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Résumé
L’humidité du sol a un rôle majeur dans la régulation des éléments du climat (précipitations,
température, H2O atmosphérique) et du cycle de l’eau. Pour étudier l’humidité du sol à l’échelle
globale, la télédétection spatiale micro-onde présente un fort potentiel. Dans le cas du satellite Soil
Moisture Active Passive (SMAP), les méthodes initialement développées permettaient d’obtenir
trois produits d’humidité du sol : actif, passif et actif-passif avec une résolution spatiale fine de 3
km, grossière de 40 km et moyenne de 9 km, respectivement. Cependant, six mois après le
lancement du satellite, son radar s’est détérioré, empêchant SMAP de générer des produits
d’humidité du sol à fine et moyenne résolution spatiale. Dès lors, des équipes de recherche ont
étudié la possibilité de combiner des mesures micro-ondes actives et passives avec des capteurs
installés sur des plateformes différentes et opérant à des fréquences différentes.
Ce projet propose une approche de combinaison des mesures micro-ondes actives et passives de
satellites différents pour estimer l’humidité du sol à 1 km de résolution spatiale sur le site de la
campagne terrain SMAPVEX16-MB, situé dans une zone agricole du Manitoba. La méthode est
basée sur une désagrégation de la température de brillance (TB) de SMAP, de 40 km à 1 km de
résolution spatiale, en utilisant les données polarimétriques en bande C de Radarsat-2 corrigées de
l’effet de la végétation (la contribution de surface : Ps), plus sensible à l’humidité du sol. La
contribution de surface (Ps) est obtenue en appliquant la décomposition polarimétrique de
Freeman-Durden. Le résultat de la désagrégation est une température de brillance à 1 km de
résolution spatiale, qui est ensuite utilisée dans l’algorithme du Single Chanel Algorithm pour
estimer l’humidité du sol à 1 km de résolution spatiale. En ce qui concerne l’estimation de
l’humidité du sol, pour tous les dix champs considérés, nous avons obtenu les meilleurs résultats
en utilisant les TBV : coefficients de corrélation de Pearson (R) compris entre 0,42 et 0,86, p-values
comprises entre 0,003 et 0,27 et erreurs quadratiques moyennes (RMSE) comprises entre 0,02
m3.m

-3

et 0,05 m3.m -3. Lorsque nous utilisons les TBH pour estimer l’humidité du sol, nous

obtenons : R compris entre 0,39 et 0,75, p-values comprises entre 0,02 et 0,30 et RMSE comprises
entre 0,02 m3.m -3 et 0,15 m3.m -3.
Ce projet nous a permis d’implémenter une méthode innovatrice de combinaison de données microondes actives et passives pour l’étude de l’humidité du sol. L’approche proposée utilise les Ps au
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lieu de 𝜎 0 contrairement à la plupart des méthodes que l’on trouve dans la littérature depuis la
détérioration du radar de SMAP.
Mots clés : Humidité du sol, Radarsat-2, Décomposition polarimétrique, SMAP, Micro-ondes
actives-passives, SMAPVEX16-MB, Désagrégation, Végétation, Champs agricoles.
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Abstract
Soil moisture plays a major role in the regulation of climate elements (precipitation, temperature,
atmospheric H2O) and water balance. To study the soil moisture at a global scale, spaceborne
microwave remote sensing has a great potential. In the case of the Soil Moisture Active Passive
(SMAP) satellite, the initially developed methods provided three soil moisture products : active,
passive and active-passive with a fine spatial resolution of 3 km, coarse 40 km and medium 9 km,
respectively. However, six months after the launch of the satellite, its radar failed, preventing
SMAP from generating soil moisture products at fine (3 km) and medium (9 km) spatial
resolutions. Since then, research teams have studied the possibility of combining active and passive
measurements with sensors installed on different platforms and operating at different frequencies.
This project proposes a combined approach of active and passive microwave measurements of
different satellites to estimate soil moisture at 1 km spatial resolution at the SMAPVEX16-MB
field campaign site, located in an agricultural area of Manitoba. The method is based on a
disaggregation of the brightness temperature (TB) of SMAP, from 40 km to 1 km spatial resolution,
using Radarsat-2 polarimetric C-band data corrected for vegetation effects. These are represented
by the surface contribution (Ps), which is more sensitive to soil moisture and extracted by applying
the polarimetric decomposition of Freeman-Durden (Freeman and Durden, 1998) to Radarsat-2
data. Regarding the estimation of the soil moisture, for all the ten fields considered, we obtained
the best results by using TBV: (Pearson correlation R between 0.42 and 0.86, p-values between
0.003 and 0.27, and root mean square errors (RMSE) between 0.02 m3.m -3 and 0.05 m3.m -3). When
TBH was used to estimate soil moisture, the results were less accurate (R between 0.39 and 0.75 pvalues between 0.02 and 0.30; and RMSE between 0.02 m3.m -3 and 0.15 m3.m -3).
This project allowed us to implement an innovative methodology using Ps instead of 𝜎 0 in contrast
to most of the approaches combining active and passive microwave data for soil moisture
estimation, since the failure of the radar onboard SMAP.
Keywords : Soil moisture, Radarsat-2, Polarimetric decomposition, SMAP, Active-passive
microwaves, SMAPVEX16-MB, Disaggregation, Vegetation, Agricultural fields.
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Introduction

La connaissance de l’humidité du sol est indispensable pour la compréhension des processus
hydrométéorologiques et des phénomènes climatiques (Elbialy et al., 2014). Les inondations sont
favorisées parfois par un sol très humide alors qu’un faible taux d’humidité du sol peut entrainer
un stress hydrique au niveau des espèces végétales, et causer des sécheresses (Koster et al., 2004).
La télédétection, par combinaison de données micro-ondes actives et passives, est un outil offrant
un fort potentiel dans l’étude de l’humidité du sol en présence de végétation. Ce projet utilise les
principes algorithmiques développés pour la mission Soil Moisture Active Passive (SMAP) afin
de proposer une approche novatrice ouvrant des perspectives pour l’estimation de l’humidité du
sol à fine résolution spatiale, en zone agricole.
1.1

Problématique

En raison de son impact sur l’état de santé et la maturité des cultures, l’humidité du sol est un
paramètre clé pour les rendements agricoles (Entekhabi et al., 2010). De ce fait, son étude et sa
compréhension génèrent des retombées bénéfiques pour la société (Entekhabi et al., 2014).
D’après des études antérieures, la télédétection satellitaire micro-onde présente un fort potentiel
pour l’estimation de l’humidité du sol (Ulaby et al., 1982; Wigneron et al., 1998). Il a été démontré
que la sensibilité à l’humidité du sol des mesures micro-ondes dépend fortement de la fréquence
utilisée (Dubois et al., 1995; Ferrazzoli et al., 2000; Oh et al., 1992; Ulaby et al., 1982; Wigneron
et al., 2007). En effet, les hautes fréquences micro-ondes (bandes C et X) présentent une faible
pénétration dans le sol (~ 1 cm) et sont confrontées à une grande opacité de la végétation
(Entekhabi et al., 2014). Au contraire, pour les basses fréquences micro-ondes (bande L), la
sensibilité à l’humidité du sol est optimale (~5 cm de profondeur de pénétration), l’opacité de la
végétation est minimale et l’atmosphère est transparente (Ulaby et al., 1979; Wigneron et al.,
2007). Par ailleurs, la télédétection spatiale micro-onde passive présente une forte sensibilité à
l’humidité du sol, mais une faible résolution spatiale, de l’ordre de 40 km. De leur côté, les capteurs
actifs (radar) permettent d’obtenir de bonnes résolutions spatiales, de quelques mètres à quelques
dizaines de mètres pour les radars à synthèse d’ouverture (RSO), et de quelques kilomètres à
quelques dizaines de kilomètre pour les radars à ouverture réelle (ROR). Cependant, les radars ont
une plus faible sensibilité à l’humidité du sol, les structures de la surface (p. ex. : rugosité du sol
et végétation) perturbent plus le signal radar que la température de brillance micro-onde (Entekhabi
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et al., 2010; Ulaby et al., 1979). L’humidité du sol à fines résolutions spatiales constitue un intérêt
majeur pour des applications en agriculture. En effet, la grande variabilité de la structure et de la
texture du sol à large échelle entraine une grande variabilité de l’humidité du sol. Cela à des
conséquences sur les rendements agricoles et donc va déterminer la façon dont les engrais et les
pesticides sont appliqués dans les champs.
Plusieurs techniques sont proposées afin d’améliorer la résolution spatiale des mesures issues des
capteurs micro-ondes passifs, appelées « méthodes de désagrégation » (Das et al., 2011; Djamai
et al., 2016; Kim et Barros, 2002; Merlin et al., 2005; Merlin et al., 2008a; Piles et al., 2011).
Parmi ces méthodes, se trouve l’approche basée sur des techniques statistiques (Kim et Barros,
2002). Cependant, ces techniques nécessitent un grand nombre de paramètres faisant en sorte que
leurs domaines de validités sont limités aux conditions utilisées pour la calibration du modèle
(Merlin et al., 2009). D’autres techniques combinent des données infrarouges avec des mesures
micro-ondes passives (Carlson et al., 1994; Djamai et al., 2016; Chauhan et al., 2003; Merlin et
al., 2005, 2008b, 2009, 2010; Piles et al., 2011). Cependant, les données infrarouges ne sont pas
toujours disponibles, notamment en absence de soleil ou en présence de nuages, comme c’est le
cas dans les zones tropicales (Merlin et al., 2009; Piles et al., 2011).
Il est également possible de combiner des mesures micro-ondes actives et passives (Bindlish et al.,
2009; Das et al., 2011; Narayan et Lakshmi, 2008). Cette technique permet de tirer profit des
bonnes résolutions spatiales des capteurs actifs et de la forte sensibilité à l’humidité du sol des
capteurs passifs (Das et al., 2011). Elle a permis d’obtenir une limite de résolution spatiale
intermédiaire de l’ordre de 9 km pour SMAP (Entekhabi et al., 2010). Cependant, la contrainte
principale de l’algorithme de désagrégation de SMAP réside dans le fait que les mesures microondes actives et passives doivent être réalisées sous les mêmes conditions (Entekhabi et al., 2010).
L’arrêt du fonctionnement du radar de SMAP en juillet 2015 a nécessité de nouvelles stratégies
afin de combiner des mesures actives et passives provenant de différents satellites; l’objectif étant
d’estimer l’HS à des résolutions spatiales meilleures ou semblables à la résolution spatiale
intermédiaire de SMAP. Ainsi, les travaux de Rüdiger et al., (2016) ont montré la possibilité de
combiner des données actives en bande C (ASAR de Envisat) et passives aéroportées en bande L
(de PLMR) avec de légères modifications de l’algorithme de SMAP. De même, Santi et al., (2016)
ont combiné des données issues de différents capteurs (SMAP, AMSR2 et Sentinel-1) pour estimer
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l’humidité du sol en utilisant les techniques basées sur les réseaux de neurones artificiels. Ils ont
obtenu des résultats à une limite de résolution spatiale de 1 km. Enfin, Das et al., (2016) ont
combiné les données radar en bande C de Sentinel-1 et passives en bande L de SMAP dans des
zones situées au sud du Canada et en Argentine. Ils ont obtenu des résultats sur l’estimation de
l’humidité du sol à une limite de résolution spatiale de 1 km, plus fine que celle à 9 km qui était
originalement possible avec la combinaison du radar et du radiomètre de SMAP.
Ces études prouvent donc la possibilité de combiner des mesures de satellites différents acquises
à des fréquences micro-ondes différentes (bande-C et L). Pour ce projet de recherche, les résultats
issus de la décomposition polarimétrique du signal radar seront utilisés dans le processus de
combinaison micro-ondes actives-passives à la place du coefficient de rétrodiffusion radar (𝜎 0 ).
Les raisons qui justifient cette approche sont : 1) l’existence d’une relation directe entre 𝜎 0 et la
composante de diffusion de surface (Ps) issue de la décomposition polarimétrique (Trudel et al.,
2012) et, 2) le fait que Ps réduit les perturbations causées par la végétation sur le signal radar
(Hajnsek et al., 2009). En réduisant l’effet de la végétation de cette façon, avant de combiner les
mesures actives et passives, une amélioration des résultats sur l’estimation de l’humidité du sol est
attendue par rapport aux méthodes utilisant 𝜎 0 au lieu de Ps.
1.2

Objectifs

L’objectif principal de ce travail est de développer une approche de combinaison des mesures
micro-ondes actives (bande C) et passives (bande L) de satellites différents pour estimer l’humidité
du sol à fine résolution spatiale, nécessaire pour certaines applications en agronomie et en
hydrologie. Pour y parvenir, les objectifs spécifiques suivants sont : 1) réduire la contribution de
la végétation dans les données en bande C de Radarsat-2, en utilisant la décomposition
polarimétrique de Freeman-Durden, afin d’extraire la contribution de surface radar corrigée de la
végétation, plus sensible à l’humidité du sol et, 2) proposer une approche qui combine la
contribution de surface radar issue de Radarsat-2 et les températures de brillance de SMAP pour
estimer l’humidité du sol à une limite de résolution spatiale de 1 km.
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1.3

Hypothèses

Pour atteindre les objectifs, les principales hypothèses du projet sont les suivantes : 1) l’application
de la décomposition de Freeman-Durden sur des données radar polarimétriques d’une zone
agricole permet de réduire la contribution de la végétation sur la composante Ps et améliore
l’estimation de l’humidité du sol (Hajnsek et al., 2009) et, 2) des données satellitaires micro-ondes
actives en bande C et passives en bande L peuvent être combinées pour extraire l’humidité du sol
à fine résolution spatiale (Das et al., 2016; Rüdiger et al., 2016).
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2

Cadre théorique

Les ondes électromagnétiques peuvent interagir avec différents types de cibles (p. ex. : nuages,
eau, neige, glace, végétation, sol). La compréhension et l’exploitation des signaux de télédétection
issus de ces différentes interactions, permet d’avoir de l’information et même de la connaissance
sur ces cibles dont sont issus ces signaux (Ulaby et al., 1982).
Dans cette partie, la notion de profondeur de pénétration, concept très important en télédétection
qui met en évidence la façon dont l’onde se propage à travers un milieu sera détaillée, compte tenu
de son importance pour cette étude. Ensuite, la télédétection micro-onde active, la décomposition
(séparation) de cibles basée sur la théorie de la polarimétrie radar, la télédétection micro-onde
passive ainsi que la combinaison des mesures micro-ondes actives et passives seront présentées.
Enfin, nous décrivons la méthode du single channel algorithm développée dans le cadre de la
mission SMAP pour estimer l’humidité du sol à partir de capteurs passifs. Cette méthode est aussi
utilisée dans ce projet.
2.1

Profondeur de pénétration

L’absorption de l’onde lors de sa propagation dans un milieu permet de quantifier la profondeur
effective d’émission du milieu, appelée profondeur de pénétration de l’onde (souvent noté δ𝑝 ).
Pour définir la profondeur de pénétration, δp , il faut tenir compte de la permittivité complexe du
milieu, ɛr , définie par l’équation (1) :
ɛr = ɛ′ − jɛ′′

(1)

Où ɛ′ et ɛ′′ représentent respectivement les parties réelle et imaginaire de ɛr .
La distance au bout de laquelle l’amplitude du champ électrique se propageant dans le milieu est
atténuée par un facteur e (exponentiel) est nommée profondeur de pénétration. Le coefficient
d’absorption K a (Npm-1) représente le rapport entre la puissance absorbée et la puissance incidente,
donné par l’équation (2).

Ka =

2π ɛ′
ɛ′′
√ ( √1 + ( )2 − 1)
λ 2
ɛ′

La profondeur de pénétration, δ𝑝 , dans un milieu est définie par l’équation (3) :

(2)
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δp =

1
Ka

(3)

Pour un milieu à faible perte, c’est-à-dire un milieu où les pertes par absorption sont minimes
(ɛ′′ ≪ ɛ′ ), nous obtenons l’équation (4) définissant la profondeur effective de pénétration de
l’onde (Ulaby et al., 1982).
λ√ɛ′
δp ≈
2πɛ′′

(4)

De par l’équation (4), δp dépend de la longueur d’onde (λ) et de la teneur en eau du milieu. La
Figure 1 montre les variations de la profondeur de pénétration (δp ) pour un sol argileux en fonction
de son humidité et pour trois fréquences (1,3 GHz, 4,0 GHz et 10,0 GHz). Quelle que soit la
fréquence, δp baisse avec l’humidité du sol. Nous observons que pour la fréquence 1,3 GHz, la
profondeur de pénétration est plus élevée alors que pour les hautes fréquences telles que 10 GHz,
la profondeur de pénétration est plus basse. C’est l’une des raisons qui font que les basses
fréquences micro-ondes comme la bande L (≈ 1,4 GHz) sont privilégiées pour l’étude de
l’humidité du sol par télédétection spatiale car, elles peuvent traverser la végétation et pénétrer
dans le sol jusqu’à 5 cm de profondeur (Ulaby et al., 1982).

Figure 1 : Exemple de variation de la profondeur de pénétration en fonction de l’humidité du sol
pour différentes fréquences (Extrait de : Ulaby et al.,1982).
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2.2

Télédétection micro-onde active (radar)

Un radar est un système électronique de télédétection micro-onde actif contrôlant sa propre source
d’énergie dans les hyperfréquences (bandes de fréquences comprises entre 0,3 et 300 GHz). Dans
cette section, le coefficient de rétrodiffusion et l’équation radar seront d’abord présentés. Ensuite,
les relations entre le coefficient de rétrodiffusion et les paramètres de la cible (rugosité, végétation)
ainsi que le principe de l’imagerie radar à synthèse d’ouverture (RSO) seront décrits.
2.2.1 Coefficient de rétrodiffusion et équation radar
Dans le cas d’une cible ponctuelle, la quantité correspondant au rapport entre la puissance totale
rayonnée par la cible et la densité de puissance incidente, nommée la section efficace radar (SER),
notée σabcd , est définie par l’équation (5).
σabcd

s
s∗
〈Eab
Ecd
〉
= 4π(R 0 )
i
i∗
E a Ec
2

(5)

Avec 𝑅0 qui représente la distance entre le radar et la cible, a et c les polarisations des ondes
incidentes, b et d les polarisations de l’onde reçue (rétrodiffusée). Les amplitudes de l’onde
incidente et rétrodiffusée sont respectivement, E i et E s .
Dans le cas des cibles étendues, constituées de plusieurs diffuseurs ponctuels (comme les
environnements naturels), une SER moyenne par unité de surface est calculée, il s’agit du
coefficient de rétrodiffusion, noté σ0 abcd et défini par l’équation (6).
σ0 abcd =

s
s∗
〈σabcd 〉
4π(R 0 )2 〈Eab
Ecd
〉
=
A0
A0
Eai Eci∗

(6)

Où A0 est la surface éclairée par le radar.
Afin de considérer à la fois les paramètres du radar et des cibles, l’équation (7) est souvent utilisée,
appelée équation radar. Elle met en évidence la relation entre la puissance transmise (Pt ) par le
capteur et celle rétrodiffusée par les cibles observées et reçue par le radar (Pr ).
λ2
Pt G2 σ0
Pr =
∫
dAe
(4π)3
R40

(7)

8
Où R0 est la distance entre le radar et la cible; dAe , l’élément de surface éclairée par le radar; λ ,
la longueur d’onde utilisée; G, le gain des antennes d’émission et de réception; finalement σ0 , le
coefficient de rétrodiffusion résulte de σ, la section efficace radar qui est fonction des paramètres
du capteur (θ, l’angle d’incidence, λ et la polarisation) et de la zone observée (rugosité, humidité,
végétation) (Ulaby et al.,1979).
La Figure 2 illustre un satellite embarquant un capteur radar au-dessus d’une zone couverte de
végétation. Les signaux radar, après avoir traversé la végétation et interagi avec celle-ci et le sol,
sont rétrodiffusés vers le capteur radar. Le signal reçu par le capteur est la somme des contributions
issues de la rétrodiffusion du sol (σ0 Sol), de la rétrodiffusion du couvert végétal (σ0 Végétation ), et
de l’interaction sol-végétation (σ0 Interaction ). Ces différentes contributions sont régies par les
processus d’interaction et de pénétration de l’onde avec les différents éléments du milieu.

Figure 2 : Illustration du signal radar issu d’une zone couverte de végétation
(Modifié de : Proisy, (2014))

2.2.2 Effet de la rugosité et de la texture du sol sur le coefficient de rétrodiffusion
Pour montrer l’effet de la rugosité et de la texture du sol sur le coefficient de rétrodiffusion (σ0 ),
nous utilisons les résultats des travaux de Wang et al. (1987). La Figure 3 montre la variation de
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σ0 en fonction de l’humidité du sol pour deux valeurs de rugosité de la surface représentées par la
pente m =

√2σ
l

(0,035 et 0,1) et deux types de texture du sol (10 % d’argile et 50 % de sable; 50 %

d’argile et 10 % de sable). Les données ont été acquises par The Shutlle Imagin Radar B (SIR-B)
à un angle d’incidence de 20° et à la fréquence de 1.28 GHz (bande L). Nous observons sur ces
courbes que σ0 augmente lorsque l’humidité du sol augmente quelques soient les valeurs de la
rugosité et de la texture du sol. Toutefois, les variations de σ0 en fonction de l’humidité du sol sont
différentes dépendamment des valeurs de la rugosité et de la texture du sol considérées. Par
exemple, en considérant une même valeur d’humidité du sol (0,2 g/cm3), nous observons que
lorsque la rugosité de la surface passe de 0,035 à 0,1; σ0 varie d’environ -20,5 dB à -6 dB pour la
texture du sol constituée de 50% d’argile et de 10% de sable. Aussi, σ0 passe d’environ -22 dB à
-7,5 dB pour la texture du sol constituée de 10% d’argile et de 50% sable. Ainsi, nous pouvons
conclure que σ0 est plus élevée lorsque la texture du sol est constituée de 50% d’argile et de 10%
de sable que lorsqu’elle est constituée de 10% d’argile et de 50% de sable. De plus, σ0 augmente
lorsque la rugosité de la surface augmente.

Figure 3 : Coefficient de rétrodiffusion en fonction de l’humidité du sol pour différentes valeurs
√2σ

de textures et de rugosités du sol (extrait de : Wang et al., 1987). m = l la pente de rugosité
avec σ la hauteur de rugosité et l la longueur de corrélation.
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2.2.3 Effet de la végétation sur le coefficient de rétrodiffusion
Pour évaluer l’effet de la végétation sur le coefficient de rétrodiffusion (σ0 ), en fonction de
l’humidité du sol, nous utilisons des résultats issus de deux travaux. Le premier est ceux de
Wang et al. (1987) et le second est ceux de Du et al. (2000). L’angle d’incidence joue un rôle
majeur sur l’effet de la végétation sur le signal radar. Ainsi, les travaux de Wang et al. (1987)
montrent que l’effet de la végétation n’est pas visible étant donné que les données ont étaient
acquises à un angle d’incidence de 20°. Ainsi, nous constatons que, sur la Figure 4, les mesures
réalisées sur un sol nu (point noir) sont localisées dans la même zone que les mesures réalisées
en zone couverte de végétation. En effet, les auteurs ont souligné que l’effet de la végétation
est minimal sur le signal radar pour les petits angles d’incidence (< 20°) et que l’effet inverse
est observé pour les grands angles d’incidence (> 21°). Ce dernier point est bien mis en
évidence à la Figure 5, issu des travaux de Du et al. (2000) car l’angle d’incidence est égal à
30°. Ainsi, nous observons qu’au fur et mesure que la végétation augmente (augmentation de
l’épaisseur optique τ), le coefficient de rétrodiffusion baisse par rapport au σ0 de sol nu (courbe
en trait plein). Cependant, pour le champ de soja, nous observons un comportement inverse
dès lors que l’humidité du sol est inférieure ou égale à 0,15 g/cm3.

Figure 4 : Coefficient de rétrodiffusion en fonction de l’humidité du sol pour un sol nu et un sol
couvert de végétation, les courbes en tirée sont issues de calculs théoriques (extrait de : Wang et
al., 1987).
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Figure 5 : Coefficient de rétrodiffusion en fonction de l’humidité du sol d’un sol nu, d’un sol
couvert d’herbe (gauche) et de soja (droite) pour différentes valeurs de τ (extrait de : Du et al.,
2000).

2.2.4 Principe de l’imagerie radar à synthèse d’ouverture (RSO)
Les radars à synthèse d’ouverture (RSO) souvent placés à bord d’un avion ou d’un satellite, font
l’image d’une scène contenant une ou plusieurs cibles lors du déplacement de la plateforme suivant
l’axe azimutal. Ce principe est illustré sur la Figure 6, où chaque point contenu entre les moments
t0 et t constitue une position différente du radar. Ainsi, un diffuseur au sol, matérialisé par le point
rouge à l’intérieur de la fauchée, est « vue » suivant des angles différents. Cette technique, appelée
la synthèse d’ouverture, permet d’accroitre la résolution spatiale. La géométrie de mesure d’un
RSO est également présentée sur la Figure 6. Le radar émet des impulsions suivant l’axe radial,
normal à son sens de déplacement, et avec un angle d’incidence qui est non nul. La largeur de la
zone illuminée, est appelée empreinte en distance, ou encore fauchée et la longueur de la zone
illuminée, est appelée empreinte azimutale.
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Figure 6 : Géométrie d’acquisition et principe d’un radar à synthèse d’ouverture
(Adapté de : Pathier et al., 2007 et de Tarata et Vasile 2017).
La résolution spatiale d’un système imageur SAR est définie suivant deux directions : celle dite en
distance (slant-range), c’est-à-dire suivant la largeur de la fauchée et suivant la direction
azimutale. La résolution en distance, δdist, est définie en fonction de la durée de l’impulsion (sa
longueur), τp, donnée par l’équation (8).
δdist =

cτp
2

(8)

Pour augmenter cette résolution, il faudrait transmettre une impulsion de plus courte durée, mais
il y a une limite sur τp qu’il est impossible de dépasser. Pour contourner ce problème, la modulation
en fréquence linéaire est appliquée au signal émis, nommé Chirp, défini à l’équation (9).
s(t) = eiπfc t

2

(9)

Avec 𝑓𝑐 la fréquence centrale de la modulation, qui est fonction de la largeur de la bande de
fréquence, Δf, dont l’expression est définie par l’équation (10).
Δf = |fc |τp
Dans ce cas, la résolution en distance devient l’expression donnée par l’équation (11).
c
c
δdist =
=
2Δf
2|fc |τp

(10)

(11)

Où c est la vitesse de la lumière
δdist devient donc inversement proportionnelle à la durée de l’impulsion, τ𝑝 .
La résolution azimutale d’une antenne réelle pour la direction en distance R est définie par
l’équation (12).
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δaz =

λR
= ζaz R
Daz

(12)

λ

Où ζaz = D est l’ouverture angulaire de l’antenne, 𝐷𝑎𝑧 la dimension physique de l’antenne dans
az

la direction azimutale et λ la longueur d’onde du signal.
Pour obtenir une haute résolution constante sur l’ensemble de la fauchée, la synthèse d’ouverture
dans la direction azimutale est proposée. Ainsi, comme le même diffuseur est imagé plusieurs fois
pendant le déplacement du porteur, une large antenne est synthétisée par une combinaison
cohérente des signaux reçus. L’ouverture angulaire de l’antenne obtenue par la synthèse
d’ouverture est définie par l’équation (13).
ζaz ≈

Daz
2R

(13)

Avec 2R qui prend en compte les deux chemins aller-retour de propagation du signal.
En substituant l’équation (13) dans l’équation (12), nous obtenons l’équation (14), donnant une
expression de la résolution spatiale dans la direction azimutale qui est indépendante de la longueur
d’onde du signal, λ, et de la distance R. Elle ne dépend que de la taille de l’antenne en azimuth.
δaz ≈ ζaz R ≈

Daz
2

(14)
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2.3

Principes de la polarimétrie radar

L’exploitation de l’information polarimétrique d’une onde diffusée par des cibles étendues (cibles
naturelles) permet une meilleure caractérisation de ces cibles (Boerner, 1992). En analysant la
polarisation de l’onde rétrodiffusée par les cibles, des informations pertinentes peuvent être
extraites sur la nature et la forme des cibles (Cloude et al., 1996).
2.3.1 Matrice de diffusion, de cohérence et de covariance
Pour une cible ponctuelle observée par un radar polarimétrique mono statique (émetteur et
récepteur du radar situé au même endroit), une matrice complexe (2×2), appelée la matrice de
diffusion cohérente ou de Sinclair, [S], (Sinclair, 1950) relie le vecteur incident, ⃗Ei, au vecteur
diffusé, ⃗Es. Elle exprime la modification de la polarisation de l’onde incidente après son interaction
avec les cibles, et est définie dans un système de coordonnées locales, (x̂, ŷ) par l’équation (15)
(Boerner, 1995) :
⃗E s = [S]E
⃗ i = [SHH SHV ] ⃗E i
SVH SVV

(15)

Les indices HH, HV, VV et VH des éléments de la matrice de diffusion, [S], représentent la
polarisation incidente (indice de gauche) et la polarisation diffusée après interaction avec les cibles
(indice de droite). La puissance totale diffusée par une cible est appelée le span de la matrice [S].
Elle est égale à la somme des modules au carré des éléments de [S], et est définie par l’équation
(16) :
Span([S]) = |SHH |2 + |SHV |2 + |SVH |2 + |SVV |2

(16)

Dans le cas mono statique, SHV = SVH (théorème de réciprocité), alors le span est égal à
l’expression donnée par l’équation (17).
Span([S]) = |SHH |2 + |SVV |2 + 2|SHV |2

(17)

La matrice de diffusion [S] est seulement capable de décrire les diffuseurs cohérents (ou purs). De
ce fait, cette matrice ne peut être utilisée pour décrire ce qui est appelé des diffuseurs distribués,
comme les surfaces naturelles. Ces types de diffuseurs ne peuvent être caractérisés que de façon
statistique par les représentations polarimétriques du second ordre qui sont des matrices 3x3,
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Hermitiennes de covariance 〈[C3 ]〉 et de cohérence 〈[T3 ]〉 et seront notées respectivement [C3] et
[T3] afin de simplifier l’écriture. Ces deux représentations de l’information polarimétrique sont
équivalentes. Il faut noter que la complexité des processus de diffusion rend extrêmement difficile
l’étude physique d’un diffuseur donné à travers une analyse directe de [C3] ou [T3]. De ce fait,
l’objectif de la décomposition incohérente est de séparer les matrices [C3] ou [T3] en une
combinaison de descripteurs de second ordre correspondant à des objets simples sur lesquels il est
possible d’effectuer des interprétations physiques simples. Cela est le but des théorèmes de
décomposition polarimétrique.
La construction de [T3] est basée sur ce qui est appelé le vecteur de diffusion ⃗Kp. Ce dernier est la
vectorisation de la matrice de diffusion [S] en utilisant les bases de Pauli (Cloude et al., 1996).
La vectorisation de [S] est réalisée comme sur l’équation (18) :
⃗K p =

1
√2

[SHH + SVV SHH − SVV 2SHV ]

(18)

⃗ p, donnée par l’équation (19)
À partir de là, [T3] est formée en moyennant le produit externe de 𝐾
:
⃗ p . ⃗K †p 〉
[T3 ] = 〈K
〈|SHH + SVV |2 〉
〈(SHH + SVV )(SHH − SVV )∗ 〉 2〈(SHH + SVV )(SHV )∗ 〉 (19)
1
〈|SHH − SVV |2 〉
= [〈(SHH + SVV )(SHH − SVV )∗ 〉
2〈(SHH − SVV )(SHV )∗ 〉]
2
〈4|SHV |2 〉
2〈(SHV )(SHH + SVV )∗ 〉
2〈(SHV )(SHH − SVV )∗ 〉
Où † représente l’opérateur transposé du conjugué, ∗ l’opérateur complexe conjugué et < >
l’opérateur moyenne (Boerner, 1992).
Les éléments diagonaux de [T3] correspondent à la puissance de rétrodiffusion réelle des trois
composantes de la décomposition de Pauli :
1

- composante de surface : 2 |SHH + SVV |2
- composante de volume (végétation) : 2|SHV |2
1

- composante d’interaction : 2 |SHH − SVV |2
Alors que les éléments non diagonaux contiennent les corrélations croisées des éléments de ⃗K p .
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En menant un raisonnement similaire à la construction de la matrice de cohérence de l’équation
(19), nous pouvons obtenir la matrice de covariance [C3 ], dont l’expression finale est donnée par
l’équation (20).
〈|SHH |2 〉
〈SHH SVV ∗ 〉
√2〈SHH SHV ∗ 〉
[C3 ] = [√2〈SHV SHH ∗ 〉
2〈|SHV |2 〉
√2〈SHV SVV ∗ 〉]
〈SVV SHH ∗ 〉
〈|SHV |2 〉
√2〈SVV SHV ∗ 〉

(20)

2.3.2 Théorèmes de décomposition polarimétrique
L’un des premiers théorèmes de décomposition polarimétrique fut proposé par J.R. Huynen dans
les années 1970. Il a décomposé une cible distribuée en deux types de cibles : une cible pure
équivalente au mécanisme de rétrodiffusion moyen et une cible résiduelle (Huynen, 1970). Un
autre théorème de décomposition polarimétrique, développé par Cloude et Pottier (1996), est aussi
largement utilisé. Leur approche est basée sur la décomposition de la matrice de cohérence ou de
covariance à l’aide des valeurs et vecteurs propres de ces matrices (Cloude et Pottier., 1996).
Le théorème de décomposition polarimétrique développé par Freeman et Durden (1998) est aussi
utilisé pour l’étude de zones couvertes de végétation. La méthode est basée sur un modèle de
diffusion qui permet de décomposer soit la matrice de covariance ou de cohérence, incohérente,
en trois mécanismes de rétrodiffusion simples (ou canoniques) souvent rencontrés : la
rétrodiffusion de surface, la double réflexion et la rétrodiffusion de volume par la végétation. Ce
théorème sera utilisé dans le cadre de ce projet compte tenu des nombreux travaux qui ont étudié
ses performances dans l’étude de zones agricoles (Hanjsek et al., 2009; Trudel et al., 2012; Wang
et al., 2017).
L’hypothèse de base de ce théorème est que les trois processus de diffusion sont indépendants : ils
contribuent de façon indépendante à la puissance totale rétrodiffusée par l’ensemble des cibles. La
matrice de cohérence totale [T3] prend la forme donnée par l’équation (21) :
[T3 ] = [ Ts ] + [TD ] + [TV ]

(21)

Où [TS], [TD] et [TV] sont les matrices de cohérence contenant les éléments issus de la diffusion
de surface, du double rebond et de la végétation, respectivement.

17
Cas de la diffusion de surface : la diffusion de surface ou simple diffusion est modélisée par un
diffuseur de surface de Bragg de premier ordre comme illustré sur la Figure 7.

Figure 7 : Illustration du mécanisme de rétrodiffusion d’une cible en simple réflexion (modèle
de Bragg)
(Extrait de
https://earth.esa.int/documents/653194/656796/Estimation_Of_Surface_Characteristics.pdf).

Pour le modèle de Bragg, la composante de surface est présentée sur l’équation (22) :
1 β∗
[TS ] = fs . [β |β|2
0
0
R −R

Avec β = Rh+Rv et fs =
h

v

m2s
2

0
0]
0

(22)

|R h + R v |2

Où R h et R v sont les coefficients de Bragg en polarisation H et V, fs l’amplitude de la diffusion,
ms prend en compte l’atténuation micro-onde due à la végétation et à la rugosité de la surface
(Wang et al., 2017).
Il faut noter que le modèle de diffusion de Bragg a un intervalle de validité limité. Pour élargir son
domaine de validité à des surfaces rugueuses, notamment pour mieux décrire les zones agricoles,
Hanjsek et al. (2009) proposent un modèle élargi de Bragg, X-Bragg. Ce dernier intègre l’effet de
la dépolarisation du signal causée par la rugosité de la surface. Le paramètre de dépolarisation, δ,
𝜋

fixé à 6 pour le modèle X-Bragg, tend vers 0 dans les conditions limites, auxquels cas, le modèle
X-Bragg converge vers un modèle de Bragg (Hanjsek et al., 2009).
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Pour le modèle de X-Bragg, la matrice de cohérence de la surface [TS] devient l’expression de
l’équation (23) :
1
[TXB ] = fs βsinc(2δ)
[

0

β∗ sinc(2δ)

0

1 2
|β| (1 + sinc(4δ))
2

0

0

(23)

1 2
|β| (1 − sinc(4δ))]
2

Cas de la diffusion de double rebond : le second mécanisme considéré par le modèle est la
diffusion de double rebond ou anisotropique de dihèdre. La matrice de diffusion peut être exprimée
comme le produit de deux matrices de diffusion décrivant la diffusion directe apparaissant dans
chacun des deux plans du dihèdre. Le modèle suppose que le dihèdre est formé de deux plans de
diffusion de Bragg orthogonaux avec des propriétés diélectriques identiques ou différentes
(Freeman and Durden, 1998). Dans ce cas, la diffusion est complétement décrite par les
coefficients de réflexion de Fresnel de chaque plan de réflexion. Dans ce type de diffusion, les
diffuseurs sont modélisés par les coins réflecteurs d’un dihèdre comme cela est illustré sur la
Figure 8.

Figure 8 : Illustration du mécanisme de rétrodiffusion d’une cible en double réflexion (dihèdre)
(Extrait de
https://earth.esa.int/documents/653194/656796/Estimation_Of_Surface_Characteristics.d
f).

La composante de double-rebond conduit à une matrice de cohérence de la forme donnée par :
l’équation (24) pour une surface lisse :
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|α|2
[TD ] = fd [ α∗
0

α 0
1 0]
0 0

(24)

l’équation (25) pour une surface rugueuse :
|α|2
[TD ] = fd |Ls | [ α∗
0
2

α 0
1 0]
0 0

(25)

Où fd est l’amplitude de la rétrodiffusion double-rebond définie par l’équation (26) :
1
2
fd = |R Sh R Th + R Sv R Tv eiφ |
2

(26)

Avec eiφ prenant en compte tout déphasage φ entre HH et VV induit par la propagation à travers
la végétation.
Ls est un facteur d’atténuation qui est dû à la rugosité de la surface (Hanjsek et al., 2009); il est
défini par l’équation (27) :
Ls = e(−2k

2 s2 cos2 (θ))

(27)

Où k est le nombre d’onde et s la RMSE de la hauteur de rugosité du sol.
Le paramètre α de l’équation (24) est défini sous la forme donnée par l’équation (28).

α=

R Sh R Th − R Sv R Tv eiφ
R Sh R Th + R Sv R Tv eiφ

(28)

R Sh , R Th , R Sv et R Tv sont respectivement les coefficients de Bragg en polarisation horizontale et
verticale de la première réflexion directe sur le sol et de la deuxième réflexion sur le tronc (en
supposant que le second plan de réflexion de Bragg est un tronc)
Cas de la diffusion de volume : Pour l’illustrer, prenons le cas de la diffusion de volume dont le
modèle est un volume de dipôles orientés aléatoirement comme le montre la Figure 9.
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Figure 9 : Illustration du mécanisme de rétrodiffusion d’une cible en réflexion de volume
(Extrait de :
https://earth.esa.int/documents/653194/656796/Estimation_Of_Surface_Characteristics.pdf).

La composante de volume, dont la forme générale est présentée par l’équation (29), a trois
orientations canoniques possibles : horizontale, verticale ou aléatoire. Leur matrice de cohérence
est respectivement [TVh ] définie par l’équation (30), [TVv ] définie par l’équation (31) et [TVr ]
définie par l’équation (32) :
V11
[TV ] = fv [V12
0

V12
V22
0

fv 15
[−5
30
0
fv 15
[TVv ] =
[5
30
0
fv 2
[TVr ] = [0
4
0

[TVh ] =

0
0 ]
V33

−5 0
7 0]
0 8
5 0
7 0]
0 8
0 0
1 0]
0 1

(29)

(30)

(31)

(32)

Où fv est l’amplitude de la rétrodiffusion de volume.
Les rétrodiffusions de surface (PS), de dihèdre (PD) et de volume (PV) peuvent être calculées en
utilisant la trace de leur matrice de diffusion respective, c’est-à-dire en faisant la somme de leurs
éléments diagonaux (Hanjsek et al., 2009). Ainsi, nous obtenons les équations (33), qui donne
l’expression de Ps, l’équation (32) donnant celle de PD en fonction de fd et Ls, et enfin l’équation
(34) donnant l’expression de PV en fonction de fv.
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PS = fs (1 + |β|2 )

(33)

PD = fd |Ls |2 (1 + |α|2 ) (cas d’une surface rugueuse)

(32)

PV = fv (V11 + V22 + V33 )

(34)

Comme les trois processus de diffusion sont supposés être indépendants, alors la matrice de
diffusion totale est obtenue par la superposition (sommation) des trois matrices de cohérence
comme définie par les équations (35a) et (35b) en considérant le modèle de Bragg et de X-Bragg,
respectivement :
[T3 ] = [Ts ] + [TD ] + ([TV ] = [TVv ] ou [TVa ] ou [TVh ])

(35a)

[T3 ] = [TXB ] + [TD ] + ([TV ] = [TVv ] ou [Ta ] ou [TVh ])

(35b)
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2.4

Télédétection micro-onde passive

Un radiomètre est un dispositif électronique fonctionnant dans une certaine bande de fréquence. Il
est passif car il n’émet pas de signal vers la cible observée, mais enregistre les radiations
électromagnétiques qui proviennent de toutes les directions et qui arrivent sur l’antenne du capteur
(Jackson et al., 1989). Ainsi, comme illustré à la Figure 10, la température de brillance (TB)
mesurée est la combinaison de l’émission de l’atmosphère (A), de l’émission de l’atmosphère
réfléchie sur la surface et atténuée par la végétation (B), de l’énergie émise par le sol (C), de
l’énergie émise par le sol et atténuée par la couche de végétation (D), de l’émission de la végétation
(E) ainsi que de l’émission de la végétation réfléchie sur le sol et atténuée par la végétation (F).
Tout comme pour le radar (Section 2.2.1), ces différentes contributions sont régies par les
processus d’interaction et de pénétration de l’onde avec les différents éléments du milieu.

Figure 10 : illustration d’un radiomètre placé au-dessus d’un champ
(Adapté de : https://www.fz-juelich.de/ibg/ibg3/EN/Research/Environmental_Sensing_and_Monitoring/Groundbased_remote_sensing/_node.html).

Où Ta est la température de l’atmosphère et Tv la température de la végétation.
Quand la surface de la terre émet des radiations dans la bande de fréquence micro-onde, celles-ci
sont converties en température de brillance (TB) par le capteur. TB dépend de la température et de
l’émissivité de la surface observée (Wigneron et al., 2003).
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L’émissivité d’un corps est définie comme étant la proportion d’énergie rayonnée par le corps à
une certaine température et une fréquence donnée. La température de brillance d’un corps est égale
à l’émissivité du corps multipliée par la température physique du corps (Jackson, 1993; Ulaby et
al., 1982). Ainsi, l’émissivité, est liée à la température de brillance par l’intermédiaire de la
température physique du corps en question telle que définie par l’équation (36) :
e(θ, Φ) =

TB (θ, Φ)
T

(36)

Où θ et Φ sont les directions de l’émission de la radiation suivant un angle solide dΩ et T est la
température physique du corps émetteur.

2.4.1

Effet de la rugosité et de la texture du sol sur l’émissivité

Pour montrer l’effet de la rugosité et de la texture du sol sur l’émissivité, nous utilisons les résultats
des travaux de Wang et al. (1987). La Figure 11 montre la variation de l’émissivité en fonction de
l’humidité du sol pour trois valeurs de rugosité de la surface représentées par la pente m (0,03; 0,1
et 0,3) et deux types de texture du sol (10 % d’argile et 50 % de sable; 50 % d’argile et 10 % de
sable). Les données ont été acquises par un radiomètre aéroporté à un angle d’incidence de 10° et
à la fréquence de 1.4 GHz (bande L). Nous observons sur ces courbes que l’émissivité décroit
lorsque l’humidité du sol augmente pour toutes les valeurs de la rugosité et de la texture du sol.
Cependant, les variations de l’émissivité du sol en fonction de son humidité dépendent de la
rugosité et de la texture du sol. Par exemple, en considérant une même valeur d’humidité du sol
(0,2 g/cm3), nous observons que lorsque la rugosité de la surface passe de 0,03 à 0,1 ou de 0,03 à
0,3; l’émissivité de la surface passe respectivement d’environ 0,73 à 0,75 ou 0,73 à 0,80 pour la
texture constituée de 50% d’argile et de 10% de sable. Pour la texture du sol constituée de 10%
d’argile et de 50% de sable, l’émissivité de la surface passe d’environ 0,81 à 0,82 lorsque la
rugosité du sol passe de 0,03 à 0,1. Ainsi, nous pouvons déduire de ces observations que
l’émissivité de la surface est plus élevée lorsque la texture du sol est constituée de 10% d’argile et
de 50% de sable que lorsqu’elle est constituée de 50% d’argile et de 10% de sable. Aussi,
l’émissivité augmente lorsque la rugosité de la surface augmente. D’où l’effet de la rugosité et de
la texture du sol sur la variation de l’émissivité du sol en fonction de son humidité.
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Figure 11 : Émissivité en fonction de l’humidité du sol pour différente valeurs de texture et de
rugosité du sol (extrait de Wang et al., 1987).
2.4.2 Effet de la végétation sur l’émissivité
Pour évaluer l’effet de la végétation sur l’émissivité de la surface en fonction de l’humidité du sol
nous utilisons conjointement des résultats issus des travaux de Wang et al., (1987) ainsi que ceux
de Du et al. (2000). Dans ces deux travaux, la variation de la végétation est évaluée à travers la
variation de l’épaisseur optique de la végétation (le paramètre τ). Pour un sol nu (sans végétation),
τ=0 et ce paramètre τ augmente avec l’augmentation de la végétation. La Figure 12, extraite de
Wang et al. (1987), présente l’évolution de l’émissivité d’une surface de sol nu (points noirs) et
d’une surface couverte de végétation (Lettus et Luzerne). La Figure 13, extrait de Du et al. (2000)
présente l’émissivité calculée pour un sol nu et couvert de soja et d’herbe, ayant une rugosité de
surface moyenne. Ces deux études montrent que pour l’ensemble des types de végétation,
l’émissivité baisse lorsque l’humidité du sol augmente. En plus, l’émissivité augmente lorsque la
végétation augmente (augmentation de τ). Cette dernière observation illustre parfaitement le fait
que la végétation participe à l’émissivité totale en ajoutant sa propre émission sur l’émission du
sol.
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Figure 12 : Émissivité en fonction de l’humidité du sol pour un sol nu et un sol couvert de
végétation, les courbes en trait plein et en tirer sont issues de calculs théoriques (extrait de Wang
et al., 1987).

Figure 13 : Émissivité en fonction de l’humidité du sol pour différentes valeurs de τ : sol nu, sol
couvert d’herbe (gauche) et de soja (droite) (extrait de Du et al., 2000).
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De nombreuses études ont montré la forte sensibilité des TB à l’humidité du sol (Du et al., 2000;
Ulaby et al., 1983; Jackson, 1993; Njoku & Entekhabi, 1996; Njoku et al., 2002; Wigneron et al.,
2007). Contrairement aux mesures radar, l’estimation de l’humidité du sol à partir des mesures
issues de capteurs passifs permet d’obtenir de bonnes précisions en utilisant des méthodes
relativement simples (Narayan et al., 2006). La forte sensibilité des TB à l’humidité du sol a fait
de la télédétection micro-onde passive un outil de choix pour l’étude de l’humidité du sol à
l’échelle globale, comme en témoignent les nombreuses missions satellitaires qui embarquent à
leur bord des radiomètres tels que les satellites européen Soil Moisture and Ocean Salinity (SMOS)
et américain Soil Moisture Active Passive (SMAP).

2.4.3 Modèle de transfert radiatif tau-oméga (τ-ω)
En bande L (1,41 GHz), le modèle de transfert radiatif tau-oméga (τ-⍵) est souvent utilisé pour
simuler l’émissivité (ou la température de brillance) d’une surface couverte de végétation
(Wigneron et al., 2007). C’est un modèle basé sur la solution d’ordre 0 des équations du transfert
radiatif d’un corps gris, par opposition au corps noir parfait. Dans ce modèle, les paramètres τ et
⍵ (albédo de simple diffusion) quantifient respectivement l’atténuation de l’émission par la couche
de végétation et l’importance de la diffusion dans le milieu. La Figure 14 illustre les différentes
contributions des émissions captées par un satellite et modélisées dans le modèle de transfert
radiatif τ-⍵. En effet, lorsque le capteur micro-onde est en orbite au-dessus de la terre, la
température de brillance (TBobs) mesurée est la combinaison de l’énergie émise par le sol (TBp6) et
atténuée par la couche de végétation, de l’émission de la végétation (TBp5), de l’émission du fond
cosmique (TBp4) réfléchie sur la surface et atténuée par la végétation, de l’émission de l’atmosphère
réfléchie sur la surface et atténuée par la végétation (TBp3), l’émission de la végétation réfléchie
sur le sol et atténuée par la végétation (TBp2) et, de l’émission de l’atmosphère (TBp1) (Jackson,
1993; Ulaby et al., 1978). Ainsi, l’expression de la température de brillance (TBp) mesurée en
bande L par un satellite en orbite est donnée par l’équation (37).
6

TBp = ∑(TBp )i

(37)

i=1

Où TBp est température mesurée et (TBp )i représente chacune des contributions de la Figure 14.
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Figure 14 : Contribution de l’émission des différentes couches qui contribuent à la TB mesurée
en bande L par un satellite (Adaptée de : O’Neill et al. (2016)).
En bande L, les contributions issues de l’atmosphère (TBP1 et TBP3) et du ciel (TBP4)

sont

négligeables si bien que la température de brillance observée par le satellite est modélisée par
l’équation (38).
TBp = Ts . ep . e−τpsec (θ) + Tc (1 − ωp )[1 − e−τpsec (θ) ][1+ ᴦp e−τpsec (θ) ]

(38)

Où, p est la polarisation utilisée (horizontale (H) ou verticale (V)).
TBp représente la température de brillance mesurée par le capteur, Ts et ᴦp sont la température
effective et la réflectivité du sol.
Tc et ωp sont la température et l’albédo de simple diffusion de la végétation.
τp , est l’opacité de la végétation au nadir et ep = 1 − ᴦp est l’émissivité de la surface.
Lorsque l’équilibre thermique est supposé atteint près de la surface, c’est-à-dire que les conditions
thermiques du sol et de la canopée sont quasi-équivalentes, alors Ts ~ =Tc =T.
Par ailleurs, pour une condition de faible couverture (densité) de la végétation, l’albédo de simple
diffusion de la végétation ωp peut être négligé, c’est-à-dire ωp ≪ 1.
D’autre part, puisque ep = 1 − ᴦp , alors l’équation (38) peut se réduire à l’équation (39) :
TBp = T[1 − ᴦp e−2τpsec (θ) ]

(39)

28
En décomposant la réflectivité de la surface ᴦp en une composante pour surfaces lisses corrigées
des effets de la rugosité de la surface par « ᴦp = ᴦpLisse e−hcos

2 (θ)

» où h est un paramètre de rugosité

(caractérise la hauteur de rugosité de la surface), l’équation (39) devient sous la forme donnée par
l’équation (40) :
TBp = T[1 − ᴦpLisse e−hcos

2 (θ)

e−2τpsec (θ) ]

(40)

Où ᴦpLisse est le coefficient de Fresnel en polarisation H et V donné par les équations (41) et (42),
respectivement.
2

cos(θ) − √ɛ − sin2 (θ)
ΓHLisse (θ) = |
|
cos(θ) + √ɛ − sin2 (θ)

(41)
2

ɛ cos(θ) − √ɛ − sin2 (θ)
ΓVLisse (θ) = |
|
ɛcos(θ) + √ɛ − sin2 (θ)

(42)
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2.5

Estimation de l’humidité du sol à partir des données micro-ondes passives

L’un des modèles les plus utilisés pour l’estimation de l’humidité du sol en télédétection microonde passive bande L, est le modèle Tau-Oméga (décrit à la sous-section 2.4.3).
Dans ce projet, le modèle proposé par Jackson (1993), appelé Single Chanel Algorithm (SCA) est
utilisé pour l’estimation de l’humidité du sol en polarisation H (SCA-H) et en polarisation V (SCAV). Il permet d’exploiter l’une des deux polarisations (H ou V) séparément. Il est mieux adapté
dans le cas où les deux polarisations H et V sont décorrélées ou très différentes. Il constitue
l’algorithme de référence pour la génération des produits d’humidité du sol de SMAP, utilisé
principalement en polarisation V qui a donné de meilleures estimations de l’humidité du sol (Chan
et al., 2016).
Les étapes d’estimation de l’humidité du sol par la méthode du SCA peuvent être résumées de la
façon suivante :
1. calculer les émissivités du sol à partir de l’équation (43) qui utilise des TB désagrégées à 1
km de résolution spatiale et les températures effectives du sol qui participent à l’émission
(0-5 cm) :
eCal
p =

TBp
Ts

(43)

eCal
p contient les effets de la végétation et de la rugosité de la surface que l’on doit corriger.
2. La correction des effets de la végétation se fait souvent par la méthode proposée par
Jackson et Schmugge (1991) donnée par l’équation (44) :
Sol
Sol
eCal
p = (1 − ω)(1 − ɣ)[ 1 + (1 − ep )ɣ] + ep ɣ

(44)

Avec ω qui représente l’albédo de simple diffusion de la végétation, et ɣ la transmissivité de la
végétation définie par l’équation (45) :
ɣ = e−sec ()

(45)

Où  est l’angle d’incidence (ici,  = 40 °) et , l’épaisseur optique de la végétation donnée par
l’équation (46) :
p = b p W

(46)

Avec W le contenu en eau de la végétation et bp (p représente la polarisation H ou V) est un
paramètre empirique donnés par la littérature. Ce dernier dépend du type de culture et de la
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polarisation. Les paramètres bp utilisés dans ce projet sont ceux issus de Colliander et al. (2019)
que les auteurs ont estimés sur les cultures pendant la campagne SMAPVEX16-MB.
À partir de l’équation (44), nous déduisons l’émissivité du sol, eSol
p dont on a corrigé les effets de
la végétation, en supposant que ω << 1 (ce qui est le cas en bande L). Nous obtenons l’expression
donnée par l’équation (47):
eSol
p =

(eCal
− 1 + ɣ2 )
p
ɣ2

(47)

3. Corriger les effets de la rugosité de la surface afin de déterminer l’émissivité d’un sol lisse,
eLisse
, nécessaire pour les équations de Fresnel.
p
L’approche utilisée est celle qui est dans (Choudhury et al., 1979) présenter par l’équation (48) :
hcos
eLisse
= 1 − (1 – eSol
p
p )e

2 (θ)

(48)

Où h est un paramètre de rugosité dépendant de la polarisation, de la fréquence et de la structure
géométrique du sol.
L’étape finale consiste à utiliser l’émissivité lisse du sol (reliée à la constante diélectrique du sol)
résultant des précédentes étapes pour estimer l’humidité du sol. Cette dernière étape est détaillée
dans la méthodologie à la sous-section 3.3.4.
2.6

Principe de la combinaison des mesures micro-ondes actives et passives

L’algorithme de combinaison de mesures micro-ondes actives et passives a été développé et utilisé
dans le cadre de la mission satellitaire Soil Moisture Active Passive (Das et al., 2016; O’Neill et
al., 2016; Piles et al., 2015). C’est une modélisation linéaire de la température de brillance mesurée
par le radiomètre en fonction du coefficient de rétrodiffusion mesuré à partir du radar, représenté
par l’expression de l’équation (49) (O’Neill et al., 2016) :
K 0
]σ [dB]
dB

TB [K] = α[K] + β[

(49)

Où TB est la température de brillance mesurée par SMAP à 40 km de limite de résolution spatiale.
σ0 est le coefficient de rétrodiffusion calculé à 40 km de limite de résolution spatiale.
α et β sont les paramètres de régression qui serviront à estimer TB à 9 km de limite de résolution
spatiale. Ce résultat est par la suite utilisé pour estimer l’humidité du sol à 9 km de limite de
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résolution spatiale par inversion d’un modèle de transfert radiatif en micro-ondes passives
(Entekhabi et al., 2010).
Les développements ci-dessous permettent de comprendre le contenu des paramètres α et β de
l’équation (49). En effet, le coefficient de rétrodiffusion calculé à partir du radar pour la copolarisation pp (même polarisation en transmission et en réception) est modélisé par l’équation
(50) :
σ0t pp = σ0surf pp e−2τpsec (θ) + σ0vol pp + σ0int pp

(50)

Où σ0surf pp est le coefficient de rétrodiffusion de la surface, e−2τpsec(θ) le terme d’atténuation dû
au trajet aller-retour du signal au sein du couvert de végétation d’ opacité au nadir, τp .
σ0vol pp représente le coefficient de rétrodiffusion du couvert végétal.
σ0int pp est le coefficient de rétrodiffusion représentant les termes d’interaction entre la végétation
et la surface du sol.
Selon O’Neill et al. (2016), la contribution de la surface (σ0surf pp ) est modélisée par le produit de
l’amplitude de la polarisation (|αpp |2 ), et les caractéristiques de rugosité de la surface peuvent être
représentées par une fonction f1 (rugosité); d’où l’équation (51) :
σ0surf pp = f1 (rugosité)|αpp |2

(51)

|αpp |2 est l’amplitude de la polarisation; elle est fonction des propriétés diélectriques du sol et de
l’angle d’incidence. Elle est reliée à la réflectivité lisse, ᴦpLisse , pour la co-polarisation horizontale
si la fréquence centrale du radar et du radiomètre sont proches. Pour la co-polarisation verticale,
l’amplitude de la polarisation et la réflectivité lisse sont presque linéairement proportionnelles,
mais elles ne sont pas équivalentes (O’Neill et al., 2016). Compte tenu de cette relation de
proportionnalité entre |αpp |2 et ᴦpLisse , σ0surf pp peut-être modélisé par une fonction empirique de
la forme donnée par l’équation (52) :
σ0surf pp = f1 (rugosité)ᴦpLisse

(52)

32
Le terme d’interaction σ0int pp est une fonction des propriétés de la végétation, des caractéristiques
de rugosité et d’humidité du sol ainsi que de la réflectivité d’une surface lisse, ᴦpLisse . Ainsi, le
terme d’interaction peut être représenté par l’équation (53) :
σ0int pp = f2 (rugosité, végétation)ᴦpLissse

(53)

Le terme σ0vol pp est une fonction de la végétation seule et peut être représenté à travers une
troisième fonction f3 (végétation).
En tenant compte de ces différentes fonctions, le coefficient de rétrodiffusion total du radar de
l’équation (50), pour la co-polarisation pp peut se réécrire sous la forme de l’équation (54) :
σ0t pp = f1 (rugosité). ᴦpLisse e−2τpsecθ + f2 (rugosité, végétation). ᴦpLisse
+ f3 (végétation)

(54)

En extrayant ᴦpLisse de l’équation (54), nous obtenons l’équation (55) :
ᴦpLisse =

1
f1 (rugosité). e

−2τp secθ

+ f2 (rugosité, végétation)

(σ0t pp
(55)

− f3 (végétation))
Nous pouvons donc procéder à la combinaison des mesures micro-ondes du radar et du radiomètre,
c’est-à-dire, faire la combinaison active-passive. Pour ce faire, nous rappelons l’expression de la
température de brillance telle que modélisée par le modèle de transfert radiatif τ-⍵, présenté à la
sous-section 2.4.3. Dans cette dernière, la température de brillance pour la polarisation p (p est la
polarisation H ou V) est définie par l’équation (40) et rappelée par l’équation (56), rappelée ciaprès.
TBp = T[1 − ᴦpLisse e−hcos

2 (θ)

e−2τpsec (θ) ]

(56)

À présent, pour faire la combinaison des données du radar et celles du radiomètre, il faut substituer
l’expression de la réflectivité lisse, ᴦpLisse , de l’équation (55) dans l’équation (56), qui donne
l’expression de la température de brillance, TBp . Ainsi, nous obtenons l’équation (57), donnant
l’expression de la température de brillance (TBp) en fonction du coefficient de rétrodiffusion radar
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(σ0t pp ) en tenant compte de la rugosité de la surface, de la végétation locale et de l’angle
d’incidence.
2(θ)

TBp = T[1 −

e−2τpsec (θ)
(σ0t pp
−2τ
sec
(θ)
p
f1 (rugosité). e
+ f2 (rugosité, végétation)
e−hcos

(57)

− f3 (végétation)]
On peut également obtenir l’équation (58) qui donne l’expression de l’émissivité de la surface, 𝑒𝑝 .
2(θ)

TBp
e−hcos e−2τpsec (θ)
ep =
= [1 −
(σ0t pp
−2τ
sec
(θ)
p
T
f1 (rugosité). e
+ f2 (rugosité, végétation)

(58)

− f3 (végétation)]
Ainsi, en comparant les équations (49) et (57), nous constatons que la pente, β devient l’expression
donnée par l’équation (59) :
2(θ)

e−2τpsec (θ)
β = T[−
]
f1 (rugosité). e−2τpsec (θ) + f2 (rugosité, végétation)
e−hcos

(59)

L’ordonnée à l’origine, α devient l’expression donnée par l’équation (60) :
α = T. [1 +

2(θ)

e−2τpsec (θ)
]f3 (végétation) (60)
f1 (rugosité). e−2τpsec (θ) + f2 (rugosité, végétation)
e−hcos

Les équations (59) et (60) montrent que les deux paramètres (α et β) dépendent de la végétation,
de la rugosité de la surface, de l’angle d’incidence et de la température.
Toutefois, il faudra noter qu’ O’Neill et al. (2016) ont souligné que, du fait de la structure conique
de l’antenne du satellite SMAP et le fait que celui-ci fait ses mesures suivant un angle d’incidence
constant (40°), la dépendance angulaire peut être négligée dans la modélisation, d’où cos 2(θ) =1.
Dans ce cas, l’équation (57) prend la forme donnée par l’équation (61)
TBp

e−h e−2τpsec (θ)
= T[1 −
(σ0t pp
−2τ
sec
(θ)
p
f1 (rugosité). e
+ f2 (rugosité, végétation)

(61)

− f3 (végétation)]
Nous pouvons aussi constater dans l’équation (57) que l’expression de la pente est de signe négatif.
C’est un point essentiel dans l’algorithme de combinaison micro-ondes active-passive. En effet,
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pour une surface d’eau, avec une forte constante diélectrique, la pente entre TB et 𝜎 0 est positive,
alors que pour les surfaces terrestres, avec une plus faible constante diélectrique (faible humidité
du sol), la pente est négative, mais celle-ci pourrait changer en pente positive lorsque la constante
diélectrique augmente, à cause de l’augmentation de l’humidité du sol ou des effets de rugosité de
la surface (Das et al., 2011; Piles et al., 2015).
Dans le cas de SMAP, les paramètres α et β sont estimés statistiquement sur une série temporelle
de TB et de σ0 (agrégée spatialement à l’échelle du pixel grossier du radiomètre de SMAP : 40 km)
obtenue à partir de plusieurs passages du satellite sur la même zone dans le temps. Cette estimation
de α 𝑒𝑡 β est spécifique pour une région donnée, car elle dépend des conditions de la rugosité et
de la végétation locale (Das et al., 2011; Piles et al., 2011). Ces derniers paramètres varient en
fonction des saisons, ce qui implique que la série temporelle est limitée dans un intervalle de temps
où les paramètres de la surface sont relativement constants, c’est-à-dire quelques semaines pour
les zones agricoles et quelques mois pour les paysages naturels (Das et al., 2014; Piles et al., 2011).
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3

Cadre expérimental

3.1

Description du site d’étude

Dans le cadre de ce projet, la zone d’étude considérée est celle utilisée pour la campagne de terrain
Soil Moisture Active Passive Validation EXperiment 2016-Manitoba (SMAPVEX16-MB, Figure
15). Elle est dédiée à la validation du satellite américain Soil Moisture Active Passive (SMAP),
dont la première phase a eu lieu du 8 au 20 juin 2016 et la seconde du 10 au 22 juillet 2016
(Bhuiyan et al., 2018; Colliander et al., 2019). C’est une région agricole du sud de la ville de
Winnipeg, dans la province du Manitoba au Canada (49,2 – 50 N; 97,6 – 98,56 W). Elle recoupe
la partie Sud-Est du site de la précédente campagne de terrain de SMAP de 2012 (SMAPVEX12).
Les dimensions du site de SMAPVEX16-MB sont de 26 km par 46 km. Plus de 85 % de la surface
du site est occupée par des cultures annuelles : soja (29,88 %), blé de printemps (24,12 %), blé
d’hiver (1,41 %), canola (18,24 %), maïs (8,28 %), avoine (6,92 %), haricot (1,50 %), tournesol
(1,12 %), pâturage (1,96 %), forêt (2,29 %), et autres (4,28 %).

Figure 15 : Localisation de la zone d’étude (rectangle rouge) et des stations permanentes de
AAFC (points vert-noir) superposés avec le site de SMAPVEX12 (rectangle bleu)
(Extrait de : http://smapvex16-mb.espaceweb.usherbrooke.ca/intranet/).

Le site bénéficie d’un réseau de 9 stations permanentes de mesure d’humidité du sol nommé Realtime In-situ Soil Monitoring for Agriculture (RISMA). Ce réseau a été mis en place par Agriculture
and Agri Food Canada (AAFC) en 2011. Il est installé de 10 à 30 m sur le bord des champs avec
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des capteurs d’humidité du sol placés à différentes profondeurs : 5, 20, 50 et 100 cm. Les stations
enregistrent les taux d’humidité du sol et la température du sol toutes les 15 minutes. Dans le cadre
de ce projet, seuls, les enregistrements des sondes situées entre 0 et 5 cm de profondeur sont
utilisés. Depuis 2014, la plupart des stations sont équipées de capteurs météorologiques
supplémentaires pour mesurer également les taux de précipitations, la température, l’humidité
relative de l’air, ainsi que la vitesse et la direction du vent.
Comme nous pouvons le constater sur la Figure 16, le site présente une grande variabilité spatiale
de texture du sol. Cela lui procure une large dynamique d’humidité du sol qui est adaptée pour le
développement d’algorithmes d’estimation de l’humidité du sol en zone agricole (Bhuiyan et al.,
2018; Colliander et al., 2019). À la Figure 16, une superposition des champs sélectionnés pour la
campagne SMAPVEX16-MB et les 9 stations permanentes RISMA sont aussi représentées.

Figure 16 : Superposition des champs sélectionnés (vert clair, figure de gauche) pour
SMAPVEX16-MB, extrait de carte des types de sol (en fonction de la texture) présent dans le
site (figure de droite). Les 9 stations RISMA sont les points rouges sur la figure de gauche et
noirs sur la figure de droite.
(Extrait de : http://smapvex16-mb.espaceweb.usherbrooke.ca/intranet/)
En ce qui concerne les données des stations permanentes RISMA, il n’y a que cinq stations parmi
les 9 qui ont des données complètes (MB-1, MB-2, MB-3, MB-5 et MB-7) pendant la période
couverte par notre étude (voir Tableau 3). Celles qui ont des données manquantes ne sont pas
considérées dans ce projet.
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Plus de détails sur le site d’étude et sur les stations du réseau RISMA peuvent être trouvés sur le
site

Internet

de

la

campagne

de

terrain

SMAPVEX16-MB

(http://smapvex16-

mb.espaceweb.usherbrooke.ca/), et aussi dans (Bhuiyan et al., 2018).
3.2

Données du projet

3.2.1 Données in situ
Des mesures in situ de précipitations, d’humidité du sol, de températures de surface (Ts), de
rugosité de surface, de végétation (LAI, contenu en eau de la végétation et hauteur des cultures) et
des informations sur la texture du sol (pourcentage d’argile et de sable) sont utilisées dans ce projet.
Les informations sur les précipitations ont permis de vérifier qualitativement si les évènements
pluvieux, se manifestant par de fortes valeurs d’humidité du sol, sont détectés correctement dans
les données satellitaires. Les données géophysiques de texture du sol et celles du contenu en eau
de la végétation (pour définir l’épaisseur optique de la végétation, τ) sont utilisées pour l’estimation
de l’humidité du sol. Ces données sont téléchargées à partir du site SMAPVEX16-MB de
l’Université de Sherbrooke (http://smapvex16-mb.espaceweb.usherbrooke.ca/intranet/). Afin de
pouvoir évaluer et de valider la méthodologie, 10 champs ont été considérés parmi les 50 champs
sélectionnés pour la campagne SMAPVEX16-MB. Nous avons choisi 2 champs de même type de
culture, mais de texture du sol différente à chaque fois que cela est possible (Tableau 1).
La texture du sol (pourcentage de sable, d’argile et de limon) a été déterminée en faisant des
analyses au laboratoire d’échantillons gravimétriques prélevés dans le site d’étude. Ces données
seront utilisées dans la simulation des températures de brillance de 1 km de limite de résolution
spatiale de chacun des champs utilisés dans notre étude. La texture du sol est très variable sur
l’ensemble du site d’étude (Figure 16) et elle a une forte influence dans l’estimation de l’humidité
du sol.
Les données de rugosité du sol (hauteur rms et la longueur de corrélation) ont été mesurées à
deux endroits dans les champs avec un profilomètre à aiguilles de 1 m installé dans la direction de
visée de RADARSAT-2 (en mode descendant) et du capteur Passive/Active L-band Sensor
(PALS). Pour chaque capteur et à chaque emplacement de mesure, les photos de trois profils de 1
m ont été combinées en un profil de 3 m. Puis la valeur moyenne de la rugosité de la surface a été
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déduite. La rugosité de la surface a été mesurée une seule fois lors de la campagne de terrain
SMAPVEX16-MB, après la semence des champs.
Les données de rugosité du sol sont utilisées pour simuler les températures de brillances de 1 km
des différents champs. Elles seront ensuite utilisées dans l’algorithme d’estimation de l’humidité
du sol afin de faire des corrections liées à la rugosité de la surface de chacun des champs. La Figure
17 est une photographie illustrant un profilomètre à aiguille de 1 m de longueur. Les données de
rugosité de la surface, (hauteur de rugosité et la longueur de corrélation), de texture du sol, ainsi
que les types de culture de chacun des dix champs sont résumés dans le Tableau 1.

Figure 17 : Illustration d’un profilomètre à aiguille de 1 m de longueur
(Extrait de : http://smapvex16mb.espaceweb.usherbrooke.ca/sampSurf_roughness.php).
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Tableau 1 : Caractéristiques des champs
Numéro
Type de culture Texture du sol
des champs
(%Sable; %Limon;
%Argile)
211
soja
92,8; 2,5; 4,7
65
soja
34,1; 17,6; 48,2
93
maïs
69,2; 10,6; 20,2
226
maïs
78,5; 7,7; 13,8
229
lucerne
94,7; 1,9; 3,4
62
blé
90,0; 2,4; 7,6
104
blé
3,7; 26,5; 69,8
102
avoine
4,3; 30,8; 64,9
208
canola
77,4; 8,5; 14,0
43
canola
7,7; 24,9; 67,4

Rugosité de la surface(cm)
Hauteur de Rugosité;
Longueur de
Corrélation (1)

Hauteur de Rugosité;
Longueur de
Corrélation (2)

1,10; 23,0
1,09; 24,5
1,62; 12,5
2,42; 18,5
0,88; 25,0
1,10; 26,5
1,13; 11,5
1,51; 31,5
1,65; 12,5
0,69; 10,5

0,82; 11,0
0,46; 10,5
1,73; 14,5
1,20; 34,5
1,34; 36,0
0,86; 9,5
1,15; 13,0
1,45; 13,5
1,49; 15,5
0,66; 12,5

Comme ce sont les données satellitaires (SMAP-Radarsat-2) en orbites ascendantes (passant sur
le site entre 17 h 38 et 19 h 25) qui sont utilisées, nous avons fait une moyenne des relevés des
stations RISMA entre 17 h et 20 h afin de couvrir les heures de passage des satellites sur le site
pour assurer une meilleure comparaison des données. Nous avons choisi les données du soir (heure
locale) car elles génèrent de meilleures corrélations entre TB et Ps d’une part et d’autre part entre
TB, Ps et l’humidité du sol in situ que les données en orbites descendantes (passage sur le site le
matin). Par ailleurs, nous soulignons que les données d’humidité du sol collectées directement
dans les champs pendant SMAPVEX16-MB ne correspondent pas aux dates d’acquisition des
données SMAP et Radarsat-2 utilisées dans ce projet. Pour cette raison, nous n’avons retenu que
les données d’humidité du sol de la couche 0-5 cm mesurées par les stations RISMA. Nous avons
fait la moyenne arithmétique (courbe noir de la Figure 18) calculée à partir des mesures issues des
5 stations RISMA.
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Figure 18 : Précipitations, humidité du sol de toutes les stations RISMA utilisées et leur valeur
moyenne (en noir).

Nous avons procédé de la sorte, car des études réalisées sur ce site d’étude (Adams et al., 2015;
Bhuiyan et al., 2018) ont utilisé cette approche. Ces auteurs avaient testé quelques techniques
d’agrégation des données RISMA, et ont montré qu’il y avait une faible différence entre les
différentes méthodes. Ainsi, la moyenne arithmétique des données RISMA peut être utilisée dans
l’évaluation et la validation des études sur l’humidité du sol réalisées sur le site d’étude.
Le Tableau 2 extrait de Bhuiyan et al. (2018) résume les principaux résultats sur la comparaison
de 4 des 5 techniques d’agrégation utilisées pour les données RISMA : moyenne pondérée par la
texture du sol, moyenne arithmétique simple, moyenne spatiale en utilisant un diagramme de
Voronoï, moyenne pondéré par la texture du sol en utilisant un diagramme de Voronoï et
agrégation d’humidité du sol estimée à partir d’un modèle de surface.
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Tableau 2 : Résumé des principaux résultats des travaux de Bhuiyan et al. (2018)
Méthode d’agrégation

R

RMSE

MAE

Biais

(m3.m-3)

(m3.m-3)

(%)

Moyenne pondérée par la texture du sol

0,814

0,023

0,018

-4,5

Moyenne arithmétique simple

0,808

0,023

0,018

-4,5

Moyenne spatiale avec un diagramme de Voronoï

0,780

0,023

0,018

3,5

Moyenne pondérée par la texture du sol en

0,780

0,026

0,022

-6,0

utilisant un diagramme de Voronoï
Nous résumons dans le Tableau 3 les 5 stations RISMA dont les données sont utilisées dans ce
projet, ainsi que le type de texture du sol où elles sont installées et leur localisation ou non dans
un des champs utilisés dans ce projet. Ainsi, les stations MB-1, MB-3, MB-5 et MB-7 sont
respectivement localisées au niveau des champs n° 211, n° 93, n° 65 et n° 226 alors que la station
MB-2 n’est installée sur aucun des champs échantillonnés pour la campagne SMAPVEX16 – MB.
Tableau 3 : Les 5 stations RISMA utilisées dans ce projet
Identification des 5
stations RISMA
MB-1
MB-2
MB-3
MB-5
MB-7

Localisation

Texture du sol

Champ n°211
Aucun champ
Champ n°93
Champ n°65
Champ n°226

Sable grossier
Sable fin
Sable fin
Argile
Sable

Le niveau et la variabilité de l’humidité du sol dans un champ sont fortement dépendants de la
texture de ce dernier. Ainsi, la variabilité de l’humidité du sol est plus grande dans un champ
sableux, mais le niveau d’humidité y est plus bas car les champs sableux drainent davantage l’eau
(McNaim et al., 2015). Nous pouvons donc penser que la diversité de la texture du sol explique en
partie la forte variabilité de l’humidité du sol entre les mesures des différentes stations RISMA
que l’on observe sur la Figure 18. Toutefois, l’ensemble des 5 stations révèlent la même tendance
globale de l’humidité du sol, c’est-à-dire que chaque station met en évidence la différence entre
les périodes plus sèches (avant le 20 mai 2016) et plus humides correspondant à des moments de
pluviométrie. Aussi, nous pouvons remarquer que la valeur moyenne des humidités du sol (courbe
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noire) est représentative des mesures des 5 stations puisqu’elle se situe au centre de toutes les séries
temporelles des humidités du sol.
Contrairement à la forte influence de la texture du sol sur la variabilité de l’humidité du sol
(expliquant la forte variabilité des mesures des 5 stations RISMA illustrée à la Figure 18), nous
constatons à la Figure 19 que la texture du sol n’a quasiment pas d’impact sur la température de la
couche du sol 0-5 cm. Ainsi, la température moyenne des 5 stations (courbe noire) est presque
identique à celles des différentes stations. Nous remarquons des fluctuations de la température vers
la fin de la campagne à partir du 19 juillet 2016. Elles peuvent être dues à la densité de la végétation
autour de ces stations, qui n’est pas la même d’un site à un autre. De même que pour les données
d’humidité du sol, pour calculer la température du sol (Ts), nous avons considérées les relevés
(entre 17 h et 20 h) de la couche 0-5 cm du sol de chacune des cinq stations permanentes RISMA.

Figure 19 : Température de la surface (Ts) de toutes les stations RISMA et leur valeur moyenne.

Afin d’avoir un aperçu sur l’état de la végétation dans le site pendant notre période d’étude, nous
présentons sur les trois figures suivantes les mosaïques de composé-couleur Rouge Vert Bleu
(RVB) des trois mécanismes de rétrodiffusion issus de la décomposition de Freeman-Durden : la
rétrodiffusion de surface (Ps), de double rebond (PD) et de volume (Pv). Les images de la mosaïque
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de la Figure 20 sont acquises juste avant le début de la campagne, le 12 mai 2016. Celles de la
Figure 21, à la fin de la première phase de la campagne, le 22 juin 2016 et celles de la Figure 22
sont acquises avant la fin de la campagne, le 23 juillet 2016.
La rétrodiffusion de surface, colorée en bleu, est dominante sur l’image du 12 mai 2016 (Figure
20). Pendant cette période de l’année il n’y avait pas beaucoup de végétation sur le site d’étude.
Sur les images du 22 juin 2016 (Figure 21) et du 23 juillet 2016 (Figure 22), nous observons que
la couleur bleue diminue au profit des couleurs rouge et verte correspondant aux rétrodiffusions
en double rebond et de volume, respectivement. Ainsi, nous observons à travers ces images qu’au
fur et à mesure que les différentes cultures des champs grandissent, la densité de végétation
augmente et donc la rétrodiffusion de surface baisse au profit des rétrodiffusions de double rebond
et de volume.

Figure 20: Mosaïque de composé-couleur RVB des contributions Ps (bleu), PD (rouge) et PV
(vert) issues de la décomposition Freeman-Durden d’image Radarsat-2 acquise le 12 mai 2016
sur la zone d’étude (délimitée par le rectangle rouge). Les 9 stations RISMA sont numérotées et
les champs sélectionnés pour SMAPVEX16-MB sont représentés par les rectangles oranges.
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Figure 21: Mosaïque de composé-couleur RVB des contributions Ps (bleu), PD (rouge) et PV
(vert) issues de la décomposition Freeman-Durden d’image Radarsat-2 acquise le 22 juin 2016
sur la zone d’étude (délimitée par le rectangle rouge). Les 9 stations RISMA sont numérotées et
les champs sélectionnés pour SMAPVEX16-MB sont représentés par les rectangles oranges.
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Figure 22 : Mosaïque de composé-couleur RVB des contributions Ps (bleu), PD (rouge) et PV
(vert) issues de la décomposition Freeman-Durden d’image Radarsat-2 acquise le 23 juillet 2016
sur la zone d’étude (délimitée par le rectangle rouge). Les 9 stations RISMA sont numérotées et
les champs sélectionnés pour SMAPVEX16-MB sont représentés par les rectangles oranges.
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Durant les deux phases de la campagne SMAPVEX16-MB (du 8 au 20 juin 2016 pour la première
et du 10 au 22 juillet 2016 pour la seconde), l’indice LAI, la hauteur et le contenu en eau de la
végétation sont mesurés simultanément. Les mesures de l’indice LAI, de la hauteur des cultures et
du Contenu en Eau de la Végétation (CEV) pour les dix champs étudiés dans ce projet sont
résumées dans les Tableaux 4, 5 et 6, puis présentées à la Figure 23, à la Figure 24 et à la Figure
25, respectivement. Ces caractéristiques dynamiques des cultures (indice LAI, hauteur et CEV)
sélectionnées pour la campagne SMAPVEX16-MB sont collectées à trois endroits à l’intérieur de
chaque champ. Les valeurs moyennes de l’indice LAI, de la hauteur et du CEV de ces trois points
de mesures sont considérées respectivement dans ce projet. Ces données n’ont pas été mesurées à
la même date pour tous les champs. En effet, le nombre d’équipes qui étaient disponibles pendant
la campagne SMAPVEX16-MB ne permettait pas de faire des mesures simultanément dans la
même journée dans tous les champs et, parfois pour des raisons de pluviométrie, des campagnes
de mesures ont été annulées. Ces deux raisons expliquent la non-concordance des dates de mesures
sur les différents champs. Par ailleurs, étant donné que l’évolution des cultures dans les champs
est relativement lente (quelques jours), contrairement à l’humidité du sol (forte variabilité en
quelques minutes ou quelques heures), les données manquantes dans les Tableaux 4, 5 et 6 peuvent
être générées.
Tableau 4 : LAI des champs
Dates
13-06-2016
15-06-2016
18-06-2016
20-06-2016
27-06-2016
28-06-2016
05-07-2016
06-07-2016
11-07-2016
12-07-2016
17-07-2016
20-07-2016
21-07-2016
28-07-2016

LAI des champs
n° 211 n° 65 n° 93 n° 226 n° 62
n° 104 n° 208 n° 43
0,10
0,34 0,27
4,17
2,31
0,65
0,28 0,95
0,76
0,25
0,71
5,38
2,86
0,53
2,62
1,60
1,25 2,70
6,08
4,38
4,86
1,13
4,15
6,43
5,75
3,78 3,94 3,51
6,08
5,55
6,94
5,35
6,85
5,73
2,81
3,72
4,31
2,72
5,31

n° 229 n° 102
0,59
0,48
2,46

1,01

5,23

3,21

5,56
5,57

2,42
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Les courbes de la Figure 23 et de la Figure 24 représentent respectivement, l’évolution pendant la
période de l’étude de l’indice LAI et la hauteur des cultures des dix champs considérés dans ce
projet. Ces courbes donnent une idée assez précise sur la dynamique des cultures des dix champs
étudiés. Par exemple, nous pouvons constater que l’indice LAI du champ de blé n° 62 est supérieur
à celui des autres champs sur toute la période de l’étude, alors que nous observons exactement
l’inverse pour l’indice LAI du champ de soja n° 211.

Figure 23 : Évolution pendant la campagne SMAPVEX16-MB de l’indice LAI mesuré sur les
dix champs.
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Tableau 5 : Hauteur des cultures (cm)

Dates
13-06-2016

n° 211
10

15-06-2016
18-06-2016

14,5

20-06-2016
27-06-2016
28-06-2016
05-07-2016
06-07-2016

26,5

11-07-2016
12-07-2016

36

17-07-2016
20-07-2016
21-07-2016
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Hauteur des cultures (cm)
n° 65 n° 93 n° 226 n° 62
n° 104 n° 208
35
33,33 32
25,33
14,67
14,5
51
51,67 55,33
21,33
18
79
31
85,5
64,33
60,33
91,33
138
83
45
175,7 192
97
94,67
87,33
96
114,33
71
225,33
255,7

n° 43

n° 229
9,67

n° 102
21

13,67

26

10
15,67
33,67
36

34,33

112,67
119,67

7,33
7,67

70,67
96

En traçant sur la Figure 24 l’ensemble des hauteurs des cultures des dix champs, nous constatons
que celles des champs de maïs n° 93 et n° 226 sont supérieures à celles de tous les autres champs
sur l’ensemble de la période de l’étude alors que sur la Figure 23, nous remarquons que leur indice
LAI est bas par rapport au reste des champs. À l’inverse, nous constatons que la hauteur du champ
de luzerne n° 229 est beaucoup plus petite par rapport à celle des autres champs alors que sur la
Figure 23 son indice LAI est élevé. Ces observations reflètent la structure des champs pris en
exemple.
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Figure 24 : Évolution pendant la campagne SMAPVEX16- MB de la hauteur des cultures des
dix champs.
Tableau 6 : Contenu en eau de la végétation (CEV) des champs (kg.m-2)

Dates
13-06-2016
15-06-2016
18-06-2016
20-06-2016

CEV des champs (kg.m-2)
n° 211 n° 65 n° 93 n° 226 n° 62
n° 104 n° 208 n° 43 n° 229 n° 102
0,07 0,07
0,90
0,85
0,72
0,18
0,04
0,28
0,05
0,20 0,15
2,34
0,92
0,25
0,05
0,86

27-06-2016
28-06-2016

0,14

0,53

0,93

1,51

05-07-2016
06-07-2016

0,07
1,17
0,15

0,43

1,61

1,71

17-07-2016
20-07-2016
21-07-2016

0,71

0,99

11-07-2016
12-07-2016

1,08

1,36
0,19

0,23

1,03
0,96

1,04
1,48
1,38

0,97
0,85

0,79

0,92
1,06
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La Figure 25 illustre l’évolution du contenu en eau de la végétation (CEV) pendant la période de
notre étude et pour les dix champs considérés. Nous observons que l’évolution du CEV augmente
proportionnellement avec l’évolution de la végétation. Les valeurs les plus élevées sont atteintes
dans le mois de juillet 2016 avec un maximum atteint le 12 juillet 2016, date à laquelle le CEV
commence à chuter pour la plupart des champs. Nous observons un pic du CEV plus élevé pour
les champs de maïs n° 93 (1,61 kg.m-2) et n° 226 (1,71 kg.m-2). Il faut aussi noter la valeur du CEV
particulièrement élevée pour le champ de blé n° 62, à la date du 18 juin 2016, égale à 2,34 kg.m-2.
Cette dernière valeur doit être certainement une erreur lors de la transcription des mesures sur la
base de données. En effet, il est peu probable durant cette période que la valeur du CEV du champ
de blé n° 62 soit si différente de la totalité des dix champs (voir Tableau 6).

Figure 25 : Contenu en eau de la végétation mesurée pendant la campagne SMAPVEX16-MB
sur les dix champs.

De la Figure 26 à la Figure 30, nous avons tracé sur le même graphique la hauteur et l’indice LAI
par types de culture des dix champs sélectionnés dans ce projet. Ainsi, nous constatons sur la
Figure 26 que les champs de soja n° 211 et n° 65 révèlent une croissance rapide des plantes
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jusqu’au 27 juin 2016. Puis, à partir d’une certaine date (vers le 28 juin 2016), l’indice LAI
continue sa croissance alors que la hauteur des plantes des deux champs de soja ralentit dans la
période allant du 28 juin 2016 au 12 juillet 2016. Ensuite, nous observons que la hauteur du champ
n° 65 continue de croître alors que celle du champ n° 211 reste relativement stable dans la même
période.

Figure 26 : Évolution de la végétation dans les champs de soja n°65 et n°211.
Sur la Figure 27 concernant les champs de maïs n° 93 et n° 226, nous observons que, dès le début,
les hauteurs des deux champs sont identiques. Les champs évoluent de façon similaire avec la
hauteur du champ n° 93 légèrement supérieure vers la fin de la campagne. La dynamique de
l’indice LAI révèle une croissance supérieure pour le champ n° 93, indiquant ainsi un état de
développement plus grand que le champ n° 226. À partir de la période du 12 juillet 2016, la hauteur
du champ n° 93 continue d’augmenter, alors que son indice LAI décroît (perte de biomasse). Cette
période pourrait correspondre à la phase de maturité de la plante.
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Figure 27 : Évolution de la végétation dans les champs de maïs n° 93 et n° 226.
La Figure 28 indique que dès le début des mesures, les deux champs de blé n° 62 et n° 104 sont en
phase de croissance qui se termine vers le 12 juillet 2016. Aussi, les hauteurs sont quasi-similaires
pour les deux champs entre le 12 juillet 2016 et la date des dernières mesures, soit le 17 juillet
2016. Les mesures de l’indice LAI des deux champs suivent la même tendance de croissance entre
la date des premières mesures (13 juin 2016) et le 12 juillet 2016. L’indice LAI du champ n° 62
suit une tendance croissante jusqu’au 17 juillet 2016, alors que celui du champ n° 104 se met à
diminuer entre le 12 et le 17 juillet 2016 et reste relativement constant jusqu’à la date de la dernière
mesure (28 juillet 2016) où l’indice LAI est égal à 5,31. Cette période pourrait correspondre à
l’épiaison du blé qui s’accompagne d’une perte de la biomasse verte.
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Figure 28 : Évolution de la végétation dans les champs de blé n° 62 et n° 104.
Pour les champs de canola n° 43 et n° 208, la Figure 29 révèle des champs qui ont une forte canopée
(forte valeur de l’indice LAI, similaire à celle du blé). Alors que sur les deux champs le LAI est
quasiment similaire avec une même dynamique, la hauteur du champs n° 43 augmente plus
rapidement que celle du champ n° 208.
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Figure 29 : Évolution de la végétation dans les champs de canola n° 43 et n° 208.
En fin, nous présentons sur la Figure 30 les données du champ de luzerne n° 229 et du champ
d’avoine n° 102. Pour le premier, nous observons une croissance lente sur une courte période. Le
manque de données entre le 28 juin et le 11 juillet 2016 rend difficile l’analyse du LAI et de la
hauteur de cette culture.
Pour le second, le champ d’avoine n° 102, nous observons une croissance continue de la hauteur
jusqu’à la date de la dernière mesure, le 17 juillet 2016, où la plante atteint la hauteur maximale
de 96 cm. Son indice LAI suit la même tendance de croissance jusqu’à la date du 12 juillet 2016.
Ensuite, nous observons une stabilisation de l’indice LAI entre le 12 et le 17 juillet 2016 avec des
valeurs comprises entre 5,56 et 5,57, suivie d’une baisse du LAI entre le 17 juillet 2016 et le 28
juillet 2016, date correspondant à la dernière mesure, où l’indice LAI est de 2,42.
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Figure 30 : Évolution de la végétation dans les champs de luzerne n° 229 et d’avoine n° 102.
Pour un même type de culture, les différences observées dans la hauteur et le LAI d’un champ à
un autre (Figure 26-Figure 30) reflètent les différences d’humidité du sol dues à la texture et/ou
des nutriments.

3.2.2 Données issues de la littérature
Les données issues de la littérature considérées dans ce projet sont celles du paramètre bp
intervenant dans la modélisation de l’épaisseur optique de la végétation, τp. En effet, l’épaisseur
optique de la végétation, p, peut être modélisée par l’intermédiaire du contenu en eau de la
végétation, soit W (Jackson et al. 1993), et explicitée par : p = bpW. Où le paramètre bp (l’indice
p exprime la polarisation H ou V) est calibré en fonction du type de culture et de la polarisation.
Par ailleurs, nous avons considéré les résultats d’humidité du sol issus des travaux de Wang et al.
(2017) et ceux de Colliander et al. (2019) pour faire des comparaisons avec les résultats de
l’estimation de l’humidité du sol obtenus dans ce projet.
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Enfin, l’albédo de simple diffusion de la végétation (ω) supposé bas en bande L (Wigneron et al.,
2007); il est compris entre 0,1 (végétation haute) et 0,05 (végétation basse), et souvent négligé.
Dans le cadre de ce projet, nous avons fixé ω = 0.
Les valeurs de bp par type de culture du Tableau 7, estimées sur le site de SMAPVEX16-MB par
Colliander et al. (2019) sont utilisées dans ce projet. Dans le Tableau 7, nous avons deux valeurs
de bp pour chaque type de culture où IOP1 représente les valeurs estimées pendant la première
phase de la campagne lorsque la végétation est peu dense et IOP2, celles estimées dans la deuxième
phase de la campagne de terrain lorsque la végétation est plus dense.
Tableau 7 : Paramètres bp par types de cultures
Types de culture
soja
blé
maïs
luzerne
canola
avoine

Périodes de SMAPEX16-MB
IOP1 :
IOP2 :
IOP1 :
IOP2 :
IOP1 :
IOP2 :
IOP1 :
IOP2 :
IOP1 :
IOP2 :
IOP1 :
IOP2 :

bH
0,17
0,24
0,08
0,08
0,09
0,09
0,12
0,25
0,12
0,10
0,19
0,07

bV
0,27
0,27
0,17
0,12
0,09
0,10
0,07
0,21
0,15
0,15
0,21
0,17
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3.2.3 Données du satellite Soil Moisture Active Passive (SMAP)
Le satellite SMAP (Figure 31) a été lancé par la National Aeronautics and Space Administration
(NASA) le 31 janvier 2015 avec pour objectif l’étude de l’humidité du sol à l’échelle globale avec
une période de revisite de 2 à 3 jours (Entekhabi et al., 2010). Les données des produits de SMAP
(version 3) utilisées dans ce projet sont la température de brillance en mode ascendant, le niveau
L1C (TB) à 40 km de résolution spatiale, en polarisation H et V, acquis à un angle d’incidence de
40° et à la fréquence de 1,41 GHz.

Figure 31 : Le satellite SMAP (Extrait de : O’Neill et al. (2016)).
Sur la Figure 32 nous présentons les données de TB pour les polarisations H et V, celles de la
température de la surface, de précipitation et d’humidité du sol in situ issues des stations
permanentes du réseau RISMA, de mai à juillet 2016. Les points rouges et verts représentent les
TB utilisées pour faire la combinaison avec les données de micro-ondes actives de Radarsat-2, qui
sont décrites dans la section suivante.
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Figure 32 : Données TB de SMAP à 40 km de résolution spatiale de mai à juillet 2016
superposées aux TB utilisées pour la combinaison (points rouges et verts).
Nous observons deux tendances sur les TB. La première correspondant à la période de faible densité
de la végétation (acquisitions du 12, du 15 et du 29 mai 2016). Dans cette période, le sol est nu et
sec; de ce fait, une faible variation de l’humidité du sol de la surface entraine de fortes variations
des températures de brillance. Cela est mis en évidence par la baisse des TB que l’on observe entre
le 12 et le 29 mai 2016, en raison des précipitations. Nous observons aussi une augmentation de la
mesure du 29 mai 2016 qui est dû aux effets combinés des précipitations et de l’augmentation de
la température de surface (Ts).
La deuxième tendance correspond aux acquisitions allant au-delà du 29 mai 2016 jusqu’au 23
juillet 2016. Nous observons de faibles variations des TB malgré une variation de l’humidité du
sol. Cela est dû à l’augmentation progressive de la densité de la végétation et au contenu en eau de
la végétation dans cette période. En effet, ces derniers baissent l’émission du sol (en absorbant le
signal) qui est captée par le radiomètre (Du et al., 2000; Njoku et al., 2002; Wigneron et al., 2007).
Ces auteurs ont montré que la sensibilité de la TB à l’humidité du sol baisse lorsque le contenu en
eau et/ou la densité de la végétation est élevée. Par ailleurs, les fluctuations que l’on observe sur
le signal TB correspondent aux changements des conditions de la surface telles que la rugosité de
la surface, la hauteur et le contenu en eau de la végétation (Du et al., 2000; Njoku et al., 2002).
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3.2.4 Acquisitions de Radarsat-2
Le satellite Radarsat-2, illustré à la Figure 33, opère en bande C (5,405 GHz). Les acquisitions
utilisées sont celles de la campagne SMAPVEX16-MB, obtenues à des angles d’incidence de
19,02 à 33,76 degrés pour le near range et de 22,61 à 41,30 degrés pour le far range et en mode
Wide Quad-Polarimétrique. Ce dernier est obtenu en émettant de façon alternée la polarisation H
ou V et en recevant simultanément les deux polarisations (HH+VV+HV+VH), avec une résolution
spatiale comprise entre 20 et 30 m. Le mode Wide Quad-Polarimétrique contient l’information de
la phase du signal, ce qui permet d’effectuer des analyses polarimétriques, dont la décomposition
polarimétrique de cibles. Celle-ci permet d’obtenir les données Ps qui seront présentées dans la
section des résultats car, elles sont issues de traitement appliqué aux images Radarsat-2.

Figure 33 : Le satellite RADARSAT-2
(Extrait de : https://www.esa.int/spaceinimages/Images/2008/11/Radarsat-2).
Afin d’illustrer les effets des changements dus à la surface ou à la végétation dans la zone d’étude
sur le signal radar, nous présentons sur les Figure 34 et Figure 35 les mosaïques des images de
σ0 HH Radarsat-2 acquises sur la zone d’étude (délimitée par le rectangle rouge) le 12 mai 2016 et
le 23 juillet 2016, respectivement. À ces deux dates, l’angle d’incidence des images est quasiment
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le même (19,02°-22,61° et 19,05°-23,62°); ce qui minimise l’effet de l’angle d’incidence sur
l’interprétation des deux images (Tableau 8). Nous observons une variation du niveau de gris entre
les deux images, l’image du 23 juillet 2016 est plus pâle que celle du 12 mai 2016. Cette
augmentation des niveaux de gris est due à la croissance de la végétation entre les deux dates
d’acquisition des images, mais aussi au sol humide en raison des précipitations du 23 juillet 2016.
Ces deux images peuvent être considérées comme une autre façon de voir les mosaïques de
composé-couleur RVB des contributions Ps (bleu), PD (rouge) et PV (vert) issues de la
décomposition Freeman-Durden d’images acquises le 12 mai 2016 et le 23 juillet 2016 sur la zone
d’étude et présentées sur les Figure 20 et Figure 22, respectivement.
Ces images montrent qu’au fur et à mesure que les différentes cultures des champs se développent,
la densité de végétation varie, et donc les conditions de la surface changent entrainant un
changement au niveau de σ0 HH (correspondant aux variations dans les niveaux de gris).

Figure 34 : Mosaïque des images de σ0 HH Radarsat-2 acquise le 12 mai 2016 sur la zone
d’étude (délimitée par le rectangle rouge). Les 9 stations RISMA sont numérotées et les champs
sélectionnés pour SMAPVEX16-MB sont représentés par les rectangles oranges.
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Figure 35 : Mosaïque des images de σ0 HH Radarsat-2 acquise le 23 juillet 2016 sur la zone
d’étude (délimitée par le rectangle rouge). Les 9 stations RISMA sont numérotées et les champs
sélectionnés pour SMAPVEX16-MB sont représentés par les rectangles oranges.
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Le Tableau 8 résume les dates et heures locales des acquisitions des satellites SMAP et Radarsat2 utilisées dans la combinaison. Il contient également les angles d’incidence ainsi que le mode de
faisceau d’acquisition de Radarsat-2 pendant la campagne de SMAPVEX16-MB.
Tableau 8 : Dates et heures locales des acquisitions des satellites SMAP et Radarsat-2 utilisées
dans la combinaison, les angles d’incidence et le mode de faisceau de Radarsat-2 pendant la
campagne de SMAPVEX16-MB
Heures locales
de passages sur le site d’étude
Dates
12-05-2016
15-05-2016
29-05-2016
22-06-2016
29-06-2016
09-07-2016
16-07-2016
19-07-2016
23-07-2016

SMAP
18 h 02
18 h 14
18 h 39
17 h 38
18 h 40
18 h 15
17 h 38
17 h 51
18 h 40

Radarsat-2
19 h 07
19 h 20
19 h 11
19 h 11
19 h 07
19 h 15
19 h 11
19 h 24
19 h 07

Angle d’incidence
Radarsat-2 (°)

19,02-22,61
33,76-36,67
24,93-28,27
24,94-28,28
19,05-22,64
29,60-32,70
24,94-28,28
38,66-41,29
19,05-23,62

Mode de
faisceau
Radarsat-2

FQ2W
FQ15W
FQ7W
FQ7W
FQ2W
FQ11W
FQ7W
FQ20W
FQ2W
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Par ailleurs, toutes les données utilisées dans ce projet sont décrites dans le Tableau 9.
Tableau 9 : Caractéristiques, utilisations et sources des principales données
Type de
données

Terrain

SMAP

Caractéristiques

Précipitations
Température de surface
Humidité du sol
Rugosité de surface
Validation des résultats de la
Caractéristique
végétation
désagrégation et estimation de
(indice LAI, contenu en eau
l’humidité du sol avec le SCA
de la végétation et hauteur
culture)
Texture du sol : Pourcentage
d’argile et de sable
Désagrégation de TB et
Température de brillance estimation de l’humidité du
(Niveau 1(L1C), version 3,
sol à 1 km de résolution
orbites ascendantes)
spatiale
Matrices de diffusion [T3]

Radarsat-2

Littérature

Utilisations

Coefficients de rétrodiffusion
σ0HH et σ0VV

Albédo de simple diffusion
de la végétation (ω)
Paramètres bH et bV
Résultats issus de la
littérature :
Wang et al. (2017) et
Colliander et al. (2019)

Décomposition polarimétrique
et extraction de la contribution
de surface radar (Ps)

Source des
données
AAFC

SMAPVEX16MB

SMAPVEX16MB

SMAPVEX16MB

Désagrégation de TB

Estimation de l’humidité du
sol avec le SCA
Colliander et al.
Comparaison avec les résultats (2019)
de ce projet
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3.3

Méthodologie

Cette section présente la démarche méthodologique qui a été suivie dans ce projet.
L’organigramme (Figure 36) résume les principales étapes.
Terrain

SMAP (bande-L)

Radarsat-2(bande-C)
Traitement image

𝐓𝐁𝒑 à 40 km

HS
et
Précipitations

Rugosité du sol
Ts et Texture du
sol: %(Sable, Argile)
Données de végétation

Calibration Radiométrique
LUT Sigma Naugth
Matrice de cohérence

Données
issues de la
littérature

Données
issues de la
littérature

[T3]

Filtrage Polarimétrique
Box Car (7x7)

Matrice de cohérence
Filtrée

Décomposition
Freeman-Durden

PT = PS + PD + PV
Normalisation
angle d’incidence
à 40 °

Corrections
Géométriques

Image Ps
Mosaïque des images

Équations
de Fresnel

Ps zone commune au pixel SMAP
Découpée sur la mosaïque
Combinaison

Ps
Agrégée à 40 km

Ps
Agrégée à 1 km
Estimation statistique

𝐓𝐁𝐩 (40km) = 𝛂 + 𝛃. PS (40km)

𝐞𝐒𝐢𝐦𝐮
𝐩
(𝟏𝐤𝐦)

SCA

𝐞𝐩 (𝟏𝐤𝐦) =

α => αEst (40km) = αEst (1km)
β => βEst (40km) = βEst (1km)

𝐓𝐁𝐩 (𝟏𝐤𝐦)
𝐓𝐬

𝐓𝐁𝐩 (𝟏𝐤𝐦) = 𝛂𝐄𝐬𝐭 (𝟏𝐤𝐦) + 𝛃𝐄𝐬𝐭 (𝟏𝐤𝐦). PS (𝟏𝐤𝐦)

𝐞𝐋𝐢𝐬𝐬𝐞
(𝟏𝐤𝐦)
𝐩
Fonction Coût

HS estimée à
1 km de résolution spatiale

Comparaison et Validation

Évaluation des erreurs
Et
Incertitudes

Figure 36 : Organigramme général de la méthodologie.
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3.3.1 Traitement des images Radarsat-2
Les traitements des données Radarsat-2 tels que la calibration radiométrique et la génération des
matrices de cohérence [T3], le filtrage polarimétrique, la décomposition Freeman-Durden, la
correction géométrique et le mosaïquage, sont effectués pour chaque image Radarsat-2. Pour ce
faire, la version 6.0.0 du logiciel SNAP (http://step.esa.int/main/toolboxes/snap/) a été utilisée. La
normalisation de l’angle d’incidence de chacune des images est effectuée avec MATLAB. Les
différentes étapes de traitement des images Radarsat-2 sont décrites ci-dessous.
Calibration radiométrique et génération de la matrice [T3] : Pour travailler rigoureusement
avec des données radar à synthèse d’ouverture (RSO), ces dernières doivent être calibrées.
L’objectif de la calibration radiométrique est de corriger les images RSO pour que la valeur des
pixels reflète réellement le coefficient de rétrodiffusion de la scène observée. Cette étape est très
importante, surtout quand on doit utiliser plusieurs images prises à des dates et à des angles
d’incidence différents (ce qui peut entrainer des fluctuations sur les niveaux de gris des pixels). Le
logiciel SNAP utilise directement les informations contenues dans les métadonnées de chaque
fichier image pour faire la calibration radiométrique. Pour ce faire, nous avons utilisé le fichier
LUT Sigma Naught livré avec les produits Radarsat-2.
Dans le cas du produit Single Look Complexe (SLC), utilisé dans ce projet, nous trouvons dans la
documentation technique du produit Radarsat-2 la formule qui est présentée par l’équation (62)
permettant de convertir la donnée non calibrée (DNC) en donnée calibrée (DC) :
DC =

|DNC|2
A2

(62)

Où A est la valeur d’un gain, en dB, utilisée au niveau de l’instrument pour faire différentes sortes
de corrections du signal (Radarsat-2 Product Description, 2018). Ensuite, la matrice [T3] est
générée à partir des données précédemment calibrées. Enfin, nous avons filtré la matrice [T3] afin
de réduire l’effet des fluctuations causées par le bruit de chatoiement ou Speckle en anglais.
Filtrage polarimétrique et réduction du chatoiement : les images RSO contiennent une sorte de
texture, en noir et blanc, nommée chatoiement, qui est causée par un processus aléatoire
d’interférences constructives (points brillants sur l’image) et destructives (points sombres sur
l’image). Le chatoiement produit un bruit multiplicatif dit en « poivre et sel » à travers l’image, ce
qui dégrade la qualité de l’image et rend plus difficile son interprétation. Il doit donc être filtré
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pour réduire les erreurs sur l’estimation des paramètres de la surface (Lopez-Martinez et Pottier,
2007). Pour réduire le chatoiement sur les images, le filtre polarimétrique Box Car filter de taille
7x7 est utilisé (Lee and Ainsworth, 2008). Ce dernier est appliqué sur les éléments de la matrice
[T3] avant de réaliser la décomposition polarimétrique Freeman-Durden. Le principe du filtre
consiste à attribuer à un pixel de l’image la valeur moyenne des pixels contenus dans la dimension
(ou fenêtre) du filtre (ici, 7x7). Afin d’illustrer l’effet du chatoiement, nous présentons sur la Figure
37 une image de σ0 HH Radarsat-2 acquise le 12 mai 2016 sur la zone d’étude (délimitée par le
rectangle rouge). Les 9 stations RISMA sont numérotées et les champs sélectionnés pour
SMAPVEX16-MB sont représentés par les rectangles oranges. Nous observons sur l’image de
gauche, qui est non filtrée, la présence du chatoiement qui rend difficile, voire impossible son
interprétation. Cependant, en appliquant le filtre polarimétrique Boxcar filter de taille 7 par 7 sur
l’image, nous obtenons l’image de droite, qui est plus claire, sur laquelle nous pouvons distinguer
facilement les contours des différents champs.

Figure 37 : Illustration de l’effet du chatoiement sur l’image d’intensité du 12 mai 2016 avant
filtrage (gauche) et après filtrage (droite).
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Correction géométrique et géoréférencement : la correction géométrique a pour but de corriger
les distorsions de l’image RSO causées par la topographie du terrain et la configuration
d’acquisition du capteur. Étant donné que la zone d’étude est plate, les distorsions géométriques
liées à la topographie du terrain sont minimes. L’unique correction géométrique effectuée est celle
liée à la géométrie d’acquisition de l’image, c’est-à-dire celle causée par la configuration à visée
latérale du capteur radar. Nous avons donc réalisé, avec le logiciel SNAP, une conversion de
l’image acquise en visée latérale en une image correspondante au sol : conversion slant range to
ground range.
Le géoréférencement permet d’associer aux pixels de l’image leur position (coordonnées)
correspondante sur la zone où l’image est acquise. Ainsi, un système de coordonnées
géographiques spécifique (ici, le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83 (CSRC)))
est associé à l’image. Dans cette étude, la correction géométrique permet d’avoir un recouvrement
entre les pixels de l’image et les champs du site d’étude. Afin de vérifier et de valider que le
processus de correction géométrique ainsi que le recouvrement entre les pixels de l’image et les
champs du site d’étude sont bien faits, nous avons utilisé les fichiers vectoriels des routes qui sont
fournis par le produit CanVec (Ressources Naturelles Canada, 2010) et les polygones des champs
contenus dans le site d’étude (en format Shape File d’ESRI, mis en place pour les besoins de la
campagne SMAPVEX16-MB). Ainsi, nous pouvons observer le résultat sur la Figure 38 avec la
parfaite superposition entre le fichier vectoriel des routes du produit CanVec et les polygones des
champs découpés sur une zone de la mosaïque de l’image Ps du 12 mai 2016. La Figure 36 est un
agrandissement d’une portion de la Figure 35 afin de voir de façon plus précise le résultat du
recouvrement.
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Figure 38 : Illustration de la superposition du fichier vectoriel des routes du produit CanVec et
les polygones des champs découpées sur une zone de la mosaïque de l’image Ps du 12 mai 2016.

Figure 39 : Zoom sur une portion de la Figure 38 afin de vérifier la justesse des corrections
géométriques et le géoréférencement de l’image.
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Normalisation de l’angle d’incidence : chaque image Ps est normalisée au même angle
d’incidence de 40° que les données de température de brillance (TB) de SMAP. C’est une condition
indispensable afin de réduire l’effet de l’angle d’incidence dans la combinaison de TB et Ps (Ye et
al., 2015). Le processus de normalisation est basé sur l’utilisation d’une méthode de correction par
cosinus, tel qu’indiquée par l’équation (63).
σ0 θi = σ0 0 cos n (θi )

(63)

Où n = 2 et σ0 0 est le coefficient de rétrodiffusion indépendant de l’angle d’incidence.
La réponse radar σ0 θi , acquise à un angle d’incidence, θi , peut être normalisée à tout autre angle
de référence, θref , en utilisant la formule donnée par l’équation (64).
σ0 ref =

σ0 θi cosn (θref )
cosn (θi )

(64)

Où ref renvoie à l’angle de référence auquel on veut faire la normalisation, ici 40° puisqu’il s’agit
de celui de SMAP.
3.3.2 Mosaïquage images Ps de Radarsat-2 et découpage zone commune au pixel SMAP
Pour couvrir le site d’étude, trois images Radarsat-2 ont été acquises pour chaque date. Les
traitements précédemment cités ont été appliqués sur chaque image de Ps et de σ0. Ensuite, les
trois images ont été mosaïquées. Ainsi, pour chaque date on obtient une image de Ps et une de σ 0
couvrant l’ensemble du site d’étude. La Figure 40 est une illustration des trois images Ps du 12
mai 2016 mosaïquées et superposées avec le segment des routes du produit CanVec et les
polygones des champs sélectionnés pour la campagne SMAPVEX16-MB.
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Figure 40 : Superposition de la mosaïque d’image Radarsat-2 du 12 mai 2016, le segment des
routes du produit CanVec et les polygones des champs sélectionnés pour la campagne
SMAPVEX16-MB.
Avant de combiner les données Radarsat-2 et SMAP, une zone commune à la dimension du pixel
de SMAP, de 40 km de résolution spatiale, a été déterminée. Pour ce faire, le centre du pixel de
SMAP (latitude : 49.58 ° N et longitude : 97.94 ° W) le plus proche du centre du site d’étude a été
considéré. Une zone de 40 km entourant ce centre est définie puis utilisée dans le découpage des
différentes images de Radarsat-2 mosaïquées. Ensuite, ces images découpées sur la mosaïque sont
agrégées à 40 km de résolution spatiale afin d’harmoniser les TB et Ps à la même résolution spatiale
qui seront ensuite utilisées dans l’estimation statistique des paramètres α et β dans l’équation de
combinaison des données de SMAP et de Radarsat-2 (Équation 49). Une autre agrégation de Ps à
1 km de limite de résolution est aussi effectuée, car elle est requise dans la désagrégation de TB
SMAP à 1 km de limite de résolution spatiale.
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La Figure 41 illustre le principe de découpage de la zone commune entre le pixel de 40 km de
SMAP et la zone correspondante sur la mosaïque de l’image Ps du 12 mai 2016.

Figure 41 : Illustration du découpage de la zone commune SMAP-Radarsat-2 à la dimension du
pixel de SMAP sur la mosaïque de l’image Ps du 12 mai 2016.
3.3.3 Estimation des paramètres alpha, béta et désagrégation des TBp à 1 km
Au lieu du coefficient de rétrodiffusion (𝜎 0 ), les images de Ps agrégées à 40 km de résolution
spatiale sont utilisées dans la combinaison active-passive afin d’extraire les paramètres
α (ordonnée à l’origine) et 𝛽 (pente) de l’équation de désagrégation des températures de brillance
de SMAP (Équation 49). Les paramètres α et 𝛽 sont d’abord estimés à travers une régression
linéaire appliquée entre les températures de brillance de SMAP à 40 km de résolution spatiale et
les Ps de Radarsat-2 agrégées à 40 km de résolution spatiale en utilisant plusieurs passages des
satellites. Dans la littérature, plusieurs chercheurs ont utilisé une approche similaire (Das et al.,
2011; Das et al., 2014 et Rüdiger et al., 2016).
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Pour désagréger les températures de brillance de SMAP de 40 km, à la résolution spatiale de 1 km,
nous avons besoin de α et 𝛽 à 1 km de résolution spatiale. Pour ce faire, nous avons considéré le
postulat utilisé dans le développement de l’algorithme de désagrégation des TB de SMAP (Das et
al., 2011; Das et al., 2014 et Rüdiger et al., 2016), c’est à dire : α(40 km) = α(1 km) et 𝛽(40 km)
= 𝛽(1 km). Le postulat est appliqué aux deux polarisations H et V dans cette étude. Les valeurs de
α (1 km), 𝛽 (1 km) et les images de Ps à 1 km de limite de résolution spatiale sont utilisées pour
obtenir les TB à 1 km de résolution spatiale à partir de l’équation de désagrégation donnée par
l’équation (65) :
TBp (1 km) = αP (1 km)Ps (1 km) + 𝛽 P (1 km).

(65)

À la suite de la désagrégation des températures de brillance, nous avons extrait ces dernières pour
l’ensemble des dix champs traités dans ce projet. Puis nous avons utilisé séparément les TBH et
TBV dans l’algorithme d’estimation de l’humidité du sol à 1 km de résolution spatiale. Cette
dernière étape est l’objet de la sous-section suivante.
3.3.4 Étapes d’estimation de l’humidité du sol avec le Single Channel Algorithm
Finalement, la dernière étape consiste à estimer l’humidité du sol à partir des températures de
brillance (TB) désagrégées à 1 km de résolution spatiale par la méthode proposée par Jackson
(1993), appelé Single Chanel Algorithm (SCA). Elle est utilisée pour l’estimation de l’humidité du
sol en polarisation H (SCA-H) et en polarisation V (SCA-V), séparément. C’est aussi l’algorithme
de référence pour la génération des produits d’humidité du sol de SMAP, utilisé principalement en
polarisation V plus sensible à l’humidité du sol (Chan et al., 2016).
Dans ce projet, la désagrégation des températures de brillance à 1 km de résolution spatiale permet
d’obtenir l’humidité du sol à 1 km de résolution spatiale. Cette dernière est validée avec les
mesures d’humidité du sol in situ et comparée avec des résultats d’humidité du sol issus de la
littérature et des données de précipitations.
En plus des températures de brillance, le SCA utilise également des informations supplémentaires
sur la végétation, la rugosité de la surface, la texture et la température de la surface (pouvant
provenir de diverses sources) de la zone dont on souhaite estimée l’humidité du sol. Toutes ces
données utilisées sont acquises dans le cadre de la campagne de terrain SMAPVEX16-MB. Ces
informations complémentaires servent essentiellement à faire des corrections liées à la végétation
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et à la rugosité de la surface. De plus, des hypothèses simplificatrices des processus de diffusion
sont formulées, tel que ⍵ = 0 en bande L et aussi les contributions atmosphériques supposées
négligeables. Toutes ces corrections et simplifications ont pour but de réduire la complexité de
l’algorithme d’estimation de l’humidité du sol (Jackson, 1993; Chang et al., 2016; Mladenova et
al., 2014).
La méthode communément utilisée pour estimer l’humidité du sol à partir de eLisse
(Équations 48,
p
47 et, 43) est celle basée sur la minimisation d’une fonction coût. Pour ce faire, nous avons simulé
les émissivités, eSimu
, de chacun des champs en utilisant les équations de Fresnel, le modèle de
p
constante diélectrique de Dobson et al. (1985) et les caractéristiques spécifiques de chaque champ
(texture et la température de la surface). La simulation des eSimu
est faite de façon itérative en
p
faisant varier l’humidité du sol entre 0,0 m3.m-3 et 0,5 m3.m-3 et en incrémentant les itérations avec
un pas de 0,01 m3.m-3. Les données de texture du sol des différents champs utilisés dans ce projet
sont indiquées dans le Tableau 1.
L’émissivité simulée d’un sol lisse pour la polarisation H et V est donnée par les équations (66) et
(67), respectivement :
2

eSimu
H

cos(θ) − √ɛ − sin2 (θ)
= 1 − ΓHLisse (θ) = 1 − |
|
cos(θ) + √ɛ − sin2 (θ)

eSimu
V

ɛ cos(θ) − √ɛ − sin2 (θ)
= 1 − ΓVLisse (θ) = 1 − |
|
ɛcos(θ) + √ɛ − sin2 (θ)

(66)

2

(67)

Ensuite, pour estimer l’humidité du sol à partir des eLisse
(Équation 48) calculées à partir des
p
mesures et des eSimu
(Équation 66 et 67) simulées, il faut minimiser une fonction coût. Le principe
p
consiste à trouver l’humidité du sol, HS*, parmi les valeurs d’humidité du sol contenues dans
l’intervalle 0,0 m3.m-3 et 0,5 m3.m-3 qui minimise l’erreur entre les émissivités lisses calculées
précédemment (Équations 48, 47 et 43), eLisse
et celles simulées par les équations de Fresnel,
p
eSimu
. La fonction coût utilisée est donnée par l’équation (68).
p
(HS∗ ), eSimu
(HS∗ )]) = min (RMSE([eLisse
(HS), eSimu
(HS)]))
RMSE([eLisse
p
p
p
p

(68)
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Où HS* et HS sont l’humidité du sol estimée et une valeur d’humidité du sol sur l’intervalle de
valeurs des humidités du sol possibles, [0,0 m3 m−3 ∶ 0,01 ∶ 0,5 m3 m−3 ].
RMSE est l’erreur quadratique moyenne et l’indice p est la polarisation H ou V, utilisée séparément
du fait qu’on utilise le Single Channel Algorithm.
Toutes ces étapes sont résumées dans l’organigramme de la Figure 42.

Figure 42 : Organigramme des différentes étapes d’estimation de l’humidité du sol par
l’algorithme du SCA.
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4

Résultats

Cette section présente les résultats obtenus à la suite des traitements des données décrites dans les
étapes précédentes.
4.1

Contribution de surface radar (Ps) agrégée à 40 km de résolution spatiale

La Figure 43 présente les Ps extraites des images Radarsat-2 et agrégées à 40 km de mai à juillet
2016, ainsi que les données d’humidité du sol et de précipitations issues des stations RISMA. Nous
observons sur cette figure une première tendance du signal Ps concernant les acquisitions des 12,
15 et 29 mai 2016 (les trois premiers points). Elles montrent une forte variabilité de Ps. Ceci vient
du fait que le sol sec et nu (sans végétation) rend la sensibilité de Ps aux conditions de la surface,
notamment à l’humidité du sol, beaucoup plus élevée. En effet, Wang et al. (2017) ont montré que
la sensibilité de la composante de la surface à l’humidité du sol est plus élevée lorsque le sol est
sec (pente élevée lorsque l’humidité du sol est comprise entre 0 et 0,1 m3.m-3). À l’inverse, lorsque
le sol est humide, la composante de la surface est moins sensible à l’humidité du sol. Ainsi, nous
constatons sur cette première tendance qu’une faible modification de l’humidité de la surface
entraine de fortes variations de Ps.
La deuxième tendance concerne les acquisitions allant du 22 juin 2016 au 23 juillet 2016. Nous y
observons les variations de Ps plus stables et leur niveau plus bas. Cette période présente un sol
plus humide et un contenu en eau de la végétation élevé (voir Figure 25) faisant en sorte que la
variabilité de Ps à l’humidité du sol est moins grande. Ps est bas, car dans cette période, la
végétation est plus élevée, ce qui réduit la proportion du signal Ps par rapport à la composante de
végétation, PV (Hajnsek et al., 2009; Wang et al., 2017).
Il y a une troisième tendance entre l’acquisition du 29 mai 2016 et du 22 juin 2016 puisqu’il s’agit
d’une période où le sol est suffisamment humide. Ainsi, à l’échelle de 40 km, le changement sur
l’humidité du sol de la surface (0,32 m3/m3 et 0,29 m3/m3 pour le 29 mai et le 22 juin 2016,
respectivement) n’a entrainé quasiment aucune variation de Ps. Cela est dû probablement à la
grande diversité de la texture du sol à cette échelle et à une plus grande densité de la végétation au
22 juin qu’au 29 mai 2016, donc le signal est moins sensible à l’humidité du sol. Nous verrons
plus tard, pour les Ps à 1 km de résolution spatiale, qu’il existe une variation de Ps entre ces deux
dates.
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Figure 43 : Données Ps agrégées à 40 km de résolution spatiale.
4.2

Liens entre Ps et le coefficient de rétrodiffusion à 40 km de résolution spatiale

Pour voir le lien qui existe entre les signaux (Ps) et σ0pp (l’indice pp représente les polarisations
HH ou VV) nous présentons sur la Figure 44 les séries temporelles et les corrélations entre ces
deux signaux. Nous avons utilisé les données des orbites ascendantes et descendantes de Radarsat2 afin d’augmenter les échantillons des données, ce qui permet une meilleure prise en compte de
la spécificité de chacun des signaux. Le choix d’utiliser toutes les données ascendantes et
descendantes de Radarsat-2 est fait juste dans ce contexte afin d’illustrer le comportement de ces
signaux par rapport à la végétation, et ainsi justifier l’intérêt d’utiliser Ps au lieu de σ0pp dans notre
étude. Dans la suite de notre étude, seules les données ascendantes de Radarsat-2, acquises le soir
sur le site d’étude, sont utilisées, car, dans une combinaison micro-onde active/passive on ne peut
pas mélanger des données du matin et du soir (du fait de la forte variation de la température et de
l’humidité du sol) pour l’estimation de l’humidité du sol (Raju et al., 1995). Ainsi, nos résultats
(R = 0,43, p-value = 0,09 en polarisation HH, et R = 0,58, p-value = 0,02 en polarisation VV),
présentés sur la Figure 44 indiquent les corrélations entre Ps et σ0pp , avec un meilleur résultat en
polarisation VV. Nous observons qu’à partir de juin 2016, les Ps baissent régulièrement, alors que
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les σ0pp croissent de façon monotone à cause de l’augmentation progressive de la végétation,
notamment en juillet 2016. D’ailleurs, les travaux de Du et al. (2000) ont montré qu’en bande C
la rétrodiffusion de la végétation, dépendamment du type de culture, contribue fortement au signal
σ0pp , induisant ainsi des erreurs dans l’estimation de l’humidité du sol à partir de σ0pp . Par ailleurs,
Trudel et al. (2012) ont présenté des corrélations entre Ps et σ0pp pour différents types de cultures
et densités de végétation. Ils ont montré que la corrélation entre ces deux signaux baisse lorsque
la végétation augmente, sans toutefois donner des métriques telles que des R et RMSE. Ces bonnes
corrélations entre Ps et σ0pp justifient l’utilisation de Ps au lieu de σ0pp dans la méthode de
combinaison micro-onde développée. Les résultats de la Figure 44 ainsi que les études
précédemment citées soutiennent davantage l’intérêt d’utiliser Ps au lieu de σ0pp dans l’étude de
l’humidité du sol (Hanjsek et al., 2009; Wang et al., 2017; Trudel et al., 2012). C’est pourquoi
nous avons choisi d’utiliser Ps au lieu de σ0pp dans la combinaison des données de SMAP et de
Radarsat-2.

Figure 44 : Séries temporelles de σ0HH , σ0VV et Ps normalisées à 40°, agrégées à 40 km de
résolution spatiale (gauche) et les corrélations (droite).
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4.3

Ps agrégées à 1 km de résolution spatiale

Pour tous les champs étudiés dans ce projet, nous observons trois tendances sur les courbes des Ps
agrégées à 1 km de résolution spatiale (Figure 45 à la Figure 49). En effet, nous observons une
première tendance du signal Ps concernant les acquisitions des 12, 15 et 29 mai 2016 (les trois
premiers points. Nous avons une forte variabilité de Ps. Ceci est dû au fait que le sol étant sec et
nu, la sensibilité de Ps aux conditions de la surface, notamment à l’humidité du sol, est beaucoup
plus élevée (Wang et al., 2017).
La deuxième tendance concerne les acquisitions allant du 22 juin 2016 au 23 juillet 2016. Nous
observons que les variations de Ps sont plus stables et leur niveau plus bas. En effet, dans cette
deuxième tendance, étant donné que l’humidité du sol est plus élevée et que le contenu en eau de
la végétation des champs est élevé dans cette période (voir Figure 25), la variabilité de Ps à
l’humidité du sol est moins grande. Les valeurs de Ps sont basses, car dans cette période, la
végétation est plus élevée; ce qui réduit la pénétration du signal radar à travers la végétation, donc
réduit la proportion du signal Ps au profit de la composante de la végétation, Pv (Hajnsek et al.,
2009; Wang et al., 2017).
Nous observons également une troisième tendance sur les Ps à 1 km des dix champs; notamment
une variation de Ps par rapport à l’humidité du sol entre les dates du 29 mai 2016 et 22 juin 2016.
Ce qui n’était pas le cas pour les Ps à 40 km (Figure 43). En effet, la variabilité de Ps par rapport
à l’humidité du sol est plus élevée à 1 km (échelle d’un champ) où la texture du sol a une plus
grande probabilité d’être homogène contrairement à une vaste zone telle que 40 km où la texture
du sol est hétérogène.
Ainsi, sur la Figure 45, nous présentons les Ps extraites des images Radarsat-2 et agrégées à 1 km
de résolution spatiale pour les champs de soja n° 65 et n° 211 de mai à juillet 2016 ainsi que les
données d’humidité du sol et de précipitation issues des stations RISMA. Les valeurs de Ps du
champ n° 65, comprise, entre – 10 dB et – 2 dB sont un peu plus basses que celles du champ n°
211 en début de saison (avant juin, conditions de sol nu).
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Figure 45 : Ps agrégées à 1 km de résolution spatiale issues du champ n° 65 et n° 211 (soja).

La Figure 46 présente les Ps extraites des images Radarsat-2 agrégées à 1 km de résolution spatiale
pour les champs de blé n° 62 et n° 104 de mai à juillet 2016 ainsi que les données d’humidité du
sol et de précipitation issues des stations RISMA. Les valeurs de Ps du champ n° 62, comprises
entre – 12 dB et –5 dB, sont très proches de celles du champ n° 104, qui sont comprises entre – 11
dB et – 4 dB.
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Figure 46 : Ps agrégées à 1 km de résolution spatiale issues du champ n° 62 et n° 104 (blé).

La Figure 47 présente les Ps extraites des images Radarsat-2 et agrégées à 1 km de résolution
spatiale des champs de maïs n° 93 et n° 226. Les valeurs de Ps du champ n° 93, comprises entre –
10 dB et – 4 dB, sont proches de celles du champ n° 226 qui sont comprises entre – 9 dB et – 5
dB.
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Figure 47 : Ps agrégées à 1 km de résolution spatiale issues du champ n° 93 et n° 226 (maïs).

La Figure 48 présente les Ps extraites des images Radarsat-2 et agrégées à 1 km de résolution
spatiale pour les champs de canola n° 43 et n° 208. Les valeurs des Ps oscillent entre – 12 dB et –
2 dB pour le champ n° 43 et entre – 14 dB et – 1 dB pour le champ n° 208.
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Figure 48 : Ps agrégées à 1 km de résolution spatiale issues du champ n° 43 et n° 208 (canola).

La Figure 49 présente les Ps extraites des images Radarsat-2 et agrégées à 1 km de résolution
spatiale pour les champs de luzerne n° 229 et d’avoine n° 102. Les valeurs des Ps sont comprises
entre – 12 dB et – 5 dB pour le champ n° 229 et entre – 11 dB et – 5 dB pour le champ n° 102.
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Figure 49 : Ps agrégées à 1 km de résolution spatiale issues du champ n° 229 (luzerne) et n° 102
(avoine).
En dehors des périodes de précipitation, nous observons qu’il y a peu de variabilité du signal Ps à
1 km malgré le type de culture qui diffère sur les champs étudiés. Néanmoins, nous observons une
différence de variabilité du signal dans les deux phases de la campagne. Cela est liée
principalement à l’évolution de la végétation, au contenu en eau de la végétation et à l’humidité
du sol qui sont plus basses dans la première phase que dans la deuxième phase de la campagne
SMAPVEX16-MB.
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4.4

Paramètres alpha, béta et température de brillance (TBp) désagrégée à 1 km

Dans cette section nous présentons les paramètres alpha (α) et béta (β) ainsi que la température de
brillance (TBp) désagrégée à 1 km de résolution spatiale.
4.4.1 Paramètres alpha(α) et béta(β)
Les équations de régression (Équation 49), entre les TBp (l’indice p est la polarisation H ou V) et
Ps à 40 km de résolution spatiale, qui permettent de déterminer les paramètres α et 𝛽 sont
présentées à la Figure 50. On y observe une corrélation négative entre TBp et Ps (p=H ou p=V). En
effet, nous obtenons R= – 0,72 et p-value = 0,03 pour la polarisation H, et R= – 0,76 et p-value =
0,02 pour la polarisation V.
Les équations des droites de régression de la Figure 50 sont données par l’équation (69) pour la
polarisation H et par l’équation (70) pour la polarisation V :
TBH = – 7,27.Ps + 174,77

(69)

TBV = – 4,08.Ps + 229,44

(70)

Et

Considérant les équations (49), (69) et (70) nous déduisons les valeurs de α et 𝛽 à 40 km de
résolution spatiale. Ainsi, pour la polarisation H, α = 174,77 [K], β = – 7,27 [K.dB-1] et pour la
polarisation V, α =229,44 [K], β = – 4,08. [K.dB-1]. Selon la littérature, α et 𝛽 à 40 km de résolution
spatiale peuvent être approximés à une résolution spatiale cible, généralement plus fine que la
résolution spatiale initiale (ici, 40 km) utilisée pour estimer α et β. Nous obtenons une corrélation
négative entre Ps et TB, car si un radar à synthèse d’ouverture et un radiomètre effectuent leurs
mesures simultanément sur une même zone et dans un intervalle de temps relativement proche,
alors la végétation et la rugosité de la surface peuvent être supposées constantes et seule la
variabilité de l’humidité du sol de la zone observée entraine une variation des signaux captés par
les deux instruments. Dans un tel scénario, l’augmentation de l’humidité du sol (calculée par
l’augmentation de la constante diélectrique du sol) va conduire à une baisse de la TB et à une
augmentation du coefficient de rétrodiffusion, σ0 , et inversement (Njoku et Entekhabi, 1996;
Ulaby et al., 1996). Dans ce cas, Ps et TB sont négativement corrélées (pente négative) à cause de
la variation de l’humidité du sol dans le temps. En effet, pour une surface d’eau avec une forte
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constante diélectrique, la pente entre TB et σ0 est positive, alors que pour les surfaces terrestres,
avec une plus faible constante diélectrique (faible humidité du sol), la pente est négative, mais
celle-ci peut changer en pente positive lorsque la constante diélectrique augmente (à cause de
l’augmentation de l’humidité du sol ou des effets de rugosité de la surface) (Das et al., 2011; Piles
et al., 2015). Nous pouvons donc constater que nos résultats sont en accord avec la théorie et la
plupart des études faites sur ce sujet (Das et al., 2011; Das et al., 2016; Narayan et al., 2008; Piles
et al., 2015; Rüdiger et al., 2016; Santi et al., 2016).
Ainsi, dans cette étude, nous avons une meilleure réponse de TB à Ps (forte pente) pour la
polarisation H que pour la polarisation V, mais les résultats indiquent que la corrélation entre les
TBp et Ps sont plus fortes et plus représentatives pour la polarisation V que pour la polarisation H.
Cela provient probablement du fait que les TB en polarisation V du satellite SMAP sont plus
sensibles à l’humidité du sol, raison pour laquelle la polarisation V est adoptée comme la référence
pour générer les produits d’humidité du sol du satellite SMAP (Chan et al., 2016). Par ailleurs, le
fait que les cultures à structure verticale, tels le maïs (8,28 %), le blé (+ 25 %) et le soja (29,88 %),
soient majoritaires dans la zone d’étude pourrait aussi expliquer les meilleures corrélations
obtenues avec la polarisation V parce que les structures verticales interagissent plus fortement avec
cette polarisation qu’avec la polarisation horizontale (Ulaby et al., 1982).

Figure 50 : Corrélation entre TB SMAP à 40 km de résolution spatiale et Ps agrégées à 40 km.
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4.4.2 Température de brillance (TBp) désagrégée à 1 km de résolution spatiale
Les résultats de la désagrégation des températures de brillance (TB) de 40 km à 1 km de résolution
spatiale obtenus à partir des équations (69) et (70) sont présentés sur les Figure 51-Figure 55 ainsi
que les séries temporelles des TB de SMAP à 40 km de résolution spatiale, les valeurs moyennes
des données d’humidité du sol, de précipitation et de température du sol des 5 stations RISMA
utilisées.
Sur la Figure 51 correspondant aux résultats des TB 1 km des champs de soja n° 65 et n° 211,
l’ordre de grandeur des variations de la TB désagrégées à 1 km de résolution spatiale est d’environ
60 K et 30 K en polarisation H et V, respectivement.

Figure 51 : TB désagrégées à 1 km de résolution spatiale des champs de soja n° 65 et n° 211,
superposées aux TB de SMAP à 40 km de résolution spatiale et aux données moyennes RISMA
(Ts, humidité du sol et précipitation).
La Figure 52 présente les résultats des TB 1 km des champs de blé n° 62 et n° 104. L’ordre de
grandeur des variations de la TB du champ n° 62 est d’environ 50 K et 20 K en polarisation H et
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V, respectivement. Pour le champ n° 104, il est d’environ 40 K et de 25 K en polarisation H et V,
respectivement.

Figure 52 : TB désagrégées à 1 km de résolution spatiale issues des champs de blé n° 62 et n°
104, superposées aux TB de SMAP à 40 km de résolution spatiale et aux données moyennes
RISMA (Ts, humidité du sol et précipitation).

La Figure 53 présente les résultats des TB 1 km des champs de maïs n° 93 et n° 226. L’ordre de
grandeur des variations de la TB du champ n° 93 est d’environ 35 K et 20 K en polarisation H et
V, respectivement. Pour le champ n° 226, il est d’environ 40 K et de 20 K en polarisation H et V,
respectivement.
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Figure 53 : TB désagrégées à 1 km de résolution spatiale issues des champs de maïs n° 93 et n°
226 superposées aux TB de SMAP à 40 km de résolution spatiale et aux données moyennes
RISMA (Ts, humidité du sol et précipitation).

Sur la Figure 54, nous présentons les résultats des TB 1 km des champs de canola n° 43 et n° 208.
L’ordre de grandeur des variations de la TB du champ n° 208 est d’environ 90 K et 55 K en
polarisation H et V, respectivement. Pour le champ n° 43, il est d’environ 45 K et de 25 K en
polarisation H et V, respectivement. Il faut aussi noter une forte dispersion des TB 1 km de
résolution spatiale pour le champ n° 208.
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Figure 54 : TB désagrégées à 1 km de résolution spatiale issues des champs de canola n° 43 et n°
208, superposées aux TB de SMAP à 40 km de résolution spatiale et aux données moyennes
RISMA (Ts, humidité du sol et précipitation).

Sur la Figure 55, nous présentons les résultats des TB 1 km du champ d’avoine n° 102 et du champ
de luzerne n° 229. L’ordre de grandeur des variations de la Tb du champ de luzerne n° 229 est
d’environ 35 K et 25 K en polarisation H et V, respectivement. Pour le champ d’avoine n° 102, il
est d’environ 30 K et de 20 K en polarisation H et V, respectivement. Le champ d’avoine n° 102
et le champ de luzerne n° 229, présentent également une faible dispersion des TB 1 km de résolution
spatiale.
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Figure 55 : TB désagrégées à 1 km de résolution spatiale issues du champ d’avoine n° 102 et du
champ de luzerne n° 229, superposées aux TB de SMAP à 40 km de résolution spatiale et aux
données moyennes RISMA (Ts, humidité du sol et précipitation).

Pour l’ensemble des TB 1 km, nous observons en début de saison (faible densité de végétation et
humidité du sol basse) une forte variabilité des TB. Dans cette période, une faible variation de
l’humidité du sol entraine une forte variation des TB. Au contraire, plus tard dans la saison, la
variabilité de TB est plus faible, car la densité et le contenu en eau de la végétation absorbent une
partie du signal issu du sol.
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4.4.3 Valeurs moyennes des TBp à 1 km des dix champs comparées aux TB SMAP à 40 km
La Figure 56 montre les TBH et TBV à 1 km de résolution spatiale des dix champs (en symboles
colorés), leur valeur moyenne (courbes rouge et cyan pour les polarisations H et V,
respectivement), les TB SMAP 40 km (courbes en tirés), l’humidité du sol moyenne in situ (courbe
bleue), la température du sol (courbe noire) et les précipitations. Le but de ce graphique est de
comparer qualitativement la moyenne des TB à 1 km de tous les dix champs aux TB SMAP à 40
km de résolution spatiale. Ainsi, nous observons pour les polarisations H et V, les TB 1 km
moyennées sur les dix champs sont du même ordre de grandeur (surtout en polarisation V) et
suivent la même tendance que les TB SMAP 40 km.

Figure 56 : TBp 1 km moyenne de l’ensemble des dix champs comparés aux TBp SMAP 40 km.
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4.5

Ps et TBp à 1 km de résolution spatiale en fonction de l’humidité du sol in situ

Nous rappelons que ce sont les valeurs d’humidité du sol in situ moyenne de 5 stations RISMA
qui sont utilisées dans la comparaison des données d’humidité du sol in situ et celles des Ps et TB
à 1 km de résolution spatiale, et non celles mesurées directement dans les champs. En effet, ces
dernières ne sont pas disponibles pour les données de SMAP et de Radarsat-2 acquises en mode
ascendant. C’est pour cette raison que l’humidité du sol in situ est constante d’un champ à un autre
alors que les différents champs n’ont pas la même texture du sol, car la diversité texturale du sol
entrainerait une variation de l’humidité du sol (Colliander et al., 2019; Jackson et al., 1993; Ulaby
et al., 1982; Wang et al., 1983).
4.5.1 Ps à 1 km de résolution spatiale en fonction de l’humidité du sol in situ
D’autre part, les résultats, présentés à la Figure 57, sont en accord avec les travaux de Du et al.
(2000), qui ont montré que σ0pp est une fonction croissante de l’humidité du sol et que TBp est une
fonction décroissante de l’humidité du sol. En effet, puisque les Ps sont corrélés positivement à σ0
(section 4.2) nous nous attendons à avoir des comportements similaires de ces deux signaux par
rapport à l’humidité du sol. Ainsi, en regardant les relations entre nos données de Ps à 1 km de
résolution spatiale en fonction de l’humidité du sol in situ, nous observons que les Ps extraites sur
les dix champs augmentent quand l’humidité du sol in situ augmente. Donc, les données Ps peuvent
être utilisées pour étudier l’humidité du sol. Nous présentons dans le Tableau 10 les équations de
régression entre les données de Ps à 1 km de résolution spatiale des dix champs et l’humidité du
sol in situ, et le coefficient de corrélation R obtenu pour chaque régression.
Tableau 10 : Récapitulatif des résultats issus de la régression de la Figure 57
Type de culture
et n° des champs
soja n° 211
soja n° 65
maïs n° 93
maïs n° 226
blé n° 62
blé n° 104
canola n° 43
canola n° 208
avoine n° 102
luzerne n° 229

Équations des
droites de régression
Ps = 43,63.HS-18,27
Ps = 35,82.HS-16,64
Ps = 33,86.HS-17,53
Ps = 33,56.HS-16,62
Ps = 33,00.HS-18,47
Ps = 26,70.HS-16,06
Ps = 60,70.HS-26,15
Ps = 70,26.HS-29,49
Ps = 26,92.HS-16,49
Ps = 40,77.HS-20,88

R
0,53
0,54
0,65
0,66
0,52
0,41
0,55
0,51
0,47
0,62
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Figure 57 : Relation entre Ps à 1 km de résolution spatiale des dix champs étudiés et l’humidité
du sol moyenne in situ.

4.5.2 TBp à 1 km de résolution spatiale en fonction de l’humidité du sol in situ
Sur la Figure 58, nous présentons l’évolution des TBH à 1 km de résolution spatiale des dix champs
considérés dans ce projet, en fonction de l’humidité du sol in situ. Ces résultats sont en accord
avec les travaux de Du et al. (2000), qui ont montré que TBp est une fonction décroissante de
l’humidité du sol. Ainsi, en regardant les relations entre les données de TBH à 1 km de résolution
spatiale de ces champs en fonction de l’humidité du sol in situ, nous observons que l’ensemble des
TBH à 1 km de résolution spatiale extraites sur les dix champs baissent lorsque l’humidité du sol in
situ augmente alors qu’elles augmentent lorsque l’humidité du sol in situ baisse.
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Figure 58 : Relation entre TBH à 1 km de résolution spatiale des dix champs étudiés et l’humidité
du sol moyenne in situ.
Nous présentons dans le Tableau 11 les équations de régression entre les données de TBH à 1 km
de résolution spatiale des dix champs et l’humidité du sol in situ, et les valeurs R pour chaque
régression
Tableau 11: Récapitulatif des résultats issus des régressions de la Figure 58
Type de culture
et n° des champs
soja n° 211
soja n° 65
maïs n° 93
maïs n° 226
blé n° 62
blé n° 104
canola n° 43
canola n° 208
avoine n° 102
luzerne n° 229

Équations des droites de
régression
TBH = -249,03.HS + 288,18
TBH = -301,99.HS + 318,70
TBH = -261,41.HS + 305,07
TBH = -229,02.HS + 290,39
TBH = -345,80.HS + 343,04
TBH = -213,10.HS + 301,14
TBH = -271,64.HS + 316,54
TBH = -472,25.HS + 374,97
TBH = -146,20.HS + 279,32
TBH = -228,25.HS + 309,00

R
0,43
0,48
0,53
0,56
0,60
0,48
0,52
0,47
0,40
0,56
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De même que pour la Figure 58, nous présentons sur la Figure 59, l’évolution des TBV à 1 km de
résolution spatiale des dix champs en fonction de l’humidité du sol in situ. Ces résultats sont
également en accord avec les travaux de Du et al. (2000). Nous observons que l’ensemble des TBV
à 1 km extraites sur les dix champs baisse lorsque l’humidité du sol in situ augmente, alors qu’au
contraire il augmente lorsque l’humidité du sol in situ baisse.

Figure 59 : Relation entre TBV à 1 km de résolution spatiale des dix champs étudiés et l’humidité
du sol moyenne in situ.
Nous présentons dans le Tableau 12 les équations de régression entre les données de TBV à 1 km
de résolution spatiale des dix champs et l’humidité du sol in situ, et les valeurs R pour chaque
régression.

96
Tableau 12 : Récapitulatif des résultats issus des régressions de la Figure 59
Type de culture
et n° des champs
soja n° 211
soja n° 65
maïs n° 93
maïs n° 226
blé n° 62
blé n° 104
canola n° 43
canola n° 208
avoine n° 102
luzerne n° 229

Équations des droites de
régression
TBV = -152,42.HS + 296,50
TBV = -156,88.HS + 306,83
TBV = -146,77.HS + 302,59
TBV = -128,48.HS + 294,31
TBV = -170,70.HS + 317,64
TBV = -120,40.HS + 300,52
TBV = -152,41.HS + 309,01
TBV = -265,02.HS + 341,78
TBV = -82,09.HS + 288,12
TBV = -121,72.HS + 301,54

R
0,46
0,47
0,53
0,56
0,61
0,48
0,52
0,47
0,40
0,42

En nous basant sur ces différents résultats et observations, nous pouvons déduire que les données
TBH et TBV à 1 km peuvent être utilisées pour étudier l’humidité du sol. Néanmoins, nous observons
des variations sur les coefficients de corrélation (R) et les équations des droites des différentes
relations entre l’humidité du sol moyenne et les Ps et les TB à 1 km de chacun des champs. Les
corrélations observées pour les différents champs indiquent qu’il y’a bien une sensibilité de Ps et
de TB à 1 km de résolution spatiale à l’humidité du sol moyenne in situ qui diffère d’un champ à
un autre. Ainsi, les Ps et les TB à 1 km de résolution spatiale de chacun des dix champs considérés
peuvent être utilisées pour estimer l’humidité du sol afin de tester et de valider la méthodologie et
les hypothèses de ce projet.
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4.6

Humidité du sol estimée à 1 km de résolution spatiale et validation des résultats

L’estimation de l’humidité du sol est limitée aux deux phases de la campagne SMAPVEX16-MB.
Les résultats obtenus pour les dix champs étudiés sont présentés ci-dessous. La comparaison entre
l’humidité du sol in situ et celle estimée par le Single Channel Algorithm (SCA) en utilisant les
TBH (SCA-H) et TBV (SCA-V) à 1 km de résolution spatiale donne de meilleurs résultats en termes
de R, RMSE et p-value avec les TBV qu’avec les TBH.
Sur la Figure 60, nous présentons les résultats pour les champs de soja n° 65 et n° 211. Dans le cas
du champ de soja n° 65, nous obtenons un coefficient de corrélation de Pearson, R = 0,63, un
indicateur de la significativité du résultat, p-value = 0,05, une erreur quadratique moyenne, RMSE
= 0,03 m3.m-3 et un biais = 0,01 m3.m-3 pour le SCA-H. Lorsque nous utilisons le SCA-V, nous
obtenons R = 0,86, p-value = 0,003, RMSE = 0,02 m3.m-3 et un biais = 0,01 m3.m-3. Le résultat
pour la polarisation H est significatif (p-value = 0,05), alors que pour la polarisation V, il est très
significatif (p-value = 0,003 < 0,01). Les valeurs de R et RMSE sont également meilleurs en
polarisation V qu’en polarisation H.
Pour le champ de soja n° 211, nous obtenons R = 0,74, p-value = 0,02, RMSE = 0,05 m3.m-3 et un
biais = 0,05 m3.m-3 dans le cas du SCA-H. Dans le cas du SCA-V, nous obtenons R = 0,85, pvalue = 0,004, RMSE = 0,02 m3.m-3 et un biais = 0,02 m3.m-3. Pour ce champ, nous avons
également des résultats meilleurs et plus significatifs en termes de R, RMSE en polarisation V (pvalue = 0,004 < 0,01) qu’en polarisation H (p-value = 0,02 < 0,05).
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Figure 60 : Comparaison entre l’humidité du sol moyenne in situ et l’humidité du sol estimée à
partir des TB désagrégées à 1 km de résolution spatiale des champs de soja n° 65 et n° 211.

Sur la Figure 61, nous présentons les humidités du sol estimées par le SCA-H et le SCA-V pour
les champs de soja n° 65 et n° 211, la série temporelle des moyennes de l’humidité du sol in situ
et des précipitations. Nous observons que l’humidité du sol estimée avec le SCA-V est plus proche
de l’humidité du sol moyenne in situ que celle estimée avec le SCA-H. Ces résultats sont cohérents
concordent avec les meilleures valeurs de R, RMSE et p-value obtenues dans l’estimation de
l’humidité du sol avec le SCA-V (Figure 60).
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Figure 61 : Comparaison des profils temporels d’humidité du sol moyenne in situ et l’humidité
du sol estimée à partir des TB désagrégées à 1 km de résolution spatiale des champs de soja n° 65
(haut) et n° 211 (bas).
Sur la Figure 62, nous présentons les résultats pour les champs de blé n° 62 et n° 104. Dans le cas
du champ de blé n° 62, nous obtenons R = 0,75, p-value = 0,02, RMSE = 0,02 m3.m-3 et un biais
= 0,01 m3.m-3 en utilisant le SCA-H. Nous obtenons R = 0,82, p-value = 0,01, RMSE = 0,02 m3.m3

et un biais = 0,01 m3.m-3, lorsque nous utilisons le SCA-V. Pour le champ de blé n° 104, R =

0,72, p-value = 0,03, RMSE = 0,02 m3.m-3 et un biais = 0,01 m3.m-3 dans le cas du SCA-H et R =
0,78, une p-value = 0,02, RMSE = 0,02 m3.m-3 et un biais = 0,01 m3.m-3, avec le SCA-V. Pour les
deux champs et dans les deux polarisations H et V, les résultats sont significatifs (p-value < 0,05).
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Figure 62 : Comparaison entre l’humidité du sol moyenne in situ et l’humidité du sol estimée à
partir des TB désagrégées à 1 km de résolution spatiale des champs de blé n° 62 et n° 104.

Sur la Figure 63, nous présentons l’humidité du sol estimée par le SCA-H et le SCA-V pour les
champs de blé n° 62 et n° 104, la série temporelle des moyennes l’humidité du sol in situ et des
précipitations. Nous observons que l’humidité du sol estimée avec le SCA-V est plus proche de
l’humidité du sol moyenne in situ que celle estimée avec le SCA-H. Ces résultats sont cohérents
avec les meilleures valeurs de R, RMSE et p-value obtenues dans l’estimation de l’humidité du sol
avec le SCA-V (Figure 62).
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Figure 63 : Comparaison des profils temporels d’humidité du sol moyenne in situ et l’humidité
du sol estimée à partir des TB désagrégées à 1 km de résolution spatiale des champs de blé n° 62
(haut) et n° 104 (bas).

Sur la Figure 64, nous présentons les résultats pour les champs de maïs n° 93 et n° 226. Pour le
champ maïs n° 93, nous obtenons R = 0,49, p-value = 0,09, RMSE = 0,09 m3.m-3 et un biais = 0,09
m3.m-3 avec le SCA-H. Nous obtenons R = 0,50, p-value = 0,17, RMSE = 0,05 m3.m-3 et un biais
= 0,03 m3.m-3 lorsque nous utilisons le SCA-V. Dans le cas du champ de maïs n° 226, nous avons
R = 0,40, p-value = 0,09, RMSE = 0,10 m3.m-3 et un biais = 0,10 m3.m-3 pour le SCA-H et R =
0,42, p-value = 0,10, RMSE = 0,04 m3.m-3 et un biais = 0,03 m3.m-3 pour le SCA-V. Pour ces deux
champs, ni les résultats en polarisation H, ni ceux en polarisation V ne sont significatifs (p-value
> 0,05). Cela résulte probablement de la croissance rapide du maïs et de son contenu en eau.
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Figure 64 : Comparaison entre l’humidité du sol in situ moyenne et l’humidité du sol estimée à
partir des TB désagrégées à 1 km de résolution spatiale des champs de maïs n° 93 et n° 226.
Sur la Figure 65, nous présentons l’humidité du sol estimée par le SCA-H et le SCA-V pour les
champs de maïs n° 93 et n° 226, la série temporelle des moyennes de l’humidité du sol in situ et
des précipitations. Nous observons que l’humidité du sol estimée avec le SCA-V est plus proche
de l’humidité du sol in situ que celle estimée avec le SCA-H. Ces résultats concordent bien avec
les meilleures valeurs de R, RMSE et p-value obtenues dans l’estimation de l’humidité du sol avec
le SCA-V (Figure 64).
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Figure 65 : Comparaison des profils temporels d’humidité du sol moyenne in situ et l’humidité
du sol estimée à partir des TB désagrégées à 1 km de résolution spatiale des champs de maïs n°
93 (haut) et n° 226 (bas).
Sur la Figure 66, nous présentons les résultats pour les champs de canola n° 43 et n° 208. En ce
qui concerne le champ de canola n° 43, nous avons R = 0,68, p-value = 0,05, RMSE = 0,03 m3.m3

, et un biais = 0,02 m3.m-3 en utilisant le SCA-H. Nous obtenons R = 0,66, p-value = 0,05, RMSE

= 0,02 m3.m-3 et un biais = 0,00 m3.m-3 lorsque nous utilisons le SCA-V. Ainsi, dans le cas des
deux polarisations nous avons un résultat significatif (p-value = 0,05). Pour le champ de canola n°
208 nous avons R = 0,64, une p-value = 0,06, un RMSE = 0,04 m3.m-3 et un biais = 0,03 m3.m-3,
avec le SCA-H et R = 0,65, p-value = 0,06, RMSE = 0,02 m3.m-3 et un biais = 0,01 m3.m-3 dans le
cas du SCA-V. Pour les deux polarisations H et V, le résultat n’est pas significatif (p-value > 0,05),
mais les valeurs des R, RMSE et des biais sont dans l’ordre de grandeurs des résultats obtenus sur
d’autres champs.
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Figure 66 : Comparaison entre l’humidité du sol moyenne in situ et l’humidité du sol estimée à
partir des TB désagrégées à 1 km de résolution spatiale des champs de canola n° 43 et n° 208.

Sur la Figure 67, nous présentons l’humidité du sol estimée par le SCA-H et le SCA-V pour les
champs de canola n° 43 et n° 208, la série temporelle des moyennes de l’humidité du sol in situ et
des précipitations. Nous observons que l’humidité du sol estimée avec le SCA-V est plus proche
de l’humidité du sol in situ que celle estimée avec le SCA-H. Ces résultats sont concordants avec
les meilleures valeurs de R, RMSE et p-value obtenues dans l’estimation de l’humidité du sol avec
le SCA-V (Figure 66).

105

Figure 67 : Comparaison des profils temporels d’humidité du sol moyenne in situ et l’humidité
du sol estimée du sol estimée à partir des TB désagrégées à 1 km de résolution spatiale des
champs de canola n° 43 et n° 208.

Sur la Figure 68, nous présentons les résultats pour les champs d’avoine n° 102 et de luzerne n°
229. Les résultats de l’estimation de l’humidité du sol du champ d’avoine n° 102 sont : R = 0,65,
p-value = 0,06, RMSE = 0,02 m3.m-3 et un biais = 0,01 m3.m-3 en utilisant le SCA-H. Nous
obtenons R = 0,72, p-value = 0,03, RMSE = 0,02 m3.m-3 et un biais = 0,03 m3.m-3, lorsque nous
utilisons le SCA-V. Pour la polarisation H, nous avons de bonnes valeurs R, de RMSE et de biais,
mais la p-value > 0,05, n’est pas significatif. Enfin, les résultats de l’estimation de l’humidité du
sol du champ de luzerne n° 229 donnent : R = 0,67, p-value = 0,05, RMSE = 0,03 m3.m-3 et un
biais = 0,01 m3.m-3 en utilisant le SCA-H et R = 0,75, p-value = 0,03, RMSE = 0,02 m3.m-3 et un
biais = 0,01 m3.m-3 lorsque nous utilisons le SCA-V. Ainsi, les résultats pour ce champ sont
significatifs pour la polarisation H (p-value = 0,05) et V (p-value =0,03 < 0,05).
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Figure 68 : Comparaison entre l’humidité du sol moyenne in situ et l’humidité du sol estimée à
partir des TB désagrégées à 1 km de résolution spatiale du champ d’avoine n° 102 et du champ de
luzerne n° 229.
Sur la Figure 69, nous présentons l’humidité du sol estimée par le SCA-H et le SCA-V pour le
champ d’avoine n° 102 et pour le champ de luzerne n° 229, la série temporelle des moyennes de
l’humidité du sol in situ et des précipitations. Nous observons que l’humidité du sol estimée avec
le SCA-V est plus proche de l’humidité du sol in situ que celle estimée avec le SCA-H. Ces
résultats sont concordants avec les meilleures valeurs de R, RMSE et p-value obtenues dans
l’estimation de l’humidité du sol avec le SCA-V (Figure 68).
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Figure 69 : Comparaison des profils temporels d’humidité du sol moyenne in situ et l’humidité
du sol estimée à partir des TB désagrégées à 1 km de résolution spatiale du champ d’avoine n°
102 et du champ de luzerne n° 229.
Les valeurs de R, RMSE, biais et p-values obtenues pour les dix champs considérés dans ce projet
sont résumées dans le Tableau 10. Pour chacune des polarisations H ou V, les résultats qui sont
significatifs (p-value inférieures ou égales à 0,05, surlignés en jaune dans le Tableau 10) sont
obtenus pour les champs de soja, de blé, de canola (n° 43), et de luzerne. Pour le champ d’avoine,
le résultat est significatif en polarisation V, uniquement.
Plusieurs raisons expliquent les différences observées entre les résultats des champs considérés.
Les différentes simplifications, les approximations, le type de culture, sa densité ainsi que son
stade phénologique ont une grande influence sur les résultats d’estimation de l’humidité du sol.
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Tableau 13 : Récapitulatif des valeurs de R, RMSE, biais et p-values obtenues pour les dix
champs-En surligné jaune, les résultats qui sont significatifs
Type de culture
et n° des
champs
soja n° 65
soja n° 211
blé n° 62
blé n° 104
maïs n° 93
maïs n° 226
canola n° 43
canola n° 208
avoine n° 102
luzerne n° 229

R

Polarisation H
p-value RMSE
Biais
3
-3
(m .m ) (m3.m-3)

R

Polarisation V
p-value RMSE
Biais
3
-3
(m .m ) (m3.m-3)

0,63
0,74
0,75
0,72
0,49
0,40
0,68
0,64
0,65
0,67

0,05
0,02
0,02
0,03
0,09
0,09
0,05
0,06
0,06
0,05

0,86
0,85
0,82
0,78
0,50
0,42
0,66
0,65
0,72
0,75

0,003
0,004
0,01
0,02
0,08
0,10
0,05
0,06
0,03
0,03

0,03
0,05
0,02
0,02
0,09
0,10
0,03
0,04
0,02
0,03

0,01
0,05
0,01
0,01
0,09
0,10
0,02
0,03
0,01
0,01

0,02
0,02
0,02
0,02
0,05
0,04
0,02
0,02
0,02
0,02

0,01
0,02
0,01
0,01
0,03
0,03
0,00
0,01
0,03
0,01
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4.7

Comparaison avec les résultats trouvés dans la littérature

Nous proposons de comparer nos résultats d’humidité du sol estimée avec ceux des travaux de
Wang et al. (2017) et ceux de Colliander et al. (2019). Ces comparaisons permettent d’avoir une
idée sur les résultats attendus dans cette zone d’étude. Cependant, il faut noter que ces auteurs ont
utilisé des acquisitions du matin, alors que nos résultats proviennent des données acquises le soir.
En effet, aucune étude antérieure utilisant les acquisitions du soir n’a été trouvée afin d’être mise
en comparaison avec la nôtre.
L’objectif des travaux de Wang et al. (2017) a été de comparer le potentiel des méthodes de
décomposition polarimétrique de Freeman-Durden (1998), de Hajnsek et al. (2009) et de An et al.
(2010) pour l’estimation de l’humidité du sol (HS) sur des champs de soja, de blé, de maïs et de
canola. Ils ont utilisé les données radar polarimétriques du Uninhabited Aerial Vehicle Synthetic
Aperture Radar (UAVSAR) acquises pendant la campagne de terrain SMAPVEX12 sur 14 dates
: 17, 19, 22, 23, 25, 27 et 29 juin 2012 ; 3, 5, 8, 10, 13, 14 et 17 juillet 2012. Ces données sont
acquises sur le même site d’étude que le nôtre par la ligne de vol n°31606. Les mesures sont faites
à des angles d’incidence compris entre 25° et 65°, et une résolution spatiale de 5,0 m x7,2 m (Wang
et al., 2017). Pour réduire l’effet de la végétation sur les données radar polarimétriques, ils ont
supprimé la composante de rétrodiffusion de volume sur la matrice de cohérence polarimétrique.
Pour réduire l’effet de l’angle d’incidence sur les résultats de l’estimation de l’HS, ils ont
développé un processus de normalisation à un angle d’incidence de référence. Ils ont appliqué ce
processus de normalisation sur les composantes dominantes de rétrodiffusion de surface ou de
double rebond qui ont servi à estimer l’HS. Le Tableau 14 résume leurs principaux résultats
obtenus sur le site d’étude.
Tableau 14 : Résultats de Wang et al. (2017)
Types

Freeman-Durden

de

culture

R

canola

0,18 0,076

maïs

Hajnsek

RMSE (m3.m-3) R

RMSE (m3.m-3)

An
R

RMSE (m3.m-3)

0,54 0,072

x

0,10

0,78 0,059

0,70 0,083

0,68

0,071

soja

0,64 0,095

0,45 0,071

0,76

0,11

blé

0,61 0,15

0,12 0,14

0,38

0,15

110

Leurs résultats montrent que la performance de chaque méthode de décomposition polarimétrique
utilisée pour l’estimation de l’HS dépend des types de culture et de leur état de développement
phénologique. Ainsi, le modèle de décomposition polarimétrique de Freeman-Durden (1998)
donne de meilleurs résultats pour le maïs et le blé. Les modèles de Hajnsek et al. (2009) et d’An
et al. (2010) performent mieux pour le canola et le soja, respectivement. En début de la phase de
croissance des cultures, les composantes de rétrodiffusion de surface et de double rebond ont été
utilisées dans le processus d’estimation de l’HS. Dans les stades avancés de croissance des
cultures, pour minimiser l’effet de la forte densité de végétation, seule la composante de
rétrodiffusion de surface a été utilisée dans l’estimation de l’HS. Ainsi, la meilleure performance
pour l’estimation de l’HS a été obtenue avec la méthode de décomposition polarimétrique de
Hajnsek et al. (2009) en début des stades de développement des cultures, car cette méthode permet
une meilleure intégration de la composante de rétrodiffusion double rebond. La méthode de
décomposition polarimétrique d’An et al. (2010) donne une meilleure performance pour les stades
avancés de croissance des cultures, car celle-ci intègre mieux la composante de rétrodiffusion de
surface lorsque la végétation est dense. Les auteurs ont noté une sous-estimation de l’HS avec des
RMSE compris entre 0,06 et 0,11 m3.m-3. Le plus grand taux de l’estimation de l’HS, entre 33 et
39 %, a été obtenu avec la méthode de décomposition polarimétrique d’An et al. (2010).
Pour comparer nos résultats à ceux de Wang et al. (2017), nous avons considéré la moyenne des
résultats calculés sur les deux champs de mêmes types de culture que ceux traité par ces auteurs
(soja, blé, maïs et canola). Les résultats des moyennes calculées sur les deux types de culture, et
obtenus à partir du Tableau 13, sont présentés dans le Tableau 15.
Tableau 15 : Valeurs moyennes des R, RMSE, biais et p-value par type de culture
Champs R
soja
blé
maïs

canola

0,69
0,74
0,45
0,66

Polarisation H
p-value RMSE
(m3.m-3)
0,04
0,04
0,03
0,02
0,09
0,10
0,06
0,04

Biais
(m3.m-3)
0,03
0,01
0,10
0,03

R
0,86
0,80
0,48
0,66

Polarisation V
p-value RMSE
(m3.m-3)
0,004
0,02
0,02
0,02
0,09
0,04
0,06
0,02

Biais
(m3.m-3)
0,02
0,01
0,03
0,01
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Pour la polarisation H et pour les cultures de soja, de blé, de maïs et de canola, nous obtenons des
valeurs de R égales à 0,69, 0,74, 0,45 et 0,66 et des RMSE (en m3.m-3) égales à 0,04, 0,02, 0,10 et
0,04, respectivement. En polarisation V, nous obtenons des R égales à 0,86, 0,80, 0,48 et 0,66 et
des RMSE (en m3.m-3) égales à 0,02, 0,02, 0,04 et 0, 02, respectivement. Alors que Wang et al.
(2017) obtiennent pour ces mêmes types de cultures, lorsqu’ils utilisent la méthode de
décomposition polarimétrique de Freeman and Durden, (1998), des R égales à 0,64, 0,61, 0,78 et
0,18 ainsi que des RMSE (en m3.m-3) égales à 0,095, 0,15, 0,059 et 0,076, respectivement. En
utilisant la méthode de Hajnsek et al. (2009) ils obtiennent des R égales à 0,45, 0,12, 0,70 et 0,54
et des RMSE (en m3.m-3) égales à 0,071, 0,14, 0,083 et 0,072, respectivement. En utilisant la
méthode d’An et al. (2010), ils obtiennent R égale à 0,76, 0,38, 0,68 avec des RMSE (en m3.m-3)
égales à 0,11, 0,15, 0,071, respectivement. Cependant, ils ne donnent pas de valeur R pour le
canola, mais ils donnent une valeur de RMSE égale à 0,10 m3.m-3. Pour le blé et le canola, Wang
et al. (2017) ont obtenu de moins bons résultats que les nôtres quelle que soit la méthode de
décomposition utilisée (Tableau 14, Figure 62 et Figure 66) et ils obtiennent de meilleurs résultats
avec le maïs (Tableau 14, Figure 64).
L’objectif des travaux de Colliander et al. (2019) a été de comparer les données du capteur
Passive/Active L-band Sensor (PALS) aéroportées et de SMAP acquises pendant la campagne de
terrain SMAPVEX16-MB du 8 au 20 juin 2016 et du 14 au 22 juillet 2016 (même période d’étude
que la nôtre). Les données de PALS sont acquises à 3000 m d’altitude, à un angle d’incidence de
40° et une résolution spatiale nominale de 1500 m.
Leurs résultats de la comparaison entre les TB de PALS et celles de SMAP de Colliander et al.
(2019) ont donné un RMSD de 2,8 K et de 4,0 K pour les polarisations V et H, respectivement.
Pour comparer leurs résultats de l’estimation de l’humidité du sol (HS), ils ont d’abord agrégé les
TB de PALS à l’échelle de résolution de SMAP. Ils ont utilisé les données in-situ collectées pendant
la campagne de terrain SMAPVEX16-MB pour calibrer l’algorithme de l’estimation de l’humidité
du sol. Ils ont souligné que le processus de calibration n’a pas donné de résultats satisfaisants en
utilisant des paramètres constants dans le temps pour les deux phases de la campagne. Selon les
auteurs, le changement rapide dans les structures de la végétation ainsi que la variation des
conditions de rugosité de la surface dans l’ensemble de la campagne SMAPVEX16-MB, n’étaient
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pas compatible avec une paramétrisation rigide de l’algorithme de l’estimation de l’HS.
Cependant, il est possible d’estimer l’humidité du sol avec des précisions satisfaisantes en utilisant
des paramètres variant s saisonnièrement. Ils ont obtenu un RMSD < 0,04 m3.m-3 et un R > 0,85
entre l’humidité du sol estimée à partir des données PALS et celles collectées manuellement dans
les champs. Le Tableau 16 résume leurs principaux résultats obtenus sur le site d’étude.
Tableau 16 : Résultats de Colliander et al. (2019)
Données
In situ

Manuelle
Stations
permanentes
Stations temporaires

Données PALS
R

Données SMAP

Biais
(m3.m-3)
– 0,015
– 0,030

p-value

R

0,864
0,326

RMSD
(m3.m-3)
0,031
0,058

Biais
(m3.m-3)
0,031
0,016

p-value

0,465
0,728

RMSD
(m3.m-3)
0,082
0,075

<0,01
0,30

0,938

0,039

– 0,012

<0,01

0,705

0,083

0,034

<0,01

0,13
<0,01

Pour faire la comparaison de nos résultats avec ceux de Colliander et al. (2019), nous utilisons la
moyenne arithmétique des métriques calculées en considérant les résultats (R, RMSE, p-value,
biais) de toutes les cultures traitées dans ce projet. Les résultats de ces calculs sont présentés dans
le Tableau 17.
Cette approche se justifie par le fait que Colliander et al. (2019) ont présenté des résultats obtenus
sur les pixels de PALS et de SMAP (Tableau 16) qui couvrent plusieurs cultures de différents
types. Par ailleurs, étant donné que dans notre étude seules les données des stations permanentes
ont été utilisées, nous comparons nos résultats avec ceux de Colliander et al. (2019) en ne
considérant que leurs résultats lorsqu’ils utilisent les données des stations permanentes. Ainsi, pour
la polarisation H, nous obtenons un R de 0,637, un RMSE de 0,043 m3.m-3, un biais de 0,034 m3.m3

et une p-value de 0,052 (Tableau 17). En polarisation V, nous obtenons un R de 0,701, un RMSE

de 0,020 m3.m-3, un biais de 0,025 m3.m-3 et une p-value de 0,039 (Tableau 17) alors que Colliander
et al. (2019) obtiennent avec les données de PALS, un R de 0,326, un RMSD de 0,058 m3.m-3, un
biais de - 0,030 m3.m-3 et une p-value de 0,30 (Tableau 16). Ils obtiennent avec les données de
SMAP un R de 0,728, un RMSD de 0,075 m3.m-3, un biais de 0,016 m3.m-3 et une p-value < 0,01
(Tableau 16).
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Tableau 17: Valeurs moyennes des R, RMSE, biais et p-value des dix champs
Polarisation H
R
p-value RMSE
(m3.m-3)
0,637 0,052
0,043

Biais
(m3.m-3)
0,034

R
0,701

Polarisation V
p-value RMSE
Biais
(m3.m-3)
(m3.m-3)
0,039
0,020
0,025
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5
5.1

Discussion
Données Ps et TBp combinées pour l’extraction de alpha et béta

Dans l’extraction des paramètres α et 𝛽, nous avons combiné la contribution de surface radar (Ps)
avec la température de brillance (TB) du 12 mai au 23 juillet 2016. La raison principale de
l’utilisation des données du 12 mai au 23 juillet 2016 est qu’il n’y avait pas suffisamment de
couples de données SMAP et Radarsat-2 qui coïncidaient dans une fenêtre temporelle plus courte
pour extraire α et 𝛽 de façon satisfaisante. Ainsi, en élargissant la fenêtre temporelle, nous avons
pu augmenter le nombre de données pour l’estimation de α et 𝛽 afin d’obtenir des résultats
statistiquement significatifs. Cependant, selon les critères d’application de l’algorithme de
désagrégation de SMAP, l’intervalle de temps recommandé pour la combinaison des données doit
tenir compte des conditions locales de la zone d’étude, c’est-à-dire principalement du cycle de
croissance de la végétation et des conditions de rugosité du sol. Piles et al. (2015) ont recommandé
d’utiliser une fenêtre temporelle d’une durée d’environ deux à trois mois pour une zone agricole
(de la semence à la maturité des cultures). La fenêtre temporelle doit donc varier d’une zone
géographique à une autre et d’un type de végétation à un autre (Das el al., 2011; Piles et al., 2015).
En effet, lorsque la fenêtre temporelle est trop petite, moins de 1 mois, l’estimation statistique des
paramètres α et 𝛽 n’est pas significative. Au contraire, lorsque la fenêtre temporelle est trop
grande, plus de 9 mois, les propriétés saisonnières de la végétation changent, ce qui empêcherait
de capter la variabilité de l’humidité du sol. Dans ce cas, l’hypothèse de relation linéaire entre
l’émissivité (ou la TB) et le coefficient de rétrodiffusion, sur laquelle repose l’algorithme de
combinaison actif-passif ne peut être garantie (Piles et al., 2015). Ainsi, l’estimation statistique
des paramètres α et 𝛽 peut être compromise.
Dans notre étude, nous avons utilisé Ps à la place de 𝜎 0 , car, les Ps sont corrélées positivement à
σ0, donc, nous nous attendons à avoir des comportements similaires de ces deux signaux par
rapport à l’humidité du sol. Ainsi, les bonnes corrélations entre Ps et σ0pp (Figure 44) et les travaux
de Hanjsek et al. (2009); de Wang et al. (2017) et de Trudel et al. (2012) justifient l’utilisation de
Ps au lieu de σ0pp dans la méthode de combinaison micro-onde développée. De ce fait, Ps et TB
sont aussi négativement corrélées (pente négative) dû à leur réponse à une variation de l’humidité
du sol. Nos résultats sont donc en accord avec la théorie et la plupart des études faites sur ce sujet
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(Das et al., 2011; Das et al., 2016; Narayan et al., 2008; Piles et al., 2015; Rüdiger et al., 2016;
Santi et al., 2016). Ainsi, pour la relation entre TB et Ps dans notre étude, nous obtenons R= – 0,72
et p-value = 0,03 pour la polarisation H et R = – 0,76 et p-value = 0,02 pour la polarisation V. Ces
métriques indiquent que Ps et TB ont une corrélation satisfaisante et une significativité acceptable
particulièrement en polarisation V. Das et al. (2011) avaient également obtenu de meilleures
corrélations entre TB et 𝜎 0 pour la polarisation V, lorsqu’ils testaient l’algorithme de combinaison
actif-passif avec des données du capteur Passive/Active L-band Sensor (PALS) de la campagne de
terrain The Soil Moisture Experiments in 2002 (SMEX02). De même, Piles et al. (2015) avaient
obtenu de meilleures corrélations avec les données acquises en polarisation V. Ces auteurs avaient
également montré que lorsque la densité de la végétation est élevée, la corrélation entre TB et 𝜎 0
baisse due à l’absorption du signal par la couche de la végétation.
Nos résultats seraient éventuellement meilleurs, en termes de R et de p-value si les horaires et les
conditions d’acquisition des mesures des deux satellites étaient les mêmes (angles de vue, orbites
des satellites et bandes de fréquences). Étant donné que chaque image Radarsat-2 est prise à des
angles d’incidence différents, cela induit des variations sur le signal Ps puisque le signal radar
baisse avec l’augmentation de l’angle d’incidence (Gherboudj et al., 2010). Néanmoins, pour
réduire l’influence de l’angle d’incidence sur nos résultats, avant toute combinaison des données,
nous avons normalisé toutes les images Radarsat-2 à l’angle d’incidence de 40 ° identique à celui
de SMAP.
Il est à noter que dans certaines zones agricoles, la végétation change très rapidement, aussi, les
précipitations peuvent perturber les conditions de la surface en changeant les caractéristiques de
la rugosité de la surface du sol. Ces changements pourraient introduire des sources d’erreurs dans
l’estimation des paramètres α et β, ainsi que dans l’estimation de l’humidité du sol (Piles et al.,
2015).

116
5.2

Cohérence des données Ps et TBp

Dans l’étude des relations entre les données de Ps et TB à l’humidité du sol moyenne in situ, nous
avons montré que Ps est une fonction croissante de l’humidité du sol et que TB est une fonction
décroissante de l’humidité du sol. En effet, l’étude des séries temporelles des Ps à 40 km ainsi que
les Ps à 1 km de résolution spatiale, extraites sur les différents champs, montre une cohérence par
rapport à l’humidité du sol moyenne in situ et les taux de précipitation (Figure 43, Figure 45-Figure
49). Nous constatons que les Ps sont plus élevées lorsque l’humidité de la zone d’étude est élevée
(p. ex. : présence de précipitations dans la zone d’étude) et, qu’au contraire, les Ps sont faibles
dans les périodes où l’humidité du sol est basse. Ces observations sont également corroborées par
la théorie et des études présentes dans la littérature (Du et al., 2000; Narayan et al., 2006; Piles et
al., 2015).
L’étude détaillée des Ps agrégées à 1 km de résolution spatiale révèle deux aspects. Tout d’abord,
les données Ps sont plus sensibles aux conditions de la surface dans la première phase de la
campagne. Cela est essentiellement dû à une plus faible densité de la végétation. Ensuite, dans la
deuxième phase de la campagne, la densité de végétation étant plus forte, le signal issu du sol est
atténué et la dispersion des points est plus grande pour certains types de cultures en raison de la
structure de leur canopée. C’est le cas pour les champs de blé n° 62 et n° 104, de maïs n° 93 et n°
226 et de canola n° 43 et n° 208 (Figure 46, Figure 47 et Figure 48). De plus, quand la végétation
est très dense, les méthodes de décomposition polarimétrique semblent atteindre leurs limites de
performance : il devient plus difficile de séparer la contribution des différents diffuseurs (Hajnsek,
2009; Wang et al., 2017). Dans les conditions de végétation dense, Ps subit l’influence de la
végétation. D’ailleurs, ce phénomène peut s’observer sur la Figure 44 qui illustre l’évolution de
Ps et de σ0 dans les deux phases de la campagne SMAPVEX16-MB. Nous observons, sur cette
Figure, que dans la première phase de la campagne les deux signaux sont différents mais évoluent
de la même façon et que dans la seconde phase de la campagne, lorsque la densité de la végétation
augmente, les signaux Ps et σ0 évoluent différemment, c’est-à-dire que quand σ0 augmente, Ps
diminue.
Pour tous les champs étudiés dans ce projet, nous observons deux tendances sur les courbes des Ps
agrégées à 40 km de résolution spatiale (Figure 43) et trois tendances sur celles de Ps à 1 km de
résolution spatiale (Figure 45 à Figure 49). En effet, nous observons une première tendance du

117
signal Ps concernant les acquisitions des 12, 15 et 29 mai 2016 (les trois premiers points). Nous
avons une forte variabilité de Ps. Ceci est dû au fait que la surface du sol, étant nue et sèche, la
sensibilité de Ps aux conditions de la surface, notamment à l’humidité du sol, est beaucoup plus
élevée (Wang et al., 2017). Dans la deuxième tendance (du 22 juin au 23 juillet 2016), les
variations de Ps sont plus stables et leur niveau plus bas. Les valeurs des Ps sont basses puisque,
dans cette période, la végétation est plus élevée ce qui réduit la pénétration du signal radar à travers
la végétation (Hajnsek et al., 2009; Wang et al., 2017). Aussi, le contenu en eau de la végétation
est élevé dans cette période (voir Figure 25); cela fait en sorte que la variabilité de Ps à l’humidité
du sol est moins grande bien que l’humidité du sol soit élevée.
Contrairement aux Ps à 40 km de résolution, nous observons une troisième tendance sur les Ps à 1
km de résolution. Sur les dix champs, Ps à 1 km de résolution présente une variation par rapport à
l’humidité du sol entre les dates du 29 mai 2016 et du 22 juin 2016 (voir Figure 45 à la Figure 49).
Nous constatons également que les Ps ont une dispersion faible pour certaines cultures comme le
soja la luzerne et l’avoine (Figure 45 et Figure 49). Cela s’explique par le fait que la structure de
la canopée de ce type de culture disperse moins le signal. Par exemple, dans le cas du champ de
luzerne n° 229, nous avons des valeurs de Ps basses comprises entre – 12 dB et – 6 dB et une faible
dispersion des valeurs des Ps. Cela est dû au fait que la plante de luzerne est de petite taille
(maximum 40 cm) et moins dense; donc il y a très peu d’interaction à l’intérieur de sa canopée.
Cependant, la grande quantité de feuillage absorbe une partie du signal issue du sol (Wigneron et
al., 2004).
Par ailleurs, en étudiant les Ps des différents champs, nous constatons que le niveau de Ps du champ
de soja n° 65, compris entre – 10 dB et – 2 dB, est légèrement plus bas que celui du champ de soja
n° 211, qui est entre – 9 dB et 0 dB. Cela est attribué à la présence d’une plus forte densité de
végétation dans le champ n° 65 que dans le champ n° 211 (hauteur végétation champ n° 65 = 70
cm et champ n° 211= 40 cm). Les Ps des champs de blé n° 62 et n° 104 sont très proches. Pour le
champ n° 62, les Ps sont comprises entre – 12 dB et – 5 dB, alors que pour le champ n° 104, elles
sont comprises entre – 11 dB et – 4 dB. La comparaison de leurs végétations révèle une différence
de hauteur de 20 cm. Cela pourrait expliquer la faible différence qui existe entre les valeurs de Ps
de ces deux champs.
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Pour les champs de canola n° 43 et n° 208, nous constatons que la valeur des Ps du champ n° 208
(entre – 14 dB et 0 dB) est légèrement plus élevée que celle du champ n° 43 (entre – 12 dB et – 2
dB). Pour ces deux champs, cet écart d’amplitude ne peut être attribué à leur végétation puisque
leur hauteur maximale est la même, soit ≈ 120 cm et leur contenu en eau de la végétation est
similaire (Tableau 6). Cependant, la différence relativement faible, de l’ordre de – 2 dB, pourrait
provenir d’autres sources d’erreurs, notamment dans les différentes étapes du traitement des
images. Nous avons les mêmes valeurs de Ps dans le cas des deux champs de maïs n° 93 et n° 226,
comprises entre – 10 dB et – 4 dB, bien que la hauteur de la végétation du premier soit un peu plus
élevée que pour le deuxième (Tableau 5). D’autres facteurs pourraient expliquer ce résultat,
comme le contenu en eau de la végétation qui est similaire pour ces deux champs (Tableau 6).
En ce qui concerne les données de température de brillance utilisées dans ce projet, nous observons
deux tendances. La première tendance correspond à la période de faible densité de la végétation et
d’une humidité du sol basse. Dans cette période, de faibles variations de l’humidité du sol
entrainent de fortes variations de température de brillance. La deuxième tendance correspond à de
faibles variations entre les différentes mesures de température de brillance. Cela est dû à
l’augmentation de la densité et du contenu en eau de la végétation qui engendre une atténuation du
signal issu du sol au profit d’une contribution croissante de la végétation (Du et al., 2000; Njoku
et al., 2002; Wigneron et al., 2007). Comme cela a été indiqué dans la section des résultats,
l’analyse des TB à 40 km et à 1 km de résolution spatiale montre une certaine cohérence. En effet,
nous observons que les TB sont plus élevées lorsque l’humidité du sol est basse, alors que les TB
baissent lorsque l’humidité du sol est plus élevée.
La comparaison des TB SMAP à 40 km de résolution spatiale aux valeurs moyenne des TB
désagrégées à 1 km de résolution spatiale de l’ensemble des champs (Figure 56) montre que les
courbes des valeurs moyennes des TB à 1 km de résolution ont, d’une part, la même tendance
temporelle que les TB SMAP à 40 km de résolution et, d’autre part, elles sont plus proches des
valeurs des TB SMAP à 40 km de résolution en polarisation V. Ces résultats sont logiques car les
TB SMAP à 40 km de résolution spatiale constituent la moyenne de l’ensemble des émissions dans
une zone de 40 km et, l’équation de désagrégation (49) est plus significative en polarisation V
qu’en polarisation H (Figure 50). Ces observations nous permettent d’avoir confiance en la
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méthodologie utilisée et les résultats obtenus à la suite de la désagrégation des TB SMAP de 40 km
à 1 km de résolution spatiale.
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5.3

Validation des résultats de l’estimation de l’humidité du sol à 1 km

5.3.1 Interprétation des résultats de l’estimation de l’humidité du sol
Pour tous les champs considérés dans ce projet, l’estimation de l’humidité du sol à 1 km de
résolution spatiale par l’algorithme du Single Channel Algorithm (SCA) en utilisant séparément
les TBH (SCA-H) et TBV (SCA-V) révèle les plus fortes valeurs de corrélation R, les plus faibles
RMSE et les plus faibles p-value avec le SCA-V qu’avec le SCA-H. Cela est dû à la forte
sensibilité des TBV à l’humidité du sol in situ qu’aux TBH, mise en évidence dans la sous-section
4.5.2. En effet, notre étude, concernant les relations entre les températures de brillance désagrégées
à 1 km de résolution spatiale en fonction de l’humidité du sol des dix champs sélectionnés, révèle
une plus forte variabilité des TBV à l’humidité du sol (forte pente des équations de régression) que
pour les TBH. Nos résultats sont en accord avec la théorie du SCA et la documentation des produits
d’humidité du sol de SMAP. Ces dernières indiquent que le SCA donne de meilleurs résultats,
c’est-à-dire des estimations plus précises, pour la polarisation V que pour la polarisation H. C’est
pour cette raison que les TBV sont utilisées dans le SCA pour générer les produits d’humidité du
sol de référence du satellite SMAP (Chan et al., 2016).
Parmi tous les résultats d’estimation de l’humidité du sol des dix champs, ceux pour les champs
de maïs n° 93 et n° 226 révèlent les plus bas R, les plus fortes RMSE et p-value. Les raisons
proviennent probablement de la croissance rapide du maïs (champs n° 93 et n° 226) et de son
contenu en eau qui, à partir de juillet 2016 est le plus élevé de tous les champs considérés (voir la
Figure 25 et le Tableau 6). D’ailleurs, Saleh et al., (2006) ont montré la difficulté d’estimer
l’humidité du sol dans une zone de forte densité de végétation à cause de l’atténuation du signal
par la végétation humide.
Nous notons une p-value de 0,07 pour le champ de soja n° 65 en polarisation H et des p-values =
0,06 pour le champ de canola n° 208 en polarisation H et V, ainsi que pour la polarisation H du
champ d’avoine n° 102. Ces valeurs indiquent que les résultats de l’estimation de l’humidité du
sol pour ces champs ne sont pas statistiquement significatifs puisque ces p-values sont supérieures
au seuil de significativité qui est souvent fixé à 0,05 dans ce type d’étude. Toutefois, la méthode
de calcul des corrélations de Pearson est sensible à de faibles variations des données pouvant ainsi
induire de fortes variations dans les p-values. Par ailleurs, Colliander et al. (2019) ont également
obtenu des p-values supérieures à 0,05 dans leurs études sur l’estimation de l’humidité du sol à
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partir des données de PALS (p-value = 0,3) et des données de SMAP (p-value = 0,13) acquises
lors de la campagne de terrain SMAPVEX16-MB.
Dans cette étude, nous avons considéré que la température de la végétation, Tv, est égale à la
température de la surface, Ts. Cette hypothèse permet de simplifier l’algorithme d’estimation de
l’humidité du sol. L’hypothèse est supposée valide tôt le matin puisque les conditions thermiques
de la végétation et du sol sont considérées constantes et en équilibre, d’où Tv = Ts (Colliander et
al., 2019; Jackson, 1993). Dans le cas du satellite SMAP, cette hypothèse est utilisée dans le Single
Channel Algorithm (SCA) pour générer ses produits d’humidité du sol lorsque le satellite passe
sur un site tôt le matin, ce qui est le cas pour notre site d’étude lorsqu’il est en orbite descendante.
Or, dans ce projet, ce sont les données acquises le soir sur le site d’étude qui sont utilisées, c’està-dire lorsque le satellite est en orbite ascendante. Afin d’assurer le traitement des données, nous
avons aussi appliqué, dans l’estimation de l’humidité du sol, l’hypothèse que Ts = Tv pour les
données du soir. Étant donné qu’aucune donnée de Tv du soir n’était disponible, nous avons
appliqué l’hypothèse d’égalité entre Ts et Tv. Néanmoins, il serait pertinent de refaire les mêmes
analyses dans le cas où des données Tv du soir seraient disponibles, pour valider l’applicabilité de
l’hypothèse Tv = Ts et évaluer si les résultats obtenus découlent de l’impact réel de Ps sur
l’estimation de l’humidité du sol. Le fait que Ps soit utilisé pour désagréger les températures de
brillance à 1 km de résolution spatiale réduit les impacts non désirés de la végétation sur
l’algorithme d’estimation de l’humidité du sol. De plus, la correction des effets de la végétation
effectuée sur les températures de brillance désagrégées à 1 km de résolution spatiale (sous-section
2.6 et 3.3.4), pourrait expliquer les bons résultats obtenus dans ce projet malgré le peu de données
disponibles.
5.3.2 Comparaison à des études antérieures
La comparaison de nos résultats d’estimation de l’humidité du sol du SCA-H avec ceux de Wang
et al. (2017), pour le champ de soja n° 65, a révélé une certaine similarité au niveau de R et des
RMSE beaucoup plus faibles dans notre projet.
Lorsque Wang et al. (2017) utilisent la méthode de décomposition de An et al. (2010), ils
obtiennent un R plus bas et une RMSE plus élevées que nos résultats d’estimation de l’humidité
du sol avec le SCA-V pour les champs de soja n° 65 et n° 211. Cependant, leurs résultats sont du
même ordre de grandeur, en termes de R que les nôtres pour le SCA-H du champ de soja n° 211,
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mais nous obtenons une RMSE plus basse (voir Tableau 14 et Figure 60). Par contre, nous
obtenons de plus forts R et de plus faibles RMSE que Wang et al. (2017) lorsqu’ils utilisent les
méthodes de décomposition polarimétrique de Freeman-Durden et de Hajnsek. Pour le blé et le
canola, ils ont obtenu de moins bons résultats que les nôtres quelle que soit la méthode de
décomposition utilisée (Tableau 14, Figure 62 et Figure 66) et ils obtiennent de meilleurs résultats
avec le maïs (Tableau 14, Figure 64). En effet, nous obtenons les plus bas R et les RMSE les plus
élevés pour les champs de maïs n° 93 et n° 226. Cela peut probablement s’expliquer par la forte
croissance de la végétation et du contenu en eau de la végétation de ces deux champs, qui atténuent
les émissions issues du sol. Ces comparaisons montrent que, les résultats d’estimation de
l’humidité du sol à partir des données polarimétriques dépendent fortement de la méthode de
décomposition polarimétrique utilisée et du type de culture considéré. De ce fait, il serait pertinent
de choisir la méthode de décomposition qui est la mieux adaptée à un type de culture puis l’utiliser
dans le processus de désagrégation des températures de brillance afin d’optimiser la précision sur
l’estimation de l’humidité du sol.
Les travaux de Colliander et al. (2019) révèlent l’importance des sources des données d’humidité
du sol in situ sur la précision et la validation des résultats d’estimation d’humidité du sol. En effet,
la validation de l’humidité du sol estimée à partir des données PALS aéroportées et de SMAP,
conduit à des résultats très variables dépendamment des données d’humidité du sol in situ des
stations permanentes, temporaires ou mesurées manuellement dans les champs (voir Tableau 16).
Par exemple, Colliander et al. (2019) obtiennent comme résultats de validation R = 0,326 et RMSD
= 0,058 m3.m-3 avec les données des stations permanentes et ils obtiennent R = 0,938 et RMSD =
0,039 m3.m-3 avec celles des stations temporaires. S’ils utilisent les données manuelles, ils
obtiennent R = 0,864 et RMSD = 0,031 m3.m-3. Ainsi, lorsqu’ils utilisent les données des stations
permanentes, nous observons que leur R est plus bas et que leur RMSD plus élevé que lorsqu’ils
utilisent les données des stations temporaires. Au regard de ces résultats, nous pensons que nos
résultats de validation donneraient de meilleurs R et RMSE si nous avions utilisé des données
d’humidité du sol des stations temporaires (celles mesurées directement dans les champs n’étaient
pas disponible le soir). Rappelons que

dans notre étude, seules les données des stations

permanentes ont été utilisées pour assurer la combinaison des données de SMAP et Radarsat-2
selon les dates d’acquisition de leurs données respectives.
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En résumé, la comparaison de nos résultats avec ceux de Wang et al. (2017) et de Colliander et al.
(2019) nous renseigne sur deux choses. La première chose, c’est que la précision des résultats sur
l’estimation de l’humidité du sol à partir de données radar polarimétrique dépend de la méthode
de décomposition polarimétrique utilisée et les types de cultures considérés. La deuxième chose,
c’est que les sources de données d’humidité du sol in situ utilisées pour la validation des résultats
de l’estimation de l’humidité du sol sont très importantes, car cela peut faire varier fortement les
R et RMSE obtenus.
Enfin, il faut noter que la méthodologie proposée dans ce mémoire est constituée de plusieurs
étapes

(décomposition de Freeman-Durden, normalisation, agrégation, désagrégation, etc.)

impliquant des données de nature différentes et des méthodes de traitement variées. De ce fait,
chacune des étapes présentées dans l’organigramme méthodologique (Figure 36) génèrent des
incertitudes qui peuvent se cumuler tout au long des étapes méthodologiques et influencer la
précision finale de l’humidité du sol estimée à 1 km de résolution spatiale.
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Conclusion

Ce projet aura permis d’implémenter une nouvelle approche de combinaison des données microondes actives (bande C) et passives (bande L) n’ayant pas été acquises dans les mêmes conditions
(angle d’incidence et fréquences différents) pour estimer l’humidité du sol à 1 km de résolution
spatiale. Cette nouvelle approche utilise des TB de SMAP et des Ps dérivées de Radarsat-2, au lieu
de 𝜎 0 . Nous avons tout d’abord montré qu’il est possible de combiner des données micro-ondes
actives-passives acquises à l’intérieur d’une période de trois mois, puis d’estimer l’humidité du sol
à 1 km de résolution spatiale sur des champs de soja, de blé, de maïs, de canola, d’avoine et de
luzerne avec des précisions satisfaisantes, comparables à celles de la littérature. Ce projet est une
contribution aux différentes approches de combinaison des mesures micro-ondes actives et
passives proposées depuis la détérioration du radar du satellite Soil Moisture Active Passive
(SMAP).
Les limites de ce projet résident d’une part, dans le peu d’échantillons de données combinées (9
dates) et aussi dans le grand intervalle temporel existant entre les différentes acquisitions
consécutives des couples de données de SMAP et de Radarsat-2 qui sont combinées. D’autre part,
l’hypothèse faite dans l’estimation de l’humidité du sol avec le Single Channel Algorithm (la
température de la végétation (Tv) est égale à la température de la surface (Ts) pour les données
acquises le soir constitue une limite). Cette hypothèse a été prise puisqu’aucune donnée de Tv du
soir n’est disponible. Il serait donc intéressant de refaire les mêmes analyses dans le cas où des
données de Tv du soir seraient disponibles. Cela permettrait d’évaluer si les données Ps (puissance
issue de la surface) utilisées pour désagréger les températures de brillance amélioreraient
l’estimation de l’humidité du sol à 1 km de résolution spatiale. Il serait pertinent de tester cette
méthodologie à partir d’un plus grand échantillon de données ainsi qu’avec un faible écart de temps
entre les différents échantillons utilisés pour la combinaison, afin d’estimer avec plus de précision
les paramètres α et β.
Finalement, les techniques de traitement de données par réseaux de neurones artificiels pourront
ajouter des valeurs de Ps à leurs bases de données d’apprentissage afin de peaufiner la qualité
d’inférence des paramètres géophysiques. Cependant, même si on obtient des résolutions spatiales
de 1 km, cela reste encore faible pour une grande majorité d’applications en agriculture.
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