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Introduction Générale 
 
Dans certaines régions du monde, et c'est notamment le cas en Afrique, pouvoir 

apprécier la variabilité spatio-temporelle des précipitations reste une préoccupation 
importante, particulièrement lorsque les pluies déterminent les mises en culture, et donc la 
disponibilité alimentaire. Les observations terrain sur les précipitations sont modestes car le 
réseau de stations est très insuffisant. Il est donc nécessaire de mieux documenter les relations 
du climat avec les surfaces continentales sur des échelles fines, afin de permettre des 
projections futures en ce qui concerne le démarrage des saisons des pluies et leur distribution 
spatiale. 

 
La télédétection, notamment spatiale, est employée depuis maintenant plusieurs 

décennies dans l'objectif d'observer la surface de la Terre, par le biais du rayonnement 
électromagnétique que celle-ci émet. Plusieurs études (Nicholson et al., 1990; Davenport et 
al., 1993; Martiny et al., 2006) ont déjà montré l'intérêt quant à l'utilisation de la télédétection 
basée sur l'optique pour renseigner les états de surface, c'est le cas par exemple de la 
végétation avec l'emploi d'un indice (NDVI – Normalized Difference Vegetation Index) 
permettant de suivre l'évolution de celle-ci. Cette méthode, ayant fait ses preuves, a tout de 
même quelques limites. En effet, l'utilisation du NDVI est justifiée seulement dans les milieux 
semi-arides. En ce qui concerne le continent africain, il a été montré qu'au-delà de 600 
mm/an, une saturation est observée (Martiny et al., 2006). L'utilisation d'une autre approche 
peut donc s'avérer utile et nécessaire. 

 
L'imagerie satellite radar offre une réelle alternative pour permettre un suivi régulier et 

fin des surfaces, étant donné la sensibilité du signal radar aux types et aux propriétés des 
surfaces. C'est le cas par exemple de la teneur en eau du sol ou encore de la densité de la 
biomasse. L'humidité influe effectivement sur les propriétés électriques du sol et de la 
végétation car la constante diélectrique de l'eau est très élevée, ce qui a pour conséquence 
l'émission d'un signal plus fort par la surface lorsque celle-ci augmente (Dallemand et al., 
1991). Ce signal renvoyé par la surface est l'élément important dans l'analyse, mais il doit 
d'abord être traité et corrigé pour obtenir le coefficient de rétrodiffusion, qui renseigne de 
façon précise sur l'intensité de l'onde émise par la surface terrestre. 

De plus, ce type de télédétection s'affranchit de certains phénomènes atmosphériques 
comme les nuages, qui limitent l'utilisation de satellites optiques employés pour évaluer le 
NDVI, entre autres. 

 
L'objectif de cette étude est d'apprécier l'apport de la technologie radar pour le suivi 

spatial et temporel des précipitations sur le Centre-sud du Kenya et cela sur l'année 2005. Des 
études antérieures montrent qu'il est justifié d'utiliser cette technologie, dans le cas notamment 
des suivis d'inondations (Andreoli et al., 2007), mais aussi concernant un suivi de la biomasse 
(Wang et al., 1994; Castel, 1998; Baup, 2007; Bouvet, 2009). Grâce notamment à la 
sensibilité de la teneur en eau des sols de l'imagerie radar, nous faisons l'hypothèse qu'un suivi 
des pluies est possible. La prise en compte de certains paramètres tels que le type de couvert 
végétal présent au sol, mais aussi des textures des sols est également un élément important 
dans cette étude. Il s'agit de voir comment ces variables modulent le signal rétrodiffusé selon 
les précipitations. Ce suivi est réalisé à partir de données radar issues du satellite ENVISAT, 
pour une zone d'étude (la partie Centre-sud du Kenya) présentant des contrastes importants en 
termes d'occupation des sols, de relief et de conditions atmosphériques. 
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Il est important également de préciser que cette étude est exploratoire, en effet, il 
n'existe pas de travaux antérieurs de ce type sur le territoire kenyan. 

 
 

Le développement de ce mémoire va s'organiser suivant cinq chapitres : 
• Le premier expose en premier lieu les caractéristiques géographiques du Kenya et plus 

précisément de la zone d'étude. Il s'agit de décrire d'une part les aspects 
topographiques avec le contraste Ouest/Est, et d'autre part la répartition du couvert 
végétal et la texture des sols. L'aspect climatique est développé en fin de chapitre afin 
de mieux comprendre la répartition spatiale et temporelle des pluies dans cette zone, 
qui est un point essentiel pour la suite. 

• Le second chapitre propose un bref état de l'art sur l'utilisation de la télédétection 
satellitale, l'objectif étant de se familiariser avec les connaissances déjà acquises, 
notamment en ce qui concerne la télédétection optique avec l'utilisation du NDVI et 
les relations de cet indice avec les précipitations. La technologie Radar est expliquée 
en deuxième partie car il est indispensable d'assimiler son fonctionnement et les 
mécanismes associés à la rétrodiffusion du signal. Un point est fait d'autre part 
concernant les différentes utilisations, notamment dans le domaine hydrologique et 
végétal. 

• Le troisième chapitre est consacré à la présentation des données ayant servi à cette 
étude, ainsi qu'aux différentes méthodes employées dans l'objectif de préparer celles-ci 
à des fins d'analyses. 

• Le quatrième chapitre expose les résultats des analyses, orientées sur le comportement 
du coefficient de rétrodiffusion des images Radar, en fonction de la classification de 
l'occupation des sols et des différentes textures des sols. L'objectif est d'étudier 
certains mécanismes de diffusion concernant les propriétés de surface et l'onde émise à 
partir de celle-ci. 

• Enfin, le dernier chapitre s'intéresse aux éventuelles relations entre les précipitations et 
le coefficient de rétrodiffusion, avec l'intérêt que porte l'association de l'occupation et 
des types de sols sur ce genre de travail. Une représentation spatiale des résultats peut 
également sembler importante et ainsi apporter une information complémentaire, 
essentiellement pour observer et essayer de comprendre en quoi les mécanismes 
diffèrent.  
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Chapitre I : Caractéristiques géographiques de la 
zone d'étude 

Ce premier chapitre est consacré à expliquer les différentes caractéristiques 
topographiques du Kenya et de la zone d'étude plus précisément (Figure 1), mais aussi de voir 
la répartition du couvert végétal et des types de sols. Les caractéristiques climatiques du 
Kenya et les causes associées, principalement la répartition spatio-temporelle des 
précipitations de la région d'étude et les causes associées, sont ensuite exposées. 
 

1/ Particularités topographiques du Kenya et de la zone d'étude 

A/ Le Kenya : un espace caractérisé par une topographie irrégulière 

L'organisation physique du Kenya est relativement contrastée, en grande partie du fait 
qu’il se trouve traversé par la vallée du rift est-africain. Il se caractérise tout d'abord par la 
présence de l'Océan Indien à l'Est, avec une côte littorale de plus de 500 km, qui a pour 
conséquence l'existence de brises littorales ayant un impact non négligeable sur le climat 
local. L'Ouest du pays se caractérise par l'existence du plus grand lac d'Afrique, le Lac 
Victoria, dont la superficie est d'environ 69 000 km2. 

En ce qui concerne l'intérieur des terres, le Kenya comporte les reliefs parmi les plus 
élevés du continent africain. Un net contraste apparaît entre l'Est et l'Ouest. En effet, l'ouest se 
compose de hauts plateaux d'altitude atteignant 2000 m, dominés par le Mt Kenya (5199 m). 
Ces hauts plateaux représentent les Hautes Terres du Kenya, qui sont fracturées du nord au 
sud par le rift Est-africain. L'Est se caractérise par une altitude nettement moins importante, 
c'est-à-dire globalement inferieure à 400 m, avec une décroissance au fur et à mesure que l'on 
progresse en direction du littoral à l'est. Les Basses Terres du Kenya sont plus vastes au nord 
de l'équateur, celles-ci sont de moins en moins étendues à mesure que l'on se dirige vers le 
Sud du pays. 
 
 

 
Figure 1 : Localisation du Kenya (rectangle rouge) et de la zone d'étude (rectangle noir). (Source: 

www.afriqueindex.com) 
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B/ Spécificités du Centre-sud du pays 

La zone étudiée se localise donc sur le Sud du pays et se caractérise également par ce 
contraste Ouest/Est (Figure 2). Les éléments importants de la topographie locale sont ainsi 
présents, ce qui laisse supposer que la zone d'étude est représentative de la situation du pays 
en général. 
 

 
Figure 2 : Topographie du Centre-Sud du Kenya (Source: SRTM). Le rectangle rouge représente la zone d'étude. 
 

 
La Figure 2 renseigne sur la topographie locale, on peut constater que le terrain est 

davantage accidenté sur la partie Ouest de la zone d'étude. Elle se compose en grande partie 
par le massif montagneux de l'Aberdare, qui s'entend sur environ 160 km an Nord de la 
capitale Nairobi et avec une altitude moyenne de 3600 m. Le Centre-nord de la zone d'étude 
inclut une des plus importantes montagnes d'Afrique, le Mt Kenya. Quant à la partie Est de la 
zone, on remarque une absence de relief marqué avec une altitude moyenne assez basse, de 
l'ordre de 200 m environ. La transition entre ces deux parties est progressive, il n'y a pas de 
fracture nette. 
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2/ Répartition de l'occupation et des types de sols 

• La zone d'étude est caractérisée par la présence de différents couverts végétaux, 
néanmoins, elle présente de façon simplifiée deux grands types d'occupation du sol. On 
constate d'après la Figure 3 que l'espace est en très grande partie dominé par de la végétation 
naturelle ou semi-naturelle. Elle est majoritaire sur l'Est de la zone, cependant, l'Ouest est 
également concerné. Différents types de végétation caractérisent cette dernière, avec 
notamment de la savane dans le parc national d'Amboseli à l'extrême Sud-ouest, mais aussi et 
surtout avec des surfaces boisées, c'est le cas (sauf en très haute altitude) dans les massifs 
Aberdare et du Mt Kenya à l'Ouest et au Centre-nord respectivement (Source: www.fao.org). 

Un deuxième couvert est fortement représenté, ce sont des zones de cultures. Celles-ci 
sont principalement localisées sur la partie Centre-ouest de la zone d'étude, c'est-à-dire sur les 
Hauts Plateaux où la population est présente. On y remarque par ailleurs la localisation de la 
ville de Nairobi qui est la capitale du pays. 

La Figure 3 nous renseigne également sur des espaces régulièrement inondées, soit 
naturellement avec des plaines d'inondation ou des zones marécageuses, soit en relation avec 
les activités agricoles. On observe ces zones surtout aux abords des fleuves à l'Est de la zone 
d'étude, mais aussi quelques unes sur la partie Sud pour ce qui est des espaces naturels. 
Concernant les cultures, ce sont essentiellement des rizières et elles se situent au Nord-est de 
Nairobi. Ces zones inondées représentent à peine 3% de la surface de la zone. 
 

 
Figure 3 : Occupation du sol sur le Kenya (Source: Africover, 2003) 
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• Plusieurs types de sols sont également présents sur la zone d'étude. D'après la Figure 4, 

la majorité des sols sont argileux, en relation avec la roche-mère. Il n'existe cependant pas 
d'organisation spatiale simple, ni de relation simple avec l'occupation du sol. La zone d'étude 
se compose dans son ensemble de plusieurs textures avec des sols très argileux mais aussi 
avec la présence de sols sableux. Seule l'existence de lacs et de villes diffère entre la partie 
Ouest et la partie Est. 
 

 
Figure 4 : Carte sur la répartition des types de sols sur le Kenya (Source: ILRI) 

 

3/ Conditions atmosphériques sur le Centre-sud du Kenya 

A/ Climat général 

La zone d'étude est définie dans sa totalité (sauf en altitude) par un climat tropical 
d'après la classification de Köppen, c'est-à-dire avec une température moyenne de chaque 
mois de l'année supérieure à 18°C et avec des précipitations annuelles importantes mais 
saisonnières. 
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Régionalement, deux sous-ensembles doivent être distingués. Les Hautes Terres à 
l'Ouest de la zone, caractérisées par une altitude plus élevée et des températures modérées, et 
les Basses Terres à l'Est, où le climat tropical se présente sous la forme d'un climat de steppe 
(semi-aride) voire d'un climat désertique de manière isolée. De façon générale, dans les 
Basses Terres, l'évaporation annuelle est supérieure aux précipitations annuelles et les cours 
d'eaux sont temporaires, excepté ceux dont les sources sont localisées sur les massifs à 
l'Ouest, c'est notamment le cas du Tana qui est un des fleuves les plus important du pays. 

Malgré sa position équatoriale, la zone étudiée, et le Kenya en général, ne bénéficie en 
effet pas de précipitations très importantes, comparé à certaines régions de l'Afrique 
subéquatoriales qui peuvent recevoir plus de 5000 mm/an à l'équateur. Cela s'explique par la 
présence d'une très nette ligne qui se matérialise par la vallée du rift est-africain, ce qui 
conforte l'idée que les Hauts Plateaux jouent un rôle important dans le climat local. Ainsi, la 
partie Ouest peut recevoir plus de 1000 mm/an, tandis que la partie Est se caractérise par une 
pluviométrie comprise entre 200 mm/an et 600 mm/an (Figure 5). L'Afrique de l'Est, et 
particulièrement le Kenya, s'apparente donc comme une anomalie en ce qui concerne les 
précipitations au niveau de l'équateur. 

Sur la zone d'étude, les précipitations se repartissent également suivant un contraste 
Ouest-Est, le Nord-ouest est ainsi une zone très arrosée avec des cumuls localement 
supérieurs à 1000 mm/an, tandis que toute la zone Est se caractérise par des cumuls inferieurs 
à 400 mm/an. 
 

 
Figure 5 : Distribution du cumul de pluie (mm/an) sur le territoire du Kenya (Source: ILRI). Le rectangle rouge 

représente la zone d'étude. 
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B/ Saisonnalité des pluies 

La répartition temporelle des pluies au Kenya, et au sein de la zone d'étude, est 
associée à la migration de la zone de convergence intertropicale (ZCIT) qui oscille de part et 
d'autre de l'équateur (Jackson, 1977; Dorize et al., 2006). Cette zone se forme à partir de la 
confluence de vents chauds et porteurs d'humidité, de l’hémisphère nord et sud, les alizés. 
Cette convergence se définie par la formation importante de cumulonimbus, c'est-à-dire des 
nuages formés par des conditions chaudes et humides en surface et des conditions froides et 
sèches en altitude, qui a pour conséquence l’apparition d’orages et de fortes précipitations. 

Ces pluies se repartissent donc annuellement en deux saisons (Figure 6) et 
correspondent au passage (aller et retour) de la ZCIT (Camberlin et al., 2003; Mugalavai et 
al., 2008). La saison des "Long Rains", autrement dit la grande saison des pluies, a lieu de 
mars à mai (MAM) lors de la remontée de la ZCIT vers l'hémisphère nord. Ces pluies sont 
responsables d'environ 45% de la pluviométrie annuelle. La partie Ouest, présentant des 
spécificités physiques avec l'altitude, et la présence du Lac Victoria hors de la zone, est 
davantage arrosée du fait des ascendances orographiques et des effets des brises de pentes, ce 
qui souligne encore l'importance des facteurs locaux. 

La saison des "Short Rains", c'est-à-dire la petite saison des pluies, débute 
généralement au mois d'octobre et se termine en décembre (OND), et correspond à la descente 
de la ZCIT vers l'hémisphère sud. Les cumuls pluviométriques sont en général inferieurs à 
ceux des long rains, la vitesse de passage de la ZCIT étant plus importante lors de la saison 
des short rains (OND). Pour ce qui est de la répartition des précipitations, celle-ci est 
relativement comparable à la saison des long rains. 

On constate ainsi que les phases sèches ne sont pas équilibrées, puisqu'elles durent 
respectivement 2 mois (janvier et février) et 4 mois (juin à septembre). Ce déséquilibre 
s'explique par la persistance de la ZCIT dans l'hémisphère nord en fin d'été, en relation avec la 
présence du continent asiatique sans équivalent dans l'hémisphère sud, avant son retour rapide 
dans celui-ci en automne boréal. Seule la partie à l'extrême Nord-ouest du pays ne comporte 
pas réellement de saison sèche. 
 
 

 
Figure 6 : Distribution temporelle des pluies au Kenya sur la période 1976-2001. La couleur rouge représente les 

saisons des pluies. (Source: Boyard-Micheau, communication personnelle, 2009) 
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Chapitre II : Suivi des états de surface par 
télédétection 

Ce chapitre constitue une approche concernant la méthode de télédétection la plus 
utilisée pour observer la végétation et les précipitations, d'une part avec l'apport de l'imagerie 
optique et la création de l'indice NDVI, et d'autre part sur l'imagerie radar avec son principe 
de fonctionnement et les applications qui en résultent. 
 

1/ Utilisation de l'optique: les indices de végétation 

A/ Caractère du NDVI sur le continent africain 

La différence de réflexion de la végétation dans le visible et le proche infrarouge 
représente une méthode efficace dans le suivi spatial et temporel de celle-ci. Le Normalized 
Difference Vegetation Index, ou NDVI, est un indice permettant d'évaluer cette différence, et 
il se définit ainsi : 

NDVI = (NIR – R)/ (NIR + R) 

où, R et NIR, sont la réflectance dans le visible et dans le proche infrarouge, respectivement. 
Cependant, il existe quelques limites à cette méthode, notamment l'éventuelle présence de 
nuages lors des prises des images satellites, qui apportent un biais sur les signatures 
spectrales. 

Les études réalisées sur différentes régions de l'Afrique (Nicholson et al., 1990; 
Davenport et al., 1993; Martiny et al., 2006) ont montré qu'il existe une intense relation non-
linéaire entre les précipitations et le NDVI, particulièrement sur des zones semi-arides et où 
les cumuls de pluies ne dépassent pas 1000 mm/an. Plus précisément, Martiny (2006) a 
montré que ce lien est le plus important entre 200 et 600 mm/an, intervalle dans lequel on 
observe une linéarité entre ces variables (Figure 7). Au-delà de ce seuil de 600 mm/an, une 
sorte de "saturation" est remarquée, la relation est moins intense et finit par disparaître. 
 

 
Figure 7 : Relation sous forme de nuage de points entre le NDVI et les précipitations en Afrique (moyennes), sur 

la période 1981-1995. (Martiny et al., 2006) 
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De plus, le NDVI étant un indicateur du développement de la végétation, il existe un 
décalage temporel entre les pics de précipitations et les pics de NDVI. Autrement dit, on 
constate un temps de réponse des végétaux, de l'ordre d'un à deux mois environ en ce qui 
concerne différentes zones de l'Afrique (Martiny et al., 2006). Nicholson (1994) a montré 
que, dans la région du Botswana, les précipitations pouvaient être reconstituées à partir de 
l'indice de NDVI. 

Ainsi, le NDVI est un indicateur indirect des pluies, il dépend en premier lieu de la 
présence de végétaux, qui elle-même est fonction de l'humidité du sol et donc des 
précipitations. 
 

B/ Analyses à échelle régionale 

En Afrique de l'Est, et plus précisément au Kenya, les valeurs annuelles de NDVI sont 
fortement liées au relief (Martiny et al., 2006). En effet, le maximum de NDVI se situe à 
l'ouest sur les Hautes Terres, mais aussi le long du littoral à l'Est, tandis que le minimum se 
trouve être sur les Basses Terres, à l'intérieur du pays où les conditions sont plus sèches. 

Il est important de rappeler que le Kenya possède un régime pluviométrique bimodal 
avec deux saisons des pluies distinctes, avec des caractéristiques différentes. On observe donc 
une variabilité temporelle saisonnière du NDVI, qui suit bien l'évolution et les saisons des 
pluies. Ainsi, pour la saison les Long Rains qui débute généralement en mars, le pic de NDVI 
se situe au mois de mai, et pour la saison des Short Rains, qui démarre en octobre, ce même 
pic se retrouve fin décembre (Figure 8). 

Des tests statistiques ont été effectués sur ces phases de pic en interannuel, il en résulte 
une corrélation de 0,82 sur la période 1981 à 1995 entre les pluies et les valeurs de NDVI 
(Martiny et al., 2006). Ces résultats confortent également les études de Nicholson (1990) et de 
Nicholson et Davenport (1993), dont les coefficients de corrélation étaient de 0,82 en linéaire 
et de 0,89 en relation log-linéaire. La méthode appliquée était cependant différente, les tests 
étant effectués sur un pas de temps mensuel sur l'année et sur la période 1982-1985. 
Cependant, toujours selon Nicholson et Davenport, la meilleure relation est obtenue entre le 
NDVI et la moyenne de 3 mois de pluies, suivant les deux mois qui précèdent le pic du 
NDVI. En effet, le temps de réponse de la végétation est entre 0,5 et 1,5 mois pour ce qui est 
du Kenya et de l'Afrique de l'est en général, et cela pour des zones où les cumuls de pluies 
annuels sont compris entre 200 et 600 mm/an, puisque c'est sur cet intervalle que la relation 
est la meilleure. 
 
 

 
Figure 8 : Variation temporelle des précipitations dans 2 stations au Kenya entre 1981 et 1995 (figurés cercles), 

et réponse du NDVI (figurés croix). (Martiny et al., 2006) 
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Pour conclure, on peut dire que le NDVI est un bon indicateur indirect de la variabilité 

spatio-temporelle des précipitations en climat tropical, plus particulièrement en zones semi-
arides puisqu'on observe une saturation au-delà de 600 mm/an. Compléter par d'autres types 
de données est donc nécessaire, notamment par la technologie radar, qui s'affranchit des 
limites de l'optique telles que la couverture nuageuse. 

 

2/ L'imagerie Radar 

A/ Spécificités du signal radar 

Le principe élémentaire des satellites radar est, dans une première étape, d'envoyer sur 
la surface de la Terre un rayonnement électromagnétique, modulé principalement par l'angle 
d'incidence, la longueur d'onde et la polarisation, qui sont des paramètres liés au satellite. La 
seconde étape est de mesurer la quantité de rayonnement renvoyée par la surface terrestre, 
celui-ci étant le véhicule de l'information. 

Comparés aux satellites à capteur optique, les radars imageurs ont plusieurs avantages, 
notamment leur faible sensibilité aux conditions atmosphériques, c'est-à-dire que l'absence de 
lumière et la présence de nuages ne représentent pas un obstacle, comme dans le cas de 
l'utilisation du NDVI. De plus, il est possible de déterminer les caractéristiques de la radiation 
électromagnétique émise afin d'avoir accès à des paramètres physiques différents de ceux de 
l'optique (Dallemand et al., 1991). Pour l'observation de la Terre, les longueurs d'ondes 
utilisées sont généralement les micro-ondes. 

Le résultat de ce dispositif de mesure prend la forme d'une image dans laquelle chaque 
pixel est constitué de valeurs, obtenues par le rayonnement rétrodiffusé par la surface. Les 
valeurs utilisées pour avoir des informations sur l'état de surface observé sont les coefficients 
de rétrodiffusion, obtenus à la suite de différentes corrections. Deux groupes de facteurs 
influencent ce coefficient : d'une part les différents paramètres de l'onde propagée énumérés 
ci-dessus, et d'autre part, la géométrie et les propriétés de surface, telles que le relief, la 
végétation ou l'humidité du sol, qui a des conséquences sur les propriétés électriques (Walker 
et al., 2004). Ainsi, d'une manière générale, le coefficient de rétrodiffusion augmente avec 
l'humidité du milieu. 

La Figure 9 illustre par exemple les mécanismes de rétrodiffusion du couvert forestier 
suivant la longueur d'onde utilisée. Ainsi, plus celle-ci est grande, plus le signal radar pénètre 
en profondeur dans le milieu ciblé et moins il est sensible à la végétation.  
 

 
Figure 9 : Rétrodiffusion de la végétation pour différentes longueurs d'ondes (Source: NASA, 1988) 
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D'une manière générale, une distinction est faite entre les différents mécanismes de 

rétrodiffusion, c'est-à-dire entre les propriétés de la surface. La Figure 10 illustre ces 
mécanismes puisqu'elle représente une équation simplifiée sur l'acquisition du coefficient de 
rétrodiffusion. 
 

 
Figure 10 : Equation concernant les principaux mécanismes de rétrodiffusion du signal radar. 

σv est la diffusion de volume (végétation), σs est la diffusion de surface et σts est la diffusion multiple 
végétation-sol. (Source: Castel, 1998) 

 
 

B/ Types de radar et applications diverses 

Les images satellites radar sont obtenues soit par des systèmes actifs, c'est-à-dire qu'ils 
émettent et reçoivent un rayonnement électromagnétique, soit par des systèmes passifs qui 
reçoivent uniquement le rayonnement naturel de la surface terrestre. Le système le plus utilisé 
reste l'actif, les résultats obtenus étant davantage maîtrisés. 

Les radars sont employés à des fins diverses, essentiellement pour faire des mesures de 
surfaces ou encore de la surveillance de l'environnement. Il est ainsi possible d'effectuer des 
analyses sur l'occupation du sol, notamment concernant les couverts forestiers, grâce à sa 
sensibilité à la rugosité de la couche superficielle du couvert et à l'humidité. La détection du 
type de culture est également possible suivant les paramètres de l'onde émise, plus celle-ci est 
petite, plus ce sera sensible à la présence de végétation (Laur, 1989). 
 
 

C/ Application hydrologique et détection de l'humidité du sol 

Cela fait maintenant plusieurs décennies que l'imagerie radar est utilisée dans le 
domaine hydrologique, et cela pour des objectifs divers. Des études ont été menées 
notamment dans la surveillance des inondations grâce à des radars SAR, étant donné les 
impacts et conséquences désastreuses qu'elles peuvent avoir sur les sociétés. On peut prendre 
comme exemple une recherche faite en Chine grâce à des images ENVISAT (Andreoli et al., 
2007), qui est un satellite mis en orbite en 2002 et qui est consacré à l'observation de la Terre. 

Cependant, l'utilisation de radar dans le domaine hydrologique est très souvent liée à 
l'humidité du sol, dans le but de suivre l'évolution de l'occupation du sol et de la végétation. 
Plusieurs travaux montrent ainsi que le suivi des rizières est particulièrement adapté à la 
technologie radar, les propriétés de surface sur ces zones renforçant les mécanismes de 
rétrodiffusion (Bouvet, 2007).  

Une étude menée dans la région Sahélienne, plus précisément dans le Sud-ouest du 
Niger (Zribi et al., 2007), dans le but d'identifier différentes zones quant à l'humidité montre 
l'intérêt qu'il peut y avoir à utiliser ces systèmes radar (Figure 11). Cette région est de type 
semi-aride, avec des précipitations annuelles inferieures à 750 mm/an et composée d'une 
principale saison des pluies, de juin à septembre. Les données provenaient du satellite 
ENVISAT acquises entre 2004 et 2005, avec l'emploi de deux polarisations différentes. La 
Figure 11 montre qu'il y a bien une relation linéaire (Van Der Velde et al., 2008) entre la 
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rétrodiffusion et l'humidité du sol mesurée sur le terrain, d'autant que le coefficient de 
rétrodiffusion est exprimé en dB (échelle logarithmique), ce qui confirme que celle-ci joue un 
rôle important sur ce coefficient puisqu'il varie de -1 à 5 dB. 
 

 

 
Figure 11 : Relation entre le coefficient de rétrodiffusion et l'humidité du sol. IS1 et IS2 sont des angles 

d'incidences différents. (a): polarisation HH; (b): polarisation VV. (Zribi et al., 2007) 
 

 
Neusch (1999) a voulu tester le modèle de Dubois, qui n'est autre qu'une suite 

d'équations mathématiques en vue d'expliquer les différents coefficients de rétrodiffusion, par 
le biais de radar SAR utilisant les micro-ondes. Cette étude a été réalisée afin de détecter 
l'humidité du sol dans le Sud-ouest de l'Allemagne, avec des images prises en avril 1997 par 
l'intermédiaire d'un système aéroporté et avec des longueurs d'onde différentes. Les résultats 
ont montré que suivant les types de milieux, une polarisation HH ou VV aura de meilleurs 
effets en parallèle avec certaines longueurs d'ondes. Il montre ainsi qu'une longueur d'onde en 
bande C sera détectera mieux l'humidité du sol qu'une autre en bande L. 
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Chapitre III : Présentation des données et méthodes 
d'analyses 

Ce chapitre a pour objet de mentionner les sources dont sont issues les diverses 
données, mais aussi de décrire celles-ci. Ensuite, la manière dont les différentes bases de 
données sont traitées et combinées est présentée, ainsi qu'un tableau récapitulatif sur les 
superficies recouvertes par l'occupation et les types de sols. 
 

1/ Base de données 

A/ Les données radar 

Les données radar provenant de l'Agence Spatiale Européenne (ESA), acquises grâce 
au satellite ENVISAT, constituent la base de cette étude. Celui-ci a été mis en orbite en mars 
2002 et a été spécialement conçu pour l'observation de la Terre. La base de données est 
constituée de 9 images radar à ouverture synthétique (SAR), couvrant la partie sud du Kenya 
(35.8°E à 40.2°E et 0.7°N à 3.3°S), réparties sur l'année 2005 et ayant une résolution spatiale 
de 150m x 150m. En ce qui concerne les paramètres d'acquisition, l'angle d'incidence est 
d'environ 23°, la polarisation est horizontale pour l'émission et la réception (HH) et la 
longueur d'onde est en bande C (5.33 GHz). Ces caractéristiques doivent permettre une 
meilleure détection de l'humidité du sol (Laur, 1989; Neush et al., 1999). La première image 
représente la situation au 3 février 2005 et la dernière au 15 décembre 2005, avec des 
intervalles de 35 jours environ, sauf pour les deux premières où celui-ci est de 60 jours. La 
fenêtre de vue peut très légèrement varier d'une image à l'autre, mais ceci n'a aucune 
incidence pour la suite de l'étude étant donné l'infime décalage. 

Il est nécessaire de garder à l'esprit que l'image brute n'est pas une photographie à 
proprement parlé, c'est seulement une représentation de la surface terrestre en niveaux de gris 
(Dallemand et al., 1991), déterminés par la capacité de celle-ci à renvoyer vers le radar une 
partie des micro-ondes émises par l'antenne du satellite. Concrètement, l'image est constituée 
par des pixels géoréférencés et comportant une valeur de rétrodiffusion. 
 
 

B/ Les données environnementales 

Les données liées à cette étude ont été prétraitées afin d'être exploitées sous un logiciel 
de systèmes d'information géographique (SIG). Ainsi, nous avons pris en compte trois grands 
types de couches qui nous semblaient indispensable pour ce travail. 

 
• La première couche de données est constituée par l'occupation du sol. Cette base 

provient de la FAO, et plus précisément du projet Africover qui a débuté en 1996, dont 
l'objectif est d'établir une vaste base de données concernant l'occupation du sol sur l'ensemble 
du territoire africain, et cela à partir de techniques de télédétection et de SIG. Pour ce qui est 
de la couche, celle-ci concerne donc le territoire kenyan dans sa globalité et a été crée à partir 
de l'interprétation d'images LANDSAT acquises principalement en 1999. Cependant, la 
couche vectorielle utilisée dans cette étude a été mise à jour en 2003. Les classes de celle-ci 
reprennent les standards internationaux de classification issus de la FAO/UNEP, c'est-à-dire 
qu'il existe environ une centaine de sous-classes dans le fichier d'origine. 
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• La deuxième couche de données est également vectorielle et concerne cette fois ci les 
différentes propriétés des sols. La base de données est mise à disposition par The 
International Livestock Research Institute (ILRI), qui est un organisme ayant pour objectif 
d'améliorer les conditions de vie des populations à travers les ressources alimentaires, 
essentiellement dans les régions tropicales en développement d'Afrique et d'Asie. Cependant, 
la construction de la couche a été assurée par The Kenya Soil Survey (KSS) en 1982, et révisé 
en 1997. A l'origine, cette couche de données regroupe plusieurs propriétés des sols comme 
les surface drainées, le pH, le type d'argile dominant ou encore les formes de relief 
principales. La variable qui nous intéresse est le type ou texture des sols, la rétention d'eau 
n'étant pas la même selon celle-ci. Cette variable comporte six classes (Tableau 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cependant, bien que la classification mentionne des types de sols extrêmement 

sableux (classe X), le Kenya ne présente pas, selon le KSS, de zones effectives où cette classe 
est représentée. 

 
• La troisième couche de données est un Modèle Numérique de Terrain (MNT, couche 

Raster), qui renseigne sur l'altitude de la surface étudiée. Ces données sont issues de la 
National Aeronautics and Space Administration (NASA) et de la National Geospatial-
Intelligence Agency (NGA), à partir de la mission Shuttle Radar Topography Mission 
(SRTM) lancée en 2000. La résolution, dans notre cas, est de 250m x 250m. Le MNT est 
disponible à l'origine sur tout le territoire du Kenya, mais pour cette étude, une fenêtre (31°E à 
41°E et 2°N à -3°S) a été extraite pour facilité les analyses. Celle-ci couvre bien entendu 
l'ensemble des images radar. 
 
 

C/ Données de pluies 

Cette étude comporte deux jeux de données concernant les précipitations au pas de 
temps journalier, un dont les pluies ont été observées et un dont elles ont été estimées. 

• Le premier jeu représente donc des précipitations observées par des postes 
pluviométriques et recueillies par les services météorologiques nationaux du Kenya. Les 
données ont été obtenues dans le cadre du projet PICREVAT (Prévisibilité de l'Information 
Climatique pour la REduction de la Vulnérabilité de l'Agriculture Tropicale). Elles se 

Variables Description 

Y Sol très argileux (> 60%) 

C Sol argileux 

L Sol mixte/limoneux 

S Sol sableux 

X Sol extrêmement sableux 

V Villes, Lacs 

Tableau 1: Liste des différentes textures présentes au sein de la classification. (Source: KSS, 1997)  
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rapportent à l'ensemble de l'année 2005 et sont au pas de temps journalier (mm/jour). Seules 
les stations comprises dans la fenêtre des images radar et ne comportant pas de valeurs 
manquantes ont été conservées, ce qui représente 9 stations au total. Pour ce qui est de la 
répartition spatiale, la partie Ouest de l'image radar est celle où la majorité des stations sont 
implantées, seule une est à l'extrême Est (Figure 12). 
 

 
Figure 12 : Localisation des 9 stations pluviométriques retenues. Le cadre rouge représente la position des 

images radar. 
 

 
 

• Le second jeu de données est constitué des précipitations estimées sur l'année 2005 
également. Elles proviennent du Climate Prediction Center (NOAA, Etats-Unis) via un 
programme nommé CMORPH (CPC Morphing Method), dont l'objectif est de produire une 
information spatialisée des cumuls pluies au pas de temps journalier sur une grande partie de 
la surface terrestre. Les estimations se font à partir de données satellite, en combinant le 
domaine de l'infrarouge et des micro-ondes passives, mais aussi en calibrant avec des 
observations au sol. Une première validation effectuée à partir de stations nord-américaines et 
australiennes a montré une bonne qualité et une bonne cohérence des valeurs estimées (Joyce 
et al., 2004). Au final, le produit obtenu est d'une résolution de 0.25° (environ 25 km), et pour 
cette étude, nous avons récupéré les données sur la moitié Sud du Kenya (35°E à 41°E et 
1.5°N à 3.5°S), c'est-à-dire une fenêtre englobant l'aire décrite par les images radar. 
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2/ Démarche méthodologique adoptée 

Cette étude comporte un travail de manipulation et de transformation de données assez 
conséquent, nécessaire pour le déroulement des analyses. La majorité de nos données sont des 
fichiers rasters ou vectoriels, ce qui nous permet de les traiter en tant que couches graphiques 
et d'effectuer ainsi les modifications souhaitées. La superposition de ces couches étant une 
étape, il est donc indispensable que le géoréférencement soit correct et que l'ajustement spatial 
entre elles soit excellent. 

 
Les grandes étapes du traitement, détaillées dans les sections 3/ et 4/ de ce chapitre et 

les données associées, sont présentées sous la forme d'un diagramme de synthèse (Figure 13). 
 
La première étape concerne la transformation des images radar pour obtenir le 

coefficient de rétrodiffusion et le géoréférencement. La seconde étape concerne les données 
environnementales, essentiellement en relation avec les sols puisque ce sont les états de 
surface qui importent dans cette étude. Puis, le travail se concentre sur les précipitations, un 
travail de validation est nécessaire afin de s'assurer de la bonne qualité des données, ou 
justement de constater leurs défauts et pouvoir les situer, au niveau temporel et spatial. 

 
Une fois ces démarches effectuées, les analyses peuvent débuter. Sous SIG, les 

analyses principales sont l'établissement de "statistiques zonales", des données sur chaque 
entité sont ainsi produites sous forme de matrices, qui peuvent par la suite faire objet de 
différents traitements statistiques. Concernant les entités, elles sont issues des couches 
vectorielles de l'occupation et des types de sols, elles s'apparentent à un découpage de l'espace 
en des centaines de petites aires. 

 
Pour ce qui est des traitements statistiques, l'objectif est d'analyser les relations entre 

les informations des images radar (coefficient de rétrodiffusion) et les différentes variables de 
notre jeu de données telles que les précipitations. 
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Figure 13 : Diagramme synthétique sur la méthode appliquée. 
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3/ Post-traitement des données radar 

L'ensemble des étapes ont été conduites grâce au logiciel NEST (Next Esa Sar 
Toolbox), développé par l'équipe de l'Agence Spatiale Européenne (ESA). L'obtention des 
données "finales" à nécessité la mise en place de 4 étapes de traitement. 
 

A/ Réduction du Speckle ou "Chatoiement" 

La rétrodiffusion radar varie selon le type de surface, ce qui se traduit par des niveaux 
de gris différents sur l'image. Cependant, un examen plus détaillé peut montrer qu'au sein d'un 
même type de surface, certaines variations peuvent apparaitre entre pixels voisins. Ceci est dû 
à la cohérence de l'onde radar, dont certains éléments diffuseurs peuvent créer des 
interférences, constructives ou destructives (Dallemand et al., 1991). Le speckle n'est donc 
pas considéré comme un bruit et n'est donc pas le résultat d'une variabilité spatiale dans les 
propriétés physiques de la surface. 

Ce speckle peut être atténué par deux méthodes, soit par filtrage temporel (traitement 
multi-vues), soit par filtrage spatial. Le principe est donc d'essayer de diminuer la valeur du 
coefficient de variation, et pour notre cas, c'est un filtrage spatial qui est appliqué. Il consiste à 
placer une fenêtre glissante contenant a x b pixels (3x3 dans notre cas) au dessus de chaque 
pixel, et de remplacer la valeur du pixel central par la nouvelle valeur (Baup, 2007). Nous 
avons employé comme fonction un filtre Gamma (distribution Gamma) sur les images en 
intensité (Laur, 1989), celui-ci prenant davantage en compte les propriétés de la végétation, 
mais aussi les propriétés statistiques de l'image, ce qui permet de conserver une meilleure 
information (Mansourpour et al., 2006). 
 

B/ Calibration radiométrique 

La calibration radiométrique est le processus permettant d'obtenir le coefficient de 
rétrodiffusion, car c'est celui-ci qui nous renseigne sur la dynamique de l'image radar. Il est 
proportionnel au rapport entre la puissance reçue et la puissance émise au niveau de l'antenne 
(Baup, 2007). Il est obtenu à partir de l'équation radar, et il est donné soit en valeur naturelle 
(sans unité), soit exprimé sur une base logarithmique (en dB). Dans notre cas, nous avons 
décidé d'imposer l'unité en dB, l'image et ses informations étant davantage exploitables 
puisqu'elles sont ainsi quantitatives. 

Les corrections principales lors du traitement sont essentiellement appliquées sur 
l'angle d'incidence et sur le facteur de perte, qui est une constante dans l'équation radar. 

 
 

C/ Projection de l'image radar 

L'exploitation des images radar est réalisée via un logiciel SIG, et cela implique que 
les couches graphiques (rasters et vectorielles) doivent être géoréférencées dans l'espace. 
Ainsi, une projection UTM (Transverse Mercator) a été appliquée à toutes les images radar 
(Figure 14), comportant un système de coordonnées international, le World Geodetic System 
1984 (WGS). 

Cela permet de superposer ces couches de façon précise tout en traduisant la réalité du 
terrain. Cependant, cela n'implique pas que la superposition soit parfaite sur une échelle fine, 
des ajustements spatiaux peuvent être nécessaires. 
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Figure 14 : Exemple de l'image radar du 19 Mai 2005, après traitements et géoréférencement. Les valeurs sont 

celles du coefficient de rétrodiffusion. 
 
 

D/ Masque de la topographie 

Le fichier brut du Modèle Numérique de Terrain (fichier raster) nous renseigne sur 
l'altitude de la surface étudiée. Cependant, bien que l'information ne soit pas inutile, ce sont 
essentiellement les pentes qui nous intéressent dans ce traitement. 

En effet, les terrains accidentés provoquent des perturbations du signal rétrodiffusé de 
deux types. Celles géométriques, qui provoquent des phénomènes de basculement de relief et 
d'ombre, et celles radiométriques qui ont pour conséquence une variation de la taille des 
pixels au sol mais aussi une modification de l'angle d'incidence local de l'onde (Castel, 1998). 

Ces perturbations sont bien connues et maîtrisées, notamment en appliquant des 
corrections associées à une ortho-rectification sur les images radar (Castagnas et al., 1997). 
Cependant, nous avons préféré laisser cette méthode de coté et se concentrer plutôt sur une 
méthode d'exclusion des pixels présentant de fortes pentes, puisque la problématique de 
l'étude n'est pas axée sur les mécanismes de diffusion des terrains accidentés. 

Ainsi, un calcul des pentes (en degrés) a été réalisé à partir du fichier MNT. A partir 
de là, nous avons sélectionné les pentes supérieures à 5° arbitrairement, mais correspondant à 
un début d'effet significatif sur le signal rétrodiffusé. Puis, nous avons transformé ce fichier en 
une couche vectorielle afin de pouvoir extraire ces zones sur les couches de l'occupation et 
des types de sol. Des ajustements spatiaux ont été appliqués, avec comme référence les 
images radar. 
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4/ Préparation des différentes variables environnementales 

A/ L'occupation du sol 

Le fichier de données vectoriel sur l'occupation du sol a subi trois types de traitement. 
Le premier concerne l'ajustement spatial de la couche pour que les entités correspondent au 
mieux sur les images radar. Pour cela, l'identification d'éléments communs avec les images 
radar était nécessaire. Les lacs et cours d'eau sont les plus appropriées. Ces entités ont été 
calquées sur l'image radar qui est donc notre référence. 

L'autre modification du fichier se rapporte aux sous-classes de la couche. Comme 
indiqué ci-dessus (Chapitre II, 1/, B/), une centaine de celles-ci sont représentées dans la base 
de données originale, et ce degré de précision est inutile dans notre étude. Ainsi, nous avons 
procédé à une reclassification, toujours suivant les standards internationaux de la FAO. Au 
final, nous avons retenu 7 grandes classes d'occupation du sol (Tableau 2). 
 

Classes Description 

1 Aires cultivées 

2 Végétation naturelle et semi-naturelle 

3 Aires cultivées régulièrement inondées 

4 Végétation naturelle et semi-naturelle régulièrement inondée 

5 Aires artificielles (Villes) 

6 Aires nues 

7 Terres en eau (Lacs, cours d'eau) 

Tableau 2 : Classes de l'occupation du sol retenues pour l'étude 
 
 
Pour terminer, un découpage de cette couche a été effectué aux dimensions des images radar 
afin de faciliter les analyses (Figure 15). 

 
Figure 15 : Extraction de la zone contenant les classes d'occupation du sol. 

Les zones qui apparaissent en blanc sont celles où les pentes sont > 5° (CF Chapitre II, 3/, D/). 
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Comme la Figure 15 le montre, on peut voir que ce sont principalement les classes 1 et 
2 qui sont représentées, mais aussi que les zones cultivées (classe 1) se situent davantage sur 
la partie Ouest de la carte (CF Chapitre I, 1/, C/). Concernant les aires nues (classe 6), ce sont 
essentiellement des déserts de sel. 

Le coin Sud-ouest ne comporte pas de données car cette zone se situe en Tanzanie, et 
la base Africover est disponible à l'échelle du territoire kenyan. 
 

B/ Les types de sol 

Le fichier concernant les données sur les types de sol n'a pas subi beaucoup de 
modifications. Comme cela a été le cas pour les données de l'occupation du sol, la seule 
manipulation se rapporte à des ajustements spatiaux, avec une méthode similaire, c'est-à-dire 
en prenant comme référence les images radar. Ces données n'ont pas subi de reclassification, 
les variables contenant l'information sur la texture des sols étant déjà classées conformément à 
nos attentes (CF Chapitre II, 1/, B/). 
 
 

C/ Croisement de l'occupation et des types de sol 

 

  
Très 

argileux Argileux Mixte Sableux % 

Cultures 
254913 2556876 578455 63906 19,89% 

Naturelles 
2315993 8170093 2083960 773131 76,83% 

Cultures/In 
22039 2790 155   0,14% 

Naturelles/In  
43554 312388 60620 24074 2,54% 

Villes 
6062 17311 4984 789 0,17% 

Aires Nues 
  9698 1494   0,06% 

Surfaces eau  
8178 47358 6285 2804 0,37% 

% 15% 64% 16% 5% 100% 
 
Tableau 3 : Nombre de pixels des images radar compris dans chaque classe (occupation et type de sol) avec leur 

distribution au sein de celles-ci (%). 
 
 

Le Tableau 3 nous renseigne sur la distribution des pixels des images radar au sein des 
différentes classes de l'occupation et du type de sol. On constate donc que près de 96% de la 
couverture des images sont exprimés par des zones en culture et de végétation naturelle. Pour 
ce qui est des types de sol, la majorité des images radar sont représentées par des sols argileux 
avec 64% du couvert. 

Au regard de leur faible superficie, les classes d'occupation 5, 6 et 7 (respectivement 
"Villes", "Aires nues" et "Surface en eau") seront placées en second plan pour cette étude. De 
plus, elles présentent un intérêt moindre en ce qui concerne la problématique. 
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Le croisement des variables environnementales a donné lieu à environ 1530 entités 
reparties sur la zone d'étude. Celles-ci sont essentielles pour la suite de l'étude, car mise à part 
le fait qu'elles permettent d'obtenir l'information concernant le croisement, elles sont utiles 
pour effectuer les analyses avec les précipitations. 

La Figure 16 expose les structures des entités reparties en classes, on peut constater 
qu'il y a des différences de superficie entre elles. 
 
 

 
Figure 16 : Structures des entités sur la zone d'étude. Les classes représentent le croisement entre l'occupation 

des sols et le type des sols (exemple: classe 1: cultures + sols mixtes). 
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Chapitre IV : La rétrodiffusion radar: évolution 
temporelle et modulation par la surface 

Ce chapitre a pour objectif de présenter les résultats d'une première approche, visant à 
décrire les caractéristiques du coefficient de rétrodiffusion à travers le temps. De plus, 
l'occupation et les types de sols étant toujours pris en compte, cela nous informera sur leur 
comportement au cours du temps et au sein même d'une image radar, ce qui pourrait 
éventuellement laisser supposer que les mécanismes de rétrodiffusion ne sont pas les mêmes. 
 

1/ Comportement général du coefficient au cours du temps 

Avant de considérer les éventuelles modulations du coefficient de rétrodiffusion par 
les variables de surface, il est nécessaire de voir tout d'abord si celui-ci varie selon le temps et 
cela sur l'ensemble de la zone. L'intérêt est d'observer s'il existe des signaux en phase avec 
l'organisation générale des saisons sèches et pluvieuses. La Figure 17 nous renseigne à travers 
des "boîtes à moustaches" (box plot) sur la forme générale et l'entendue de la distribution du 
coefficient de rétrodiffusion au cours du temps (Groupe Chadule, 2001). 
 

 
Figure 17 : Evolution du coefficient de rétrodiffusion dans le temps, tous types d'occupation du sol et types de 

sol confondus. 
 

 
On remarque tout d'abord que sur les 9 dates, la médiane reste relativement centrée, ce 

qui implique que la distribution est symétrique. 
Ce qui nous intéresse reste cependant les variations temporelles, et sur ce point, on 

constate effectivement des différences. On peut voir que pour le 14 avril et le 10 novembre, 
les distributions sont décalées vers le haut (de l'ordre de 1 dB par rapport aux valeurs qui 
précèdent dans le temps), ce qui signifie que pour ces mois là, la rétrodiffusion de la surface 
terrestre est plus importante sur la zone d'étude. Le coefficient étant sur une échelle 
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logarithmique (dB), une légère variation peut représenter un changement significatif sur les 
mécanismes de diffusion. Concernant les valeurs les moins élevées, elles sont obtenues pour 
la date du 1er septembre. 

Au vue des ces résultats, une hypothèse peut être formulée, à savoir que les 
précipitations ont joué un rôle dans la variation des valeurs, puisque les baisses et les 
augmentations du coefficient de rétrodiffusion sont respectivement en phase avec les saisons 
sèches (le 1er septembre correspond à la fin de grande saison sèche) et pluvieuses (MAM et 
OND) de la zone d'étude. Ces résultats sont en accords avec les hypothèses initiales, les 
précipitations étant en relation directe avec l'humidité du sol. 

La Figure 17 montre donc qu'un signal saisonnier est perceptible, potentiellement 
associé aux précipitations, ce qui justifie la poursuite de l'analyse. La forte dispersion des 
valeurs autour de la médiane montre néanmoins qu'il y a plusieurs mécanismes de 
rétrodiffusion présents au sein des images radar, et qu'il existe donc des variations spatiales. 

 

2/ Sensibilité selon l'occupation du sol 

Pour observer le comportement du coefficient de rétrodiffusion plus en détails, nous 
avons analysé les distributions des coefficients pour chaque classe d'occupation des sols et 
pour chaque image radar afin d'observer d'éventuelles variations. Concernant les classes 
d'occupation du sol, seules les classes 1, 2, 3 et 4 ont été retenues (respectivement les cultures, 
la végétation naturelle, les cultures inondées et la végétation inondée), les autres classes ne 
représentent pas un intérêt particulier pour cette analyse (CF Chapitre II, 4/, C/). Le but ici est 
d'apprécier une potentielle nuance des mécanismes de diffusion. 

 

 
Figure 18 : Distribution des valeurs de coefficient de rétrodiffusion selon les classes (1, 2, 3, 4) d'occupation du 

sol en 2005. 
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D'après la Figure 18, on peut constater qu'il existe des variations au sein d'une même 
image radar, c'est-à-dire sur une date donnée. Tout d'abord, en ce qui concerne les classes 1 et 
2 (respectivement les zones de cultures et naturelles), on peut voir que les distributions sont à 
peu près similaires, les seules différences se situent sur les extrêmes où les cultures ont des 
valeurs légèrement plus élevées. Cela signifie que les mécanismes de rétrodiffusion du signal 
radar sont relativement identiques. 

La classe 3, qui est représentée par les cultures régulièrement inondées, est celle dont 
la distribution est la plus éloignée si on compare aux autres. En effet, celle-ci est décalée vers 
la droite et le mode se situe sur des valeurs de rétrodiffusion plus élevées que celles des autres 
classes, de l'ordre de 1 à 3 dB de plus environ. Cette classe et les mécanismes associés sont 
très certainement différents. Pour expliquer cela, une forte hypothèse est émise sur la nature 
des cultures de cette classe 3, à savoir que ce sont principalement des rizières qui sont 
représentées. En effet, les rizières ont la particularité d'avoir un mécanisme de rétrodiffusion 
en "double bond" ou diffusion multiple (Figure 10), ce qui implique une forte valeur du 
coefficient de rétrodiffusion sur ces zones (Bouvet, 2009). 

Concernant la classe 4 (végétation naturelle régulièrement inondée), on constate de 
légères différences, notamment sur les classes de valeurs inférieures à celle du mode. Cela 
correspond éventuellement à des zones dont les mécanismes diffèrent quelque peu, mais pour 
le moment, aucune hypothèse ne peut être exprimée. 

Pour ce qui est de la variation au cours du temps, les classes d'occupation du sol 
restent à peu près similaires, on peut éventuellement observer un décalage de la distribution 
vers des valeurs de rétrodiffusion plus élevées lors des saisons des pluies, c'est-à-dire aux 
mois d'Avril et Novembre. 
 

3/ Sensibilité selon les types de sol 

 
Figure 19 : Distribution des valeurs de coefficient de rétrodiffusion selon les classes de texture du sol en 2005. 
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Les mêmes analyses que pour l'occupation du sol on été effectuées à partir des types 

de sol, l'objectif étant d'apprécier les distributions dans le temps et selon les classes de texture. 
Cinq classes sont présentes sur le territoire kenyan, cependant, nous avons décidé de ne pas 
prendre en compte celle qui représente les "villes, lacs". En effet, cette information ne porte 
pas d'intérêt pour cette étude, nous nous préoccupons davantage des textures sur les sols 
cultivés ou en végétation naturelle. 

D'après la Figure 19, on constate qu'au sein d'une même image radar, il n'existe pas ou 
très peu de différences entre les textures des sols. Une classe se distingue un peu cependant, 
c'est celle qui représente les sols argileux. En effet, on peut observer que le mode est décalé 
vers la droite et étalé, ce qui indique une dispersion plus importante. Parmi les autres images 
radar, on peut prendre l'exemple du mois de Mai où un étalement est constaté au centre de la 
distribution. Il est très probable que plusieurs mécanismes de rétrodiffusion soient présents 
dans cette classe, et cela pourrait s'expliquer par la couverture géographique des sols argileux 
qui décrivent environ 64% de la zone d'étude, avec leur présence à l'Ouest comme à l'Est. 

D'une manière générale, si on compare les dates entre elles, le coefficient de 
rétrodiffusion se comporte presque de façon similaire sur toute l'année 2005, on peut 
remarquer éventuellement quelques variations au sein des sols mixtes pour le mois d'Avril et 
de Novembre, ce qui laisserait penser à un effet des pluies plus prononcé pour ce type de sols, 
mais ceci reste à confirmer. 

Pour conclure, on peut dire que l'occupation du sol est plus discriminante que la 
texture des sols, les variations de celle-ci étant excessivement faibles. 
 
 

4/ Evolution du signal radar en fonction de l'occupation et de type de sol 

L'évolution dans le temps du coefficient de rétrodiffusion a déjà pu être appréciée sur 
la Figure 17, sans faire croiser l'occupation et le type de sol. Les résultats nous avaient permis 
de formuler l'hypothèse que le coefficient de rétrodiffusion répondait légèrement aux saisons 
sèches et pluvieuses puisque des variations étaient observées pour ces mêmes périodes, à 
savoir pour Avril, Septembre et Novembre. 

Pour continuer plus en détails, les analyses (Figure 18 et 19) ont montré le 
comportement de la rétrodiffusion selon les variables environnementales, mais de façon 
séparé. Il y a une sorte de hiérarchisation des facteurs, l'occupation du sol discriminant 
davantage par rapport aux types de sol. Le croisement de ces variables est une étape 
essentielle car celle-ci nous permettrait d'analyser plus finement la distribution spatiale et 
temporelle du coefficient de rétrodiffusion. 

 
Nous avons donc décidé d'analyser ces valeurs sur les classes 1 et 2 de l'occupation du 

sol (cultures et végétation naturelle respectivement) tout en prenant en compte la texture des 
sols. Nous avons choisi ces classes pour deux raisons, la première c'est qu'elles sont utiles à 
cette étude puisque ce sont des zones où la détection de l'humidité du sol est possible, ce qui 
n'est pas le cas de la classe 7 par exemple qui représentent les surfaces en eau. La seconde 
raison repose sur le taux de couverture géographique de ces classes, qui avoisine les 96%, ce 
qui a pour conséquence d'exprimer une information représentative des images radar. 

Nous avons aussi pris en compte la classe 5, où l'intérêt de montrer l'évolution de la 
rétrodiffusion réside dans le fait que les mécanismes de rétrodiffusion sont connus. En effet, 
celle-ci permet indirectement de valider les traitements effectués (géoréférencement, 
calibration, filtrage) des images radar. En effet, pour les zones urbaines, la rétrodiffusion radar 
est dominée par le mécanisme de diffusion multiple (Figure 10), ce qui a pour conséquence un 
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renforcement sur l'émission du signal radar. Ainsi, pour ces surfaces, le coefficient de 
rétrodiffusion est généralement élevé. Sur la Figure 20, on observe bien des valeurs élevées de 
la classe 5, qui sont comprises entre -6 et -5 dB, alors que la médiane des images radar se 
situe aux alentours de -10 dB (Figure 17). De plus, on peut constater qu'il n'y a pas de 
variations très importantes des valeurs, l'amplitude maximale est de l'ordre de 0.85 dB. 

 
 
La Figure 20 montre l'évolution dans le temps du coefficient de rétrodiffusion selon 

les classes d'occupation du sol 1, 2 et 5 (cette dernière représente les aires artificielles, 
notamment les villes) et modulée par les différentes textures des sols. 
 

 
Figure 20 : Evolution du coefficient de rétrodiffusion au cours de l'année 2005, modulée par la classe 1, 2 et 5 de 

l'occupation du sol, et par les types de sol. 
 

 
Concernant les classes 1 et 2, on remarque tout d'abord qu'il y a des différences au 

niveau des valeurs générales du coefficient. En effet, la moyenne de celui-ci sur l'année 2005 
est de -9.18 dB pour la classe 1 et de -10.25 dB pour la classe 2. Cela est observable sur la 
Figure 18, notamment sur les extrêmes des distributions qui diffèrent. On peut donc en 
conclure qu'en moyenne, les zones de cultures rétrodiffusent davantage le signal radar que les 
zones de végétation naturelle. Cela peut s'expliquer par les propriétés du végétal au sol, 
probablement moins dense pour les zones de cultures. Le signal prend ainsi davantage en 
compte l'humidité du sol, ce qui renforce les mécanismes de rétrodiffusion. Une autre 
hypothèse peut être émise, à savoir que les cultures se localisent essentiellement sur la partie 
Ouest de la zone (Figure 15), c'est-à-dire là où les précipitations sont plus importantes et dons 
les sols plus humides, contrairement aux zones de végétation naturelle qui sont plutôt à l'Est. 

 
Chacune des deux classes présentent des variations plus ou moins importantes sur 

l'année 2005. Si on s'intéresse davantage à la classe 1, on constate des croissances et 
décroissances à plusieurs reprises, avec tout d'abord une augmentation du coefficient de 
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rétrodiffusion à partir d'Avril jusqu'en Juin, suivie d'une baisse jusqu'en Octobre, puis une 
nouvelle augmentation en Novembre. Ce cycle de la rétrodiffusion en ce qui concerne les 
cultures laisse supposer que le coefficient résulte des épisodes pluvieux et secs, autrement dit 
qu'il suit les saisons des pluies. La texture délivre également une information non négligeable, 
à savoir que les sols très argileux sont associés à des valeurs de coefficient élevées, et que les 
sols sableux sont au contraire associés à des valeurs faibles. Les sols argileux et mixtes se 
situent globalement entre les deux. Cette répartition est, à première vue, logique puisque les 
sols très argileux vont davantage retenir l'eau, l'humidité est donc plus importante, ce qui a 
pour conséquence une rétrodiffusion plus élevée. 

Pour la classe 2, qui représente les zones de végétation naturelle, deux pics distincts de 
rétrodiffusion sont observés. Là encore, on peut émettre l'hypothèse que celle-ci est pilotée 
par les saisons des pluies, d'autant plus que les valeurs les moins élevées correspondent 
également à la saison sèche sur la zone d'étude. Pour ce qui est des textures des sols, on 
retrouve une répartition logique qui est d'ailleurs plus régulière, les sols argileux étant au-
dessus des sols mixtes, eux-mêmes au-dessus des sols sableux. Néanmoins, les sols très 
argileux n'expriment pas cette logique, ils sont associés à des valeurs de rétrodiffusion 
presque similaires aux sols sableux. D'après une analyse des cartes de la répartition spatiale de 
ces types de sol, notre hypothèse est que le couvert végétal au sein de ces zones très argileuses 
serait forestier. Or, les mécanismes de rétrodiffusion d'un couvert forestier sont connus, celui-
ci produit en effet de la diffusion de volume (Figure 10), ce qui se traduit par des valeurs de 
rétrodiffusion moins élevées (Dallemand et al., 1991; Castel, 1998). 

 
Pour conclure, ce chapitre a montré des différences dans les coefficients de 

rétrodiffusion des grands types d'occupation des sols, tout en laissant supposer que plusieurs 
mécanismes de rétrodiffusion sont présents au sein d'une même classe d'occupation du sol, 
notamment pour la classe de la végétation naturelle. D'autre part, on observe des signaux 
saisonniers sur le coefficient de rétrodiffusion qui laissent penser aux saisons des pluies sur la 
zone d'étude. Ces résultats montrent que l'évolution temporelle du signal radar est corrélée 
avec le régime annuel des précipitations. Toutefois ces profils sont affectés par le type 
d'occupation du sol alors que le type de sol modifie l'amplitude du signal. Les résultats sont 
cohérents avec ceux de la littérature. Toutefois ils montrent la nécessité d'analyser le signal 
sur des entités (zones homogènes) en termes de couvert que de sol.  

Afin d'affiner notre analyse nous avons cherché dans cette dernière partie à mesurer la 
nature de cette corrélation tant dans le temps que dans l'espace. Pour cela il a été nécessaire 
d'obtenir des cartes de pluies suffisamment robustes pour permettre le croisement avec les 
données radar et les variables environnementales. 
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Chapitre V : Relation du coefficient de 
rétrodiffusion avec les précipitations 

L'objectif de ce chapitre est de montrer les éventuels liens entre l'information décrite 
par les images radar, à savoir le coefficient de rétrodiffusion de la surface, et les précipitations 
de la zone d'étude tout au long de l'année 2005. Une comparaison est tout d'abord effectuée 
entre les deux jeux de données de pluies susceptibles d'être utilisés pour la mise en relation 
avec la rétrodiffusion: les pluies observées aux stations et les pluies estimées (Cmorph) afin 
d'évaluer la fiabilité de ces dernières. Les résultats des analyses sur les relations sont ensuite 
exposés. 
 

1/ Comparaison des jeux de données de pluies 

Les précipitations sont, avec les images radar, les données de base de cette étude. 
Nous privilégions les pluies Cmorph car elles couvrent l'ensemble de la zone d'étude. C'est 
pour cette raison qu'un travail de vérification a été nécessaire avant d'entamer les analyses 
avec celles-ci, et pour cela, nous avons à notre disposition des données issues de plusieurs 
stations. La question est de savoir si ces pluies estimées sont similaires à celles observées d'un 
point de vue temporel d'une part, et spatial d'autre part. 

 
Figure 21 : Comparatif entre le cumul de précipitations observées (moyenne sur les 9 stations) et le cumul des 

précipitations estimées (moyenne sur toute la fenêtre Cmorph) en 2005. Le cumul est effectué sur 10 jours. 
 
 

La Figure 21 montre l'évolution des pluies observées et estimées au cours de l'année 
2005 au pas de temps décadaire, et moyennées sur l'ensemble des 9 stations. Il faut signaler 
que la comparaison peut être légèrement biaisée car les stations sont davantage situées sur la 
partie Ouest de la zone d'étude. 
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On constate d'une part qu'il y a bien deux saisons des pluies d'après les données 
observées en 2005, et d'autre part, on peut remarquer deux points importants concernant les 
données estimées. Tout d'abord, les données Cmorph sous estiment les précipitations, le 
cumul ne dépasse pas 40 mm sur 10 jours, tandis qu'en réalité, il atteint près de 90 mm sur la 
saison des Long Rains. Le deuxième point important se situe sur la seconde saison des pluies 
(OND), c'est-à-dire sur les Short Rains. En effet, les données Cmorph ne détectent presque 
pas cette saison qui dure pourtant près de deux mois, et qui dépasse 40 mm par décade sur 
l'ensemble de cette même période. 

Le coefficient de corrélation entre les pluies observées et estimées est de 0.71, pour un 
seuil de significativité de 0.38 à 98% (Table Bravais-Pearson). Malgré les quelques défauts 
signalés ci-dessus à propos des données Cmorph, celles-ci sont tout de même de bonne qualité 
et reproduisent bien les principaux épisodes pluvieux de 2005, notamment au premier 
semestre. 

 
 
Pour continuer dans cette analyse, nous avons voulu examiner les pluies Cmorph un 

peu plus en détails, toujours d'un point de vue temporel, mais en prenant en compte 
l'information spatiale également. Les 9 stations ont été analysées de façon séparée et nous 
avons ainsi extrait les pluies Cmorph du point de grille correspondant à la localisation de ces 
stations. Même s'il est moins prononcé que dans la précédente analyse, un biais est 
nécessairement introduit puisque la comparaison est effectuée entre un point (station) et une 
aire de 25 km de coté (pixel des données Cmorph). Seules quatre stations sont montrées, ce 
choix se justifie par la localisation de celles-ci, c'est-à-dire sur les extrêmes de la zone d'étude, 
d'autant plus que ces stations sont décrites par des conditions climatiques parfois différentes, 
c'est le cas de Garissa notamment. 
 

 
Figure 22 : Comparatif entre les pluies observées (stations) et les pluies estimées correspondantes (pixel 

Cmorph) en 2005. Le cumul est effectué sur 10 jours. 
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La Figure 22 montre de manière générale ce qu'il a été dit au-dessus : les données 
Cmorph sous estiment là encore les pluies réelles mais de façon moins nette, et l'évolution 
dans le temps est assez fidèle puisque les épisodes pluvieux et secs sont présents. Si on 
regarde plus en détails, on constate quelques disparités spatiales. Tout d'abord, la station de 
Meru qui est localisée au Nord de la zone d'étude et se localise sur un espace arrosé (> 1000 
mm/an), nous informe que les pluies estimées (quoique inferieures aux valeurs observées) 
respectent bien les saisons, les signaux sont en phases avec les pluies observées. Concernant 
la station de Makindu qui est au Sud de la zone (environ 600 mm/an), le constat reste le même 
et on observe par contre une surestimation des pluies pour la saison des Long Rains (MAM). 
Cette situation est unique sur les 9 stations, c'est la seule fois que cela se produit de cette 
façon, c'est-à-dire que les valeurs Cmorph sont doubles des pluies observées (80 mm au lieu 
de 40 mm sur 10 jours). En ce qui concerne la station de Nairobi, qui se situe au centre-ouest 
de la zone et qui est la capitale du Kenya, les données Cmorph sont presque parfaites, les 
épisodes secs et pluvieux sont exactement en phase et cela même si les cumuls diffèrent, 
surtout au début de l'année. Pour terminer, à la station de Garissa qui se localise à l'Est, la 
situation est différente. Déjà il faut rappeler que la partie Est n'est pas beaucoup arrosée, ce 
qui est observable sur la Figure 5 (entre 200 et 400 mm/an). On constate que les données 
Cmorph ne détectent absolument pas le pic de 70 mm du 140ème jour (14ème décade), 
cependant, pour le reste de l'année, le peu de précipitations qu'il tombe sont assez bien 
décelées. 

 
Pour conclure sur les données estimées Cmorph, on peut dire que des défauts 

subsistent, mais d'une manière générale, les événements secs et pluvieux sont bien perçus et 
les données ne présentent pas d'incohérence marquée. Même s'il faut noter une sous-
estimation flagrante des Short Rains (OND), la détection des saisons, et en général des 
épisodes pluvieux et secs, est effective. Ainsi, ce jeu de données est validé et sera utilisé en 
priorité dans nos analyses. 
 
 

2/ Relation entre la rétrodiffusion et le cumul de précipitations 

Pour analyser les relations entre le coefficient de rétrodiffusion et les pluies, 
l'extraction de certaines données est indispensable. En effet, ces analyses ne peuvent pas être 
effectuées à l'échelle des pixels des images radar car la résolution des données de 
précipitations ne le permet pas. Pour résoudre le problème des résolutions différentes des jeux 
de données mis en relation, la démarche suivante a été adoptée. Dans un premier temps, un 
rééchantillonnage des pluies (1 x 1 km) est réalisé afin de travailler à des échelles compatibles 
à celles des unités spatiales de base, à savoir les entités des couches SIG. 

Dans un deuxième temps, nous avons réalisé des "statistiques zonales" sous SIG à 
partir des centaines d'entités crées lors du croisement de l'occupation et du type de sol. Nous 
obtenons ainsi des moyennes par entités sur la rétrodiffusion et sur les pluies. L'état hydrique 
des sols à une date étant la résultante des précipitations, il est nécessaire de travailler avec le 
cumul de pluies. Au final, nous avons obtenu une matrice avec autant de lignes que d'entités 
et dont les variables en colonne correspondaient au coefficient de rétrodiffusion et aux pluies. 

L’approche retenue consiste à calculer les corrélations entre les variations spatiales du 
coefficient de rétrodiffusion et celles des pluies Cmorph (sur la base des entités ainsi 
définies), ceci pour chaque image radar. 
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A/ Corrélation avec les cumuls de pluies intégrés sur des périodes de 1 à 
60 jours 

Afin de déterminer un cumul de pluies satisfaisant, il est impératif de voir sur quelle 
durée d'intégration des pluies la relation est la plus forte. Une analyse de sensibilité a été 
réalisée, elle consiste à calculer la corrélation entre la rétrodiffusion et le cumul de pluies. 
L'objectif est tout d'abord d'apprécier la corrélation en elle-même, mais aussi de voir comment 
évolue celle-ci selon le cumul et cela sur 8 images radar, la première (03 Février) étant exclue 
en raison de notre base de données Cmorph qui n'inclut pas les données de la fin de l'année 
2004. 
 

 
Figure 23 : Evolution du coefficient de corrélation R (dans l'espace) entre le coefficient de rétrodiffusion et le 

cumul de pluies Cmorph (pour des durées d'intégration de 1 à 60 jours avant la date de l'image radar) sur 8 
images radar (seuil de significativité: 0.08 à 99%). 

 
 

Deux modes de calcul des corrélations sont retenus (Figure 23) : la corrélation brute et 
la corrélation pondérée par la surface de l'entité. Le coefficient de corrélation pondéré, 
représenté en rouge sur le graphique, prend en compte la superficie des entités sur lesquelles 
sont réalisées les moyennes de pluies et de rétrodiffusion du signal radar, car celles-ci ne sont 
pas égales les unes aux autres (cf chapitre III, 4/, C/). 

Un premier constat peut être établi, à savoir que la corrélation pondérée est dans la 
majorité des cas supérieure à la corrélation brute. Si on prend par exemple le cas du mois 
d'avril, on peut voir une différence de 0.2 environ, ce qui est loin d'être négligeable, sachant 
que le seuil de significativité est d'environ 0.08 à 99%. Cet écart s'explique très probablement 
par la faible représentativité des petites entités. Ainsi, seule la corrélation pondérée sera donc 
retenue et commentée. 

Les coefficients de corrélation sont excellents sur le début de l'année, et plus on 
s'approche de décembre, plus ceux-ci baissent. Jusqu'en juin, ils se situent entre 0.4 et 0.6, ce 
qui montre qu'il y a une forte relation entre la rétrodiffusion et les pluies. Puis, les corrélations 
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restent aux alentours de 0.25 jusqu'en Octobre, pour finir sous cette valeur en Novembre et 
Décembre. Notre hypothèse concernant cette décroissance réside dans le fait que les données 
Cmorph sont de moins bonne qualité en fin d'année, en tout cas c'est ce que laisse penser les 
analyses précédentes (Chapitre V, 1/) qui montraient que la seconde saison des pluies, c'est-à-
dire les Short Rains, était moins bien estimée. 

Des corrélations négatives peuvent être observées sur certains cumuls, c'est 
notamment le cas pour le mois de Juillet où celles-ci se manifestent entre les valeurs de 10 à 
27 jours sur le cumul de pluies. Encore une fois, l'explication de cette anomalie provient de la 
répartition spatiale des pluies. Après analyse de la situation, nous avons remarqué un 
événement pluvieux d'une durée de 15 jours environ sur le quart Sud-est de la zone d'étude, là 
où le coefficient de rétrodiffusion est bas à cette période, ce qui a provoqué une chute brutale 
la corrélation. Nous ne sommes en mesure de dire si ces pluies ont eu une influence sur le 
coefficient de rétrodiffusion sur cette zone car nous ne possédons pas l'image radar qui 
correspond à cette période. 
 
 

 
Figure 24 : Evolution du coefficient de corrélation R (dans l'espace) pour la classe 1 de l'occupation du sol 

(cultures) entre le coefficient de rétrodiffusion et le cumul de pluies Cmorph (pour des durées d'intégration de 1 à 
60 jours avant la date de l'image radar) sur 8 images radar (seuil de significativité: 0.14 à 99%). 

 
 

La Figure 24 représente les mêmes informations que la 23, mais seule la classe 1 de 
l'occupation du sol (cultures) est prise en compte. D'une manière générale, le constat est 
similaire concernant les valeurs de la corrélation brute et pondérée, à savoir que cette dernière 
est plus élevée. Comparées à la Figure 23, les corrélations sont encore meilleures au sein 
d'une même image radar, mais les valeurs restent surtout élevées (> 0.5) sur une longue 
période, c'est-à-dire jusqu'en octobre. On observe une chute de la corrélation sur Novembre et 
décembre, avec des valeurs négatives pour ce dernier. 

Plusieurs hypothèses sont émises concernant ces deux derniers points. Tout d'abord, 
nous pensons que les valeurs de corrélations élevées perdurent jusqu'en octobre grâce 
notamment à une homogénéité des précipitations. En effet, la classe 1 (cultures) se localise 
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principalement sur la partie Ouest de la zone d'étude, la où les pluies sont abondantes (Figures 
5 et 15). Pour ce qui est de la chute à partir du mois de novembre, nous supposons qu'elle est 
due à la mauvaise qualité des données Cmorph pour la seconde saison des pluies (OND). 
 
 

B/ Analyses sur un cumul fixe intégré sur 50 jours 

D’après ce qui précède, les corrélations tendent généralement à augmenter à mesure 
que l’on considère des cumuls de pluies intégrés sur des périodes de + en + longues. Nous 
avons ainsi retenu un cumul sur 50 jours, et cela en raison du coefficient de corrélation 
relativement élevé sur l'ensemble des images radar. Il permet d'éviter les événements 
extrêmes locaux et peu durables qui pour certains, ont tendance à inverser la corrélation à 
cause de leur localisation. 
 

 
Figure 25 : Evolution du coefficient de corrélation entre le cumul de pluies à 50 jours et le coefficient de 

rétrodiffusion (seuil de significativité: 0.08 à 99%). Les dates sont celles des images radar. 
 
 

La Figure 25 confirme ce qui a été dit plus haut, à savoir que la corrélation est très 
bonne en début d'année et baisse à mesure que le temps avance. Jusqu'au 23 juin compris, 
celle-ci est excellente et reste au-dessus de 0.4, puis baisse jusqu'au 6 octobre, date de la 
sixième image radar (sans compter celle de février), intervalle où la corrélation reste au-
dessus de 0.2 tout de même. Néanmoins, même la corrélation du mois de décembre, qui est de 
0.09, reste tout juste au-dessus du seuil de significativité. 

 
 

• Afin de mieux comprendre les relations entre les pluies et le coefficient de 
rétrodiffusion, nous avons représenté les nuages de points associés (Figure 26), ce qui nous 
renseigne d'une part sur le type de relation, mais aussi sur la dispersion des valeurs de 
rétrodiffusion. Chaque point représente une entité spatiale sur la zone d'étude (cf. chapitre V, 
2/). La droite de régression associée a été ajoutée et ses valeurs ont été extraites. 
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Figure 26 : Nuages de points entre le coefficient de rétrodiffusion et le cumul de pluies sur 50 jours, tous types 

d'occupation et de texture des sols. La barre noire représente la droite de régression. 
 
 

D'après la Figure 26, on remarque que d'une manière générale, la relation est de type 
linéaire, le coefficient se trouvant en augmentation avec l'accroissement des pluies, 
néanmoins, l'augmentation est faible et il y a tout de même une forte dispersion des valeurs. 
On constate aussi qu'avec le temps, la linéarité est de moins en moins présente, cela confirme 
les résultats de la Figure 25, où une baisse de la corrélation est observée avec des valeurs très 
basses pour novembre et décembre. 

Si on s'intéresse davantage aux précipitations, on peut voir que l'information sur les 
saisons des pluies est présente, il y a de fortes pluies pour le mois de mai et juin. Concernant 
les mois de novembre et décembre, les pluies restent toujours relativement faibles, sauf pour 
quelques points; la raison réside essentiellement sur la sous-estimation des données de pluies 
Cmorph pour cette saison (Short Rains). 

 
 

• Comme évoqué précédemment, une information spatiale peut être représentée dans le 
but de voir si certaines aires de la zone d'étude réagissent différemment des autres. Cette 
information est acquise à partir des valeurs des nuages de points et de la droite de régression. 
Nous allons ainsi pouvoir analyser les résidus, c'est-à-dire les points qui s'éloignent de cette 
droite et qui tirent vers le haut ou le bas les nuages. 

Dans la pratique, nous effectuons une différence entre les valeurs observés du 
coefficient de rétrodiffusion de chacun des points et celles de la droite de régression, et ce 
séparément sur chacune des 8 images radar. Cependant, à la place de proposer une carte pour 
chaque image radar, nous avons préféré réaliser une moyenne et représenter ainsi une carte 
générale des résidus. 

Concernant la classification, les bornes ont été construites de façon arbitraire mais en 
respectant l'échelle logarithmique du coefficient de rétrodiffusion. 
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Figure 27 : Carte des résidus moyens calculés à partir d'un modèle de régression liant les coefficients de 

rétrodiffusion et les précipitations. 
 
 

A première vue, la Figure 27 montre que les résidus sont structurés dans l'espace. Ces 
structures sont elles-mêmes perceptibles sur les images radar (Figure 14).  

Un premier constat peut être établi, notamment concernant les classes extrêmes. On 
remarque tout d'abord qu'elles ne représentent pas une couverture géographique importante, 
très peu d'espaces sur la carte sont symbolisés par ces classes. Celle positive, représentée en 
rouge sur la carte, nous montre quelques petites aires sur l'Ouest de la zone d'étude, dont une 
qui est aisément identifiable et qui se situe précisément sur la ville de Nairobi. Ces résidus 
positifs signalent des espaces où la rétrodiffusion est beaucoup plus élevée que les autres. 
Pour ce qui est de la classe extrême négative (en vert foncé), on peut dire que les aires se 
localisent majoritairement sur les lacs ou des bas-fonds humides. Ces deux informations ne 
font que confirmer les précédents résultats, les villes ayant des coefficients de rétrodiffusion 
élevés (Figure 20) et les surfaces en eaux ayant des coefficients très faibles. 

L'interprétation est légèrement plus délicate pour les trois autres classes, cependant, 
sachant que la classe centrale est considérée comme neutre (donc que les valeurs de 
rétrodiffusion y sont conformes à une légère variation), celle-ci ne sera pas commentée. La 
structure des classes intermédiaires positives et négatives sont localisables sur l'ensemble de 
la zone d'étude. Si on prend en considération les cartes d'occupation des sols et de la texture 
des sols, on se rend compte que ces variables jouent un rôle probable dans la répartition des 
valeurs des résidus. Plus précisément, cette répartition laisse penser que l'Ouest de la zone 
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d'étude est davantage modulé par l'occupation du sol, et que l'Est l'est plus par la texture des 
sols (Figures 4 et 15). En effet, les valeurs positives (couleur orange, signalant des valeurs de 
rétrodiffusion plus élevées que les précipitations ne le laissent présager) se situent 
principalement sur les espaces cultivés au Nord de Nairobi concernant la partie Ouest, alors 
que pour la partir Est, ces valeurs positives se localisent essentiellement sur des sols argileux. 
Le constat reste à peu près le même pour les valeurs négatives (couleur verte claire, indiquant 
des valeurs de rétrodiffusion plus faibles que les précipitations ne le laissent présager), à 
savoir qu'à l'Ouest, elles se répartissent pour la plupart sur des espaces de végétation naturelle, 
tandis qu'elles se localisent davantage sur des sols très argileux ou mixtes à l'Est. 

Cependant, il est nécessaire de garder à l'esprit que l'occupation du sol (surtout la 
végétation) est également modulée par les propriétés des sols, comme par exemple leur 
profondeur ou tout simplement leur qualité. Il est dont délicat d'affirmer avec certitude qu'une 
variable discrimine plus qu'une autre, en tout cas en ce qui concerne l'occupation et le type de 
sol. 

3/ Analyse combinée de l'ensemble des variables : AFC 

L'objectif de cette partie est de résumer l'information sur l'ensemble des relations qu'il 
peut y avoir entre toutes les variables susceptibles de moduler le coefficient de rétrodiffusion. 
L'intérêt est de voir aussi lesquelles discriminent le plus ce coefficient, car les précédents 
résultats ne renseignaient pas sur la proportion de variance expliquée. 

Notre base de données étant caractérisée par des variables quantitatives mais aussi 
qualitatives, nous avons appliqué une méthode statistique appropriée, à savoir une Analyse 
Factorielle par Correspondances (AFC). Elle permet en effet de résumer l'information issue 
d'une matrice de données et non interprétable de façon directe. Une décomposition de 
l'information initiale en facteurs hiérarchisés est ainsi effectuée. Leur interprétation réside 
dans l'analyse des coordonnées associées aux variables sur chacun des axes factoriels. Ces 
valeurs constituent les résultats de l'analyse (Richard et al., 1998; Groupe Chadule, 2001). 

Les variables considérées dans cette analyse sont les suivantes: l'occupation des sols et 
des types des sols (modalités qualitatives), précipitations et valeurs de rétrodiffusion 
(modalités quantitatives). Les observations (lignes de la matrice) sont les informations sur 
chaque entité. La première étape consiste en une préparation et une organisation des données 
dans des matrices avec un codage binaire. Une partition en classes des variables quantitatives 
est nécessaire; c'est le cas pour les valeurs des coefficients de rétrodiffusion et pour les 
valeurs des précipitations. Nous avons choisi de les repartir en 5 classes, nous avons estimé 
qu'en dessous les résultats ne seraient pas assez détaillés, et à l'inverse, qu'au dessus les 
résultats seraient illisibles. 
 
 

Variable (Radar)  Bornes des 
classes   Variable (Pluies)  Bornes des 

classes 

radX-1 R >= -6   ppX-1 P >= 200 

radX-2 -6 > R >= -8   ppX-2 200 > P >= 150 

radX-3 -8 > R >= -10   ppX-3 150 > P >= 100 

radX-4 -10 > R >= -12   ppX-4 100 > P >= 50 

radX-5 R < -12   ppX-5 P < 50 

 
Tableau 4 : Découpage des variables quantitatives. Les valeurs sont exprimées en dB pour le radar et en 

mm pour les pluies (cumul sur 50 jours). Le X est remplacé dans l'étude par le mois de l'image radar. 
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Une première analyse avait été réalisée sur l'ensemble des 8 images radar, mais celle-
ci n'est pas présentée ici en raison de la mauvaise lisibilité causée par un trop grand nombre 
de variables, et de la difficulté d’interprétation liée au mélange de l’information temporelle et 
spatiale. Cependant, les résultats montraient à première vue que l'occupation et les types des 
sols ne jouaient pas un rôle important face aux précipitations, excepté pour les classes 5 et 7 
(respectivement les villes et les lacs) où se sont plutôt des mécanismes de rétrodiffusion 
différents qui interviennent. 

 
Nous avons donc décidé de ne prendre qu'un seul mois dans l'analyse afin de la rendre 

mieux interprétable. Le mois d'avril a ainsi été retenu car il présente une bonne corrélation 
(0.44) entre le coefficient de rétrodiffusion et les pluies, mais aussi parce qu'il présente des 
différences au sein des distributions de l'occupation et des types de sol (Figures 18 et 19). En 
ce qui concerne l'occupation du sol, nous avons seulement conservé les classes 1 et 2 (cultures 
et végétation naturelle) car ce sont essentiellement elles qui nous intéressent. 

Le premier axe factoriel exprime 14.15% de l'information, ce qui est tout de même 
assez faible. Les quatre premiers axes ont été gardés car la part d'explication de chacun reste 
assez proche, avec 10.77% pour le second, 10.07% pour le troisième et 9.75 pour le 
quatrième. 

Bien que les axes 2 et 3 expriment un peu plus d'information que l'axe 4, c'est ce 
dernier qui a été conservé et placé graphiquement face à l'axe 1. En effet, l'axe 2 reste trop 
général et ne renseigne pas suffisamment sur l'occupation et le type de sol, le constat est le 
même pour l'axe 3. L'axe s'est trouvé plus approprié à une interprétation sur ces variables, 
même si la situation n'est pas améliorée de façon considérable. 
 

 
Figure 28 : Résultats de l'AFC représentés sous la forme d'un plan factoriel des axes 1 et 4. La couleur noire 

exprime les valeurs Radar, en rouge les pluies et en bleu les différentes variables de sol. 
 
 

La Figure 28 fournit des informations sur les éventuels liens entre les différentes 
variables (ou modalités). On remarquera que les modalités où le cumul de précipitations est 
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supérieur à 150 mm sont absentes (pp4-1 et pp4-2), c'est-à-dire que ces situations ne sont pas 
représentées pour le mois d'avril, car le cumul pour ce mois correspond au début de la saison. 

L'axe 1 est surtout modulé par les valeurs du coefficient de rétrodiffusion, il oppose 
ainsi parfaitement les valeurs élevées à droite et les valeurs faibles à gauche, avec un gradient 
croissant vers la droite. Dans une moindre mesure, il explique également les précipitations, les 
valeurs fortes sont à droite (pp4-3 et pp4-4) et les faibles (pp4-5) à gauche de l'axe. Cet axe 
relie donc les fortes valeurs de rétrodiffusion avec des pluies fortes, et vice versa. Les 
modalités d’occupation des sols sont moins bien décrites par l’axe 1, en effet elles occupent 
une position plus centrale le long de l’axe. Néanmoins, la classe des cultures (o-1) se situe à 
droite vers les valeurs de rétrodiffusion élevées, et la classe de la végétation naturelle (o-2) 
vers les valeurs plutôt faibles à gauche. Cela confirme les résultats du Chapitre 4 (Figure 20), 
montrant une relation modérée entre les pluies et ces variables. Concernant les types de sol, 
leur discrimination par l'axe 1 est encore moins explicite, seul la classe des sols sableux (t-S) 
réagit conformément aux précédents résultats, à savoir que ces sols expriment un coefficient 
de rétrodiffusion plus faible que les autres. 

L'axe 4 est plus difficile à expliquer car il rattache des valeurs de rétrodiffusion très 
fortes avec des valeurs très faibles (rad4-1 et rad4-5). Il les oppose à des valeurs de pluies 
relativement fortes (pp4-3), ce qui voudrait dire que les aires les plus typées quant au 
coefficient de rétrodiffusion sont rarement celles où les pluies sont les plus fortes. Les types 
de sols sableux (t-S) sont aussi bien décrits sur l'axe 4 et sont ainsi associés aux classes de 
rétrodiffusion extrêmes. 
 
 

 
Figure 29 : Carte des coordonnées (Axe 1 à gauche et Axe 4 à droite) des entités issues des résultats de l'AFC 

pour le mois d'Avril. 
 
 

La Figure 29 représente les résultats de l'AFC au niveau spatial, c'est-à-dire les 
coordonnées des modalités sur les entités. Ceci peut être une information complémentaire et 
surtout qui peut aider à l'interprétation des axes. D'après le plan factoriel, l'axe 1 est surtout 
modulé par le coefficient de rétrodiffusion, et cette information se retrouve notamment sur les 
classes extrêmes. La couleur rouge au Nord-ouest exprime les valeurs de rétrodiffusion 
élevées et la couleur bleue foncée les valeurs faibles, ce qui est vérifiable sur l'image radar en 
Figure 14. En ce qui concerne les classes intermédiaires, on peut dire qu'elles s'adaptent à la 
répartition spatiale des pluies (CF Annexe 1), avec des valeurs faibles à l'Est et quelques 
zones avec des valeurs fortes à l'Ouest. 

Pour ce qui est de l'axe 4, l'interprétation reste toujours aussi délicate. Bien que ce 
soient des valeurs de rétrodiffusion et de pluies qui modulent le plus l'axe 4 sur le plan 
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factoriel, la carte de ce même axe ne montre pas tellement cette opposition. Si on compare à la 
carte des types de sol (Figure 4), on peut remarquer quelques similitudes sur les structures. Il 
y aurait ainsi une opposition entre sols sableux et sols argileux, néanmoins, la complexité de 
cet axe ne permet pas de tirer des conclusions. 

 
Pour conclure, malgré une interprétation difficile, il en ressort que les précipitations 

représentent la variable qui discrimine le plus le coefficient de rétrodiffusion. Au niveau de la 
différenciation des catégories d'occupation des sols et des propriétés pédologiques retenues 
dans ce travail, ces variables ne sont pas les plus discriminantes. 
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Conclusion Générale 
L'utilisation de données de télédétection pour appréhender, via la connaissance des 

états de surface, la répartition temporelle et spatiale des pluies est un enjeu important dans des 
pays comme le Kenya, où les ressources alimentaires en dépendent. Les études sur les 
relations entre les pluies et l'état de la végétation (indice NDVI) montrent un lien dans les 
zones semi-arides africaines. Cependant, le potentiel des données radar n'a jamais été étudié 
en ce qui concerne le Kenya, et particulièrement sur un suivi des pluies. Le principal objectif 
de cette étude était donc de voir si l'information issue de l'imagerie radar était capable de 
renseigner sur la répartition spatiale et temporelle des précipitations. Pour cela, la prise en 
compte des propriétés de surface continentales est nécessaire, car le signal radar est 
directement modulé par l'humidité du sol, et non par les pluies. 

 
Dans un premier temps, les variations temporelles de la rétrodiffusion ont été 

observées sur l'année 2005. Nous avons ainsi constaté des variations, notamment sur le mois 
d'avril et de novembre, qui correspondent aux saisons des pluies sur la zone d'étude. Une 
analyse plus en détail sur l'occupation des sols et le type des sols a montré que la 
rétrodiffusion est plus élevée sur les aires cultivées que sur celles où il y a de la végétation 
naturelle. Cependant, les zones cultivées se localisent où les pluies sont plus intenses, c'est-à-
dire à l'Ouest de la zone étudiée. Quelques distinctions non négligeables sont également 
observées à partir de la texture des sols, essentiellement sur le niveau de la rétrodiffusion sans 
pour autant avoir une influence sur les variations saisonnières de celle-ci. 

Concernant les relations avec les précipitations, on constate une forte corrélation 
positive de type linéaire avec le coefficient de rétrodiffusion. D'une manière générale, la 
corrélation s'améliore avec une durée d'intégration sur le cumul de plus en plus grande, c'est 
pour cette raison qu'un cumul sur 50 jours a été retenu. La carte des résidus de la relation nous 
donne une information complémentaire sur les grandes structures formées par le coefficient 
de rétrodiffusion, on peut y voir certaines similitudes avec la répartition de l'occupation et des 
types de sol. L'Analyse Factorielle par Correspondance termine l'étude en révélant que la 
variable la plus discriminante sur la rétrodiffusion reste les précipitations. 

 
Ainsi, cette étude montre qu'un suivi des pluies est envisageable par le biais de 

l'imagerie satellite radar, il faut cependant aller plus en détails pour comprendre certains 
mécanismes. Tout d'abord, il serait intéressant d'intégrer à ce genre d'étude des données de 
précipitations de meilleure qualité, car celles-ci sont capitales pour évaluer les liens avec la 
rétrodiffusion du signal radar. Bien que les données Cmorph soient très acceptables, leur 
qualité passable sur la seconde saison des pluies (short rains – OND) et sur la zone étudiée 
provoque quelques incertitudes. 

Toujours dans le but d'améliorer les analyses, l'incorporation d'un modèle de rétention 
d'eau des sols peut être très utile, un temps d'intégration optimal du cumul de pluies pourrait 
ainsi être déterminé. De plus, ce modèle pourrait nous renseigner sur une pondération en ce 
qui concerne les valeurs du cumul de pluies. Cela permettrait de mieux décrire le rôle des 
propriétés des sols sur la modulation de la rétrodiffusion. 

Enfin, une classification plus détaillée de l'occupation du sol pourrait améliorer le 
suivi des pluies par la rétrodiffusion, car ces informations nous renseigneraient sur le type de 
couvert végétal et permettraient ainsi de définir avec une meilleure précision les mécanismes 
de rétrodiffusion. Par exemple, l'exclusion des zones recouvertes par de la forêt dense 
présenterait l'avantage de pouvoir mieux étudier les effets de l'humidité du sol sur le 
coefficient de rétrodiffusion, étant donné que c'est de la diffusion de volume qui prime sur ce 
type de couvert. 
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Abstract 
 
In many developing countries over the world, especially in Africa, rainfall variability 

is a key parameter which over semi-arid zones strongly determines agricultural production 
and controls the food supplies. Rainfall observed at the ground level is not enough, it's 
necessary to characterize more the spatio-temporal variability. 

Kenya is a space fairly contrasted, in part because of the valley of the East African 
Rift cross this country. The temporal distribution of rainfall in Kenya is connected with the 
movement of the Intertropical Convergence Zone (ITCZ) which oscillates between the north 
and south of the equator. Thus, there are two rainy seasons in Eastern Africa like in Kenya, 
and they correspond to ITCZ spell. The season of Long Rains begins generally in March and 
stops in May, and it's responsible approximately 45% of annual rainfall. The other season 
called Short Rains starts in October and stops in December. 

Several studies about the NDVI and rainfall in Africa show there is an intense 
relationship between them, particularly on semiarid areas when annual rainfall are less 600 
mm/year. Beyond this value, we can observe a kind of saturation. Concerning Kenya, the 
highest values of NDVI are localized on the highlands at the west, but also on the littoral 
coast, whereas the lowest values are in the centre of country. 

Satellite radar data are more and more used in order to observe the Earth. Compared to 
optical satellite, radar is not or not very sensitive to atmospheric conditions, thus, cloud 
presence is not an obstacle, like NDVI use. Important values are the backscatter coefficient. 
Many factors influence this coefficient, like length wave, polarization or soil moisture, which 
increases with this one. Radars are employed in order to measure the land surface quality or 
environment monitoring. Thus, we can make analysis on land cover, particularly concerning 
vegetation, thanks to sensitive soil moisture. Indeed, many studies show there is a linear 
relation between backscatter coefficient and soil moisture rate. 

 
The aim of this work was to analyse the interest of the C-HH ENVISAT/ASAR to 

document rainfall variability over Kenya during 2005. To this aim, 9 images were acquired at 
a bi-monthly time step. After post-processing step the radar images were combined to the 
climate and Land-Use Land-Cover maps towards statistical analysis purpose. 

 
First results affect the temporal evolution of the backscatter coefficient with soil 

variables. We can observe some fluctuations which correspond to seasonal variations because 
there are increases of backscatter coefficient at months of season rainfall, in other words in 
April and November. In addition, we notice too that land cover modulates this coefficient, 
more precisely, cultivation presents highest values than natural vegetation areas. Concerning 
soil texture, it has an effect on the coefficient too, mainly on the amplitude values. 

 
Second part of analysis concern the relationship between radar signal (backscatter 

coefficient) and rainfall over studied area. We can notice a very good relationship, in the order 
of 0.5 on cumulative rainfall of 50 days. However, at the end of the year, it decreases. It's 
probably because of Cmorph data, indeed, the second rainfall season is not very detects. 
According to the results, the type of relationship is linear because the backscatter coefficient 
increases with rainfall growth. Finally, we realize a Correspondence Factor Analysis in order 
to define the variable which distinguishes more the backscatter coefficient. At the end of this, 
we say that variable which explain more radar signal is the rainfall data. Land cover and soil 
texture play a role in backscatter values, but less than rainfall. 
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Annexes 
 
Annexe 1: 
 

 
Annexe 1 : Répartition spatiale du cumul de pluies sur 50 jours à la date du 14 Avril 2005. 

 

 
 


