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L'humidité des sols est une donnée importante pour
l'agronome, puisqu'elle conditionne l'alimentation en
eau des plantes. Elle présente aussi un grand intérêt
pour le pédologue dans la mesure où elle est un facteur
de la composition de la solution du sol.

Dans tous les cas, ce qui importe le plus est la dyna
mique de l'eau dans le sol. Il en résulte que l'essentiel est
de pouvoir suivre l'évolution dans le temps de l'humidité
du volume-sol.

Le problème

Si l'on veut apporter des informations utiles pour
répondre à la question des relations : Sol et Eau, il est
nécessaire de prendre en compte:

1) la répartition de l'eau en profondeur

2) la répartition de l'eau spatialement

3) l'évolution dans le temps de cette répartition.

Les apports de la télédétection

Eléments directement décelables

Selon les longueurs d'onde utilisées, les informa
tions obtenues permettent d'obtenir des renseigne
ments variables selon la profondeur.

Avec les micro-ondes, il est possible d'avoir des
informations SUr des épaisseurs variant du cm au m. Les
recherches sont actuellement en cours. Mais les résul
tats obtenus sur le terrain, ne permettent pas encore de
tirer des conclusions certaines, les réponses ne dépendant
pas uniquement de l'humidité.

(*) Institut National Agronomique Paris-Grignon, 78850
Thiverval-Grignon (France).

Avec l'infrarouge thermique, on obtient une estima
tion de la conductivité thermique de la subsurface du
sol. La conductivité thermique du sol est faible lorsqu'il
est sec et plus forte lorsqu'il est humide. La conductivité
varie aussi avec la porosité du sol. Pour être interprétées
correctement, il est nécessaire de comparer les mesures
dans diverses longueurs d'ondes, ou en fonction du temps
(réponses du jour, de nuit, etc.).

Avec le visible et le proche infrarouge, les réponses
concernent uniquement la surface du sol. Ici, plusieurs
facteurs importants interviennent. Ce sont:

.. le taux en matière organique

.. la rugosité

.. l'ensemble des facteurs liés à l'humidité: porosité,
texture, structure.

Des travaux effectués sur le terrain ont montré
(Bialousz, Girard, 1977) que:

Si le taux en matière organique est fort (supérieur
à 3 -5 %) et entraîne une faible clarté de la couleur
(clarté < 4 pour le Code Munsell), l'état de rugosité
du sol et son humidité n'interviennent pratiquement
pas sur la réflectance, celle-ci ne dépassant pas 20%
dans le visible ou le proche infrarouge (800 -1100 nm)
(Fig. 1).
Si la rugosité est différente entre divers types de sol,
c'est elle qui apparaît, et non pas les différences
d'humidité (Fig. 1).
Pour un même sol, ayant la même rugosité, s'il est
humide, la réflectance est plus faible que s'il est
sec (Fig. 2).

En fait, sur le terrain, les quatre facteurs structure
du sol, texture, porosité, et humidité sont liés. Pour dif
férencier l'effet humidité de l'effet texture, il faudrait
obtenir des données de réflectance dans les bandes
d'absorption de l'eau: 1450 et 2400 nm. Or, ces deux
bandes ne sont pas accessibles du fait de l'absorption
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Figure 1 - Courbes de réflectance de sols peu ou pas organiques
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Eléments indirectement décelables

Le sol s'inscrit dans un paysage, une morphologie.
Cette dernière peut donner des informations utiles en
ce qui concerne l'humidité du sol. Il en va de même
pour la végétation qui se développe sur le sol.

1) La morphologie - La surface du sol

L'étude de la surface du sol, par exemple: battance,
rugosité, types de ruissellement, aménagements du
modelé par l'homme, couvertures végétales, pierrosité ...
et l'étude des pentes, des formes morphologiques et leurs
dynamiques, permet de cerner la dynamique de l'eau
externe au sol, et aussi parfois, la dynamique interne.
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atmosphérique. La seule solution restante semble être
celle concernant les bandes à 950 et 1150 nm.

Pour comprendre comment intervient la structure
du sol et sa porosité, il est nécessaire de comparer les
réponses du même sol en fonction des diverses périodes
hydriques du sol dans l'année. Une telle étude permet
trait de séparer ce qui est dû à l'humidité propre du sol
et à ses composantes structurales, texturales et porales.

li serait ainsi possible de déterminer quelle est la
répartition de l'eau en profondeur, par l'évolution dans
le temps des réponses dans les diverses bandes spectrales.

Par cette approche, l'étude de la répartition spatiale
de l'eau impose que tous les sols soient nus sur l'ensemble
de la zone étudiée. Comme c'est très peu probable en
zones cultivées, celles où l'intérêt de l'étude de l'humi
dité est évidente, il faut passer par une autre voie: celle
des éléments indirectement décelables.

La végétation

La végétation par l'alimentation de ses racines et
par son mode de développement, est capable de "lire"
ce qui se passe dans la profondeur du sol, jusqu'au
niveau de son enracinement. On peut, de cette façon,
obtenir des renseignements concernant la profondeur
du sol, la texture, la porosité, la perméabilité, le calcaire,
le pH. La végétation donne aussi des indications sur
l'extension spatiale des phénomènes.

Conclusion
Les données de la télédétection doivent pouvoir

être assez nombreuses pour qu'on puisse espérer ali
menter un modèle, (à construire par le pédologue),
qui donnerait une approche de la distribution temporo
spatiale de l'humidité des sols.
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Figure 2 Courbes de réflectance d'un sol, à deux taux d'humidité.
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Les éléments du modèle de la circulation de l'eau

Il comporte trois ensembles:

e l'alimentation,

e les pertes en eau,

e la rétention.

L'alimentation

L'eau qui arrive au sol provient de diverses origines:

Les précipitations

On ne dispose pas d'éléments pour les apprécier
directement par télédétection.

La submersion

Des images prises à diverses dates peuvent donner
une idée sur l'extension des submersions ainsi que sur
leur dynamique.

Le ruissellement

Il peut être apprécié à partir d'interprétations effec
tuées sur des documents stéréoscopiques, ainsi que
par certains effets: divers types d'érosions ou d'apports.

Les transferts latéraux internes

Il est nécessaire d'avoir une connaissance sur le
drainage latéral du sol (porosité, perméabilité, texture,
structure) pour évaluer ces transferts. L'évaluation sera
facilitée par des données de pente, et de distribution
spatiale des formes morphologiques, facilement détec
tables sur les photographies. Des documents pris à di
verses dates sont aussi très utiles.

Les nappes phréatiques

Leur apport d'eau est visible par l'intermédiaire des
racines des végétaux qui peuvent utiliser ainsi une ré
serve en eau ne provenant pas du sol directement.
Seuls des documents donnant l'information spatiale
sont intéressants. Les photographies aériennes et les
images satellites sont satisfaisantes.

Les pertes en eau

Les pertes en eau se font par le haut : évapotrans
piration, ou par le bas : infùtration, ou latéralement.

Evapo-transpiration

Des recherches sont en cours actuellement pour
essayer de la déterminer, par l'intermédiaire de mo
dèles, en se basant sur les réponses de la bande de
l'infrarouge thermique.

Infiltration ou drainage vertical

Elle dépend en grande partie de la perméabilité du
sol ainsi que de la porosité et de la nature du substrat
ou des formations superficielles. Ces derniers peuvent
être interprétés à partir d'images satellites dans la bande
0,4 - 1,1 Ilm, et de photographies aériennes.

Transferts latéraux internes ou drainage latéral (voir plus
haut)

Ruissellement (voir plus haut).

La rétention
Plusieurs facteurs interviennent dans la rétention en

eau d'un sol. Ils sont presque toujours en relation
les uns avec les autres.

L'épaisseur du sol

Les micro-ondes de l'ordre du mètre devraient per
mettre d'avoir une appréciation globale sur la profon
deur du sol et son humidité. Mais il n'y a pas encore
eu d'expériences de terrain menées dans cette bande,
dans le domaine civil.

Il est cependant possible d'interpréter la profon
deur du sol si l'on peut déterminer son substrat, les
formations superficielles, la pente.

Ces éléments permettent de déterminer la morpho
logie interne, et connaissant la morphologie externe, on
peut en déduire l'épaisseur du sol.

La texture, la structure, la porosité

Ces trois éléments sont interdépendants quand à
leur interprétation. Il faut donc les traiter ensemble.
Il est possible d'en faire une interprétation si l'on dé
termine : le substrat, les formations superficielles, l'or
ganisation des sols dans le paysage, la morphologie,
l'utilisation du sol.

Cela se fait à partir de photographies et d'images,
prises à diverses dates et dans des bandes spectrales
différentes.

La matière organique, le calcaire

Ces deux éléments peuvent s'identifier à partir des
réponses spectrales dans diverses longueurs d'ondes
(Girard, 1970 - Bialousz et Girard, 1977).

Autres éléments

Il existe d'autres éléments qui peuvent se déter
miner par télédétection et qui interviennent dans la
construction du modèle.

La battance

Elle donne des renseignements sur la structure, la
texture, et le taux en matière organique. Elle s'identifie
assez facilement sur photographie aérienne car la ré
flectance des sols est très forte. On peut aussi avoir une
réponse avec les micro-ondes.

La pierrosité

En surface, la pierrosité augmente la réflectance, il
faut donc en tenir compte dans l'interprétation de la
valeur de la réflectance. Dans le sol, la pierrosité modi
fie la densité apparente et la porosité, donc la rétention
en eau.

La rugosité

La rugosité modifie beaucoup les caractéristiques
électromagnétiques du sol, quelle que soit la longueur
d'onde choisie.
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a-t-il SUBMERSION? Dui-> Y a-t-il de l'ElIU EN SURFIlCE ? oui-1- cau libre {noir en I.R.}

L +
non non ~ Zone Il ENGORGEI'1ENT PAR LA BASE.
1

a-t-il une nappe phréatique oui~ AITecte-t-elle le profil? oui --, ENGORGENENT PAR LA BASE,

J
non non

A-t-on une LECTURE DU SOL Pi"lR LES VEGETAUX? oui-I- Délimitation spatiale. Il peut y avoir
une alimentation par TRANSFERT INTER~~E,

non

a-t-il ZONE DE RUISSELLEMENT oui---l.- Le sol est-il RUGUEUX oul- Cela diminue le ruissellement

J
non non

1
a-t-il

j
une zone imperméable ? oui

TRANSFERT profond ou INTERNE

y a-t-il BATTANCE oul-j. Cela accélère le ruissellement

Le sol est-il poreux? oui,

Zone d' ENGORGE0ENT PAR LE HAUT.non

non

a-t-il une forte rétention (voir modèle 2) oui
1 ·Ir ------------',

a-t-il une zone imperméable? OUi!

non

non

a-t-il une zone d'infiltration forte? oui

l ZONE SECHE .-J
non

J
L" humidité dépend de la
rétention du sol
(voir modèle 2).

La réserve en eau du sol est-elle pleine oui

Elle se remplit.

Zone de TRANSFERT INTERNE, --<,--------~-

Zone de TRANSFERT EXTERNE.

MODELE 1
DYNAMIQUE DE L'EAU DANS LE SOL

Le sol est-il en POSITION topographique DONINANTE oui,

niveau de l'engorgement.

pluies? oui + Le sol est humide en surface.

1
est humide au

t
la saison desEst-ce

Le sol

non
L>le sol est sec en surface.

transfert interne ou externe ? oui + Le sol est sec plus rapidement que le
prévoit le bilan hydrique.

t ,
y a-t-il engorgement a la base ? oui,

,

non

!
y a-t-il

1

non

non ---, ~--___,

Le sol Jst toujours humide

souvent humide en profondeur

transfert interne ou externe ? oui
1
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+

Le sol est
en surface -->------------------>----------1

oui,

BILAN HYDRIQUE DU SOL. -_-------------~-----'

oui + Le sol est humide en profondeur durant la saison humide
plus longtemps que le prévoit le bilan hydrique ----->--~

oui + Le sol est plus humide en saison humide que ne le
prévoit le bilan hydrique.--------------------?---~

en réception de divers transferts latéraux ? oui

Le sol est hU~ide en surface temporairement, l~ reste du temps -----+-------~

1
transfert interne

transfert externe

non
~ Le sol est plus sec que ne le prévoit le bilan hydrique---------- > ~

y a-t-il
+

non
+

y a-t-il
+

est-il en POSITION topographique DONINEE

j
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+
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1
non

Le laI est-il

L'Humidité est fonction du

non

1
nen

1
Le sol

1

Le sol est-il en POSITION topographique de TRANSFERT (PENTE) ? oui
1

MODELE 3
HUMIDITE DES SOLS EN FONCTION DE LA POSITION TOPOGRAPHIQUE ET DE LA RESERVE EN EAU DES SOLS
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..

PLUS DE 120 eN? oui RE = 4 S ------>---
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MODELE 2
EVALUATION DE LA RESERVE EN EAU DU SOL

Ces éléments constituent une partie des informations
nécessaires au fonctionnement du modèle proposé.

Le modèle de l'humidité du sol

Pour déterminer l'humidité du sol, il est nécessaire
de passer successivement par quatre phases:

1) La dynamique de l'eau dans le sol;
2) L'évaluation de la réserve en eau du sol;
3) La circulation de l'eau du sol dans son paysage
4) Le bilan hydrique du sol.
A chaque phase, on peut établir un modèle partiel,

dont les éléments sont constitués de questions auxquelles
l'interprétation des images et des photographies permet
presque toujours de répondre. On passe successivement
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évaluation de la réserve en eau

d'un modèle à l'autre afin d'intégrer successivement les
aspects statique (Modèle 2), et dynamique (Modèle 1)
de l'eau dans le sol, puis les aspects spatial (Modèle 3)
et temporel (Bilan Hydrique, Girard, 1973).

Le Modèle 1 : dynamique de l'eau dans le sol

Il faut suivre l'enchainement des questions propo
sées. On a indiqué en italique les questions dont les
réponses pouvaient être trouvées pour l'interprétation
des images ou photographies.

Les chaînes de questions proposées se terminent
soit par divers types de dynamiques qui seront réuti
lisés dans le Modèle 3, soit par des renvois au Modèle 2
ou au Bilan hydrique.

Le Modèle 2
du sol.

Ce modèle ne prend en compte dans l'évaluation
en eau du sol que certains des éléments nécessaires
qui sont interprétables sur des documents de télé
détection.

Les limites de profondeurs : 40 - 80 - 120 sont arbi
traires. Elles correspondent à un classement qualitatif
ordonné. A partir de ces éléments, on renvoie à des
évaluations R + 1, R 2, R + 3, etc.

Ceci permet de classer les réserves en eau des divers
sols d'une région. Il ne peut être question de donner
des valeurs précises de la réserve avec ce modèle. Une
fois le classement fait, on peut alors donner une valeur
minimale et une valeur maximale de la réserve en eau
des sols de la région étudiée, et ainsi, caler et détermi
ner les valeurs des réserves en eaU de chaque sol.

Pour un sol déterminé, il est possible d'avoir plu
sieurs couches de sol dont les réserves soient différentes.
Il faut donc pour le sol faire la somme des réserves et
donc effectuer plusieurs boucles sur le modèle.

Pour une même couche de sol, plusieurs aspects
peuvent intervenir. On obtient plusieurs évaluations qu'il
faut sommer en S. Par exemple, pour un sol de texture
limoneuse, et battant, il faut faire:

(R - 1) + (R - 1) -+ S = R - 2

Cette somme sera multipliée par un facteur de pro
fondeur. On arrive ainsi au calcul de RE : réserve en
eau du sol.

Le Modèle 3 : humidité des sols

Ce modèle prend en compte la position topogra
phique du sol étudié, afin d'évaluer les arrivées ou les
départs d'eau au niveau du paysage. Il nécessite la prise
en compte des résultats des modèles 1 et 2. Il permet

de déterminer l'humidité du sol en fonction du temps,
la référence étant celle des états successifs d'humidité
du sol calculés par la méthode classique du bilan hydrique
(Girard, 1973).

A partir de ces modèles, on peut donner une appré-
ciation :

sur la valeur de la Réserve en eau du sol
sur la durée des périodes
• d'engorgement du sol
.. d'assèchement du sol
• de sècheresse du sol
.. de reconstitution du stock en eau du sol
sur la dynamique de l'eau dans le sol.
Avec l'interprétation des images et photographies,

on peut établir la répartition spatiale de l'humidité
des sols. Si l'on peut disposer de documents pris à di
verses dates, on peut alors ajuster les modèles et espé
rer une prévision des divers états d'humidité des sols.

Conclusion

Pour donner un diagnostic complet en matière
d'humidité des sols, il est nécessaire d'utiliser l'ensemble
des données de la télédétection et de leur adjoindre un
certain nombre d'estimation.

On peut alors, à l'aide de modèles simples, apprécier
les divers états de l'humidité du sol dans le temps et dans
l'espace, et saisir quelles sont les relations entre le sol et
l'eau dans un paysage.
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Soil moisture is an important item of information for the
agronomist in that it determines the plants' water supply.
Determination of surface moisture, however, is insufficient for
giving advice to a farmer; one has to reason in terms of volume.
In addition, one must determine the dynamics of the moisture
content of the considered volume in order to establish whether
the plant will find water when it needs it.

Teledetection provides data on soil moisture and associated
factors. Sorne of the latter can be detected directly. Micro-waves
are required to obtain moisture data for the top 15 cm of soil.
Indications are also obtainable by infra-red heat measurement.
The following can be ascertained by visible and close infra-red
range measurement : 1. organic matter content (Fig. 1),2. soil
roughness (Fig. 1) and 3. moisture (Fig. 2). The 950 nm and
1150 nm bands should supply interesting results.

Other factors can be detected by indirect methods. Factors
connected with moisture for example can be determined from
morphology, soil surface and vegetation data.

To understand the "soil moisture" dynamic system, one
has to consider the following:

a) Soil water supply
b) Soil water losses

c) Water retention by the soil
Having carefully studied the above, one then con~iders

what teledetection could contribute for each. SOli stonmess,
roughness and other factors also have to be taken into account.

Soil moisture can be interpreted in four stages related to
the following:

a) Soil water dynamics
b) Estimated soil water storage
c) Internai soil water circulation
d) Soil water balance
A partial model is constructed at each stage, the elements

of which are questions which can almost invariably be answered
by interpretation of relevant pictures and photographs. The
models are run one after the other in order to successively
integrate the static and dynamic aspects (models 1 and 2
respectively), then the spatial and temporal aspects (model 3
and water balance respectively).

Using simple models, various soil moisture states can be
assessed in both time and space. To run such models, one
requires the full set of teledetection data and a certain number
of ground-based measurement data.


