud (50km) a printemps 10 0,6041 0,3162 -0,1068 -0,18253149 0,09688803 0,22547332 0,04660996 0,1172 

Blé-Samir-Sud (1km) a printemps 10 0,4273 0,437 -0,0675         0,0939 

Blé-Samir-Sud (50km) d printemps 10 -1 -0,8571 -0,133 0 -0,18751367 0,12711864 
-

0,02013168 0,1428 

Blé-Samir-Sud (1km) d printemps 10 -1 -1,7143 -0,103         0,128 

Blé-Samir-Sud (50km) a été 3       0 0 #DIV/0! #DIV/0!   

Blé-Samir-Sud (1km) a été 3                 

Blé-Samir-Sud (50km) d été 3       0 0 #DIV/0! #DIV/0!   

Blé-Samir-Sud (1km) d été 3                 

Blé-Samir-Sud (50km) a été 10       0 0 #DIV/0! #DIV/0!   

Blé-Samir-Sud (1km) a été 10                 
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Blé-Samir-Sud (50km) d été 10       0 0 #DIV/0! #DIV/0!   

Blé-Samir-Sud (1km) d été 10                 

Blé-Samir-Sud (50km) a automne 3       0 0 #DIV/0! #DIV/0!   

Blé-Samir-Sud (1km) a automne 3                 

Blé-Samir-Sud (50km) d automne 3       0 0 #DIV/0! #DIV/0!   

Blé-Samir-Sud (1km) d automne 3                 

Blé-Samir-Sud (50km) a automne 10       0 0 #DIV/0! #DIV/0!   

Blé-Samir-Sud (1km) a automne 10                 

Blé-Samir-Sud (50km) d automne 10       0 0 #DIV/0! #DIV/0!   

Blé-Samir-Sud (1km) d automne 10                 

Blé-Samir-Sud (50km) a hiver 3 0,1768 0,0623 -0,1648 -0,07323389 -0,02251642 0,04834606 
-

0,01580142 0,1844 

Blé-Samir-Sud (1km) a hiver 3 0,0467 0,0191 -0,1496         0,1736 

Blé-Samir-Sud (50km) d hiver 3 0,3162 0,0977 -0,1742 0,1372973 0,0516317 0,05352283 0,08081728 0,1867 

Blé-Samir-Sud (1km) d hiver 3 0,4813 0,1863 -0,1565         0,1685 

Blé-Samir-Sud (50km) a hiver 10 1 0,8571 -0,1735 #DIV/0! -0,66658889 0,08777429 #DIV/0! 0,1735 

Blé-Samir-Sud (1km) a hiver 10 1 1,7143 -0,1455         0,146 

Blé-Samir-Sud (50km) d hiver 10 -1 -0,36 -0,167 0 0,07936508 0,04866562 0,0426769 0,1679 

Blé-Samir-Sud (1km) d hiver 10 -1 -0,16 -0,1515         0,1522 



L’absence des mesures aussi pour les mêmes raisons précédentes (saison de culture de 

23/12/2012 jusqu’au 23/05/2013), alors qu’ici, on remarque qu’en hiver on a presque une dé-

sagrégation positive pour tous les cas excepté l’orbite ascendante du count >=3. 

Alors pour la saison du printemps qui doit avoir normalement une désagrégation positive pour 

tous les cas, on a que deux cas positifs. Cela pourrait être lié au système d’irrigation car pour 

ce site c’est l’agriculteur qui irrigue le site manuellement par contre au site SAMIR Nord c’est 

a distance, alors puisque l’irrigation se fait d’une manière manuelle donc ça sera pas ho-

mogène pour tout le site et on trouvera des grandes différence entre les mesures in situ qui 

sont ponctuelles et l’estimation d’humidité donné par SMOS à l’échelle de 50km et 

DISPATCH. 

La combinaison de ces différentes interprétations montre que le principal facteur intervenant 

sur nos résultats est le paramètre climatique qui fait varier l’indice de qualité total en fonction 

des quatre saisons (printemps, été, Automne, Hiver). En général, on enregistre des résultats 

robustes durant le printemps (moins de nuages, demande évaporative importante) et des résul-

tats médiocres pendant l’été et l’automne (qui se caractérisent respectivement par la présence 

des aérosols et des nuages empêchant une bonne capture). 

Alors que deuxième facteur qui influence nos résultats correspond aux caractéristiques du site 

à savoir le la pédologie et le type du couvert végétale. Pour les deux sites Agafay et Ait Imour 

qui contient respectivement  des arbustes de type Oranger et Abricotier on voit clairement 

qu’on a des bons résultats. Les cultures arborées  ont en général des espaces nus entre les arb-

res ce qui permet au sol d’évaporer l’humidité du sol et donc d’assurer un lien entre la tempé-

rature de surface estimée par MODIS et l’humidité du sol. Le type de sol est principalement 

sableux ce qui facilite l’évaporation à cause de l’abondance des grandes pores. 

Pour les deux autres sites R3 avec de la betterave et R3 avec du blé on enregistre des résultats 

moins bons que pour les deux autres sites cité précédemment. Cela peut être du au type de 

culture puisque le facteur principal (climat) est le même pour tous les sites. On sait que la 

culture du blé et de betterave connait une grande densité de surface foliaire (par m
2
 de sol) De 

plus, avec un type de sol argileux le sol de R3 qui est difficilement évaporable limite 

l’évaporation du sol. 
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Pour les deux stations restantes SAMIR-Nord et Sud ont la même culture (blé), même pédo-

logie, même climat, et même système d‘irrigation en enregistre des résultats différents entre 

eux ce qui peut être expliqué par la pratique d’irrigation qui diffère entre les deux sites. 

C'est-à-dire que l’irrigation pratiquée au niveau de la station SAMIR-Sud est différente aux 

autres pratiques d’irrigation autour (SAMIR-Nord) puisque les deux sites ont les mêmes ca-

ractéristiques ainsi que le type d’irrigation (gravitaire). 

Au niveau de tous les sites on voit clairement des résultats différents entre les deux orbites 

ascendant et descendant (bons résultats) pour le même count, à cause des interférences de 

fréquences radio (RFI) qui influence sur les images SMOS entrée de DISPATCH. Les interfé-

rences de fréquences radio affecte se schématise au niveau des images SMOS comme point 

rouge indiquant qu’on a une forte demande évaporative du sol.Ces derniers sont dus principa-

lement aux activités militaires. 
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VI- Conclusion  
L’objectif de ce travail est d’adapter un outil basé sur des données de télédétection 

‘DISPATCH’ pour estimer l’humidité de la surface du sol à la résolution de 1 km sur la plaine 

semi-aride du Haouz (région de Marrakech). Le bassin de Tensift El Haouz a été choisi com-

me site d’étude du projet pour des rasions à la fois géographique, climatique et agricole. Les 

travaux menés dans ce travail  ont pour  principal  objectif de valider le produit DISPATCH à 

partir de mesures in situ d’humidité du sol ainsi qu’analyser les variabilités spatio-temporelles 

de l’humidité DISPATCH à l’échelle du bassin Tensift à partir des Images SMOS. 

DISPATCH estime la variabilité de l’humidité sol en surface (5 premiers cm)au sein d’un 

pixel SMOS à une résolution cible de 1 km, à partir des données optiques du capteur MODIS 

(MODerate resolution Imaging Spectroradiometer). Cet méthode vient d’être implémenté sur 

l’ensemble du bassin du Tensift pour la première fois en Afrique. Il s’agit aussi de la première 

validation des données DISPATCH sur des cultures arborées à l’échelle internationale. 

DISPATCH fournit un nouveau produit d’humidité du sol à 1 km de résolution et à l’échelle 

quasi-journalière sur la période 2010-2013. 

La méthodologiede validation adoptée est basée sur la comparaison de l’humidité DISPATCH 

aux mesures in situ à partir d’algorithmes de traitement d’image existants. Faute de temps, 

l’analyse des données DISPATCH n’a pas pu être étendue à l’ensemble du bassin Tensift. 

Les résultats obtenu par l’algorithme DISPATCH montrent une meilleure désagrégation pour 

le site d’Agafay et Ait Imour de culture Arborées, et des résultats moyennement bons pour le 

site R3-betterave,R3-blé,Samir-Nord et Samir-Sud lorsqu’on fait la moyenne sur toute 

l’année, mais quand on détaille les résultats par saison on remarque clairement des variations 

des résultats entre les résultats parfois une bonne désagrégation en printemps, tantôt en hiver 

ou en été tous dépend principalement des conditions méteorologique,ainsi que des autres fac-

teurs comme la pédologie type de culture qui affecte l’efficacité évaporative du sol et la ma-

nière d’irrigation. 

Pour déterminer le pourcentage des cas ou bien pour juger si on une désagrégation positive ou 

négative, on a essayé de définir un nouvel indice de qualité qui est calculé a partir des autres 

indice normalisés (IQ_précision, IQ_efficacité,IQ_robustesse).En générale La désagrégation 

améliore les résultats de 70% des cas par rapport aux images SMOS. 
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La fiabilité du DISPATCH sur l’estimation de l’humidité de la surface du sol dans la zone du 

Tensift ouvre plusieurs voies à l’application de la méthode DISPATCH. Les données 

d’humidité peuvent êtres appliquées à l’estimation des risques d’incendies. Elles pourraient 

aussi être utilisées dans le logiciel SAMIR pour améliorer la partie évaporation de 

l’évapotranspiration ou bien dans l’estimation de la partition de la transpiration des plantes et 

de l’évaporation du sol. 
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