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A- Approche géologique et morpho-structural de la zone d’étude : 

I. Introduction 

Dans cette première partie de ce premier chapitre, nous représenterons l’aspect géographique, 

géologique morpho-structurale, pédologique et climatique de la zone d'étude. Le choix de la 

zone d’étude est dû à la spécificité des bassins versants qui sont de forme allongée d’où la 

quantité de la terre arable érodée est de plus en plus importante. Généralement, l’érosion 

hydrique constitue l’un des causes principales de la dégradation des sols en plus de la 

détérioration de la qualité géochimique de l’eau qu’elle entraine donc il est primordial d’étudier 

l’aléa érosion hydrique et de déterminer son approche qualitative et quantitative. 

II. Situation géographique de la zone d’étude 

La région d’étude se situe au Sud-Est Tunisien dans la région Gabes Sud. Limitée au Nord-Est 

par la mer méditerranéenne et au Sud-Ouest par les monts de Matmata, elle s’étend en grande 

partie sur la plaine de Jeffara. La zone d’étude fait partie des délégations administratifs « Gabes 

Ouest », « Gabes Médina », « Gabes Sud », « Matmata Nouvelle », « Matmata Ancienne » et « 

Mareth », elle est comprise entre les altitudes 33°23'30"N et 33°56'00"N et les longitudes 

9°52'05"E et 10°23'30"E (Fig. 1). 

La zone d’étude correspond à un assemblage de six cartes géologiques à l’échelle 200°000ème 

(Fig. 2). 

 

Fig. 1 : Localisation de la zone d’étude 



 

Fig. 2 : Assemblage des cartes topographiques couvrantes la zone d’étude  

III. Approche géologique et morpho-structurale 

La région de Gabes occupe à la fois une partie de la plate-forme saharienne du Sud Tunisien et 

du domaine morpho-structural de l’Atlas méridional. Cette région inclue différentes séries 

sédimentaires qui sont caractérisées par une diversité morphologique dû à une évolution 

géologique et géomorphologique importante (Bouaziz et al.,2010). Pour cela l’étude de 

l’approche géologique et moro-structurale de la zone d’étude est d’une grande importance pour 

l’identifier. 

La région de Gabes est couverte par trois domaines qui sont le Dahar, la Jeffara et le Tebaga de 

Kebili (la chaine Sud des Chotts) (Bouaziz, 1995). 

1. Cadre morpho-structural 

La zone d’étude est marquée par des reliefs individualisés ou attachés à des longues chaines 

montagneuses qui sont souvent séparés par des plaines ou des dépressions salées (Sebkha-

Chott) (Bouaziz et al., 2010) dont plusieurs unités morpho-structurales sont distingués (fig.2) : 

- les monts de Matmata-plateau du Dahar ; 

- la chaîne E-W de la chaîne du Tebaga de Kébili-Chott el Fejej ; 

- les reliefs plissés de la chaîne NE-SW de Zemlet el Bidha ; 

- la plaine littorale de la Jeffara et le Golfe de Gabès. 



 

Fig. 3 : Cadre morphologique de la zone d’étude issue de l’image SRTM-30m 

1.1. Les Monts de Matmata-plateau Dahar 

Les Monts de Matmata représentent la partie septentrionale du plateau Dahar. Ce domaine 

correspond à un monoclinale très vaste légèrement inclinées, avec un faible pendage de 1° à 2° 

vers l’ouest, constitué par des roches carbonatées marins (Raulin et al., 2011). Cette chaîne est 

limitée au Nord par la région de Matmata, à l’Est par la plaine de Jeffara et s’étends jusqu’à la 

frontière Tuniso-libyenne vers le Sud. L'érosion dans cette région permet d'identifier différentes 

structures sous formes des cuestas remarquables (Bouaziz et al., 2010). 

➢ La Cuesta du Dahar 

C’est un plateau calcaire qui fait partie du plateau du Dahar avec une élévation de plus de 600m. 

Les calcaires l’âge Crétacé supérieur correspond au front du cuesta avec un regard oriental et 

elles forment en même temps le revers de ce plateau. L’immense réseau de failles qui affecte la 

surface de ce plateau engendre l’effondrement de plusieurs compartiments. Le comblement de 



ces effondrements est souvent fait par les lœss connus par les lœss de Matmata d’âge 

Pléistocène supérieur (Bouaziz et al., 2010). 

➢ La cuesta de Matmata 

Elle représente la liaison entre la partie septentrionale du plateau de Daher et la plaine de la 

Jeffara. C’est talus de dénivellation comprise entre 100 et 150 m, avec une stratification qui 

alterne un double binôme des roches dures déposant sur des roches tendres (Bouaziz et al., 

2010). 

1.2. La chaîne du Tebaga de Kébili-Chott el Fejaj 

La chaîne de Tebaga de Kébili constitue une monoclinale orientée E-W sous forme d’une cuesta 

homogène et massive d’âge Crétacé supérieur légèrement penté vers le Sud (Bouaziz, 1995). 

Elle s’étend de la région de Hamma à Gabes jusqu’à la zone des oasis de Souk Lahad à Kébili. 

Un vaste anticlinal d’el Fejaj, se situe au gouvernorat de Gabes, correspond à la retombée 

méridionale de cette chaîne. L’anticlinal d’el Fejaj représente une dépression de faible altitude 

(20 à 25 m) ; il est occupé par l’un des plus grands Chotts situé au Sud Tunisien nommée Chott 

el Fejaj. Cette combe anticlinale est allongée sur plus de 50km de longueur et de 4 à 5 km de 

largueur (Bouaziz et al., 2010). 

1.3. La chaîne de Zemlet el Bidha 

Ces reliefs plissés situés au gouvernorat de Gabes, sont des anticlinaux de directions E-W et 

NE-SW. Un réseau des failles et des flexures de direction E-W, NW-SE et N-S affecte cette 

chaîne dont les flancs Sud sont déjetés et coupés par un réseau de ravins qui se jettent à Chott 

el Fejaj (Bouaziz et al., 2010). 

1.4. La plaine de la Jeffara 

La plaine de Jeffara est une dépression en forme de croissant située dans la partie septentrionale 

de la plate-forme saharienne. Elle est limitée à l’Ouest par le pied mont de Matmata, à l’Est par 

la côte méditerranéenne (Bouaziz, 1995) et s’étend vers le Sud jusqu’au golf de Syrte en 

Tripolitaine (Burollet, 1963 ; Bouaziz, 1995). Cette plaine est constituée par des dépôts d’âge 

Mio-Pliocène couvrant des séries Mésozoïques en en horst et graben. La zone de passage entre 

la plaine de Jeffara et le domaine du Dahar est marquée par des affleurements Mésozoïques et 

Cénozoïques représentant une limite naturelle entre ces deux domaines. Cette séparation est 

marquée par une ligne de suture de direction NW-SE qui coïncide avec l’accident du Sud 

Tunisien de Medenine (Castany, 1954 ; Bouaziz, 1995) ou de Jeffara (Busson, 1967 ; 

Duvernoy, 1994 ; Bouaziz, 1995). 

2. Contexte structural 

La zone d’étude est caractérisée par une activité tectonique complexe et pluridirectionnelle. Elle 

est affectée principalement par un réseau de failles conjuguées de direction NW-SE et NE-SW 

due à l’activité tectonique importante au Mésozoïque (Ben Baccar 1982 ; Bouaziz et al. 2002 ; 

Makni et al.,2012). Ce réseau de failles conjuguées a permis d’individualiser cette région en 



horst et graben (Bouaziz et al., 2002). L’activité tectonique polyphasique et synsédimentaire 

donne la forme structurale actuelle avec des compartiments effondrés et d’autres soulevés. La 

faille de Medenine ; qui représente d’accident tectonique le plus important dans la région de 

direction NW-SE ; est responsable à l’effondrement de la plaine de Jeffara. Le rejet de cette 

faille diminue du Sud vers le Nord (200 à 1000 m). Une série de faille de même direction est 

marqué dans la zone d’étude comme celle de Mareth qui est moins importante que celle de 

Medenine avec un rejet qui diminue du Nord vers le Sud (250 à 60 m) (Bouaziz et al., 2002). 

Le jeu de la faille de Zarat est responsable à la remontée du Turonien et par la suite l’érosion 

de la dalle de Sénonien à l’Est de Mareth, Arram et Oued Zeuss (Makni et al., 2015 ; STUDI, 

2017). Les failles de directions transversales sont moins importantes dont le jeu de ces failles 

se poursuive durant le Quaternaire avec des rejets verticaux accompagnés de subsidences. Ces 

failles, de direction NE-SW, donnent naissance aux oueds de la zone d’étude. 

3. Approche géologique ou stratigraphique 

Les synclinaux de la région d’étude sont comblés par les dépôts Mio-plio-quaternaire alors que 

les anticlinaux qui sont de directions générales NE-SW, N-S et NW-SE sont à cœur Crétacé. 

Les couches géologiques qui affleurent dans le secteur d’étude se prolongent depuis le Crétacé 

inférieurs jusqu’à le Quaternaire tout en contenant des lacunes d’âge Eocène et Oligocène 

(Néogène) (Bouaziz, 1995 ; Ben Alaya et al., 2014). 

Une importante partie de la zone d’étude est couverte par les séries Crétacées inférieur et 

supérieur. Le Crétacé inférieur est formé par des calcaires gréseuses, des argiles vertes, des 

sables et gypses du Barrémien et des calcaires dolomitiques d’âge Albo-Aptien (Ben Alaya, 

2014). Une barre jaunâtre de calcaire dolomitisée qui coiffe l’ensemble des formations couvre 

la zone entre Mateth et Dkhilet Toujane (Bouaziz, 1995). Le Crétacé supérieur affleure 

principalement dans la zone Sud-Ouest de la région d’étude. La série la plus complète du 

Cénomanien inférieur affleure à Toujane ; elle est composée des agriles carbonatés. Le 

Cénomanien supérieur est formé des dépôts marno-gypseux et des calcaires lumachelliques 

(Bouaziz, 1995 ; Ben Alaya, 2014). Le Turonien se compose des calcaires fissurés et karstifiès 

alors que le Sénonien est formé des dolomies de calcaires karstifié et de dépôts marno-gypseux. 

La partie de plaine de Jeffara est occupée par les dépôts Mio-plio-quaternaire. Les dépôts 

continentaux du Mio-pliocène est composés par des sables grossières et fines, des argiles 

sableuses, des argiles rouges avec intercalations conglomératiques. La couverture Quaternaire 

se compose essentiellement des glacis d’accumulations contenant des dépôts détritiques 

d’origine continentales contenant des sables moyennes à grossières, des argiles et des limons 

gypseux avec parfois des intercalations de conglomérats, des croûtes calcaires ou des croûte 

gypseux (Bouaziz, 1995 ; Ben Alaya, 2014). 

La description détaillée des formations géologiques qui affleurent dans la région d’étude 

s’étalent du Crétacé inférieurs jusqu’à le Quaternaire. Les séries les plus anciennes sont 

observées dans les forages dont on atteint le Paléozoïque supérieur tout en traversant parfois les 

séries compètes du Mésozoïque (Bouaziz ; 1995). 

3.1. Le Paléozoïque 



Les séries Paléozoïques dans la région de l’étude ont été détectées soit dans les forages ou par 

corrélations des session sismiques. Les différentes séries du Permo-carbonifère sont 

concordantes et épaisses dont l’ensemble des couches se repose en discordance sur les couches 

antérieures, la couverture Paléozoïque et le socle (Bouaziz, 1995). De point de vue 

stratigraphiques, les séries Paléozoïques sont représentées par l’alternance des couches de grès, 

de carbonate et d’argiles dont leur succession du plus ancien au plus récent est la suivante 

(Solignac et al., 1934 ; Bouaziz, 1995 ; Hadj Ammar, 2008) : 

• Argiles d’Oum El Afia 

• Grès Bateun Beni Zid 

• Calcaires et dolomies du bioherme inférieur 

• Calcaires et marnes de Merbah El Oussif 

• Calcaires et dolomies du bioherme supérieur 

• Grès de Cheguimi 

3.2. Le Mésozoïque 

3.2.1. Le Trias 

Dans la région de Gabès sud, aucun affleurement triasique n’est signalé ; il n’affleure qu’au 

sud de Tebaga de Médenine loin de notre zone d’étude. 

Le Trias est atteint dans la plupart des forages de la zone d’étude en se reposant en concordance 

sur les séquences permiennes. Cette série est composée par trois entités lithologiques dont le 

Trias inférieur est de faciès gréseux, le Trias moyen argilo-gréseux et les Trias supérieur 

représentant un ensemble carbonaté et un ensemble argilo-évaporitique. La plupart des forages 

dans la Jeffara et au Dahar n’ont atteint que le Trias supérieurs d’épaisseur qui dépasse les 500m 

et peut atteindre les 1500m (dans le forage GB1) (Bouaziz, 1995). Cet ensemble évaporitique 

est intercalé par des argiles, des marnes dolomitiques et des dolomies. 

3.2.2. Le Jurassique 

Le Lias présente une lacune sédimentaire remarquable pour le passage entre le Trias et le 

Jurassique (Ben Baccar, 1982). Le seul affleurement Jurassique se situe au sud de la zone 

d’étude et plus précisément au niveau de Dkhilet Toujen. Cet affleurement est essentiellement 

formé du calcaire attribué au Callovien. 

Les données du forage Mareth-1, située au centre de Gabes Sud, montrent que le Jurassique est 

représenté par deux niveaux dolomitiques séparées par un niveau de marnes peu gréseux. 

Dans la zone d’étude, le Jurassique est subdivisé en trois niveaux représentant la formation 

Nara (Rouatbi ;1967 ; Hadj Ammar, 2008), elle est formée par : 

• Des calcaires fins graveleux au sommet d’âge Bathonien moyen à supérieur 

• Des alternances de dolomies et de calcaire gris clair et gris foncé contenant des 

intercalations d’argiles au centre d’âge Callovien supérieur 



• Des calcaires dolomitiques grises grossièrement cristallines contribué au Callovien 

moyen-supérieur 

 

3.2.3. Le Crétacé 

Le Crétacé présente la limite supérieure de la série Mésozoïque qui couvre la bordure 

septentrionale de la plate-forme saharienne. Cette série affleure dans le domaine des Monts de 

Matmata tout en enregistrant plusieurs lacunes sédimentaires.  

a) Le Crétacé inférieur 

Le crétacé inférieur qui s’étend du Berriasien jusqu’au Vraconien (Albien terminal) est 

constitué par des séquences comportant niveaux à faciès Wealdien coiffés par les carbonates et 

les alternances Albo-Aptien (Bouaziz et al., 2010). A la base de la série Crétacé inférieur une 

unité Agrilo-gréseuse reconnu dans les fourrages profonds à l’Est de la faille de Medenine. Ce 

niveau de 600m d’épaisseur est détecté à plus de 1500m de profondeur au fourrage pétrolier 

Mareth-1 (ENIS-Office de thermalisme, 2001 ; STUDI, 2017). Cette unité est recouverte par la 

séquence Wealdienne de faciès franchement continental. La séquence Wealdienne affleure au 

Nord de la zone d’étude dont son faciès est conglomératique contenant des intercalations de 

grès, de sable et d’argile rouge. Cette séquence est suivie par une barre carbonatée d’âge 

Barrémien supérieur-Aptien. C’est une barre de dolomie massive avec un couleur rousse grise. 

L’intervalle Albien moyen et supérieur-Vraconien est composé par des argiles vertes à la base 

avec des calcaires gréseux à dragées de quartz et par des petits bancs de calcaires et des marnes. 

Un niveau des dolomies brunes à silex forme la partie sommitale de cet intervalle. Une barre 

jaunâtre dolomitisé d’épaisseur de 15 à 20 m coiffe la série Crétacé inférieur avec un 

intermédiaire de conglomérat polygénique. Dans la zone située entre Mareth-Dkhilet Toujane, 

cette barre constitue les entablements des surfaces structurales (Bouaziz, 1995). 

b) Le Crétacé supérieur 

La série Crétacé supérieur affleure largement dans la zone d’étude en couvrant une partie de la 

Jeffara et en formant la bordure septentrionale du plateau de Dahar. Dans cette série on 

distingue :  

➢ Cénomanien inférieur à moyen 

Cet ensemble argilo-carbonaté est représenté par la formation Kerker, il est constitué par des 

dolomies blanchâtres en alternance avec argiles et des gypses (Bouaziz, 1995). Cette formation 

affleure au niveau du piedmont de la falaise du Dahar dont la série complètent de 200m 

d’épaisseur affleure à Toujane et au J. Zmertene. 

➢ Cénomanien supérieur-Turonien p.p 

Représenté dans la zone d’étude par la formation Gattar ; cet ensemble est formé par d’une 

barre des dolomies massives de 20 à 30m d’épaisseur (Bouaziz, 1995 ; Ben Ouezdou et al., 



1999) et de couleur grise et rousse. Les falaises, qui s’étalent vers le Sud, présente le seul 

affleurement de cette formation situé dans la région Matmata-Toujane. 

➢ Turonien p.p - Sénonien inférieur 

Il s’agit des alternances des marnes d’argiles et des calcaires à intercalation de gypse de 200m 

d’épaisseur. Cette séquence affleure au niveau des mont s de Matmata dont les bancs de 

calcaires à rognons de silex et à intercalation marneux sont exposés au niveau de la route 

(Bouaziz, 1995). 

➢ Sénonien supérieur 

Cette séquence est formée par des bancs de calcaires à rares intercalations de marnes 

bioclastiques qui affleure au Sud-Ouest et au Nord-Ouest de Gabes dont l’épaisseur de cet 

ensemble est estimée de plus de 40m (Bouaziz, 1995). La partie sommitale des monts de 

Matmata est constituée des bancs calcaires qui s’inclinent vers l’Ouest. 

3.3. Le Cénozoïque 

Une importante lacune sédimentaire a été marqué après le Crétacé supérieur dans toute la 

Tunisie para-saharienne qui concerne les différentes époques de la période Paléogène. Seul les 

séries Mio-Pliocène sont affleurante en discordance sur les séries sous-jacentes du Crétacé 

supérieur. 

➢ Mio-Pliocène 

Le Mio-Pliocène recouvre la presque totalité de la plaine de Jeffara. Il est formé de dépôts 

continentaux constitué essentiellement d’argiles rouges gypseuses avec des intercalations des 

bancs conglomératiques. Quelques des bancs sableux ou gréseux sous forme de lentille 

s’intercalent dans le niveau argileux par endroits (Bouaziz et al., 2010). Dans la région de 

Gabès-Sud, l’épaisseur de cette série est très variable (de 20 m à plus de 200 m) dont elle est 

couverte à leur tour par les dépôts Quaternaires (Perthuisot, 1985, Bouaziz, 1995). 

3.4. Le Quaternaire 

Les dépôts Quaternaires sont des dépôts continentaux d’épaisseur moyenne varie entre 5 et 

15m. Ils sont présentés soit par des encroûtements de calcaire, soit par des terrasses alluviales 

couverts par des limons, des sables fins et des alluvions. Autour des Sebkha des croûtes 

gypseuses affleurent formant des terrasses (Ben Ouezdou, 1988, Bouaziz et al., 2010). Ces 

différentes formes de dépôts sont développées généralement sur des glacis d'ablation 

superposés ou emboîtés avec très souvent une terminaison de sebkha (fig. 6). 



 

Fig. 6 : Profil des formations continentales du Quaternaire à l’alentour du Golf de Gabes 

(numérisé) (Ben Ouezdou, 1987) 

1 : Mio-Pliocène  2 : Villafranchien  3 : Pléistocène moyen (formation Ghraïba) 

4 : Plèistocène supérieur (formation Akarit)  5 : Holocène 

IV. Carde pédologique et climatique de la zone d’étude 

1. Pédologie 

Dans la zone d’étude, les sols dominants sont l’extension des croûtes et encroûtements calcaires 

et gypseux du Quaternaire. Ces sols sont caractérisés par une teneur en matière organique faible 

d’environ 0.6% sauf dans les zones des oasis et les périmètres irrigués où la teneur en matière 

organique varie de 2 à 4% à cause de l’intervention humain. Par contre une teneur élevée en 

calcaire ou en gypse est marqué et une teneur en sel parfois élevée pour les sols sensibles à 

l’érosion hydrique et éolienne. La texture de ces sols est fine à grossière. Ces sols sont composés 

généralement par 20% de formations gypseuses, 20% de calcaire, 15% de formations sableuses, 

15% d’halomorphes, 13% de formations limoneuses, 10% de formations argileuses et 7% de 

formations diverses (Bouaziz et al., 2010). 

La figures 7 montre la pédologie de la zone d’étude selon la classification française. 



 

Fig. 7 : Pédologie de la zone d’étude (CDCGE, 2016) 

La zone d’étude est prédominée par les sols peu évolué d’apport et les sols gypseux suivis par 

les sols iso-humiques. La partie littorale est couverte par les sols halomorphes alors que les sols 

minéraux bruts et les unités complexes des sols occupent les zone internes. 

 

Les sols sont conditionnés par les roches mères en place et par les conditions climatiques et 

anthropiques. Les sols du gouvernorat de Gabès se caractérisent par « la présence constante de 

calcaires, de gypses et de sols salés en particuliers aux alentours de Chott Fejij et dans la 

basse Jeffara et l’Aradh. »(CDCGE, 2006) 

2. Les conditions climatiques 

La zone d’étude est située à l’extrême Sud-Est de la côte Tunisienne avec un climat aride à 

hyper aride-saharien caractérisé par un hiver doux et en été sec et chaud (fig. 8). La région de 

Gabes est influencée par le pôle climatiques saharien connu surtout pendant l’été par les vents 

de Sirocco et par le pôle méditerranéen caractérisé par un climat tempéré et chaud (Bouaziz et 

al., 2010). 

2.1.Température 

En se basant sur les données du CRDA pour la période 2000-2007, les températures mensuelles 

moyennes de la région de Gabès sont considérées élevées et se situent autour de 20°C. L’hivers 

est la saison la plus froide avec un moyen mensuel de 10 à 12°C dont Janvier est le mois le plus 

froid avec un moyen de 7°C et des valeurs minimales qui varies entre 0,1 et 5,8°C. Une forte 



variation inter-saisonnière est remarqué dont le moyen mensuel estivale est à l’alentour de 

30°C. Juillet et Août sont les mois les plus chaudes (de 28 à 32°C en moyenne) avec des 

températures maximales sont assez élevées dont elle a atteint jusqu’à plus de 46°C (en 2003) 

(DGAT, 2011). 

2.2.Pluviométrie 

Le nombre des jours pluvieux dans la région de Gabès est relativement faible (20 à 30 jours/an) 

mais cette région est caractérisée par des averses très violentes particulièrement en Automne 

(150mm/h sur 5 min) provoquant une érosion surtout au niveau des versants. Comme il est 

souvent observable que cette région connait des pluies de 60 à 70% des précipitations annuelles 

pendant 24 heures (CDCGE, 2006). Les précipitations annuelles moyennes varient entre 90 et 

237 mm/an avec deux maximas dont le plus important est enregistré en Octobre et l’autre 

mineur en Mars-Avril (Atlas de la région économique du sud-est Tunisien, 2011). Une 

importante variation interannuelle des moyennes pluviométrique est enregistrés dont la région 

peut passé par des périodes de déficit hydrique (86 mm en 2001) et d’autres périodes 

exceptionnelles comme celle enregistré en 2006 (418 mm/an) et 2007 (354 mm/an). La zone de 

Matmata reçoit souvent la quantité des pluies la plus importante qui dépasse les 250 mm/an et 

veut même atteindre plus de 300mm/an alors qu’à l’Ouest d’El Hamma les pluies enregistrés 

sont les plus faibles (moins de 100 mm par an). Les moyennes pluviométriques annuelles 

enregistrées dans les plaines orientales varient entre 150 et 200 mm/an (184mm/an à Gabès) 

(DGAT, 2011). 

A l’instar des régions de la Tunisie para-saharienne, la zone d’étude souffre d’une intense 

érosion hydrique (fig. 9). 

 

3. La végétation 

La superficie du gouvernorat de Gabès est de 7 166,26 km² dont les terres inclues couvrent 

environ 16.38% du gouvernorat alors que le reste représente la superficie agricole totale (SAT). 

69,52% de SAT se sont des parcours, 28,30% des surfaces agricoles utiles et les forêts ne 

présente que 2,18% (CDCGE, 2006) (fig. 10). 

Comme celle du Sud-Est Tunisien, la végétation à Gabès est de type méditerranéen à désertique. 

La végétation comprend des variétés qui se distinguent par les nuances climatiques, la pédologie 

et même la morphologique de la région (Bouaziz et al., 2010).  

V. Délimitation des bassins versants de la zone d’étude 

Les bassins versants (BV) de la zone d’étude sont des bassins exoréiques de forme allongées 

dont la partie amont est très raide et escarpée et la partie aval situé dans la plaine où les sols 

sont épisodiquement cultivés. Vu que cette zone est caractérisée par des averses très violentes ; 

lors des crues, le ruissèlement s’amplifie de l’amont vers l’aval ce qui engendre un débit 



spécifique très fort qui sera aggravé par la forme allongée des bassins. Les écoulements sont à 

l’origine de l’érosion hydrique dans cette région. 

Les bassins versant de la zone d’étude se situent dans la région de Gabès Sud et sont du Nord 

vers le Sud les suivants (fig. 11) : 

➢ BV d’Oued Gabès 

➢ BV d’Oued Sourreg 

➢ BV d’Oued El Ferd 

➢ BV d’Oued Zekrine 

➢ BV d’Oued Segui Mareth 

➢ BV d’Oued Zagzaoui 

 

 

Fig. 11 : les bassins versants de la zone d’étude 



La délimitation des BV se fait à partir des images satellitaires SRTM-30m. Pour ce faire, à l'aide 

du logiciel ArcGIS, il faut appliquer les étapes suivantes : 

1. Détection et remplissage des dépressions : il est essentiel de commencer par un MNT 

(image SRTM dans notre cas d’étude) sans des dépressions. Après le remplissage, le 

MNT obtenu est identique à celui originale après identifications de tous les affluents. 

2. Détermination de la direction d’écoulement : la création d’une couche de direction 

d’écoulement se fait après la détermination de la direction des pentes à partir des MNT 

obtenu de l’étape présidente. Le sens de l’écoulement de l’eau à la surface se définie en 

se basant sur la direction d’écoulement. 

3. Création du réseau hydrologique : il faut d’abord déterminer une couche des débits 

cumulés dont les pixels qui ont les valeurs les plus élevées se situent probablement dans 

les affluents. L’assemblage des ces pixels forme le réseau hydrologique ou de de 

drainage. 

4. L’emplacement des points d’écoulement ou les points exutoires : Pour ce faire, il faut 

créer des points représentant l’exutoire où le débit d’accumulation est le plus important. 

5. Délimitation du BV : tout ce qui sera en amont de chaque point exutoire forme un 

polygone qui représente le BV. 

Le bassin versant résultant ont les caractéristiques indiquées dans le tableau 1. 

Tableau 1 : Caractéristiques des bassins versants de la zone d’étude extraites des données 

satellitaires SRTM-30m 

 Caractéristique du BV 

Nom du BV 

Superficie  

en Km² 

Périmètre 

en m 

Indice de pente  

en (m/km) 

1 Gabès 113,782 63476,1 2,92 

2 Sourreg 355,985 112486 2,87 

3 El Ferd 461,552 138634 6,39 

4 Zekrine 138,977 63816,8 3,05 

5 Segui Mareth 189,404 104127 5,87 

6 Zagzaoui 211,044 110941 6,5 

VI. Conclusion partielle 

Cette première partie de ce premier chapitre a été consactré pour mettre la zone d’étude dans 

son carde géographique, géologique, géomorphologique et climatique pour avoir l’infuence de 

ces diffénrents facteurs sur l’alée érosion hydrique dans les partie qui suit de cette thèse. 

B- Application de la télédétection et Système d’Information 

Géographique (SIG) à l’érosion hydrique : 

I. Introduction 



Cette partie du premier chapitre de mise en contexte introduit les fondements théoriques de la 

géomatique. Nous commencerons par présenter les notions de base sur la télédétection et le 

SIG. Puis une synthèse portant sur l’apport de la télédétection et du SIG pour l’estimation de 

l’érosion hydrique. 

II. Notions de base sur la télédétection et le SIG 

1. La télédétection 

1.1 Définition : 

Littéralement, le mot télédétection est la détection à distance (Remote Sensing (RS) en 

anglais) ; il présente l’action de recevoir des informations à distance sur un objet ou un 

phénomène. 

JARS (1993) définie la télédétection par « la science et la technologie permettant d'identifier, 

de mesurer et/ou d'analyser les caractéristiques des objets d'intérêt sans contact direct ». 

Le néologisme « Remote Sensing » apparaît pour la première fois dans les années soixante aux 

Etats-Unis, lorsque de nouveaux capteurs sont venus pour affiner et compléter la traditionnelle 

photographie aérienne. Le terme « télédétection » a été introduit officiellement dans la langue 

française en 1973 dont sa définition officielle est la suivante : « Ensemble des connaissances et 

techniques utilisées pour déterminer des caractéristiques physiques et biologiques d’objets par 

des mesures effectuées à distance, sans contact matériel avec ceux-ci. » Commission 

interministérielle de terminologie de la télédétection aérospatiale, 1988. 

Actuellement, le terme télédétection est utilisé pour désigner la science dont le but est l’étude 

de l’environnement terrestre au moyen des capteur. On parle plutôt dans ce cas à la télédétection 

spatiale. 

La télédétection spatiale est une technique scientifique aérospatiale moderne qui utilise 

l’énergie électromagnétique, émis ou réfléchi, pour accueillir de l’information sans contact 

direct afin d’observer, analyser et interpréter des phénomènes de la surface terrestre et de 

l'atmosphère environnante. Les principales sources de l’information sont les images et les 

mesures obtenues à travers de plates-formes aériennes et spatiales. La télédétection est le plus 

souvent appliquée pour la surveillance des phénomènes terrestre, mais peut aussi concerne 

l’étude d’autres planètes, étoiles, galaxies. 

1.2 Les bases physiques de la télédétection : 

Pour bien comprendre les notions de la télédétection, il faut comprendre quelques principes 

physiques de base. Pour cela, il est nécessaire de connaître les différentes composantes du 

rayonnement électromagnétique et ses interactions avec les différentes composantes de 

l'environnement. 

1.2.1. Processus de la télédétection spatiale : 

Le processus de la télédétection spatiale comporte sept étapes comme montre la fig. (1) 

Généralement, la télédétection spatiale implique une interaction entre l'énergie incidente et les 

cibles dont les éléments nécessaires pour l’obtention d’un signal “ télédétecté” sont la source 



d'énergie, l'atmosphère, la cible et le capteur. Ces sept étapes résument le processus de la 

télédétection, du début à la fin. 

1.2.2. Propriétés physiques du rayonnement électromagnétique 

a/ Rayonnement électromagnétique : 

Le rayonnement électromagnétique présente une forme de transport d’énergie sans support 

matériel. Il est composé d'un champ électrique (�⃗� ) et d'un champ magnétique (�⃗� ). Ces deux 

champs sont présentés par deux vecteurs perpendiculaires indissociables et se déplacent à la 

vitesse de la lumière (𝑐 ). 

 
Fig. 2 : Onde électromagnétique 

Le rayonnement électromagnétique se caractérise par : 

La longueur d’onde, représentée par la lettre grecque lambda « λ », est la distance entre deux 

crêtes successives parcourue par une onde à la vitesse « c » pendant une période « T ». La 

vitesse est représentée par la lettre « c », c comme dans célérité, elle est égale à la vitesse de la 

lumière (3.108 m.s-1). La Période « T » est égale au temps durant lequel l’onde fait une 

oscillation complète. La longueur d’onde est mesurée en mètres ou en l'un de ces sous-multiples 

tels que les nanomètres ou les micromètres. 

Fréquence « ƒ » présente le nombre d’oscillations par seconde avec T = 1/ƒ. La fréquence est 

mesurée en Hertz (Hz). La longueur d'onde et la fréquence sont donc inversement 

proportionnelles, c'est-à-dire que plus la longueur d'onde est petite, plus la fréquence est élevée, 

et plus la longueur d'onde est grande, plus la fréquence est basse. 

La relation entre la longueur d'onde et la fréquence est présenté par la formule suivante : 

λ = c/ƒ  (1) 

b/ Spectre électromagnétique : 

Le phénomène vibratoire qui présente le rayonnement électromagnétique est constitué de 

plusieurs ondes sinusoïdales dont chacune est caractérisée par sa propre longueur d’onde et 



fréquence. Ces répartitions du rayonnement électromagnétique sont appelées « Bandes 

spectrales » composant le Spectre électromagnétiques. 

La figure ci-dessous montre les différentes parties du spectre électromagnétique qui se divisent 

en bandes spectrales allant des courtes longueurs d'onde (les rayons gamma et les rayons X) 

aux grandes longueurs d'onde (micro-ondes et ondes radio). 

Le tableau suivant décrit les bandes qui intéressent la télédétection. 

Tab. 1 : Les bandes du spectre électromagnétique utilisées en télédétection et leurs 

caractéristiques 

Bande spectrale 
Gamme de la 

longueur d’onde 
Caractéristiques 

Ultraviolet (UV) 0.30-0.38 μm 

Cette bande appartient au domaine des longueurs d'onde courtes. 

Largement dispersé par les particules atmosphériques. 

Elle est absorbée par l'ozone dans la haute atmosphère 

Visible 0.04-0.75 μm 

Cette bande est très utilisées pour télédétection. 

Cette région contient toutes les couleurs de la lumière perceptibles par l'œil 

humain : 

• Violet : 0,4 - 0,446 μm 

• Bleu : 0.446 - 0.500 μm 

• Vert: 0,500 - 0,578 μm 

• Jaune: 0.578 - 0.592 μm 

• Orange: 0,592 - 0,620 μm 

• Rouge: 0.620 - 0.7 μm 

Le bleu, le vert et le rouge sont les couleurs primaires du spectre visible. 

Proche Infra-Rouge 

ou Near InfraRed 

(NIR) 

0.75-1.5 μm 

Utilisation fréquente dans la télédétection. 

Cette bande appartient au domaine non visible, on peut le détecter à l'aide 

d’un film à émulsions sensibles aux infra-rouges dans la gamme de 0,7 à 

1,3μm 

Moyen Infra-Rouge 

ou Middle InfraRed 

(MIR) 

1.5-5 μm 

Cette bande est composée de deux domaines : 

• SWIR   (1.5-3 μm) Short Wave InfraRed 

• MIR (3.0-5.0 μm) 

Ces deux régions sont très utilisées dans la télédétection. 

Comme dans le cas des bandes d’ondes courtes, l’énergie dans cette région 

provient surtout de la radiation solaire réfléchie et ne contient pas 

d’information sur les propriétés thermiques des matériaux. 

Infra-Rouge Thermal 

ou Thermal InfraRed 

(TIR) 

5.0-1000 μm 

L’Infra Rouge émis ou Thermique correspond à l’InfraRouge lointain. 

L'infrarouge thermique est très différent du spectre visible et de l'infrarouge 

réfléchi. L'infrarouge thermique est émis sous forme de chaleur par la surface 

de la Terre. 



Micro-onde ou 

hyperfréquences     

ou Microwave 

1mm-1m 

Cette région comprend les plus grandes longueurs d'onde utilisées en 

télédétection et s'étend approximativement de 1 mm à 1m. 

Les longueurs d'onde les plus courtes possèdent des propriétés semblables à 

celles de l'infrarouge thermique, tandis que les longueurs d'onde les plus 

grandes ressemblent aux ondes radio. 

Utiliser pour mesurer l'émission terrestre en mode passif mais elle est 

également importante pour les capteurs actifs comme les systèmes radar. 

Ces signaux peuvent pénétrer dans les nuages et le brouillard. 

Les divisions indiquées dans le tableau ci-dessus sont arbitraires vue que le spectre 

électromagnétique, par définition, est le continuum d'énergie qui va de kilomètres à nanomètre 

en longueurs d'ondes. Les grandes catégories énumérées ci-dessus peuvent être encore 

subdivisées suivant la résolution spectrale de tel ou tel capteur. 

Le trajet du rayonnement électromagnétique a été décrit comme un modèle ondulatoire pour le 

transport d’énergie. Pour détecter et mesurer ce rayonnement, il faut le décrire comme un 

modèle corpusculaire. Conformément à ce modèle, une onde électromagnétique transporte 

l’énergie de façon discrète par entités élémentaires appelées quanta d’énergie ou photons. 

L’énergie associée à un photon dépend de la fréquence en suivant la théorie du quantum de 

Planck par la relation : 

E = h.f  (2) 

où E est la quantité d’énergie,  

f est la fréquence  

et h est la constante de Planck avec h = 6,63.10-34 J.s, 

Donc il est clair que plus la longueur d'onde est courte (c.à.d. plus les rayonnements ont des 

fréquences plus élevées), plus la quantité d'énergie transportée est grande. L’énergie transportée 

par le rayonnement électromagnétique qui est détectée par les capteurs utilisés en télédétection. 

Dans les bandes de grandes longueurs d’ondes (infrarouge, micro-ondes), vue qu’il y a moins 

d’énergie, les capteurs qui fonctionnent dans ces régions ont généralement une résolution 

spatiale plus grossière parce qu'ils doivent rassembler des photons sur une surface plus grande 

pour recevoir un signal mesurable. 

1.2.3. Interaction des ondes électromagnétiques avec l’atmosphère : 

Durant son parcours, le rayonnement électromagnétique traverse une certaine épaisseur 

d’atmosphère avant d’atteindre la surface de la terre. Les composantes de l’atmosphère, comme 

les gaz et les particules de matière, peuvent affecter l’onde électromagnétique qui transporte 

l’énergie et par conséquence empêche ou gêne l’observation des caractéristiques de surface. 

Ces interactions entre le rayonnement et l’atmosphère engendrent deux phénomènes physiques 

essentiels qui sont l’absorption et la diffusion. 



 
La diffusion 

 
L’absorption 

Fig. 4 : La diffusion et l’absorption du rayonnement électromagnétique 

La diffusion est l’effet le plus remarquable de l'atmosphère à des longueurs d'ondes visibles. 

Elle correspond simplement à une réflexion du rayonnement par les molécules de gaz et les 

particules de l’atmosphères tel que les aérosols. Une déviation dans la direction de l’onde se 

produit lors du contact avec les particules. L’intensité de la diffusion dépend de plusieurs 

facteurs comme la densité de particules et de molécules, la longueur d'onde et l'épaisseur de 

l'atmosphère que le rayonnement doit franchir. Il existe trois types de diffusion (fig. 5): 

• La diffusion de Rayleigh 

• La diffusion de Mie 

• La diffusion non-sélective. 

 

Fig. 5 : Les différents types de la diffusion du rayonnement électromagnétique 

Le premier type de diffusion est celui de Rayleigh, il se produit dans les couches supérieures 

de l'atmosphère lorsque la taille des particules est inférieure à la longueur d'onde (des particules 

de poussière ou des molécules d'azote ou d'oxygène). Cette diffusion concerne essentiellement 

les courtes longueurs d’onde (les parties ultraviolettes et bleues du spectre) ce qui explique 

l’apparence du couleur bleue du ciel pendant la journée. Elle est aussi une des causes de 

l’apparition de la brume sur les images. Comme il est clair dans la figure (5.a.) la diffusion de 

Rayleigh se produit dans toutes les directions de façon égale : une diffusion isotrope. 

La diffusion de Mie se produit principalement dans les couches inférieures de l’atmosphère. 

Elle concerne tout le spectre électromagnétique utilisé en télédétection mais elle affecte 

davantage les longueurs d'ondes les plus longues que celles de la diffusion de Rayleigh. Les 

particules qui affectent le rayonnement électromagnétique sont des particules sphériques 

comme la poussière, le pollen et la vapeur d'eau qui sont presque aussi grandes que la taille des 



longueurs d'ondes. Ce processus domine quand le ciel est pollué ou chargée en aérosols ce qui 

explique l’apparence nuageux blanchâtre par opposition au ciel bleu clair. Contrairement à la 

diffusion de Rayleigh, la diffusion de Mie est anisotrope ; elle se produit dans les directions 

proches de la direction de propagation du rayonnement incident (fig. 5.b.). 

On parle à une diffusion non-sélective lorsque les particules sont de taille beaucoup plus grande 

que la longueur d'onde du rayonnement. Ces particules sont généralement les gouttes d'eau et 

les grosses particules de poussière. Cette diffusion affecte toutes les longueurs d’onde de façon 

plus ou moins égales ce qui produit un rayonnement qui apparait dans des teintes blanches. 

Ainsi, les gouttelettes d'eau dans les bancs de brouillard ou les nuages sont des diffuseurs non-

sélectifs. Les capteurs micro-ondes, compte tenu qu’il ont des longueurs d'ondes grandes, ne 

seront pas affectés par aucuns types de diffusion atmosphérique et par conséquent peuvent 

traversées les nuages. 

L’interaction entre le rayonnement électromagnétique et l’atmosphère engendre un autre 

phénomène : c’est l’absorption. Comme la diffusion est le phénomène qui entraine un 

changement dans la direction du rayonnement électromagnétique et atténue certain de ces 

détails ; l’absorption atmosphérique engendre une diminution de la quantité d’énergie dans 

certaines bandes. L'absorption se produit quand les molécules de grandes tailles comme 

l’ozone, bioxyde de carbone et vapeur d'eau absorbent ou en d’autre therme « piègent » 

l'énergie des bandes qui s’appellent les bandes d’absorption. Les bandes qui sont peu ou non 

influencées par l’absorption sont appelé des « fenêtres atmosphériques » et sont très utiles pour 

la télédétection (voir fig. 6). 

 

Fig. 6 : Transmission de l’énergie et les fenêtres atmosphérique à travers l’atmosphère en 

fonction de la longueur d’onde 

Le rayonnement solaire arrivé à la surface du sol ou à la cible est différent à celui observé hors 

de l’atmosphère ou au-dessus de l’atmosphère. Cette modification du spectre est due à l’effet 

des phénomènes de diffusion et d’absorption (fig. 7). Ces effets interviennent dans les deux 

sens du trajet effectué par le rayonnement : descendant du Soleil vers la surface et ascendant de 

la surface vers les capteurs. 



 

Figure 7 : Comparaison entre le rayonnement solaire hors atmosphère et reçu au niveau de la 

mer (effets atmosphériques dans le visible et le proche infrarouge) 

En télédétection, les images satellitaires incluent des informations sur l’atmosphère et la surface 

de la Terre. Pour ceux qui s'intéressent à l'analyse quantitative de la réflectance de surface, la 

suppression de l'influence de l'atmosphère est une étape de prétraitement cruciale. Dans ce cas 

une correction atmosphérique est nécessaire ans le but d’éliminer l’impact de l’atmosphère sur 

les mesures satellitaires pour en extraire l’information caractérisant la surface de la Terre 

observée. 

1.2.4. Interaction des ondes électromagnétiques avec la cible : 

Le rayonnement électromagnétique qui traverse l’atmosphère sans être absorbé, ni diffusé, 

atteint la surface de la terre et interagit avec elle. Trois formes d'interaction peuvent avoir lieu 

lorsque de l'énergie atteint la cible. Ce sont "absorption", "transmission" et "réflexion" comme 

les montre la figure 8. 

 

Figure 8 : Interactions du rayonnement électromagnétique avec la matière - absorption, 

réflexion, transmission 

L'énergie incidente totale interagira avec la surface d'une ou plusieurs de ces trois manières. 

Les proportions de chacun dépendent de la longueur d'onde de l'énergie, du matériau et de l'état 



de la caractéristique dont la somme du rayonnement réfléchit, du rayonnement absorbé et du 

rayonnement transmis est toujours égal à 1. 

α + ρ + τ = 1 

En télédétection, on s’intéresse au rayonnement électromagnétique réfléchi par une cible. Selon 

la surface de la cible, on distingue deux types de réflexion : la réflexion spéculaire et la réflexion 

diffuse. 

La réflexion est dite spéculaire lorsque la surface réfléchissante est lisse et se comporte comme 

un miroir. Dans ce cas l'énergie se réfléchie dans une seule direction dont l'angle de réflexion 

est égal à l'angle d'incidence. En revanche, pour la réflexion diffuse la surface réfléchissante est 

rugueuse où l'énergie réfléchie se diffuse dans toutes les directions. Une réflextion parfaitement 

diffuse suit la loi physique de Lambert alors en réalité la plupart des objets de la surface terrestre 

combinent entre ces deux modes de réflexion extrêmes. 

Le but principal de la télédétection est de déterminer des types de surface ou d’en mesurer ces 

différentes caractéristiques à partir du rayonnement électromagnétique reçu par le capteur. Ce 

rayonnement reçu est présenté sous forme d’une signature spectrale caractéristique de chaque 

objet observé (voir fig. 9).  

 

Figure 9 : Signature spectrale caractéristique des différents objets 

La signature spectrale est une grandeur avec la quel on peut caractériser et identifier les objets. 

Elle est influencée par les caractéristiques de l’onde incidente d’une part et par celles de l’objet 

observé d’autre part. Une signature spectrale peut être obtenue à partir de modèles théoriques 

(simulations) ou par des mesures radiométriques effectuées sur le terrain ou en laboratoire. Ces 

signatures sont utilisées par la suite comme référence pour identifier les types de surface obtenu 



à partie les données de télédétection toute en tenant en compte les effets de l’interaction des 

ondes électromagnétiques avec l’atmosphère. 

Les grandeurs normalisées habituellement utiliser pour caractériser les surfaces sont définie 

selon la nature des images : 

• la réflectance pour les images optiques ; 

• l'émissivité pour les images thermiques ; 

• le coefficient de rétrodiffusion pour les images radar. 

1.2.5. La télédétection active et passive : 

En général, la télédétection se base sur la mesure de la quantité d’énergie provenant de la surface 

de la Terre. Selon la source de rayonnement on parle d’une télédétection passive ou active. 

Lorsque la source illuminant la surface de la terre ou la cible est indépendante du capteur, la 

télédétection est passive. Habituellement cette source est naturelle ; comme le rayonnement 

solaire, l’émission thermique de la terre et/ou de l’atmosphère, ou encore la lune ou les étoiles. 

Dans le cas de la télédétection active l’instrument (le capteur) lui-même fournit sa propre source 

rayonnement électromagnétique tel que les capteurs laser ou radar. 

  

Fig. 10 : Les capteurs actifs et passifs 

Parmi les avantages de l’utilisation des capteurs actifs que ces derniers permettent de réaliser 

des acquisitions à n’importe quel moment, le jour comme la nuit, et quelque soit la couverture 

nuageuse. Encore, les capteurs actifs utilisent les longueurs d'onde qui sont peu utiles dans le 

cas des capteur passifs telles que les hyperfréquences ou pour avoir une meilleure résolution 

des cibles. Mais au contraire de la télédétection passive, la télédétection passive demande une 

énorme quantité d'énergie. 

1.3 Capteurs et satellites : 

1.3.1. Différents types de capteurs 



Les capteurs représentent la composante principale de la quatrième étape du processus de 

télédétection. Dans cette partie, nous allons étudier de plus près cette composante en précisant 

ces différents types et ces caractéristiques. Nous avons déjà présenté la différence entre les 

capteurs actifs et passifs mais dans cette partie nous allons les définir en se basant sur les 

caractéristiques de la plate-forme. 

Généralement, ces plates-formes se divisent en deux grandes catégories ; celle situé près de la 

surface de la terre et les autres situé à l’extérieur de l’atmosphère terrestre. 

Pour la première catégorie, on trouve les capteurs au sol, dans un avion ou un ballon et même 

d'un bateau pour certaine finalité. Les capteurs au sol sont fréquemment utilisés pour 

caractériser ou identifier la cible. Ces informations sont généralement comparées, par la suite, 

aux données recueillies par d’autre capteur (par avion ou par satellite). Les plates-formes 

aéroportées sont le plus souvent situées sur des avions à ailes fixes, des ballons et parfois des 

hélicoptères soient utilisés. Les avions sont habituellement utilisés pour faciliter l’acquisition 

des données ou d'images détaillées de la surface de la Terre, à l'endroit et au moment voulus. 

Dans l'espace, la télédétection peut être effectuée à partir d’une navette spatiale ou plus 

fréquemment, à travers des satellites. Les satellites sont des instruments qui sont en orbite 

autour d'un autre objet, le plus fréquent c’est la Terre et parfois d’autre planète. Grâce à leur 

orbite, les plates-formes spatiales permettent une couverture répétitive et continue. 

1.3.2. Caractérisations des satellites : 

De nos jours, les satellites fournissent la majorité des données recueillies par télédétection. Pour 

cela, il est important de connaitre les caractéristiques propres aux satellites. L’orbite est l’un 

des caractéristiques très importante d’un satellite dont il est défini comme la trajectoire 

effectuée par le satellite autour de la terre. Généralement, le choix de l’orbite est en fonction de 

la capacité des capteurs et des finalités de la mission. Chaque orbite est définie par son altitude 

(distance entre satellite et surface de la terre), son orientation et le chemin de la rotation par 

rapport à la terre ; plusieurs types d’orbite sont définie selon ces caractéristiques. 

• L’orbite Géostationnaire : dans ce cas les satellites se déplacent à une vitesse angulaire 

correspond à celle de la rotation terrestre en regardant toujours la même région de la 

surface, ils sont situés à une altitude très élevées d’environ 36 000 kilomètres. 

• L’orbite quasi-polaire : l’appellation quasi-polaire est due à l’inclinaison qui convient 

l’orbite par rapport à la ligne qui passe par les pôles Nord-Sud. Le satellite fait un 

parcours allant du Nord au Sud et vise versa. Ce mouvement fait la combinaison avec 

la rotation Ouest-Est de la terre en couvrant la presque totalité de la surface terrestre. 



 
 

Fig. 11 : Les orbites géostationnaire et quasi-polaire 

De nos jours, la plupart des plates-formes satellitaires sont placées sur orbite quasi-polaire. Ces 

derniers ont à leur tour une orbite héliosynchrone, dans la majorité des cas, de tel sorte ils 

observent le même endroit du globe à la même heure locale solaire. 

L’observation du capteur, pendant que le satellite est en orbite, d’une certaine partie de la 

surface est appelée couloir-couvert ou fauchée. 

Généralement la largeur du fauchée varie entre une dizaine et une centaine de kilomètres. Les 

points sur la surface terrestre qui se situent directement en dessous de la trajectoire du satellite 

sont appelés les points nadir. Lorsque le satellite revient au-dessus d’un même point nadir 

choisie au hasard, on considère que le satellite a effectué un cycle orbitale complet. La période 

de temps d’un cycle orbital varie d'un satellite à l'autre. La durée du cycle orbital est différente 

de la période de revisite. Dans le cas de certains satellites orientables, les capteurs peuvent 

observer une même région avant et après le passage de l’orbite, ce qui permet une durée de 

revisite plus courte que le cycle orbital. 

1.3.3. Résolutions des capteurs : 

Le signal électromagnétique reçu et enregistré par le capteur est convertie en une image 

numérique. Les images obtenues ont des caractéristiques ou en d’autres termes « résolutions » 

différentes selon le capteur. Il existe plusieurs types de résolutions. Selon la définition de la 

NASA (2013) la résolution est le pouvoir nécessaire d'un instrument à la discrimination de 

caractéristiques et est basé sur la taille du détecteur, la distance focale et l'altitude du capteur. 

• La résolution spatiale : la précision de l’images est déterminée à travers sa résolution 

spatiale. Les images satellitaires sont constituées par des carrées dont chacun représente 

l’unité élémentaire de l’image connu par le nom « pixel ». Le mot pixel est issue de 

l’anglais comme une abréviation de « Picture element ». Généralement, la résolution 

spatiale est mesurée en fonction de la taille du pixel. Les pixels fournissent l’intégralité des 

informations constituant l’image. Par conséquent, plus la résolution de l’images est élevée 

ou fine, plus la surface couverte est petite. 



• La résolution spectrale : elle est liée directement au nombre de bandes spectrales capturés 

et utilisés par l’instrument de télédétection. Les capteurs multispectraux peuvent mesurer 

l'énergie électromagnétique reçue selon des intervalles de longueurs d'onde à différentes 

résolutions spectrales. Si les capteurs sont capables de détecter des centaines de bandes 

spectrales très fines dans la portion du spectre des ondes électromagnétiques, on parle dans 

ce cas à des capteurs hyperspectraux qui sont plus développés. Plus les bandes spectrales 

sont étroites, plus la résolution spectrale obtenu est fine et élevée. La position de ces bandes 

spectrales dans le spectre représente un aspect aussi important de ce type de résolution. 

• La résolution radiométrique : elle correspond à la sensibilité de l’image à l’intensité de 

l’énergie électromagnétique reçu par l’instrument de mesure. L’intensité radiométrique 

permet de décrire les informations figurant dans l’image, elle permet de connaître les 

petites différences de l’énergie électromagnétique reçu. La résolution radiométrique, 

généralement mesurée en bits (chiffres binaires), correspond à la plage des valeurs de 

luminosité disponibles et qui correspond au valeur numérique (Digital Number ou DN) 

dans l’image ; Par exemple, une image avec une résolution de 8 bits aura 256 (= 28) niveaux 

de luminosité ou d’intensité (Richards et Jia, 2006). Chaque pixel d’une image a une valeur. 

Les images sont généralement affichées en tons de gris, dont le noir constitue une valeur 

numérique de "0" alors que le blanc correspond à la valeur numérique maximale 

• La résolution temporelle : c’est une spécificité des capteurs satellites, elle représente le 

temps nécessaire pour revenir à un emplacement spécifique de la Terre (NASA, 2013). La 

résolution temporelle absolue est égale à la période d’un cycle orbital complet qui est déjà 

définie auparavant. Cependant, la fréquence d’observer un endroit de la surface peut être 

plus élevée et ceci est dû au chevauchement entre les fauchées adjacents. Plus en 

s’approche aux pôles plus ces zones de chevauchement deviennent plus grandes. Certains 

satellites ont également la possibilité de diriger leurs capteurs vers le même point pour 

différents passages du satellite. Donc la résolution temporelle effective d’un satellite 

dépend de nombreux facteurs dont l’ampleur de la zone de chevauchement entre les 

fauchées adjacents, la capacité des capteurs du satellite ainsi que la latitude. Généralement, 

la résolution temporelle est de quelques jours. 

1.3.4. Choix des images satellitaires utilisées dans cette étude et leurs propriétés 

Dans cette étude nous avons utilisés plusieurs produits satellitaires comme des éléments 

d’entrées. 

Le Tableau 2 recapitule les produits satellitaires utilisés ainsi que leurs caractéristiques 

techniques. 

Tab. 2 : Les caractéristiques techniques des satellites utilisées 

Image 

satellitaire 
Altitude Fauchée Revisite 

Résolution 

spatiale 

Résolution 

radiométrique 



SRTM 233km 50km 

16 fois/jours 

pendant 11 

jours 

30/90m 2 bandes 

TRMM 

350 km / 402.5 

km (à partir de 

2001) 

215 km 96 min 27km - 

LandSat 8 705 km 185km 16 jours 
15/30m et 

100m (B10/11) 
11 bandes 

2. La géomatique et le SIG 

2.1 Définitions : 

Le néologisme « Géomatique » apparait pour la première fois dans les années 1960 ; il a été 

proposé par Bernard Dubuisson. Ce néologisme est issu de la combinaison syntaxique des 

termes « Géo » qui signifie Terre et « matique » qui vient du mot Informatique. Donc la 

Géomatique, par définition, est le traitement de l’information géographique. Plus précisément, 

« La géomatique est une discipline ayant pour objet la gestion des données à référence spatiale 

par l’intégration des sciences et technologies reliées à leur acquisition, leur stockage, leur 

traitement et leur diffusion » (Marcel Bergeron, Vocabulaire de la géomatique, 1992, « Cahiers 

de l’Office de la langue française », Les publications du Québec). 

Le domaine de la Géomatique fait appel à plusieurs sciences et technologies de mesures 

terrestre ainsi qu’aux outils informatiques afin de faciliter les opérations effectuées sur les 

données qui peuvent être des « données spatiales », « données géographiques » ou « données 

géospatiales ». L’application de la Géomatique passe par l’utilisation des outils informatiques 

appelées les Système d’information Géographique ou les SIG. 

En se référant à la définition donnée en 1990 proposé par le CNIG (Conseil National de 

l'Information Géographique - http://www.cnig.gouv.fr/) le SIG est un « Système pour saisir, 

stocker, vérifier, intégrer, manipuler, analyser et visualiser des données qui sont référencées 

spatialement à la Terre. Il comprend en principe une base de données localisées et les logiciels 

applicatifs appropriés. Une des premières fonctions d'un SIG est sa capacité à intégrer des 

données de sources différentes ». 

Le SIG a été présenté comme un outil informatique capable d’organiser, de gérer, de traiter des 

données possédantes caractéristiques géographiques sous forme cartographiques. 

2.2 Utilisations du SIG et de la Géomatique sur les données spatiales 

La géomatique comprend les SIG ainsi que ces différents logiciels. Ces logiciels permettent de 

manipuler des données stockées sous forme des couches d’informations spatiales. 

Dans la pratique, plusieurs logiciel SIG sont disponibles dont les principaux et les plus connus 

sont ArcGIS (le SIG de référence), MapInfo et Géoconcept (un SIG français très utilisé en 

France). Ces logiciels sont payants. Il existe d’autre logiciels qui sont libres et gratuits tel que : 

Grass (logiciel complet, mais difficile à prendre en main) ; QGIS (posséde une communauté 



importante et dynamique) ; OpenJump (SIG très intéressant), Geoxygene et OrbisGIS (deux 

SIG français) … 

La création d’une information spatiale afin de représenter un phénomène ou une réalité 

nécessite de définir deux éléments qui sont : 

• La thématique qui permet d’identifier l’objet de la couche d’information 

• L’empreinte géographique pour définir les limites spatiales de cette couche. 

L’existence de ces deux éléments clé permet de créer l’information spatiale sous forme de 

plusieurs couches contenant différents objets. 

L’interface des logiciel SIG nous permet d’afficher simultanément différentes couches 

d’information et de mieux organiser l’empilement de ces couches thématiques. Tout cette 

démarche de cartographie et d’analyse des informations spatiale se recoupe avec la notion de 

la modélisation qui s’induit la sélection des induits à prendre et la retranscription de la forme 

finale des objets saisis. 

La vision offerte de l’information spatiale par les logiciels SIG est représentée par deux vues 

liées dynamiquement : 

• Une vue géométrique des objets manipulés  

• Une vue des propriétés attributaires de ces mêmes objets 

L’un des plus points forts des logiciels SIG est l’association dynamique de ces modes d’accès 

à l’information spatiale de façon que lorsqu’on sélectionne un objet dans la table des propriétés 

attributaires, par exemple, l’objet géométrique correspondant est aussi sélectionné en même 

temps. 

2.3 Formats des données 

La vision géométrique d’un objet peut être représenter, gérer et stocker par les logiciels SIG 

sous deux formats : 

• Le format vectoriel 

• Le format raster 

Pour représenter et traiter des objets ou des variables discontinues dans l’espace, le format 

vectoriel est le format le plus apprécié pour de tel finalité. Alors que pour les variables 

continues, le format raster est le format le plus courant pour les représenter dans un logiciel 

SIG. 

Chaque format à ces avantages et ces inconvénients pour cela les logiciels SIG permet de 

convertir les couches d’information spatiales par le fait de vectoriser les format raster ou 

rastériser les formats vectoriels selon les besoins. 

III. Apport de la télédétection et du SIG pour l’estimation de l’érosion hydrique 



L'érosion hydrique est devenue un problème d'actualité au niveau mondial. Au cours des 

dernières années, ce phénomène s’est considérablement développé et a eu des effets de plus en 

plus perturbateurs et inquiétants sur l’environnement. L’observation de l’évolution du taux de 

l’érosion hydrique est considérée indispensable pour cartographier les zones à risques et lutter 

contre ces effets indésirables. En l'absence de stations de mesure permettant d'estimer la perte 

de sol, les méthodes conventionnelles d'estimation de la perte de sol prennent du temps et sont 

coûteuses (Romshoo et al. 2016). Par conséquent, différentes méthodes et modèles ont été 

développés pour évaluer et prévoir les pertes de sol dues à l'érosion hydrique à l'aide d'entrées 

des données spatiales de télédétection dans un environnement SIG. Les techniques de 

télédétection et de système d'information géographique (SIG) permettent de mesurer divers 

paramètres biophysiques (couverture végétale, texture du sol, topographie) et météorologiques 

(température, précipitations, vent) à différentes échelles spatiales (Altaf et al. 2014; Badar et al. 

2013; Romshoo et al. 2012). En l'absence des données observées, les modèles de simulation 

sont les outils les plus efficaces pour prévoir les processus d'érosion des sols et fournissent des 

informations pertinentes pour la gestion scientifique et la conservation des ressources en sols, 

en eau et en végétation à l'échelle des bassins versants (Aflizar et Masunaga 2013; Altaf et al. 

2014; Mondal et al. 2014; Meraj et al. 2017). 

IV. Conclusion 

L’état de l’art sur les différents axes de la télédétection et les systèmes d’information 

Géographique illustrés dans cette patrie du premier chapitre. Il représente le support sur lequel 

seront basés le choix des images satellitaires et l’apport de la télédétection et du SIG pour 

l’estimation de l’érosion hydrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Chapitre II : Contrôle de la qualité des 

données pluviométriques satellitaire 

TRMM : Approches de validation et 

implémentation géomatique et 

géostatistique 

 

 

 

 

 



I. Introduction 

Les données de précipitation présentent l'un des paramètres majeurs de nombreuses études 

(hydrologie, érosion, climatologie, etc.). Bien que la distribution et la variabilité temporelle des 

données de précipitations soient importantes, il manquait souvent de grandes quantités de 

données. En outre, dans les pays en développement, les réseaux de données pluviométriques ne 

sont pas répartis de manière uniforme et/ou dense (Omotosho et al., 2013 ; Kaba et al., 2014). 

Avec le développement important de l'information géospatiale ; les données satellitaires 

pluviométriques peuvent présenter la solution de ce problème et fournir un accès plus large en 

tant qu'outil pour compléter les estimations des précipitations (Worqlul et al., 2014). D'après 

Kefi et al. (2012), la précipitation est considérée comme l’élément le plus important pour la 

détermination du taux de l'érosion hydrique. C'est pourquoi il est essentiel de déterminer la 

crédibilité des données satellitaires TRMM 3B43 par leur validation en Tunisie. 

Dans ce cadre, ce chapitre vise à comparer les données des précipitations observées issus des 

stations de mesure et les données de précipitations estimée à partir des données satellitaires 

TRMM 3B43 pour la période entre 1998 et 2013. Par conséquent, l'objectif principal de l'étude 

est conçu pour évaluer et comparer les caractéristiques spatio-temporelles des données 

pluviométriques mensuelles du TRMM 3B43 en Tunisie.  

II. Zone de validation des données pluviométrique satellitaire 

Afin de limiter le nombre de données et en raison de l’indisponibilité des données continues 

dans certains stations de mesure, la zone d'évaluation a été restreinte à des zones représentatif 

des différentes étages bioclimatiques de la Tunisie (Le Houèrou, 1991). Quatre zones 

climatiques ont été choisis pour valider les données satellitaires (fig.1) : climat humide à 

Jendouba ; climat subhumide dans la péninsule du Cap Bon ; climat semi-aride à Kasserine et 

climat aride à Gabès (Skouri, 1994 ; Emberger, 1976). 

Jendouba est située au Nord-Ouest du pays, à la frontière Tuniso-Algérienne. Contrairement au 

reste du pays, cette région est connue par sa topographie spécifique avec des zones 

montagneuses très élevées et des zones très basses. Également, elle est caractérisée par une 

évaporation importante surtout au niveau des eaux de surface et des forêts (Atlas 

Cartographique, 2010). La température moyenne est comprise entre 5 et 10°C en hiver et entre 

25 et 30°C en été (http://www.meteo.tn/htmlfr/donnees). Jendouba a le climat le plus humide 

de Tunisie avec des précipitations annuelles allant jusqu'à 1000 mm/an sur la côte (près de 1050 

mm/an à Tabarka) et plus de 1500 mm/an à Ain Draham. Le Nord-Ouest est une zone humide 

méditerranéenne qui compte encore parmi les moins touchées par la variabilité des 

précipitations. C’est un secteur élevé, bien exposé aux courants pluvieux du Nord-Ouest, tandis 

que la rive gauche des fleuves Majerda se caractérise par un climat sub-humide (Atlas 

Cartographique, 2010). 

 



 

Fig.1 : Localisation des zones d’études issus de l’image SRTM-30m



Située au Nord-Est de la Tunisie, le gouvernorat de Nabeul constitue la deuxième région de la 

zone d'étude. Avec la position géographique stratégique exceptionnelle qui définit la péninsule 

du Cap-Bon, le gouvernorat de Nabeul s'étend sur 300 km de littoral (Ben Slama, 2011). Il est 

dominé par un climat tempéré. La température est de 8,4°C comme moyenne minimale en 

Janvier et atteint 15,8°C comme moyenne maximale. En Août, la température minimale 

moyenne est de 22,6°C et la moyenne maximale de 30,6°C 

(http://www.meteo.tn/htmlfr/donnees). Du fait de sa situation géographique et de sa 

topographie, la péninsule du Cap Bon se caractérise par une pluviométrie très hétérogène. La 

région Nord reçoit des précipitations maximales (entre 575 et 625 mm/an). Les précipitations 

sur la côte Ouest du Cap Bon sont particulièrement plus abondantes qu’à l’Est. Les mois les 

plus pluvieux sont ceux de Septembre à Avril et les mois les plus secs sont Juin, Juillet et Août 

(STEG, 2013). 

Sur 200km tout au long de la frontière Algérienne, le gouvernorat de Kasserine se situe dans le 

centre-ouest de la Tunisie. Les altitudes dans cette région varient entre 390 et 1544m (le point 

culminant de la Tunisie à Jebel Chaambi), dont plus de la moitié des altitudes sont entre 800 et 

1544 m. le climat au Kasserine est continentale variable caractérisée par un été chaud (42°C) et 

un hiver froid (5°C) ((http://www.meteo.tn/htmlfr/donnees). Les précipitations annuelles 

moyennes varient entre 150 et 500mm/an. Le printemps et l’hiver sont les saisons les plus 

pluvieuses dont plus du tiers de ces précipitations sont des pluies torrentielles (Atlas du 

gouvernorat de Kasserine, 2011). 

Située à l’extrême Sud-Est de la Tunisie, le gouvernorat de Gabès est caractérisé par un climat 

aride sur 30% du territoire et un climat hyper saharien sur 70% de la région. Les températures 

moyennes mensuelles se situent autour de 10 à 12°C en hiver et de 30°C en été 

(http://www.meteo.tn/htmlfr/donnees). Les précipitations sont irrégulières et intenses dont les 

moyennes annuelles régionales variant entre 90 et 239 mm/an. Les précipitations annuelles 

atteignent 231 mm/an à Matmata contre 187 mm/an à Gabès, avec deux maxima le premier en 

Octobre et l’autre mineur en Mars-Avril (CDCGE, Janvier 2006). 

III. Source des données utilisées 

Le contrôle de la qualité des données pluviométriques satellitaires nécessite une comparaison 

de ces derniers avec leurs homologues de références. 

3- Données pluviométriques satellitaires 

Les données pluviométriques satellitaire utilisées dans cette étude sont les données TRMM-

3B43. Le satellite TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) est une mission de mesure 

des précipitations tropicales. C’est un projet américano-japonais de la NASA (National 

Aeronautics and Space Administration) et de la JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) 

configuré pour contrôler les précipitations dans les régions tropicales et subtropicales situées 

entre les latitudes 50°N et 50°S (Huffman et al. 2007, 2010). Cette mission a été lancée en 

Novembre 1997 et s’est accomplie en Avril 2015. Les instruments de mesure des précipitations 

sont principalement composés d’un radar de précipitation (PR), d’un capteur hyperfréquence 

passif (TMI) et d’un système de radiomètre visible et infrarouge (VIRS) (Kummerow et al. 

2000) ainsi que de deux autres instruments : un capteur Lightning Imagining Sensor (LIS) et 

un capteur d'énergie radiante de nuages et de la Terre (CERES) (GES-DISC, 2006) (fig.2). La 

navette porteuse du satellite TRMM transportait le premier radar de précipitation volant dans 
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l'espace, qui renvoyait des données qui étaient transformées en images 3D, permettant aux 

scientifiques de voir pour la première fois la structure interne des tempêtes. 

  

Fig.2 : La navette spatiale TRMM avec ces différents instruments de mesure 

Source (NASA : https://pmm.nasa.gov/TRMM/trmm-instruments)  

La version 7 des données TRMM_3B43 (V7) sont les données utilisées dans cette étude. Ils 

sont disponibles gratuitement sur le site Web (http://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/). Les 

données de la version 7 de TRMM utilisent un algorithme appelé « TRMM Multi-satellite 

Precipitation Analysis » dans lequel le produit est appelé TMPA (Huffman et Bolvin, 2014). 

Cet ensemble de données a une résolution spatiale fine (de 0,25° par pixel égal à 770 km²) et 

une résolution temporelle mensuelle (Huffman et al. 2007, 2010) ; c’est le résultat de la 

combinaison d’un ensemble de données sur les précipitations provenant des divers systèmes de 

satellites de pluviométrie. 

L'ensemble de données mensuel TRMM_3B43 est produit en différentes étapes. Premièrement, 

les estimations multi-satellites originales trihoraires sont additionnées pour le calendrier 

mensuel ; ensuite, seuls les ajustements de jauge selon une échelle de 0,25 ° de ces données 

sont combinés à l'analyse mensuelle de jauge de précipitation utilisant une pondération à 

variance d'erreur erronée. Après Huffman (1997), l'erreur aléatoire est calculée 

indépendamment de tout autre champ pour former le taux de précipitation optimal (en mm/h). 

Plusieurs produits de données pluviométriques TRMM sont disponibles, mais plusieurs 

recherches ont montré que le produit mensuel TRMM (TRMM_3B43) est plus fiable que les 

autres produits lorsque nous comparons les données satellite avec les données des pluviomètres 

(Duan et al., 2012; Huffman et al. ., 2007; Immerzeel et al., 2008; Oke et al., 2009; Feidas, 

2010; Xiang_Hu Li et al., 2012; Nicholson et al., 2003). En outre, des études antérieures (Chen 

et al., 2013; Huffman et Bolvin, 2012, 2013, 2014; Liu, 2015; Anjum et al., 2016; Tang et al., 

2015; Fleming et Awange, 2013) démontrent que la version 7 (V7) des données TRMM est 

meilleurs que celle de la version 6 (V6). 

4- Données de références 

Les stations météorologiques sont les seules mesures de précipitations en Tunisie. Les données 

mensuelles sur les précipitations accumulées (dérivées des mesures journalières) obtenues à 

partir de la base de données des Commissariats Régionaux au Développement Agricole 

(CRDA) ont été utilisées comme référence pour valider les estimations par satellite. Les stations 

https://pmm.nasa.gov/TRMM/trmm-instruments
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avec des données manquantes seront écartées pendant la période de validation des données 

satellitaires. 

Dans cette étude, les données pluviométriques couvrent la période entre 1998 et 2013 issues 

d'un réseau dense de 149 pluviomètres (fig. 1) répartis sur quatre régions représentatives (20 

stations à Gabès, 41 stations à Kasserine, 40 stations à Nabeul et 48 stations à Jendouba). 

IV. Technique de validations/Méthodologies 

Cette étude vise à valider les performances des données TRMM_3B43 en Tunisie et à identifier 

différents facteurs pouvant influencer les estimations (par exemple : le climat, l’orographie et 

l‘intensité des précipitations). Pour la validation des données satellitaires, nous avons utilisé les 

observations comme référence. 149 stations pluviométriques sont utilisées pour l'évaluation. 

Les stations sont réparties dans quatre zones présentant différentes zones climatiques du pays. 

La méthodologie adoptée dans ce chapitre est montrée dans le diagramme suivant (fig. 3) : 

 

Fig. 3 : Organigramme montre la méthodologie suivie pour la validation des données TRMM-

3B43 en Tunisie 

La présente étude est divisée en quatre parties, dont la première est une comparaison générale 

entre les données satellitaires et leur homologue de terrain pour extraire la relation entre elles. 

La deuxième partie est consacrée pour les analyses statistique qui se subdivise à leur tour en 

deux sous-parties : les analyses point par point (As. Syakur et al., 2011) et l’analyse de 

l’hétérogénéité spatiale entre les différentes zones d’étude. Une analyse de l’autocorrélations 

spatiales en utilisant la méthode de Moran est présentée dans la troisième partie alors que la 



dernière partie de se chapitre vise à l’extraction des valeurs aberrantes et à l’analyses des 

résultats. 

Les analyses ont été effectuées à différentes périodes chronologiques : mensuelle, saisonnière, 

annuelle et pluriannuelle. Les analyses mensuelles établies sont basées sur la comparaison et 

l'évaluation des données d’un même mois sur toute la période d'observation (1998-2013). Une 

évaluation à l'échelle saisonnière est réalisée pour mieux comprendre l’influence des saisons 

sèches et/ou humides sur les estimations satellitaires. Les quatre saisons tunisiennes présentent 

des saisons majeures de l'hémisphère Nord : hiver (décembre, janvier, février), printemps 

(mars, avril, mai), été (juin, juillet et août) et automne (septembre, octobre et novembre). Deux 

types d’analyses ont été utilisées dans les échelles de temps annuelles et pluriannuelles : 

l’analyse à long terme a relevé toutes les données chronologiques de la période et l’analyse 

annuelle traitée chaque année séparément. 

Avant tout types de traitement des données, les valeurs mensuelles des données de 

précipitations observées et des estimations satellitaires sont agrégées afin d’obtenir des valeurs 

d'accumulation mensuelles, saisonnières, annuelles et pluriannuelles pendant la période allant 

de Janvier 1998 à Décembre 2013. 

La comparaison générale vise à comparer et à calculer l’erreur entre les valeurs observées et les 

valeurs estimés afin d’avoir une vision générale sur la variation spatiale et temporelle. Pour 

l’analyse point par point, les données sont triées et présentées sous forme d’un nuage de points 

pour définir la corrélation et l’erreur relative entre les estimations et les valeurs observées. Cette 

analyse de corrélations permet de déterminer le degré de validité des données de précipitations 

satellitaires TRMM_3B43 en Tunisie. De nombreux indicateurs statistiques ont été calculés 

dans le but d’analyser l’hétérogénéité spatiale entre les différentes stations dans chaque zone 

d’étude : les écarts types ou la déviation standard (SD = σ), le coefficient de détermination (R²), 

le biais ou l’erreur moyenne (ME), l’erreur absolue moyenne (MAE), l’erreur quadratique 

moyenne (RMSE) et l’indice de Nash ou le score d’efficacité (I Nash) ; ces indicateurs sont 

définis comme suit : 

𝑆𝐷 = 𝜎 = √
1

𝑛
∑ (𝑋𝑖 − �̅�)𝑛

𝑖=1 ²    (Equation1) 

𝑅² = (
∑ (𝑆𝑖−𝑆)(𝐺𝑖−𝐺)𝑛

𝑖=1

(𝑛−1)𝜎𝑆𝜎𝐺
 )

2

∗ 100  (Equation2) 
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𝑛
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𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑛
∑ |𝑆𝑖 − 𝐺𝑖|𝑛
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𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑛
∑ (𝑆𝑖 − 𝐺𝑖)𝑛

𝑖=1 ²      (Equation5) 

𝐼 𝑁𝑎𝑠ℎ = 1 −
∑ (𝑆𝑖−𝐺𝑖)2𝑛

𝑖=1

∑ (𝐺𝑖−𝐺)
2𝑛

𝑖=1

            (Equation6) 



Où Si présente les estimations des précipitations issues des données TRMM_3B43 aux 

emplacements des stations météorologiques ; S : la moyenne des données satellitaires ; Gi :les 

précipitations mesurées au niveau des stations ; G : la moyenne des jauges pour toutes les 

stations ; Xi présente la différence entre les données estimées TRMM_3B43 et leurs 

homologues mesurées (Xi = Si-Gi); X est la moyenne de la différence entre TRMM_3B43 et 

les données des pluviomètres; i est l'indice du numéro de station; et n est le nombre total de 

stations de mesures (n = 149). 

L'écart type (SD), également appelé σ, présente la mesure de la dispersion d'un ensemble de 

données à partir de sa moyenne. Il est exprimé dans l’équation 1. Quand, le coefficient de 

détermination ou le R² est une mesure statistique de la proximité des données avec la droite de 

régression ajustée. Il est utilisé comme mesure de la qualité de l'ajustement pour comparer les 

différentes spécifications. R² est le degré d’association linéaire entre les deux termes (les 

estimations satellitaires et les valeurs observées) ; il représente le carré du coefficient de 

corrélation linéaire (r). Selon Ebert (2007), l'erreur moyenne (ME) équivaut à un biais dans le 

cas de l'évaluation de données d'observation. Le biais ou le ME est simplement la différence 

moyenne entre la valeur estimée et celle mesurée, le biais exprime donc le degré de 

surestimation ou de sous-estimation de la valeur attendue. Alors que l'erreur absolue moyenne 

(MAE) est utilisée pour trouver la magnitude moyenne des erreurs dans un ensemble de 

prévisions, sans considérer leur direction. De même, l’erreur quadratique moyenne (RMSE) est 

une règle de notation quadratique qui permet d’évaluer la différence entre les données 

TRMM_3B43 et les données observées in situ. Premièrement, la différence entre les valeurs 

estimées et leurs homologues observées est portée au carré, ensuite, cette différence est 

moyennée sur le nombre total des échantillons et enfin, nous calculons la racine carrée de la 

moyenne. 

MAE et RMSE sont tous deux utilisés pour diagnostiquer la variation des erreurs ; dont le 

RMSE doit être supérieur ou égal au MAE. La plus grande différence entre elles signifie que la 

variance des erreurs individuelles dans l’échantillon est plus grande ; lorsque RMSE est égal au 

MAE, toutes les erreurs ont la même ampleur. 

L'indice de Nash (I Nash) ou le score d'efficacité proposé par Nash et Sutcliffe (1970) est 

souvent utilisé dans les modèles hydrologiques pour qualifier l’aptitude des estimations par 

rapport aux données observées. Il est défini dans l’équation 7. Elle peut varier de moins l'infini 

à 1. Une valeur négative indique une faible aptitude d'estimation, un zéro signifie que les valeurs 

d'estimation sont aussi précises que la moyenne des données de référence, alors que les 

estimations sont bonnes lorsque l’indice de Nash est positif. L’estimation est parfaite lorsque 

l’indice de Nash = 1. 

La troisième partie de ce chapitre concerne l’analyse de l’autocorrélation spatiale. Cette 

autocorrélation présente le manque d'indépendance entre les observations géographiques, elle 

mesure la similitude entre les voisins. Toblex (1970) a déclaré : « Tout est lié à tout le reste, 

mais les choses proches sont plus liées que les choses lointaines ». L’idée avait été initialement 

proposée par Moran en 1948, qui avait proposé l’indice de Moran. Cet indice (I de Moran) a 

été généralisé par Cliff et Ord (1973) avec le coefficient de Geary. Les deux Moran’s I et 

Geary’s C produisent des résultats similaires. Cependant, selon Cliff et Ord (1975, 1981), le 



critère de Moran est favorisé dans la plupart des cas. Cette approche classique a montré que le 

I de Moran est généralement plus puissant que celui de Geary. L’Indice de Moran est un 

indicateur couramment utilisé de l’autocorrélation spatiale. 

L’Indice de Moran est conçu pour mesurer le niveau d’autocorrélation spatiale et en tester la 

signification (Moran, 1950). Il est égal au ratio de la covariance entre les observations contiguës 

et la variance totale de l'échantillon (Jayet, 2010). Cet indice est représenté par la formule ci-

dessous : 
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𝑛

∑ ∑ 𝐺𝑖𝑗𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

∑ ∑ 𝐺𝑖𝑗𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 (𝑋𝑖−�̅�)(𝑋𝑗−�̅�)

∑ (𝑋𝑖−�̅�)𝑛
𝑖=1

 (Equation7) 

Cette valeur d'indice va de -1 (dispersion parfaite) à 1 (corrélation parfaite). Une valeur nulle 

indique un hasard spatial parfait (Tu et Xia, 2008). Le score Z et la valeur p peuvent exprimer 

l'autocorrélation spatiale. Le score Z présente les valeurs critiques pour lesquelles les valeurs 

supérieures ou inférieures à un seuil indiquent respectivement une autocorrélation spatiale 

positive ou négative significative, avec un taux d'erreur correspondant au seuil (hypothèse de 

la loi normale). La valeur p est l'approximation numérique de l'aire sous la courbe de 

distribution des moyennes et variances connues. Dans cette étude, l’I de Moran et les scores Z 

et p sont calculés automatiquement par le logiciel ArcGIS. 

La dernière partie a pour but de détecter les valeurs aberrantes. Nous avons utilisé deux 

méthodes de détection de valeurs aberrantes afin définir l’influence des facteurs climatique et 

orographique sur les données TRMM : la méthode des règles 3σ et la méthode du tracé qq-plot. 

Dans notre étude de cas, la détection de ces valeurs est effectuée sur des mesures univariées ou 

unidimensionnelles. Dans les données univariées, une valeur aberrante est théoriquement une 

observation extrême de la masse du reste des observation (Nkurunziza et al., 2014). C’est une 

définition générale car elle ne précise pas quand des valeurs aberrantes ne correspondent pas au 

reste des observations. En géodésie, par exemple, la définition d'une valeur aberrante repose 

souvent sur un test statistique fondé sur des hypothèses permettant de déterminer l'existence de 

valeurs aberrantes (Baarda, 1968 ; Pope, 1976 ; Heck, 1981). Dans la présente étude, nous 

utilisons deux méthodes de détection des valeurs aberrantes : la méthode graphique et la 

méthode statistique. 

Le test de quantile-quantile ou qq-plot est le test graphique utilisé dans cette étude. Les quantiles 

présentent des points de coupure qui divisent la plage d’une distribution de fréquences en 

groupes égaux contigus ; chaque groupe contenant le même nombre d'échantillons. La courbe 

des quantilles comprend la comparaison visuelle du quantile observé aux quantiles théoriques 

correspondants (David Scott, 2013). Les données empiriques ont ensuite été comparées 

graphiquement avec la plage de 95% des valeurs simulées ceinturées par ces quantiles. Les 

points situés en dehors de cette plage sont considérés comme des valeurs aberrantes. Les valeurs 

aberrantes, dans cette partie, sont détectées à l'aide du logiciel R. 

La méthode des règles de 3σ présente la méthode statistique de détection des valeurs aberrantes. 

Cette méthode est la plus simple et la plus utilisée pour détecter de manière heuristique les 

valeurs aberrantes (Lehmann, 2013). Hekimoglu et Koch (2000) prennent la règle 3σ comme 

référence pour définir une valeur aberrante. De nombreux auteurs utilisent cette méthode pour 



valider des données satellitaires, comme Featherstone et Morgan (2007), qui l'utilisent pour 

valider le modèle AUSGeoid98 en Australie occidentale et Loon (2008, p. 10) appliquent la 

règle des 3σ comme référence au traitement des données de gravité du satellite CHAMP. 

Le critère de 3 sigmas exclut du calcul le point suspect des données de population présumées. 

Nous considérons comme aberrant tout point dont le résidu des moindres carrés dépasse le seuil 

3σ. Comme la différence entre les estimations satellitaires et les observations de la station peut 

être positive ou négative, la différence absolue est utilisée pour calculer le seuil 3σ. Il est défini 

comme suit : 

3𝜎 = 3 × 𝜎′ = 3 × √
1

𝑛
∑ (|𝑋𝑖| − �̅�)𝑛

𝑖=1 ²    (Equation8) 

Avec σ ' c’est l'écart-type utilisant la valeur absolue de Xi ; �̅� c’est le MAE et n est le nombre 

d'observations. 

Après la détection des valeurs aberrantes, nous devons l'identifier pour en savoir plus sur leur 

origine. La dernière étape consiste à refaire les analyses statistiques pour interpréter les résultats 

et déterminer les facteurs qui influences sur les estimations des données TRMM. 

V. Résultats et interprétations 

5- Comparaison générale 

La comparaison est réalisée entre les données de précipitation mensuelle dérivées des données 

satellitaires TRMM_3B43 avec les données de 149 stations météorologiques ou pluviomètres 

pendant une période de 16 ans (de Janvier 1998 à Décembre 2013). Cette comparaison est 

effectuée à différent échelle chronologique. 

 

1.4.Comparaison annuelle et multi-annuelle 

En se basant sur la comparaison pluviométrique multi-annuelle pour toute la période, la figure 

3 montre qu’une surestimation générale des données satellitaires est marquée à Gabès, à 

Kasserine et à Nabeul. Alors que, à Jendouba, une sous-estimation caractérise les précipitations 

à long terme (≈ 846 mm/an comme moyenne annuelle enregistrée dans les stations contre 

785,95 mm/an pour les données TRMM). La raison probable de cette sous-estimation est 

l’abondance des précipitations. 



 

Fig. 4 : Comparaison entre la moyenne pluviométrique pluriannuelle des données des 

pluviomètres (bleu) et TRMM 3B43 (rouge) en Tunisie de 1998 à 2013 

Pour la comparaison à l’échelle annuelle, une surestimation est également visible toutes les 

années à Gabes et à Kasserine. A Nabeul, cette surestimation est générale sauf à deux reprises 

(fig. 5). La première en 1998 dont la moyenne annuelle est d’environ 450 mm/an (fig (5, b)) et 

la deuxième en 2003, avec des précipitations moyennes annuelles exceptionnelles (925 mm/an 

issues des observations vs 866 mm/an pour les estimations TRMM_3B43). En revanche, à 

Jendouba, une sous-estimation est généralisée pour toutes les années sauf pour l’année 2000 

(fig (4, c)) où les précipitations annuelles moyennes sont inférieures à 600 mm/an (~ 546 

mm/an). 

 

Fig. 5 : Erreur annuelle entre les données TRMM 3B43 et celles des pluviomètres pour la 

période (1998-2013) dans différentes régions (a) Gabès (b) Nabeul (c) Jendouba et (d) 

Kasserine 
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En général, la surestimation par le TRMM 3B43 est surtout observée lorsque les précipitations 

annuelles sont inférieures à 600 mm/an, tandis que la sous-estimation est évidente lorsque les 

précipitations sont supérieures à 600 mm/an. Ces mêmes résultats ont également été prouvés 

dans des études antérieures en comparant des produits satellitaires journalière (TRMM_3B42) 

et mensuel (TRMM_3B43) à des enregistrements in situ (Duan et al., 2012 ; Chen et al., 2013 ; 

Green et Morrissey, 2000 ; Huffman et al., 2007). En outre, Li et al. (2012) ont déclaré que les 

données satellitaires TRMM avec leurs différentes produits (trihoraire, journalière, mensuelle, 

etc.) surestimaient les précipitations pendant certaines années et dans certaines régions et les 

sous-estimaient dans autres et que ces produits ne détectent pas les événements extrêmes. 

1.5.Comparaison saisonnière 

Il est évident que l'été présente la saison la plus sèche dans toutes les régions avec des 

précipitations saisonnières moyennes enregistrées de 19,6 mm, 31,7 mm, 49,3 mm et 3,9 mm, 

respectivement à Nabeul, Jendouba, Kasserine et Gabès pour la période allant de 1998 à 2013. 

Une surestimation générale est marquée dans l'ensemble régions en été. 

Comme le montre la figure 5, il est clair qu’une surestimation générale est observée dans toutes 

les régions, quelle que soit la saison, sauf en hiver et en automne à Jendouba et à Nabeul. 

L’automne et l’hiver représentent les saisons les plus pluvieuses à Gabès, suivie du printemps 

avec des précipitations saisonnières moyennes enregistrées d’environ 47,3 mm, 46,25 et 41,27 

mm, respectivement. À Gabès, la surestimation est dominée pendant toutes les saisons dont la 

plus importante en hiver (un biais de 23,7 mm et une erreur relative (RE) d’environ 51%). 

Kasserine est également marquée par une surestimation générale pendant toutes les saisons. Les 

précipitations moyennes enregistrées sont à l’alentour de 50 mm pour chaque saison dont 

l’automne soit la saison la plus humide et l’été est la saison le moins humide. Les biais en hiver 

et au printemps sont plus importants. Cela révèle que nous avons une bonne corrélation en 

automne et en été. 

L’hiver et l’automne représentent la saison la plus pluvieuse à Nabeul avec 199,6 mm/saison et 

196,21 mm/saison, respectivement, pour la période comprise entre 1998 et 2013. Ces deux 

saisons sont marquées par une légère sous-estimation (fig.5). 



 

Fig 6 : Erreur mensuelle entre les données TRMM 3B43 et les observations in situ pour la 

période 1998-2013 dans les quatre régions d’étude.  

À Jendouba, une importante sous-estimation est marquée en hiver, qui présente la saison la plus 

pluvieuse avec 379,63 mm de moyenne saisonnière enregistrée. De plus, en automne, la figure 

(6) montre une sous-estimation modérée, tandis qu'au printemps, nous avons une légère 

surestimation de l'ordre de 0,61 mm / saison. 

En conclusion, le biais entre les estimations satellitaires et les observations in situ varie d’une 

saison à l’autre. Le biais le plus faible est notée lorsque les précipitations sont d’environ 200 

mm/saison. Il révèle que de meilleurs résultats sont obtenus pendant les précipitations modérés. 

1.6.Comparaison mensuelle 

La figure 6 révèle que juillet est la saison la plus sèche dans toutes les régions avec 

respectivement 1,84 mm/mois, 4,69 mm/mois, 11,97 mm/mois et 0,42 mm/mois à Nabeul, 

Jendouba, Kasserine et Gabès. Une surestimation générale des données TRMM est marquée en 

juillet pour la période entre 1998 et 2013. 

À Gabès, Nabeul et Jendouba, le mois de décembre présente le mois plus humide (19,70, 76,25 

et 138,44 mm/mois, respectivement). En septembre, les précipitations moyennes enregistrées 

sont les plus fortes (37,11 mm/mois), à Kasserine. 
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Fig 8 : Précipitations mensuelles moyennes des données TRMM_3B43 et celles issues des 

pluviomètres à (a) Jendouba (b) Nabeul, (c) Kasserine et (d) Gabès pour la période de 1998 à 

2013 

À Jendouba, la région la plus pluvieuse de la Tunisie, la période humide fleurit toute l’année 

sauf les trois mois d’été (juin, juillet et août) avec des précipitations moyennes inférieures à 25 

mm/mois. Une sous-estimation générale est notée au cours des mois caractérisés par un grand 

apport des précipitations (> 75 mm/mois). Cette sous-estimation est marquée d'octobre à mars. 

La meilleure corrélation est notée en avril et en octobre, avec des précipitations enregistrées de 

74,99 et 71,05, respectivement, et une RE d'environ 4%. Un biais important entre les données 

TRMM et les données in situ est noté pendant les mois pluvieux. 

À Nabeul, la période de pluvieuse s’étend sur toute l’année, à l’exception de la période allant 

de mai à août avec une moyenne mensuelle des précipitations de moins de 45 mm/mois. De 

même qu'à Jendouba, la sous-estimation est observée pendant les mois de fortes précipitations 

(> 75 mm / mois) en novembre et décembre. Sauf en février, la moyenne mensuelle moyenne 

est de l’ordre de 53,22 mm/mois, mais une sous-estimation est enregistrée qui pourrait résulter 

de la forte intensité des pluies pour une courte période. La meilleure corrélation est montrée en 

mars avec une RE d'environ 4,5%. La moyenne des précipitations est d'environ 50mm/mois. 

À Gabès et à Kasserine, la surestimation est observée tout au long des mois de l’année, même 

pendant les périodes pluvieuses. Cette surestimation est peut-être due aux taux précipitations 

faibles et modérées dans ces régions (les maximas enregistrés peuvent atteindre 18,75 mm/mois 

en mars à Gabès et se situent autour de 37,11 mm/mois en septembre à Kasserine). 

Les résultats mettent en évidence une sous-estimation des précipitations pendant les mois 

humides et une surestimation des précipitations moyennes et modérées (par exemple dans les 

régions de Gabès et de Kasserine). Ces résultats sont conformes à ceux obtenus précédemment 



par Condom et al. (2010). Cela pourrait provenir de l'incapacité du satellite de détection basé 

sur les précipitations à détecter les fortes pluies. 

6- Analyse statistique  

Les analyses statistiques visent à déterminer la corrélation entre les estimations satellitaires 

issues du produit TRMM_3B43 et les enregistrements dans les pluviomètres et de préciser les 

facteurs qui influences sur les estimations. 

2.3.Corrélation point par point 

Le coefficient de corrélation est calculer à chaque point de validation à l’échelle multi-annuelle 

dont toutes les données de la période d’étude ont été utilisés. Encore, une comparaison spatiale 

a été réalisée pour définir la corrélation à différentes échelles temporelles en calculant l'erreur 

relative (RE = (TRMM-Obs) /Obs). 

2.3.1. Multi-annuelle 

Il ressort de la figure 8 que, le coefficient de corrélation varie à Gabès de 0,063 (Charb Ecole) 

à 0,827 (El Hamma Téléphrique), le coefficient de corrélation moyen dans cette zone est 

relativement bon et de l’ordre de 0,714. Dans la région de Nabeul, le coefficient de corrélation 

moyen est de 0,885, la valeur la plus basse est de 0,798 à « Barrage Melloul » et la valeur la 

plus élevée de 0,939 à la station de « Kélibia SM ». À Jendouba, il varie entre 0,666 à 

« Bessougui PF » et 0,932 à « Oued El Leben », la valeur moyenne est de 0,884 à Kasserine, 

ce coefficient allant de 0,323 à « Z’naidia » à 0,850 à « Haidra RE », et le coefficient de 

corrélation moyen est de 0,709. En général, les coefficients de corrélation dans toutes les 

régions sont acceptables. 



 

Fig 9 : Coefficient de corrélation entre les précipitations mensuelles observées et les données 

TRMM_3B43 (Janvier 1998-Décembre 2013). 

La corrélation la plus parfaite est montrée à Nabeul et la plus faible à Kasserine. Cela pourrait 

s’expliquer par la grande variabilité de la distribution des précipitations dans le temps et dans 

l’espace, ainsi que par l’influence du facteur orographique dans les différentes régions. Ces 

résultats sont cohérents avec l'interprétation générale donnée dans la section précédente. 

Différentes cartes ont été extraites à l'aide des deux ensembles de données en tenant compte de 

la moyenne pluriannuelle pour la période comprise entre 1998 et 2013 pour définir l’erreur 

relative (RE) dans les quatre régions d'étude (fig.10). 

L'analyse de la variation spatiale montre une sous-estimation générale avec une RE négative 

dans la zone à forte précipitation. Plus la quantité de précipitation est élevée, plus la sous-

estimation est importante et donc la RE a une valeur négative plus forte (-11% à Nabeul et peut 

atteindre -52% à Jendouba (fig. 10)). 

La raison la plus probable de cette sous-estimation est l’incapacité du satellite TRMM de 

détecter les fortes pluies (par exemple, à Jendouba, les précipitations annuelles moyennes 

varient entre 1500 et 1800 mm/an alors que l’estimation maximale est d’environ 850 mm/an). 



Ces résultats sont similaires aux résultats antérieurs montrées par Chen et al (2013), Huffaman 

et al (2007) et Green et Morrissey (2000). 

 

Fig 10 : Comparaison des précipitations annuelles moyennes dans le pluviomètre et le 

TRMM 3B43 pour la période 1998-2013 (a) Pluviomètre (b) TRMM 3B43 et (c) différence 

de précipitations annuelles moyennes entre le pluviomètre et le TRMM 3B43 dans différentes 

zones en Tunisie. (1) Jendouba, (2) Nabeul, (3) Kasserine et (4) Gabès. 



Cependant, dans les zones de haute altitude dont les précipitations sont modérées, une 

surestimation est observée dans toutes les régions d’étude avec des RE modérées (entre 10% et 

40%) (par exemple, la région montagneuse du Nord à Kasserine avec des précipitations 

moyennes de l’ordre de 300 mm/an). 

Pour la zone côtière à basse altitude, une surestimation est marquée avec une RE élevée (> 35% 

et peut atteindre jusqu'à 75%) à Gabès et sur la côte Sud de Nabeul (précipitations inférieures 

à 600 mm/an). Les mêmes résultats sont constatés dans la zone Sud de Jendouba, caractérisée 

par une faible altitude dans la plaine inondable de Mejrda et de même dans la plaine de la zone 

centrale de Kasserine. La raison possible est l’influence de l’humidité vue son rapprochement 

des zones côtières ou aux alentours des lit d’oueds (B. Sarrand, 2011). 

On peut noter d’autres situations. Par exemple, les régions intérieures, situé entre 10 à 25 km 

de la côte de Gabès, sont des plaines, avec une surestimation très élevée et une RE peut atteindre 

jusqu’à 170%. Cette situation peut être due à un mélange de pixels marins et d’autres terrestres 

dans le champ de vision radiométrique du TRMM en raison de la résolution spatiale (Chen et 

al. 2013 ; Oke et al. 2009) de ces produits satellitaires (0,25 ≈ 27,8Km) ; de même pour la zone 

humide (zone sebkha). En outre, les précipitations irrégulières à Kasserine associées à une RE 

indiscriminée dans toute la région ; cela peut indiquer l'effet de la topographie et de la 

morphologie complexes et de la distribution complexe du sous-climat (classification différente 

en climat général semi-aride dans la région). De même, certaines stations présentent des sous-

estimations aléatoires, mais elles n’ont pas d’explication claire. 

En général, un gradient Nord-Sud des précipitations est observé pour les données TRMM_3B43 

dans les quatre zones d’études. Ce gradient n'est pas toujours respecté dans les données 

observées, en particulier à Kasserine, ce qui entraîne un biais irrégulier entre les deux ensembles 

de données. 

2.3.2. Saisonnière 

Afin d’éviter l’encombrement des figures, l’interprétation des résultats est restreinte à la saison 

la plus sèche et celle la plus humide. 

Pendant la saison pluvieuse à Gabès, les résultats obtenus (fig. ..) sont très similaires à ceux de 

l'aspect général de la comparaison annuelle, sauf dans la zone Sud. L’erreur relative (RE) dans 

le Sud de Gabès est marquée par une surestimation de 27% à 60%. La surestimation ne dépasse 

pas 128% dans la zone intérieure. Une légère sous-estimation est marquée dans la zone côtière 

(précipitation de l'ordre de 70mm vs 65mm par TRMM_3B43). Pour la saison sèche, les 

résultats sont opposés à celles de la saison humide avec une surestimation pouvant atteindre 

1800%. Alors qu’au Sud de Gabès, il s’agit d’une sous-estimation. Le Sud est caractérisé par 

un climat saharien spécifié par une période estivale pluvieuse en (précipitation varie de 5 à 10 

mm/saison) et que les données TRMM sous-estiment le taux des précipitations (3 à 4 mm par 

saison). La zone côtière est marquée par une surestimation d’environ 200% lorsque la zone 

intérieure présente toujours la surestimation la plus élevée. En général, la saison pluvieuse est 

caractérisée par une surestimation modérée, alors que nous avons une très mauvaise corrélation 

pendant l’été. 



 

Fig 11 : Erreurs relatives des précipitations saisonnières moyennes (a) saison sèche (b) saison 

humide entre TRMM 3B43 et pluviomètres dans différentes zones de la Tunisie (1) Jendouba, 

(2) Nabeul, (3) Kasserine et (4) Gabès. 

À Jendouba, la saison humide ressemble généralement à la comparaison annuelle avec une 

légère surestimation (les RE atteignent 80%) dans la région Sud. Alors que les résultats de la 

saison sèche présente l'inverse de celles annuelles et de la saison humide en raison de la quantité 

très faible de précipitations. La meilleure corrélation est enregistrée dans la région Nord avec 

une légère sous-estimation et ceci peut être dû à l’influencée du climat forestier). 

À Kasserine, l’aspect en saison sèche et humide est le même que celle annuelle. Cette similitude 

est due au fait que la quantité des précipitations est presque la même pour toutes les saisons, 

avec une légère diminution en été (~ 50mm/saison). 

À Nabeul, comme à Jendouba, la saison pluvieuse a le même aspect que la comparaison 

annuelle alors que pendant la saison estivale les résultats sont inversés. En été, la région Nord 

marque une surestimation où les RE peut atteindre jusqu'à 300% et la région Sud se caractérise 

par une surestimation modérée (RE varie entre 10% et 40%). 

Dans l’ensemble, les saisons humides ressemblent à l’aspect annuel dans toutes les régions. 

Pendant l'été ou la saison sèche, une inversion dans l'aspect général a été noté. En constatation 

de ces résultats que les capteurs satellites sont incapables de détecter les pluies légères et 

fonctionnent mieux pendant la saison humide. 

La comparaison générale montre que l’estimation de la quantité de précipitations varie d’une 

zone à l’autre et d’une saison à l’autre ; cela signifie que cette surestimation ou sous-estimation 

peut être influencée par de nombreux facteurs tels que la quantité de précipitations, les facteurs 

climatiques et / ou orographiques. 



En général pour cette partie, le biais négatif dans les régions côtières peut être dû au fait que les 

capteurs du satellite TRMM ne capturent pas les événements pluvieux locaux de haute 

résolution qui sont produits par le soulèvement dans les régions côtières (côte Nord de Nabeul 

et côte Nord-Ouest de Jendouba). D’après Oke et al. (2009), la surestimation des précipitations 

dans les régions de haute altitude pourrait être due à l’augmentation du volume nuageux malgré 

l’inexistence des précipitations. Ces nuages pourraient être situés dans la face abritée de la zone 

de haute altitude où il pleut. 

2.3.3. Mensuelle 

Comme dans les analyses saisonnières, afin de minimiser le nombre des figures, nous limitons 

l'interprétation des résultats est limité pour les deux mois, le plus sec et le plus humide. 

 

Fig 12 : Erreurs relatives des précipitations mensuelles moyennes (a) saison sèche (b) saison 

humide entre TRMM 3B43 et pluviomètres dans différentes zones de la Tunisie (1) Jendouba, 

(2) Nabeul, (3) Kasserine et (4) Gabès. 

Une analyse des résultats d'erreur relative révèle de mauvaises estimations pendant les mois 

secs (figure 4.d.) à Gabès, en particulier dans la zone côtière où l'RE peut atteindre 1200%. Le 

résultat est relativement similaire à celui de la saison sèche. Une sous-estimation pouvant 

atteindre -73% est également notée dans les zones montagneuses (Monts de Matmata). Pour le 

mois pluvieux (fig. 9d2), une surestimation générale a été mise en évidence à Gabès pour 

certains points de la zone Sud-Est où l'RE est négatif (de l'ordre de -13%). Une surestimation 

significative est révélée (RE ≈50%) dans la zone côtière où RE ne dépasse pas 128% dans la 

zone intérieure. En général, Gabès est marqué par des résultats aléatoires. Cela peut être dû à 

l'influence de l'humidité dans la zone côtière, en particulier pendant les mois secs, et au climat 

saharien dans la partie sud pendant la période humide. 

À Jendouba, la plus faible moyenne des précipitations est enregistrée en Juillet (5mm/mois). 

Une sous-estimation est perceptible dans la zone Sud-Est (RE de -14% à 30%) (fig. 9a1), alors 



que dans la plaine de la Mejrda, une importante surestimation est enregistrée et peut atteindre 

jusqu'à 240% (en raison de l'influence de l'humidité). Au Nord, une surestimation, avec une RE 

varie entre 80 et 90%, est constatée dans la zone côtière et entre 12 et 30% dans la région 

forestière. De plus, les mois humides (fig. 5.a.) ont donné des résultats opposés à ceux des mois 

secs et similaire à la saison humide où les surestimations des RE atteignent 100% dans la zone 

Sud. Cela résultait de l'incapacité du satellite à détecter les fortes pluies. 

D'après les figures (4.c.) et (5.c.), il est clair que nous avons le même aspect général de l'RE 

pendant les mois secs et humides à Kasserine. Ces résultats sont dus aux valeurs de 

précipitations mensuelles proches, avec une légère diminution pendant les mois d'été (figure 2). 

La meilleure corrélation a été observée dans les zones montagneuses où nous observons une 

légère surestimation. Il y avait aussi une sous-estimation notable (RE entre -9% et -20% pendant 

les mois humides et entre -3 et -40% pendant les mois secs) dans les basses terres. 

Le mois sec à Nabeul est caractérisé par une RE qui a le même aspect que ceux de la saison 

sèche mais une surestimation peut atteindre 1200% en zone côtière. Certaines valeurs de sous-

estimation dans le Sud-Est sont notées. Les mois humides ont généralement le même aspect de 

la saison pluvieuse avec une meilleure RE à l'échelle mensuelle (33% au mois humide contre 

45% à l’échelle saisonnière). Une surestimation est également indiquée dans la zone 

méridionale pendant la période humide, mais l'RE ne dépasse pas 300%. Une sous-estimation 

notable est observée dans la zone côtière Nord avec une RE variant entre -8% et -26%. Cette 

zone se caractérise par ses hautes altitudes. Des résultats similaires ont été cités par des 

chercheurs précédents tels que Adler et al. (2003), Karaseva et al. (2012) et Chen et al. (2013). 

Des résultats opposés ont également été révélés par Casimito et al. (2009) et Zeng et al. (2012). 

En conclusion, la meilleure corrélation est notée à Nabeul et Jendouba pendant la période 

humide. Pendant les mois secs, l’aspects générale est inverses de celui des mois humides sauf 

à Kasserine. Les résultats à l’échelle mensuelle sont en général similaires à ceux à l’échelle 

saisonnière. Globalement, les données TRMM_3B43 ont tendance à sous-estimer les 

précipitations lorsqu’elles sont très abondantes, mais les surestimées lorsque leur taux est faible. 

Les données TRMM_3B43 fonctionnent mieux pendant les mois humides. Une surestimation 

notable est notée près des zones côtières, en particulier pendant les périodes sèches, ce qui 

pourrait être dû à l'influence de l'humidité. Une performance inférieure a également été montrée 

sur les zones côtières par Kubota et al. (2009), Kidd et al. (2012) et Green et Morrissey (2010). 

Sarrand (2011) suggère que ces résultats sont influencés par l'ascension de l'air humide. 

2.4.Hétérogénéité spatiale entre les différentes stations 

Pour identifier l'influence de la relation entre les différents points de validation dans chaque 

région, les coefficients de détermination et les autres paramètres statistiques d'erreur 

correspondants sont calculés à l'aide des données de précipitations annuelles moyennes, 

saisonnières ou mensuelles pour chaque point. A partie de ces résultats, les différents facteurs 

qui influencent les écarts entre les données estimées et observées peuvent être définis. 

Contrairement au coefficient de corrélation moyen (r) indiqué précédemment dans les 

comparaisons point par point, différents paramètres statistiques sont utilisés pour définir 



l'hétérogénéité spatiale. L'hétérogénéité entre les points de validation nous permet de poursuivre 

le processus influençant les données satellitaires.  

2.4.1. Multi-annuelle 

Il est évident que la meilleure corrélation se situe à Jendouba et à Nabeul (tab. 1). Le coefficient 

de détermination le plus élevé est celui de Jendouba (61,6%). Bien que de cette zone se 

caractérise par une sous-estimation générale avec une erreur moyenne (ME) négative de                 

-60,85mm/an. Ce résultat est dû à la forte homogénéité des précipitations à Jendouba. Le 

coefficient de détermination dans l’autre zone est de 36,8% et 30,4% respectivement à Nabeul 

et Kasserine. Cela signifie que nous avons de bonnes corrélations entre les points de validation. 

Où, à Gabès, la corrélation la plus faible est enregistrée (15,4%) qui peut être dues à la faible 

densité des données. 

L’indice de Nash (Nash I) positif à Nabeul et à Jendouba (0,18) indique une bonne capacité 

d'estimation. Cet indice est proche de zéro, donc les estimations sont proches de la moyenne 

des données observées. A Gabès et à Kasserine, l'indice de Nash est négatif. Cela signifie que 

la compétence d'estimation est médiocre. La raison probable de cette mauvaise estimation à 

Kasserine est la difficulté à détecter les précipitations orographiques par observations 

satellitaires (capteurs IR et micro-ondes passives) (Adler et al, 2003). Karaseva et al. (2012) 

indiquent que la corrélation décroît progressivement avec l'altitude et que l'on observe une sous-

estimation systématique des précipitations dans les zones de haute altitude. Cela est dû à la 

complexité des conditions topographiques et climatiques et à la résolution spatiale des satellites. 

À Gabès, la mauvaise estimation est due à l’indigence des données et à l'incapacité des données 

TRMM de détecter une pluie légère (Duan et al 2013 ; Chen et al 2013 ; Green et Morrissey 

2000 ; Huffman et al 2007). 

Tab 1 : Paramètres statistiques des précipitations annuelles moyennes pour différentes zones 

de la Tunisie pour la période 1998-2013 

Indicator Gabes Nabeul Jendouba Kasserine 

Sample size 20 40 48 41 

Observed mean 

(mm/year) 
138.85 525.62 846.84 273.10 

TRMM mean 

(mm/year) 
190.42 550.24 785.98 367.25 

ME (mm/yr) 51.58 24.63 -60.85 94.15 

Min Error 

(mm/yr) 
18.88 -72.84 -956.8 -7.65 

Max Error 

(mm/yr) 
118.6 152.4 317.7 296.5 

MAE (mm/yr) 51.58 51.42 256.80 94.53 

SD (mm/yr) 29.3 59.1 299.8 58.3 

R² (%) 
0.537 

(15.4%) 

0.783 

(36.8%) 

0.785 

(61.6%) 

0.517 

(30.3%) 

RMSE 

(mm/year) 
59.35 64.03 306.39 110.74 

I Nash -2.53 0.18 0.18 -2.19 



2.4.2. Saisonnière 

Le tableau (2) montre les différentes erreurs statistiques pour différentes régions d’étude au 

cours des quatre saisons. 

L'été présente la saison la plus mauvaise en termes de corrélation avec un indice de Nash négatif 

dans toutes les régions et un faible coefficient de détermination, même si en été, les valeurs les 

plus faibles en termes de RMSE et de DS ont été notées par rapport aux autres saisons. Cela 

peut être dû à la faible quantité de précipitations. 

À Gabès, l’automne présente la meilleure saison en termes de corrélation avec un coefficient 

de détermination de l’ordre de 51%. L'indice de Nash est négatif mais le plus proche de zéro. 

Ce résultat est peut-être dû à la spécificité de l'automne à Gabès. Cette saison est caractérisée 

par un faible taux des précipitations avec des événements souvent violents (150 mm/h pendant 

cinq minutes) (Atlas de la région économique du Sud-Est Tunisien, 2011). 

Le coefficient de détermination indique une bonne corrélation d'homogénéité spatiale entre les 

différentes stations de Kasserine en automne, printemps et hiver avec 23%, 32% et 44% 

respectivement. La raison probable de cette corrélation est la quantité modérée de précipitations 

au cours de ces saisons. L'indice de Nash est négatif pendant toutes les saisons sauf en automne 

(0,17). Cela indique qu’une bonne capacité d'estimation est constatée lors de la saison la plus 

humide. 

Tab 2 : Paramètres statistiques des précipitations saisonnières moyennes pour différentes 

zones de la Tunisie pour la période 1998-2013 

Indicator Zone Winter Spring Summer Autumn 

ME 
(mm/season) 

Gabes 23.75 10.91 2.28 14.65 
Nabeul -3.92 13.89 15.40 -0.75 
Jendouba -68.64 0.61 13.43 -6.26 
Kasserine 32.83 31.80 8.12 21.40 

Min 
(mm/year) 

Gabes -0.4 -3.5 -10.1 -7.5 
Nabeul -62.2 -14.6 3.7 -46.6 
Jendouba -482.2 -208.7 -21.7 -244 
Kasserine -5.3 0.1 -23.5 -11.1 

Max 
(mm/season) 

Gabes 40.8 31.1 10.8 49.4 
Nabeul 59.4 39.7 26.6 43.5 
Jendouba 130.3 78.4 35.2 107.7 
Kasserine 78 91.8 51.8 75 

SD 

Gabes 10.9 9.7 4.2 14.2 
Nabeul 33.1 12 6.8 21.8 
Jendouba 149.9 66.3 9.3 83.9 
Kasserine 15.5 18.4 14.7 16.8 

R² (%) 

Gabes 8% 2% 2% 51% 
Nabeul 58% 24% 7% 21% 
Jendouba 59% 36% 1% 65% 
Kasserine 44% 32% 13% 23% 

RMSE 
(mm/season) 

Gabes 26.13 14.61 4.81 20.41 
Nabeul 33.29 18.34 16.84 21.77 
Jendouba 164.89 66.31 16.31 84.18 



Kasserine 36.30 36.76 16.84 27.22 

I Nash 

Gabes -4.99 -1.56 -0.66 -0.27 
Nabeul 0.33 -0.84 -5.03 0.31 
Jendouba 0.06 0.10 -3.26 -1.35 
Kasserine -2.23 -2.42 -0.64 0.17 

L’hiver présente la saison avec la meilleure corrélation à Nabeul avec un indice de Nash de 

0,33 et R² = 58%, suivie de l’automne avec une bonne capacité d’estimation (Nash I = 0,31) et 

un coefficient de détermination élevé (21%). Le printemps est caractérisé par un R² significatif 

(24%) mais par un faible capacité d’estimation (Nash I = -0,84). 

L'hiver et le printemps à Jendouba présentent des saisons avec une bonne habileté d'estimation 

lorsque l'indice de Nash est de l'ordre de 0,06 et 0,1 respectivement. Bien que l’automne ait un 

bon coefficient de détermination (R² = 55%) alors que l’indice de Nash est négatif. 

2.4.3. Mensuelle 

Le tableau (3) montre les différentes erreurs statistiques pour les différentes régions d'étude au 

cours de tous les mois pendant la période entre 1998 et 2013. 

Les valeurs RMSE et SD les plus basses dans toutes les régions sont observées en juillet. 

L'indice de Nash est toujours négatif pendant les mois secs et un faible coefficient de 

détermination est marqué, en particulier à Gabès et à Nabeul. Ce résultat est conforme à la faible 

quantité de précipitations marquée par une surestimation importante comme le montre la fig. 

(4) au paravent. 

Janvier est le mois le plus pauvre en termes de corrélation à Gabès. Ce mois-ci a le ME le plus 

élevé (10,68 mm/mois) et le RMSE (11,77 mm/mois) avec un faible coefficient de 

détermination (R² = 3%) et un indice de Nash I négatif de -6,54. Cependant, octobre présente 

la meilleure corrélation avec un Nash I positif (0,25) et un R² élevé de l'ordre de 47%, bien que 

l'écart-type soit relativement élevé (6,6 mm / mois). Cela pourrait être dû à une particularité de 

la région à l’automne (faible pluie avec de brefs événements violents). Les capteurs satellites 

sont probablement incapables de détecter une pluie légère, mais peuvent détecter l'intensité de 

ces événements. 

À Kasserine, Mai est le mois le plus pauvre en termes de corrélation avec le plus bas Nash I (-

2,64) et un R² faible (5%). Entre octobre et mars, nous avons un coefficient de détermination 

acceptable variant entre 26% et 64%. Cela peut être dû à la quantité modérée de précipitations 

au cours de ces mois. L'indice de Nash est toujours négatif tout au long de l'année. Cela indique 

que dans l'analyse des échelles mensuelles, une faible capacitée d'estimation est toujours notée 

par rapport à Kasserine. 

Alors que le mois de juillet est le mois le plus pauvre à Nabeul, le mois de décembre, le plus 

humide, enregistre la meilleure corrélation avec un Nash I positif de 0,41 et un R² de 66% 

malgré le plus haut écart type de 12 mm/mois et de 12,74 mm/mois, respectivement. 



À Jendouba, la corrélation la plus faible est notée en mai avec un R² de 1% et un Nash I négatif 

(-8,69). Cela pourrait résulter du fait que le mois de mai représente le début du changement 

climatique, d’une saison des pluies à une saison sèche. Néanmoins, novembre est le mois avec 

la meilleure corrélation avec un indice de Nash d'environ 0,35 et un R² d'environ 67%. 

Un Nash I positif à Nabeul et à Jendouba pendant les mois humides indique une bonne capacité 

d'estimation. Cet indice est proche de zéro, ce qui signifie qu'une estimation proche de la 

moyenne est disposée aux données observées. À Gabès et à Kasserine, l’indice de Nash est 

négatif. Cela signifie que de faibles compétences en estimations est observées. La raison 

probable de cette mauvaise estimation à Kasserine est la difficulté à détecter les précipitations 

orographiques à la fois par satellite et essentiellement par les capteurs micro-ondes passives. À 

Gabès, la mauvaise estimation est due aux données de faible densité et à l'incapacité des 

données de TRMM de détecter des pluies faibles (Duan et al. 2012; Chen et al. 2013; Green et 

Morrissey 2000; Huffman et al. 2007). 

En résumé, sur la base de l'évaluation des différentes analyses statistiques susmentionnées, 

TRMM_3B43 donne de meilleurs résultats à Nabeul et à Jendouba en période humide. Les 

données satellitaires ont tendance à sous-estimer les fortes pluies, en particulier dans les zones 

côtières où la topographie est importante. Ce phénomène est expliqué par Adler et al. (2003), 

qui ont du mal à détecter les précipitations orographiques à la fois par satellite et par micro-

ondes passives. Karaseva et al. (2012) indiquent que la corrélation décroît progressivement avec 

l'altitude et qu’une sous-estimation systématique des précipitations est observée sur les zones 

de haute altitude. Cela pourrait être dû à la complexité des conditions topographiques et 

climatiques et à la résolution spatiale des satellites. De même, TRMM_3B43 est moins 

performant pendant la période sèche, en particulier à Kasserine et à Gabès, avec une tendance 

à surestimer les précipitations. 

7- Analyse de l’autocorrélation spatiale : Méthode de Moran 

Afin d'étudier et mieux comprendre les résultats obtenus à partie de l’analyse statistiques ; une 

étude de l'autocorrélation spatiale du biais entre les données TRMM et valeurs observées a été 

réalisée sur les différentes zones d’étude en Tunisie afin de déterminer l’influence des facteurs 

orographique et climatique prononcée. L’indice de Moran vise à mesurer l’autocorrélation 

spatiale des biais. 



Tab 3 : Paramètres statistiques des précipitations mensuelles moyennes pour différentes zones de la Tunisie pour la période 1998-2013 

Indicator Zone Jan Feb March Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec 

ME 
(mm/month) 

Gabes 10.68 6.91 5.09 3.22 2.60 0.73 0.60 0.95 5.62 3.01 6.02 6.17 
Nabeul 3.32 -2.92 2.14 3.43 8.32 4.85 3.37 7.18 6.90 2.83 -10.47 -4.31 
Jendouba -21.89 -25.85 -6.58 1.29 5.90 4.34 2.30 6.80 5.21 -3.10 -8.37 -20.90 
Kasserine 14.10 8.34 11.12 12.11 8.58 3.61 1.98 2.54 8.33 6.80 6.26 10.40 

Min. Error 
(mm/month) 

Gabes 4.6 -3.5 -10.3 -1.5 -0.8 -7.9 -2.6 -4.5 -4.7 -11.9 -1.4 -4.3 
Nabeul -22.4 -24.5 -10.1 -7.7 2.7 -7.3 -1.2 -0.5 -12.1 -13.6 -34.7 -27.9 
Jendouba -176.6 -123.3 -82.8 -83.2 -42.7 -7.3 -1.3 -14.7 -47.7 -65.7 -130.6 -182.3 
Kasserine -2.6 -1.9 1.9 -9.3 -5.6 -10.1 -7.3 -17.9 -11.4 -10.1 -4.5 -10.5 

Max. Error 
(mm/month) 

Gabes 20.8 13.2 15.4 15.5 7.7 4.3 2.2 4.3 17.8 15.7 15.9 14.7 
Nabeul 25.9 18.5 15.1 16.3 15.9 10 5.6 14.9 24.4 20.9 10.5 15.4 
Jendouba 42.8 37.1 32 33.9 21.9 12.3 5 18.1 34.8 27 49.5 51.5 
Kasserine 34.7 19.8 25.3 38.5 30.2 20.6 16.5 21.2 34.2 25.2 26.6 27 

SD 

Gabes 5 4.8 6 4 2.5 2.2 1 2 5 6.6 5.1 5.1 
Nabeul 11.7 11.3 5.9 5.6 2.9 3.5 1.5 4.1 7.8 8.8 11.8 12 
Jendouba 51.8 42.6 29.1 27.2 12.9 3.6 1.8 5.9 20.2 23.6 42.1 57.6 
Kasserine 8.1 4.8 4.6 9 8 5.8 4.3 7 9.7 5.9 5.4 6.7 

R² (%) 

Gabes 3% 18% 14% 13% 42% 1% 2% 2% 46% 47% 36% 29% 
Nabeul 11% 53% 22% 24% 10% 30% 1% 1% 1% 1% 51% 66% 
Jendouba 43% 50% 34% 27% 1% 1% 26% 7% 59% 52% 67% 64% 
Kasserine 26% 40% 64% 25% 5% 13% 15% 1% 8% 28% 29% 34% 

RMSE 
(mm/month) 

Gabes 11.77 8.39 7.84 5.58 3.59 2.31 1.19 2.24 7.55 7.28 7.90 7.98 
Nabeul 12.17 11.67 6.30 6.56 8.81 6.00 3.67 8.26 10.42 9.22 15.80 12.74 
Jendouba 56.25 49.79 29.83 27.18 14.23 6.64 2.88 9.00 20.90 23.76 42.89 61.26 
Kasserine 16.25 9.64 12.01 15.12 11.74 6.81 4.70 7.44 12.82 9.00 8.26 12.39 

I Nash 

Gabes -6.54 -1.58 -0.50 -0.36 -0.22 -0.24 -1.42 -0.43 -0.31 0.25 -0.76 -0.79 
Nabeul 0.03 0.32 0.09 -0.05 -8.69 -1.24 -6.49 -3.95 -1.12 -0.48 0.07 0.41 
Jendouba 0.02 -0.01 0.12 0.11 -0.27 -3.23 -1.01 -1.71 0.11 0.27 0.35 0.15 
Kasserine -2.52 -1.71 -1.52 -1.61 -2.64 -0.58 -0.57 -0.38 -0.81 -0.75 -1.07 -1.50 

 



3.4.Multi-annuelle 

La figure 12 montre clairement que l’écart type du z-score présenté à Jendouba (figure 10a) et 

à Nabeul (figure 10b) est regroupé et classé. Par exemple à Jendouba, les valeurs regroupées 

sont indiquées dans les zones de fortes précipitations alors qu’un autre groupe se trouve dans la 

plaine de Mejrda. Pendant ce temps à Gabès, des valeurs sont rassemblées en groupes mais qui 

ne sont pas classés. Contrairement à Kasserine, les données sont classées mais peu regroupées 

dans certaines zones, par exemple, dans la partie Sud-Ouest et Nord-Ouest. 

 

Fig 13 : Autocorrélation spatiale annuelle entre le pluviomètre et le TRMM 3B43 dans 

différentes zones de la Tunisie (a) Jendouba, (b) Nabeul, (c) Kasserine et (d) Gabès. 

Ces résultats sont approuvés par les paramètres numériques (I, z-score et P-value de Moran) 

listés dans le Tab. (4). Les données en grappes sont présentées à Nabeul et à Jendouba, avec un 

I de Moran égal à 0,5 et 0,84, respectivement, et une valeur de p <0,01. À Gabès et à Kasserine, 

nous avons une autocorrélation spatiale aléatoire avec I de Moran proche de zéro et la valeur 

de p> 0,01. 

Tab. 4 : Indice de Moran et paramètres d'autocorrélation spatiale des précipitations annuelles 

moyennes dans le pluviomètre et le TRMM 3B43 pour différentes zones de la Tunisie pour la 

période 1998-2013 

Indicator Gabes Nabeul Jendouba Kasserine 
Moran (I) -0.02 0.5 0.84 0.11 
z-score 0.58 4.94 3.73 2.34 
P-value >0.01 <0.01 <0.01 >0.01 
Results Random Clustered Clustered Random 

Comme indiqué précédemment, le produit TRMM 3B43 est influencé par les conditions 

topographiques et climatiques. Cette hypothèse est étayée par les résultats de l'autocorrélation 

spatiale. Et cela nous amène à des résultats groupés à Nabeul et Jendouba et à des résultats 

aléatoires à Kasserine. À Gabès, une autocorrélation spatiale aléatoire peut être due à la faible 



densité des stations dans cette région. À Kasserine, des facteurs climatiques et topographiques 

complexes expliquent ce caractère aléatoire. Cette situation est peut-être due à la résolution 

spatiale des produits satellites (0,25° ~ 27,8 km), car des données peu regroupées sont 

remarquées dans certaines zones alors qu’une autocorrélation spatiale aléatoire générale est 

notée. 

3.5.Saisonnière 

Comme dans les analyses saisonnières et mensuelles dans la corrélation points par point ; Pour 

minimiser le nombre de figures, l’interprétation des résultats de l’autocorrélation spatiale est 

restreinte à la saison la plus sèche et celle la plus humide. 

D'après la figure (13), il est évident que la SD du z-score présenté à Gabès est similaire à celle 

de l'autocorrélation annuelle. En saison humide comme en saison sèche, les valeurs sont 

regroupées mais non classées, en particulier dans la zone Sud. 

À Jendouba et Nabeul les résultats sont regroupés et classés pendant la saison sèche et humide. 

À Jendouba, il est clair que les résultats obtenus sont similaires à ceux de l’autocorrélation 

spatiale annuelle pendant la saison pluvieuse. Pendant la saison sèche, une différence est 

marquée dans la zone de Mejrda. Il peut en résulter une différence de précipitations entre les 

saisons. À Nabeul, le résultat de la saison pluvieuse est similaire à celle annuelle. En saison 

sèche, les résultats sont inversés. 

Le résultat à Kasserine est groupé et plus classé que dans l'autocorrélation spatiale annuelle. 

En saison humide et en saison sèche, les résultats ont le même aspect général et peuvent être 

dus à une quantité de précipitations modérée pendant toutes les saisons. Ce résultat doit être 

convenu conformément aux résultats numériques (fig. 5). 

Des données groupées sont montrées pendant toutes les saisons sur Nabeul et Jendouba avec 

le meilleur indice de Moran I sont écrit en gras. 

 

Fig 14 : Autocorrélation spatiale saisonnière entre le pluviomètre et le TRMM 3B43 dans 

différentes zones de la Tunisie (a) Jendouba, (b) Nabeul, (c) Kasserine et (d) Gabès. 



A Gabès, des données aléatoires sont représentées pour toutes les saisons avec une valeur faible 

de I de Moran (négatif) et une valeur z > 0,01. Cela peut être dû aux données de faible densité. 

Tab. 5 : Indice de Moran et paramètres d'autocorrélation spatiale des précipitations 

saisonnières moyennes dans le pluviomètre et le TRMM 3B43 pour différentes zones de la 

Tunisie pour la période 1998-2013 

Indicator Zone Winter Spring Summer Autumn 

Moran (I) 

Gabes 0.05 -0.06 0.05 -0.03 
Nabeul 0.67 0.34 0.68 0.49 
Jendouba 0.74 0.56 0.29 0.77 
Kasserine -0.01 0.04 0.15 0.18 

z-scores 

Gabes 1.76 -0.19 1.93 0.4 
Nabeul 6.48 3.51 6.57 4.85 
Jendouba 7.52 5.8 3.26 7.86 
Kasserine 0.19 1.14 2.95 3.52 

P-value 

Gabes >0.01 >0.01 >0.01 >0.01 
Nabeul <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
Jendouba <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
Kasserine >0.01 >0.01 <0.01 <0.01 

Results 

Gabes Random Random Random Random 
Nabeul Clustered Clustered Clustered Clustered 
Jendouba Clustered Clustered Clustered Clustered 
Kasserine Random Random Clustered Clustered 

À Kasserine, les données classées sont marquées au cours de la saison la plus sèche et celle la 

plus humide, alors qu’elles sont aléatoires au cours des autres saisons. Cela correspond à 

l'hétérogénéité spatiale de la quantité de précipitation. 

3.6.Mensuelle 

Pour minimiser le nombre de figure, l’autocorrélation spatiale n’est présenté que pour les 

mois secs et humides pour chaque région. 

Les résultats graphiques de l'analyse d'autocorrélation spatiale démontrent que les résultats sont 

les mêmes que celles à l'échelle saisonnière dans toutes les régions, sauf à Kasserine pendant le 

mois sec. Les figures 6 et 7 montrent clairement que les écarts-types du z-score présentés dans 

Jendouba (fig. 6.a. et fig. 7.a.) et Nabeul (fig. 6.b. et fig. 7.b.) sont regroupés et classés. Par 

exemple. les valeurs regroupées, à Jendouba, sont indiquées dans les zones à fortes 

précipitations (zone forestière) et un autre groupe se trouve dans la plaine de Medjerda. En 

attendant, nous pouvons marquer les données en cluster à Gabès, mais celles-ci ne sont pas 

classées (fig. 6.d. et fig. 7.d.). Contrairement à Kasserine (fig. 6.c. et fig. 7.c.), les données sont 

classées mais peu regroupées dans certaines zones, par ex. dans la partie Sud-Ouest et Nord-

Ouest ; sauf pendant les mois secs (fig. 6.c) où des valeurs sont bien classées mais non groupées. 

À Jendouba, on peut noter une différence dans les zones de la plaine de la Medjerda pendant 

les mois secs (fig.6.a) par rapport aux mois humides (fig.7.a). Cela peut résulter de la différence 

de précipitations entre les mois. À Nabeul, on constate une inversion des résultats entre les mois 

humide (fig.7.b) et sec (fig.6.b). Les valeurs regroupées, à Nabeul, sont observées dans trois 



groupes importants : le groupe NE dans les zones côtières, la zone NO caractérisée par la haute 

altitude et un autre groupe dans la zone Sud présentant la région intérieure montagneuse. 

 

Fig 15 : Autocorrélation spatiale mensuelle entre le pluviomètre et le TRMM 3B43 dans 

différentes zones de la Tunisie (a) Jendouba, (b) Nabeul, (c) Kasserine et (d) Gabès. 

Ces résultats sont confirmés par des résultats numériques présentées dans le tableau (2). Les 

valeurs regroupées sont présentées à Nabeul et à Jendouba avec un I de Moran de 0,5 et 0,84, 

respectivement, et une valeur de p <0,01. Les résultats à Jendouba pendant la plupart des mois 

sont regroupés, les meilleurs I de Moran étant marqués en gras (tableau 2). À Nabeul, la 

meilleure autocorrélation spatiale est indiquée en Février (tableau 2). À Gabès et à Kasserine, 

l’autocorrélation spatiale est généralement aléatoire avec un I de Moran proche de zéro et une 

valeur de p> 0,01. Bien que les données regroupées soient marquées pendant les mois les plus 

secs et les plus humides à Kasserine, elles sont aléatoires pendant toutes les autres mois. Le 

résultat à Kasserine est conforme à l'hétérogénéité spatiale de la quantité de précipitation. Le 

mois de Mai présente l'exception car nous avons un résultat aléatoire. À Kasserine, les résultats 

regroupés sont marqués en mai, août, septembre et novembre. A Gabès, les données aléatoires 

sont présentées pour tous les mois avec une valeur faible de I de Moran (proche de zéro) et une 

valeur z> 0,01. Cela pourrait être dû à la rareté des données. 



Tab. 6 : Indice de Moran et paramètres d'autocorrélation spatiale des précipitations mensuelles moyennes dans le pluviomètre et le TRMM 3B43 

pour différentes zones de la Tunisie pour la période 1998-2013 

Indicator Zone Jan Feb March Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec 

Moran (I) 

Gabes -0.13 0.04 0.02 -0.09 -0.05 0.03 0.07 -0.03 -0.03 -0.03 0.01 0.04 
Nabeul 0.6 0.63 0.31 0.47 0.15 0.5 0.45 0.51 0.58 0.55 0.53 0.62 
Jendouba 0.67 0.78 0.7 0.48 0.23 0.08 0.22 0.46 0.73 0.8 0.74 0.73 
Kasserine -0.03 -0.02 0.03 -0.03 0.35 0.11 0.09 0.14 0.17 0.01 0.22 0.05 

z-scores 

Gabes -1.31 1.63 1.27 -0.69 0.03 1.85 2.33 0.41 0.38 0.39 1.13 1.7 
Nabeul 5.92 6.12 3.11 4.65 1.67 5.14 4.54 5.02 5.72 5.36 5.25 6.01 
Jendouba 6.91 7.9 7.17 5.07 2.53 1.02 2.35 4.91 7.42 8.19 7.51 7.42 
Kasserine -0.15 0.09 0.88 -0.05 6.23 2.27 1.87 2.84 3.2 0.51 4.29 1.19 

P-value 

Gabes >0.01 >0.01 >0.01 >0.01 >0.01 >0.01 >0.01 >0.01 >0.01 >0.01 >0.01 >0.01 
Nabeul <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
Jendouba <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 >0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
Kasserine >0.01 >0.01 >0.01 >0.01 <0.01 >0.01 >0.01 <0.01 <0.01 >0.01 <0.01 >0.01 

Results 

Gabes Rand Rand Rand Rand Rand Rand Rand Rand Rand Rand Rand Rand 
Nabeul Clust Clust Clust Clust Clust Clust Clust Clust Clust Clust Clust Clust 
Jendouba Clust Clust Clust Clust Rand Clust Clust Clust Clust Clust Clust Clust 
Kasserine Rand Rand Rand Rand Clust Rand Rand Clust Clust Rand Clust Rand 

Rand : Random 

Clust : Clustered 

 



Comme indiqué précédemment, le produit TRMM 3B43 est influencé par les conditions 

topographiques et climatiques. Cette hypothèse est prouvée par les résultats de l'autocorrélation 

spatiale. Cela a amenés à recourir à des résultats groupés à Nabeul et à Jendouba et à des 

résultats aléatoires à Kasserine. À Gabès, toutefois, l'autocorrélation spatiale aléatoire pourrait 

être due à faible densité des stations dans cette région. Cette situation pourrait être causée par 

la résolution spatiale des produits satellites (0,25 ° 27,8 km), car les données sont peu 

regroupées dans certaines zones, mais l’autocorrélation spatiale aléatoire générale. Karaseva et 

al. (2012) supposent que le désaccord entre TRMM_3B43 et les précipitations observées 

pourrait être dû à un pixel mixte de lacs et de terres. Aussi, Oke et al. (2009) supposent que la 

résolution spatiale peut avoir un impact sur les données TRMM, en particulier dans les zones 

internes. En fait, les facteurs climatiques et topographiques complexes expliquent ce caractère 

aléatoire à Kasserine. Les résultats regroupés et classés à Jendouba et à Nabeul illustrent 

l’influence du facteur orographique sur l’estimation par satellite. Parallèlement, l'inversion des 

résultats entre les périodes sèche et humide indique l'influence du facteur climatique dans 

l'estimation des données TRMM_3B43 v7. 

8- Analyse de la détection des valeurs aberrantes 

Dans ces études, la détection des valeurs aberrantes est adaptée pour mieux comprendre les 

phénomènes qui influencent l'estimation par satellite. Pour cela, deux méthodes de détection 

des valeurs aberrantes ont été appliquées uniquement à des échelles annuelles et saisonnières 

afin d’alléger les calculs. 

4.1.Méthode graphique 

Les résultats de la méthode graphique sont présentés à la figure (…) pour l'échelle annuelle et 

à la figure (…) pour l'échelle saisonnière. La projection des points, qui représentent les valeurs 

aberrantes, permet de mieux comprendre l’influences des facteurs orographiques et climatiques 

sur les estimations satellitaires. 

4.1.1. Multi-annuelle 

À Gabès, il ressort clairement de la figure (.., d) qu’un seul point aberrant est détecté (point 

«Hamma Téléphrique») situé dans la zone intérieure de Gabès qui est une zone sebkha. À 

Nabeul, aucune anomalie n’est détectée à l’échelle annuelle. Alors que à Jendouba, quatre 

points sont considérés comme des valeurs aberrantes, en se basant sur la méthode graphique, 

situées dans la zone Sud (plaine de la Mejrda). Deux points aberrants sont détectés dans la zone 

centrale de Kasserine, caractérisée par une altitude élevée. 



 

Fig 16 : Graphique annuel quantile-quantile entre le pluviomètre et le TRMM 3B43 dans 

différentes zones de la Tunisie (a) Jendouba, (b) Nabeul, (c) Kasserine et (d) Gabes. 

4.1.2. Saisonnière 

Pour les analyses d’échelle saisonnière, quatre points aberrants sont détectés en hiver situés 

dans la zone méridionale de Gabès qui est caractérisé par une haute altitude. Cependant, aucune 

anomalie n’est observée au printemps. Le même point aberrant est repéré pendant l’été et 

l’automne (Charb Ecole) situé près de la zone de sebkha. 

À Nabeul, aucune anomalie n’est détectée en hiver et au printemps. Alors qu'en été, en référant, 

un seul point (Barrage El Hajjar) situé dans la zone côtière et en automne (fig (…, b), il est clair 

que 3 stations sont considérées comme des sites aberrants situés dans la ligne côtière (influence 

de l'humidité). 

À Jendouba, les points aberrants sont situés dans la zone Sud en hiver (3 points aberrants), au 

printemps (4 points aberrants) et en automne (4 points aberrants). En été, deux points aberrants 

ont été différenciés situés dans la zone septentrionale qui comprend une zone forestière. 

Comme à l’échelle annuelle, les valeurs aberrantes sont situées dans la zone centrale de 

Kasserine, caractérisée par une altitude élevée à toutes les échelles de temps. Ces points sont 

répartis comme suit : 1 point aberrant en hiver, 3 en printemps, 1 point en été et 2 en automne. 



 

Fig 17 : Graphique saisonnière quantile-quantile entre le pluviomètre et le TRMM 3B43 dans 

différentes zones de la Tunisie (a) Jendouba, (b) Nabeul, (c) Kasserine et (d) Gabes.  

4.2.Méthode statistique 

La méthode des règles 3σ est utilisée comme méthode statistique pour détecter les valeurs 

aberrantes. Les résultats suivants sont atteints : 

4.2.1. Multi-annuelle 

À Gabès, pour l’échelle annuelle, 3 points sont obtenus comme valeurs aberrantes présentant 

un biais absolu supérieur à 3σ (88,12 mm/an). Ces points aberrants sont situés dans la zone 

Nord de Gabès, près de la zone de sebkha (influence de l’humidité).  

À Nabeul, la valeur de 3σ calculé est de l'ordre de 114,52 mm/an ; donc 3 points classés comme 

valeurs aberrantes sont trouvés dans la zone Sud (2 points dans la ligne côtière et un autre à 

Barrage Jdidi). Ces valeurs aberrantes sont généralement situées dans une zone caractérisée par 

une forte surestimation, comme décrit ci-dessus, probablement influencée par le même facteur. 

Ce qui approuve l’hypothèse de l’influence du facteur climatique sur les estimtions. En général, 



les méthodes de règles 3σ détectent plus de valeurs aberrantes à Nabeul que les méthodes 

graphiques. 

La valeur annuelle de 3σ est égale à 501,26 mm/an à Jendouba. De ce fait, 3 points sont définis 

comme aberrants dans la zone forestière. À Kasserine, 3σ est égale à173,11 mm/an, ainsi 3 

points classés comme points aberrants sont affichés dans la zone centrale. 

4.2.2. Saisonnière 

À Gabès, la valeur de 3σ calculée en hiver est de l’ordre de 32,43 mm/saison. De ce fait, 5 

points sont considérés comme aberrantes dans la zone Nord en général sauf un point situé dans 

le linge côtier. Pour MAM, JJA et SON, 3σ est dans l'ordre de 26,63 ; 8,63 et 36,75 mm/saison 

respectivement dont deux points aberrants sont détectés au printemps et en été et un seul point 

en automne, situé toujours dans la même zone. En général, l’automne présente la saison avec 

le plus petit nombre de valeurs aberrantes pour les deux méthodes graphique et statistique car 

cette période a la meilleure corrélation. Les valeurs aberrantes sont la plupart du temps situées 

dans la même zone sauf en hiver avec la méthode graphique. Cela peut être dû à l’influence du 

climat saharien et de l’altitude élevée dans cette zone. En raison de l’influence de l’humidité 

dans la plupart du temps et surtout pendant l’hiver qui a la pire corrélation, comme indiqué 

précédemment, cette saison est marquée par le plus grand nombre des valeurs aberrantes. 

L’hiver à Nabeul, 5 points aberrants ont été observées avec 3σ de 52,45mm/saison. ; situées 

dans la zone côtière Nord. Au printemps, la valeur calculée de 3σ est de 31.71mm/saison ce qui 

engendre 3 points aberrants dans la zone Sud. Alor que les mois de JJA enregistrent le nombre 

des valeurs aberrants le plus élevé (8 points) avec un 3σ égal à 26,43 mm/saison situés dans la 

péninsule du Cap Bon (cette zone est marquée par une mauvaise estimation durant l’été telle 

que précédemment rapportée). En automne, 3σ est de l'ordre de 39,20 mm/saison dont 4 points 

aberrants sont notés ; situés tous sur la côte sud sauf 1 point sur la côte nord. 

À Jendouba, 4 points sont détectés à Jendouba comme valeurs aberrants avec 3σ est de l’ordre 

de 274,20mm/saison toujours situés dans la zone forestière caractérisée par la haute altitude. 

Les mêmes résultats sont montrés dans MAM et SON (mais avec seulement 2 points aberrants) 

avec 3σ respectivement dans l’ordre de 106,83 et 131,65 mm/saison. Pendant l’été, 8 points 

aberrants sont observés ; situés principalement dans la plaine de la Mejrda. En général, les 

valeurs aberrantes détectées par les règles 3σ sont opposées aux valeurs aberrantes dans la 

méthode graphique. Pour cette méthode 3σ, les points qui ont des valeurs sous-estimées 

extrêmes sont généralement classés comme des valeurs aberrantes. 

En hiver, 8 points aberrants sont détectés à Kasserine. Ils sont situés principalement dans la 

zone centrale avec 3 points dans la zone Sud-Est. Le printemps a le même aspect des analyses 

annuelles avec les méthodes 3σ (3σ = 55.30mm / saison). Alors que JJA a 2 points de valeur 

éloignée et SON en a 3 points dont 3σ sont respectivement dans l’ordre de 34,69 et 

45,78mm/saison. En général, les points sont situés dans la zone centrale dans les deux méthodes 

de détection des valeurs aberrantes, sauf en hiver pour les méthodes 3σ lorsque 8 points 

aberrants ont été détectés. 

D’une manière générale, il est clair que les valeurs aberrantes détectés en se basant sur la 

méthode des règles 3σ sont plus nombreuses que dans la méthode graphique. 



4.3.Analyse statistique de l’hétérogénéité spatiale après exclusion des valeurs aberrantes 

Plusieurs facteurs peuvent causer les erreurs dans les estimations satellitaires, différentes 

méthodes de détection des valeurs aberrantes nous permettent de différencier, même 

partiellement, l'influence de chaque facteur avec chacune des méthodes susmentionnées. 

Les tableaux (…) et (…) indiquent clairement que les paramètres statistiques sont en train d’être 

améliorés après la détection des valeurs aberrantes pour les échelles annuelles et saisonnières. 

4.3.1. Multi-annuelle 

Pour l’échelle annuelle, les calculs statistiques sont meilleurs après l’élimination des valeurs 

aberrantes avec la méthode 3σ dans toutes les régions ; sauf à Jendouba, lorsque le coefficient 

de corrélation est meilleur après l'utilisation de la méthode graphique, tandis que d'autres 

paramètres statistiques, tels que SD et RMSE, sont meilleurs avec la méthode 3σ. Cela peut être 

dû à l'élimination des valeurs surestimées situées dans la plaine de Mejrda par la méthode 

graphique. 

Tab 7: Paramètres statistiques des précipitations annuelles moyennes dans le pluviomètre et 

le TRMM 3B43 pour différentes zones de la Tunisie pour la période 1998-2013 après la 

détection d’une valeur aberrante 

Indicator Outlier Gabes Nabeul Jendouba Kasserine 

Sample size 
Before 20 40 48 41 
After 3 𝛔 17 37 45 38 
After QQPlot 19 40 44 39 

ME (mm/yr) 
Before 51.58 24.63 -60.85 94.15 
After 3 𝛔 41.538 15.59 -16.903 82.90 
After QQPlot 48.93 24.63 -93.23 85.31 

Min (mm/yr) 
Before 18.88 -72.84 -956.8 -7.65 
After 3 𝛔 18.88 -72.84 -449.3 -7.65 
After QQPlot 18.88 -72.84 -956.6 -7.65 

Max (mm/yr) 
Before 118.6 152.4 317.7 296.50 
After 3 𝛔 84.93 110 317.7 166.70 
After QQPlot 118.6 152.4 264.7 176.72 

MAE (mm/yr) 
Before 51.58 51.42 256.80 94.53 
After 3 𝛔 41.54 44.56 225.9 73.13 
After QQPlot 48.93 51.42 253.3 85.70 

SD 
Before 29.3 59.1 299.8 58.30 
After 3 𝛔 18.28 51.75 251.62 41.83 
After QQPlot 27.71 59.11 292.86 43.87 

R² (%) 
Before 15.4% 36.8% 61.6% 30.3% 
After 3 𝛔 32.83% 38.56% 62.09% 55.80% 
After QQPlot 20.36% 36.84% 67.25% 51.84% 

RMSE 
(mm/year) 

Before 59.35 64.03 306.39 110.74 
After 3 𝛔 45.38 54.05 252.19 92.86 
After QQPlot 56.23 64.03 307.34 95.93 

I Nash 
Before -2.53 0.18 0.18 -2.19 
After 3 𝛔 -3.34 0.27 0.24 -1.78 
After QQPlot -2.33 0.18 0.16 -1.87 



Sur la base de ces résultats, il est évident que les valeurs aberrantes détectées avec la méthode 

3σ sont principalement liées à l’influence topographique. Ils sont situés dans des zones 

montagneuses et cela peut s’expliquer par l’incapacité du capteur du satellite TRMM de 

détecter les précipitations orographiques. Cette hypothèse a été citée dans des recherches 

antérieures comme celles de Chen et al. (2013), Liu (2015) et Karaseva et al. (2012). Lorsque 

les valeurs aberrantes extraites avec la méthode graphique (méthode des courbes QQ) sont 

situées dans la majorité des cas dans les zones humides (Sebkha) sauf à Kasserineoù la région 

est caractérisée par une topographie et un climat complexe. 

4.3.2. Saisonnière 

A l’échelle saisonnière, l’améliorations des calculs statistiques n’est pas toujours évidente. Ces 

résultats varient d’une région à une autre et d’une saison à l’autre. 

A Gabès, la meilleure corrélation est marquée après la détection de la valeur aberrante par la 

méthode graphique en hiver (le taux de R² a augmenté à environ 45,43%) et la SD est également 

diminuée. Néanmoins, RMSE et ME sont meilleurs avec la méthode 3σ. Quand pour les autres 

saisons, les paramètres statistiques sont meilleurs après l’élimination des valeurs aberrantes par 

la méthode 3σ. La meilleure corrélation à Gabès est marquée en automne avant et après la 

détection des valeurs aberrantes lorsque les mêmes résultats sont obtenus après l’éliminations 

des points aberrants par les deux méthodes. L'indice de Nash est toujours négatif, ce qui signifie 

que nous avons une compétence estimée médiocre. Cela peut être dû à une faible quantité de 

précipitations ou à la faible densité des stations. 

Il est clair que les meilleurs résultats statistiques sont observés en hiver à Nabeul (avec R² = 

57% et un Nash I positif) lorsque l’été présente la pire corrélation. Alors que pendant l’hiver et 

le printemps, il n’y a pas de points aberrants en utilisant la méthode graphique. En général, les 

résultats sont statistiquement améliorés après l’élimination de ces points. 

Jendouba en tant que zone la plus pluvieuse de la Tunisie, présente une bonne corrélation pour 

toutes les saisons sauf en été. Les résultats après élimination des valeurs aberrantes améliorent 

en utilisant des deux méthodes. En automne, le coefficient de détermination atteint 73% après 

élimination des valeurs aberrantes avec la méthodea graphique situées dans la plaine de Mejrda 

(surestimations) et le facteur Nash I est converti en une valeur positive (avec les deux 

méthodes). 

Comme dans toutes les autres régions, l'été est la pire saison en termes de corrélation à 

Kasserine. Les résultats du tableau (…) montrent clairement que de meilleurs paramètres 

statistiques sont montrés après élimination des valeurs aberrantes avec la méthode 3σ située 

principalement dans les zones montagneuses. 

Les tableaux (1) et (2) montrent clairement que le nombre de valeurs aberrantes détectées avec 

la méthode 3σ est plus important. En règle générale, les règles 3σ éliminent les valeurs absolues 

extrêmes élevées. Ensuite, les paramètres statistiques après la détection des valeurs aberrantes 

sont meilleurs dans ce cas lorsque nous avons un événement pluvieux extrême avec un biais 

absolu élevé. De plus, les valeurs aberrantes détectées avec cette méthode augmentent lors de 

la période pluvieuse dans toutes les régions. Ceci explique l'influence de la quantité de 



précipitations sur les données estimées. Néanmoins, le nombre de valeurs aberrantes observées 

en été à Jendouba et à Nabeul sont exceptionnelles, avec 8 points aberrants dans chaque région 

située principalement dans une zone humide. Cela est probablement lié à l'influence de 

l'humidité lorsque le satellite est incapable de faire la distinction entre la quantité de 

précipitations et la zone humide ou côtière (Sarrand, 2011; Oke et al., 2009) pendant la saison 

sèche. 



Tab 7: Paramètres statistiques des précipitations saisonnières moyennes dans le pluviomètre et le TRMM 3B43 pour différentes zones de la 

Tunisie pour la période 1998-2013 après la détection d’une valeur aberrante 

Indicator Zone 

Winter Spring Summer Autumn 

Before 
After 
3 σ 

After 
QQPlot 

Before 
After 
3 σ 

After 
QQPlot 

Before 
After 
3 σ 

After 
QQPlot 

Before 
After 
3 σ 

After 
QQPlot 

Sample size 

Gabes 20 15 16 20 18 20 20 18 19 20 19 19 
Nabeul 40 35 40 40 37 40 40 32 39 40 36 37 
Jendouba 48 44 44 48 46 44 48 40 46 48 46 44 
Kasserine 41 31 40 41 38 38 41 39 40 41 38 39 

ME (mm/Seas) 

Gabes 23.75 19.146 28.070 10.91 8.72 10.91 2.28 2.49 2.93 14.65 12.82 12.82 
Nabeul -3.92 0.479 -3.916 13.89 11.94 13.89 15.40 13.14 15.34 -0.75 -2.99 -3.81 
Jendouba -68.64 -42.846 -85.560 0.61 8.33 -6.19 13.43 12.29 14.66 -6.26 2.87 -15.59 
Kasserine 32.83 25.985 31.70 31.80 28.02 28.02 8.12 6.05 7.20 21.40 18.13 18.89 

Min. Error 
(mm/Seas) 

Gabes -0.4 -0.4 17.68 -3.5 -3.48 -3.48 -10.1 -4.58 -4.58 -7.5 -7.45 -7.45 
Nabeul -62.2 -48.48 -62.23 -14.6 -14.57 -14.57 3.7 3.73 3.73 -46.6 -35.88 -46.6 
Jendouba -482.2 -262.1 -482.2 -208.7 -96.78 -208.7 -21.7 -7.79 -1.73 -244 -128.8 -244 
Kasserine -5.3 -5.25 -5.25 0.1 0.1 0.1 -23.5 -23.53 -23.53 -11.1 -11.11 -11.11 

Max. Error 
(mm/Seas) 

Gabes 40.8 29.45 40.76 31.1 23.08 31.1 10.8 6.07 10.82 49.4 36.54 36.54 
Nabeul 59.4 47.27 59.39 39.7 30.79 39.7 26.6 22.38 26.6 43.5 36.77 43.47 
Jendouba 130.3 130.3 105.2 78.4 78.35 73.45 35.2 20.74 35.15 107.7 107.7 86.36 
Kasserine 78 43.17 56.2 91.8 54.18 54.18 51.8 27.56 51.78 75 37.66 47.54 

SD 

Gabes 10.9 8.39 7.14 9.7 7.54 9.72 4.2 2.71 3.23 14.2 12.07 12.07 
Nabeul 33.1 27.87 33.05 12 10.20 11.98 6.8 5.62 6.89 21.8 17.72 19.65 
Jendouba 149.9 126.48 145.18 66.3 55.81 65.13 9.3 6.63 7.16 83.9 72.94 81.47 
Kasserine 15.5 10.13 13.90 18.4 12.82 12.82 14.7 11.86 13.72 16.8 12.21 12.91 

R² (%) 

Gabes 8% 11.83% 45.43 2% 5.81 1.53 2% 14.14 4.10 51% 44.09 44.17 
Nabeul 58% 56.10% 57.59 24% 33.41 23.73 7% 17.06 3.84 21% 38.07 32.38 
Jendouba 59% 59.14% 58.54 36% 41.09 33.82 1% 5.15 0.17 65% 65.93 73.74 
Kasserine 44% 75.34% 50.41 32% 56.85 56.92 13% 29.05 17.90 23% 46.38 41.73 

RMSE (mm/Seas) 

Gabes 26.13 20.90 28.96 14.61 11.52 14.61 4.81 3.68 4.36 20.41 17.61 17.61 
Nabeul 33.29 27.88 33.29 18.34 15.70 18.34 16.84 14.29 16.81 21.77 17.97 20.01 
Jendouba 164.89 133.54 168.52 66.31 56.42 65.42 16.31 13.96 16.31 84.18 73.00 82.95 
Kasserine 36.30 27.89 34.62 36.76 30.81 30.81 16.84 13.32 15.49 27.22 21.86 22.88 

I Nash 

Gabes -4.99 -5.77 -8.02 -1.56 -1.60 -1.56 -0.66 -1.14 -1.99 -0.27 -0.32 -0.32 
Nabeul 0.33 0.37 0.33 -0.84 -0.60 -0.84 -5.03 -4.56 -5.20 0.31 0.36 0.30 
Jendouba 0.06 0.18 -0.03 0.10 0.11 0.09 -3.26 -3.67 -6.58 -1.35 0.34 0.32 
Kasserine -2.23 -0.87 -2.23 -2.42 -1.97 -1.97 -0.64 -0.29 -0.50 0.17 -0.96 -1.09 



VI. Conclusion 

Dans cette étude, le produit de précipitation TRMM_3B43 a été validé en utilisant un réseau 

dense de 149 stations de mesures pluviométriques en Tunisie. Selon l'analyse géostatistique 

réalisée pour chaque point, nous avons observé un bon coefficient de corrélation moyen de 

0,798. En termes de précipitations annuelles, une sous-estimation générale est observée lorsque 

les précipitations sont supérieures à 600 mm / an. Cette corrélation varie d'une région à l'autre. 

Les plus fortes corrélations sont montrées à Jendouba et à Nabeul (climat humide et climat sub-

humide, respectivement), tandis que Kasserine et Gabès ont les corrélations les plus faibles 

(climat semi-aride et aride, respectivement). L'exactitude des données TRMM varie à la fois 

dans l'espace et dans le temps. Par conséquent, de meilleurs résultats sont mis en évidence dans 

les mois de pluie modérée que dans les mois secs ou très pluvieux. Pour les évaluations 

mensuelles, le TRMM_3B43 a tendance à sous-estimer les précipitations lorsque les 

précipitations sont très abondantes et à surestimer les précipitations faibles à modérées. Pour 

cette raison, on peut en déduire que l’intensité de la pluie affecte bien évidemment l’estimation 

des données satellitaires car les capteurs ne sont pas capables de bien détecter les pluies légères 

et fonctionnent mieux en période pluvieux. Cependant, les données satellitaires ne détectent pas 

bien les évènements pluvieux très fortes. La sous-estimation des fortes pluies concerne 

principalement les sites à haute altitude, ce qui suggère que le TRMM_3B43 marque des 

difficultés de détecter les précipitations orographiques. Karaseva et al. (2012) indiquent que la 

corrélation décroît progressivement avec l'altitude et que l'on observe une sous-estimation 

systématique des précipitations dans les zones de haute altitude. Cela est dû à la complexité des 

conditions topographiques et climatiques et à la résolution spatiale des satellites. Alder e al. 

(2003) suppose que les observations satellitaires IR et par micro-ondes passives sont incapables 

de détecter les précipitations orographiques. 

En outre, une surestimation considérable est constatée près des zones côtières, en particulier 

pendant les mois secs. Ces résultats sont similaires à ceux de Kidd et al. (2012); Green et 

Morrissey (2010) et Sarrand (2011), qui ont constaté que les estimations satellitaires avaient été 

influencées par l'humidité. Les facteurs topographiques et climatiques ont une influence sur 

l'estimation des précipitations mais la quantité de précipitations constitue le facteur le plus 

important qui influence cette estimation. 

Les analyses d'autocorrélation affirment l'hypothèse indiquant que l'estimation par satellite est 

influencée par des facteurs topographiques et climatiques. L'effet du facteur topographique est 

principalement évident dans les régions montagneuses, alors que l'importance des facteurs 

climatiques est affirmée par les résultats regroupés dans les zones forestières de Jendouba et 

dans les zones côtières ou humides (influence de l'humidité dans les régions proches du littoral 

ou proches du fleuve) à Jendouba). 

On peut tirer une conclusion majeure de cette étude que le produit de précipitations satellitaire 

mensuelle TRMM_3B43 est utiles en termes d’analyse des précipitations en Tunisie à différent 

échelle malgré l’influence des paramètres topographiques et climatiques sur la précision de ces 

données. L'amélioration des produits satellites est clairement nécessaire (Feidas, 2009). 



Concernant la dernière partie, il est clair que les meilleurs résultats statistiques sont obtenus 

après l’élimination des valeurs aberrantes avec la méthode des règles 3σ. Cette méthode étant 

davantage influencée par des facteurs orographiques, cela signifie que le facteur topographique 

influe davantage sur l'estimation des précipitations que le facteur climatique, en particulier 

pendant une période de précipitations modérée. 

Avec la méthode graphique, tous les points aberrants présentent des valeurs surestimées dans 

toutes les régions, ce qui ne constitue évidemment pas le biais extrême. L'influence de la 

quantité de précipitations est mieux détectée avec la règle 3σ qu'avec la méthode graphique du 

tracé QQ.  

La quantité de précipitation est un facteur important qui influe sur la qualité de l'estimation des 

données TRMM. Le capteur est incapable de détecter les fortes pluies (sous-estimation, en 

particulier à Jendouba) et la faible quantité de précipitations (surestimation en saison sèche). 

C’est la raison du nombre important de valeurs aberrantes au cours de ces deux cas, en 

particulier avec la méthode 3σ (biais extrême) lorsque les valeurs les plus élevées et/ou les plus 

sous-estimées sont considérés comme valeurs aberrants. Le facteur lié à la quantité des 

précipitations peut masquer l'influence des facteurs climatiques et orographiques sur les 

estimations satellitaires en termes d’erreurs dans certaines situations (période sèche ou très 

pluvieux). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Chapitre III : Cartographie numérique 

des propriétés des sols par télédétection 

multispectrale 

 

 

 

 



I. Introduction 

Le sol est l’un des plus importants éléments naturels fournissant la vie à toutes sortes d’êtres 

vivants comme les plantes, les animaux et les organismes. Le taux de la matière organique 

(MO) et la texture des sols présentent deux facteurs essentiels pour la planification de 

l’utilisation des sols et la protection de l’environnement. Les taux de la matière organique du 

sol sont l'une des propriétés les plus importantes du sol qui déterminent la fertilité du sol et 

contrôlent différentes propriétés chimiques et biologiques du système de sol (Sparks, 2015). 

Aussi, comprendre la distribution spatiale et la variabilité de la texture du sol est essentiel pour 

déterminer leur influence sur plusieurs propriétés physiques et chimiques et sur le 

comportement du sol, tels que le stockage de l'eau, la capacité d'échange cationique, la fertilité 

du sol, le drainage interne et les caractéristiques de sorption (Rawls et al. 1982 ; Manrique et 

al. 1991 Gawlik et al., 1999 ; Makabe et al., 2009). De plus, la texture du sol et le taux de la 

matière organique sont des propriétés pertinentes pour quantifier la vulnérabilité à l'érosion du 

sol (Le Bissonnais 1996 ; Warrington et al. 2009). Par conséquent, des cartes de haute résolution 

de ses composantes du sol sont essentielles pour la modélisation hydrologique et écologique 

(Hassink 1992 ; Oberthür et al. 1996 ; Zhao et al. 2009). 

Comme les mesures des échantillons de sol au laboratoire sont très coûteuses et prennent du 

temps, une bonne alternative est nécessaire pour estimer le contenu spatial des différentes 

propriétés du sol. Ce problème peut être résolu en utilisant des techniques de télédétection et 

du SIG. Dans cette étude, la teneur en matière organique et la texture des sols sont estimées à 

partir de données de télédétection dérivées de l'image satellite LandSat8 ; en générant un 

modèle de régression multilinéaire.  

II. Données utilisées 

1- Données de terrain 

Durant deux jours (le 28 et 29 Octobre 2019), 57 échantillons au total ont été prélevés de la 

couche arable du sol (0 à 15 cm) de la zone d’étude sur une superficie de 1470,75 km² (fig.1). 

Le choix des points d’échantillonnage ne respecte pas une maille précise, mais il était basé sur 

le mode de répartition des sols en se référant à la carte pédologique de la zone d’étude. La 

période de collecte des échantillons était une période sèche avant les premières précipitations 

saisonnières dans la région. Le choix d’effectuer l’échantillonnage sur les sols secs assure la 

bonne qualité des données extraites du sol sans qu’elles soient aberrées sous l’effet des 

précipitations. Les emplacements des échantillons de sol ont été sélectionnés de manière à 

minimiser tout bruit susceptible d’affecter la signature spectrale du sol. Ainsi, tous les 

échantillons utilisés dans cette étude se trouvent à au moins 30 m d’objets, qui ne sont pas 

définis comme de la terre (par exemple : des arbres, des maisons, des rues, etc.).  

Une procédure est utilisée lors de l’échantillonnage pour collecter le sol. Cinq échantillons de 

sol ont été collectées à l'aide d'une pelle à chaque site d'échantillonnage. Chaque échantillon 

collecté dans cette étude est le mélange de ces cinq échantillons de sol. Quatre de ces 

échantillons sont collectés aux 4 coins d'un carré et la cinquième est située au centre qui est 

considéré comme l'emplacement de l'échantillon. Ces cinq noyaux de sol ont été complètement 

mélangés, puis environ 1 kg de sol mélangé a été emballé dans un sac et ramené au laboratoire 

pour analyse. Ces étapes sont appliquées à tous les échantillons afin d'optimiser la 



représentation des échantillons. Les coordonnées de tous les lieux d'échantillonnage ont été 

enregistrées à l'aide d'un récepteur GPS. La localisation des points d’échantillonnages est faite 

selon le système de référence géospatiale UTM (Universel Transverse Mercator) dans le 

système géodésique WGS84 - N32. 

 

Figure 1 : Localisation des points d’échantillonnage  

48 points de ces échantillons sont utilisés pour la modélisation des propriétés des sols alors que 

9 points (soit le 1/6 de total des échantillons) sont réservés pour la validation du modèle. D’après 

Inakwu et al. (2003), la taille de ré-échantillonnage pour validation a été maintenue à environ 

un sixième des données disponibles. 

2- Données satellitaires 

Pour prédire la teneur en matière organique et la texture du sol dans la zone d'étude en utilisant 

des données de télédétection comme variables auxiliaires, l’image satellitaire multispectrale 

Landsat8 acquise le 17 avril 2017 a été utilisée. Les données Landsat8 peuvent être téléchargées 

gratuitement sur le site Web USGS Global Visualization Viewer (GloVis). Onze bandes de 

cette image satellite ont été obtenues après prétraitement. Onze indices spectraux ont été dérivés 

des bandes LanSat8 ainsi que les composantes principales (PCs).  

Pour utiliser les données de télédétection comme variable auxiliaire pour la prédiction 

propriétés du sol en surface par la technique d'interpolation spatiale par Co-krigeage, 268 pixels 



ont été échantillonnés dont 220 pixels sont obtenus selon un schéma d'échantillonnage basé sur 

une grille avec un espacement de 3 km (Fig. 2), et les 48 autres pixels ont été échantillonnés 

sur la base des emplacements correspondants aux échantillons de sol décrits ci-dessus (Fig. 1). 

 

Figure 2 : Grille d’échantillonnage des points issus de la télédétection utilisées pour le Co-

krigeage sur un fond d’une image LandSat8 

a. Les données LandSat8 

Le premier satellite d'observation, Landsat-1 a été lancé par la NASA en 1972. Connu à l'origine 

sous l'acronyme ERTS-1 (Earth Resources Technology Satellite), Landsat avait été conçu pour 

tester la faisabilité d'une plate-forme multispectrale d'observation de la Terre non habitée. 

Depuis, le programme Landsat a permis l'acquisition de données sur tous les coins de la planète. 

Le programme Landsat qui était géré à l'origine par la NASA, est sous la responsabilité de la 

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), en 1983. En 1985, le programme 



a été commercialisé pour fournir des données aux divers utilisateurs civils. Tous les satellites 

Landsat ont été placés en orbite héliosynchrone polaire. Les trois premiers satellites (Landsat-

1 à Landsat-3) se situaient à une altitude de 900 km avec une répétitivité de 18 jours, tandis que 

les derniers (Landsat-4 à Landsat-8) orbitent à une altitude approximative de 700 km avec une 

répétitivité de 16 jours. Les données Landsat constituent la plus longue collection de données 

de télédétection terrestres acquise de manière continue dans le monde. 

 

Figure 3 : Statut du satellite Landsat-8 (Source : USGS) 

Le produit utilisé dans cette étude est l’image Landsat8 OLI/TIRS. L’opérateur de l’image 

terrestre opérationnelle (OLI : Operational Land Imager) et le capteur infrarouge thermique 

(TIRS : Thermal Infrared Sensor) sont des instruments embarqués sur le satellite Landsat 8, 

lancé en février 2013. Ce satellite recueille des images de la Terre avec un cycle de répétition 

de 16 jours, référencé dans le monde entier. Le WRS-2 (système de référence mondial 2) définit 

les scènes Landsat comme des zones rectangulaires de 185 km sur 180 km à la surface de la 

Terre, désignées par les coordonnées du chemin et de la rangée.  

Tableau 1 : Caractéristiques des différentes bandes du satellite Landsat-8 (Source : Landsat 8 

Data Users Handbook, 2016) 

Numéro de 

bande 

Nom de la bande Longueur 

d’onde 

(µm) 

Instrument Résolution 

spatiale 

(m) 

Bande 1 Coastal/Arerosol 0,435 - 0,451 OLI 30 

Bande 2 Blue 0,452 - 0,512 OLI 30 

Bande 3 Green 0,533 - 0,590 OLI 30 

Bande 4 Red 0,636 - 0,673 OLI 30 

Bande 5 NIR 0,851 - 0,879 OLI 30 

Bande 6 SWIR-1 1,566 - 1,651 OLI 30 

Bande 7 SWIR-2 2,107 - 2,294 OLI 30 

Bande 8 Pan 0,503 - 0,676 OLI 15 

Bande 9 Cirrus 1,363 - 1,384 OLI 30 

Bande 10 TIR-1 10,60 - 11,19 TIRS 100 

Bande 11 TIR-2 11,50 - 12,51 TIRS 100 



Ce satellite fournit des images multispectrales à résolution moyenne varie entre 15 et 100 mètres 

(15 m/30 m/100 m respectivement pour les bandes : panchromatique, VIS/NIR/SWIR et 

thermique). Les acquisitions du satellite sont décalées de 8 jours par rapport à Landsat 7. Les 

bandes spectrales du capteur OLI, bien que similaires au capteur ETM+ de Landsat 7, apportent 

une amélioration par rapport aux instruments Landsat antérieurs, avec l'ajout de deux nouvelles 

bandes spectrales : un canal visible bleu foncé (bande 1) spécialement conçu pour les aérosols 

et les zones côtières et un nouveau canal infrarouge (bande 9) pour l’observation de la couleur 

de l’océan et la détection de nuages minces composés de cristaux de glace (nuages de cirrus). 

Deux bandes thermiques (TIRS) capturent des données avec une résolution minimale de 100 

mètres, mais sont enregistrées et livrées avec le produit de données OLI de 30 mètres. Les tailles 

de fichiers Landsat 8 sont plus grandes que les données Landsat 7, en raison de bandes 

supplémentaires et de produits de données 16 bits améliorés. Les scènes Landsat 8 

nouvellement acquises sont disponibles pour la recherche et le téléchargement dans les 24 

heures qui suivent l’acquisition des données. Le produit Landsat 8 de niveau un de terrain (L1T) 

est disponible pour les utilisateurs avec une image corrigée radio-métriquement et 

géométriquement. 

b. Les indices spectraux utilisées 

On peut rechercher dans les images des signatures dites signatures indirectes ou encore appelées 

indices. Ces indices sont spécifiques à l'exploitation quantitative. Cependant, lorsqu'un objet ou 

un phénomène est difficile à modéliser selon des lois physiques, la notion d'indicateur prend 

tout son sens. Il est donc possible d’étudier des phénomènes purement abstraits susceptibles 

d’être corrélés (en tant que causes ou effets) aux éléments ou phénomènes à étudier. Cette 

approche suscite maintenant un regain d’intérêt dans la mouvance des travaux sur 

l'interprétation automatique d'images et devrait apporter une contribution décisive, en 

particulier dans les pays en développement où les méthodes efficaces et peu coûteuses sont 

toujours bénéfiques. 

Les échantillons ont été analysés pour déterminer les propriétés du sol. Divers indices liés au 

sol ont été calculés à partir de données multispectrales Landsat8 afin d’estimer la teneur en 

matière organique et la texture du sol, comprenant l’indice de luminosité (BI : Brightness 

Index), l’indice de teinte (HI : Hue Index), l’indice de saturation (SI : Saturation Index), l’indice 

de coloration (CI : Coloration Index), l’indice de rougeur (RI : Redness Index), l’indice de la 

taille des grains (GSI : Grain Size Index) et l’indice simple des argile s(SRCI : Simlpe Ratio 

Clay Index) ainsi que des indices de télédétection composés tels que l’Indice de végétation par 

différence normalisée (NDVI : Normalized Difference Vegetation Index), l’Indice d'argile par 

différence normalisée (NDCI : Normalized Difference Clay Index), l’Indice des sols par 

différence normalisée (NDSI : Normalized Difference Soil Index) et l’Indice des sols nus (BSI : 

Bare Soil Index). Le tableau suivant détermine les différentes propriétés de chaque indice. 

Tableau 2 : Les différentes propriétés de chaque indice 

Indice 

spectrale 
Définition Formule 

Propriétés de 

l’Indice 
Référence 



BI √
(𝑅2 + 𝐺2 + 𝐵2)

3
 √

(B42 + 𝐵32 + 𝐵22)

3
 

Magnitude 

moyenne de 

réflectance 

Mathieu and 

Pouget, 1998 

Ray et al. 

(2004) 

HI 
(2 × 𝑅 − 𝐺 − 𝐵)

(𝐺 − 𝐵)
 

(2 × 𝐵4 − 𝐵3 − 𝐵2)

(𝐵3 − 𝐵2)
 Couleurs primaires 

Mathieu and 

Pouget, 1998 

Ray et al. 

(2004) 

SI 
(𝑅 − 𝐵)

(𝑅 + 𝐵)
 

(𝐵4 − 𝐵2)

(𝐵4 + 𝐵2)
 Pente spectrale 

Mathieu and 

Pouget, 1998 

Ray et al. 

(2004) 

CI 
(𝑅 − 𝐺)

(𝑅 + 𝐺)
 

(𝐵4 − 𝐵3)

(𝐵4 + 𝐵3)
 Couleur du sol 

Mathieu and 

Pouget, 1998 

Ray et al. 

(2004) 

RI 
𝑅²

(𝐵 × 𝐺3)
 

𝐵4²

(𝐵2 × 𝐵33)
 Teneur en hématite 

Mathieu and 

Pouget, 1998 

Ray et al. 

(2004) 

GSI 
(𝑅 − 𝐵)

(𝑅 + 𝐵 + 𝐺)
 

(𝐵4 − 𝐵2)

(𝐵4 + 𝐵2 + 𝐵3)
 

Texture du sol et 

autres propriétés 

physiques 

Xiao et al. 

(2006) 

SRCI 
𝑆𝑊𝐼𝑅2

𝑆𝑊𝐼𝑅1
 

𝐵7

𝐵6
 

Met en évidence 

les roches altérées 

hydrothermalement 

contenant de 

l'argile et de 

l'alunite. 

Drury S. 

(1987) 

Danoedoro 

and 

Zukhrufiyati 

(2015) 

NDVI 
(𝑁𝐼𝑅 − 𝑅)

(𝑁𝐼𝑅 + 𝑅)
 

(𝐵5 − 𝐵4)

(𝐵5 + 𝐵4)
 

Santé et quantité 

de végétation 

Rouse et al. 

(1974) 

Tian et al. 

(2002) 

NDCI 
(𝑆𝑊𝐼𝑅2 − 𝑆𝑊𝐼𝑅1)

(𝑆𝑊𝐼𝑅2 + 𝑆𝑊𝐼𝑅1)
 

(𝐵7 − 𝐵6)

(𝐵7 + 𝐵6)
 

Accentuer la teneur 

en argile de surface 

Chikhaoui et 

al. (2004) 

Danoedoro 

and 

Zukhrufiyati 

(2015) 

NDSI 
(𝑆𝑊𝐼𝑅 − 𝐺)

(𝑆𝑊𝐼𝑅 + 𝐺)
 

(𝐵6 − 𝐵3)

(𝐵6 + 𝐵3)
 

Mettre en valeur la 

couverture du sol 

et améliorer les 

Deng et al. 

(2015) 



informations sur le 

sol 

BSI 
(𝑆𝑊𝐼𝑅 + 𝑅) − (𝑁𝐼𝑅 + 𝐵)

(𝑆𝑊𝐼𝑅 + 𝑅) + (𝑁𝐼𝑅 + 𝐵)
 

(𝐵6 + 𝐵4) − (𝐵5 + 𝐵2)

(𝐵6 + 𝐵4) + (𝐵5 + 𝐵2)
 

Cartographie des 

sols et 

identification des 

cultures 

Rikimaru et 

al. (2002) 

Les cinq indices connus par les indices de couleurs (BI, HI, SI, CI et RI) ont été dérivés de 

l’image Landsat 8 en se basant sur les bandes de couleur visible (bandes rouge, vert et bleu). 

Ces indices ont été largement utilisés pour prédire l’état de surface des sols et ses propriétés 

(Sánchez-Marañón, 2011) dans plusieurs travaux antérieurs (e.g. Ray et al. (2004) ; Luoa et al. 

(2008) ; Mandal (2016 ; Forkuor et al. (2017)) ; Gautam et al. (2016)). À part ces derniers, 

d’autres indices sont utilisés dans cette étude comme : 

• GSI : cet indice est développé par Xiao et al. (2006) pour suivre l'évolution de la texture 

du sol en surface à l'aide de la télédétection. La valeur GSI est proche de 0 dans les 

zones de végétations et d’eau, elle peut même parfois être négative. Selon les résultats 

de corrélation obtenu par Xiao et al. (2006) entre GSI et teneur en sable fin, la limite 

supérieure de GSI de ces échantillons de sol est d’environ 0,20, lorsque la surface de la 

terre est entièrement recouverte de sable fin, c’est-à-dire du désert. 

• SRCI : ce rapport de bande met en évidence les roches altérées hydrothermalement 

contenant de l'argile et de l'alunite ; il est désigné par la formule proposée par Drury 

(1987), comme indiqué dans l’équation dans le tableau 2. Cependant, ce rapport de 

bande peut également indiquer une minéralisation en carbonate (Nath, 2019). 

• NDVI : cet indice est un indicateur de l’activité photosynthétique de la végétation, ou 

de la verdeur ; il est utilisé pour estimer la quantité de végétation présente. Les valeurs 

de NDVI peuvent varier de -1 à +1. En présence d’une couverture végétale, elles sont 

généralement comprises entre 0,2 et 0,7. Les valeurs supérieures de l’indice 

correspondent à la présence d’une couverture végétale dense et en bonne santé, alors 

que les nuages et la neige entraînent des valeurs de NDVI proches de 0 (Denis, 2016). 

• NDCI : cet indice est défini par Chikhaoui et al. (2004) afin d’estimer la fraction 

argileuse de la surface des sols dans le Rif Marocain  

• NDSI : cet indice proposé par Deng et al. (2015) peut améliorer de manière adéquate 

les informations sur les sols et supprimer considérablement les valeurs des surfaces 

imperméables et de la végétation. 

• BSI : cet indice est introduit par Rikimaru et al (2002). Les bandes sont utilisées de 

manière normalisée, les bandes SWIR et rouge servant à quantifier la composition 

minérale du sol, tandis que les bandes bleues et NIR servent à renforcer la présence de 

végétations. Cet indicateur numérique a été principalement utilisé dans la recherche 

forestière pour différencier les sols nus des autres types de couverture terrestre 

(Rikimaru et al., 2002), mais il a également été utilisé pour la cartographie et la 

surveillance des zones de sols nus (Chen et al., 2004 ; Zhao et al., 2005, Diek et al., 

2017). 

c. Les composantes principales (PCs) 



À part les différents indices spectraux dérivés des bandes spectrales de l’image 

multispectrale Landsat 8 ; les composantes principales (PCs) sont aussi utilisées comme une 

composante auxiliaire pour la détermination des propriétés des sols de surfaces (Suk. et al., 

2002 ; Ray et al., 2004). 

L'analyse en composantes principales (ACP) est l'une des meilleures méthodes de la famille 

de l'analyse des données et plus généralement de la statistique multivariée qui consiste à 

transformer des variables liées entre elles (dites "corrélées" en statistique) en nouvelles 

variables décorrélées les unes des autres sans nuire à toutes les informations multispectrales 

(Panda et al., 2010 ; Blasch et al., 2015). Ces nouvelles variables sont nommées 

"composantes principales", ou axes principaux. Smith (2002) les définis comme étant un 

moyen d’identifier les tendances dans les données et de les exprimer de manière à mettre 

en évidence leurs similitudes et leurs différences.  

Cette procédure est effectuée en pivotant le système de coordonnées de variable d'origine 

vers de nouveaux axes orthogonaux (axes de composantes principales) afin que la variance 

des données puisse être maximisée (Richards, 2012). L’analyse des composantes 

principales réduit la redondance spectrale dans les données multispectrales, sépare les 

composants de bruit et crée un nouvel ensemble d'images améliorant les cibles d'intérêt en 

fonction des bandes d'entrée et de leur combinaison dans les nouveaux PCs (Masoumi et 

al., 2016). Cette analyse est généralement utilisée pour identifier les facteurs décrivant la 

variance spectrale, pour révéler la dimensionnalité sous-jacente des données multivariées et 

pour compresser les données d'image (Mulla, 2013 ; Abdel-Kader, 2011). 

Statistiquement parlant, les premières composantes produites expliquent au mieux la 

variabilité des données (Denis, 2016). Si un ensemble de variables aléatoires sera 

compressé, les premiers axes de l'analyse en composantes principales sont un meilleur 

choix, du point de vue de l'inertie ou de la variance. Pour cette étude, un ensemble de 7 

composantes principales (PCs) est issu de l’image Landsat 8 acquise le 17/04/2017 dont les 

premières composantes (PC1, PC2 et PC3) ont le plus des informations spectrales comme 

le montre la figure 4. Sept bandes spectrales séparées sont extraites de l’analyse des 

composantes principales pour être utilisés dans cette étude. 



 

Figure 4 : Déviation standard des différentes bandes des PCs extrait du logiciel Envi 5.1 

III. Démarche méthodologique 

La présente étude explore l'utilisation de données de télédétection multispectrale haute 

résolution en tant que des informations spatiales secondaires pour générer une carte de 

variabilité des propriétés des sols dans la zone d’étude. 

Cette étude visait à évaluer les données de télédétection Landsat8 OLI/TIRS en tant que 

variables auxiliaires pour l’estimation spatiale de la teneur en matière organique et de la texture 

du sol de surface à l’aide d’un nombre limité d’échantillons de sol prélevés sur un site situé au 

sud de Gabès. La prédiction et la cartographie de la variabilité des propriétés du sol de surface 

ont été réalisées sur deux étapes : (1) la régression linéaire multiple à l'aide de la technique de 

l’élimination arrière (backward) pour faire une modélisation basée sur la relation entre les 

teneurs en matière organique, en sable, en limon et en argile du sol de surface et les données de 

télédétection ; (2) Co-krigeage des différentes propriétés des sols avec les données de 

télédétection pour une prédiction spatiale par interpolation. La présente tentative visait à évaluer 

le potentiel de la régression statistique multilinéaire par une méthode rétrospective pour prévoir 

le contenu en matière organique et la texture des sols dans la zone d'étude et à utiliser le résultat 

comme approche auxiliaire pour l'estimation de ses propriétés du sol à l'aide de la technique 

d'interpolation spatiale par Co-krigeage. 

La démarche utilisée dans cette partie de l’étude est expliquée dans l’organigramme montré 

dans la figure 5. 



 

Figure 5 : Démarche méthodologique de l’estimation des propriétés des sols de surfaces  

La géostatistique est un outil puissant pour caractériser et cartographier la distribution spatiale 

et la variabilité des propriétés du sol (Burgess et Webster, 1980). La technique d'interpolation 

géostatistique est basée sur des calcules purement statistiques et est utilisée pour une 

modélisation plus avancée de la surface de prédiction incluant également des erreurs ou des 

incertitudes de prédiction (ESRI, 2001). Le Krigeage et le Co-krigeage sont deux méthodes de 

prédiction géostatistiques typiques (Wu et al.,2009). 

La distribution spatiale des propriétés du sol peut être prédite par interpolation par krigeage. 

Cette méthode produira des résultats satisfaisants si suffisamment de points d’échantillon sont 

disponibles. Malheureusement, la recueille d'échantillons et les mesures de laboratoire sont 

coûteuses et prennent du temps. Pour cela, le Co-krigeage peut être utilisé pour prédire la texture 

du sol et la teneur en matière organique lorsqu’une forte corrélation existe entre les variables 

auxiliaires et les mesures de terrain. Le Co-krigeage est une méthode géostatistique qui étend 

le krigeage d’une variable primaire à des variables secondaires en fonction de leurs corrélations 

avec la variable primaire. Encore, plusieurs études ont démontré que le Co-krigeage est 

supérieur au krigeage et à la régression multilinéaire pour minimiser la variance d'estimation 

(Istok et al. 1993; L’opez-Granados et al., 2005, Wu et al. 2009, Liao et al., 2013). Yates et 

Warrick (1987) ont suggéré que le Co-krigeage était supérieur au krigeage pour prédire des 

coefficients de corrélation de 0,5 ou plus entre les variables et lorsque les variables auxiliaires 

sont suréchantillonnées. De plus, L’opez-Granados et al. (2005) ont montré en se basant sur des 

cartes des estimations krigées qu'une combinaison de techniques géostatistiques et de données 

numériques pourrait améliorer la qualité de la prévision des zones de gestion des sols. 

Lagacherie et al. (2008) ont constaté que la texture du sol est en corrélation significative avec 

la réflectance du sol à petite et à grande échelle et que la rugosité de la surface varie peu. 



Comparativement à cette dernière étude, il est beaucoup plus facile d’obtenir des données de 

télédétection pour obtenir une description détaillée des propriétés du sol de vastes zones. La 

méthode spatiale appliquée dans cette étude était un Co-krigeage (CK). 

Les différentes étapes de la méthodologie adoptée dans ce chapitre sont expliquées en détailles 

dans les sous-sections suivantes. 

1- Analyses de laboratoires 

Tous les échantillons de sol ont été séchés à l’air, passés sur un tamis de 2 mm, puis analysés 

en laboratoire pour déterminer la teneur en matière organique et identifier la texture du sol. 

Toutes les analyses du sol dans cette étude ont été effectuées dans le laboratoire des analyses 

des sols de l’UT Dresden. 

1.1.Détermination du taux de la matière organique 

La matière organique du sol (MOS) est l’une des propriétés les plus importantes du sol qui 

exerce une influence considérable sur les processus physiques, chimiques et biologiques du 

système de sol, principalement la fertilité du sol et la croissance des plantes (Sparks, 2015). 

Encore, la MOS joue un rôle important dans la structuration du sol et participe de sa stabilité 

contre les agressions extérieures (pluie, tassement…) en limitant notamment l’érosion 

hydrique. 

Pour passer de la teneur du COT d'un échantillon de sol à celle de la matière organique (MO), 

le facteur de conversion de 1,724 est couramment utilisé. C’est une ancienne méthode qui a 

survécu à l'épreuve du temps et aux méthodes d’analyse modernes (Baize, 2016). Dans cette 

étude, la teneur en carbone organique total (COT) est calculée en suivant la méthode 

d’oxydation par combustion catalytique. 

Cette méthode d’oxydation par combustion catalytique à 680°C est maintenant utilisée dans le 

monde entier, elle était développée par Shimadzu depuis plus de 30 ans dont son nom représente 

la marque « SHIMADZU » pour les analyseurs de carbone organique total. L’appareil utilisée 

pour déterminer la COT dans cette étude appartient à la gamme des TOC-V séries ; le modèle 

TOC-VCPH (PC-controlled High-sensitivity model), dont le mode opératoire de mesure est 

représenté dans la figure 5. 

La combustion catalytique à 680°C permet la combustion complète de l’échantillon par le 

chauffage à haute température dans un environnement riche en oxygène. Cela est facilité par 

l’emploi d’un tube à combustion remplit de catalyseur à base de platine. Comme le principe 

simple d’oxydation à travers le chauffage et la combustion est utilisé, le prétraitement ou post 

traitement en utilisant des agents oxydants n’est pas nécessaire ce qui simplifie beaucoup le 

système. Le dioxyde de Carbone (CO2) produit est ensuite détecté par un détecteur Infra Rouge 

Non Dispersif (NDIR : Non Dispersive Infra-Red). La figure 6 montre le principe de la mesure. 



 

Figure 6 : Diagramme de la ligne de flux de mesure du COT par la méthode d’oxydation par 

combustion catalytique/NDIR (Source : SHIMADZU) 

Tous les échantillons de sols sont passés par une étape de broyage pour atteindre visuellement 

une granulométrie fine de l’ordre de 100 μm avant la mesure à proprement parler, afin 

d’homogénéiser suffisamment l’échantillon et pouvoir l’analyser. Ensuite, les poudres ont été 

disposées dans des petits sachets plastiques comme montre la photo 1. 

 

Photo 1 : Les échantillons broyées 



L’échantillon est prélevé et introduit dans la chambre de combustion par une seringue. Le gaz 

vecteur (air purifié) passe à un débit contrôlé de 150 ml/min dans un tube à combustion en 

oxyde de carbone remplie de catalyseur d'oxydation, chauffé à 680 °C. Lorsque l'échantillon 

est oxydé ou se décompose pour créer du dioxyde de carbone (la fraction carbonée est convertie 

complètement en CO2). Le gaz vecteur qui transporte les produits de combustion du tube de 

combustion est refroidi et déshumidifié dans le déshumidificateur avant de passer par le traceur 

à halogène dans la cellule échantillon du détecteur infrarouge non dispersif (NDIR), où le 

dioxyde de carbone est détecté. Le CO2 est mesuré par le détecteur NDIR sous forme de pic. 

La concentration en TC (Carbone Total) est obtenue par comparaison avec un étalonnage réalisé 

dans les strictes mêmes conditions. 

 

Figure 7 : Principe de la mesure (Source : SHIMADZU) 

D’autre part, une nouvelle prise d’essai est soumise à l’attaque acide et une purge pour 

déterminer la fraction inorganique (IC) de l’échantillon. Le CO2 ainsi produit est envoyé au 

détecteur NDIR par le même chemin et quantifié par rapport à un étalonnage spécifique. 

Le COT est la somme du carbone de nature organique dans les matières dissoutes et en 

suspension dans l’eau ; elle est obtenue par soustraction de la valeur de TC et d’IC de 

l’échantillon. 

COT = TC – IC  (Equation 1) 

La dernière étape est de calculer le pourcentage de matière organique du sol en multipliant la 

valeur du COT obtenue par le facteur de conversion. 

MO = COT  1,724  (Equation 2) 

1.2.Identification de la texture du sol 

La connaissance de la composition granulométrique (ou la texture) du sol est une condition 

préalable à la détermination exacte du type de sol. La proportion des différentes fractions 

granulométriques du sol influence ses propriétés physiques et chimiques et constitue la base de 

la classification des sols par type de sol. Pour la définition des types de sol individuel du sol, 

les trois fractions sable (0,05 à 2 mm), limon (0,002 à 0,05 mm) et argile (0 à 0,002 mm) sont 



déterminantes (Société des sciences du sol de Chine 2000). La teneur en particules de sable, de 

limon et d’argile est déterminée dans cette étude en suivant la méthode de la pipette. 

Le mode d’exécution des particules du sol en suivant la méthode de la pipette se divise en deux 

étapes. La première étape se réalise pour déterminer les différentes fractions de limon et de 

l’argile en suivant la méthode de sédimentation (taille des particules < 0,063 mm) et la 

deuxième étape pour identifier les fractions du sable en suivant la méthode de tamisage (taille 

de particules entre 2 et 0,063 mm).  

Selon Köhn (1928), la méthode de sédimentation repose sur le fait que des échantillons sont 

prélevés d'une certaine profondeur, dans une suspension initialement homogène, et après 

certains temps de chute de particules sont de taille et de lourdeur inégales. Après pondération 

et pesage des échantillons de pipette prélevés ; la proportion pondérale de la fraction respective 

peut être calculée. 

Selon la loi de Stokes, plus une particule est grosse et plus elle tombe vite dans l'eau, sachant 

que la température de l'eau influe sur cette vitesse. Après une dernière agitation homogénéisante 

d'un échantillon de poids connu (10 g) dans une allonge pleine d'eau, la sédimentation peut se 

donner libre cours sous la seule action de la gravité. Au bout d'un temps « t », à une profondeur 

« p », les particules de grosseur ou de diamètre « d » sont toutes passées au cours de leur chute, 

y compris celles parties du point le plus haut de la suspension. On prélève un échantillon de la 

suspension à ce moment et à cette profondeur, grâce à une pipette. Après évaporation de l'eau 

de l’échantillon prélevé, on détermine aisément le poids de particules inférieures au seuil de 

grosseur « d ».  

La première étape de l’identification de la texture du sol est l’analyse à la pipette : (fractions < 

0,063 mm) dont les étapes sont les suivantes : 

➢ Dissoudre 10 g de sol fin séché à l'air (<2 mm) dans un bécher (300 ml) 

(plastique) avec 25 ml de solution de Na4P2O7 0,4n et 250 ml d’eau distillée. Par 

la suite, agiter la solution mécaniquement sur un agitateur rotatif pendant 2 

heures 

➢ Transférer complètement le contenu de la bouteille d'agitation dans le cylindre 

de sédimentation et remplir jusqu'à la marque des 1 000 ml. Fermer, puis laisser 

reposer pendant au moins 12 heures. 

➢ Agiter ensuite le cylindre pendant 1 minute 

➢ Abaisser le cylindre, ouvrir et appuyer immédiatement sur le chronomètre, sans 

déplacer le cylindre 

Dans ce cas, 10 ml de la suspension de sol sont aspirés par une pipette placée à 10 cm de 

profondeur (à l’exception des argiles). Les pipettes sont prises après les temps de sédimentation 

suivantes : 

(1) 28 s pour la fraction grossière du silt 

(2) 4 min 40 s pour la fraction moyenne du silt 

(3) 1h 15 min pour la fraction fine du silt 



(4) 3h 51 min pour les argiles dont la profondeur d'immersion est de 5 cm 

➢ Remplir un plat en porcelaine avec précision (rinçage de la pipette) 

➢ Sécher à l'étuve jusqu'à poids constant à 105°C 

➢ Après refroidissement peser les échantillons dans la balance analytique 

Pour les fractions des sables (fractions entre 0,063 – 2,0), une analyse sur tamis se réalise en 

suivant les étapes ci-dessous : 

➢ La suspension restante est versée dans un tamis de 0,063 mm (rincer plusieurs 

fois) 

➢ Sécher le résidu de tamis à 105 ° C 

➢ Puis tamiser le résidu par les tailles de maillage suivants : 

(5) Tamis de 0,63 mm pour la fraction grossière des sables (0,63 – 2,0 mm) 

(6) Tamis de 0,2 mm pour la fraction moyenne des sables (0,2 – 0,63 mm) 

(7) Tamis de 0,063 mm pour la fraction fine des sables (0,063 – 0,2 mm) 

➢ • Peser les résidus de tamis individuellement 

Les équipements et les produits chimiques utilisés dans cette analyse sont : 

 Cylindre de sédimentation ; pipettes 10 ml 

 Tamis avec différentes tailles de mailles 

 Agitateur ; bouteilles à secouer ; plats en porcelaine 

 Chronomètre ; thermomètre ; étuve 

 Solution de pyrophosphate de sodium - Na4P2O7 0.4 n (agent de dispersion) ; 

Eau distillé  

La somme des fractions individuelles issues de l'analyse à la pipette (différence entre les 

pipettes individuelles 1, 2, 3, 4 moins la valeur à blanc du dispersant) multipliée par 100 et la 

somme des fractions tamisées donnent la base de référence (100%) pour une évaluation 

ultérieure en pourcentage. 

2- Prétraitement des images satellitaires 

Avant de pouvoir manipuler les images satellites, un ensemble de prétraitements doit être réalisé 

afin de rendre les données brutes utilisables et éliminer certaines imperfections. Ce 

prétraitement permet de compenser les effets dus aux composants atmosphériques (vapeur 

d’eau, poussière, aérosols, fumées, gaz…) sur le rayonnement électromagnétique. La correction 

a été réalisée à travers le logiciel ENVI 5.1.  

ENVI (Environment for Visualizing Images) est un logiciel permet la visualisation, le 

traitement, l’analyse, et la présentation d’images numériques, dont les images satellites. Ce 

logiciel travaille sur différents types de données (multispectrale, hyper-spectrale, radar…), 

d’intégrer des données de type matriciel (image) et vectoriel et est compatible avec des données 

de type SIG. Il utilise le langage de programmation IDL (Interactive Data Language). 



Deux outils de modélisation de la correction atmosphérique ont été fourni par le logiciel ENVI 

5.1, permettant de récupérer la réflectance spectrale à partir d'images multispectrales et/ou 

hyper-spectrales, qui sont : 

- Le modèle de correction atmosphérique rapide QUAC (Quick Atmospheric Correction) 

- Le modèle de l'analyse atmosphérique en ligne directe des hypercubes spectraux 

FLAASH (Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Spectral Hypercubes). 

Aussi une autre méthode simple de correction atmosphérique peut être réaliser par le logiciel 

ENVI qui est la méthode DOS (Dark Object Subtraction) qui se base sur la soustraction des 

objets sombres. 

D’après Wang et al. (2018), le modèle FLAASH représente la méthode la plus adéquate de 

point de vue correction atmosphérique en le comparant au deux autres méthodes (QUAC et 

DOS) pour les images Landsat 8. 

Cette correction se produit sur deux étapes : correction radiométrique et correction 

atmosphérique. 

2.1. Correction radiométrique 

La correction radiométrique ou encore connu par calibration radiométrique correspond à la 

conversion de la valeur numérique du pixel ou le Nombre Digital (DN) à la radiance. 

Le DN est un terme principalement anglais (Digital Number) utilisé pour définir la valeur du 

pixel qui n'a pas encore été calibré en unité physiquement significatives. La radiance est la 

quantité de rayonnement provenant d'une zone, elle est définie pour chaque bande en (Watt m-

2 srad-1µm-1). Cette opération est effectuée automatiquement sous le logiciel ENVI 5.1 par 

l’outil « Radiométric calibration ». 

2.2. Correction atmosphérique 

Cette étape de prétraitement correspond à la correction atmosphérique proprement dite en 

éliminant l’effet de l’atmosphère. Le modèle FLAASH utilisé a été développées par Spectral 

Sciences, Inc., leader mondial de la recherche en phénoménologie optique, sous le parrainage 

du laboratoire de recherche américain Air Force. Les sciences spectrales font partie intégrante 

de l’élaboration de modèles modernes de transfert de rayonnement atmosphérique et ont 

beaucoup travaillé sur MODTRAN depuis la création de ce modèle en 1989. FLAASH 

incorpore le code de transfert de rayonnement MODTRAN4 (Matthew et al., 2000). 

Le tableau suivant présente les paramètres adaptés pour l’images utilisée dans cette étude. 

Tableau 3 : Paramètres d’entrée du modèle FLAASH 

Paramètres Valeurs 

Altitude du capteur 705 km 

Centre de la scène 
Lat :    33°10'25,32"N 

Long : 9°31'2,64"E 

Elévation de la surface 0,100 km 



Modèle atmosphérique MLT (Mid-Latitude Summer) 

Aérosol Rural 

Visibilité initial 40,00 

Après ce prétraitement, les données brutes de l’images Landsat 8 (OLI) sont convertis en 

réflectances qui représente la portion des ondes réfléchies par la surface. Pour que la valeur de 

la réflectance soit entre 0 et 1, une mise à l’échelle des résultats de la correction FLAASH est 

nécessaire en utilisant une expression simple (Eq. 1) par l’outil « Band Math » sous ENVI5.1. 

(b1 le 0) * 0 + (b1 ge 10000) * 1 + (b1 gt and b1 lt 10000) * float (b1) / 10000  (Eq. 1) 

Dont la valeur de bande est insérée par l'expression « b1 » (le nombre 1 ici n'a rien à voir avec 

le numéro de bande) ; la signification de cette expression est :  

✓ (b1 le 0) * 0 : la valeur de la bande est convertie en 0 si la valeur du pixel ≤ 0 

✓ (b1 ge 10000) * 1 : la valeur de la bande est convertie en 1 si la valeur du pixel ≥ 10000 

✓ (b1 gt and b1 lt 10000) * float (b1) / 10000 : la valeur de la bande est divisée par 10000 

si la valeur du pixel > 0 et < 10000 

La dernière étape de ce prétraitement consiste à réduire les bruits (Noise effect) qui peut 

influencer sur la réponse spectrale en utilisant la méthode MNF sous ENVI 5.1. 

3- Régression multilinéaire ou régression linéaire multiple 

La régression linéaire multiple (MLR) est l’outil statistique puissante le plus habituellement 

mis en œuvre pour l’étude de données multidimensionnelles. Elle permet de mesurer la relation 

entre une variable dépendante (en sortie) et un ensemble de variables indépendantes (en entrée). 

Par conséquent, l'effet de chaque variable indépendante est contrôlé par les effets des autres 

variables indépendantes. En régression linéaire, les données sont modélisées à l'aide de 

fonctions de prédicteurs linéaires (pensez à tracer une ligne droite ou "linéaire" sur les données) 

en se basant la méthode d’ajustement par les moindres carrés (Cressie, 1993 ; Mirzaee et al., 

2016). Cela permet d’estimer des paramètres (coefficients de la régression multiple) de modèle 

inconnu à partir des données. En conséquence, la régression linéaire multiple est un excellent 

premier pas vers la prédiction de futures valeurs "Y" inconnues sur la base d'un ensemble de 

valeurs "X" existantes connues. 

Dans le cas où le nombre de variables est considérable, il est intéressant de sélectionner parmi 

ces variables un sous-ensemble optimal de variables qui expliqueront presqu'autant la variable 

Y que l'ensemble complet des variables. Différentes techniques sont disponibles : sélection 

avant (Forward selection), élimination arrière (Backward elimination) et "Stepwise". 

✓ Sélection avant : au début aucune variable n’est introduite dans la régression ; à chaque 

itération, la variable avec la plus forte corrélation (R²) ou la plus significatifs au sens de 

F partiel de Fisher est ajoutée. Le calcul est arrêté lorsque l'ajout de la variable n'est plus 

significatif. 

✓ Élimination arrière : c’est l’inverse de la sélection avant dont le modèle de la régression 

est saturé au début (toutes les variables) ; à chaque itération, la variable donnant la plus 



faible diminution du (R²) ou celle qui est non significative au sens de F partiel de Fisher 

est retirée. Le calcul est arrêté lorsque toutes les variables sont significatives. 

✓ "Stepwise" : le principe de cette technique est l’alternance entre une itération de 

sélection avant et une itération d'élimination arrière. L’avantage de cette technique, 

contrairement à la sélection avant, la variable introduite dans le modèle peut être remise 

en cause lors des étapes suivantes. 

Selon la loi de Thumb, le modèle est considéré significatif lorsque le p-value est inférieur à 5% 

(p-value ≤ 0,05). 

Les trois techniques de la régression ont été testés dont les résultats de calcul montrent que 

l’élimination arrière (backward elimination) donne les meilleures corrélations pour la 

modélisation de la MO et de la texture du sol. 

Dans la zone d'étude, la plupart des valeurs de l'indice de végétation par différence normalisée 

(NDVI), qui est un indice végétatif couramment utilisé dans l'analyse par télédétection (Chen 

et Brutsaert, 1998 ; Wu et al., 2009 ; Liao et al., 2013), étaient inférieures à 0,16 (avec une 

variation standard de 0,06). Cela indiquait que les champs agricoles étaient généralement nus 

au moment de l’acquisition des données Landsat, ainsi la dissimulation de l'effet de la 

couverture végétale sur les données spectrales est inutile avant de commencer l’étude 

statistique. 

Dans la présente étude, une MLR par l’élimination arrière (backward elimination) a été réalisée 

à l'aide du logiciel « IBM SPSS Statistics 25 ». L'expression représentative du modèle 

multivarié a été mentionnée par l’équation (3): 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + ………. + bnXn  (Equation 3) 

Où, Y = variables dépendantes, b0 = constante estimée, bn = coefficients d'estimation, Xn = 

variables indépendantes. Les indices spectraux mentionnés dans le tableau 1 ainsi que 

différentes bandes d'individus ont été utilisés comme variables indépendantes, alors que les 

propriétés du sol (MO et texture du sol) ont été pris comme variables dépendantes. 

4- Le Co-krigeage 

Le Co-krigeage (CK) est l’équivalent d’un krigeage multivarié ; il calcule le meilleur estimateur 

linéaire non biaisé avec variance d'erreur minimale (Goovaerts, 1997 ; Wackernagel, 1995). 

C’est une extension de la méthode de krigeage qui intègre les informations portées par une 

variable secondaire liée à la variable primaire en cours d’estimation. Les informations primaires 

(ou attribut primaire) ont été obtenues à partir des échantillons de terrain du sol et les 

informations spatiales secondaires à partir de données numériques ou spectrales issues de 

l’image satellitaire du sol nu. Les méthodes de prédiction des données spectrales étaient 

statistiques (régression linéaire entre les propriétés du sol et les valeurs numériques). Ces 

variables spatiales sont également appelées co-régionalisées et spatialement dépendent. D’après 

Shabou et al. (2015), le CK examine les relations spatiales entre deux variables ou plus en 

déterminant leur co-régionalisation. Si la régionalisation existe, il est alors possible d'utiliser 

les informations spatiales des variables associées pour améliorer les prédictions de la variable 



cible par le biais de la Co-krigeage. Dans cette étude, le Co-krigeage devrait produire une 

estimation plus précise puisque la relation entre les propriétés du sol en surface et les données 

de télédétection a été prise en compte dans l'interpolation. Les données prisent par 

échantillonnages sont considérés comme variable primaire alors que les données de 

télédétection issue des modèles de la régression multilinéaire présentent les variables 

secondaires. 

Le semi-variogramme croisé est utilisé pour quantifier les modèles spatiaux de la variable 

dépendante, à la fois isotropiquement et anisotropiquement (Western et al. 2004) et examine 

l'autocovariance inter-spatiale entre la variable d'origine et la covariable (Webster et Oliver, 

2001) L'estimateur pour le semi-variogramme croisé est calculé selon l'équation : 

𝜸𝒖𝒗(𝒉) =
𝟏

𝟐𝑵(𝒉)
∑ {[𝒁𝒖(𝒙𝒊) − 𝒁𝒖(𝒙𝒊 + 𝒉)][𝒁𝒗(𝒙𝒊) − 𝒁𝒗(𝒙𝒊 + 𝒉)]}𝑵(𝒉)

𝒊=𝟏  (Equation 4) 

Où 𝛾𝑢𝑣 est la semi-variance croisée entre les variables u et v, fonction de h (Yates et Warrick, 

1987) ; h est la distance de séparation ; 𝑍𝑢(𝑥𝑖) est la variable primaire et 𝑍𝑣(𝑥𝑖) est la variable 

secondaire et N (h) est le nombre de paires des données 𝑍𝑢(𝑥𝑖) et 𝑍𝑣(𝑥𝑖) dans un intervalle de 

distance donné de (h + dh). 

La forme générale de l'équation de Co-krigeage peut être formulée comme suit : 

�̂�(𝒙𝒑) =  ∑ 𝒂𝒊𝒛(𝒙𝒊
𝑰
𝒊=𝟏 ) + ∑ 𝒃𝒋𝒚(𝒙𝒋

𝑱
𝒋=𝟏 ) (Equation 5) 

Sujet à : 

{
∑ 𝒂𝒊

𝑰
𝒊=𝟏 = 𝟏

∑ 𝒃𝒋 = 𝟎𝑱
𝒋=𝟏

 (Equation 6) 

Dans lequel �̂�(𝑥𝑝) est l'estimation par Co-krigeage à l'emplacement 𝑥𝑝 et 𝑎𝑖 et 𝑏𝑗 sont les poids 

de z (variable primaire) à 𝑥𝑖 et y (variable secondaire) à 𝑥𝑗, respectivement. Les poids sont 

calculés en résolvant les équations de Co-krigeage que l’on trouve dans les manuels de 

géostatistique (Journel et Huijbregts 1987 ; Isaaks and Srivastava 1989) (Liao et al., 2013). 

Les opérations géostatistiques ont été effectuées avec le logiciel ArcMap (version 10.5) à l’aide 

de l’assistant géostatistique. 

5- Validation 

Les propriétés du sol prévues par cokrigeage à chaque point des données de validation ont été 

extraites et comparées à leurs équivalents mesurés au même endroit. Les performances des 

modèles de prédiction ont été évaluées à l'aide des critères statistiques suivants : le coefficient 

de détermination (R²) (équation 7), l’erreur moyenne (ME) (équation 8) et l'erreur quadratique 

moyenne (RMSE) (équation 9). Le coefficient R² mesure l'efficacité d'une variable pour prédire 

une autre variable, alors que ME et RMSE mesurent l'erreur moyenne de prédiction.  

𝑹𝟐 = 𝟏 − 
∑ (𝑿𝒊−𝑿𝒊

∗)𝒏
𝒊=𝟏

𝟐

∑ (𝑿𝒊−�̅�)𝒏
𝒊=𝟏

𝟐    (Equation7) 



𝑴𝑬 =
𝟏

𝒏
 ∑ (𝑿𝒊 − 𝑿𝒊

∗)𝒏
𝒊=𝟏       (Equation8) 

𝑹𝑴𝑺𝑬 = √
𝟏

𝒏
∑ (𝑿𝒊 − 𝑿𝒊

∗)𝒏
𝒊=𝟏 ²      (Equation9) 

Où 𝑋𝑖
∗ présente les estimations des propriétés du sol prévues par Co-krigeage aux emplacements 

des points de validations ; 𝑋𝑖 les valeurs mesurées au niveau des points de validations ; �̅� la 

moyenne des valeurs mesurées ; i est l'indice du numéro des points de validations et n est le 

nombre total de points de validations. 

IV. Résultats 

1- Description statistique des attributs de sol 

Les résultats statistiques généraux des propriétés du sol (MO et textures du sol) de différents 

sites d'étude, y compris les moyennes, minimum, maximum, l’écart type ou la déviation 

standard (SD), le coefficient de variation (CV) et le coefficient d’asymétrie de Fischer 

(Skewness) sont présentés dans le tableau 1.  

Tableau 1 : Description des statistiques pour toutes les valeurs disponibles de l'ensemble de 

données utilisées 

Variable N Ncal Nval Min Max Moyenne SD CV Skewness 

MO (%) 57 48 9 0,258 1,879 0,657 0,282 0,429 2,043 

Sable (%) 57 48 9 33,152 88,211 70,459 9,802 0,139 -0,908 

Limon (%) 57 48 9 5,966 42,980 18,742 7,544 0,402 0,725 

Argile (%) 57 48 9 3,578 25,442 10,800 4,354 0,403 1,492 

N : nombre de toutes les valeurs disponibles, Ncal : nombre des valeurs utilisés pour calibration et Ncal : nombre des points 

utilisés pour validation 

De faibles teneurs en MO (moyenne = 0,657%) ont été observées généralement dans la zone 

d’étude. La variabilité de la MO a été analysée en estimant le coefficient de variation. Ella a été 

établie à 42,9% ce qui reflète une hétérogénéité dans sa répartition dans quelques endroits de la 

superficie étudiée avec un SD de 0,28.  

L'analyse de la texture du sol a révélé la dominance des sols de texture limino-sableuse comme 

le montre la figure 8. Cette texture est due à une importante teneur en sable (70,46% en 

moyenne). Une comparaison du CV des attributs a montré que, parmi tous les paramètres, 

l'argile et le limon avaient le CV les plus élevés, avec 40,3% et 40,2%, respectivement. En 

revanche, le sable présentait le CV le plus faible (13,9%), ce qui montre que sa répartition est 

plus homogène que d’autres paramètres. 

 



 

Figure 8 : Distribution des échantillons du sol de la zone d’étude dans le triangle de la texture 

du sol de l'USDA 

2- Modélisation des propriétés du sol 

Les modèles multivariés ont été développés entre les paramètres du sol et les indices spectraux 

en utilisant une technique de régression par élimination arrière (backward elimination). Le 

niveau de saisie dans le modèle de régression a été fixé à p <0,05, tandis qu'un niveau de 

signification de 0,05 a été appliqué pour conserver les variables dans le modèle. 

2.1 Modélisation de la matière organique 

Le modèle multivarié le plus approprié pour l’estimation de la MO est définie par l’équation 

empirique (9), avec un coefficient de détermination (R²) de 0,46 (R=0,678) (Tableau 2). 

Tableau 2 : les paramètres statistiques de la régression multilinéaire de la variable MO 

Statistiques de la régression 

R 0,6780 

R² 0,4597 

R² ajusté 0,3954 

RMSE 0,2309 

Observations 48 

 

MO (%) = 1,523+4,116*B4-6,346*B8+0,001*RI-9 480*SI+11,628*GSI  (Equation9) 

Seules les variables prédictives significatifs (p-value < 0,05) ont été intégré dans ce modèle 

(tableau 3). 



Tableau 3 : les paramètres des variables indépendantes significatives du modèle de la 

régression multilinéaire de la variable MO 

 Coefficients 
Erreur-

type 

Statistique 

t 

Probabilité 

(P-value) 

Lim inf seuil 

de conf (95%) 

Lim sup seuil 

de conf (95%) 

Constante 1,5234 0,5061 3,0102 0,0044 0,5021 2,5447 

B4 4,1160 1,7981 2,2891 0,0272 0,4874 7,7447 

B8 -6,3463 2,5427 -2,4959 0,0166 -11,4776 -1,2149 

RI 0,0012 0,0004 2,9894 0,0047 0,0004 0,0020 

SI -9,4797 4,0891 -2,3183 0,0254 -17,7319 -1,2275 

GSI 11,6278 5,3839 2,1597 0,0366 0,7626 22,4930 

 

La teneur en matière organique du sol (SOM) dans ce cas est significativement corrélée avec 

les deux bandes spectrales (B4 et B8) et trois indices spectraux dérivés (RI, SI et GSI) avec un 

coefficient de test de Fisher de 7,147 et un valeur critique significatif (p-value F < 0,05) 

(Tableau 4) 

Tableau 4 : Analyse de variance (ANOVA) du modèle de la régression de la MO 

Source 
Degré de 

liberté 

Som des 

carrés 

Moy des 

carrés 
F 

Val critique de F 

(P-value F) 

Régression 5 1,9055 0,3811 7,1474 6,4621E-05 

Résidus 42 2,2394 0,0533   

Total 47 4,1448    

 

La figure 9 montre un diagramme de dispersion présentant une relation un à un entre les valeurs 

de la MO observées et celles prédites à partir du modèle généré.  

 

Figure 9 : Corrélation entre teneur en MO mesuré (%) vs teneur en MO prédit (%) 
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2.2 Modélisation du sable 

La modélisation de la teneur en sable dans la zone d’étude en se basant sur la régression 

multilinéaire est définie par l’équation (10). Ce modèle est le plus convenable avec un 

coefficient de détermination (R²) de 0,421 (R=0,649) (Tableau 5). 

Tableau 5 : les paramètres statistiques de la régression multilinéaire de la variable teneur en 

sable 

Statistiques de la régression 

R 0,6486 

R² 0,4207 

R² ajusté 0,2642 

RMSE 7,0640 

Observations 48 

 

Sable (%) = 160,683-458,193*B5+552,164*B7+15,574*B11+788,170*CI-74,558*HI+ 

170,252*NDVI-667,852*NDCI-698,656*NDSI-516,660*PC2-2487,575*PC6  (Equation10) 

Seules les variables prédictives significatifs (p-value < 0,05) ont été intégré dans ce modèle 

(tableau 3). 

Tableau 6 : les paramètres des variables indépendantes significatives du modèle de la 

régression multilinéaire  

 Coefficients 
Erreur-

type 

Statistique 

t 

Probabilité 

(P-value) 

Lim inf seuil 

de conf (95%) 

Lim sup seuil 

de conf (95%) 

Constante 160,6834 68,5824 2,3429 0,0246 21,7222 299,6445 

B5 -458,1927 127,8004 -3,5852 0,0010 -717,1410 -199,2444 

B7 552,1637 143,0254 3,8606 0,0004 262,3667 841,9607 

B11 15,5742 6,0966 2,5546 0,0149 3,2213 27,9271 

CI 788,1700 260,1659 3,0295 0,0044 261,0238 1315,3161 

HI -74,5580 24,7089 -3,0174 0,0046 -124,6230 -24,4929 

NDVI 170,2518 70,4750 2,4158 0,0208 27,4559 313,0477 

NDCI -667,8515 180,0964 -3,7083 0,0007 -1032,7614 -302,9416 

NDSI -698,6564 172,5117 -4,0499 0,0003 -1048,1983 -349,1145 

PC2 -516,6602 156,8776 -3,2934 0,0022 -834,5244 -198,7960 

PC6 -2487,5750 602,3970 -4,1295 0,0002 -3708,1473 -1267,0028 

 

La teneur en sable du sol de surface dans ce cas est significativement corrélée avec les trois 

bandes spectrales (B5, B7 et B11), les cinq indices spectraux dérivés (CI, HI, NDVI, NDCI et 

NDSI) et deux composantes principales (PC2 et PC6) avec un coefficient de test de Fisher de 

2,687 et un valeur critique significatif (p-value F < 0,05) (Tableau 7) 

 

 



Tableau 7 : Analyse de variance (ANOVA) du modèle de la régression de la teneur en sable 

Source 
Degré de 

liberté 

Som des 

carrés 

Moy des 

carrés 
F 

Val critique de F 

(P-value F) 

Régression 10 1340,9993 134,0999 2,6874 0,0140 

Résidus 37 1846,3018 49,9000   
Total 47 3187,3010       

 

La figure 10 montre un diagramme de dispersion présentant une relation point par point entre 

les valeurs de la teneur en sable observées et celles prédites à partir du modèle généré.  

 

Figure 10 : Corrélation entre teneur en Sable mesuré (%) vs teneur en Sable prédit (%) 

2.3 Modélisation du Limon 

L’estimation de la teneur en limon est déterminée par l’équation (11) qui représente le modèle 

de prédiction le plus significativement corrélé avec les variables indépendantes. Le coefficient 

de détermination (R²) obtenu est de 0,547 (R=0,739) (Tableau 8) 

Tableau 8 : les paramètres statistiques de la régression multilinéaire de la variable teneur en 

limon 

Statistiques de la régression 

R 0,7393 

R² 0,5466 

R² ajusté 0,3126 

RMSE 5,9452 

Observations 48 
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Limon (%) = 302,707-4184,336*B1+943,585*B4+770,688*B5-327,879*B7- 194,557*B8 

-11,076*B11-626,963*NDVI-1656,675*SI+1344,212*GSI+1078,983*NDCI 

+1275,708*NDSI-429,635*BSI+2044,376*PC2+1398,706*PC4+1543,168*PC6+ 

4277,462*PC7 (Equation11) 

Seules les variables prédictives significatifs (p-value < 0,05) ont été intégré dans ce modèle 

(tableau 9). 

Tableau 9 : les paramètres des variables indépendantes significatives du modèle de la 

régression multilinéaire de la variable teneur en limon 

 Coefficients 
Erreur-

type 

Statistique 

t 

Probabilité 

(P-value) 

Lim inf seuil 

de conf (95%) 

Lim sup seuil 

de conf (95%) 

Constante 302,7072 100,9449 2,9987 0,0053 96,8286 508,5857 

B1 -4184,3358 1224,3650 -3,4176 0,0018 -6681,4447 -1687,2269 

B4 943,5851 415,2695 2,2722 0,0302 96,6373 1790,5329 

B5 770,6878 180,6833 4,2654 0,0002 402,1819 1139,1938 

B7 -327,8790 176,6074 -1,8565 0,0489 -688,0721 -32,3141 

B8 -194,5573 92,8436 -2,0955 0,0444 -383,9130 -5,2015 

B11 -11,0759 6,0242 -1,8386 0,0496 -23,3622 -1,2104 

NDVI -626,9631 176,4584 -3,5530 0,0012 -986,8524 -267,0737 

SI -1656,6753 420,2148 -3,9424 0,0004 -2513,7090 -799,6416 

GSI 1344,2116 427,4255 3,1449 0,0037 472,4716 2215,9517 

NDCI 1078,9827 238,8952 4,5166 0,0001 591,7528 1566,2126 

NDSI 1275,7082 301,2260 4,2351 0,0002 661,3538 1890,0627 

BSI -429,6348 178,4986 -2,4069 0,0222 -793,6851 -65,5846 

PC2 2044,3765 478,0044 4,2769 0,0002 1069,4800 3019,2730 

PC4 1398,7059 639,6873 2,1865 0,0364 94,0551 2703,3567 

PC6 1543,1681 540,4755 2,8552 0,0076 440,8610 2645,4752 

PC7 4277,4623 1315,4443 3,2517 0,0028 1594,5959 6960,3287 

 

La teneur en Limon dans la zone d’étude est significativement corrélée avec cinq bandes 

spectrales (B1, B4, B5, B7 et B8) et six indices spectraux dérivés (NDVI, SI, GSI, NDCI, NDSI 

et BSI) et quatre composante principales (PC2, PC4, PC6 et PC7) avec un coefficient de test de 

Fisher de 2,336 et un valeur critique significatif (p-value F = 0,021) (Tableau 10). 

Tableau 10 : Analyse de variance (ANOVA) du modèle de la régression de la teneur en 

Limon 

Source 
Degré de 

liberté 

Som des 

carrés 

Moy des 

carrés 
F 

Val critique de F 

(P-value F) 

Régression 16 1320,8733 82,5546 2,3357 0,0209 

Résidus 31 1095,6966 35,3451   

Total 47 2416,5699    

 



La figure 11 montre un diagramme de dispersion présentant la corrélation entre les valeurs de 

la teneur en limon observées et celles prédites à partir du modèle généré.  

 

Figure 11 : Corrélation entre teneur en Limon mesuré (%) vs teneur en Limon prédit (%) 

2.4 Modélisation de l’argile 

Le modèle le plus approprié issue de la régression multilinéaire pour estimer la teneur en argile 

du sol de surface est écrit sous forme de l’équation empirique (12), dont le coefficient de 

détermination (R²) qui la correspond est de 0,321 (R=0,566) (Tableau 11). 

Tableau 11 : les paramètres statistiques de la régression multilinéaire de la variable teneur en 

argile 

Statistiques de la régression 

R 0,5664 

R² 0,3208 

R² ajusté 0,2019 

RMSE 3,1835 

Observations 48 

 

Argile (%) = -59,866+396,212*B1-143,379*B4+18,042*HI-143,785*GSI+ 

146,720*NDSI-374,706*PC4+879,132*PC6 (Equation12) 

Seules les variables prédictives significatifs (p-value < 0,05) ont été intégré dans ce modèle 

(tableau 12). 
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Tableau 12 : les paramètres des variables indépendantes significatives du modèle de la 

régression multilinéaire de la variable teneur en argile 

 Coefficients 
Erreur-

type 

Statistique 

t 

Probabilité 

(P-value) 

Lim inf 

seuil de 

conf 

(95%) 

Lim sup 

seuil de 

conf 

(95%) 

Constante -59,8659 19,9832 -2,9958 0,0047 -100,2534 -19,4784 

B1 396,2113 131,0724 3,0228 0,0044 131,3040 661,1186 

B4 -143,3792 53,2496 -2,6926 0,0103 -251,0007 -35,7577 

HI 18,0418 5,1930 3,4743 0,0012 7,5464 28,5372 

GSI -143,7847 72,8916 -1,9726 0,0482 -291,1040 -3,5346 

NDSI 146,7196 50,8565 2,8850 0,0063 43,9348 249,5043 

PC4 -374,7065 127,2246 -2,9452 0,0054 -631,8371 -117,5759 

PC6 879,1317 265,4570 3,3118 0,0020 342,6232 1415,6403 

 

La combinaison entre les variables dépendantes qui aboutit à l’obtention de ce modèle 

d’estimation de la teneur en argile est composé de deux bandes spectrales (B1 et B4), trois 

indices spectraux dérivés (HI, GSI et NDSI) et deux composantes principales (PC4 et PC6). Le 

coefficient de test de Fisher de cette combinaison est de 2,699 avec un valeur critique 

significatif (p-value F = 0,022) (Tableau 13). 

Tableau 13 : Analyse de variance (ANOVA) du modèle de la régression de la teneur en 

Argile 

Source 
Degré de 

liberté 

Som des 

carrés 

Moy des 

carrés 
F 

Val critique de F 

(P-value F) 

Régression 7 191,4504 27,3501 2,6987 0,0218 

Résidus 40 405,3819 10,1345   
Total 47 596,8323       

 

La figure 12 montre un diagramme de dispersion présentant la corrélation entre les teneurs en 

argile observées et celles prédites à partir du modèle généré.  



 

Figure 12 : Corrélation entre teneur en MO mesuré (%) vs teneur en MO prédit (%) 

3- Prédiction spatiale des propriétés du sol 

Les cartes de variabilité des teneurs en MO, Sable, Limon et Argile, à une résolution spatiale 

de 30m, ont été générées à partir des données RS en utilisant les équations empiriques 

susmentionnées. Les résultats sont illustrés à la figure 13. Après avoir généré les cartes, les 

valeurs de teneur des différentes textures du sol et de la MO ont été extraites de chaque grille 

de 3km. 

Pour chaque carte de teneur des différentes fractions du sol obtenues, un masque des valeurs 

comprise entre 0 et 100 a été appliqué afin d’éliminer les valeurs aberrantes qui correspondent 

aux zones occupées par la mer, les eaux ou les zones que le modèle de la régression multilinéaire 

ne peut pas les identifier. 

La prédiction spatiale des propriétés du sol en surface dans la zone d’étude est basé sur 

l’application de la technique d'interpolation par Co-krigeage dont les données de terrain 

présentent les variables primaires alors que les variables auxiliaires secondaires correspondent 

aux résultats extraits des cartes générées (Fig. 13). 
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Figure 12 : Résultats des modèles de la régression multilinéaire (a) de la MO, (b) de la teneur 

en Sable, (c) de la teneur en Limon et (d) de la teneur en Argile et les points utilisées pour le 

Co-krigeage selon un grille de 3km 



L’interpolation par Co-krigeage dépend des caractéristiques du semi-variogramme croisé afin 

de réduire le plus possible les erreurs de prédiction. Le semi-variogramme croisé explique le 

changement de la semi-variance en fonction de la distance entre les variables. C’est une 

représentation graphique définie par trois paramètres : le palier, le seuil et la pépite (Fig. 14). 

 

Figure 14 : Différentes composantes du semi-variogramme 

Les différents modèles d’interpolation ont été testés pour chaque propriété du sol : le modèle 

Sphérique, le modèle Exponentiel, le modèle Stable et le modèle Gaussien. A chaque 

simulation, les composantes du semi-variagramme croisé changent jusqu'à l’obtention d’une 

courbe optimale pour l'interpolation. 

3.1 Prédiction de la matière organique 

La meilleure interpolation de la teneur en MO a été fourni par le modèle exponentiel avec une 

valeur de pépite de 0,01 et un palier de 16295,99m. Le rapport Pépite/seuil est de 13,2%. 

Les caractéristiques ci-dessus peuvent être clairement observées à partir du tracé de la semi-

variogramme croisé de MO (Fig. 15). 

 

Figure 15 : Semi variogramme croisé de la teneur en MO : modèle exponentiel 

Sur la base de l’analyse de la semi-variogramme croisé, le schéma spatial de la teneur en MO 

prédite peut-être dérivé par Co-krigeage avec des données de télédétection (Fig. 16). 

 



 

Figure 16 : Carte de distribution de la teneur en MO (%) au niveau de la zone d’étude 
par Co-krigeage modèle exponentiel 

La carte de la teneur en MO générée (Fig. 16) montre des teneurs qui varies dans 

l’ensemble entre 0,33% et 1,88%. Les valeurs minimales sont observées au centre-ouest 

(dans la zone de la dépression de Tebeka de Kébili). Alors que les teneurs maximales sont 

observées vers le Nord de la zone d’étude. 



Afin de déterminer la performance de ce modèle de Co-krigeage une validation croisée a 

été réalisée dont les résultats sont présentés dans le tableau 14. À des fins de comparaison, 

une description statistique des teneurs mesurées en MO est également présentée dans ce tableau. 

Tableau 14 : Résultats de la validation croisée du Co-krigeage pour les teneurs en MO 

 Min Max 
Moyenn

e 
SD ME RMSE R² 

Observation

s 

0,32

8 
1,879 0,674 0,297 

-0,0006 0,006 0,99 

Co-krigeage 
0,35

5 
1,749 0,673 0,262 

 

Le résultat de la comparaison montre que les teneurs en MO prévues par Co-krigeage sont 

très similaires aux observations ce qui indique la grande performance de cette méthode 

pour la prédiction de la MO. 

3.2 Prédiction du sable 

Le semi-variogramme croisé de la teneur en sable est bien ajustés par le modèle sphérique de 

Co-krigeage avec une valeur de pépite de 59,37 et un palier de 59434,17m. Le rapport 

Pépite/seuil est de 72,03%. 

Les caractéristiques du semi-variogramme croisé de la teneur en sable sont illustrées dans la 

figure 17. 

 

Figure 17 : Semi variogramme croisé de la teneur en sable : modèle sphérique 

Sur la base de l’analyse de la semi-variogramme croisé, le schéma spatial de la prédiction de la 

teneur en sable dérivé par Co-krigeage est représenté par la figure 18. 



La carte de la teneur en sable générée (Fig. 18) montre des teneurs qui varies entre 

65,29% et 80,10%. Les valeurs minimales sont observées au Sud-ouest (dans la zone des 

monts de Matmata). Les valeurs augmentent progressivement vers le N-W Alors que les 

teneurs dans la zone côtière varient entre 71% et 75%. 

 

Figure 18 : Carte de distribution de la teneur en sable (%) au niveau de la zone d’étude 
par Co-krigeage modèle sphérique 



Comme pour les teneurs en MO, une validation croisée a été faite pour définir la performance 

de ce modèle de Co-krigeage. Les résultats ont été montré dans le tableau 15. À des fins de 

comparaison, une description statistique des teneurs mesurées en sable est également présentée 

dans ce tableau. 

 

Tableau 15 : Résultats de la validation croisée du Co-krigeage pour les teneurs en sable 

 Min Max 
Moyenn

e 
SD ME RMSE R² 

Observation

s 
54,768 88,211 71,483 8,348 

-0,01 1,054 0,47 

Co-krigeage 66,307 76,128 71,472 2,441 

 

Le résultat de la comparaison montre que les teneurs en sable prévues par Co-krigeage 

sont acceptable avec un R² de 0,47 et un RMSE égal à 1,05 ce qui indique que l’utilisation 

de la technique de Co-krigeage présente une alternative acceptable pour la prédiction de 

la teneur en sable. 

3.3 Prédiction du Limon 

Pour la teneur en limon, le modèle exponentiel fourni la meilleure interpolation dont la valeur 

de pépite est de 0,015 et le palier de 5998,13m. Dans ce cas, le rapport Le rapport Pépite/seuil 

est de 1,50%. 

La figure 19 montre les différentes caractéristiques mentionnées ci-dessus dans le semi-

variogramme croisé de la teneur en sable. 

 

Figure 19 : Semi variogramme croisé de la teneur en limon : modèle exponentiel 



Une répartition hétérogène de la teneur en limon est montré clairement sur la carte générée par 

Co-krigeage (modèle exponentiel) de la figure 20. Cette hétérogénéité est bien cohérente avec 

la valeur de CV élevée susmentionnée pour les résultats de l’analyse des échantillons observées. 

Ces teneurs en limon varient entre 6,10% et 33,34% (Fig. 20). Les valeurs minimales se 

localisent essentiellement dans les lits d’oueds alors que les valeurs maximales s’observent au 

Sud de la zone d’étude. 

 

Figure 20 : Carte de distribution de la teneur en limon (%) au niveau de la zone d’étude 
par Co-krigeage modèle exponentiel 



Pour définir la performance du modèle de Co-krigeage adopté pour la prédiction des teneurs en 

limon, une validation croisée a été réalisée dont les résultats sont mentionnés dans le tableau 

16. Une description statistique des teneurs mesurées en limon est également présentée dans ce 

tableau. 

 

Tableau 16 : Résultats de la validation croisée du Co-krigeage pour les teneurs en limon 

 Min Max 
Moyenn

e 
SD ME RMSE R² 

Observation

s 
6,094 33,343 18,495 6,955 

-0,001 0,019 0,99 

Co-krigeage 6,235 33,076 18,493 6,850 

 

Une grande performance de la Co-krigeage a été prouvée pour la prédiction de la teneur 

en limon avec un R² de 0,99 pour la validation croisée. Encore, les résultats de cette 

comparaison montrent que les prévisions sont très similaires aux observations avec des 

valeurs moyennes respectivement de 18,495% et de 18,493%. 

3.4 Prédiction de l’argile 

La prédiction de la teneur en argile la plus adéquate a été obtenu en adoptant le modèle 

exponentiel de Co-krigeage. Le semi-variogramme croisé pour ce modèle est caractérisé par 

une valeur de pépite de 0,28 et un palier de 6290,89m. Le rapport Pépite/seuil est de 25,87%. 

Les caractéristiques du semi-variogramme croisé utilisé pour le Co-krigeage sont illustrées dans 

la figure 21. 

 

Figure 21 : Semi variogramme croisé de la teneur en argile : modèle exponentiel 



Sur la base de l’analyse de la semi-variogramme croisé, le schéma spatial de la prédiction de la 

teneur en argile est représenté par la figure 22. 

La prédiction de la teneur an argile montre une répartition hétérogène comme dans le cas de la 

prédiction des teneurs en limon. Cette répartition est illustrée dans la figure 22 dont les valeurs 

minimales observées sont alentours de 3,65% situé essentiellement au niveau des lits d’Oueds. 

Alors que les valeurs maximales sont de 19,17% au centre dont plus on s'y éloigne plus ces 

teneurs diminues. Les teneurs majoritaires dans la zone d’étude varient entre 8,86% et 11,12% 

comme le montre la carte. 



 

Figure 22 : Carte de distribution de la teneur en argile (%) au niveau de la zone d’étude 
par Co-krigeage modèle exponentiel 

Comme pour les autres paramètres du sol, la détermination de la performance de ce modèle de 

Co-krigeage est définie par une validation croisée dont les résultats sont illustrés dans le 

tableau17. 

 



Tableau 17 : Résultats de la validation croisée du Co-krigeage pour les teneurs en limon 

 Min Max 
Moyenn

e 
SD ME RMSE R² 

Observation

s 
3,651 23,963 10,398 3,525 

0,038 0,153 0,98 

Co-krigeage 5,782 19,586 10,436 2,535 

 

Les résultats de cette validation croisée montrent la grande performance de ce modèle de 

prédiction des teneurs en argile avec un R² de 0,99. Les teneurs en argiles prédites sont 

très semblables au celles observées par les échantillons (Tab. 17). 

3.5 Validation 

Les cartes de prévision de la teneur en MO et de la texture du sol en surface par Co-krigeage 

ont été validées par comparaison avec 9 échantillons de sol indépendants de la zone d'étude 

(Figure 1). 

Les ME, les RMSE et R² des résultats de validation du Co-krigeage sont respectivement de 

0,030 ; 0,062 et 0,87 pour la MO, 5,82 ; 4,75 et 0,67 pour le sable, de -3,19 ; 3,18 et 0,79 pour 

le limon et de -2,98 ; 2,29 et 0,64 pour l'argile. La figure 23 montre la comparaison entre le jeu 

de données de validation et les valeurs des propriétés du sol prédites. 

  

  

Figure 23 : Corrélation entre les valeurs prédites et les échantillons de validation de (a) teneur 

en MO, (b) teneur en sable, (c) teneur en limon et (d) teneur en argile 



 

V. Interprétations 

Les modèles de régression permettant de prédire la teneur en MO et la texture du sol en surface 

dans notre étude sont acceptable alors que nous n’avons au total que 48 échantillons de sol. 

Parmi ces différents paramètres, la teneur en MO est l’élément le plus corrélé (R²=0,678) alors 

que, pour les trois classes de texture ; la teneur en sable montre une meilleure corrélation avec 

les variables auxiliaires des données de télédétection suivi par la corrélation de la teneur en 

limon alors que la teneur en limon marque la corrélation la plus faible (R²=0,321). Cela suggère 

que les modèles de régression doivent être utilisés avec prudence lors de l'extrapolation de la 

relation entre les propriétés du sol et les données de télédétection sur de grandes régions 

géographiques. 

Pour l’analyse géostatistique en adoptant la technique de Co-krigeage, le rapport Pépite/seuil 

est supposé être un critère pour classer la dépendance spatiale des propriétés du sol. Les valeurs 

de rapport inférieures à 25% et supérieures à 75% correspondaient respectivement à une 

dépendance spatiale forte et faible, tandis que les valeurs de rapport comprises entre 25 et 75% 

correspondaient à une dépendance spatiale modérée (Cambardella et al. 1994; Zhu et Lin 2010 ; 

Liao et al., 2013). Les rapports pépite/seuil des semi-variogrammes croisés de la MO et du 

Limon sont inférieurs à 25%, et les rapports pépite/seuil de sable et de l’argile se situent entre 

25% et 75%. Cela indique que les teneurs en MO et en Limon ont une forte dépendance spatiale 

et que les teneurs en sable et en argile ont une dépendance spatiale modérée dans la région. Ces 

résultats se reflètent dans les cartes de prédictions générées par Co-krigeage (Fig. 16, 18,20 et 

22) dont les paramètres qui ont des rapport Pépite/seuil plus faibles fournissent des informations 

plus détaillées dans l'espace. De même pour le palier qui représente la distance de séparation 

au-delà de laquelle il n’existe aucune corrélation spatiale et les estimations des valeurs de 

covariance restent essentiellement constantes. Les valeurs du palier des différents paramètres 

peuvent refléter certaines informations sur la dépendance spatiale des propriétés du sol (Lόpez-

Granados et al. 2002). Un large palier de semi-variogrammes croisés de teneur en sable (Palier 

de 59,43km) indique que les valeurs observées de cette variable de sol sont influencées par 

d'autres valeurs de cette variable sur des distances plus grandes que les autres paramètres du sol 

qui ont des paliers plus petits (Lόpez-Granados et al. 2002). 

La comparaison des paramètres mesurées et ceux prévues par validation croisé des 48 

échantillons de sol utilisées pour la modélisation indique que la méthode de Co-krigeage a un 

taux de reconnaissance correct élevé qui atteint jusqu’à 99% (pour la MO et Limon). 

Globalement, le Co-krigeage est une méthode robuste pour prévoir la teneur en MO et la texture 

du sol en surface dans la zone d'étude. Les ME de Co-krigeage de la MO, du sable et du limon 

sont inférieures à 0, ce qui suggère que les prédictions surestiment généralement les teneurs en 

sable et en limon du sol. Alors que les ME du Co-krigeage de l'argile sont supérieurs à 0, ce qui 

indique pratiquement une sous-estimation générale. Le RMSE fournit une mesure de la 

précision. Ce résultat indique également que les données de télédétection telles que les images 

Landsat ETM peuvent constituer de puissantes variables auxiliaires pour améliorer les 

estimations des propriétés du sol en surface. 



Afin de mieux valider les résultats de Co-krigeage des différents propriétés du sol en surface, 

une validations avec des échantillons de sol indépendants, malgré leurs nombres limités (9 

échantillons qui présentes le 1/6 du total des échantillons) a été réaliser.Les résultats de cette 

validation montrent l’efficacité du Co-krigeage avec respectivement 87%, 68%, 79% et 64% 

de la variabilité de la MO, du sable, du limon et de l'argile, ce qui prouve que les données de 

télédétection en tant que données peuvent améliorer de manière significative les prévisions 

malgré la diversité des paysages et la faible densité d'échantillonnage de sol dans la zone 

d'étude. 

Ainsi, les données de type Landsat TM peuvent être utilisées pour mettre à jour les cartes de 

sol existantes, pour améliorer les unités de sol complexes selon le critère d'argile et pour 

produire des informations sur la texture du sol lorsqu'elles ne sont pas disponibles. 

VI. Conclusion 

Les résultats montrent que la télédétection est un outil efficace et bon marché qui permet de 

générer une carte des teneurs en MO et de la texture du sol de la couche arable. La prédiction 

de ces teneurs peut se faire pour chaque pixel de l'image, évitant ainsi l'échantillonnage d'un 

grand nombre de champs.  

La méthode doit être testée avec d'autres satellites, par exemple le Sentinel2 dont la résolution 

est plus précise (20 m) pour détecter une surface plus homogène et la fréquence de visite de ce 

capteur est inférieure à cinq jours.  

Les cartes de répartition spatiale des teneurs en MO, en sable, en limon et en argile du sol de 

surface prédites dans ce chapitre ainsi que les données TRMM évaluées dans le chapitre 2 

seront utilisées comme éléments d’entrées pour la modélisation et la quantification du taux de 

l’érosion hydrique dans le prochain chapitre. 
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