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Cours sur « La productivité et la comptabilité de l’eau à de WaPOR »
Module 3: La comptabilité de l’eau 

Le cours original a été traduit en français par HCS consultant
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Contrôle des données



Avertissement

Les désignations utilisées ainsi que la présentation des matériels de ce produit d’information n'expriment en aucun cas l'opinion de
l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), ou de l’Institut pour l’Education sur l’Eau de IHE Delft
(IHE Delft) en ce qui concerne le statut juridique de tout pays, territoire, ville ou région, ou en ce qui concerne la détermination de
ses frontières ou de ses limites territoriales. La mention d'entreprises ou de produits de fabricants spécifiques, qu'ils soient ou non
brevetés, ne signifie pas que ceux-ci ont été avalisés ou recommandés par la FAO ou l’IHE Delft de préférence à d'autres
entreprises ou produits de nature similaire qui ne sont pas mentionnés. Les opinions exprimées dans ce produit d’information sont
celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions et politiques de la FAO et de l’IHE Delft. Les lignes en
pointillé sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l'objet d'un accord définitif.

La présente œuvre est licenciée sous la licence Creative Commons 
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Licence Internationale

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Après avoir suivi cette courte vidéo, vous serez en mesure de décrire pourquoi 
et comment comparer les estimations satellitaires de la précipitation et de 
l'évapotranspiration avec les mesures au sol

Objectifs d’apprentissage
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• Les méthodes utilisés par les satellites pour faire 
leurs estimations sont assez indirects

• Les estimations des satellites doivent être 
vérifiées avec des données d’observation au sol

• Estimations satellitaires de la  précipitation vs 
données de pluviomètre ou de radar

• Estimations satellitaires de l’evapotranspiration vs 
– Données de bacs d’evaporation
– Données de stations de covariance des 

turbulences
– Données de lysimètres

Données de télédétection vs données in-situ au sol

Estimation de la pluie observée

Pluviomètre
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• La précipitation mesurée in-situ à l'aide 
du réseau d'observation au sol n’est 
fiable et précise qu'à l’échelle du point

• L’information aérienne sur la 
précipitation nécessitent un dense 
réseau de mesure

• Les réseaux sont généralement 
insuffisants et limités aux endroits où la 
population est très grande et où les 
infrastructures sont importants

• La vérification des estimations de la précipitation 
par satellite est difficile

• Comparison avec des données de pluviomètres
– Le pluviomètre fait des mésures précises

– Differentes aires d’échantillonnage

- Pluviomètre – 10-1m2

- Satellite – 106 to 108 m2

• Comparison avec des estimations de radar
– Les aires d’échantillonnage du Rador correspondent au pixel 

du Satellite

– Moins précis que le pluviomètre

Données de télédétection vs données in-situ au sol
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• Pour vérifier les estimations des précipitations par 
satellite, on compare normalement les données des 
pluviomètres aux données des pixels des satellites

• Extraire les données de précipitation satellitaires pour un 
pixel pour lequel des données pluviométriques sont 
disponibles

• Comparer les deux ensembles de données par certaines 
statistiques, notamment

– la moyenne

– l'écart type

– le biais

– le coefficient de corrélation

– le NSE

Données de télédétection vs données in-situ au sol

Précipitation de WaPOR (mm/mois)
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• Une autre importante vérification des 
données consiste à comparer les 
précipitations et l'évapotranspiration 
par type d'utilisation des terres

• Cette analyse fournit des informations 
sur
– les types d'utilisation des terres qui 

consomment plus d'eau que la P
– où la majeure partie du 

ruissellement est générée
– Etc.

P et ET par type d’utilisation des terres
Précipitation, Pluie et ET incrémentielleClassification de la couverture des terres

Hauteur d’eau (mm/an)
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