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Résumé 

Ce travail a été réalisé dans le cadre du Projet FAO WEPS SIDA « Projet GCP/RNE/009/SWE» durant les 

campagnes 2019 et 2020. L’objectif de la présente étude est d’utiliser le potentiel des images radar 

pour caractériser les états hydriques de parcelles d’oliviers cultivées à Kairouan, Centre de la Tunisie 

(35° 40' 33.29" N 10° 5' 30.926" E). Pour ce faire, nous avons déterminé le coefficient de rétrodiffusion 

(σo dB) de trois parcelles test à partir d’images radar téléchargées tout au long du cycle bisannuel de 

l’olivier. Une fois téléchargées, les données Sentinel-1A GRD sont prétraitées en utilisant plusieurs 

applications. En effet, les images radar ne peuvent être exploitées qu’après avoir effectué via la 

plateforme SNAP une calibration radiométrique, un speckle filtering pour filtrer le chatoiement et des 

corrections géométriques pour corriger les distorsions et ce à travers la géo référencement qui permet 

d’avoir une localisation précise de chaque pixel de l’image (le système de référence choisi pour les 

données spatiales acquises est le 32632 WGS84/ UTM, zone 32 Nord). Une fois les corrections 

réalisées, les coefficients de rétrodiffusion moyens sont estimés pour les parcelles tests. Les fichiers 

« shape files » qui représentent les polygones délimitant les parcelles tests ont été superposés en 

couches sur les images radars et convertis en régions d’intérêts (ROI) pour extraire les statistiques de 

signal radar pour chaque parcelle sur chacune des images traitées en utilisant la commande « ROI 

Stat » sous le logiciel ENVI 4.7. Les résultats montrent les performances de l’imagerie radar quant au 

suivi de l’état hydrique du sol en surface et la possibilité de corréler les mesures gravimétriques de 

l’humidité volumique du sol avec les coefficients de rétrodiffusion correspondants. Les corrélations 

sont positives pour les parcelles irriguées et négatives pour le pluvial. Elles sont hautement 

significatives pour le mode de conduite semi-intensif. Conclusion : le coefficient de rétrodiffusion varie 

selon le mode de conduite de l’olivier et la période de l’année. Sa détermination, bien que complexe, 

permet de suivre de manière continue l’évolution dans le temps de l’humidité du sol. Cette approche 

méthodologique mise au point dans le cas de cette étude pour l’olivier peut être utilisée pour d’autres 

situations moyennant un choix approprié des paramètres de calibration.  

 

Mots clés : Olea europaea, méthodologie, coefficient de rétrodiffusion, humidité volumique du sol, 

corrélation, QGIS. 

 

 

  



UTILISATION DE L’IMAGERIE RADAR EN OLEICULTURE  
____________________________________________________________________________________________ 

Abstract 

This work was carried out within the framework of the FAO WEPS SIDA Project “Project 

GCP/RNE/009/SWE during the campaigns 2019 and 2020. The objective of the present study is to use 

the potential of the radar images to characterize the soil water status in the olive groves cultivated at 

Kairouan, Centre of Tunisia (35° 40' 33.29" N 10° 5' 30.926" E). For this purpose, the backscatter 

coefficient (σo dB) was determined for different test plots from radar images which were uploaded at 

different dates of the olive growing cycle. Once uploaded, the Sentinel -1A GRD data are pretreated by 

using different applications. Indeed, as the radar images include distensions, they can be used only, 

after certain radiometric calibration made via the SNAP software, a speckle filtering to filter out the 

noise and geometric corrections made on SNAP to correct the distortions. This was made through the 

geo referencing which allows a precise localization of each pixel of the image (the reference system 

used for acquired spatial data is: 32632 WGS84/ UTM, zone 32 north). Once the corrections made, the 

average backscatter coefficients are estimated for each test plot. The “shape files" representing the 

test plots are integrated to the radar images and converted into ROI, so that the radar signal statistics 

can be extracted for each plot on each of the images processed using the "ROI Stat" command under 

ENVI 4.7. Results showed the performance of the radar imagery which allowed the monitoring of the 

water status of the soil surface and the possibility to correlate the gravimetric measurements of soil 

moisture to the corresponding backscatter coefficients. The correlations are positive for the irrigated 

plots and negative for the rainfed plot. They are highly significant for the semi-intensive cultivation 

system. Conclusion: The backscatter coefficient varies following the growing system and the period. Its 

determination, although complex, allow a continuous monitoring of the soil moisture.  This 

methodological approach developed in this study for olive orchards can be extended to other 

situations by using the appropriate calibration parameters. 

 

Key words: Olea europaea, methodology, backscatter coefficient, volumetric soil moisture, correlation, 

QGIS. 
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I. INTRODUCTION 

 

En Tunisie, l’oléiculture constitue d’un point de vue socio-économique, le secteur stratégique du pays. 

En effet, avec ses 88 millions d’arbres et une superficie de 1700 000 ha,  la Tunisie est placée au second 

rang mondial après l’Espagne et produit une huile d’olive de qualité exportée dans le monde entier 

(FAO, 2015). Cette huile, qualifiée par ‘huile écologique’, est majoritairement produite par des oliviers 

cultivés sous le régime pluvial (pluviométrie annuelle qui varie de moins de 200 mm dans le sud du pays 

à plus de 500 mm dans le nord) avec différents modes de conduite et densités de plantation (allant de 

17 pieds/ha pour le mode extensif à plus de 1600 pieds/ha pour le mode hyper-intensif) qui sont à 

l’origine de l’hétérogénéité de la surface du sol et de la nature dynamique des transferts de masse, 

d’eau et d’énergie dans les plantations d’oliviers. Cette hétérogénéité rend difficile l’extrapolation des 

mesures de terrain vers une échelle locale ou régionale en raison de la faible représentativité spatiale 

des mesures qui sont acquises à l’échelle de la parcelle sous des conditions bien définies.  

Le recours à la télédétection pour l’étude de l’état de sol en surface au niveau des oliveraies, permet 

grâce à l’acquisition des images satellitaires appropriées, le calcul de grandeurs physiques qui 

caractérisent l’état hydrique et/ou la morphologie du sol en surface, à grande échelle et sur de longues 

périodes. En effet, grâce à une vision synoptique et répétitive de la télédétection, il est possible d’avoir 

accès à plusieurs variables comme la température de surface et les caractéristiques du couvert végétal 

(LAI, NDVI, l’albédo et l’émissivité de surface, état hydrique en surface…) qui peuvent être déterminées 

pour différentes périodes du cycle de l’olivier.  

L’utilisation des images radar, bien que plus complexes à analyser que les images optiques, présentent 

l’avantage de pouvoir observer une région d’étude quelle que soit les conditions météorologiques, 

permettant, de ce fait, le suivi continu des cultures même sous un ciel couvert. Ces images peuvent être 

utilisées individuellement pour établir une classification des cultures, laquelle est basée sur la différence 

de rugosité ou combinées aux images optiques ; dans ce cas, deux types d’informations sont fournis : 

l’une spectrale (optique) et l’autre géométrique (RADAR) ; leur fusion au moyen d’un algorithme de 

fusion de données optiques et RADAR permettra la classification des images. Les images RADAR sont 

aussi utilisées pour étudier l’évolution de l’état hydrique du sol en surface. C’est cette sensibilité du 

signal RADAR à l’état hydrique du sol qui est mise en avant dans ce travail sur l’olivier dans la région de 

Kairouan, au centre de la Tunisie. 

Les images Sentinel-1 sont utilisées pour identifier la couverture du sol (CS) et établir une carte 

d’occupation du sol en utilisant différentes méthodes de classification et d’évaluation (the maximum 

likelihood method, the Random Forest (RF) method, the Support Vector Machine (SVM) classifier, the full 

polarizations and the digital elevation data of the SRTM) (Balzter et al., 2015 ; Abdikan et al., 2016 ; 

Makinde et al., 2018).  
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Les études réalisées autour du bassin Méditerranéen et portant sur cette thématique sont nombreuses, 

parmi elles, on peut citer celle de Bousbih et al., (2019) qui ont utilisé différents indicateurs (the 

classical RF, SVM classifiers) issus de Sentinel-1 et Sentinel-2 (téléchargées gratuitement du site web 

Copernicus https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/homepour) pour étudier l’état hydrique du sol en 

surface et générer la carte d’occupation du sol de la plaine de Kairouan en combinant différents outils 

(the Synthetic Aperture Radar (SAR), the optic data in the Water Cloud Model (WCM), the integral 

Equation Model IEM). Gao et al., (2017) ont fusionné les images Sentinel-1 et Sentinel-2 du site de 

Urgell en Espagne pour étudier l’humidité du sol en utilisant ‘the change detection approach and the 

backscattered NDVI Sentinel-1 radar index’ et en exploitant la synergie entre les deux types de données 

radar et optique pour une bonne discrimination et identification des cultures. Toutefois, les deux types 

de données (optique et radar) ne sont pas toujours disponibles en même temps et de faibles valeurs de 

OA et KPC sont obtenues pour la classification Sentinel-1 ; celle-ci peut être améliorées par l’utilisation 

des transformations orthogonales qui conduisent à une analyse fréquentielle des données lorsque le 

filtre « Finite Impulse Response (FIR) » est utilisé (energy information) ou à une la transformation 

spatiale obtenue par une procédure telle que l’ACP. Cette méthode est utilisée par Alons et al., (2010) 

(ACP) pour obtenir une meilleure netteté des images à partir de bandes multi spectrales en vue 

d’améliorer la méthode de classification automatique des couvertures du sol. Wang and Wang (2008) 

ont élaboré une segmentation non supervisée des régions étudiées en combinant de manière 

adaptative la texture et les distributions spectrales en utilisant l’ACP. Singh et Kaur (2011) ont utilisé 

l’ACP pour vérifier si les ensembles d'entités réduits pour la couverture de l'eau et de la zone urbaine 

dans la base de données d'images SAR sont les mêmes que ceux obtenus par le GLCM (Gray Level Co-

occurrence Matrix) et le GLRLM (Gray Level Run Length Matrix). 

 

Les études antérieures réalisées dans la même région d’étude (Kairouan), notamment celle de Bousbih 

et al., (2019), ont utilisé des mesures multi-dates VV et VH issues de Sentinel-1 en synergie avec des 

données optiques de Landsat-8 pour évaluer les caractéristiques du sol (humidité et rugosité) et sa 

couverture, alors que Zribi et al., (2011, 2013, 2020) ont utilisé les données radar ENVISAT ASAR (C-

band) en synergie avec les images optiques de SPOT-5 et les données multi spectrales de TerraSAR-X (L, 

C, and X) pour modéliser l’évolution de l’humidité du sol en surface. Dans d’autres études, la carte 

d’occupation du sol pour certaines régions de la plaine de Kairouan a été établie en utilisant seulement 

des capteurs optiques.   

 

Ce travail a été initié en 2019 dans le cadre du Projet de la FAO « projet GCP/RNE/009/SWE - Mise en 

œuvre du programme 2030 pour l'efficacité / la productivité de l'eau et la durabilité de l'eau dans les 

pays NENA ». Parmi ses objectifs, l’utilisation des outils de la télédétection pour étudier l’état hydrique 
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du sol dans les plantations d’oliviers. Nous avons exploité le potentiel de l’imagerie RADAR pour la 

caractérisation des états des parcelles tests, choisies dans le périmètre irrigué d’Elhouereb, Délégation 

de Chbika, Gouvernorat de Kairouan qui se trouve au centre de la Tunisie (Lat.35°40.686ʹ N, Long. 

10°5.7798ʹ E). Un travail de terrain est réalisé au niveau de trois oliveraies qui sont conduites selon 

différents modes d’exploitation (irrigué / pluvial ; intensif / semi intensif). Nous émettons l'hypothèse 

que l'utilisation d'approches de télédétection conduira à l'élaboration de stratégies d'irrigation de 

précision pour les cultures stratégiques, et dont le but est de conserver l'eau et d'améliorer la 

productivité des oliveraies en Tunisie.  

 

Dans cette étude, on se propose de déterminer les coefficients de rétrodiffusion à différentes dates du 

cycle de l’olivier et de les corréler avec l’humidité volumique du sol pour les différents modes de 

conduite étudiés. L’étude a été organisée en plusieurs étapes comme suit : 

(i) la délimitation de la zone d’étude par des relevés de points GPS,  

(ii) l’élaboration de la carte d’occupation du sol de la zone étudiée,  

(iii) réaliser un prétraitement des images radar pour déterminer le coefficient de rétrodiffusion  

(iv) l’utilisation des applications qui nous ont été fournies par la FAO, notamment l’ODK, ODK 

Briefcase sur portable, ENVI, QGIS version 6.1 (version 2018) pour l’analyse des images 

satellitaires…. 

(v) d’identifier les états de culture (sol nu, sol labouré, culture légumière, arboriculture, jachère et 

la rugosité de surface du sol de manière générale …),  

(vi) la mise en corrélation des coefficients de rétrodiffusion avec les valeurs de l’humidité 

volumique du sol qui sont mesurées au niveau des différentes parcelles test. 
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II.  REGION ET PARCELLES D’ETUDE 

 

L’étude a ciblé le périmètre public irrigué (PPI) d’Elhouareb (2250 ha) qui se trouve dans la délégation de 

Chbika, Gouvernorat de Kairouan, Centre de la Tunisie. Il est alimenté en eau d’irrigation par le barrage 

d’Elhouareb. L’agriculture y est dominée par les cultures de l’olivier et des céréales, qui couvrent 

ensembles plus de 1000 ha (CRDA Kairouan, 2019).  

Au niveau de cette région, plusieurs projets scientifiques ont vu le jour, tels que les projets Mergusie 1 

et 2 (1998-2005), Aquastresse/EU-FP6(2005-2009), WASSER-Med/EU-FP7(2010-2013) et 

particulièrement dans la zone de Chbika. C’est grâce à ces travaux et d’autres, non moins importants, 

qu’une base de données importante a été construite. De plus, le GDA du PPI d’Elhouareb1 constitue le 

seul Groupement de Développement Agricole fonctionnel de la région. C’est ce qui nous a incités à 

choisir cette zone de culture de l’olivier pour entreprendre notre travail. Dans cette aire, les 

exploitations agricoles sont de petite taille, de type familial, où la production est dirigée vers 

l’autoconsommation. Il existe quelque grandes exploitations qui sont basées sur l’arboriculture fruitière 

et l’oléiculture ou la céréaliculture. Dans cette région, les modes de conduite et les pratiques agricoles 

diffèrent d’une exploitation à une autre ; ceci explique en partie la grande variabilité de la production de 

l’huile d’olive. 

 

1. Cadres géographique, climatique et hydrologique 

 

La région d’étude concerne le gouvernorat de Kairouan (35°40'33.29"N, 10°5'30.926"E), qui est 

caractérisé par un relief plat (plaine) couvrant une superficie de 6800 Km2 et appartenant à l’étage 

bioclimatique ‘aride supérieur’ (Hamdane, 2013). Le bassin versant de Kairouan s’étend sur une 

superficie de 3000 Km².  

La région de Kairouan est caractérisée par : 

� Une pluviométrie moyenne de 300 mm/an. La pluviométrie moyenne annuelle est de 400 mm/an sur les 

hauteurs et l’amont des bassins versants des oueds et de 230 mm/an dans la plaine (CRDA Kairouan, 

2019 ; Figure 2).  

�  D'importantes irrégularités pluviométriques (les pluies d'hiver sont de faible intensité par rapport aux 

pluies automnales). 

�  L’évapotranspiration de référence est de 1458 mm/an avec un pic de 225 mm atteint en juillet. 

�  De grandes amplitudes thermiques. Sur l'année, la température moyenne à Kairouan est de 19°C. 

(CRDA Kairouan, 2019). La température moyenne mensuelle varie entre 11°C et 30°C. Les mois les plus 

froids sont décembre, janvier et février avec des températures moyennes mensuelles inférieure à 15°C. 
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Les mois les plus chauds sont juillet et août avec une température moyenne de l’ordre de 30°C. Cette 

variation de la température est l’une des causes de l’aridité du climat (Chahbi, 2015). 

 
 

Figure 1. Gouvernorat de Kairouan (35°40'33.29"N, 10°5'30.926"E). Centre de la Tunisie. 

 

 
Figure 2. Variation régionale des précipitations à Kairouan (CRDA, 2019). 
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� L’humidité relative moyenne mensuelle varie entre 55% et 70% pendant la saison froide et entre 

40% et 55% pendant la saison chaude avec plusieurs journées de sirocco. 

� Le vent dominant souffle du secteur nord et nord-ouest en hiver et du secteur sud et sud-ouest en 

été (CRDA Kairouan, 2019). Les vents sont généralement de faible vitesse (< 50 km/h). Deux vents 

caractéristiques de la région sont à signaler :  

� Le sirocco : est un vent chaud et sec d’origine saharienne, souvent accompagné de sable. Il 

souffle entre les mois d’avril et de septembre (entre 20 et 55 jours par an) et provoque 

d’importantes hausses de température pouvant atteindre 50°C à l’ombre.  

� Le jebbali est un vent froid d’hiver. Il prend naissance sur les massifs algériens.  

� L’insolation varie surtout en fonction de la latitude et de la saison, des facteurs comme la brume, la 

nébulosité, le brouillard et les poussières agissent négativement sur la durée d’insolation, qui est à 

son maximum au mois de juillet et atteint son minimum vers le mois de janvier. 

 

La plaine de Kairouan est considérée comme étant le plus grand bassin aquifère de la Tunisie centrale. 

Pour se protéger des inondations, deux barrages : d’Elhouareb et de Sidi Saad ont été implantés 

respectivement sur les Oueds Merguellil et Zeroud. La quantité d’eau mobilisée dans le bassin a 

augmenté en fonction des demandes locales et la création des périmètres irrigués publics (PPI) sur 

forages, ce qui a conduit au rabattement du niveau piézométrique de la nappe de 0,5 à 1 m par an (Abid 

Karray, 2006). 

 

2. Délimitation de la zone d’étude 

 

2.1. Relevé des points GPS 

 

Le point de départ de notre étude est la délimitation de la zone d’étude et l’identification des classes 

d’occupation du sol. Pour ce faire, une première campagne de mesures a été réalisée au mois de juin 

2019, qui a permis l’identification sur le terrain des différentes occupations du sol et l’élaboration d’une 

carte préliminaire.  

La première visite terrain avait pour but de localiser les différentes occupations du sol par GPS afin de 

les géo-localiser sur les images Sentinel-1 et de les classifier. La classification n’a pu être réalisée 

qu’après avoir opéré des transformations orthogonales en utilisant la « Transformée en Ondelettes 

Discrète (TOD) » et « l’Analyse en Composantes Principales (ACP) ».  

Dans l’aire d’étude, une dizaine de variantes de classes d’occupation du sol ont été identifiées pendant 

les visites du 10, 11 et le 12 Juin 2019 et celles du 15 et 16 Octobre 2019. Plus de 110 parcelles ont été 
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visitées et enquêtées lors de la première sortie dans le gouvernorat de Kairouan et précisément dans la 

délégation de Chbika. Au total, 200 parcelles ont été identifiées à la fin de la compagne de mesures. 

Parallèlement aux missions de terrain, une image TCI (True Color Image) est acquise par le satellite 

Sentinel-2 durant la même période. C’est une image composite construite à partir des bandes B02 

(bleue), B03 (verte) et B04 (rouge), qui a subit un découpage puis une conversion au format « Mbtiles » 

à l’aide du logiciel QGIS 3.4.6 pour qu’elle puisse être utilisée pour la localisation des points GPS sous 

l’application androïde ODK collect (Figure 3). 

 

 

Figure 3. Identification des coordonnées GPS et utilisation de l’application Androïde ODK collect 

 pour la localisation des points GPS des occupations du sol. 

 

2.2. Traitement des données GPS acquises pendant la première sortie de terrain  

 

L’application « Open Data Kit (ODK) » est un ensemble d’outils open source qui aide à gérer la collecte 

mobile de données (destinée à créer, exécuter et gérer des solutions de collecte de données mobiles). 

ODK utilise la méthode GPS du téléphone pour obtenir la localisation. Préalablement, un formulaire 

fourni par la FAO a été installé sur l’application ODK et utilisé durant l’acquisition des points GPS, ce qui 

a permis d’identifier les différentes occupations existantes du sol ainsi que les pratiques agricoles lors de 

la visite des parcelles en juin 2019.  

 

La première étape de traitement des données GPS est d’installer l’application androïde « ODK Collect » 

sur le Smartphone, soit depuis ‘Google play’ soit en téléchargeant directement l’application pour 

l’installer manuellement. Ensuite, les données GPS recueillies pendant les sorties de terrain sont 

transférées de l’androïde au PC. Nous avons utilisé l’application «ODK Briefcase», installée sur le PC 



UTILISATION DE L’IMAGERIE RADAR EN OLEICULTURE  
____________________________________________________________________________________________ 

pour convertir les données GPS  du format XML (sous forme d’un formulaire) au format CSV selon le 

schéma de la figure 4. 

 

 

Figure 4. Acheminement pour le traitement des données GPS. 

 

La conversion des données du format XML en fichiers de format CSV se fait en deux étapes (Figure 5, a-

b-c) sous l’application « ODK Briefcase » :  

� La première est dite « Pull ». Elle consiste à décoder les données XML ramenées dans l’ordinateur. 

A l’exécution, on doit trouver à l’écran tous les formulaires utilisés à partir du même serveur.  

� La deuxième étape est dite « Export » au cours de laquelle s’effectue la transformation des fichiers 

en format CSV. Ensuite les fichiers CSV seront convertis en couche vectorielle (.shp) en utilisant le 

logiciel QGIS). 

Les commandes utilisées sont les suivantes: Aller vers Pull � sélectionner l’item contenant les 

coordonnées � Export (Connecter le téléphone à l’ordinateur par un câble USB pour transférer le 

fichier ODK complet, ensuite il faut créer un répertoire sur l’ordinateur contenant les dossiers suivants : 

les dossiers exportés du téléphone ODK, media et un dossier EXPORT. 
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Figure 5 (a-b-c). Les étapes « Pull » et « Export » pour la conversion des données du format XML 

en fichiers de format CSV par l’application ODK Briefcase. 
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Figure 6. Dossiers exportés : ODK, MEDIA et EXPORT. 

 

Une fois que les données GPS sous le format XML sont transférées sur le PC et mises dans un répertoire 

sous une même arborescence que celui de l’application «ODK Briefcase», on passe à l’extraction des 

données (Figures 7a, 7b, 8a et 8b). 

A partir des données « shape file » (dotés de l’extension ‘.shp’), nous avons délimité les parcelles par des 

polygones  sous le logiciel QGIS. Les fichiers en format CSV peuvent être convertis en couches 

vectorielles (.shp) en utilisant le logiciel QGIS. Les commandes utilisées sont les suivantes : Sur QGIS, 

créer une couche des points GPS sur la carte découpée : data source manager � texte délimité � 

sélectionner le fichier CSV � ajouter. 

 

Les points de mesure peuvent être superposés à l’image Sentinel-2 de la région d’étude. Sous ce format 

les points acquis sont géo-référenciés sur l’image ceci permet d’identifier les parcelles tests (Figures 9a 

et 9b). 
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Figure 7. Convertir le fichier en format Shape file (.shp) et exporter. 
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Figure 8 (a-b). Préciser le système de coordonnées de référence SCR (WGS 84,  EPSG : 4326). 
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Figure 9 (a-b). Relevé de Points GPS pour la délimitation de la zone d’étude. Points pris : (a) sur la route 

d’Elhouereb1 et (b) en balayant l’ensemble de la zone jusqu’au barrage d’Elhouereb, la zone de sidi ali 

bensalem en rentrant dans les champs de céréales. Sortie de terrain à Kairouan du 10-12/6/2019.  
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3. Les parcelles d’oliviers 

 

3.1. Localisation  

 

L’étude a démarré par une enquête, qui a été réalisée auprès des oléiculteurs des localités d’Elhouereb1 

et de Chbika. C’est dans cette aire qu’ont été choisies les trois parcelles d’étude avec l’appui des 

Structures de Développement Agricole Centrale (Direction Générale de la Production Agricole, DGPA), 

Régionale (Commissariat Régional de Développement Agricole, CRDA de Kairouan) et Locale (GDA 

Elhouereb 1) (Tableau 1 ; Figure 10).  

 

Tableau 1. Coordonnées GPS des trois parcelles d’étude (Kairouan). 

Parcelles de l’étude Localisation  

Parcelle intensive ferti-Irriguée à Chbika N 35°34’57’’ E 9°50’11’’’ 

Parcelle irriguée semi intensive à Elhouereb N35°33’38’’E 9°49’26 ‘’ 

Parcelle Pluviale à Elhouereb N35°33’38’’E 9°49’25’’ 

    

 

Figure 10. Région d’étude : Périmètre irrigué d’Elhouereb. Gouvernorat de Kairouan. Délégation de 

Chbika (latitude 9°30‘E-10°15E, longitude 35°N-35 °45‘N). Centre de la Tunisie. Les parcelles test sont 

identifiées en vert. 
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Le choix des parcelles a été fait selon un certain nombre de critères dont  l’accessibilité des parcelles et 

la sécurité, la coopération de l’agriculteur, la présence d’un historique de données, le mode de conduite 

différent et des plantations en production et enfin l’appartenance de la parcelle à un groupement de 

développement agricole (GDA). Les oléiculteurs cultivent l’olivier Chemlali qui est la principale variété du 

centre et du sud de la Tunisie. Les arbres sont de même âge mais ils sont conduits selon différents 

modes culturaux : 

P1 : Parcelle de Chbika, intensive fertiguée, cultivée sur ados avec une interligne enherbée fortement 

ombragée sol lourd compacté. 

P2 : Parcelle d’Elhouereb, semi-intensive irriguée avec une interligne labourée, présentant une 

certaine rugosité de surface qui dépend du type de travail effectué (labour, passage du disque…). Sol 

de texture moyenne. 

P3 : Parcelle en conduite en pluvial à interligne dégagée et labourée, sol de texture sableuse. 

 

 
Figure 11. Cartes des parcelles d’oliviers identifiées sur le terrain (colorées en vert) à Kairouan. 

Coordonnées GPS 35°34’N - 9°50’E. Image Google Earth. Décembre 2020. Les parcelles sont P1 : 

Intensive fertiguée (Chbika) – P2 : Pluviale (Elhouereb) et P3 : Semi-intensive irriguée (Elhouereb).  
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3.2. Données climatiques des années d’étude et apports d’eau au niveau des parcelles d’oliviers 

 

Les données climatiques quotidiennes sont recueillies à partir de la plate forme Américaine METRIC. 

Elles sont utilisées pour  calculer les valeurs journalières puis mensuelles de l’évapotranspiration de 

référence Penmann Monteith (ET0-PM) (Tableau 2).  

A Kairouan, les températures moyennes, maximales et minimales pour la période 1980-2019 sont 

respectivement de 20,6, 26,7 et 14,7°C. La pluviométrie annuelle moyenne à Kairouan pour la même 

période est de 385,2 mm.  

Compte tenu du déficit climatique observé à Kairouan ces dernières années, l’irrigation est pratiquée 

dans les parcelles P1 et P2 par le goutte à goutte tout le long de l’année (apport de 0,4 à 2,7 mm/jour 

selon la saison). 
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Tableau 2. Valeurs de l’ET0 (mm/mois), précipitations mensuelles (P, mm), pluies efficaces (Pe, mm) et 

quantités d’eau d’irrigation appliquées par les oléiculteurs au niveau des parcelles de Chbika et 

d’Elhouereb. Kairouan 2019-2020. 

 

 
 

ET0 

mm/mois 

ET0 

mm/jour 

Pluie 

(P, mm/mois) 

Pluie efficace 

(Pe, mm/ mois) 

Irrigation 

(mm/mois) 

Irrigation 

(mm/jour) 

Pe+I 

(mm/mois) 

Janvier 36,2 1,17 55,5 38,85 12,4 0,4 51,3 

Février 49,9 1,78 42,6 29,85 16,8 0,6 46,1 

Mars 83,9 2,71 117 81,9 27,9 0,9 109,8 

Avril 107,3 3,58 44,5 31,15 39 1,3 70,2 

Mai 134,5 4,34 51,24 35,77 52,7 1,7 88,5 

Juin 203,0 6,77 1,2 0,84 66 2,2 66,8 

Juillet 222,5 7,18 2,7 1,89 83,7 2,7 85,6 

Aout 199,3 6,43 47,4 33,18 74,4 2,4 107,6 

Septembre 123,0 4,10 50,6 35,42 48 1,6 83,4 

Octobre 90,7 2,93 69 48,3 31 1 79,3 

Novembre 54,7 1,82 41,4 28,98 21 0,7 50,0 

Décembre 41,3 1,33 38,9 27,23 18,6 0,6 45,8 

Année 2019 1346,2 3,91 562 393 492 
 

884 

Janvier 36,7 1,18   21,5 15,05 12,4 0,4 27,5 

Février 67,4 2,32 3,5 2,45 17,4 0,6 19,9 

Mars 75,1 2,42 170,5 119,35 26,1 0,8 145,5 

Avril 103,1 3,44 66,6 46,62 31,2 1 77,8 

Mai 164,5 5,31 4,6 3,22 52,7 1,7 55,9 

Juin 188,7 6,29 33,4 23,36 52,8 1,8 76,2 

Juillet 211,2 6,81 5,1 3,57 83,7 2,7 87,3 

Aout 213,2 6,88 9,3 6,51 74,4 2,4 80,9 

Septembre 119,1 3,97 100,2 70,14 22,4 0,7 92,5 

Octobre 89,2 2,88 31,8 22,26 44,8 1,4 67,1 

Novembre 49,5 1,65 71,1 49,77 22,6 0,8 72,4 

Décembre 41,4 1,34 34,1 23,87 18,6 0,6 42,5 

Année 2020 1358,9 3,94 552 386 459  845 

NB : Pe = 0,7 x P avec (P) : Pluie mensuelle (mm). 

 

Les parcelles P2 et P3 sont régulièrement labourées.  

Les trois parcelles sont taillées une année sur deux après une forte production.  
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III. METHODOLOGIE ADOPTEE POUR LE TRAITEMENT DES DONNEES RADAR 

 

1. Sources de données 

 

1.1. Définition et caractéristiques du RADAR 

 

L’imagerie hyperfréquences appelée plus couramment RADAR (Radio Detection and Ranging), 

correspond à un mode d’acquisition actif qui permet la détection et la mesure des distances par ondes 

radioélectriques. De jour comme de nuit et par tout temps, l’imagerie RADAR rajoute par rapport à 

l’imagerie optique, des informations polarimétriques attribuées à chaque pixel des images identifiées 

(Amri, 2013 et 2015). 

Le radar se compose d’une antenne émettrice/réceptrice qui envoie des ondes électromagnétiques avec 

une fréquence donnée en direction de la surface de la terre et enregistre l’onde réfléchie par celle-ci. Le 

signal retour dépend des instruments utilisés et des propriétés de la cible en surface. L’antenne illumine 

la cible avec des microondes réfléchies puis interceptées par un récepteur. La mesure de l’intensité du 

signal rétrodiffusé sert à identifier les cibles. Le délai entre l’émission et la réception du signal nous 

indique la distance de la cible au capteur. 

La longueur d’onde (ou fréquence), le mode de polarisation (plan dans laquelle l’onde est émise et 

reçue) et l’angle d’incidence sous laquelle a été émise l’onde, jouent un rôle important dans la 

caractéristique du signal retour. La géométrie de la cible (taille, rugosité) et sa teneur en eau, ainsi que 

la topographie de surface (relief, pente) influencent aussi sur le signal RADAR.  

La portion du spectre dédiée à la télédétection radar se traduit par l’intervalle de fréquences variant de 

0,3 GHz jusqu’à 300 GHz (de 1m à 1 mm en terme de longueur d’ondes). C’est au niveau de cette région 

du spectre, dite micro-ondes, que les effets des nuages, le brouillard, la pluie …etc. sont négligeables.  

Selon Emmanuel, (2010) les résolutions radiale et transverse des images RADAR se définissent, 

respectivement, par la bande fréquentielle d’émission et la dimension de l’antenne radar. Dans le but de 

créer des images de hautes résolutions de la surface terrestre, on a recours au déplacement de 

l’antenne RADAR (résolution transverse) et à la formation d’une antenne virtuelle de plus grande 

dimension dite Radar à Ouverture Synthétique (ROS ou SAR). 

 

1.2. L’imagerie SAR /ROS 

 

Le principe du  radar RSO consiste à illuminer une surface du sol avec le faisceau d’ondes 

électromagnétiques de l’antenne. Ce dernier est dirigé vers la surface terrestre dans une direction 
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perpendiculaire à la trajectoire du satellite : C’est la portée qui correspond au point de l’image le plus 

proche du nadir. La direction parallèle à la trajectoire du satellite se nomme azimut (Figure 12).  

Dans un système radar à visée latérale, une même zone du sol est illuminée plusieurs fois par des 

impulsions d’énergie émises à un rythme régulier dites FRI (fréquence de répétition des impulsions) une 

partie de ces impulsions est réfléchie par la cible et est interceptée par le radar ce qui permet à ce 

dernier d’établir l’image de la zone terrestre par un algorithme de reconstruction d’images (Castelli et 

Bobillot, 1997).  

Une image ROS est une matrice 2-D où chaque pixel est associé à une  petite zone de la surface de la 

terre dont la taille ne dépend que des caractéristiques des systèmes ROS. Chaque pixel fournit un 

nombre complexe (lié à l’amplitude et à la phase du signal) associé à la réflectivité de l'ensemble des 

diffuseurs contenus dans la cellule de résolution du ROS (Lee et Pottier, 2009). 

 

 
Figure 12. Mode de visée du système radar SAR (Maitre et al., 1998). 
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1.3. Coefficient de rétrodiffusion 

 

Le principe de la mesure radar consiste à comparer le signal reçu avec le signal émis :  

� A l’échelle temps, c’est la mesure du temps mis par l’onde pour parcourir la distance entre 

l’antenne et la surface de la cible.  

� A l’échelle énergétique, elle se traduit par la relation suivante (Equation 1) : 

 

(Equation 1) 

Avec : 

 La puissance émise par la cible et celle reçue par le récepteur, 

: Longueur d’onde du Radar, 

R : Distance entre le Radar et la cible, 

: Le gain de l’antenne d’émission et de réception, 

 : Section efficace du Radar. 

 

Le coefficient de rétrodiffusion (σ0) (Equations 2 et 3) est définit par le rapport entre la quantité 

d’énergie rétrodiffusée et l’énergie incidente. Il augmente en fonction de la constante diélectrique. La 

longueur d’onde (λ), les propriétés physiques et électriques de la cible, la polarisation et l’angle 

d’incidence (θ) du radar sont les principaux paramètres agissant sur l’intensité du coefficient (σ0) 

(Castelli et Bobillot, 1997). Celui-ci est exprimé en décibels (dB) à l’échelle logarithmique comme suit : 

 

    (Equation 2) 

avec       (Equation 3) 

Où : 

 La puissance émise  par la cible et reçue par le récepteur 

: Longueur d’onde du Radar dans le vide ou dans l’air 

: Le gain de l’antenne d’émission et de réception  

 Facteur de perte à l’émission et la réception de l’antenne 

 Surface effective vue par le radar  

 Distance entre l’antenne et la cible  

: Coefficient de rétrodiffusion en (dB) 

: Coefficient de rétrodiffusion en valeur naturelle (m2 /m2) (Gorrab, 2016). 
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Le signal radar est sensible à trois paramètres de surface qui sont : la rugosité, la végétation et 

l’humidité du sol (Filion, 2015). Les valeurs du coefficient de rétrodiffusion varient entre 5 dB pour les 

surfaces très réfléchissantes (claire) et -40 dB pour les surfaces peu réfléchissantes (sombre) (Gorrab, 

2016). Généralement pour les teneurs en eau inférieures à 35%, le signal radar rétrodiffusé suit 

l’humidité selon une loi logarithmique et il suit une loi linéaire lorsque les valeurs d’humidité sont 

comprises entre 10% et 30% et au-delà de 35% le signal radar rétrodiffusé décroit avec l’augmentation 

de l’humidité (Zribi et al., 2013).  

Pour l’estimation de l’humidité du sol, les ondes des  capteurs radars opérant en bande L, pénètrent le 

sol à environ 20 centimètres. Concernant les  capteurs radars opérant en bande C et la pénétration au 

sol atteint jusqu’à 5 centimètres de profondeur (Filion, 2015). 

Dans le cas de cette étude, les coefficients de rétrodiffusion ont été déterminés sur des images 

polarimétriques Sentinel-1 (VV, VH), en bande C, afin d’estimer la variation de la teneur en eau du sol au 

niveau des plantations d’oliviers (échelle de la parcelle). 

 

1.4. Paramètres du système RADAR 

 

En raison des interactions complexes de ses paramètres, il n'est pas possible d'estimer la contribution de 

diffuseurs individuels et d'attribuer les variations de rétrodiffusion à un seul paramètre (Zillmann et al., 

2004). Le signal radar est influencé par plusieurs paramètres classés dans le tableau 3. 

 

Tableau 3. Paramètres contrôlant le signal radar 

Paramètres physiques Caractéristiques du capteur 

Constante diélectrique 

Rugosité du sol 

Couvert végétal 

Humidité du sol 

Longueur d’onde  

Polarisation 

Angle d’incidence 

 

1.4.1. La longueur d’onde

La gamme de longueurs d’ondes s’étale de 1m à 1mm pour les capteurs passifs et actifs. Le Tableau 4 

montre les différentes bandes radars, les plages des fréquences et les longueurs d’ondes dont le choix 

de la bande de fréquences dépend de l’application visée. 
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Tableau 4. Satellites radar, plages de fréquences et de longueurs d’ondes. 

Bandes Longueurs d’ondes Fréquences Exemples 

Bande X de 2,4 à 3, 75 cm de 8 à 12, 5 GHz TerraSAR-X, Cosmo Skymed 

Bande C de 3,75 à 7,5 cm de 4 à 8 GHz Radarsat, Sentinel-1 

Bande S de 7,5 à 15 cm de 2 à 4 GHz ALMAZ 

Bande L de 15 à 30 cm de 1 à 2 GHz SEASAT 

Bande P de 30 à 100cm de 300 MHz à 1 GHz AIRSAR 

                Source : http://www. CCT_info_radar.htm. 

 

D’après Gorrab (2012 et 2016), la pénétration de l’onde dans le milieu augmente proportionnellement 

avec l’augmentation de la longueur d’onde. 

 

1.4.2. La polarisation  

La polarisation représente l’orientation de l’onde électromagnétique transmise et reçue par le capteur. 

Elle détermine la position du vecteur champ électrique dans un plan perpendiculaire à la direction de la 

propagation et elle est donnée par l’orientation et la forme tracée par le vecteur (Figure 13). 

 

 

Figure 13. Polarisation verticale et horizontale d’une onde électromagnétique. 

 

Les polarisations horizontale et verticale correspondent respectivement  à la transmission de l’onde et à 

sa réception. La combinaison de ces deux composantes donne 4 types de polarisations regroupées sous 

deux grandes catégories : 
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� Les polarisations parallèles : Lorsque la transmission et la réception se font selon la même 

polarisation, soit horizontales (HH), perpendiculaires au plan d’incidence, soit verticales (VV), parallèles 

au plan d’incidence. 

� Les polarisations croisées : Elles sont le résultat d’une dépolarisation de l’onde par la cible et se 

traduisent par une transmission horizontale accompagnée d’une réception verticale (HV) ou l’inverse 

(VH). 

Les systèmes radar peuvent comprendre plusieurs types de combinaisons de polarisations et de 

transmissions-réceptions comme le montre le tableau 5.  

 

Selon Bonn et Rochon, (1996) il existe un lien entre la polarisation et le signal de rétrodiffusion. En effet, 

le signal de rétrodiffusion réagit de façon minime avec la surface étudiée lorsque les objets sont de la 

même orientation que la polarisation. Par conséquent, l’énergie retournée au capteur en polarisation 

parallèle (HH ou VV) est plus importante que celle en polarisation croisée (HV ou VH). 

L’étude des deux catégories de polarisations nous informe sur les propriétés physiques de la surface 

observée. Néanmoins, d’après Baghdadi et al., (2006) une estimation précise de l’humidité du sol 

dépend pour un site donné, principalement de la base de données disponible, de l’analyse des 

différentes corrélations possibles de chacune des polarisations, et du ratio de polarisations. 

 

Tableau 5. Les différentes polarisations des systèmes radar  

Combinaison de 

polarisation 

Orientation de transmissions-

réceptions de l’onde 

Satellites 

Polarisation simple HH ou VV RADARSAT-1 (HH), ERS-1/2 (VV), 

JERS-1 (HH) 

Double polarisation 

(dépolarisation) 

HH+HV ou VV+VH ENVISAT ASAR, RADARSAT-2, ALOS PALSAR, 

SENTINEL-1 

Double polarisation 

(co-polarisation) 

HH+VV ENVISAT ASAR, TerraSAR-X, SENTINEL-1, 

RADARSAT-CONSTELLATION MISSION 

Polarimétriques 

(4 polarisations 

simultanées) 

HH+VV+HV+VH RADARSAT-2, ALOS PALSAR, TerraSAR-X, 

RADARSAT- CONSTELLATION MISSION 
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1.4.3. L’angle d’incidence   

C’est un paramètre important pour déterminer l’état hydrique du sol. Il détermine l’angle entre la 

direction de propagation incidente et la normale à la surface (Chahbi, 2010). D’après Ulaby et al., 

(1986), lorsque l’angle d’incidence augmente, la sensibilité du radar à l’humidité du sol diminue. En 

effet, le meilleur angle d’incidence pour estimer l’humidité du sol est égal à 10°. Baghdadi et al., (2006) 

estiment une valeur optimale de l’angle comprise entre 0° et 20°. 

 

1.4.4. La constante diélectrique ou permittivité complexe  

Elle donne une estimation de l’humidité du sol en fonction du signal rétrodiffusé :  

(Equation 6) avec : Partie réelle de la constante diélectrique d’emmagasinement de l’énergie et 

                               : Partie imaginaire de la constante diélectrique qui correspond à la dissipation de 

l’énergie (Gorrab, 2016). 

 

1.5. Données radar acquises pour cette étude 

 

Des images acquises par le satellite Sentinel-A1 de résolution spatiale 10mx10m sont téléchargées à 

partir du site ESA copernicus https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home (Figure 14) pour suivre les 

états de surface des parcelles de Kairouan (résolution 10mx10m). Etant donné que les mesures de 

terrain ont été effectuées entre juin 2019 et décembre 2020, les images radar ont été téléchargées avec 

une répétitivité temporelle mensuelle à des dates proches afin d’avoir une interprétation correcte entre 

les valeurs des coefficients rétrodiffusés et les valeurs mesurées de l’humidité volumique du sol (Hv). Les 

caractéristiques des capteurs utilisés sont présentées dans le tableau 6. 

 

L’interprétation des images RADAR est moins intuitive que celle des images optiques pour lesquelles les 

objets sont caractérisés par leur signature spectrale. Dans le cas de la Tunisie, seules les polarisations VV 

et VH de rétrodiffusion radar  du Sentinel1  sont à la disposition gratuite de l’utilisateur sur le site 

copernicus.  
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Figure 14. Site Esa Copernicus (https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home)  

 

Tableau 6. Principales caractéristiques des capteurs du satellite Sentinel-1  

et dates d’acquisition des images.  

Image Date 

d’acquisition 

Capteur Mode Polarisation Orbite 

1 11/06/2019 S-1A IW VV VH Ascendant 

2 12/06/2019 S-1A IW VV VH Descendant 

3 29/07/2019 S-1A IW VV VH Ascendant 

4 30/07/2019 S-1A IW VV VH Descendant 

5 27/09/2019 S-1A IW VV VH Ascendant 

6 15/10/2019 S-1A IW VV VH Descendant 

7 11/07/2020 S-1A IW VV VH Ascendant 

8 14/07/2020 S-1A IW VV VH Descendant 

9 29/08/2020 S-1A IW VV VH Ascendant 

10 1/09/2020 S-1A IW VV VH Descendant 

11 15/12/2020 S-1A IW VV VH  

(https://sentinel.esa.int/web/sentinel/user-guides/sentinel-1-sar/product-types-processing-levels/level-1. 
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Caractéristiques du capteur Sentinel-1A : Le satellite S-1A a été lancé le 13 avril 2014 et a été suivi du 

satellite S-1B le 25 avril 2016. Les charges utiles SAR fonctionnent avec une fréquence en bande C (5,4 

GHz) avec des données en polarisation simple ou double. La résolution spatiale fournie par le satellite 

Sentinel-1 est de 10m. L’orbite des deux satellites est quasi-polaire avec une résolution temporelle de 

12 jours ce qui permettrait à terme d’observer une même zone géographique tous les 6 jours.  

Les images Sentinel-1 sont disponibles en formats SLC (Single Look Complex) ou GRD (Ground Range 

Detected), et sous quatre modes d’acquisition exclusive : SM (Stripmap),  IW (Large bande 

interférométrique),  EW (Extra Wide Swath) et  WV (Mode Wave).  

 
Dans notre cas d’étude, nous avons utilisé les images acquises IW S1 de polarisation VV qui sont 

générées à partir du GRD à haute résolution et à portée au sol de niveau 1. Les produits GRD de niveau 1 

sont constitués de données ROS focalisées et projetées au sol à l'aide d'un modèle ellipsoïde de la Terre. 

Cette projection est corrigée à l'aide de la hauteur du terrain spécifiée dans l'annotation générale du 

produit. Les produits GRD sont analysés de manières multiples afin de réduire l'impact du chatoiement 

donc elles ne sont pas corrigées géométriquement. 

 

 

Figure 15. Paramètres choisis pour le téléchargement des données Sentinel-1. 
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1.6. Données optiques 

 

Les images optiques sont largement utilisées pour étudier les parcelles cultivées car elles permettent de 

mettre en évidence l’activité chlorophyllienne ainsi que la teneur en eau des plantes. Dans ce cas, il est 

possible de connaître la signature spectrale d’un objet en particulier car les ondes émises ou réfléchies 

par la surface sont enregistrées à des longueurs d’ondes données.  

Dans notre cas d’étude, nous avons téléchargé des images satellites Sentinel-2B des parcelles de 

Kairouan de résolution spatiale de 10m*10m, acquises à la date du 28/08/2020. 

 

Caractéristiques du capteur Sentinel-2B : Le satellite Sentinel du programme Copernicus de l'Agence 

Spatiale Européenne contient deux satellites optiques ayant pour objectif la surveillance terrestre. La 

mission est composée de deux satellites en orbite polaire fournissant des images optiques à haute 

résolution. Le satellite Sentinel-2A a été lancé en juin 2015 et le deuxième Sentinel-2B au début de 

l'année 2017. Ils fournissent des images de la totalité du globe tous les 5 à 10 jours avec 13 bandes 

spectrales et des résolutions de 10, 20 et 60 mètres. Le tableau 7 récapitule les caractéristiques des 

différentes bandes du Sentinel-2. 

 

 
Figure 16. Paramètres choisis pour le téléchargement des données Sentinel-2 
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Tableau 7. Caractéristiques des bandes du Sentinel-2. La largeur des bandes est exprimée en nm. 

Résolution 

Spatiale 

Numéro de 

la bande 

Satellite Sentinel-2A Satellite Sentinel-2B 

Largeur de bande Longueur d'onde  Largeur de bande  Longueur d'onde  

10m 2 496,6 98 492,1 98 

3 560 45 559 46 

4 664,5 38 65 39 

8 835,1 145 833 133 

20m 5 703,9 19 703,8 20 

6 740,2 18 739,1 18 

7 782,5 28 779,7 28 

8a 864,8 33 864 32 

11 1613,7 143 1610,4 141 

12 2202,4 242 2185,7 238 

60m 1 443,9 27 442,3 45 

9 945 26 943,2 27 

10 1373,5 75 1376,9 76 

Source : https://sentinel2.cnes.fr/fr/instruments-2. 

 

1.7. Relation entre mesures RADAR et les variables physiques du sol 

 

Nous avons établi des relations entre les mesures des coefficients de rétrodiffusion et la teneur en eau 

du sol déterminée par gravimétrie en surface (0-20 cm) à différents endroits par rapport au tronc des 

arbres. 

 

2. Outils utilisés  

 

2.1. Le logiciel ENVI 

 

ENVI est un logiciel complet appliqué pour le traitement des images optiques et radar. Il permet, à 

travers ses outils et modules, de lire, d’explorer et d’analyser les données et de partager l’information. Il 

est caractérisé par des programmes de liaison import-export permettant l’intégration des données avec 

d’autres logiciels tel que QGIS. 

Dans notre cas, ENVI a été utile au niveau des opérations de traçage des régions d’intérêts (ROI) et de 

l’estimation des coefficients de rétrodiffusion. 
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2.2. Le logiciel QGIS 

 

Connu auparavant sous le nom de Quantum GIS. C’est une application de système d’information 

Géographique (SIG) libre et à open-source élaborée en 2002. Elle permet de visualiser, modifier et 

analyser des données géo-spatiales.  

Dans notre cas d’étude, l’interface QGIS a été utilisée pour afficher différents types de couches : images 

Sentinel-1, images Sentinel-2, des couches vectorielles en format shp des polygones des occupations du 

sol (Figure 17). 

 

 

Figure 17. Interface QGIS (Image Google earth). 
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2.3. Le logiciel SNAP 

 

L’application SNAP regroupe toutes les boites à outils Sentinel afin de donner la plateforme la plus 

complexe pour cette mission. Elle permet essentiellement l’ouverture d’un produit, l’exploration des 

composants du produit tels que des bandes, des masques et des grilles de points de rattachement. 

Dans le cadre de cette étude, l’interface SNAP a été utilisée pour le prétraitement des images Sentinel-

1 : calibration, filtrage ’speckle’, correction géométrique (Figure 18). 

 

 

Figure 18. L’application SNAP. 

2.4. L’environnement Matlab 

 

Le logiciel Matlab « MATrix LABoratory » utilise un langage de programmation de quatrième génération 

émulé par un environnement de développement du même nom ; il est utilisé à des fins de calcul 

numérique. Développé par la société « The MathWorks », le logiciel Matlab permet de manipuler des 

matrices, d'afficher des courbes et des données, de mettre en œuvre des algorithmes, de créer des 

interfaces utilisateurs. 

Le logiciel Matlab a été utilisé dans le cadre de cette pour la programmation des indicateurs et de 

formulations statistiques pour le suivi de l’humidité des occupations du sol de la plaine de Kairouan 

(Figure 19). 
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Figure 19. L’environnement Matlab. 

 

Le tableau  8 résume les outils utilisés pour le traitement des données satellitaires. 

 

Tableau 8. Logiciels utilisés pour l’acquisition et le traitement des données satellitaires  

acquises pour Kairouan 

Les outils utilisés Utilisation 

QGIS Faire la cartographie des points GPS prélevés lors de la sortie de terrain. 

SNAP 

Correction géométrique, le filtrage du chatoiement (Speckle) et correction 

radiométrique des images afin de déterminer le coefficient de rétrodiffusion. 

ODK Application sur androïde dans laquelle pour le relevé des points GPS. 

ODK Briefcase 

Application permettant de convertir les données XML enregistrées sur ODK en 

fichier csv. 

ENVI Calcul des statistiques du niveau de signal rétrodiffusé sur  les images. 

Matlab Calcul des statistiques du niveau de signal rétrodiffusé sur  les images. 

 

3. Traitement des images radar Sentinel-1 

 

Dans un premier temps, l'objectif est d'examiner la faisabilité de l'utilisation de la télédétection pour 

évaluer l’état hydrique en surface au niveau des parcelles choisies à travers un suivi de l’humidité du sol. 

Les images satellitaires (Sentinel 1 et 2) sont téléchargées du site ESA copernicus 

(https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home) de la zone d’étude à la date de la campagne de mesures 

ou à celle de la plus proche des mesures de terrain. Les étapes de traitement sont portées dans la figure 
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20. Les  images GRD  IW S1 enregistrées dans les polarisations VV et VH ont été utilisées pour estimer 

l’humidité du sol.  

Les images ont été examinées de manière multiple et ont été projetées au sol à l'aide du modèle 

d'ellipsoïde Terre WGS84 (https://sentinel.esa.int/web/sentinel/user-guides/sentinel-1-sar/product-

types-processing-levels/ level-1). 

Les images ont été acquises avec plusieurs angles d’incidences aux différentes dates de téléchargement. 

De ce fait, afin de s’affranchir de la dépendance angulaire du signal, une étape de normalisation des 

images a été effectuée. Pour chaque image nous avons calculé le coefficient de rétrodiffusion moyen (σo 

linN) de la cible à l’échelle linéaire (relation entre le σ° (dB) et le log10 (cos(θ) (Equation 4), puis, cette 

valeur a été convertie en décibel selon  la formule de l’équation 5.  

     σo (dB) N=10 x log10 (σo linN)                      (Equation 5) 

 

 

Figure 20. Procédures et applications utilisées pour traiter les images satellitaires en vue de la 

détermination du coefficient de rétrodiffusion. 

 

Afin de pouvoir interpréter correctement les valeurs extraites de coefficients de rétrodiffusion, de 

manière relative entre parcelles ou dans le temps, il est important de disposer de données 

complémentaires relevées sur le terrain : la pente de la parcelle, la rugosité du sol, l’état de la culture 

(repousse, labour, coupe…), la hauteur des arbres, une observation qualitative de l’humidité du sol en 

surface ainsi que des remarques sur la présence de paillis, l’homogénéité de la parcelle ou encore la 

trace des sillons pouvant être laissés par le passage des machines avec des mesures de hauteur des 

arbres prises à différents endroits de la parcelle.  

 

3.1. Extraction de la zone d’étude  à partir des images Sentinel 

 

Les images sentinel1 téléchargées sont de grande taille, dépassant 1Go ce qui  va ralentir le processus 

de traitement sous SNAP. En effet, on a eu recours à l’extraction d’une fenêtre image à partir de l’image 

originale  via l’option « subset » de SNAP. Les commandes utilisées sont : Ouvrir l’application SNAP et 

importer l’image : Menu � file � open Product (Figures 21 a et b). 
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Figure 21 (a-b). Etape de réduction de la taille des images. 
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3.2. Calibration radiométrique  

 

Les images chargées du site copernicus sont à l’état brut et présentent des distorsions dues aux 

imperfections des capteurs et à la géométrie d’acquisition. Par conséquent, l’information contenue dans 

un pixel (fournie sous forme de compte numérique) n’est pas directement exploitable. Il faut 

transformer cette image en suivant plusieurs étapes. Pour ce faire, nous avons eu recours à la boite à 

outil SNAP.  

 

La calibration radiométrique consiste à transformer le compte numérique des pixels en valeur physique, 

c’est à dire en coefficient de rétrodiffusion. En effet, l’antenne émet des impulsions d’ondes en direction 

de la terre, avec une certaine fréquence qui correspond à une certaine énergie. L’onde qui arrive au sol 

subit les phénomènes de réflexion, transmission et absorption. Par conséquent, l’énergie rétrodiffusée 

arrivant à l’antenne réceptrice n’est pas la même que celle émise. L’équation 7 exprime le lien entre le 

rapport des énergies reçue/envoyée aux paramètres propres à l’instrumentation du capteur ainsi qu’aux 

caractéristiques de la surface  (Girard et Girard, 1999). 

 

                      Pr/Pe= (λ/4π3) x (Ge - Gr) / R4 x σo x S                  (Equation 7) 

 

Avec  (λ/4π3) x (Ge-Gr) / R4    (Equation 8) correspondant aux caractéristiques de l’instrument.  

Pr : Puissance reçue   

Ge : Gain de l’antenne d’émission 

Pe : Puissance émise  

Gr : Gain de l’antenne de réception 

λ : Longueur d’onde  

σo : Pouvoir réflecteur par unité de surface éclairée 

R : Distance entre la surface visée et l’antenne  

S : Aire de la trace au sol 

Σo : correspond au coefficient de rétrodiffusion (σ°) qui est le paramètre physique étudié et qui doit être 

extrait. 

 

La calibration radiométrique consiste à extraire le coefficient de rétrodiffusion (σ0 en décibel) à partir 

des valeurs complexes contenues dans les pixels de l’image radar en utilisant les instructions suivantes : 

Calibrer l’image : radar � Radiometric � Calibrate. Le format du fichier contenant les données traitées 

doit être BEAM-DIMAP. 
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Le coefficient de rétrodiffusion est représenté par l’amplitude du signal rétrodiffusé. Il peut être calculé 

à l’échelle linéaire ou logarithmique. Cette transformation est propre au type de capteurs radars. 
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Figure 22 (a-b-c-d-e-f). Etapes de la calibration radiométrique des  images. 

 

3.3. Géo-référencement des images  

 

La correction géométrique des images radars permet d’avoir une localisation précise de chaque pixel de 

l’image et la possibilité de les superposer et de les mettre dans le même système de projection 

cartographique. En effet, l’image en format GRD n’est ni calibrée ni géo référencée, ceci est dû à la 

rotation de la terre et au mouvement du capteur. De plus, ces images ne sont pas superposables sur 

« Google road ». 

La correction géométrique permet, alors, une localisation géographique précise de tous les points de 

l’image pour la ramener au système de projection cartographique (WGS84). Elle est nécessaire avant 

tout traitement de l’image radar. La qualité du géo-référencement va dépendre de la précision de la 

localisation des points, de leur nombre ainsi que de leur répartition spatiale dans l’image.  

Dans notre cas d’étude le système de projection choisi est 32632 WGS84/ UTM, zone 32N :  

Les étapes de la correction géométrique de l’image : Menu � Radar � Geometric � terrain correction 

� Range-Doppler Terrain Correction (Figure 23). 
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Figure 23 (a-b-c-d-e). Etapes de la correction géométrique des images. 

 

3.4. Réduction du chatoiement  

 

L’image RADAR contient du bruit appelé couramment chatoiement qui se produit lorsque le signal 

incident intercepte une surface constituée de plusieurs éléments diffusifs qui vont alors chacun réfléchir 

en partie  le signal incident. On a alors des interférences à la fois constructive et destructives. Le 

chatoiement engendre une variation d’intensité entre les pixels et donne une texture de « poivre et 

sel » sur les images (Gorrab, 2016). C’est ce qui produit dans l’image cet aspect granuleux.  

Cet effet parasite ne peut être entièrement éliminé, mais peut être diminué en filtrant l’image. Pour 

réduire le chatoiement et afin d’améliorer la lisibilité des images Sentinel-1, nous avons utilisé le filtre 

linéaire de Lee, qui opère par produit de convolution (Figure 24). Ce débruitage a été réalisé sous la 

plateforme SNAP selon la procédure (Figures 25 a, b et c): Radar �� Speckle filtering � single product 

speckle filter). Le paramétrage du filtre est illustré dans la figure 25b. Une fenêtre de balayage  de 

dimensions 5 x 5 pixels a été utilisée afin de bénéficier d’une réduction du bruit sans altérer au contenu 

informatif de l’image. 
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Figure 24. Principe du filtrage spatial linéaire. 
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Figure 25 (a-b-c). Processus de prétraitement des images radars avec SNAP. 
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3.5. La chaîne de prétraitements de l’image Sentinel-1 

L’opération de calibration et d’ortho-rectification des images précède l’opération de débruitage. Ces 

traitements successifs ont été réalisés sous le logiciel SNAP en procédant par le « Graph Builder » 

(Figure 25c). 

 

A partir des images radars traitées radio métriquement (calibration radiométrique) et 

géométriquement, les coefficients de rétrodiffusion moyens σ0 des parcelles test ont été déterminés en 

utilisant logiciel « ENVI 4.7».  

Pour ce faire, les données de terrain en format «shape files», représentant les parcelles de tests, ont été 

superposées sur les images radar puis converties en ROI afin d’extraire les caractéristiques statistiques 

du signal radar pour chaque parcelle et sur chacune des images traitées en utilisant la commande « ROI 

Stat» sous le logiciel ENVI 4.7. 

Aussi il est possible, par le biais du logiciel Matlab, d’établir une programmation qui consiste à identifier et 

à localiser les 3 parcelles des trois agriculteurs sur les images traitées selon leurs coordonnées GPS et de 

calculer par la suite la rétrodiffusion moyenne et la variance (Figure 26a et 26b). On procède par la suite à 

la conversion d’échelles ‘linéaire-logarithmique’ du coefficient de rétrodiffusion. La valeur moyenne des 

coefficients de rétrodiffusion à l’échelle logarithmique est obtenue soit : 

� Convertir chaque coefficient de rétrodiffusion linéaire en échelle logarithmique selon l’équation 9, 

puis déterminer leur valeur moyenne. 

� Convertir la valeur moyenne des coefficients de rétrodiffusion linéaire en logarithmique (Equation 

10)  

     σ °lin=10(σ° dB/10)                  (Equation 9)   

    σ°dB=10log10 (σ° lin)                 (Equation 10) 

 

La conversion des images en décibels  se traduit par une compression logarithmique de la dynamique des 

valeurs initiales (Figure 27, a-b-c). L’expression mathématique utilisée dans l’application SNAP sur les 

images sentinel1 est la suivante :  

 
20*log10 (sigma0-VH)   (Equation 11)    et   20*log10 (sigma0-VV)       (Equation 12). 
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Figure 26 (a-b). Etapes de l’analyse statistique par Matlab. 
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Figure 27 (a-b-c). Etapes de conversion du coefficient de rétrodiffusion en décibels sous SNAP. 

 

3.6. Etapes de traitement des images Sentinel 2 sur QGIS   

 

L’image Sentinel 2 sert à localiser la zone d’étude, elle est donc traitée pour pouvoir l’installer sur 

l’androïde afin de pouvoir l’utiliser sous l’application ‘ODK’ pour le prélèvement des points GPS. Les 

étapes de traitements sont les suivants : 

� La procédure de découpage de la zone d’étude à partir d’une image originale se fait comme suit :  

-Télécharger l’image Sentinel 2 du site Copernicus (https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home) à la 

date la plus proche de la sortie. 

- Ouvrir l’image dans QGIS et créer un nouveau projet. Pour insérer les coordonnées UTM de la zone 

d’étude à découper il faut aller sur : raster � extraction� découper un raster selon une emprise. 

-Après l’extraction  de la zone, il faut enregistrer l’image sous format de fichier « tif ». Les commandes 

utilisées sont les suivantes: Clic droit sur la couche� Exporter � Enregistrer sous format image. 

� Changer le système de projection de cette image en 4326  

� Convertir l’image du format « Ttif » au format « Mbtiles » : Raster� Conversion � Convertir  
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� Etablir la construction des aperçus pour permettre de faire un agrandissement sur le 

« smartphone » : Aller vers Raster � Divers � Construction des aperçus (Figure 28, a-b-c-d-e-f-g-

h-i-j).  
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Figure 28 (a-b-c-d-e-f-g-h-i-j). Etapes de traitement des images sur QGIS (Sentinel-2). 
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Après les étapes de traitement et de prétraitement des images radar, on peut créer la carte de la zone 

d’étude avec légende, échelle, orientation… 

 
Figure 29. Création de la carte de la zone d’étude avec légende, échelle, orientation…sur QGIS. 
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IV. RESULTATS ET DISCUSSION 

 

1. Cartes d’occupation du sol 

 

Lors de la première visite de terrain, du mois de Juin 2019, nous avons aussi identifié les parcelles 

adjacentes aux parcelles au niveau desquelles nous avons prélevé les mesures GPS par l’application 

ODK. Ces parcelles identifiées ont été ajoutées à la liste des autres parcelles, ce qui nous permis 

d’atteindre un nombre total de 200 parcelles.  

 

 
Figure 30. Localisation spatiale des parcelles identifiées sur terrain dans la région de Kairouan  

(1ère visite) (WGS 84 / UTM zone 32N). Juin 2019. 

 

La deuxième visite, celle du mois d’Octobre 2019, avait pour but de vérifier l’état des parcelles sur 

lesquelles nous avons effectué notre étude de suivi de l’humidité de surface lors de la première sortie 

(Juin 2019), à savoir la classe des sols nus lisses, la classe de jachères et la classe des céréales.  
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Figure 31. Localisation spatiale des parcelles identifiées sur terrain de la région de Kairouan  (Projection 

WGS 84 / UTM zone 32N). Octobre 2019 (2ème visite de terrain). 

 

Tableau 9. Nombre de parcelles identifiées par type de couverture sur terrain  

Types de couverture des sols 

Spéculation Nombre de parcelles 

Sols nus 21 

Sols nus avec jachères 10 

Cultures maraichères 21 

Sols nus couvert de pailles 9 

Céréales 53 

Arboricultures 86 
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2. Coefficient de rétrodiffusion 

 

2.1. Evolution du coefficient de rétrodiffusion en fonction du temps 

 

Les coefficients de rétrodiffusion varient significativement en fonction de l’année de l’étude, de la 

polarisation VV ou VH et de la parcelle test. Ils sont nettement de valeurs plus faibles en 2020 qu’en 

2019 pour les deux polarisations VH et VV. Au cours de la compagne de mesures 2019, les valeurs sont 

restées très proches les unes des autres quelque soit la parcelle et la polarisation par contre en 2020, les 

mesures ont montrés de grands écarts entre les différentes dates d’acquisition, en particulier pour P2 et 

P3 (Figure 32). 

Pour P1, les valeurs du coefficient de rétrodiffusion obtenues entre juin 2019 et décembre 2020 ont 

évolués de -16,3db à -33,1db pour VH et de -10,1db à -21,4db pour VV. Pour P2, les valeurs ont évolués 

de -19,0 db à -44,1 db pour VH et de -10,9 db à -29,7 db pour VV. Au niveau de P3 les valeurs ont évolué 

entre le 30-7-2019 et le 15-12-2000 de -20,3 db à -45,1 db pour VH et de -11,7 db à -25,4 db pour VV 

(Figure 33).  

Les valeurs des coefficients de rétrodiffusion obtenues pour la polarisation VH et VV sont nettement 

plus faibles pour P3 et P2 que pour P1. Les coefficients ont doublés de valeurs en juillet et en aout 2020. 

Les niveaux les plus faibles pour toutes les parcelles et les deux polarisations sont atteints à cette 

période de l’année. 

Les écarts de mesures entre σ°VH et σ°VV sont plus importants en 2020 qu’en 2019. Au cours de l’été 

2019, les valeurs de σ° ont évolués pour les trois parcelles de manière similaires, l’écart s’est creusé à 

partir de mi juin 2020 (Figures 32 et 33). 
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Figure 32 (a-b). Evolution du coefficient de rétrodiffusion en fonction du temps au niveau des parcelles 

P1 (série1), P2 (série2) et P3 (série3). Kairouan. Juin 2019 à Décembre 2020. 
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Figure 33 (a-b). Evolution du coefficient de rétrodiffusion en fonction du temps et de la polarisation VV 

ou VH au niveau des parcelles P1, P2 et P3. Kairouan. Juin 2019 à Décembre 2020. 
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2.2.  Evolution du coefficient de rétrodiffusion en rapport avec l’humidité volumique du sol 

 

Le coefficient de rétrodiffusion évolue de manière concordante avec l’humidité volumique du sol 

mesurée au niveau des parcelles P1 et P2 ; la parcelle P3 montre des écarts importants en particulier 

pour l’année 2019 (Figures 34 et 35).  

 

Les mesures réalisées au niveau des deux parcelles irriguées P1 et P2 présentent une corrélation 

significative positive entre l’humidité volumique Hv (%) et le coefficient de rétrodiffusion pour les deux 

polarisations VV et VH. Les valeurs du coefficient de corrélation (r) pour les parcelles P1 et P2 en 

polarisations VH et VV sont nettement plus élevées pour P2, elles sont respectivement de 0,476 et 0,537 

(pour P1) et de 0,959 et 0,899 (pour P2). Ces relations pourraient être améliorées en ajoutant d’autres 

points de mesures. Par ailleurs les résultats montrent des valeurs plus élevées de R2 pour P2 et P3 au 

niveau de la polarisation VH par rapport à VV. La situation est inversée pour P1 (Tableau 10). 

 

Tableau 10. Valeurs de l’humidité volumique (Hv) et du coefficient de rétrodiffusion selon les 

polarisations VH et VV et coefficient de détermination pour chacune des parcelles. 

Corrélations P2 P3 P1 

Dates Hv 
moyenne 

VH 
Variance Hv 

moyenne 

VH 
Variance Hv moyenne VH Variance 

30/07/2019 14,94 -19,93 
 

1,72 -21,36 
 

5,87 -16,32 
 

27/09/2019 14 -19,12 
 

4,52 -20,27 
 

17,07 -16,40 
 

15/10/2019 14,23 -19,02 
 

2,98 -22,24 
 

12,23 -17,18 
 

14/07/2020 6,38 -42,44 1,33 2,17 -45,14 1,24 7,37 -33,13 1,27 

01/09/2020 4,55 -44,10 1,33 0,51 -38,28 1,31 4,86 -32,27 1,31 

15/12/2020 3 -39,78 1,31 19,60 -40,66 1,28 11,10 -31,57 1,29 

VH R2=0,919 (+) R2=0,092 (-) R2=0,227 (+) 

Dates Hv 
moyenne 

VV 
Variance Hv 

moyenne 

VV 
Variance Hv 

moyenne 

VV 
Variance 

30/07/2019 14,94 -12,51 
 

1,72 -14,07 
 

5,87 -10,67 
 

27/09/2019 14 -11,06 
 

4,52 -13,24 
 

17,07 -10,12 
 

15/10/2019 14,23 -10,93 
 

2,98 -11,72 
 

12,23 -10,60 
 

14/07/2020 6,38 -28,94 1,34 2,17 -30,48 1,23 7,37 -20,37 1,28 

01/09/2020 4,55 -29,68 1,36 0,51 -25,40 1,33 4,86 -21,42 1,27 

15/12/2020 3 -22,98 1,35 19,60 -24,24 1,34 11,10 -19,49 1,29 

VV  R2 = 0,809(+)   R2 = 0,028(-)   R2 = 0,288(+)  
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Figure 34 (a-b-c). Evolution comparée du coefficient de rétrodiffusion en polarisation VH et de 

l’humidité du sol (Hv, %) en surface (0-20 cm) au niveau des 3 parcelles test de Kairouan : P1, P2 et 

P3. 
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Figure 35 (a-b-c). Evolution comparée du coefficient de rétrodiffusion en polarisation VV et de 

l’humidité du sol (Hv, %) en surface (0-20 cm) au niveau des 3 parcelles test de Kairouan : P1, P2 et 

P3. 
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Figure 36 (a-b-c). Evolution comparée du coefficient de dépolarisation et de l’humidité du sol (%) 

en surface (0-20 cm) au niveau des 3 parcelles test de Kairouan : P1, P2 et P3. 
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Les relations établies entre les coefficients de rétrodiffusion et les mesures de l’humidité du sol en 

surface (0-20cm) ont montré des corrélations positives pour les parcelles P2 et P1, c.a.d. les 

parcelles irriguées et des corrélations négatives pour la parcelle conduite en pluvial. Les 

corrélations sont hautement significatives pour la parcelle P2 semi intensive irriguée pour les 2 

polarisations VV et VH avec des coefficients de détermination > 0,8 pour VH et VV. Dans le cas de la 

parcelle P1, intensive fertiguée, les valeurs de R2 sont de l’ordre de 0.2-0.3. Pour la parcelle P3, les 

valeurs de R2 sont très faibles pour les deux polarisations. 

 

2.3. Comportement de la rétrodiffusion en fonction des paramètres climatiques 

 

La Figure 37 relative à l’évolution du signal rétrodiffusé en polarisation VV montre des coefficients 

de rétrodiffusion plus importants pour la parcelle 3 (écartement 10m*10m) conduite en pluvial 

puisque plus le sol est sec plus le coefficient de rétrodiffusion est important. Les valeurs sont 

maintenues stables jusqu’à fin juillet puis à partir de septembre on remarque que le signal 

rétrodiffusé a diminué suite à l’augmentation de l’humidité du sol ; entre le 30/07/2019 et 

27/09/2019 une pluie cumulée de 70 mm a été interceptée. 

Pour les deux parcelles de P1 et P2, toutes les deux conduites en irrigué on remarque que le 

coefficient de rétrodiffusion au niveau de la parcelle P2 (écartement 10m*10m) est plus important 

qu’à la parcelle P1 (écartement 6m*6m). Cette différence (2-3dB) entre les deux parcelles est 

expliquée par la différence d’écartement, et l’effet d’ombrage total au niveau de P1 contrairement 

à la parcelle P2 où l’écartement permet un dessèchement plus rapide du sol. L’interligne est 

totalement exposée à l’évaporation directe de l’eau du sol. 
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Figure 37. Evolution du coefficient de rétrodiffusion en polarisation VV pour les parcelles étudiées 

du 11/06/2019 au 15/10/2019. 

 
Pour la polarisation VH, la parcelle P3 montre des valeurs plus élevées du signal. Cette 

augmentation est expliquée par la présence de végétation qui dépolarise le signal radar. Pour les 

deux parcelles conduites en irriguée le coefficient de rétrodiffusion montre une augmentation 

légère puisqu’ il existe un apport d’eau d’irrigation et par la suite la végétation est toujours saturé 

en eau (Figure 38). 
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Figure 38.  Evolution du coefficient de rétrodiffusion en polarisation VH pour les parcelles étudiées 

du 11/06/2019 au 15/10/2019. 

 

3. Comportement du rapport de dépolarisation   avec la pluie 
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De plus, on remarque que les valeurs de la différence des rétrodiffusions au niveau de cette 

parcelle pluviale P3 sont plus importantes que celles de la parcelle P2. Le coefficient de 

rétrodiffusion varie d’environ 2-4dB. Cette variation peut être expliquée par l’existence d’une 

différence entre les trois parcelles sur le plan de l’état du labour du sol, la texture du sol et la 

densité de plantation.  

 

Tableau 11. Coefficient de dépolarisation pour les polarisations VV et VH. 

 
P2 

 
P3 

 
P1 

 
Dates VH/VV Hv VH/VV Hv VH/VV Hv 

30/07/2019 -7,42 14,94 -7,29 1,72 -5,65 5,87 

27/09/2019 -8,06 14 -7,03 4,52 -6,28 17,07 

15/10/2019 -8,09 14,23 -10,52 2,98 -6,58 12,23 

14/07/2020 -13,50 6,38 -14,67 2,17 -12,75 7,37 

01/09/2020 -14,42 4,55 -12,87 0,51 -10,86 4,86 

15/12/2020 -16,80 3 -16,43 19,60 -12,08 11,10 

 

D’après la Figure 39 du rapport de dépolarisation  on remarque que l’effet de la végétation 

est plus net dont le signal rétrodiffusé est dépolarisé par l’orientation correspondantes des 

composantes des arbres. 

Le coefficient de rétrodiffusion varie d’environ (2-4dB). Cette variation est expliquée par l’existence 

d’une différence entre les trois parcelles sur le plan  de l’état du labour du sol, la texture du sol et la 

densité de plantation.  
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Figure 39. Evolution du rapport de dépolarisation  pour les parcelles étudiées du 

11/06/2019 au 15/10/2019. 

 

Les relations obtenues au niveau des trois parcelles entre le coefficient de rétrodiffusion et 

l’humidité volumique de sol montrent de bonnes tendances, toutefois ces tendances pourraient 

être améliorées en ajoutant d’autres points de mesures de l’humidité du sol au champ. 
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des parcelles. En effet, le coefficient de rétrodiffusion est sensible à la teneur en eau de surface 

ainsi qu’à la rugosité. 

Pour un pays souvent menacé de sécheresse, comme la Tunisie, l’humidité du sol est une mesure 

importante pour la détermination du potentiel de production d'une culture, elle est aussi 

primordiale, pour l’agriculture et pour la gestion durable de l’eau. Dans la littérature, plusieurs 

modèles ont montré leur efficacité quant à l’estimation de la teneur en eau des occupations du sol 

en prenant compte plusieurs paramètres climatiques. Mais de nos jours, l’utilisation des données 

de télédétection est un moyen efficace pour le suivi de l’humidité du sol à large étendue. Toutefois, 

il est nécessaire de coupler ces données aux données mesurées au sol par des capteurs 

piézométriques et aux enquêtes effectuées pour avoir des informations sur les conduites en 

irrigation de certaines parcelles. L’utilisation de l’outil de télédétection a montré qu’il existe une 

relation linéaire entre le coefficient de rétrodiffusion et l’humidité du sol. En effet, les relations 

obtenus au niveau des trois parcelles montrent des bonnes tendances afin d’estimer l’humidité 

volumique du sol toutefois ces tendances  pourraient être améliorées en ajoutant d’autres points 

de mesures de l’humidité du sol au champ. 
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V. CONCLUSION 

 

L’imagerie radar nous a permis d’étudier le potentiel des données multi-temporelles 

polarimétriques du satellite Sentinel-1 pour le suivi de l’humidité du sol de la plaine de Kairouan.  

Ce travail s’est appuyé sur une base des données constituée par des mesures au niveau de trois 

parcelles d’oliviers dont deux sont conduites en irriguée et la troisième en pluvial. Les mesures 

utilisées sont issues du terrain et d’images radar en bande C à double polarisations (VV et VH), 

acquises en 2019/2020 afin d’évaluer le potentiel du signal radar pour estimer les états de surface 

et en particulier l’humidité du sol, à travers le calcul du coefficient de rétrodiffusion. Le choix des 

dates des images est lié à la disponibilité des données pluviométriques et aux dates de mesures sur 

terrain. Notre contribution étant d’établir des expressions mathématiques liant les différentes 

polarisations pour retrouver une corrélation entre la variation de l’humidité du sol et la mesure de 

la rétrodiffusion. 

Ces suivis ont permis d’établir le lien entre les valeurs de rétrodiffusion radar et les caractéristiques 

des surfaces des occupations du sol et son humidité. L’analyse des variations du rapport d’ortho 

polarisation 0/ 0 a montré que ces grandeurs peuvent être utilisées dans l’évolution de 

l’état hydrique du sol moyennant les calculs et les corrections requis et l’utilisation des applications 

adaptées. En effet, la caractérisation des états du sol est importante pour la détermination du 

potentiel de production des cultures surtout pour un pays comme la Tunisie, qui est de plus en plus 

menacé par la sécheresse. L’utilisation de la télédétection pour déterminer l’humidité du sol 

permet de nous soustraire à l’échantillonnage de terrain qui est un travail fastidieux. De plus, avec 

cet outil et la méthodologie sus-développée, il est désormais possible de procéder à une évaluation 

continue de l’état hydrique des plantations oléicoles quelque soit le système de conduite, ce qui 

permet d’assurer une gestion durable des ressources ‘eau’ et ‘olivier’ à moyen et long termes. 
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