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Quick view of the congress
Organization:
The Tunisian Association (www.atg.geomatique.tn) in parternship with Monastir Science Palace (MSP)
(www.psm.rnu.tn) and The Geotechnics Engineering and Georisk Laboratory (UTM/ENIT) and the
Moroccan of younger Geomaticians Association are pleased to organize the 2nd International Congress of
I SEE GEOMATICS 2019, from 25th to 27th March 2019 in Monastir, Tunisia.

In Cooperation with:
University Tunis El Manar UTM, ENIT, beWireless, Sahara and Sahel Observatory OSS, LACEEDE
laboratory, CNCT, OTC, RME Laboratory, CRITAL Laboratory, Topo+ company.
With the presence of internationally distinguished keynote speakers: Michel Boko (Benin), Faouzi
Ghorbel (Tunisia). Pierre Grussenmeyer (France), Michel Kasser (Suisse), Wided Battia, Nicolas R.
Chrisman, Yacine Bouroubi (Canada), Rifaat Mohamed Abdalla (UEA), Mohamed Mastere, abdelkader
El Garouani (Maroc).

Aim and Objectives
I SEE GEOMATICS 2019 will bring together researchers, research scholars, experts and policy makers to
share their research, experiences and discuss recent advances in Geomatics applied to social, cultural,
city, Georisk and new Geomatic technics. The conference will cover many aspects related to Modelling
and treatment of geospatial data grouped in five main topics.
The colloquium will provide at space to discuss the results of the undertaken researches in the digital
mapping and its thematic and fundamental applications. It will also offer the opportunity of a national and
international debate of experts on: 1- To emphasize the Public, Private and NGO Partnershipand 2- To
develop new perspectives in the quality, the automation and broadcasting of the spatial information for
the spatial analysis in a Web environment for a wide public "OPEN DATA".

Topics
I. Cartography And Spatio-Temporal Modelling (CASTEM)
I.1. Mapping and Remote Sensing
I.2. Spatial analysis and Georisk
II. Geo-Matching: highlight products of Acquisition, Concepts and Modelling (ACM)
II.1. SIG 3D & Real Time Modeling (SRTM)
II.2. Applied Geomatics
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Keynotes:
Michel Kasser
Géomatique et évolution des données géospatiales : Acquisition, traitement et applications.
Pierre Grussenmeyer
Photogrammetry for 3D Heritage Documentation: new concepts and techniques
Kimmo Soukki
3D technological overview for the development of Geomatics.
Nicolas R. Chrisman
The Social outcomes of GIS applications
Yacine Bouroubi
Rooftop solar photovoltaic assessment using VHR satellite imagery and deep learning
Rifaat Mohamed Abdalla
Geomatics and Disaster Management
Didier Josselin
Connecter les malvoyants à la ville par l'analyse d'image et l'apprentissage profond.
Michel Boko
Contribution de la télédétection et du système d’information géographique (SIG) a la mobilisation de la
ressource en eau de surface au Benin

Workshops: 25th March
The first day of the conference (Monday, March 25th) workshops related to the themes of the Congress
are organized on a half-day.
Geodesign and SMART City
Wided Batita
Ghram Nizar
Architectural photogrammetry & laser scanning in connection with BIM
Pierre Grussenmeyer
Contrôle Qualité des données spatiales
Nicolas R. Chrisman
La robustesse en analyse spatiale avec des exemples et des discussions méthodologiques pour
obtenir de bons indicateurs.
Didier Josselin
Cartographie et suivi satellitaires des hauts-fonds par intelligence artificielle
Yacine Bouroubi
Lidar survey fundamentals
Tom Steffansson/ Terrasolid

Conference Venue
The I SEE GEOMATICS 2019 will take place in Monastir which is a coastal city located in the Middle
East of Tunisia. The city is very famous by its endless white sandy beach and tourist resort. At the Centre
of the city stand the old Medina and the historic fort of Monastir.

About I SEE GEOMATICS 2015
The I SEE GEOMATICS2015 organized in 25-26 March 2015 was a very successful scientific event.
About 100 scientists from 5 countries (Algeria, France, Germany, Morocco, and Tunisia) presented
about 80 oral communications and 20 posters to discuss their knowledge and research on recent
advances in Geomatics and their applications for human being development.
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Language
Official languages: French and English without simultaneous translation.

Publication in Special Issues
Papers presented and accepted by the scientific committee will be published in the proceedings of the
colloquium. The aim of the conference is to publish after the conference a set of high-quality topical
collections in special issues in the high level scientific journals (RIG).
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Organization committee
Wided Batita, Imen Hamdi, Sonia Gannouni, Zohour Yahyaoui, Rakia Chalouati, Béchir Sfaxi, Sabiha
Sleimi, Saief Mrabet, Karim Mansouri, Moez Brini, Adel Jeljli, Nabil Doghri, Ali Chaieb, Abdelkader
Moussi, Syrine Ferchichi, Abderraouf Abidi, Mohamed Ayet Allah Bilel Soussi, Imen Hajri, Haithem
Hamzaoui, Mohamed Haithem Bahloul, Adel Fridhi.

Scientific Committee
Tunisia : Noamen Rebai, Faouzi Ghorbel, Walid Razzeg, Hamdi Essaieb, Abdelkaer Moussi, Mohamed
Ayet Allah Bilel Soussi, Sonia Gannouni, Zouhour Yahyaoui, Saadi Abdeljaoued, Fradj Chaabani,
Bouassida Mounir, Hichem Trabelsi, Slimene Sedrette, Chaieb Ali, Adel Fridhi.
Morocco: Mastere Mohamed, Moumen Aniss, El Garouani Abdelkader,
Algeria: Hamza Abdallah, Sebhi Salim, Souidi Zahira, Hadji Rihab.
Burkina Fasso : Jean-Marie Dipama, François De Charles Ouédraogo
Benin: Michel Boko, Vincent Orèkan, Eric Tchibozo, Gildas J. Boko.
Ivory Coast: Denis Alla Dell
Canada: Wided Batita, Nicolas R. Chrisman, Yacine Bouroubi,
Oman: Rifaat Abdalla
Switzerland: Michel Kasser
France: Didier Josselin, Pierre Greussenmeyer

Social Program 28th March 2019
A social program is scheduled by March 28th, to visit:
Monastir city: visit to the President Bourguiba Museum.
El Djem city: visit of roman El Djem Amphitheater (It is ranged by UNESCO as the five’s important
monument in the world).
Kairouan city: visit of historic arabo-islamic sites in Kairouan city: Okba Ibn Nafâa Mosque, Carpets
and trades Museums. Lunch is organized in traditional gastronomic restaurant.

Training Session: 28 -30 March 2019
Immediately after the conferences, the ATG with the collaboration of Terra Solid and GISICA
assume LIDAR training to some students/researches/Professionals, in the congress I SEE GEOMATICS
context. Offering to participants the possibility to get involved in new technologies experiences.
Early-career scientist will also have the opportunity to attend some useful keynotes in GEOMATICS
given by Experts in different topics in GEOMATIC.
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FOREWORD
The Tunisian Association of Geomatics with its volunteer members, academics and
professionals, also with its public and private partners, organize international scientific
meetings, moreover develop Geomatics projects.
These projects have a cartographic connotation with a spatio-temporal analysis and
modeling of natural phenomena reporting Socioeconomic and Environmental indicators.
The congress in its second version "ISEE GEOMATICS 2019", which will be held in Monastir from 25th
to 27th March 2019, is the result of collaboration with Moroccan Association of Young Geomaticists.
This collaboration, born in 2013, has been developed to create the Federation of Geomatics Associations
in Africa and in the Euro-Mediterranean area (FAGAEM).
Your presence at this event is an honor to us. Our most sincere thanks go to Michel KASSER, who
illuminates and honors with his presence the ISEE GEOMATICS congress in its second edition.
We chose Monastir for the organization of this congress to preserve equity between the regions. We
would like to thank all the participants who believed in our congress project; their encouragement, their
support for our approach, their appreciable scientific contributions, as well as their motivation to be
present among us and coming from afar is an honor for us.
The three days will focus on the dynamization of Geomatics and the development of research in this
discipline. Similarly, it concerns the development of the Spatio-temporal analysis approach in the
cartographic modeling, visualization and diffusion of information.
The papers that are discussed will enrich the discussion around the theme of the contribution of
cartography to Local and Regional Sustainable Development. In addition, the communications dealt with
various issues related to the development of Geomatics and cartographic databases in order to valorize
natural resources and enhancement instruments.
Discussions, conclusions and recommendations resulting from this congress will lead to a forwardlooking geomatics cluster in order to:
• Reinforce coordination and transversality of different GIS users
• Strengthening links and linkages with various partners
• Promote tools to leverage information in terms of quality, update it and improve its circulation
among different users.
• Develop quality control and mapping updating approaches
Once again, we thank all the Tunisian participants, our African colleagues (Benin, Nigeria, Algeria,
Morocco), Europeans (France, Switzerland, Finland) and Canadians who have honored us with their
presence and their contribution. All the work and the exhibition of the know-how of the professionals
have enriched in a very significant way the congress ISEE GEOMATICS 2019.
We are honored to have with us representatives of the public sector such as ONM, CNCT, Municipality
of Monastir, ARRU, CPG, CERTE, University Tunis El Manar, ENIT, IPEIEM, private sector
representatives such as SCET-Tunisia, expert geometers offices (Topo+, TopoGIS), Be-wireless design
office; international bodies: Terrasolid, GISICA, OSS. We are also indebted to the organizers of the
congress, to the members of the scientific committee, to the presidents of the sessions and to the various
sponsors without whom this project would not have been born.
Noamen REBAI
President of the International Congress
«ISEE GEOMATICS 2019»
Monastir sciences Palace 2019

Second International Congress: I SEE GEOMATICS
Monastir Sciences Palace – Tunisia 2019

March 25-27th, 2019

PREAMBULE
L’Association Tunisienne de Géomatique avec ses membres bénévoles, issus de milieux
universitaires et professionnels, et ses partenaires public et privé, organisent des
rencontres scientifiques à l’échelle internationale et développent des projets en
géomatique. Ces projets sont à connotation cartographique avec une analyse et une
modélisation spatio-temporelle des phénomènes naturels à référence spatiale relevant des
indicateurs Socio-Economiques et Environnementaux.
Le congrès en sa deuxième version « ISEE GEOMATICS 2019 » qui aura lieu du 25 au 27 Mars 2019 à
Monastir est le fruit d’une collaboration avec l’Association Marocaine des Jeunes Géomaticiens. Cette
collaboration, née en 2013, s’est développée en vue de la création de la Fédération des Associations de
Géomatique en Afrique et dans l’espace Euro-méditerranéen (FAGAEM).
Votre présence lors de cet évènement est pour nous un honneur. Nos remerciements les plus sincères sont
dirigés à Monsieur Michel KASSER, qui illumine et honore par sa présence le congrès « ISEE
GEOMATICS » dans sa deuxième édition.
Nous avons choisi Monastir pour l’organisation de ce congrès afin de préserver une équité entre les
régions. Nous tenons à ce propos à remercier tous les participants qui ont cru en notre projet de congrès ;
leurs encouragements, leur appui pour notre démarche, leurs contributions scientifiques appréciables.
Ainsi que leur motivation pour être présents parmi nous et venant de loin est un honneur pour nous.
Les trois journées ont pour thèmes la dynamisation de la géomatique et le développement de la recherche
dans cette discipline. De même, il s’agit du développement de l’approche analyse spatio-temporelle dans
la modélisation cartographique, visualisation et diffusion de l’information.
Les communications qui sont abordées permettent d’enrichir la discussion autour de la thématique de
l’apport de la cartographie au Développement Durable Local et Régional. Par ailleurs, les
communications ont permis de traiter diverses questions liées au développement de la Géomatique et des
bases de données cartographiques afin de valoriser les ressources naturelles et les instruments de mise en
valeur.
Les discussions, les conclusions et les recommandations issues de ce congrès vont permettre de dégager
un pôle géomatique prospectif en vue de :
• renforcer la coordination et la transversalité des différents utilisateurs des SIG
• renforcer les liens et rapprochements avec les divers partenaires
• promouvoir des outils pour valoriser l’information en termes de qualité, la mettre à jour et
améliorer sa circulation entre les différents usagers.
• développer des approches de contrôle qualité et de mise à jour cartographique
Encore une fois, nous réitérons notre remerciement à tous les participants Tunisiens, nos collègues
Africains (Bénin, Nigeria, Algérie, Maroc), Européens (France, Suisse, Finlande) et Canadiens qui nous
ont honorés par leur présence et par leur contribution. Tous les travaux et l’exposition du savoir-faire des
professionnels ont enrichi d’une manière très significative le congrès ISEE GEOMATICS 2019.
Nous avons l’honneur de voir présents parmi nous les représentants du secteur public tels ONM,
CNCT, Municipalité de Monastir, ARRU, CPG, CERTE, Université Tunis El Manar, ENIT, IPEIEM, les
représentants du secteur privé tels SCET-Tunisie, les bureaux de Géomètres experts (Topo+, TopoGIS),
le bureau d’études Be-wireless; les organismes internationaux: Terrasolid, GISICA, OSS. Nous sommes
aussi redevables aux organisateurs du congrès, aux membres du comité scientifique, aux présidents des
sessions et aux différents sponsors sans qui ce projet n’aurait pas vu le jour.
Noamen REBAI
Président du congrès international
« ISEE GEOMATICS 2019 »
Palais des sciences Monastir 2019
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CONTENT OF THE PROGRAM
MARCH 25TH, DAY 1
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Plenary Sessions
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AUTOBIOGRAPHY MICHEL KASSER
KEYNOTE 1 : GÉOMATIQUE ET ÉVOLUTION DES DONNÉES GÉOSPATIALES.
Michel Kasser

AUTOBIOGRAPHY GRUSSENMEYER PIERRE

AUTOBIOGRAPHY KIMMO SOUKKI
3D TECHNOLOGICAL OVERVIEW FOR THE DEVELOPMENT OF GEOMATICS.
Kimmo Soukki

AUTOBIOGRAPHY NICHOLAS R. CHRISMAN
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6
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MARCH 25TH, DAY 1: SESSION

10

Workshop

10

GEODESIGN AND WIKIGIS
Wided Batita

ARCHITECTURAL PHOTOGRAMMETRY & LASER SCANNING IN CONNECTION WITH BIM
Coordinator: P. Grussenmeyer

CONTRÔLE QUALITÉ DES DONNÉES GÉOSPATIALES
Prof. Nicholas Chrisman

11
11

12
12

13
13

MARCH 26TH, DAY 2: SESSION 1

14

Cartography and Spatio-temporal Modelling (CASTEM)

14

AUTOBIOGRAPHY YACINE BOUROUBI
15
ROOFTOP SOLAR PHOTOVOLTAIC ASSESSMENT USING VHR SATELLITE IMAGERY AND DEEP LEARNING
16
Yacine Bouroubi1 And Claire Gosselin2

INTEGRATING FINE PARTICLE SPECTRAL INDICE AND STATISTICS BASED ON HYPERSPECTRAL
VNIR/SWIR SATELLITE DATA FOR TOPSOIL CLAY CONTENT MAPPING
Anis Gasmi, Hédi Zouari

16

17
17

COMPARISON OF ACTUAL EVAPOTRANSPIRATION ASSESSMENT BY SATELLITE-BASED MODELS (SEBS/
LSA SAF) AND HYDROLOGICAL MODELING (BBH)
18
Nesrine Abid1, Chris M.Mannaerts 2 And Zoubeida Bargaoui1

RASTER AND VECTOR APPROACHES TO RANK SUITABLE SITES FOR AQUIFER RECHARGE WITH
RECLAIMED WATER:
Makram Anane

SAR RADAR INTERFEROMETRY AT DETECTION LONG GROUND MOVEMENTS IN
NORTHEN MOROCOO CASE OF CHEFCHAOUEN 2019
Bouchra Azizi1, Mustapha Hakdaoui2

18

19
19

20
20

THE IMPROVED PREPROCESSING OF THE SENTINEL-2 IMAGE DATA FOR SOIL PROPERTIES ASSESSMENT
IN NORTHERN TUNISIA
21
Mahmoud Yassine Chtourou 1, Moncef Bouaziz 2, Zouhaier Ben Rabah 3, Samir Bouaziz 1

21

DURUM WHEAT YIELD MAPPING WITH SENTINEL 2 IMAGERY IN GROMBALIA REGION
(TUNISIA)
22
Rim Mehdaoui 1, Makram Anane 2

22

A NON-STATIONARY NDVI TIME SERIES ANALYSIS BASED ON DIFFERENT WAVELET
TRANSFORM: CWT, DWT, MODWT
23
Manel Rhif 1, Ali Ben Abbes 1,2, Imed Riadh Farah 1,3

23

MULTISPECTRAL IMAGE AND LIDAR DATA FOR ESTIMATING FOREST BASAL AREA AND EXTRACTING
DOMINANT SPECIES
Rim Douss 1 , Imed Riadh Ferah 1, 2

24
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APPORT DE LA TÉLÉDÉTECTION POUR LA CARTOGRAPHIE DE LA SALINITÉ À LA SURFACE DU SOL : CAS
CHOTT DJERID
26
Sleimi Sabiha 1, Saffi Mohamed 2 , Rebai Noamen 1

26

LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY MAPPING IN THE COMMUNE OF OUDKA, PROVINCE TAOUNATE, NORTH
MOROCCO. A COMPARATIVE ANALYSIS OF LOGISTIC REGRESSION, MULTIVARIATE ADAPTIVE
REGRESSION SPLINE AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORK MODELS

27

S. Benchelha1, H. Chennaoui Aoudjehane1, M. Hakdaoui2, R. El Hamdouni3, H. Mansouri4, T. Benchelha1, M. Layelmam5, M. Alaoui 6 27

APPORT DU SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE PAR LA CARTOGRAPHIE ET L’ÉVALUATION DES
RISQUES D’ÉROSION HYDRIQUE DANS LE BASSIN VERSANT DE SIDI SAAD (TUNISIE CENTRALE).
28
Kahri Hamdi 1, Gannouni Sonia 2

CARTOGRAPHIE DES DYNAMIQUES DE L’ESPACE TRANSFRONTALIER APLAHOUE
(BENIN)-TOHOUN (TOGO) ET PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT
Apollinaire C. AGBON*, Antoine Y. TOHOZIN **, Eric Alain. M. TCHIBOZO ***

28

29
29

ANALYSE SPATIALE DES INDICES D’EVOLUTION D’UN CRATERE D'EFFONDREMENT DU
PUITS OKN32, HAOUD BERKAOUI (SUD-EST ALGERIEN)
30
Djidel Mohamed, Medjani Fethi

30

GROUNDWATER POTENTIAL ASSESSMENT OF PART OF KAZAURE, NIGERIA USING ERDAS IMAGINE,
PCI GEOMATICA, ARCMAP AND EXPERT CHOICE SOFTWARE
31
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Kankara, I. A., (PhD) and 2Ado, M. (MSc)
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AUTOBIOGRAPHY DR RIFAAT MOHAMED ABDALLA
IMPLEMENTATION OF A WEB GIS TO QUALIFY WATER EROSION IN KHALLED WADI WATERSHED
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Baccari Noamen(1), Arfaoui Mariem(1) , Batti Faouzi(2), Kouki Boutheina(2)
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SOIL EROSION ASSESSMENT USING FIELD INVESTIGATION AND LABORATORY ANALYSIS IN THE DRY
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35
Ben Zaied M., Ouessar M.

35

QUANTIFICATION DE L’EROSION COTIERE PAR APPLICATION DU PROGRAMME DSAS :
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36
Driss Doghmi & Mostafa Ouadrim

OPTIMISATION D’UN MODÈLE EMPIRIQUE POUR LA QUANTIFICATION DE LA PERTE EN SOL DANS LE
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Meryem El Boukhari1, Saida El Moutaki1, Hassan Oulidi Jarar2, Abdessamad Ghafiri1,
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39
El Hamzaoui Rabii 1, Raissouni Ahmed 1, El Arrim Abdelkrim 1

39
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40
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40

41
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MONITORING AND ANALYSIS OF URBAN GROWTH AND SPRAWL AND BUILT UP DENSITY USING REMOTE
SENSING DATA: CASE OF CASABLANCA, MOROCCO
42
Youssef Elmdari1, Abdelouahed Namir1 And Mustapha Hakdaoui2

MORPHOMETRIC APPROACH FOR THE EVALUATION OF THE NEOTECTONIC SIGNATURE IN ZAHRET
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Sedrette Slimene1, Mansouri Karim1, Rebai Noamen1
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AUTOBIOGRAPHY MICHEL KASSER
Dr. Michel Kasser is a French and Swiss geodesist and geomatician.
Specialized in geodesy, geographic sciences and in particular technological
developments in these fields, he is director of the National School of
Geographical Sciences (ENSG) of the National Geographic Institute. He
chaired the French Association of Topography. From 2004 to 2008, he was
Executive Director of the Space Geodesy Research Group (GRGS). Graduate
of the Ecole polytechnique of Paris (1972-1975) and the national School of
the geographical sciences (ENSG) (1975-1977).He was appointed professor of
universities in 1991.He teaches topometry at the ESGT, then the propagation of electromagnetic waves in
the atmosphere at ENSTA, ESGT, ESTP and ENSG, and geodesy in different masters
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Sciences (2001), first winner of the Grand Prix de l'Instrumentation géographique de l'AFI3G (1989) and
winner of the 1969 General Competition (in Geography).
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KEYNOTE 1 : GEOMATIQUE ET EVOLUTION DES DONNEES
GEOSPATIALES.
Michel Kasser
1/ Un point sur la situation actuelle des technologies employées en acquisition et traitement des
données en géomatique.
Si l’on tente une synthèse de la situation technologique concernant la géomatique, il faut aller chercher
des informations dans des domaines très divers, et nombre d’entre eux sont lourdement couverts par le
secret industriel, ce qui ne facilite pas la tâche. Dans bien des cas, ne sont accessibles que les données
commerciales, dont on sait le manque de fiabilité. Néanmoins, quelques éléments semblent bien établis :
-

Les capteurs utilisés actuellement ont tous été conçus depuis longtemps, et aucun élément nouveau ne
semble se profiler à l’horizon. Les premiers scanners laser ont été fonctionnels dans les années 60 (en
applications aéroportées) ainsi que les mesures de distances électro-optiques, le théodolite compact et
les premiers drones datent des années 30, le tachéomètre électronique des années 80, ainsi que le GPS
et GLONASS, les logiciels de calcul géodésiques et topographiques, ou encore de SIG. Pareillement
pour les satellites imageurs intéressant la géomatique comme Landsat et Spot ou les satellites radar.
Et dans le domaine spatial civil, les temps de conception et de développement s’élèvent facilement à
une décennie, donc on peut savoir ce qui est en préparation, et là encore, aucun nouveau concept n’est
publié.

-

Toutes les évolutions depuis ces dates évoquées sont liées aux développements de l’électronique,
avec une miniaturisation qui a progressé régulièrement, et l’extension de ces techniques au domaine
de la mécanique, ayant permis la conception des MEMS. La taille des mémoires, ainsi que la
puissance de calcul disponibles, résultent directement de cette situation. Mais dans ce domaine,
diverses limites physiques ont été atteintes. Les cadences des processeurs sont limitées depuis
longtemps à quelques GHz par les rayonnements parasites entre les circuits, leur miniaturisation par
la taille des atomes (les pistes ne font que quelques atomes de large) et les difficultés pour évacuer la
chaleur. Et finalement les évolutions sont obtenues par la multiplication des processeurs et des
logiciels qui en permettent la micro-programmation. Le résultat visible est tout de même très
satisfaisant, car il n’y a désormais que peu de domaines en géomatique où la puissance de calcul
laisse encore à désirer. Et donc les développements informatiques autorisés par cette puissance ont
progressivement bénéficié à tous les capteurs et aux traitements des mesures.

-

Les principales évolutions des outils de géomatique depuis 3 décennies sont venues des technologies
qui ont atteint le grand public, et la chute des prix qui en a résulté a complètement dimensionné
certains domaines. On peut citer les GNSS (intégration de la première puce GPS vers 1990), les bases
de données géographiques grand public pour le guidage automobile et la randonnée qui ont été assez
rapidement disponibles, la photographie numérique (fin des années 90), les géoportails (début des
années 2000), les drones (grâce à la disponibilité des MEMS, vers 2010) et les outils de calcul
photogrammétrique qui ont suivi.

2/ Un regard en arrière sur les technologies de la géomatique.
Il est utile de rappeler ce qui a dimensionné les efforts de développement
de la géomatique jusqu’aux premières années du XXIeme siècle, même si la
logique en est parfois assez évidente après les considérations exposées
précédemment.
L’absence complète de liens avec le grand public entrainait des coûts très
élevés pour tout développement, compte-tenu de la modicité de la
population technique impactée. La photogrammétrie, extrêmement
couteuse, était réservée à des sociétés très spécialisées, les systèmes de
référence étaient peu précis à cause des techniques de triangulation et
d’astronomie qui avaient été employées aux XIXème et XXème siècles pour les établir. La naissance des
SIG était contrariée par la difficulté de disposer de données géographiques sous forme numérique :
scannage de cartes, disputes sur la propriété intellectuelle des cartes et plans existants, et les faibles
capacités des ordinateurs obligeaient à vectoriser les données image pour obtenir des bases de données

3

Second International Congress: I SEE GEOMATICS
Monastir Sciences Palace – Tunisia 2019

March 25-27th, 2019

très compactes, consommant un énorme temps de travail : la valeur ajoutée de la donnée était créée en
amont, et non pas par l’usager.
Nous avons donc connu une période de transition complexe pour atteindre la situation actuelle, avec un
secteur institutionnel nécessairement en grand retard sur les techniques disponibles. Par exemple,
l’officialisation de systèmes de référence basés sur la géodésie spatiale et pratiquement parfaits ne s’est
généralisée qu’au XXIème siècle, générant des grandes complications pour transformer efficacement les
données anciennes dans les nouveaux systèmes.
L’irruption d’acteurs mondiaux dans le domaine de la publicité géolocalisée au début du XXIème siècle a,
en parallèle, complètement bousculé les modèles existants en matière de propriété intellectuelle des
données.
3/ La situation actuelle.
La situation actuelle est entièrement dominée par les développements informatiques, facilités par la
disponibilité de mémoires de taille quasiment illimitée. Pour l’informatique, il s’agit de domaines où la
rapidité d’évolution est faible, et repose entièrement sur l’ampleur du nombre d’usagers. Même dans des
domaines où l’enjeu commercial est gigantesque, et donc où des investissements industriels sont
considérables, la rapidité est modeste : pensons au pilotage automatique des voitures, qu’on nous promet
pour bientôt opérationnel depuis des décennies, et qui n’est toujours pas pleinement fonctionnel. En
matière de géomatique, les enjeux sont bien plus modestes, même ceux qui touchent au grand public. Il ne
faut donc pas s’étonner de progrès fort lents. Ainsi l’ergonomie des appareils de terrain (tachéomètres,
GNSS, scanners) est-elle encore bien loin de l’optimum, et la prise en mains de nouveaux appareils restet-elle étonnamment difficile pour des néophytes. Et les aspects informatiques, traités par des sociétés
ayant une clientèle de géomaticiens professionnels, donc une clientèle très limitée, conduisent à des
complications de gestion des licences qui sont sans précédent dans nos professions : on n’achète plus un
appareil aujourd’hui, pourtant toujours aussi onéreux, mais juste le droit de s’en servir pour une période
limitée, avec en outre un accès aux serveurs de licence souvent assez calamiteux. Ceci conduit, outre des
surcoûts importants et sans cesse croissants, à des impossibilités inopinées de travailler sur le terrain,
rappelant les mauvaises heures des systèmes d’exploitation des PC il y a encore peu d’années.
Ceci dit, les logiciels de pilotage des appareils intègrent progressivement un nombre élevé de tests
permettant de rendre difficiles, voire impossibles certaines fautes dans les mesures. Par exemple, les
niveaux digitaux à lecture de mires à code-barres : impossible de mesurer si on a oublié de buller
l’appareil ou si la station est instable, et les inégalités de portées sont immédiatement dénoncées. Mais il
reste deux grandes catégories de fautes pour lesquelles aucun progrès n’a été fait en topométrie : l’erreur
d’identification du point visé, et l’erreur de mesure de la hauteur d’appareil. Il existe donc encore des
marges de progrès…
Dans un autre registre, la géodésie quasi-parfaite disponible actuellement a largement changé les
manières de travailler, même si beaucoup de possibilités ne sont pas encore exploitées, comme le bornage
virtuel. Les 4 constellations GNSS sont sensiblement complètes, nous offrant pour longtemps près de 120
satellites à disposition, donc plus guère de soucis de GDOP trop élevé et de zones en extérieur difficiles à
lever. En outre, des circuits intégrés nouveaux apparaissent dans les smartphones, permettant d’envisager
une localisation précise au niveau du décimètre, voire mieux, pour le grand public.
Par ailleurs la photogrammétrie a complètement changé de bases, avec des logiciels peu onéreux, destinés
à des ingénieurs pas nécessairement géomaticiens, public bien plus large. Les produits de base comme les
MNS et les orthophotographies sont largement automatisés, et donc très bon marché. Tout le corpus
photogrammétrique du XXème siècle est désormais oublié… En outre, les drones ont rendu un accès très
facile à l’image aérienne à petit pixel, malgré les complications apportées par la connexité avec l’espace
aérien règlementé. Le géomètre se sert donc en routine de cette nouvelle photogrammétrie.
Les scanners laser commencent à faire des incursions dans des domaines
touchant, sinon au grand public, du moins à un public technique bien
large que celui des géomaticiens : agents immobiliers, architectes, etc. un
comme le Disto de Leica est entré dans les années 90 dans leur panoplie
d’outils, sans lien avec le métier de géomètre, pour qui avaient pourtant
destinés les développements initiaux de cette technologie (mesure
électronique des distances).
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Et des variantes spécialisées de tachéomètres destinés au génie civil sont aussi apparues, permettant à des
non-géomaticiens de faire des implantations de manière fiable sur les chantiers de construction.
Ces différents points montrent que la fonction de mesure se démocratise de plus en plus, et qu’il ne
saurait être question pour les géomaticiens d’en imaginer faire leur chasse gardée. La situation actuelle est
en outre marquée par l’accroissement considérable des besoins de toutes sortes de publics pour des
mesures géolocalisées. Le géomaticien devient donc de facto l’expert capable d’aider ces différents
publics à expertiser les qualités de ces données, voire simplement de les trouver dans la masse
considérable des géodonnées au sein des géoportails accessibles
4/ Avenirs envisageables.
Bien évidemment, tout exercice spéculatif est fondamentalement aléatoire. Voici quelques-unes des pistes
qui peuvent être néanmoins imaginées actuellement :
-

Parmi les développements logiciels qui pourraient avoir une grande influence, il y a tous ceux qui
viennent du domaine de la vision par ordinateur, et ceux qui sont un peu vite baptisés IA (intelligence
artificielle), et que ne sont bien souvent que du machine learning, apprentissage basé sur l’analyse de
nombreux cas bien documentés : ce sont ces types de techniques qui ont permis les progrès actuels en
traduction automatique entre langues différentes. Un appui largement amélioré aux travaux de lever et
de traitement des mesures en est attendu.

-

Dans le domaine des technologies disponibles, les MEMS figurent l’extrême miniaturisation des
composants mécaniques, et c’est un domaine où de grands progrès sont envisageables. Les centrales
inertielles ont pendant longtemps été des dispositifs excessivement onéreux, et en pratique réservés au
domaine militaire. Les MEMS ont permis d’en concevoir des variantes peu précises, mais très bon
marché : dans les smartphones, ils détectent ainsi le nord magnétique et la verticale ; dans les
appareils photo ils corrigent les mouvements pendant
l’acquisition de l’image ; dans les cannes porte-prisme ou GNSS
ils
permettent de corriger l’inclinaison afin de pointer
commodément un pied de mur. Puis ils ont permis de faire de
petites
centrales capables de dérives réduites : par exemple des biais de
0.8°/h
et 6μg pour le G365 d’Epson. On peut désormais espérer une
poursuite des améliorations en termes de précisions et de prix,
ce qui
permettra de compléter les outils de lever par des mesures dans
des
zones sans réception GNSS. Une des applications actuelles en plein développement est celui de
systèmes associant une centrale à un scanner laser dans un sac à dos, permettant des levers en
intérieur : les traitements très complexes des données fusionnées ont encore de très grandes marges de
progrès.

-

Un domaine reçoit actuellement des efforts industriels considérables, celui de la localisation en
intérieur, là où les GNSS sont inopérants. Actuellement plus d’une quinzaine de technologies sont
explorées dans des laboratoires du monde entier, avec un objectif qui porte essentiellement sur la
publicité ciblée des piétons dans les zones commerciales, mais aussi le suivi de personnes risquant de
se perdre (personnes âgées, enfants), et celui des interventions techniques d’urgence dans des locaux
inconnus (pompiers, soldats). Il est tout à fait possible qu’il en résulte un jour un dispositif permettant
d’atteindre une précision centimétrique, ce qui permettrait de faciliter considérablement les levers
d’intérieur. Il s’agit d’un développement technique qui connaît un intérêt récent en géomatique,
depuis que le secteur professionnel du bâtiment a (enfin !...) commencé à s’approprier les outils SIG
pour en faire des outils d’appui à la construction : le BIM désormais bien connu. Il y a donc dans ce
domaine une autre importante perspective d’évolutions possibles.

Conclusion
Les procédés d’acquisition et de traitement des mesures en géomatique ont connu récemment une
évolution extrêmement rapide, bousculant beaucoup des savoirs traditionnels d’un domaine très ancien. Il
est néanmoins à prévoir une nouvelle période de stabilisation des techniques disponibles, au profit de leur
ouverture vers un public technique bien plus large, voire vers le grand public. Les prochaines années vont
être passionnantes…
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Pierre Grussenmeyer is Professor at the Department of civil engineering and
surveying at INSA Strasbourg (France) and head of the Photogrammetry and
Geomatics group since 1996 (member of the ICube UMR 7357 Laboratory in
Strasbourg since 2013). His main research interests are close-range
photogrammetry (civil engineering & metrology), architectural
photogrammetry & laser scanning in connection with BIM, mobile mapping
systems, integration and accuracy of data in 3D building models. Vicepresident of the “Association Française de Topographie” and member of the
editorial staff of the French “XYZ” Journal (www.aftopo.org) .Member of
the International Editorial Board of the Photogrammetric Record since 2010 .
More than 150 papers published in the field of photogrammetry, architectural photogrammetry and
applications to Cultural Heritage.
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Government GIS co-operation board and National GIS JHS recommendations board. He
has a long history with surveying and digital mapping since late 70’s steering the
development of both local and international GIS industry solutions. Currently he is working
as strategist for solutions using LiDAR and image data from airborne and mobile laser scanning systems.
Focus on business development and marketing specialized on 3D modeling and next generation mapping
solutions having working history in local government, National Land Survey American Mapping and GIS
companies Intergraph currently known as Hexagon Geospatial and Bentley Systems
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3D TECHNOLOGICAL OVERVIEW FOR THE DEVELOPMENT OF
GEOMATICS.
Kimmo Soukki
Solution Architect, Terrasolid, Finland
Email : kimmo.soukki@terrasolid.com

Abstract
Currently mapping and surveying is in biggest transition in history. Traditional map making is facing
challenges set by the urban design, construction and maintenance moving fast towards 3D and BIM
workflows. Those producing data for these processed need to change their own processes and be prepared
to deliver what the market expects.
Surveying methods have changed faster than the average user and we need to invest in training and
capturing the needed knowledge how to utilize the new technology and the data produced.
The presentation will have a short look at the history and present the new data capturing methods and
ways of taking advantage of the possibilities the new technology is providing to us.
The aim and objective are to boost the audience in 25 minutes using some examples to think and vision
the possibilities of LiDAR and photogrammetric data in workflows like risk assessment, change
monitoring, modern surveying, 3D object recognition and urban planning.
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AUTOBIOGRAPHY NICHOLAS R. CHRISMAN
Dr. Nicolas R. Chrisman is working as The Editor of the journal Cartography and
Geographic Information Science. Has retired from a career at a number of
universities in US, UK, Canada and Australia. He retains a connection to his
penultimate academic appointment at the Department of Geomatic Sciences, Laval
University. He has more than 30 years of experience in academic and area. His
PhD is from the University Of Bristol (UK) for research on error and statistics
applied to categorical maps. Nick Chrisman has research interests in geographic
information system (GIS) in all their complexities from measurement of the planet to the social outcomes
of GIS applications .He has published two books (one textbook in two editions; one history of GIS at
Harvard). His most recent article is 'Calculating on a round planet'. There is more planned, largely
reflective on the whole field of GIScience.
https://www.researchgate.net/profile/Nicholas_Chrisman
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Workshop
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GEODESIGN AND WIKIGIS
Wided Batita
Post-doc, Sherbrooke University

Summary (3h):
1. Geodesign (1h30)

▪

Introduction: Geodesign as an emergent term, it needs:
-

New definition

-

Innovative theoretical basis

-

New tools

-

New technologies and

-

New approach

▪

Objective: Understand the different aspects of geodesign and how this latter could be helpful to
build our environment and make it smart.

▪

Spatial thinking is essential for understanding the factors that influence our relationship to a
space. This fact is very important in geodesign process.

▪

Brainstorming Spatial vs palatial!

▪

Design thinking: Creative and iterative process that is a very important component in geodesign
process.

▪

Brainstorming the Carl Steinitz’ Model!

▪

The components of Geodesign process

▪

The Geodesign system

▪

The Geodesign elements

▪

I suggest a cartographic competition that illustrates the role of geodesign in cartographying the
problems and solutions with their complexity. For this I need a dataset.

2. WikiGIS (1h30)
▪

Introduction: Mashups of wikis and géobrowsers as new applications in the era of GeoWeb 2.0:

We talk about: 1- the emergence of new forms of mass participation such as Public Participation in
Geographical Information Systems (PPGIS) and Voluntary Geographic Information (VGI); 2- the
expansion of professional geomatics (technical geomatics reserved for land management experts) to mass
geomatics and 3- the concept of 'produsers' where participants in the production process are both users
and producers,
▪

Objective: Highlight the utility and effectiveness of some Mashups Wiki GIS in our lives and
how they help us to maintain sustainable city.

▪

Present many mashups such as FixMyStreet, My Society, etc and I present my WikiGIS that I
deisgned in my Ph.D

▪

Present the problems and challenges of such WikiGIS

▪

How remedy the gaps of data produced by WikiGIS such as data quality and synchronization.

▪

Conclusion, discussion, questions session

My Workshop will be presented in English and French.
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ARCHITECTURAL PHOTOGRAMMETRY & LASER SCANNING IN
CONNECTION WITH BIM
Coordinator: P. Grussenmeyer
Department of civil engineering and surveying at INSA Strasbourg (France)
Organized with B. Sfaxi, Kamel IDRISSI, Ben Ouzdou, Mrabet, K. Mansouri, S. Ferchichi
Email : pierre.grussenmeyer@insa-strasbourg.fr

Background of the Workshop:
The creation of as-built Building Information Models requires the acquisition of the as-is state of existing
buildings. Laser scanners are widely used to achieve this goal since they permit to collect information
about object geometry in form of point clouds and provide a large amount of accurate data in a very fast
way and with a high level of details. The Terrestrial Laser Scanner (TLS) is a range-based system that
enables the acquisition of many points in a short period of time and has seen much use in the field of
heritage documentation. As regards to image-based techniques, photogrammetry has in recent times seen
important leaps, and even more so with the advent of drones. Both range-based and image-based
techniques generate dense point clouds from which derivative geospatial products may be generated.
Objectives of the Workshop :
The objective of this workshop is to introduce to the participants of the “ I See Geomatics ”
Congress about the image based technology (close range and UAV photogrammetry) and the range
based technology (laser scanning) in 3D modeling and their applications and advantages. The main
objective is to create an awareness and general knowledge of the existence of these technologies,
as a technique and procedure in 3D digital documentation or as a set of tools for the creation of
as-built Building Information Models.

Durée à prévoir 3h,
Programme (proposal - A TRIER):
1. Introduction to Topography and Close Range Photogrammetry for Cultural Heritage (Pierre
Grussenmeyer)
2. From Point Clouds to Building Information Models: 3D Semi-Automatic Reconstruction of
Indoors of Existing Buildings (Pierre Grussenmeyer)
3. Documentation of Heritage Buildings using Close Range UAV Images: Dense Matching Issues,
Comparison, and Case Studies (Pierre Grussenmeyer)
4. 3D documentation of World War 1 underground quarries and tunnels for the Production of
movies from 3D models (Pierre Grussenmeyer)
5. From metric image archives to point cloud reconstruction: case study of the Great Mosque of
Aleppo in Syria (Pierre Grussenmeyer)
6. 3D Recording methodology applied to the Grotta Scritta Prehistoric Rock-Shelter in Olmeta-DiCapocorso (Corsica, France), (Pierre Grussenmeyer)
7. Etc.. à compléter par les co-organisateurs
Software : initiation to the Metashape (Photoscan) software (demo version)
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CONTROLE QUALITE DES DONNEES GEOSPATIALES
Prof. Nicholas Chrisman
Aanciennement Université Laval, et ailleurs; à ce jour rédacteur en chef « Cartography and Geographic Information Science »

Durée à prévoir 3h,
▪

Introduction : demande des utilisateurs, lacunes en recherche; démarches depuis les années 80
(parcours personnel, parcours des assistants)

▪

Objectif : enrichissement de connaissance qualité géospatiale; outils pratiques

▪

Qui fait quoi? Répartition des taches – et des connaissances (origines centralistes; la révolution
« fitness for use »; encore de révolution - dissolution des barrières entre producteur et
consommateur? « pro-sumer »?

▪

Travaux pratiques 1 : Point de départ : La vue d’utilisateur (métadonnées SDI) – Nous allons
regarder ce qui est disponible (le bon, le moins bon et le lamentable).

▪

Pourquoi les normes sont si dysfonctionnelles? Enjeux de recherche en qualité – répartition du
travail (entre producteur / utilisateur)

▪

Cinq aspects de qualité (plus quelques ajouts)

▪

Avant tout : historique (lineage), puis cohérence logique et complétude

▪

(Travaux pratiques 2 : Creuser dans le souterrain OSM; plein de richesses)

▪

Les précisions (attribut, position, temporel) – plus résolutions

▪

TP3 : C’est quoi « terrain nominale »? – visite sur place (contrôle des données Google, Bing,
OSM, et autres)

▪

Lacunes : encore à travailler

▪

Travail de groupe : programmes de contrôle de qualité toutes niveaux (du bas du marché
jusqu’aux cieux – dos d’âne, deux chevaux, EasyJet, Classe affaires, Classe première, Jet privétout confort) – revenir sur qui fait quoi?

▪

Conclusion, sommaire, questions

Cet atelier fera le tour des enjeux de la qualité des données géospatialles, avec le guide d’un ancien de la
route vers la qualité (depuis 40 ans, plus ou moins). Nous aurons des travaux pratiques (tour des
infrastructures de données, OpenStreetMap, et même visite du terrain). Ce tour va aboutir à la discussion
des niveaux de luxe en qualité de données – qui va payer pour quel niveau?
« Présentation en français, certains pages web en anglais sans traduction »
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March 26th, Day 2: Session 1
Cartography and Spatio-temporal
Modelling (CASTEM)
D2-A CHAIRS : BOKO MICHEL, KASSER MICHEL
D2-B CHAIRS: GRUSSENMEYER PIERRE, BATITA WIDED
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AUTOBIOGRAPHY YACINE BOUROUBI
Mohamed Yacine Bouroubi is an engineer in electrical engineering from the
Polytechnic School of Algiers and a doctor in physical geography (remote
sensing) from the University of Montreal. He worked on the evaluation of the
solar field from 1998 to 2003 at the CDER in Algiers and since 2003 has
been working as a remote sensing specialist at the CRDH, Quebec,
Canada.Current searches Using drones and deep learning for automated pest
detection in agriculture. He has book chapter
“Les corrections
radiométriques des images multispectrales : et leur importance pour la
fiabilité des applications de la télédétection”, more than 24 research papers in
international journals and research papers in international/national
conference proceedings in his credit . Dr. Mohamed Yacine Bouroubi has
given many keynote speeches in his research area, particularly in The
domains of the treatment of the digital images applied to various themes of the sciences geomatics , other
areas of expertise include radiometric and atmospheric corrections of multispectral optical images; the
application of polarimetry and SAR interferometry; signal processing and modeling; advanced statistics;
the solar energy field.
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ROOFTOP SOLAR PHOTOVOLTAIC ASSESSMENT USING VHR SATELLITE
IMAGERY AND DEEP LEARNING
Yacine Bouroubi1 And Claire Gosselin2
1

Department of Applied Geomatics, Université de Sherbrooke, Quebec, Canada.
Effigis Géo-Solutions, Montréal, Québec, Canada.
E-mail: yacine.bouroubi@usherbrooke.ca
2

Abstract.
Traditional image processing is generally based on two kinds of approaches: those based on low-level
descriptors (spectral and geometric properties) and those based on high-level semantic descriptors
(structural features). Recently, the appearance of deep learning approaches introduced deep descriptors
that yield spectacular performances in several image processing applications. Deep learning descriptors
yield performances of 95 % for image classification while “shallow level” descriptors yield much lower
performances.
This study aims to develop and apply a cost-effective methodology based on very high resolution (VHR)
satellite imagery for rooftop identification and characterization. Conventional (photogrammetry,
classification) and advanced (deep learning) image processing techniques were applied to stereoscopic
30-cm WorldView-3 images to determine available rooftop area (m2) suitable for the implementation of
PV systems. First, a 1-m digital surface model (DSM) was produced by automatic photogrammetric
correlation and corrected using road vectors. This DSM served to estimate building height and rooftop
slope and to simulate shading (and its evolution during the day) by higher buildings in the vicinity. It also
helped to improve building detection by eliminating some false alarms like roads and parkings. An
object-oriented classification (segmentation + multi-criteria classification) was used to identify buildings
according to their spectral signature, size, shape, texture, height (from DSM) and context (ex.: shadows).
The contour of the rooftops was improved and rooftop aspect (azimuth) angles were calculated using
suitable GIS functions. Advanced machine learning techniques (deep neural network) were then used to
characterize the rooftops (flat or tilted, type of material, presence of obstructions, accessibility, etc.) and
their suitability for PV installation. The latter is assessed according to criteria related to building type
(industrial, residential, commercial and institutional) and rooftop properties such as area, shape,
accessibility, shading, etc.
This methodology was successfully applied, in the context of a World Bank project, to assess the rooftop
solar photovoltaic technical potential for two Vietnamese cities: Ho Chi Minh City and Da Nang. The
results
were
disseminated
through
a
Web-mapping
platform
(http://rooftoppvpotential.effigis.com/index.html). The same approach could be used for other purposes
such as urban planning or rapid assessment of disaster-related damages to buildings.
Keywords:
Rooftop solar photovoltaic potential, WorldView-3, satellite image processing, deep learning
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INTEGRATING FINE PARTICLE SPECTRAL INDICE AND STATISTICS
BASED ON HYPERSPECTRAL VNIR/SWIR SATELLITE DATA FOR
TOPSOIL CLAY CONTENT MAPPING
Anis Gasmi, Hédi Zouari
Laboratoire de Traitement des Eaux Naturelles (LabTEN), Centre de Recherches et des Technologies des Eaux (CERTE),
Technopole de Borj-Cédria, BP 273, Soliman 8020, Tunisie.
E-mail: anis.gasmi@fst.utm.tn

Abstract :
This work studies the integration of spectral approach in terms of SWIR fine particles index and statistical
techniques for mapping topsoil clay content in Nabeul area, Tunisia.
In the first step, a HYPERION image was radiometrically calibrated with coefficients included in the data
products and atmospherically corrected by QUAC (QUick Atmospheric Correction) method, so that its
pixel digital values were transformed to at-surface reflectance. To find the bare soil areas, pixels with
normalized difference vegetation index (NDVI) values over 0.22 were removed. The NDVI was
generated using bands B32 and B45 at 0.671 μm and 0.803 μm, respectively. Water areas were also
removed using a threshold; pixels with a reflectance inferior to 13% at 1.659 μm were masked. Cloud
areas were also removed using a threshold; pixels with a reflectance superior to 29% at 721 μm were
masked. As well urban areas were selected by visual examination and removed. To smooth the noisy
signals, the reflectance spectrum of each pixel was smoothed using a Savitzky–Golay filter with secondorder polynomial smoothing and filter width of 2. After that, the fine particle spectral indice (SWIR FI)
using the spectral bands at 2209, 2133 and 2225 nm, was applied for generating the clay index image. The
clay index image was then correlated with the clay contents (granulometric fraction < 2 μm) of the field
samples, resulting a correlation coefficient equal to 0.64.
In the second step, a multiple linear-regression equation was applied to transform the clay index image to
clay content map of the bare soil surfaces. The cross-validation results showed that the fine particle
spectral indice (SWIR FI) offered predictions with acceptable accuracy in term of coefficient of
correlation r (0.64), bias (2 g/kg) and RMSECV (136 g/kg).
This works also showed that the integration of spectral and statistical techniques could ensure a topsoil
clay contents mapping in the Mediterranean region.
Keywords
SWIR Fine particles index ∙ Statistics ∙ hyperspectral VNIR/SWIR satellite data ∙ Topsoil clay content
mapping ∙ Mediterranean context.
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COMPARISON OF ACTUAL EVAPOTRANSPIRATION ASSESSMENT BY
SATELLITE-BASED MODELS (SEBS/ LSA SAF) AND HYDROLOGICAL
MODELING (BBH)
Nesrine Abid1, Chris M.Mannaerts 2 And Zoubeida Bargaoui1
1

: Université de Tunis El Manar, Ecole Nationale d'ingénieurs de Tunis, ENIT (Tunisia)
: University of Twente, Faculty of Geo-Information Sciences and Earth Observation (ITC) (the Netherlands)

2

Abstract
Estimating Actual Evapotranspiration (AET) for crop management in semi-arid regions is important for
good security, trade, and employment. Recently, several models and products are developed to assess the
AET. They are based essentially on remote sensing data and hydro-climatological data. The objective of
this study is to perform the estimations of AET using the surface energy balance model SEBS, the land
surface model TESSEL (LSA SAF product) and a hydrological model BBH. The comparison is achieved
at 3 scales: pixel, land cover, and watershed for the satellite-based models. For the BBH model, the
comparison is performed at the scale of the watershed. The study area is the north of Tunisia, especially 8
watersheds (Abid, Barbara, Beja, Douimis, Joumine, Ouzefa, Sejnane, and Tessa) with areas ranging
from 52 km² to 416 km². The comparison of AET_LSA SAF and AET-SEBS shows that the coefficient
of determination R² is equal to 0.5 at the watershed scale and is varying from 0.5 to 0.8 at the land cover
scale with a bias of SEBS model reaching a mean value of +3 mm/day. A high coefficient of
determination (R²=0.8) is found between the AET-SEBS and AET-BBH in the wet season (from July to
September). However, all these results should be validated with in-situ field observation.
Keywords
Actual Evapotranspiration, Bucket Bottom Hole model (BBH), Surface Energy Balance model (SEBS),
LSA SAF product

18

Second International Congress: I SEE GEOMATICS
Monastir Sciences Palace – Tunisia 2019

March 25-27th, 2019

RASTER AND VECTOR APPROACHES TO RANK SUITABLE SITES FOR
AQUIFER RECHARGE WITH RECLAIMED WATER:
Makram Anane
Centre de recherché et des technologies des eaux.
E-mail: makram.anane@certe.rnrt.tn

Abstract
This work aims to locate, rank and map the suitable sites for recharging Grombalia shallow aquifer with
the reclaimed water produced by Bou Argoub’s wastewater treatment plant (WWTP) using multi-criteria
analysis based on GIS.
The required area to absorb the entire effluent of Bou Argoub’s WWTP was estimated using the United
States Environmental Protection Agency method. Analytic Hierarchy Process was used for the criteria
weighting and TOPSIS was applied for aggregating the criteria evaluation. Then GIS and geospatial
analysis were used, obtaining eleven constraints spatial layers, ten criteria spatial layers and the ranking
spatial data using TOPSIS. Two approaches were carried out; one based on raster model and the other
based on vector model. The results of both approaches were assessed and compared. The results show
that the total suitable area for recharge with reclaimed water covers 1641 ha which represents about 12%
of the total Grombalia’s aquifer area. TOPSIS succeeds to rank the suitable sites and select the best one.
The raster approach is able to select the same surface area than required to absorb the Bou Argoub’s
effluent however the vector approach assigns bigger area than needed. In addition the raster approach is
easier to apply being the best suited for GIS environment.
Keywords
First keyword ∙ Second keyword ∙ More
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SAR RADAR INTERFEROMETRY AT DETECTION LONG GROUND
MOVEMENTS IN NORTHEN MOROCOO CASE OF CHEFCHAOUEN 2019
Bouchra Azizi , Mustapha Hakdaoui
1

2

1

LGAGE ,Hassan II university ,Casablanca Morocco.
LGAGE ,Hassan II university ,Casablanca Morocco.
Azizibouchra13@gmail.com
2

Abstract
Ground movements or landslides are one of the most present and frequent natural hazards, affecting all
regions of the world, causing enormous damage each year in terms of both human lives and material
damage, hence the importance of the study of ground movements for the monitoring of the territory, the
prediction and prevention of landslides, etc. This is a complex and dynamic process that requires
continuous technological adjustments in order to obtain the most accurate and up-to-date information on
natural events and their evolution.
This thesis focuses on remote sensing Radar SAR (Synthetic Aperture Radar), its potential as an
additional monitoring technique and as an alternative method, at least in preliminary assessments of
phenomena, to traditional ground-based monitoring systems. Among the different types of remote sensing
techniques, one that meets the requirements of dynamic processes very well is SAR interferometry
(InSAR). This branch of remote sensing uses active monitoring sensors that measure the backscattered
radiation produced by the pulse from the sensor and directed towards the Earth's surface.
These systems use radar antennas capable of producing and receiving electromagnetic signals, in detail,
modern satellites are equipped with synthetic aperture radar (SAR) sensors that provide good ground
resolution.
SAR images are composed by the amplitude that depends on the reflectivity of the scene and the phase,
among other things, is proportional to the bidirectional distance between the satellite and the ground.
InSAR is the method used to process SAR-generated images and is based on a combination of one or
more satellite image pairs whose orbital parameters are all known. The combination of two SAR images
of the same scene acquired in different orbits, i.e. angles of incidence, produces an interferogram that
reflects the phase difference between the two acquisitions, which can be exploited in combination with
the orbital information for each acquisition.
The objective of this work is to evaluate the applicability of satellite interferometry monitoring in
northern Morocco precisely in the city of Chefchaouen which is an area characterized by structurally
complex geological formations and slopes conducive to instability (landslides, mudslides, boulder falls,
etc.) that give rise to slow to extremely slow deforming phenomena, hence the need for an interferometric
study.
Keywords:
landslides(1), SAR radar(2), remote sensing(3), interferometry(4), InSAR(5), SAR(6), interferogram(7).
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THE IMPROVED PREPROCESSING OF THE SENTINEL-2 IMAGE DATA
FOR SOIL PROPERTIES ASSESSMENT IN NORTHERN TUNISIA
Mahmoud Yassine Chtourou 1, Moncef Bouaziz 2, Zouhaier Ben Rabah 3, Samir Bouaziz 1

Université de Sfax, Ecole nationale d’Ingénieurs de Sfax, Laboratoire 3 E, Sfax Tunisie.
Faculty of environmental sciences, Institute of Geography, TU-Dresden, Helmholtzstr. 10, D-01069 Dresden, Germany
3
Centre nationale de cartographies et de télédétection, Tunis
E-mail:chtouroumy@gmail.com
1
2

Abstract
It is becoming increasingly demand to study soil properties mainly in arid and semiarid region such as
northern Tunisia region of Zaghouan. We Test the procedure that allows the detection of salt-affected
soil, which is a combination of remote sensing technics and chemical analysis of soil samples. The
objective of this work is to test the correlation between band’s reflectance, the spectral indices derived
from these bands and the electrical conductivity EC measurements of soil samples before and after
applying an enhancement of the multispectral data quality. This advanced preprocessing allows the
generation of level 2A bottom of the atmosphere reflectance using “sen2cor” software. The results show
that soil salinity prediction enhance significantly when carrying out an improved preprocessing compared
to the level 1C data of Sentinel-2 used before..
Keywords
Soil salinity, Improved preprocessing, Sentinel-2, Prediction model, Sen2cor
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DURUM WHEAT YIELD MAPPING WITH SENTINEL 2 IMAGERY IN
GROMBALIA REGION (TUNISIA)
Rim Mehdaoui 1, Makram Anane 2

1

Water Researches and Technologies Center Borj-Cedria Technopark, 8020 Soliman, Tunisia
Water Researches and Technologies Center Borj-Cedria Technopark, 8020 Soliman, Tunisia
E-mail: Rim.mehdaoui@yahoo.com
2

Abstract
This work aims to study the capabilities of Sentinel2 images to i) map the LULC; ii) estimate and map the
wheat yield of Grombalia region during 2017/2018 farming season. To do so, the available Sentinel2
images from September 2017 to June 2018 were downloaded from the web and corrected atmospherically
using DOS1 method. A stratified random sample covering 3.3% of the study area was delineated and its
LULC were identified by field visit during March 2017. Two supervised classification were applied using
five images with different dates. The one with the highest accuracy indices was validated and used to map
the LULC and the wheat yield. To estimate the wheat yield, a sample of 11 fields was taken and the yield
was measured in situ. A simple linear regression was applied between the measured yields and different
remotely sensed vegetation indices using the red, red-edge and NIR bands. The model with the highest R²
and the lowest RMSE was chosen to upscale and map the wheat yield into the entire study area.
The best classification uses the images of “October-December-January-April-June” with overall index of
73% and kappa index of 0.67. The study area encloses 17 land covers. The most extended are the citrus
and olives trees covering respectively 12313 and 11966 ha. The wheat occupies an area of 1329ha. All the
tested vegetation indexes estimate satisfactorily the wheat yield. The R2 varies between 0.55 and 0.73 and
the RMSE between 0.38 and 0.49T/ha. The best vegetation index is the ratio “Band6/Band5”.
Keywords:
Sentinel 2, LULC, wheat, yield, Grombalia
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A NON-STATIONARY NDVI TIME SERIES ANALYSIS BASED ON
DIFFERENT WAVELET TRANSFORM: CWT, DWT, MODWT
Manel Rhif 1, Ali Ben Abbes 1,2, Imed Riadh Farah 1,3

1 Laboratoire RIADI, École Nationale des Sciences de l’Informatique, Manouba, Tunisia;
2 Centre d’applications et de Recherches en Télédétection (CARTEL), Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Canada
3 Laboratoire ITI Department, IMT Atlantique, Brest-Iroise, France
E-mail: manel.rhif@ensi-uma.tn

Abstract
In remote sensing, the Wavelet Transform (WT) has been used in several applications for vegetation
analysis such as multi scale analysis, wavelet-based feature, wavelet based denoising. In fact, the
Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and the Enhanced Vegetation Index (EVI) time series
are the most used indices. These time series are usually non-stationary. For this reason, the WT was
successfully applied in order to decompose the time series in time frequency domain. Until now, they
still several challenges of wavelet transform such as the choice of the mother wavelet (e.g Daubechies,
Meyer, Symlet, etc), the selection of the adequate scale, the selection of the type of wavelet, components
interpretation and the combination with machine learning. In the state of the art, there are different types
of wavelet transform developed such as Continuous Wavelet Transform (CWT), Discrete Wavelet
Transform (DWT) and Maximal Overlap Discrete Wavelet Transform (MODWT). Whereas, the choice
of the adequate type still missing. In this paper, we evaluate three types of wavelet namely CWT, DWT
and MODWT. The different types are applicated on different Moderate Resolution Imaging Spectrometer
(MODIS) NDVI time series on the north of Tunisia in the period of 2001 to 2017. Finally, we discuss the
effectiveness of the different types.
Keywords
Remote sensing, NDVI time series, non-stationarity, wavelet transform, CWT, DWT, MODWT
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MULTISPECTRAL IMAGE AND LIDAR DATA FOR ESTIMATING FOREST
BASAL AREA AND EXTRACTING DOMINANT SPECIES
Rim Douss 1 , Imed Riadh Ferah 1, 2
1

National School of Computer Science, RIADI softwar engineering distributed applications decision systems and intelligent imaging
research laboratory, Tunisia
2
IMT Atlantique, Brest, France
E-mail: rim_douss@hotmail.fr

Abstract
The forest sector ensures transversal functions between the different domain economic, social and
environmental which is considered as an integral part in the environmental issue. This sector is subject to
several changes, such as changes in biomass, wood production and enhancement of shrub resources and
herbaceous plants. To have a visibility on the state of the forest and guarantee a long-lasting (sustainable)
forest, we are brought to make a forest inventory. Recently, much research has been an increasing interest
in fusing Multi-sensor data for directly extraction vegetation characteristics [6]. In this paper we
demonstrate that the fusing of LIDAR and Multispectral data sets improves the accuracy of forest
inventory. This fusion provides many features such as identifying individual trees, species, measuring tree
height and crown diameter. First of all, we present an overview of LIDAR data with optical data sets for
forest monitoring. After that, we demonstrate the potential benefits obtained by the implementation of
data fusion in a multi-sensor environment for estimating biomass. In fact, many research shows that
LIDAR data can estimate biomass but others shows that spectral information can improve metrics of
biomass especially when we identify individual tree and species who are present in the forest [3].
Airborne laser scanning data with regression models measure height [7], diameter and crown tree at an
individual tree level to estimate inventory data, including volume, biomass, basal area, and diameter at
breast height. The optical images provide high spatial resolution and multispectral reflectance [4] which
improves the accuracy of tree species identification [1]. Fusion of multispectral and light detection and
ranging data ameliorate more and more estimates of mean tree height and stem density [1]. Also, this
fusion decrease segmentation errors that can influence in modeling of rare tree species and methods using
the individual tree crown approach for prediction of species in forest inventory [5]. Many research
demonstrate that fusion improve biomass accuracies by 2% to 5% and reduced RMSE (root mean squared
error) by 7% to 8% [8].
Our zone studies are two sites (98 m2 and 102 m2) located in different government in tunisia that is
composed about three strata tree (with radius between 9 and 12m2), shrub (transect of 100 m2) and
herbaceous (25 m2) layer, and 8 plots. We test a relevant algorithm of fusing multi-sensors data in both
sites. Then we compare results by metrics calculating in the field. The Tunisian site is composed by three
species and the second by 6 species. We went to start by tree identification and species to achieve
biomass estimation. Our study is a part of INFOTEL3 project in collaboration with CNCT (National
Center for Cartography and Remote Sensing).
Keywords:
Fusion Multi Sensor Data, LiDAR, Multispectral, Forest, species identification
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APPORT DE LA TELEDETECTION POUR LA CARTOGRAPHIE DE LA
SALINITE A LA SURFACE DU SOL : CAS CHOTT DJERID
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Abstract
Les zones humides présentent depuis plusieurs années de forts intérêts écologiques en raison de
leurs fonctionnalités biologiques, hydrologiques , biogéochimiques et géochimiques (SSC/UICN, 2004
; Barnaud et Fustec, 2007 ; Mignot, 2005). Notre étude s’intéresse à une zone humide de type chott
« Chott Djerid », caractérisée par la présence d’eau salée temporaire, en surface et à faible profondeur
dans le sol. Le bassin de Djérid joue un rôle essentiel dans le secteur économique puisqu’il constitue une
source de production des sels ainsi que dans le régime hydrologique de toute la région avoisinante. En
effet les oasis de Degache, de Tozeur, de Nafta, ainsi que le groupe d'oasis du Nefzaoua, sont alimentés
par les eaux souterraines de Djérid. Afin d'améliorer la gestion de cette ressource naturelle rare et chère
au niveau de cette région, une étude multidisciplinaire incluant la modélisation des données satellitaires
multi spectrales et des données expérimentales s’avère nécessaire.
L’objectif de cette étude consiste à expliquer le phénomène de la salinisation de la surface du sol et de sa
relation avec la dynamique des eaux souterraines. Etant donné la complexité de ce phénomène, les
mesures in situ ne peuvent pas satisfaire les besoins sur de larges zones. La télédétection offre des
potentialités pour voir un ensemble de cartes thématiques tel que la carte de l’indice de végétation, la
carte de la température de surface, la carte de direction des écoulements..... Ces cartes thématiques,
couplées à des données climatiques, nous ont permis de localiser et d’évaluer les étendues des évaporites.
La comparaison entre la carte de résidu sec (Inoubli et al , 2010) et la carte de salinité de surface issue de
l’image satellitaire montre une bonne concordance qui se traduit par une même tendance et une même
répartition des niveaux de salinité. Ces deux cartes montrent l’existence d’un degré croissant de la salinité
du Sud-ouest vert le nord du chott Djérid où les niveaux les plus élevés se trouvent dans la région de
Deguech, Tozeur et el Hamma.
L’évolution saptio-temporelle des évaporites aboutit à la caractérisation du sol du Chott Djerid et à la
localisation des zones les plus favorables à l'exploitation.
Mots clés :
Télédétection, image Sentinel, cartographie, salinité de la surface, Chott Djérid.
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LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY MAPPING IN THE COMMUNE OF OUDKA,
PROVINCE TAOUNATE, NORTH MOROCCO. A COMPARATIVE ANALYSIS
OF LOGISTIC REGRESSION, MULTIVARIATE ADAPTIVE REGRESSION
SPLINE AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORK MODELS
S. Benchelha1, H. Chennaoui Aoudjehane1, M. Hakdaoui2, R. El Hamdouni3, H. Mansouri4,
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Abstract
The Logistic Regression (LR), Multivariate Adaptive Regression Spline (MarSpline) and Artificial
Neural Networks (ANN) are applied and verified for analysis of landslide susceptibility map in Oudka,
Morocco, using geographical information system. From a spatial database containing data such as
landslide mapping, topography, soil, hydrology and lithology, the 8 factors related to landslides such as :
Elevation, slope, aspect, distance to streams, distance to road , distance to faults, lithology map and
Normalized Difference Vegetation Index (NDVI ) were calculated or extracted. Using these factors,
landslide susceptibility indexes were calculated by the three mentioned methods. Before the calculation,
the study area was randomly divided into two parts, the first for the establishment of the model and the
second for its validation. The results of the landslide susceptibility analysis were verified using success
and prediction rates. The Marspline model gave a success rate (AUC = 0.963) and a prediction rate (AUC
= 0.951) higher than the LR model (AUC = 0.918 and AUC = 0.901 respectively) and the ANN model
(AUC = 0.886 and AUC = 0.877 respectively). These results indicate that the Marspline model is the best
model for determining landslide susceptibility in the study area.

Keywords
Landslide susceptibility mapping, MarSpline, regression logistic, Artificial Neural Networks, Oudka,
Taounate (Morocco)
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APPORT DU SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE PAR LA
CARTOGRAPHIE ET L’EVALUATION DES RISQUES D’EROSION
HYDRIQUE DANS LE BASSIN VERSANT DE SIDI SAAD (TUNISIE
CENTRALE).
Kahri Hamdi 1, Gannouni Sonia 2
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Abstract
L’érosion hydrique est le principal facteur de la dégradation des sols. C’est un phénomène très complexe
lié à des facteurs naturels. Il menace la durabilité de différents types d’ouvrages de mobilisation des eaux
de surfaces.
C’est dans ce contexte qu’intervient ce mémoire dans laquelle nous sommes intéressés par le bassin
versant de sidi Saad situé en Tunisie centrale. On disposant des données hydrométéorologiques
permettant d’atteindre les objectifs de cette d’étude.
Ce travail a pour but de cartographier les zones vulnérables à l’érosion dans le bassin versant de sidi Saad
et de quantifier les pertes annuelles en sols au niveau de ce bassin, en élaborant un système d’information
géographique (S.I.G.) et en se basant sur le modèle de USLE et de Heusch.
L‘analyse des résultats du modèle USLE nous a permis d‘évaluer la dégradation spécifique moyenne à
3,25t/ha/an, valeur qui reste inférieure aux données révélées par le modèle Heusch qui estime la perte en
sol à 4.49 t/ha/an.
En se référant à la moyenne annuelle de perte en sol par hectare (5t/ha/an) au niveau du bassin versant,
déduit de la moyenne annuelle de sédiments reçus par le barrage de Sidi Saad 2.44 Mm3/an, on prouve
que le modèle de Wischmeier seul, n’est pas suffisant pour estimer la dégradation spécifique au bassin
versant de Sidi Saad du fait qu‘il ne prend pas en considération que l’érosion en nappe.
Keywords
More érosion hydrique, bassin versant du sidi Saad, Envasement, SIG, USLE, Heusch, Tunisie central.
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CARTOGRAPHIE DES DYNAMIQUES DE L’ESPACE TRANSFRONTALIER
APLAHOUE (BENIN)-TOHOUN (TOGO) ET PERSPECTIVES DE
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Abstract
The existence of a border and cross-border relations have created social, economic, fiscal and spatial
differentials in the Aplahoué (Benin) -Tohoun (Togo) cross-border area. This research aims to study the
dynamics of this space. The methodology used combines documentary research, field work (direct
surveys and socio-economic surveys) with the use of cartography by the Geographical Information
System to assess the determinants and indicators of these dynamics. The results showed that the sociocultural and economic realities (demography, population movements, economic activities, exchanges,
socio-community amenities and land) found the dynamics of the cross-border space. These factors induce
exchanges (migrations, commerce, culture, etc.), points of focus of these (markets, meeting places of a
cultural nature, etc.). Structural changes in the cross-border area, population growth (2.76 %) and crossborder trade have generated dynamics that depend to a large extent on the socio-economic actors
belonging to the same socio-economic group. 84 % of Adja) and differences in trade policies. Crossborder trade results from this complementarity of administrative units or comparative advantages are very
old and well before the lines of division between the States. Family and social relationships are real,
intense and go beyond the dynamics of proximity. But this proximity does not suppress the national
feeling. The new concept reflected in the analysis of the dynamics of the cross-border space is to
articulate three levels of governance around the intervention axes: local, national and subregional.
Keywords:
Dynamic, cross-border space, development, Aplahoué (Benin) -Tohoun (Togo),
Résumé
L’existence d’une frontière et les relations transfrontalières ont créée des différentiels sociaux,
économiques, fiscaux et spatiaux de l’espace transfrontalier Aplahoué (Bénin)-Tohoun (Togo).Cette
recherche vise à étudier les dynamiques de cet espace. La méthodologie utilisée associe la recherche
documentaire, les travaux en milieu réel (levés directs et enquêtes socioéconomiques) avec l’usage de la
cartographie. Les résultats ont montré que les réalités socio-culturelles et économiques (démographie,
mouvements de populations, activités économiques, échanges, équipements socio-communautaires et le
foncier) fondent les dynamiques de l’espace transfrontalier. Ces facteurs induisent des échanges
(migrations, commerce, culture, etc.), des points de focalisation de celles-ci (marchés, lieux de rencontre
à caractère culturel, etc.). Les changements structurels intervenus au niveau de l’espace transfrontalier,
l’évolution de la population (2,76 %) et les échanges transfrontaliers ont suscité des dynamiques qui
reposent en grande partie sur l’appartenance des acteurs socioéconomiques à un même groupe socioculturel (84 % des Adja) et les différences de politiques commerciales. Les échanges transfrontaliers
résultent de cette complémentarité des unités administratives ou des avantages comparatifs sont très
anciens et bien antérieurs aux lignes de partage entre les Etats. Les relations familiales et sociales sont
réelles, intenses et débordent le cadre des dynamiques de proximité. Mais cette proximité ne refoule pas
le sentiment national. La nouvelle conception qui transparait dans l’analyse des dynamiques de l’espace
transfrontalier est d’articuler autour des axes d’intervention trois niveaux de gouvernance que sont : local,
national et sous-régional.
Mots-clés:
Dynamiques, espace transfrontalier, développement, cartographie, Aplahoué (Bénin)-Tohoun (Togo),
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ANALYSE SPATIALE DES INDICES D’EVOLUTION D’UN CRATERE
D'EFFONDREMENT DU PUITS OKN32, HAOUD BERKAOUI (SUD-EST
ALGERIEN)
Djidel Mohamed, Medjani Fethi
Laboratoire de Géologie du Sahara, Université Kasdi Merbah Ouargla, BP 511, 30000 Ouargla, Algérie ; e-mail : djidelm@yahoo.fr

Résumé
Depuis 1981, le puits pétrolier "OKN32" a subit un effondrement en créant un cratère dans la région de
Haoud Berkaoui situé à 30 km de la ville de Ouargla (sud-est de l'Algérie). Mais au fil de temps leur
évolution ne cesse à évoluer, entraînant l'apparition de fissures dans toute la région. En effet,
l'effondrement du puits est causé principalement par un débit élevé d'eau fossile Albien (Q = 2000 m3.h-1)
et une température élevée (60°C).
Dans ce contexte et en réponse à ce problème, ce travail vise à surveiller le cratère d'effondrement et le
rayon d'influence par l'application de la télédétection et des SIG. Pour ce faire, nous avons utilisé
plusieurs dates de l'image satellitaire prises à partir de Google Earth. L’analyse spatiale des indices
d’évolution du cratère d'effondrement de ces images avec le logiciel ArcGIS pour créer une base de
données dans un système d'information géographique (SIG) et déterminer le taux d’évolution spatiotemporelle depuis 1981 à ce jour.
Les résultats montrent que le phénomène est en cours de développement sur le terrain géomécanique de
surface avec une extension continue du réseau de fissures vers le nord (sens d’écoulement des eaux
souterraines) avec une extension du cratère par une suite de glissements et d’effondrements de terrains.
La surveillance par analyse spatiale du réseau de fracturation indique une extension linéamentaire en
nombre et en dimension. Les indices d’évolution du cratère d'effondrement indiquent le drainage de la
nappe superficiel et l'éruption d'eau albien profond au niveau du puits OKN32 jaillissant.
Mots clés :
Géothermie, sels dissous, indices d’évolution, effondrement, piézométrie, SIG.
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GROUNDWATER POTENTIAL ASSESSMENT OF PART OF KAZAURE,
NIGERIA USING ERDAS IMAGINE, PCI GEOMATICA, ARCMAP AND
EXPERT CHOICE SOFTWARE
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Abstract
This research was focused to evaluate the groundwater potential of Kazaure area, Nigeria. Aquifer
properties were used to justify the groundwater potential model. The methodology adopted were mainly
primary data in which six different thematic maps were integrated to generate the groundwater potential
model (GWPM) for Kazaure area. It was produced by Weighted Linear Combination (WLC) where each
class individual’s weight was multiplied by the map scores. The results were then added together. In the
research, the following software were used: Erdas Imagine 9.2, PCI Geomatica 10.0, ArcMap 9.3 and
Expert Choice 10.0 in a GIS environment. Vertical electrical sounding (VES) was conducted using
Ohmega resistivity meter with Schlumberger configuration. IP12win software was used in plotting the
curves which revealed the resistivity, layers and thickness of the VES stations. Geological mapping was
carried out using topographical map on a scale of 1:50,000. It involves observing of outcrops and
exposures, their mineralogy and structures as well as recording geographical locations and strike/dips of
foliation. Measurement of the depth to groundwater table in hand dug wells was carried out using dip
meter. Water samples were collected using plastic bottles which were properly labelled. Atomic
Absorption Spectrometry (AAS) and X-Ray Fluorescence (XRF) were used in the analysis of water
quality at the Multi-user laboratory, Chemistry Department, Ahmadu Bello University Zaria, Nigeria. The
results shows that the area is underlain by three (3) major rock units, namely: muscovite schist,
porphyritic granite, sandstone (Chad Formation) with quartzite occurring as minor lithology. The trend of
lineaments show a predominating NE-SW direction. Integration of different thematic maps produced
groundwater potential model of the Kazaure area. Beside this, two geoelectric sections were run with the
aim of validating the model. These sections are NE-SW (A-Aʹ) and E-W (B-Bʹ) depicted, that the area is
mostly underlain by four and five geoelectric layers.
Keywords:
Groundwater Potential, Erdas Imagine, PCI Geomatica, Arcmap, and Expert Choice, Kazaure (Nigeria)
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IMPLEMENTATION OF A WEB GIS TO QUALIFY WATER EROSION IN
KHALLED WADI WATERSHED (MEJERDA WADI)
Baccari Noamen(1), Arfaoui Mariem(1) , Batti Faouzi(2), Kouki Boutheina(2)
(1) Faculty of Sciences of Tunis, CAMPUS University, Tunis El Manar1. postal code 2092
(2) General Direction of the Development and Conservation of Agricultural Lands. (DGACTA). Ministry of Agriculture of Tunisia. Alain Savary
Street 1003. Tunis.

Email: noamene_b@yahoo.fr

The present work aims to study the water erosion in the Khalled wadi watershed, tributary right bank of
the wadi Medjerda, covering an area of 449.8 km², to ensure the durability and protection of the planned
future dam in its downstream part. To achieve the goal, a methodology based on geomatic tools,
particularly on GIS-Wed, remote sensing and mapping, aimed at qualitatively assessing water erosion
using the PAP / CAR model was applied. (Slope, vegetation cover and lithology) and the treatment of the
database of thematic maps developed using Arc GIS 10.1. This method makes it possible, on the one
hand, to have an idea of the degree of qualitative erosion in the whole Khalled wadi basin and, on the
other hand, to identify the priority areas for development in this basin.
The consolidated map of potential risks to water erosion reflects that 47% of the Khalled wadi watershed
is significantly sensitive. In addition, the integration of risks and vulnerability of water erosion makes it
possible to establish measures to combat this phenomenon. These obtained results are validated by the
statistical sampling method carried out in the field using a GPS and applied by the confusion matrix.
The completed cartographic database was put online using the GIS-Web application (Arc GIS- online) for
publication and visualization.
Key words:
Water erosion, PAP / CAR, Arc GIS, mapping, GPS, GIS Online.
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SOIL EROSION ASSESSMENT USING FIELD INVESTIGATION AND
LABORATORY ANALYSIS IN THE DRY AREAS OF TUNISIA CASE STUDY:
WADI KOUTINE WATERSHED
Ben Zaied M., Ouessar M.
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Abstract
Soil erosion processes remain the principal environmental issue in the arid regions, in the south part of
Tunisia. The erosion is a real threat not only for soil resources conservation but also for the sustainability
of water harvesting techniques (cisterns, check dams,…). The quantification of soil loss in Koutine
watershed, which is a part of Tunisian arid regions depend on many factors such as human activities,
climate variability, topography (slope) and soil resources. The objective of this study is to examine the
influence of topography (slope),short-term exceptional rainstorm intensity, soil texture on erosion at small
scale. The data used are from field measures and survey of solid particle in sediment settlement basin of
25 cisterns (6 Fesguia and 19 Majel) and erosion simulation in 37 punctual sites. Data are collected
during four (04) year from 2015 to 2018. By combining the two sources of data we aim at improving the
understanding of the erosion processes and delineating important links between field rainfall, topography
and soil characteristics, and sediments deposited in small sediment settlement basin. The results are based
on local and spatially distributed observations.
Keywords
Erosion, Cistern, Arid regions, Rainfall variability, modeling, Geo-statistics
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QUANTIFICATION DE L’EROSION COTIERE PAR APPLICATION DU
PROGRAMME DSAS : CAS DU LITTORAL D’ESSAOUIRA (MAROC)
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Université Hassan II –Casablanca, Faculté des lettres et des sciences humaines- Mohammedia
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drissdoghmi@yahoo.fr

Résumé :
Dans le contexte des changements globaux telle que l’augmentation du niveau de la mer prévue suite au
réchauffement climatique actuel (GIEC, 2001, 2007) et à la raréfaction des ressources en eau pourraient
avoir des impacts négatifs sur le patrimoine côtier, faisant alors du littoral une zone critique dans le
contexte des changements climatiques. De plus, l’action anthropique à la zone côtière ou à l’arrière-pays
(construction des barrages à l’amont), accélère le phénomène de l’érosion marine par une modification du
transit sédimentaire et la réduction des apports continentaux destinés à alimenter les plages sableuses. Le
littoral atlantique d’Essaouira, constitue l’extrémité occidentale sédimentaire du Grand Atlas marocain,
est formé principalement par une côte basse et rectiligne. Ce tronçon côtier est caractérisé par une
érosion marine qui se manifeste par un recul de la ligne de côte vers l’intérieur, érodant le pied de la dune
et engendrant des pentes élevées sur les versants du cordon orienté vers la mer. Par conséquent, les
brèches constituent des couloirs de déflation menaçant les infrastructures de la ville d’Essaouira. De plus,
les systèmes plages-dunes sont devenus très fréquentés avec l’essor du tourisme balnéaire (station
touristique de Mogador à Essaouira, maisons d’Hôtes au littoral de Bhebah…).Toutes ces menaces réelles
ou potentielles appellent à la mise en œuvre immédiate de plans de gestion des zones côtières qui
permettraient d’envisager, à une échelle locale et régionale, les conséquences possibles de ces
changements multiples dans une vision écosystémique.
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OPTIMISATION D’UN MODELE EMPIRIQUE POUR LA QUANTIFICATION
DE LA PERTE EN SOL DANS LE BASSIN VERSANT DE LA MEDJERDA.
Trabelsi Hichem 1, Rebai Noamen 1, Abdeljaoued Saadi 2
Université Tunis El Manar, Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis, Département de Génie Civil. LR14ES03. Geotechnics and Georisks.
Campus universitaire, 2092 El Manar, Tunis-Tunisia
2
Université Tunis El Manar/Faculté des Sciences de Tunis, Département de Géologie ; Laboratoire des Ressources Minérales et Environnement
(LRME). 2092 El Manar 2, Tunis-Tunisie
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Résumé :
L’un des enjeux scientifiques pour les années à venir est de mieux exploiter les données cartographiques
numériques et leurs produits dérivés pour l’étude et la compréhension du fonctionnement des systèmes
hydrologiques. En effet en Tunisie le bassin versant de l’oued Medjerda présente l’une des ressources en
eau de surface la plus importante du pays. La mobilisation de ces ressources à travers la mise en place
des ouvrages de rétention, épuise des fonds énormes. Toute fois la durée de vie de ces derniers devient de
plus en plus courte en vue du phénomène de l’érosion qui ne cesse de s’accentuer avec les changements
climatiques.
L’objective de cette étude est d’établir un modèle pour l’étude de ruissellement et de l’érosion du sol. Ce
modèle est basé sur des équations empiriques adaptées aux conditions climatiques et morphométriques du
bassin versant de la Medjerda.

Afin de prévenir l’influence des paramètres morphométriques, hydrographiques, pédologiques
etc, sur le phénomène de l’érosion, nous avons soumis tous les paramètres calculés pour des
micros bassins versants alimentant 349 lacs collinaires repartis sur tous le bassin de la Medjerda
à une analyse en composantes principales (ACP). Cette analyse a permis de déterminer les
affinités entre l’envasement de ces micro lacs et les différents paramètres étudiés.
Les résultats de cette approche ont été exploités pour produire une équation de la perte en sol par
régression linéaire multiple du bassin versant. Cette équation exprime la perte en sol en fonction
des paramètres les plus influents sur l’envasement des micros lacs.
Mots clés :
BV Medjerda, ACP, paramètres morphométriques, Régression linéaire multiple
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PREVENTION DU RISQUE INONDATION DANS LA PROVINCE DE
LARACHE (MAROC)
Meryem El Boukhari1, Saida El Moutaki1, Hassan Oulidi Jarar2, Abdessamad Ghafiri1,
Khalid El Ouardi3

Laboratoire de Géologie Appliquée, Géomatique et Environnement, Faculté des sciences Ben M’sick, Université Hassan II de Casablanca,
Maroc.
2
Ecole Hassania des Travaux Publics, Casablanca, Maroc.
3
Mapping Technologies, Bureau d’Ingénieurs Conseils, Rabat, Maroc
E-mail: meryem.elboukhari@gmail.com
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Résumé
Le risque inondation et les catastrophes qui en découlent sont de plus en plus au centre des
préoccupations, tant dans le champ scientifique, politique qu’auprès du grand public.
Au Maroc, la plupart des études de risque inondation s’intéresse à la gestion de la crise. En effet,
l’évaluation menée par la cour des comptes en 2016 portant sur la gestion des catastrophes naturelles, a
montré que la gestion des inondations au Maroc est réalisée en l’absence d’un Système d’Information
Géographique (SIG), que l’intervention ne se fait principalement que pour la gestion de la crise, et qu’il
n’existe à ce jour aucun système de prévention des inondations.
D’où l’intérêt du présent travail qui s’intéresse à la prévention du risque inondation. En effet, il vise à
anticiper ce risque, en se basant sur les technologies géospatiales, et ce pour le réseau routier de la
Province de Larache marqué par d’importantes interruptions lors des inondations qu’a connu la Région du
Gharb durant les trente dernières années.
Pour ceci, une nouvelle approche de modélisation du risque inondation a été élaborée. En se basant sur le
calcul du degré de vulnérabilité aux inondations pour le réseau routier de Larache, la méthode conçue se
base sur la création de nouveaux indicateurs tels que: Indicateur de surface, Indicateur du trafic de la
route, Indicateur de pente, etc. Elle a permis d’identifier dans le réseau routier, les routes les plus
vulnérables au risque inondation. Le résultat obtenu a été validé par les archives du Ministère de
l’Equipement (M.E.T.L., 2010). En effet, ce sont ces routes qui ont été souvent interrompues lors des
inondations qu’a connu la région durant les trente dernières années.
Grâce aux différentes cartes réalisées suite à la modélisation de la vulnérabilité les régisseurs du risque
inondation auront la possibilité d’intervenir à titre de prévention des inondations au lieu d’agir après la
crise.
Mots clés
Prévention, vulnérabilité, Risque Inondation, Modélisation, Cartographie, Larache
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CAREFUL WORKING OUT OF A GIS IMPLEMENTATION FOR AN
INTEGRATED FITTING-OUT OF TANGIER-ASSILAH PREFECTURE COAST
(MOROCCO)
El Hamzaoui Rabii 1, Raissouni Ahmed 1, El Arrim Abdelkrim 1
1
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Abstract
Tangier-Assilah prefecture coast, situated in the furthest north-west of Morocco Kingdom constitutes an
important attraction center for many socioeconomic activities and shelters an environmental varied rich
and vulnerable patrimony.
The integrated fitting-out of this complex space involves a thorough knowledge of its functioning and
evolution, themselves are reliant on several physical socioeconomic and statutory factors, which interact
at different spatiotemporal scales. And for such a purpose, the GIS represents an adequate implement for
collecting, managing, processing and spreading abroad a huge amount of diverse sources and natures
data.
The aim of this current work is the implementation of a coastal geographic information system of
Tangier-Assilah prefecture. Thus, we have elaborated a conceptual data pattern and a geographical-data
basis; both of them (i.e. pattern and basis) gather considerable loads of very diverse informations.
The WEB interface of this system, assembling fundamental practicalities of a certain GIS, offers means of
import-export, analysis, data management, almost endless visualizations, etc….
The use of such an implement turns out to be essential for an integrated fitting out of coastal areas and is
highly imperative for helping decision-makers.
Keywords:
Coast, Integrated fitting-out; Coastal Geographic Information System
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GENERAL STUDY OF LANDSLIDES AND UNSTABLE AREAS
THREATENING THE ROAD OF NATIONAL AND WILAYA NETWORK
ROADS. CASE OF JIJEL WILAYA
Benbouras Mohammed Amin 1, Guellati Salam Eddine 2, Hallal Nassim 3, Ouaret
Abdelhamid 2, Malassigné Joffray 2,4
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Abstract
Nowadays, information about geotechnical parameters and future stability of soil is highly demanded by
geotechnical laboratories and companies. In this context, the LCTP has taken in charge a general study on
landslides and unstable zones threatening the national and Wilaya network roads, by the implementation
of the movement zoning maps of the 17 wilaya positioned in East region of Algeria. A detailed
methodology composed of five missions has been curing out for executing the current study. The
proposed methodology addressed several points, such as geotechnical data collection, site visits,
topographical investigations and observation of unstable or potentially unstable zones, visual and
geotechnical surveys with georeferencing, integrated the bilateral GIS-geotechnical Database, and finally
presenting the target cartes. The visualization of movement zoning maps of the 17 wilaya will be obtained
by manipulating the system technology produced as part of this research. As an example, an unstable
zoning map of Jijel Wilaya has been presented in the current study. The proposed map is very helpful to
builders, planners, researchers and engineers in their future work; they will help them making better
decisions and producing safer and more economical designs of road networks.
Keywords
Road networks ∙ stability of soil ∙ zoning maps
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ÉVALUATION DES RISQUES DE GLISSEMENT DE TERRAIN ET DES
EBOULEMENTS ROCHEUX PAR INTERFEROMETRIE RADAR
DIFFERENTIELLE : CAS DE LA REGION DE JEBHA, MAROC.
D. El Kenouss, H. Addou, H. Khoj, M. Khalifi, A. Rossi, B. Bouhmadi & O. El Kharki
Faculté des Sciences et Technique, Tanger, Maroc.
Email : elkharki@gmail.com

Abstract:
Au Maroc, comme plusieurs régions du monde, les instabilités de terrain constituent un des plus graves
problèmes sur plusieurs niveaux : social, économique et environnemental. Parmi ces phénomènes on
trouve, les glissements de terrain et les éboulements rocheux. Le but de ce papier est de quantifier les
glissements de terrain et les éboulements rocheux dans la région de Jebha (nord du Maroc) par
interférométrie radar différentielle (DinSAR).
Keywords
DinSAR, interférométrie, image Radar Sentinel-1, glissement, éboulements rocheux.
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MONITORING AND ANALYSIS OF URBAN GROWTH AND SPRAWL AND
BUILT UP DENSITY USING REMOTE SENSING DATA: CASE OF
CASABLANCA, MOROCCO
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Abstract
In Casablanca, the rate of population growth has been spectacular in recent years according to the 2014
National population census. The city has a population of 3.35 million in the urban area and over
4.27million on the outskirts. However, the unprecedented fast urban and demographic growth of
Casablanca in the last decades, compiled with chronic lack of integrative urban strategies, has led to an
urban and environmental crisis in the city. Remote sensing and GIS have become essential tools for urban
planners to ensure better living quality and sustainable development. This study is the first of its kind in
Morocco. In this paper, we have analyzed the city’s transformation in terms of built-up density, urban
growth and sprawl and the relationship between urbanization and land use changes and their impact on
the city space of Casablanca. Urban growth and sprawl in Casablanca have been assessed over a period of
32 years (1986-2018).Satellite imageries and census data have been used to accomplish this study, using
classification methods and analysis of satellite imageries.
Keywords
Urban growth and sprawl, Built-up density, Remote sensing, Casablanca

42

Second International Congress: I SEE GEOMATICS
Monastir Sciences Palace – Tunisia 2019

March 25-27th, 2019

MORPHOMETRIC APPROACH FOR THE EVALUATION OF THE
NEOTECTONIC SIGNATURE IN ZAHRET MEDIAN REGION, IN NORTHERN
TUNISIA.
Sedrette Slimene1, Mansouri Karim1, Rebai Noamen1
University of Tunis El Manar, National School of Engineering of Tunis, LR14ES03 Geotechnical Engineering and Georisk Laboratory. B.P. 37,
le Belvédère 1002, Tunis, Tunisia.

Abstract
The relief evolution is controlled by the interactions between tectonic and surface processes. These
complex interactions are reflected in the hydrographic network by a multitude of indicators relating to the
evolution of the network or its shape.
In the present study, we adopted a geomatic approach based on multisource data in order to evaluate the
neotectonic signature in the region of Zahret Median situated in the north west of Tunisia.
The results obtained from this study have proved the existence of two major directional families NE-SW
and NW-SE. The secondary lineaments are essentially N-S and E-W directions.
These major tectonic features played an important role in shaping the morphology of the region and in
controlling the flow directions.
On the basis of morphometric results concerning the correlation between tectonic, lithology and
hydrographic networks, we can highlight a regional rejuvenation tendency of some lineaments.
Key words:
Neotectonic, Zahret Median, Morphometry, hydrographic network.
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GEOMATICS TOOLS AND AHP METHOD USE FOR A SUITABLE
COMMUNAL LANDFILL SITE: CASE STUDY OF KHENIFRA REGION –
MOROCCO.
Driss Elhamdouni Abdelekrim Arioua
University Sultan Moulay Slimane
E-mail: elhamdounistu@gmail.com

Abstract
The management of household waste is a major environmental problem in all Moroccan communities.
This is linked to several factors including the significant quantity of waste produced and inadequate
infrastructure. These factors create a significant pressure on the environment and led to negative impacts
on natural resources and the health and hygiene of the population. The Khenifra region is characterized by
diverse and fragile natural environment resources. Therefore, it is necessary to preserve and protect this
heritage against pollution. This paper describes an approach for sites selection to store solid waste by
combination of spatial analysis and multi-criteria decision analysis methods. Based in an integration and
treatment of exclusion criteria in a geographic Information System (GIS), we determinate the free
surfaces screened, afterward we evaluate them on the basis of the assessment criteria using the AHP
(Analytical Hierarchy Process) method. In order to appreciate the socio-economic and hydrological aspect
which are favored from geological and land use factors, field controls have been carried out to determine
the accuracy and relevance of the suitable places. Finally, we chose 3 adequate sites which are considered
the most favorable places for controlled discharge installation in Khenifra region.
Keywords
Waste Management ∙ Analytical Hierarchy Process (AHP); ∙ Geomatics
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CARTOGRAPHIE DE LA SUSCEPTIBILITE AUX GLISSEMENTS DE
TERRAIN PAR LA METHODE DETERMINISTE BASEE SUR UN SIG: CAS DE
LA REGION DE DJEBAHIA, ALGERIE.
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Résumé
Depuis des années, les mouvements gravitaires sont considérés comme une problématique qui occupe une
place importante dans l’esprit des citoyens de la région de Djebahia (Bouira, Algérie). Par le
développement considérable des programmes informatiques et de l’outil SIG, la réalisation d'opérations
d'analyse très complexes pour cartographie et trouver des solutions de préventions adéquates à ces
phénomènes sont possibles. Actuellement, plusieurs approches existent pour la cartographie de la
susceptibilité aux mouvements gravitaires mais les plus utilisées dans ce domaine sont les deux méthodes
probabiliste et déterministe. Dans cette étude, l’approche déterministe et l’outil GIS sont utilisées pour
l’élaboration de la carte de susceptibilité aux glissements de terrain dans cette région. Cette dernière est
caractérisée par des terrains miocènes qui sont exposés aux différents aléas naturels dont les plus
importants sont les glissements de terrain. Ils constituent une famille très diversifiée qui témoigne de
l’évolution morphologique des différents versants dans la région. La méthodologie adoptée dans cette
étude est basée sur une analyse des caractéristiques géotechniques des formations miocènes à partir de la
base de données géotechniques existantes et la vérification de la stabilité des versants par le logiciel
Talren 4. Ce dernier est utilisé pour la définition des surfaces de rupture et le calcul des facteurs de
sécurité en fonction de la pente et afin de déterminer les différentes classes susceptibles au glissement de
terrain. A l’aide de l’outil SIG et à partir des résultats obtenus, une carte de susceptibilité aux glissements
de terrain sera définit pour la région d’étude.
Mots clés.
Glissements . Analyse . Cartographie . SIG . Susceptibilité
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Dr. Didier Josselin is a Specialist in Spatial Analysis & Geographical Information
Science, Director of Research (Prof) in the French National Center of
Research (CNRS), Director of UMR ESPACE, Assistant Director of GdR MAGIS .
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has done his PhD in geography les infos La Déprise agricole en zone de montagne :
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supervised many post-doctorate, PHD, master and bachelor students. He has five book chapter, more than
24 research papers in international journals and 45 research papers in international/national conference
proceedings in his credit. Didier Josselin has given many keynote speeches in his research area,
particularly in Spatial Analysis and GEOmatics, geography . His last article is about reactive-city having
for objectives to model and to visualize the city in movement and to anticipate its changes. e.g the model
SERENICIM - System of assistant to the evaluation of the impacts of the climate change on the functioning of
a littoral urban area
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3D SMART CITY WEB SERVICE FOR EXPLOSION SIMULATION
Slim Namouchi 1, Haythem Ismail 2, Imed Riadh Farah 3
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Abstract
Urbanization is one of the social phenomena that has experienced a sharp acceleration. This phenomenon
not only affects the entire planet and brings vital changes, but also, because of this density of the
population of the urban fabric, it became more and more vulnerable. As a result, it puts a favorable base
for scenarios of dangerous threats. Among these scenarios, there is a diversity of possible origins of
explosions with different potential for havoc and occurrence. This is why caution must be taken to protect
city dwellers and to reduce damage. For this, there will be a need that addresses these challenges, this
need is realized with the concept of Smart City that meets this need through an intelligent combination of
infrastructure, digital technologies and data sources. Because it allows confronting such events, especially
to detect threatened areas and determine the effects of the explosion of the built environment through a
mesh of volume. This mesh is established with a 3D city model that is determined from data sources
based on City Geography Markup Language (CityGML). A service is required to integrate the geometries
and the semantics of 3D urban objects in order to make them accessible for visualization and good
practice of analysis and interpretation and stakeholders. To do this, a platform is designed, ranging from a
scenario to realistic visualization.
A workflow has been established to transform CityGML data into a favorable 3D city model for
simulation. The point of support is the 3D CityDB for data transformation using PostGIS, the spatial
extension of the PostgreSQL DBMS. The thematic attributes of the buildings have been exported with the
Spreadsheet Builder plugin and stored with the Google Cloud service for their visualizations. The
platform includes parameters and features that can be performed according to the user's choice for the
purpose of identifying buildings at risk and the endangered area of an explosive event is useful for
decision-makers and urban planners.
Keywords
Smart City, Explosion Simulation, 3D Web Services
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CONCEPTION DES DONNEES SPATIALES EN 3D DANS MADS
Chamseddine Zaki 1, Mohamed Ayet Allah Bilel Soussi 2
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Abstract
Le modèle conceptuel doit être capable de représenter les objets, les relations et les événements qui
peuvent se produire dans un terrain d’étude. Il doit aussi être capable de suivre l’historique des données,
de supporter la multi-représentation de ces données et de représenter les objets spatiaux en deux et trois
dimensions. Le modèle doit également permettre l’attribution des différents types de contraintes aux
relations et doit fournir une orthogonalité totale entre les dimensions et les concepts.
De plus, des importantes caractéristiques du modèle conceptuel est qu’il doit être interopérable et
susceptible d’être extensible au niveau de ses schémas. Le modèle MADS répond à plusieurs exigences
relatives à la conception des données spatio-temporelles. Néanmoins, nous présentons dans cet article des
améliorations des concepts spatiaux de MADS et ceci pour assurer la conception des données en 3D.
Keywords
Modèle conceptuel, données spatio-temporelles, MADS, données en 3D
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AMELIORATION DE LA QUALITE DES RESEAUX HYDROGRAPHIQUES
GENERES PAR EXTRACTION AUTOMATIQUE DES MNT GLOBAUX
Moussi Abdelkader And Rebai Noamen
University of Tunis El Manar, National School of Engineering of Tunis, LR14ES03 Geotechnical Engineering and Georisk Laboratory, BP. 37,
le Belvedere 1002, Tunis, Tunisia.
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Résumé:
L’extraction du réseau hydrographique constitue un besoin très consenti dans des applications de
modélisation cartographique et d’analyse spatiale gans le domaine morphométrique. Cette extraction se
fait automatiquement soit à partir d’un Modèle Numérique de Terrain (MNT), dites cartographiques. Ceci
étant après avoir digitalisé les courbes de niveau d’une feuille cartographique et avoir la couche
vectorielle correspondante.
Dans la plupart des cas, nous notons l’absence d’une couche vectorielle du réseau hydrographique
cartographique couvrant l’unité physique qui est le bassin versant. Comme solution possible et paisible
est d’extraire le réseau hydrographique à partir d’un MNT global par application de l’un des algorithmes
de « Strahler » permettant l’extraction de ce réseau à grande dimension et évitant la phase de
digitalisation qui est nécessaire dans le contexte où on doit utiliser le MNT cartographique.
Les algorithmes utilisés pour l’extraction automatique d’un réseau hydrographique à partir d’un MNT
présentent dans la plupart des cas des anomalies qui apparaissent au niveau des étendus d’eau (Lac,
Sebkha, etc.) et des structures linéaires, cas des accidents tectoniques. Ces erreurs font l’objet de notre
étude où nous développons une approche méthodologique pour améliorer la qualité du réseau
hydrographique obtenu par extraction automatique d’un MNT global.
Comme il est connu, les techniques d’extraction des réseaux de drainage d’un MNT matriciel se basent
essentiellement sur deux approches :
1- Celle fondée sur l’analyse géomorphologique en caractérisant les structures géologiques et tectoniques
associées aux variations altimétriques
2- et celle basée sur les écoulements d’eau par des méthodes hydrologiques.
Toutefois, il est nécessaire, pour obtenir une architecture spatiale cohérente en tenant compte de la
connaissance de la loi normale d’écoulements d’eau sur le terrain, de contrôler la qualité des données
hydrographiques extraites du MNT. La qualité de l’extraction est contrôlée par une analyse spatiale basée
sur la superposition du réseau hydrographique cartographique de référence et le réseau hydrographique
extrait automatiquement du MNT. L’écart entre les deux réseaux hydrographiques nous amènes à
appliquer en une première étape, la délimitation des contours des chotts et sebkhas sur des cartes
topographiques par plusieurs approches utilisant des images satellitales ou autres. En deuxième étape, en
utilisant le réseau hydrographique préalablement numérisé, les directions d’écoulement seront corrigées
dans ces zones plates. Après correction, le MNT obtenu ayant une meilleure résolution favorisant ainsi
l’extraction d’un réseau hydrographique relativement de bonne qualité et adapté aux applications
hydrologiques dans des bassins versants à petite échelle.
Keywords :
Extraction du réseau hydrographique, ∙ MNT, Contrôle qualité,
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UN SYSTEME D’AIDE A LA PRISE EN COMPTE DES EVENEMENTS
EXCEPTIONNELS POUR LE CALCUL D’ITINERAIRE EN TEMPS REEL
DESTINE AUX SERVICES D’URGENCE
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Abstract
Today, congestion is increasing in major cities. It creates additional time to move. In order to take into
account and reduce the negative effects of this type of problem in finding the best route in an emergency
context, we propose in this paper a design and implementation of a support system taking into account
exceptional events for route calculation in real time. Our system will be based on a messaging application
and coupledwith a historical database of travel time and route engine most suitable search for an
emergency context.
Keywords
Route search algorithm, real time, travel time estimation, exceptional events, messaging. traffic
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L'USAGE DU IOT, CLOUD COMPUTING ET BIG DATA SPATIALE CHEZ
LES ACTEURS DU SECTEUR DE L'EAU AU MAROC : ENTRE MYTHE ET
REALITE
Aniss Moumen (1,*), Khaled Hafed (2), Hicham Jamil (3)
(1) Laboratoire Génie des Systèmes, ENSA de Kenitra, Université Ibn Tofail, Maroc
(2) Laboratoire de Recherche en Informatique et Télécommunications, Faculté des Sciences de Kenitra, Université Ibn Tofail, Maroc
(3) Laboratoire Géosciences des Ressources Naturelles, Faculté des Sciences de Kenitra, Université Ibn Tofail, Maroc
(*) Email : amoumen@gmail.com

Abstract :
Aujourd'hui les nouvelles évolutions des technologies d'information et de communication, ont bouleversé
un nombre important des secteurs d'activité. Nous vivons dans une époque construite des applications du
Big data, Cloud Computing et IoT, vu les défis relever et l'importance des fonctionnalités offertes. Il
devient crucial d'entreprendre une recherche visant à explorer l'impacte de ces technologies sur les géométiers en particulier chez les acteurs public.
Dans ce travail, nous présenterons un survol des technologies et des récentes applications du Cloud
Computing et Big data spatiale, ensuite nous exposerons les résultats d'une enquête exploratoire mener
avec des responsables des acteurs publics du secteur de l'Eau au Maroc. Les résultats obtenus nous éclaire
sur l'adoption et l'introduction de ces technologies au sein des services et surtout nous permet d'aboutir à
des propositions d'hypothèse qui deviendront des prototypes à expérimenter dans le cadre des recherches
futur.
Mots clés :
Big data Spatiale, IoT, Géo-Cloud, Géo-métier, Secteur de l'Eau, Etude exploratoire.
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UTILISATION DES SIG POUR LA REALISATION DES DOCUMENTS
D’URBANISME EQUITABLE FONCIEREMENT : CAS DE LA COMMUNE
URBAINE DE BNI-MAKADA TANGER (MAROC)
Yazidi Alaoui Otmane, Ilyass Fahmi, Omar El Kharki, Hakim Boulassal
Research Team Geomatics and Spatial Planning Faculty of Sciences and Technology University of Abdelmalek Saadi, Tanger Morroco.
Email : yazidiotmane@gmail.com

Résumé :
Le prix d’un terrain constructible est en relation directe avec ce que l’on peut construire dessus, et avec le
type de construction permis. Les documents d’urbanisme tels quels sont conçus pour le moment, se
transforment en un moyen d’enrichissement et d’appauvrissement des citoyens ; d’où l’obligation de
respecter le principe de l’équité foncière prévu par la loi en vigueur.
Cet article a pour objectif le développement d’un prototype profitant de la puissance des Systèmes
d’Informations géographiques (SIG) d’une part, et d’autre part les langages de programmation
informatiques afin d’établir l’équité foncière, sociale et territoriale dans les politiques publiques
d’aménagement du territoire, plus particulièrement dans l’établissement des plans d’aménagement urbain,
tout en prenant en considération la complexité du tissu foncier marocain.
Pour ce faire, un Entrepôt de Données spatial (EDS) a été mis en place, permettant d’héberger les données
officielles de recensement de l’an 2014 téléchargées à partir du portail web officiel de Haut Commissariat
au Plan (HCP), aussi l’ensemble des équipements à projeter sur le document d’urbanisme de la commune
de Bni-Makada (région de Tanger). Cet EDS sera enrichi par une couche spatiale représentant le foncier
de la commune en question. Cette couche représente les différents régimes juridiques de la propriété
foncière au Maroc qui relève desdits régimes suivants : le domaine public de l’Etat, le domaine privé de
l’État, le domaine forestier, la propriété privée, les terres collectives, les terrains guiches et les terrains
habous.
Au niveau conception, nous avons développé un algorithme capable d’exploiter les données de l’EDS et
effectuer l’ensemble des opérations de rotation et de translation afin de trouver l’emplacement idéal
respectant l’équité foncière, et dans le cas échéant l’emplacement le plus juste avec un pourcentage
d’intersection motivé.
Mots Clé :
EDS, SIG, équité foncière, Aménagement du territoire, document d’urbanisme équitable, gouvernance
foncière.
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DIGITAL MAPPING OF FLOOD RISK IN THE NORTHEAST OF TUNISIA BY
THE APPLICATION OF THE FREQUENCY RATIO AND THE STATISTICAL
INDEX METHODS
Radhia Mansour¹& Abdessalem Elghali¹

¹Faculty of Sciences of Bizerte, Carthage University.
E-mail: dsmansour.radhia@gmail.com

Abstract
Flash floods are a type of natural disaster that poses a major threat to the population, urban constructions,
road infrastructure and the environment. In Tunisia, this phenomenon is known since the sixties and has
continued until today. The most important were recorded during the rainy years of 1969, 1983, 2003 and
2012.
In order to identify areas at risk of flooding and reduce the vulnerability of the issues, a Flash Flood Risk
Mapping (FFRM) approach has been adopted for the development of a flood risk prevention plan (PPRI)
in northeastern Tunisia.
This method consists in: (1) integrating into a geographic information system (GIS) the relevant factors
and the components of the hazard and vulnerability of the issues related to floods, (2) extracting the
interactions between the determining parameters of the spatio-temporal evolution of the phenomenon and
(3) estimating its socio-economic impacts on north-eastern Tunisia.
The development of genetic relationships between flooded areas and their predisposing factors such as
elevation, slope, curvature, land use, lithology, soil texture, stream power index (SPI), the Topographic
Humidity Index (TWI) and the establishment of flood sensitivity maps were made by applying two
models: the frequency ratio (FR) and the statistical index (SI).
The resulting maps generated by these two models show that the degree of susceptibility to flooding is
high on the banks of hydrographic network and their bordering terraces. This degree of sensitivity was
also influenced by the topographic parameter, the variation of the runoff water slides and the infiltration
rates. In addition, high elevation and steep areas are ranked in the low and very low susceptibility classes.
The different combinations of basic thematic maps obtained by digital processing of all the spatially
referenced data will consist to determine with high precision, the mapping of the flood zones in the study
area and consequently, a plan of prevention of the risk of flooding (PPRI) could be established and assist
in the decision.
Keywords:
Flood Risk∙ Susceptibility ∙ SI∙ FR
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CARTOGRAPHIE DE L’EVOLUTION SPATIALE DE LA VILLE MINIERE DE
METLAOUI (SUD-OUEST TUNISIE) PAR UN SIG
Bilel Salhia-C, Pr. Mohsen Dhieba-B , Pr. Yamna Djellouli C
a

Laboratoire SYFACTE, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sfax, Université de Sfax, Tunisie.
Professeur des Sciences Cartographiques King Abdulaziz University (et Université de Sfax - Tunisie), Arabie Saoudite.
c
Geographic Areas and Societies, University of Maine, France
Email: bilel_salhi@hotmail.com
b

Résumé
L’espace minier de Gafsa, était un espace ségrégatif à base ethnique d’abord, socio-économique ensuite.
La ville de Métlaoui, le noyau urbain le plus important des villes minières du Bassin Minier de Gafsa
(sud-ouest de la Tunisie), s’étend juxtaposée du domaine minier et est marquée par un paysage où
dominent des élévations effilées. La ville est caractérisée par une mono-activité industrielle d’extraction
et de traitement de phosphate. La genèse de la ville est étroitement liée avec le développement de
l’infrastructure minière.
L’étude de l’espace urbain de Métlaoui a fait ressortir l’existence de deux pôles industriels et deux centres
urbains. Le village européen s’est vu doter d’un certain nombre de services essentiels plutôt dispersés à sa
périphérie. Ensuite, sont nées spontanément les cités des populations Arabo-musulmanes. Elles étaient
reléguées à la périphérie de la ville dans des groupes sociaux sur des terrains collinéens et montagneux.
Les habitats sont majoritairement anarchiques, pris dans le réseau des oueds et dans le corset de la zone
industrielle, d’où le morcellement et la ségrégation de l’agglomération. La ville présente un schéma
général contradictoire où le noyau industriel (laveries, recettes, aires de stockage,…) a occupé la place de
ce qui devrait être le noyau urbain. Des problèmes liés à l’urbanisation sont apparus : conflits avec les
domaines phosphatiers, pollution, dégradation de cadre de vie, risque d’inondation,…
Ce travail sert à la mise en place d’un projet SIG afin de voir l’impact des exploitations minières sur
l’évolution spatiale de la ville de Métlaoui.
Mots clés :
Métlaoui, SIG, évolution spatiale, cartographie, ségrégation socio-spatiale.
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LA GEOMATIQUE COMBINEE A LA GEOLOGIE STRUCTURALE AUX
SERVICES D’UNE PROSPECTION OPTIMALE DES RESSOURCES EN EAU
SOUTERRAINE : CAS DU BASSIN DE TAZNAKHT MAROC.
Ikbal Ouahbi, Said Boutaleb, Moulid Oudra

Faculté des sciences, Université Ibn Zohr
E-mail: ikbalouahbi@gmail.com

Resumé :
Cette étude, vise la mise en place d’une méthodologie, à partir des techniques de la géomatique,
permettant une prospection et une évaluation des potentialités en eaux souterraines des milieux de socle
paléoprotérozoïque de la série volcanosédimentaire pan-africaine de la chaîne de l’Anti -Atlas central,
particulièrement ceux du sous bassin de Taznakht. La structuration de plusieurs données (images
satellitaires, géologiques, MNT, hydrographiques, etc.) a permis de mettre en place une base de données
géospatiales. La combinaison des différents paramètres conditionnant l’existence de réservoirs en milieu
de socle dans un SIG, a facilité l’analyse spatiale et la cartographie des zones à potentialité aquifère. La
carte révèle que cette région est dominée par les classes modérées et bonnes. La carte de potentialité a été
validée par une base de données des forages existants dans la région (fournis par L’agence du Bassin
Hydraulique)
Mots clés
Taznakht, socle, SIG, analyse multicritères, potentialité aquifère
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CONCEPT D'UN NOUVEAU FILTRE POUR L'AMELIORATION DE
L'EXTRACTION DES LINEAMENTS TECTONIQUES PAR TELEDETECTION
CAS D'ETUDE : GROMBALIA TUNISIE
Karim Mansouri 1, Noamen Rebai 2, Imed Riadh Farah3, Haythem Ismail4
1

ENSI: Ecole Nationale des sciences de l'Informatique Manouba, mansourikarim11@gmail.com ;
ENIT: Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis, rebainoamen@gmail.com;
3
Labo RIADI, Ecole Nationale des sciences de l'Informatique, 2010 La Manouba, imed.riadh.farah@gmail.com
4
CNCT: Centre National de la Cartographie et de la Télédétection (en Tunisie), cnct@defense.tn ;
2

Abstract
Afin de révéler la présence de failles ou de fractures à partir des images satellitaires, la globalité des
travaux de recherches utilise pour l'extraction de ces linéaments des filtres dans la plupart des cas
directionnels. Ceci étant pour éliminer les autres linéaments de différents types, cas de la limite
lithologique, des clignes de crêtes, le réseau hydrographique, etc.
Dans les travaux antérieurs et dans la plupart des cas le filtre directionnel de Sobel a été utilisé. Dans
notre étude, nous nous sommes intéressés à montrer par approche comparative et d'une manière
quantitative, que le filtre de Sobel peut être amélioré en utilisant seulement la variation des valeurs
entières (-1, +1) au lieu de (-2, +2).
En effet, bien que le filtre utilisé est linéaire comme le cas des filtres directionnels de Sobel, les résultats
sont satisfaisant et se rapprochent beaucoup aux linéaments obtenus par numérisation dans un
environnement SIG à partir de la carte géologique de Grombalia à l'échelle de 1/50000 (édition 1972 de
l'Office National des Mines) qui représente la réalité terrain.
Cette analyse a été effectuée d'une manière quantitative au niveau fréquentielle et amplitude.
Effectivement, en particulier la direction N45 se distingue d'une manière très dégagé en appliquant le
filtre de Sobel modifié par rapport au filtre Soel de base. Une validation a été réalisée par comparaison
des différentes directions en terme d'amplitude et aussi d'une manière fréquentielle en quantité.
Keywords
Linéament, accidents tectoniques, filtre, amplitude, fréquence, Grombalia.
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EXTERNAL VALİDATİON OF OPEN GLOBAL DİGİTAL TERRAİN MODELS
OVER CENTERAL-OUEST TUNİSİA.
Ali Chaieb1, Noamen Rebai1 And Samir Bouaziz2
1

University of Tunis El Manar, National Engineering School of Tunis, LR14ES03 Geotechnical Engineering and Georisk Laboratory, B.P 37, le
Belveldère1002, Tunis, Tunisia.
2
University of Sfax, Nationa School of Engineers of Sfax. LR. EEE (3E), Sfax, Tunisia.
Corresponding e-mail: ali.chaieb@enis.tn

Abstract
This study is concerned with the altimetric accuracy of the free Digital Terrain Model (Open Altimetric
Data).
A geostatistical study was applied on two most used models in the field of geology and geomorphology:
Aster GDEM and SRTM
The vertical accuracy assessment is based on GPS ground control points belonging to the study area. We
applied a statistic analysis approach and established 3 elevation profiles corresponding to GPS, ASTER
and SRTM.
The erected statistical analysis reveals that the Root Mean Squared Error (RMSE) was 8.88 and 10.13
respectively for SRTM and ASTER DTMs.2D elevation profiles constructed for GPS measurements,
ASTER and SRTM, highlight that both DTMs underestimate the true elevation and that SRTM DTM is
quite closer to the GPS elevation profile.
Key words:
DTM, vertical accuracy, ASTERGDEM, SRTM
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ÉVOLUTION DE LA LIGNE DE RIVAGE D’UNE PLAGE SABLEUSE
MICROTIDALE DURANT LE DERNIER SIECLE, MEDITERRANEE
CENTRALE
Abdelrraouf Hzami1, Oula Amrouni2, Gil Mahé3, Saâdi Abdeljaouad1

1

Laboratoire des Ressources Minérales, Energétiques et Environnement, Faculté des sciences de Tunis. Université de Tunis El Manar. Tunis,
Tunisie.
2
: Laboratoire du Milieu Marin, Institut National des Sciences et Technologies de la Mer. Université de Carthage, Carthage. Tunisie.
3
: Laboratoire HydroSciences Montpellier / Institut de recherche pour le développement. Montpellier, France.
4
: Fourth affiliation: Laboratoire des Ressources Minérales, Energétiques et Environnement, Faculté des sciences de Tunis. Université de Tunis
El Manar. Tunis, Tunisie.
E-mail: abderraouf.hzami@fst.utm.tn

Résumé
L’objectif de cette étude est le suivi spatio-temporel de la ligne de rivage des plages sableuses
microtidales de la baie ouest du golfe de Tunis, BOGT durant le siècle dernier (1936-2016). La
méthodologie adoptée s’est basée sur le traitement des photographies aériennes (1948 ; 1974 et 2000), des
imageries Spot et Sentinel et des cartes topographiques (1936 et 1974) complétée par l’étude statistique
Digital Shoreline Analysis System (DSAS). Les résultats sont exprimés par des taux d’évolution du
rivage : 1- le NSM (Net Shoreline Mouvment) 2- l’EPR (End Point Rate) et l’indice de régression linéaire
3-LRR (Linear Regression). La ligne de rivage de la BOGT montre une morphodynamique spatiotemporelle variable. Au début du siècle (1936-1974), on observe une évolution naturelle avec des zones
d’engraissement estimées à un EPR de 13 ± 0.15 m/an qui alternent avec des aires d’érosion (- 8 m ± 0.15
m/an) au niveau de la nouvelle embouchure de la Medjerda. Ce taux de recul s’avère plus accentué au
cours des dernières décennies (1974-2016) relevant des zones ‘hot spot’ de recul estimé à un EPR de -25
m ± 0.15 m/an. Les zones les plus affectées sont localisées aux alentours du littoral de Kalâat Andalous
qui a été sévèrement impacté par les activités anthropiques.
Mots clés :
Rivage, Images Spot et Sentinel, Digital Shoreline Analysis System, érosion, Golfe de Tunis,
Méditerranée.
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CONTRIBUTION DU SIG ET DE LA TELEDETECTION DANS LE SUIVI DE
L’EVOLUTION SPATIOTEMPORELLE DES ESPACES ALFATIERS (STIPA
TENACISSIMA L.) ENTRE 1995 ET 2015: CAS DE GOUVERNORAT DE
KASSERINE (DELEGATION DE HASSI EL FIRD).
Slim Jarradi(1), Noamen Baccari (1, 2), Hermassi Taoufik (3)
Direction Générale des Forêts. Ministère de l’agriculture, Tunis, Tunisie.
Faculté des Sciences de Tunis, CAMPUS universitaire El Manar1, Tunis, Tunisie.
(1)
Research and Rural Engineering Laboratory (RREL). National Research Institute of Rural Engineering, Water and Forests (INRGREF), Rue
Hédi El Karray El Menzah IV-BP N°10 2080 Ariana, Tunisia.
Courriel : noamene_b@yahoo.fr,
(1)
(2)

Résumé
Les écosystèmes à alfa (Stipa tenacissima L.) s’étendent sur environ 452 000 ha (Inventaire Forestier et
Pastoral National, 2010), localisés au niveau des hautes steppes de la Tunisie Centrale, principalement
dans le gouvernorat de Kasserine. Ces espaces alfatiers présentent des intérêts aussi bien socioéconomiques qu’écologiques (production de patte à papier et de fourrage, confection de sparterie,
réduction de l’érosion du sol, séquestration du carbone). En 1961, ces écosystèmes alfatiers occupaient
auparavant 635 000 ha (Direction Générale des Forêts, 2014). En Cinquante ans, l’étendue de l’alfa s’est
réduite d’environ 30%. La forte dégradation de ces écosystèmes est causée essentiellement par le
défrichement, la surexploitation, le surpâturage et aggravée par les changements climatiques (les
sécheresses récurrentes). L’objectif de ce travail consiste à : 1) développer une approche permettant de
réviser les occupations du sol dans les espaces alfatiers périodiquement, et 2) proposer des outils
d’aménagements durables afin de conserver ces écosystèmes et restaurer ceux les plus dégradés.
L’approche développée dans ce travail est basée sur des outils de télédétection et SIG gratuits et accès
facile, comme les images LANDSAT, et les applications Google Earth et QGIS. La zone d’étude retenue
a été celle de Hassi El Frid, la principale délégation productive en alfa du Gouvernorat de Kasserine, dont
la superficie occupée par l’alfa est de l’ordre de 43,622 ha. Afin de distinguer l’alfa des autres espèces
végétales, différents indices de végétation ont été calculés : NDVI TVI, SAVI, et MSAVI. Il est apparu
que la différence entre NDVI et MSAVI permet une meilleure discrimination de l’Alfa des autres
espèces. Pour l’estimation de l’état de dégradation actuelle des steppes d’alfa de Hassi El Frid, un
échantillonnage systématique a été appliqué sur l’image pour déduire le recouvrement en plus des
résultats du 2ème Inventaire Forestier et Pastoral National (2010). Plus de 64 500 ha d’alfa de cette zone
ont été substituées par l’olivier (Olea europaea L.), ainsi que par la céréaliculture et le figuier de barbarie
(Opuntia ficus-indica (L.) Mill.), selon les proportions respectives suivantes 55%, 35% et 7%. Ce travail
fournira aux gestionnaires des écosystèmes alfatiers des outils d’aide à la décision en la matière de la
gestion durable de cette ressource.
Mots Clés :
Télédétection, SIG indices de végétation Occupations du Sol, Steppes d’Alfa, Kasserine.
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CARACTERISATION DES AQUIFERES FRACTUREES DANS LA REGION DE
SILIANA JEBEL BARGOU (NORD-OUEST DE LA TUNISIE). ZONES
FAVORABLES A L’EXPLOITATION.
Riahi Basma 1, Gannouni Sonia 2, Guellala Rihab 2
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Faculté des Sciences de Bizerte
Centre de recherche et des technologies des eaux
E-mail: riahibassma2018@gmail.com
2

Abstract
Les données de forages d’eau étaient un secours pour la description du système aquifère carbonaté dans la
région de Siliana –Jebel Bargou. L’analyse de ces données a permis de déceler les caractéristiques
hydrogéologiques (composition, épaisseur et profondeur), hydrodynamiques (transmissivité, débit et
piézométrie) et hydrochimiques (salinité de l’eau et faciès chimique) des formations perméables calcaires.
Ces formations sont d’âge Aptien, Campanien –Maestrichtien et Eocène
Le traitement de l’imagerie satellitaire aboutit à la carte de fracturation de la région de Siliana–Jebel
Bargou. La rosace directionnelle correspondante à cette carte révèle la prédominance de la direction NESW. Par ailleurs, la superposition des linéaments identifiés à cette carte montre la coïncidence de
plusieurs linéaments avec des failles déjà observées sur terrain validant ainsi les résultats obtenus à partir
des données spatiales. Aussi, les intersections des linéaments correspondent aux positions des plusieurs
sources d’eau et des forages d’eau préexistants les plus productifs.
La compilation des données de forages et des résultats du traitement de l’image satellitaire a permis de
localiser les zones les plus favorables à l’implantation des forages destinés à l’exploitation des aquifères
fracturés.
Keywords :
Aquifères fracturés, linéaments, carte de fracturation les caractéristiques hydrogéologiques,
hydrodynamiques et hydrochimiques
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MODÉLISATION 3D DE L’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE EN MILIEU
URBAIN : CAS DE LA VILLE DE FÈS (MAROC)
El Garouani A.1 & Alobeid A.2
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Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Faculté des Sciences et Techniques, Fès, Maroc.
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E-mail : el_garouani@yahoo.fr
2

Résumé:
La Médina historique de Fès est l’un des sites touristiques les plus importants du Maroc et représente un
défi pour la modélisation 3D de villes en raison de la complexité de ses bâtiments et de la structure de ses
routes. En raison de son importance historique, la médina de Fès est considérée comme patrimoine
mondial de l'UNESCO en 1981. Elle est située dans la partie nord du Maroc. Les modèles 3D de villes
sont devenus très utiles pour plusieurs disciplines comme l'urbanisme, l'architecture, la
télécommunication, le tourisme, la protection de l'environnement et bien d'autres. En effet, cette
information est nécessaire pour la planification, l'analyse, la visualisation et la simulation dans différentes
applications. L’élaboration de ces modèles nécessitent le développement de méthodes automatiques pour
la génération de Modèles Numériques de Surface (MNS). Dans ce travail, on a commencé par la
réalisation d’un MNS en se basant sur des images aériennes stéréoscopiques en utilisant la méthode de
correspondance d’images. Les données utilisées sont des photographies aériennes à l’échelle 1/4 000
acquises en 2007 et autres données cartographiques sur la ville de Fès. Le logiciel LPS de Leica
Geosystems est utilisé pour extraire le MNS à partir des photographies aériennes. La plate-forme utilisée
dans la création d'un modèle 3D virtuel de ville est constituée par un environnement du SIG (ArcGIS) et
assisté par le logiciel CityEngine. Le modèle de ville 3D est un outil principal pour définir une image de
la ville et assister les opérations de réhabilitation et de conservation du patrimoine historique de la
Médina de Fès.
Mots-clés :
MNS, Modèle 3D de ville, Réhabilitation et conservation, Fès, Maroc
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Dr. Michel BOKO, is working as at the University Abomey-Calavi , Benin. He
has more than 20 years of experience in academic area. He taught at the
University of Burgundy in the DEA-Network "Nature and Climatic Constraints"
(Research Center of Climatology) and at the Institute of Geography of the
Faculty of Letters of the said university (1989, 1993, 1996 and 2000). Since
1998, he teaches in the DEA Network "Politics and Environmental Law"
(University of Abomey-Calavi, University of Lome, University of Liège and
University of Maastricht). Dr. Michel BOKO has given many keynote speeches
in his research area , particularly in Climate Change, Natural Resource Management and Sustainable
Development nexus; Anthopological and Physical Approaches, Sustainable town planning, Cities and
Human Health; Climate Change and Environmental Health.
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KEYNOTE 4 : CONTRIBUTION DE LA TELEDETECTION ET DU SYSTEME
D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE (SIG) A LA MOBILISATION DE LA
RESSOURCE EN EAU DE SURFACE AU BENIN
Amoussou, E.(1&2) ; Sedjame, R.A.(1&3) ; Sohou, E. B.(1) Et Boko, M.(1)
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Résumé:
L’Afrique tropicale et le Bénin en particulier est caractérisé de nos jours par une ressource en eau limitée
alors que sa demande ne cesse de s’accroître. Cette situation amplifie la vulnérabilité de ladite ressource
concomitamment avec l’aridité croissante et la gestion irrationnelle du potentiel hydrique aux états de
surface. La spatialisation par la fonction radiale de base de la pluviométrie (données extraites de la base
de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar : ASECNA) à
l’échelle nationale sur une série bi-normale (60 ans), la caractérisation spatiale de la rétention en eau du
sol (données extraites de la base de la FAO world soil proprieties) et des débits (recueillis au service de
l’hydrologie de la Direction Générale de l’Eau : DGEau) ont été utilisés. Ces données interpolées grâce à
la technique de krigeage bayésien empirique et l’extraction des données altimétriques/hydrographiques, et
de la densité de drainage à partir des images RADAR (Digital Elevation Model : DEM ; Shuttle Radar
Topography Mission : SRTM 30) ont permis une meilleure révélation des hydro-écorégions au Bénin. Le
suivi de la sensibilité spatiale du NDVI (extrait à partir d’images Modis à forte résolution temporelle) à la
pluviométrie annuelle a permis une meilleure caractérisation du front de pluviosité. Les résultats obtenus
ont permis de faire l’évaluation de l’extension des bassins hydrologiques et leur suivi par l’imagerie
satellitaire contribue à la mise en place d’une base de données à diverses fins pour une meilleure gestion
des ressources en eau. La télédétection et le système d’information géographique (SIG) ont été exploités
dans la présente étude comme outils d’investigation pour un meilleur diagnostic spatial et une meilleure
planification de la gestion des ressources en eau mobilisée et exploitable, l’identification des stations de
mesures hydrométriques, des secteurs d’eau au Bénin et de sa conservation. Ils constituent des outils
d’évaluation spatiale de la disponibilité de la ressource en eau dans le temps et dans l’espace pour
l’innovation des méthodes et technologies de conservation durable et permettent de voir qu’il existe aussi
des ressources en eau partagées entre les pays transfrontaliers. Ce sont aussi des outils d’aide à
l’organisation de la transhumance entre la zone subsaharienne à contraste saisonnier et les régions
méridionales d’autant plus humides.
Mots Clés :
Bénin, ressources en eau de surface, images satellitales, SIG, télédétection.
Abstract-

Contribution of remote sensing and geographic information system (GIS) for the mobilization
of surface water resources in Benin. Tropical Africa and Benin in particular is characterized today by
a limited water resource while its demand continues to increase. This amplifies the vulnerability of that
resource concurrently with increasing aridity and irrational management of water potential for surface
states. Spatialization by the radial basis function of rainfall (data retrieved from the database of the
Agency for the Safety of Air Navigation in Africa and Madagascar: ASECNA) at the national level on a
bi-normal series (60 years), the spatial characterization of the water retention capacity of soil (data taken
from the base of the FAO world soil proprieties) and flows (collected at the service of the hydrology of
the Directorate General of water: DGEau) were used. These data interpolated by kriging technique
empirical Bayes and extraction of elevation / hydrographic data, and drainage density from the RADAR
image (Digital Elevation Model: DEM Shuttle Radar Topography Mission: SRTM 30) allowed better
revelation of hydro-ecoregions in Benin. Monitoring the spatial sensitivity of NDVI (extracted from
MODIS images at high temporal resolution) in annual rainfall has allowed a better characterization of
rainfall front. The results made it possible to evaluate the extension of watersheds and their monitoring by
satellite imagery contributes to the development of a variety of purposes database for better water
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resources management. Remote sensing and geographic information system (GIS) have been exploited in
this study as investigative tools for better spatial diagnosis and better planning of the management of
water resources mobilized and exploitable, identifying stations hydrometric measurements, water sectors
in Benin and its conservation. They are spatial assessment tools in the availability of water resources in
time and space for innovation for sustainable conservation methods and technologies and see that there
are also shared water resources between countries border. They are also tools to assist the organization of
transhumance between the sub-Saharan area to seasonal contrast and southern regions even wetter.
Keywords:
Benin, surface water, satellite images, GIS, remote sensing.
Introduction
L’eau douce est une denrée qui devient de plus en plus rare dans beaucoup de régions du monde,
notamment en Afrique subsaharienne (Amisigo, 2006; Baron, 2009). Cette denrée qui ne représente selon
OMM and UNESCO (1997), que 2.5 % du volume total de l’eau de la planète (97.5 % pour l’eau salée)
subit une forte pression pour la satisfaction des besoins de la population en pleine augmentation (Baron,
2009). Mais, tout ceci se passe aussi dans un contexte climatique où la pluviométrie, principale
pourvoyeuse de l’eau douce, présente de fortes variabilités spatio-temporelles et une tendance à la baisse
sur une grande partie de l’Afrique (Paturel et al., 2010). Cette variabilité climatique associée à la
croissance démographique et aux progrès économiques, constitue aujourd’hui les facteurs de vulnérabilité
des ressources naturelles, notamment les ressources en eau. Mais, le réchauffement global de la planète et
les prévisions météorologiques relèvent un risque croissant des évènements extrêmes (excès de pluie et de
température). Ces processus naturels ont des conséquences sur les capacités de mobilisation des
ressources en eau inégalement réparties, et donc sur les systèmes de production. Ainsi, Falkermark (1989)
et Falkenmark & Widstrand (1992), se sont arrivés à définir, par unité géographique, des seuils de pénurie
d’eau. Trois seuils sont définis : vulnérabilité hydrique, stress hydrique et pénurie.
La vulnérabilité hydrique est associée à une quantité d’eau de 1700 à 2500 m3 par personne et par an, (en
tenant compte des besoins industriels et agricoles), le stress hydrique à un volume d’eau de 1000 à 1700
m3 par personne et par an et la pénurie d’eau à un volume d’eau de moins de 1000 m3 par personne et par
an. Cette catégorisation tient plus compte de l’aspect quantitatif de l’eau que de celui qualitatif, car on a
besoin plus de la quantité suffisante pour le développement des activités socio-économiques, notamment
l’agriculture, l’élevage et la pêche.
Les pays les plus exposés sont ceux de l'Afrique du Nord, de l'Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient
(Hinrichen et al., 1998). Le Bénin, drainé par quatre grands bassins hydrographiques (Pendjari, Niger,
Ouémé, Mono-Couffo), a connu une baisse progressive de ses ressources de surface (Le Barbé et al.,
1993). Ainsi, de plus de 60 millions de m3 depuis les années 1980, on est passé à moins de 40 millions de
m3 d’eau mobilisés par les bassins de nos jours. Aussi, ces eaux sont-elles partagées avec d’autres pays :
c’est le cas du bassin du Mono entre le Bénin et le Togo, de l’Ouémé entre le Bénin et le Nigéria, du
Niger entre le Niger et le Bénin et de la Pendjari entre le Bénin, le Burkina Faso et le Togo comme
l’illustre la figure 1.
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Figure 1 : Répartition spatiale des bassins hydrographiques du Bénin

L’objectif de cette étude est de contribuer à une meilleure évaluation de la ressource en eau de surface
disponible au Bénin à l’aide du SIG et de la télédétection spatiale, car, cette dernière offre une possibilité
unique d’observation et de suivi du milieu naturel qui permet de nombreuses applications en hydrologie
de surface (Caloz et Puech, 1996) : caractérisation de l’occupation des sols et des couvertures végétale et
neigeuse, inventaire des plans d’eau et de leur cubature, extraction de MNT de STRM 30, etc.
Le Bénin, situé en Afrique de l’Ouest et plus précisément entre 6°15’ et 12°25’ de latitude nord et entre
0°45’ et 4°00’ de longitude est, couvre une superficie de 114 763 km², avec une population de plus de 9
millions, mais inégalement répartie. Il est limité au nord par le fleuve Niger qui constitue la frontière avec
la République du Niger, au nord-ouest par le Burkina Faso, à l’ouest par le Togo, à l’est par le Nigeria et
au sud par l’océan Atlantique.
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1. Matériel, données et méthodes
1.1. Matériel et données
Le matériel utilisé est constitué d’images satellitales (Landsat 8 OLI, Modis fire, SRTM : Shuttle Radar
Topographic Mission), de GPS (Global Positionning System de marque Garmin), du fond topographique
du Bénin (NB31), et de logiciels (Global mapper, Envi 5, ArcGis 10.1, Excel 2013).
Les données auxiliaires utilisées sont :
- les hauteurs de pluie de 1950-2009 issues des stations synoptiques et des postes pluviométriques
(figure 2) extraites de la base de données de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en
Afrique et à Madagascar (ASECNA) ;
- les débits des stations hydrométriques (figure 3) extraits de la base du Service de l’hydrologie de la
Direction Générale de l’Eau (DGEau).

Figure 2 : Stations
pluviométriques

synoptiques

et

postes

Figure 3 : Stations hydrométriques

Elles ont été complétées avec les données issues des annales hydrologiques, du document de LIFAD
(2006), de Le Barbé et al., (1993) et des images satellitales permettant de délimiter les bassins
hydrologiques, c’est-à-dire les masses d’eau au Bénin.

1.2. Méthodes
L’imagerie satellitale a été exploitée durant tout le processus. En effet, un prétraitement radiométrique de
l’image Landsat a été appliqué, et par la suite la mathématique d’image a permis de révéler les NDVI. La
reclassification d’image a servi de guide au décodage de l’image Modis fire des feux de végétation. Le
relief et l’altimétrie de surface ont été matérialisés grâce à l’exploration de l’image Radar SRTM30 dans
l’environnement du logiciel Global Mapper concomitamment à ArcGis. La spatialisation par la
fonction radiale de base a permis l’interpolation des données pluviométriques, et la technique de détection
des changements et de différentiation d’image a contribué à une meilleure révélation de l’évolution
tendancielle des précipitations. La détermination du volume d’eau mobilisé et de la rétention en eau du
sol ont permis d’apprécier la disponibilité de la ressource en eau de surface au Bénin.
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2. Résultats et discussions
2.1. Variation des lames d’eau précipitées et disponibilité en eau de surface au Bénin
Les figures 4 et 5 présentent l’évolution spatiale des pluies et de la disponibilité en eau de surface au
Bénin de 1950 à 2009. Il ressort de l’analyse de ces figures une diminution des précipitations du sud au
nord du Bénin, en phase avec la disponibilité en eau de surface. Ceci se justifie aussi du fait que
l’écoulement de la majeure partie des eaux se fait du nord au sud. Au sud du pays, la pluviosité est plus
marquée à l’est qu’à l’ouest, et très concentrée au nord-ouest attribuée en partie aux effets orographiques
et à la trajectoire des lignes de grains. Ces résultats sont conformes à ceux de Houndénou (1999).

Figure 4 : Répartition spatiale de la pluviométrie annuelle
au Bénin de 1950 à 2009

Figure 5 : Disponibilité en eau de surface au Bénin

Il ressort également de l’analyse de la figure 5 qu’il existe néanmoins des poches d’eau au Bénin, surtout
celles drainées par les réseaux hydrographiques. Mais, avec les modifications pluviométriques connues
sur la période 1980-2009 par rapport à celle de 1950-1979 (figure 6), les baisses de pluie enregistrées sont
plus importantes au nord-ouest, au centre-ouest et au sud-est du Bénin que les autres parties.
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Figure 6 : Changements spatiaux de la pluviométrie annuelle au Bénin entre 1950-1979 et 1980-2009

Cette persistance de la péjoration climatique des années 1970 à nos jours a amplifié le déficit de la
disponibilité en eau de surface, avec pour corollaire l’assèchement rapide des lits des cours et plans d’eau.
Ceci corrobore les résultats de Padonou et Sarr (2009) en ce sens qu’il crée un déséquilibre dans la
préservation de l’intégrité environnementale et la gestion pérenne des ressources naturelles. Cependant,
quatre grands hydro-écorégions se distinguent au Bénin : régions de forte disponibilité en eau de surface
(les principaux lits des cours et plans d’eau, zones humides surtout au sud), régions à moyenne
disponibilité en eau (affluents des cours d’eau), régions à faible et très faible disponibilité en eau de
surface (partie sub-soudanienne du Bénin).

2.2. Potentialités en eau et circuits de transhumance au Bénin
Des figures 7 et 8, il ressort de l’analyse que les régions d’altitude et du faible NDVI sont celles ayant de
faible disponibilité en eau de surface. Ceci pourrait s’expliquer par la faible concentration et le fort
ruissellement des eaux dans ces régions du fait de la pente et de la quasi-absence du couvert végétal. En
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outre, ce sont dans ces régions qu’on note une abondance des feux de végétation montrant l’ampleur de la
dégradation progressive de la formation végétale dans ces régions du Bénin. Cela confirme le faible
indice de végétation (NDVI <0,15). Par contre, les régions de Mousson ayant le NDVI supérieur à 0, 15,
on assiste une abondance des formations végétales et de la pluviométrique : conditions essentielles
réunies pour la transhumance.

Figure 7 : Relief et densité du réseau hydrographique

Figure 8 : Spatialisation de l’indice différentiel
normalisé de la végétation (NDVI) et des feux de
végétation en période de sécheresse (Décembre 2014)
au Bénin

Le bassin du Niger au Bénin qui mobilise la plus grande partie des ressources en eau de surface (figure 9)
et dont la majeure partie est drainée vers le Nigeria. Au sud Bénin, c’est le bassin sédimentaire côtier qui
recèle la plus importante quantité permanente d’eau de surface et une abondance du couvert végétal et
donc de la biomasse. Tout ceci engendre de plus en plus la transhumance du nord vers le sud comme le
montre la figure 10. Ainsi, la grande transhumance est pratiquée en saison sèche vers les poches d’eau et
de biomasse.
Les apports d’eau de surface dans les bassins au Bénin en 2009 comme l’illustre la figure 9 ont été
évalués à 44 695 millions de m3 dont un important apport du bassin du fleuve Niger avec un débit moyen
de 1336,8 m3/s. Mais, cette partie est aussi soumise à la forte perte évaporatoire, d’où la faible
disponibilité de la ressource observée plus haut une faible production de la biomasse. Par contre, au sud
du pays, les fleuves Ouémé et Mono-Couffo mobilisent d’importantes ressources en eau de surface

(8 624 millions de m3 contre plus de 10 millions m3 dans les années 1990) et représentent de nos
jours des régions d’aacueil des transhumants. Ces ressources sont aussi proportionnelles à la taille des
bassins, à la quantité de pluie tombée annuellement et à la demande évaporatoire dans les différents
bassins-versants.
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Figure 10 : Circuits de transhumance au Bénin

La disponibilité des eaux de surface varie du domaine subéquatorial (sud Bénin) au domaine subsoudanien comme le montre les planches suivantes. Un bassin-versant partagé entre ces deux domaines
climatiques n’a pas la même quantité de la ressource à la même date (planche 1). De même, deux bassinversants dans le même domaine climatique, ayant les autres caractéristiques physiques différentes ne
mobilisent pas la même quantité d’eau à la même période (planche 2). De plus, la plupart des cours d’eau
du Bénin sont drainés par les eaux du domaine soudanien ou tropical. Ces cours et plans d’eau prennent
leur source dans la partie septentrionale du pays pour descendre au Sud Bénin.

Planche 1 : Disponibilité de l’eau dans le bassin du fleuve Mono le 17 avril 2006
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Mono

Planche 2 : Disponibilité de l’eau de surface dans le mois de février dans les bassins du Mono et du Couffo
Couffo

2.3. Discussions
De nombreux chercheurs ont développé l'utilisation des SIG dans la modélisation hydrologique (Kovar et
Nachtnebel, 1996) mais peu d'auteurs intègrent la télédétection dans l'analyse des processus
hydrologiques (Schultz et Barrett, 1989). Les ressources en eau renouvelables avaient fait l’objet d’une
attention et de recherche soutenues dans les années 1970 lorsque, sous les auspices de la décade
hydrologique internationale (DHI) de l’UNESCO, plusieurs institutions avaient contribué à établir le bilan
hydrologique de la planète (UNESCO, 1972; L’vovitch, 1974). De plus, au cours d'une saison des pluies,
les pratiques culturales modifient radicalement l'état de surface des sols cultivés et leur comportement
hydrologique (Lamachère, 1991 ; Vissin, 2007 ; Amoussou, 2010). Les niveaux d’eau peuvent être
mesurés à partir de satellites grâce aux radars altimétriques (Birkett, 1994) et ainsi être introduits dans un
modèle de prévision des crues. Le bassin-versant ne peut plus être considéré comme un tout indifférencié
(Ambroise, 1991), comme une « boîte noire » qui ne reproduit en sortie que le seul débit observé à
l’exutoire. Nombreux sont les hydrologues et forestiers qui se sont interrogés sur la réalité du mécanisme
hortonien (Ward, 1984), à cause de l'existence de crues rapides sur des bassins très perméables et de
l'observation plutôt rare d'un réel écoulement de surface, si ce n'est aux abords des ruisseaux sur des
terrains déjà saturés (Fernow, 1902). Mais, il a fallu attendre la technique de séparation isotopique des
hydrogrammes (Crouzet et al., 1970) pour confirmer ce doute puisqu'un hydrogramme de crue se révèle
presque toujours composé majoritairement d'eaux présentes dans le sol avant l’événement pluvieux
(Grésillon, 1994). Plus généralement, la saturation du sol dépend des conditions morphodynamiques et
hydriques initiales du bassin. Ainsi, l’eau survient à la surface d’un sol quand sa transmissivité n'est plus
suffisante au regard des flux amonts (O'Loughlin, 1981) comme à la faveur de convergences
topographiques, d'une épaisseur de sol localement réduite, ou encore de nappes temporaires perchées sur
un horizon moins perméable.
La variabilité pluviométrique et le fort albédo dans la zone suite à la dégradation du couvert végétal ont
des répercussions sur les ressources en eau dans (Paeth and Hense, 2004). Ainsi, la fragilité dont avait fait
preuve l’écosystème et les ressources en eau sahéliens (Niasse et al., 2004), suite au déficit
pluviométrique, demande une meilleure évaluation de leur capacité à répondre à la menace du
changement climatique futur. C’est ce qui oriente les transhumants en période de basses eaux vers les
zones humides comme par exemple le bassin sédimentaire côtier béninois. L’eau, élément fondamental de
l’environnement et facteur de développement apparaît comme un enjeu essentiel pour l’avenir. Les
pénuries actuelles et futures, dans la plupart des pays du monde vont encore s’aggraver (Margat and
Vallée, 1999). Avec ses 13 milliards de m3 d’eau superficielle et près de 2 milliards de m3 de capacités
annuelles de recharges de sa nappe, le Bénin est suffisamment doté de ressources en eau pouvant lui
permettre de satisfaire les besoins de la population (MMEH, 1999). En effet, un milliard quatre cents
millions environ d’êtres humains dans le monde, n’avaient toujours pas accès en 2003 à l’eau potable et
parmi eux, 450 millions se situaient en Afrique (Gauthier, 2004). Il existe aussi un lien direct entre le
manque d’accès à l’eau et toutes sortes de maladies dont sont victimes les populations pauvres dans le
monde, en particulier dans les pays en voie de développement (Briand et Lemaître, 2004). La dégradation
de la ressource en eau de surface ne se limite pas seulement à sa quantité mais aussi à sa qualité. En outre,
la destruction du couvert végétal dans nos différents bassins-versants contribue à un fort charriage des
sédiments drainés dans le lit et donc à l’envasement. Cela a pour conséquence une réduction de la
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capacité du bassin à la mobilisation des eaux, ce que confirme les résultats de Ahmed (2001) où il
souligne que face au besoin en ressource en eau en rapport avec la population sans cesse croissante, il
faudrait mobiliser en 2020, plus de 11 milliards de m3 d’eau, alors que nos capacités théoriques ne sont
que de 6 milliards.

Conclusion
La mobilisation des ressources en eau s’impose comme une priorité face aux péjorations pluviométriques
et à la démographie. Cependant, la disponibilité en eau de surface dépend non seulement des lames d’eau
précipitées, mais aussi de la topographie et des états de surface du milieu qui sont en pleine dégradation.
Malgré la forte vulnérabilité des ressources en eau de surface face à la sécheresse généralisée au Bénin,
quelques poches d’eau existent et pourraient permettre aux populations de satisfaire quelque peu à leur
besoin en ressource en eau et le développement des activités socio-économiques notamment l’élevage et
la pêche.
Pour une meilleure gestion des conflits autour de cette ressource, il importe de tenir compte des zones de
forte disponibilité en eaux afin de réduire les affrontements entre les parties prenantes surtout dans les
zones de faible disponibilité en eau. Il s’impose la planification spatiale et temporelle de l’exploitation
des ressources en eau de surface au Bénin sur la base des présents résultats.
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SOIL EROSION ASSESSMENT USING RUSLE MODEL IN GABESSOUTHERN TUNISIA: STUDY CASE OF OUED EL SOURRAG WATERSHED
Emna Medhioub1, Moncef Bouaziz1,2 & Samir Bouaziz1
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Abstract
Water erosion is a form of land desertification and degradation that contributes to a large amount of soil
loss in areas characterized by a semi-arid climate. For this purpose different methods and models have
been developed to evaluate and predict soil loss due to water erosion. RUSLE (Revised Universal Soil
Loss Equation) is the revised model of the universal soil loss equation originally developed by
Wischmeier and Smith in 1958. Tunisia, as a country prone to soil erosion, adopts different measures to
preserve and protect its natural resources. This study aims to assess the extent of erosion in the Oued
Sourrag watershed located in the southern region of Gabes. Different layers of information allowed the
identification of vulnerable areas to soil erosion. All factors used in RUSLE model were calculated using
different resources such as archival data, field survey, digital elevation model (SRTM), TRMM 3B43 data
and LANDSAT 8 multi-bands imagery. The annual soil erosion loss was found by crossing the five
erosion factors. The value ranges were classified into four categories: minimal, low, moderate and high
soil erosion hazard. The area covered by moderate-high soil hazard zones extends over an area of about
60% with an average rate of annual soil loss is ≈38 t/ha/yr. The spatial pattern of classified soil erosion
rate indicates that the area at moderate to high risk zone can be found downstream of the catchment area.
Keywords:
Soil erosion, erodibility, RUSLE model, GIS, Remote sensing, classification, Southern Tunisia.
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CHOICE OF THE BEST VARIANT OF A ROAD PROJECT FOR THE
SUBSTITUTION OF A SECTION LOCATED IN AN AREA VULNERABLE TO
FLOODING USING GIS AND AMC TOOLS
M. Zaoui 1, S. Himouri², T.Kadri 1
1
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ETCPE Laboratory MCP Laboratory Faculty of Science and Technology Department of Civil Engineering and Architecture University of
Mostaganem Algeria
E-mail: fmohamed.zaoui@univ-mosta.dz
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Abstract
Achieving the best choice is the purpose of each organization when faced with a decision-making
situation. These decisions generally involve huge financial resources. In addition, one of the peculiarities
of the territory, which returns the complex decision-making, is its multi-criteria aspect. These criteria are
generally antagonistic and multi-criteria analytical methods are the most congruent for solving this kind
of difficult decision-making situation. The work presented in this article focuses on the problem of
decision-making in order to identify the most favorable road alignment, with regard to a series of
topographical, geometric, geological and economic criteria. The main goal of this study is to prioritize the
best road alignment project to replace part of the road section of the CW 42 connecting the city of Sidi
Belattar to the RN 90 using GIS and AMC tools. This road section has been blocked several times in
recent years during exceptional flash flood periods that the region experiences during winter. The
proposed approach deals with the following points: First, determination of the relevant criteria using GIS,
then evaluation and classification of the various alternatives by applying the AHP method using AMC
Expert-choice software and PROMETHEE-GAIA algorithms (laboratory-developed web.d-sight
software, coded SMG, ULB). The consistency of the results confirms the effectiveness of the proposed
approach. This research aims at helping decision makers to rank four road project of the study area in
order to discard the most vulnerable section.
Keywords:
Multi-criteria analysis, decision support, S.I.G., A.H.P., PROMETHEE, Expert-choice, web.d-sight.
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LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY MAPPING IN THE COMMUNE OF OUDKA,
PROVINCE TAOUNATE, NORTH MOROCCO. A COMPARATIVE ANALYSIS
OF LOGISTIC REGRESSION, MULTIVARIATE ADAPTIVE REGRESSION
SPLINE AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORK MODELS
S. Benchelha1, H. Chennaoui Aoudjehane1, M. Hakdaoui2, R. El Hamdouni3, H. Mansouri4,
T. Benchelha1, M. Layelmam5, M. Alaoui 6
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(4)
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Hassan II Agronomic and Veterinary Institute, Rabat, Morocco.
(6)
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Beni Mellal, Morocco.
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Abstract
The Logistic Regression (LR), Multivariate Adaptive Regression Spline (MarSpline) and Artificial
Neural Networks (ANN) are applied and verified for analysis of landslide susceptibility map in Oudka,
Morocco, using geographical information system. From a spatial database containing data such as
landslide mapping, topography, soil, hydrology and lithology, the 8 factors related to landslides such as :
Elevation, slope, aspect, distance to streams, distance to road , distance to faults, lithology map and
Normalized Difference Vegetation Index (NDVI ) were calculated or extracted. Using these factors,
landslide susceptibility indexes were calculated by the three mentioned methods. Before the calculation,
the study area was randomly divided into two parts, the first for the establishment of the model and the
second for its validation. The results of the landslide susceptibility analysis were verified using success
and prediction rates. The Marspline model gave a success rate (AUC = 0.963) and a prediction rate (AUC
= 0.951) higher than the LR model (AUC = 0.918 and AUC = 0.901 respectively) and the ANN model
(AUC = 0.886 and AUC = 0.877 respectively). These results indicate that the Marspline model is the best
model for determining landslide susceptibility in the study area.
Keywords
Landslide susceptibility mapping, MarSpline, regression logistic, Artificial Neural Networks, Oudka,
Taounate (Morocco)
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CONTRIBUTION OF GEOSTATISTICAL ANALYSIS FOR THE ASSESSMENT
OF ROCK MASS RATING AND GEOMECHANICAL PARAMETERS
Amine Soufi1, Lahcen Bahi1, Latifa Ouadif1
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Abstract:
Geotechnical and engineering geology practitioners are always looking out for tools, which can help
understand and reduce the large uncertainty and variations in rock masses after complex geological
processes. Relying on traditional interpolation techniques for geotechnical variables may lead to large
uncertainty and major stability risk in the mining phase.
The present paper proposes direct and indirect methodologies based on geostatistical estimation and
simulation techniques to determine the expected Rock Mass Rating (RMR) and its underlying parameters,
each geostatistical model identifies potential risk-prone areas in which failures could be experienced,
superposing the different resulting maps allowed us to define low-risk conservative RMR model.
A total of 115 underground rock blocks samples from five mining openings were examined for the rock
mass quality using the RMR, Q-system and Rock Mass Index (RMi) characterization systems. Crossvalidation and jack-knifing techniques showed that the proposed indirect estimation and simulation
methods outperformed the more frequently used direct approach and shows a more accurate map with a
low error coefficient, which makes them adequate for RMR modeling.
The resulting map of the indirect approach allowed taking into account the nonlinear nature, directional
behavior of the RMR and its constitutive parameters, which can be used to assist engineers in proposing
suitable excavation techniques and an appropriate support system. The developed model help to assess
different geomechanical parameters that can use to develop numerical models that explicitly consider the
rock mass heterogeneity.
Keywords:
Geomechanics, Rock mass rating, Geostatistical analysis
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L’UTILISATION D’UN IMEL POUR L’ETUDE DE MOUVEMENT DE LA
FAILLE DE TROUGOUT - NORD EST DU RIF (MAROC)
Taher Morad; Mourabit Taoufik; El Mousaoui Mhamed

Département de la géologie, Faculté des sciences et technique TANGER, Université Abdelmalek Saaddi
Email : geomorad@gmail.com

Abstract
A cause du risque sismique que connaît la région d’Al-Hoceima, de nombreuses études ont effectuées
dans l’objectif de comprendre la sismicité, la sismotectonique et la géologie structurale, surtout après les
derniers séismes de 1994 (Mw=5,4), de 2004 (Mw=6,3) et de 2016 (Mw=6,1). Pour améliorer
l’évaluation du risque sismique et préciser la cartographie des failles actives qui affectent la région,
diverses techniques et méthodes doivent être utilisées. Nous proposons l’utilisation d’un IMEL pour
étudier et suivre le mouvement de la faille active de Trougout. Après une année d’observation, le premier
résultat montre un déplacement horizontal de la faille par 8 mm.
Keywords
Séisme, RIF, IMEL,
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DETERMINANTS DE LA DEFORESTATION ET MODELISATION DE LA
DYNAMIQUE DE L’OCCUPATION DU SOL DANS LE TERRITOIRE DE LA
LAMA (SOUS POLE DU 7EME POLE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DU
BENIN)

Eric Alain. M. Tchibozo
Maître de conférences au Département de Géographie et Aménagement du Territoire/ FASHS - Adjarra
Laboratoire des Applications Géomatiques et Gestion de l’Environnement (LA2GE), Université d’Abomey Calavi (Bénin)
Email : tchibalain@gmail.com

Résumé
Pour territorialiser son développement économique, le Bénin a créé 7 pôles de développement agricole
(PDA). La présente étude vise à identifier les déterminants de la déforestation dans le territoire de la
Lama, un sous pôle du PDA 7 et, modéliser la dynamique de l’occupation du sol aux horizons 2025 et
2030. La méthode utilisée est une approche géographique basée sur le traitement d’images, la
cartographie par classification supervisée, la modélisation prédictive et l’analyse statistique. Les résultats
obtenus montrent l’évolution de la pression anthropique sans cesse croissante de l’agriculture et de
l’urbanisation sur les formations naturelles. Les déterminants de la déforestation sont la diminution
sensible des eaux de surface, la régression de la forêt dense humide et de la savane arborée et arbustive
ainsi que l’augmentation des sols nus. De 2000 à 2015, la codominance de la savane arborée et arbustive
(42,94%) et de la forêt dense humide (24,03%) a laissé place à celle de la forêt claire savane boisée
(27,24%) et des sols nus (20,00%). Le taux d'occupation des eaux de surface est passé de 6,63% à 0, 23%.
En 2025, on observera la dominance des sols nus (20,37%) avec une importance relative de la forêt claire
savane boisée (15,07%) et de la mosaïque de cultures et jachères sous palmier (13,47%). En 2030, la
dynamique de l’occupation du sol connaîtra une stabilité relative par rapport à 2025, mais avec un recul
timide de la mosaïque de cultures et jachères sous palmier et une très faible occupation de l’eau (0,11%).
Ainsi, à l’horizon des Études Nationales de Perspectives à Long Terme (NLTPS), Bénin - Alafia 2025, le
secteur d’étude connaîtra une désertification avec un paysage fragmenté par les sols nus qui va s’aggraver
à l’horizon des ODD pour l’Afrique 2030 avec la disparition des eaux de surface.
Mots-Clés :
Déterminants, déforestation, occupation du sol, modélisation, territoire de la Lama

DETERMINANTS OF DEFORESTATION AND MODELLING OF LAND USE
DYNAMICS IN THE LAMA TERRITORY (UNDER THE 7th POLE OF
AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN BENIN)
Abstract
To territorialize its economic development, Benin has created 7 agricultural development poles (PDA). This study
aims to identify the determinants of deforestation in the Lama territory, a sub-pole of PDA 7, and to model the
dynamics of land use by 2025 and 2030. The method used is a geographical approach based on image processing,
supervised classification mapping, predictive modelling and statistical analysis. The results obtained show the
evolution of the ever-increasing anthropogenic pressure of agriculture and urbanization on natural formations. The
determinants of deforestation are the significant decrease in surface water, the significant decline in dense rainforest
and shrubby savannah, and the increase in bare soil. From 2000 to 2015, the codominance of tree and shrub
savannah (42.94%) and dense humid forest (24.03%) gave way to that of open savannah forest (27.24%) and bare
soil (20.00%). The surface water occupancy rate increased from 6.63% to 0.23%. In 2025, we will observe the
dominance of bare soils (20.37%) with a relative importance of open savannah woodland forest (15.07%) and the
mosaic of crops and fallows under palm trees (13,47%). In 2030, land use dynamics will be relatively stable
compared to 2025, but with a timid decline in the mosaic of crops and fallows under palm trees and a very low water
use (0,11%). Thus, on the horizon of the National Long-Term Perspective Studies (NLTPS), Benin - Alafia 2025,
the study sector will experience desertification with a landscape fragmented by bare soils that will worsen by the
time of the ODD for Africa 2030 with the disappearance of surface waters.

Keywords:
Determinants, deforestation, land use, modeling, Lama territory
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MODELISATION GEOMATIQUE DES DONNEES GEOPHYSIQUES
AEROPORTEES PAR LA METHODE DES POIDS DE L'EVIDENCE:
APPLICATION A LA CARTOGRAPHIE DU POTENTIEL MINERAL EN
METAUX RARES DE LA REGION DE LAOUNI, HOGGAR, ALGERIE
ZEGHOUANE H1 Et 3, ALLEK K2 , KESRAOUI M3.
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Résumé
Dans le but d'évaluer rapidement et à moindre coût le potentiel minéral en Sn-W et métaux rares de la
région de Laouni (Hoggar, Algérie), les données géophysiques aéroportées sur le magnétisme et la
spectrométrie à rayon gamma ont été modélisées dans cette étude en utilisant la méthode des Poids de
l'Evidence (Weights of Evidence : WofE).
Dans cette méthode quantitative multicritère, basée sur le théorème des probabilités de Bayes, les
minéralisations déjà connues et associées aux granitoïdes à métaux rares (GMR) sont utilisées comme
points d'entrainement afin d'estimer par pondération l'importance relative de la relation spatiale entre
chaque thème prédictif (métallotecte: évidence) avec les gisements du type recherché.
La modélisation et la délimitation des zones potentielles a nécessité tout d'abord i: l'intégration dans un
SIG des évidences géophysiques crées à partir des données aèro-spectrométriques (Uranium, Thorium,
Potassium) et leur rapports (Uranium / Potassium, Uranium / Thorium, Thorium / Potassium) et
aèromagnétiques (zones tampons des structures circulaires, densité des structures circulaires,
anomalies magnétiques réduites aux pôles et susceptibilité magnétique), ii: leur pondération en vue de
sélectionner les meilleures d'entre elles et enfin iii: leur combinaison via un modélisateur de données
spatiales (Spatial Data Modeler: SDM).
Cette modélisation nous a permis d'acquérir en un temps record des résultats très satisfaisants, tant sur le
plan quantitatif ou qualitatif. La carte du potentiel minéral obtenue montre plusieurs zones favorables à
l'accumulation des métaux rares dans l la région d'étude.
Mots clés:
Géomatique, potentiel minéral, Cartographie, Poids de l'évidence, Métaux rares, Hoggar.
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ASSESSMENT OF THE JOINT IMPACT OF EXTREME RAINFALL AND
STORM SURGE ON THE RISK OF FLOODING IN A COASTAL AREA USING
COPULA
Bouchra Zellou, Hassane Rahali
Institut Scientifique, University Med V, RABAT, MOROCCO.
E-mail: bouchra.zellou@gmail.com

Abstract
In coastal areas, flood events can result from the interaction of several factors such as rainfall, river flow
and the classical tidal asymmetry to mention but a few. Therefore, flood risk assessment in these areas
involves not only the estimation of the extreme values of each variable, but also their probability of
occurring simultaneously. This study investigates the combined effect and dependence between a “heavy”
rainfall with a high tidal levels forcing on the occurrence and severity of floods in the urban neighborhood
close to the estuary of the Bouregreg River (Morocco). The methodology used for this analysis is based
on a bivariate copula model to evaluate the joint risk probability of flood events. The estimated joint
probability is used to define the boundary conditions for a hydraulic model to quantify the water levels
and the extent of floods caused by the combination of both extreme rainfall and storm surge. The
considered variables reveal a not negligible correlation, and the copula approach seems to be suitable and
enough flexible, for analyzing separately marginal distributions of the source variables and their structure
of dependence. Results show that the joint probability of rainfall and tide both exceeding their critical
thresholds remains low to moderate, and the biggest threat to this area might be caused by heavy rainfall.
However, high tide adds an extra risk by reducing the capacity of the urban drainage in absorbing storm
water; especially when rainfall intensity exceeds 100 years return period. Although rainfall and tide
introduce a wide range of time scale meteorological forcing, this won’t prevent storm surge and extreme
rainfall events resulting from climate change, to take place in the future, on the same day leading to some
of the most critical flooding scenarios in this area.
Keywords
Flood, Joint risk, Tide, Rainfall, Bivariate copula, Dependence

84

Second International Congress: I SEE GEOMATICS
Monastir Sciences Palace – Tunisia 2019

March 25-27th, 2019

UTILISATION DU MODEL PAP/CAR ET DU SIG POUR L’EVOLUTION ET LA
CARTOGRAPHIE DU RISQUE D’EROSION HYDRIQUE DANS LE NORDOUEST DE LA TUNISIE: EXEMPLE DU BASSIN VERSANT DE TESSA
Nassira Zouaoui¹, Radhia Mansour¹, & Abdessalem Elghali¹
.;
¹Faculty of Sciences of Bizerte, Carthage University.
E-mail: master.nassira@gmail.com

Résumé :
L’érosion hydrique constitue la principale menace de la dégradation des sols. Elle cause généralement des
dégâts agro-pédologiques, des dégâts en amont et en aval des infrastructures routières et l’envasement des
barrages tout en affectant leur état d’art et leurs durées de vie. Le processus d’érosion hydrique est très
fréquent et change d’aspect dynamique selon l’évolution et la variation spatiale de la nature lithologique
des roches, la géomorphologie des paysages, la géométrie des bassins versants et leur situation
bioclimatique. Dans les régions méditerranéennes humides en particulier le NW de la Tunisie, le bassin
versant de Tessa est caractérisé par des pluies torrentielles et irrégulières, combinées à une déforestation
importante, ce qui provoque une érosion sévère qui emporte et redistribue le sol.
Dans ce cadre d'étude, un organigramme méthodologique adéquat a été suivi en appliquant la méthode de
cartographie d’érosion PAP/CAR. Cette méthode comprend trois étapes, dont la première est une analyse
et intégration des facteurs naturels déterminant de l’état d’érosion hydrique, tels que la pente, la
lithologie et/ou la pédologie, le couvert végétal et l’occupation des sols. La deuxième étape se base sur la
cartographie des différentes formes et processus des pertes en sol qui se manifestent dans la zone d’étude
et la dernière étape correspond l’intégration et la combinaison des résultats obtenues sous forme des
cartes thématiques numériques. L’interaction de ces cartes et leur évolution spatio-temporelle à l’échelle
du bassin versant de Tessa a permis d’établir un zonage cartographique par classement de la zone d’étude
en plusieurs secteurs selon leur degrés de susceptibilité à l’érosion en définissant la nature et la forme
d’érosion.
La carte résultante de synthèse montre cinq classes de susceptibilité des sols rangées selon 5 niveaux de
plus faible au plus fort taux d’érosion.
Les surfaces relatives occupées par les cinq classes correspondent à des valeurs pratiquement équitables :
très faible, faible, moyen, élevé et très élevé (19%, 17%, 16%, 21% et 27%).
L’évaluation, à l’échelle de ce bassin versant, du taux d’érosion potentielle, la délimitation des zones à
différentes classe de risque et l’interaction des facteurs déterminants de la dégradation des terres
permettent de cibler les zones qui nécessitent une action prioritaire en vue de trouver les solutions
appropriées pour lutter contre l’érosion et protéger le milieu naturel.
Keywords
Cartographie, érosion, PAP/CAR, SIG.
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PREDICTION DES RISQUES NATURELS LIES AUX TSUNAMIS DU
LITTORAL MAROCAIN
Fajri Zainab1, Aboumaria Khadija1, Zaghloul Mohamed Najib1, Lazaar Saiida2
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Abstract
Les risques littoraux sont des phénomènes généraux qui présentent des préoccupations cruciales pour la
société. Des constructions de complexes touristiques, de résidences principales ou secondaires et des ports
font de ces zones littorales un enjeu économique et naturel important, et de ce fait, vulnérables aux
risques naturels. Provoqués par des séismes ou volcans en milieu marin, les tsunamis sont souvent d’une
violence particulière. Ravageurs, leurs dégâts dépassent de loin ceux provoqués par les séismes en terre
ferme.
Selon Steven Ward et Simon Day (2001), le flanc ouest du volcan Cumbre Vieja, situé sur l'île de Palma,
est instable et pourrait, à la suite d'une éruption future, s'effondrer dans l'océan. Ce méga tsunami des îles
Canaries toucherait non seulement les côtes atlantiques du Maroc, mais aussi l'Espagne, le Portugal, la
Grande-Bretagne et même les côtes américaines.
En outre, le caractère imprévisible et intermittent d’un tsunami exige que la modélisation numérique soit
l’un des outils essentiels pour comprendre les caractéristiques de génération et de propagation d’un
tsunami.
Cette étude vise à cartographier les zones à risques et à évaluer la vulnérabilité des structures et des
installations le long des côtes atlantiques marocaines. Pour ce faire, nous avons dû digitaliser l’actuel trait
de côte atlantique à partir des Images satellitaires, et reconstituer un modèle numérique de d’élévation à
haute résolution qui servira de base pour toutes les simulations de catastrophe marine.
Les résultats préliminaires obtenus montrent que les côtes atlantiques du Maroc sont hautement
vulnérables aux risques d’inondations causées par des événements extrêmes d’origine marine.
Keywords
Modélisation, Tsunami, risque naturel, cartographie, Maroc, Atlantique
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ASSESSMENT OF LAND DEGRADATION NEUTRALITY (LDN) IN “DAHARJEFFARA” REGION, USING EARTH OBSERVATION DATA AND OPEN
SOURCE APPLICATIONS
Olfa Beyouli 1, Bouajila Essifi 2, Mohamed Ouessar 2
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Eremology & Combating Desertification Laboratory, Institut des Régions Arides (IRA), El Fje 4119. Medenine, TUNISIA.
E-mail: bouajila.essifi@ira.agrinet.tn
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Abstract
The concept of Land Degradation Neutrality (LDN) is a new approach receiving considerable interest
endowed with potential to address land degradation. A first and critical important step in implementation
of LDN is assessing current land condition. In the response of the current lack of studies devoted for the
application of this concept to local scales and ensuring a reliable assessment of the neutrality in terms of
land degradation, our study was undertaken in the Dhahar-Jeffara transect of Medenine governorate,
located in southeastern Tunisia. The assessment was performed following the United Nations Convention
to Combat Desertification (UNCCD) assessment method where the LDN is assessed in terms of change in
three indicators namely land cover, land productivity and soil organic carbon stocks. In order to derive
these indicators, Geographic Information Systems (GIS) tools, remotely sensed data, open source
applications and global datasets were basically used in the present study to assess the changes in these
three indicators over a 20-year period (1999-2018). As a result, the LDN baseline status was evaluated
across the region. Moreover, the information provided by these three indicators, allowed to better
understand their distribution, to evaluate the trends and the drivers of land degradation for this region, and
hence to identify key areas or “hot spots” that may be targeted for restoration options and may be used to
achieve sustainable development goal (SDG15.3) by 2030. In this study, we explored the innovative
Trends.Earth tool under QGIS software which supports the UNCCD-LDN indicators. Based on the three
derived indicators, 3% (7330 ha) of the total study area of Dhahar-Jeffara transect are identified as
degraded land areas. The majority of study area (89%) presents a valuable stability towards land
degradation process with 8% (17860 ha) has experienced a positive change. The results can certainly help
in the implementation of LDN target setting at a regional, also in targeting land degradation drivers
behind the land degradation process by implementing different sustainable land practices to tackle the
land degradation phenomenon.
Keywords
Land Degradation Neutrality (LDN), UNCCD Indicators, Remote Sensing, Trends.Earth, Southeastern
Tunisia
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Study of the impact of climate change on the siltation of the Bin El Ouidane dam, Morocco.
A. Chaaou, M. Chikhaoui, M. Naimi, A. Maoukil
DERNE-IAV Hassan II, PO. Box6202, Madinat Al Irfane, Rabat, Morocco
Courriel : abdelwahedchaaou@gmail.com

Abstract
In Morocco, the loss of water storage capacity of dams is a crucial challenge, due to the strong growth in
water needs. This loss is due to siltation of dam reservoirs, one of the most serious consequences of water
erosion. The current and future estimation of soil losses is therefore important for any action related to the
conservation and planning of water and soil resources.
In this context, a methodology based, on the one hand, on the integration of the different erosion factors
into a GIS to produce an erosion risk map and, on the other hand, the use of general climate model
predictions for predicting rainfall erosion and specific degradation in order to assess the future siltation
status of the Bin El Ouidane dam.
The results obtained reveal that erosion in the catchment area upstream of the Bin El Ouidane dam varies
from 0.12 to more than 1,961 T/ha/year, with a total loss of 28,416,000 T/year, or 44.4 T/ha/year on
average.
On an annual scale, predictions show that the annual erosivity of rainfall was likely to change little. On
the other hand, the analysis of seasonal erosion trends showed an increase during the summer and autumn
for the different models and scenarios used in this study. This increase is of great concern and the risk of
erosion is highest given the low vegetation cover of the soil during these seasons.
The analysis of the evolution of specific degradation at the watershed level shows a variability according
to the four combinations of models and scenarios adopted. It varies between 6.07 and 8.55 T/ha/year,
representing an average loss of water volume of 4.3 and 3.3 Mm3/year respectively for the period 20402060. These results are very important in guiding and choosing agricultural practices and planning water
and soil resources.
Key-words:
Water erosion, erosivity, GIS, specific degradation, Climate Change, Morocco.
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ESSAI DE CARTOGRAPHIE DES MINERAUX D'ALTERATION
HYDROTHERMALE PAR TELEDETECTION DANS LE SOCLE
PALEOZOÏQUE : ETUDE DE CAS POUR LE MASSIF DE JEBILET, MAROC
Notfi Youness, Ibouh Hassan
Cadi Ayyad University; Faculty of Sciences and Techniques, Geosciences and Environment Laboratory, Bd A. Khattabi, BP 549, 40000 Guéliz,
Marrakech, Morocco.
E-mail: notfi.youness@gmail.com

Abstract
Le massif des Jebilet fait partie de la chaîne hercynienne d'âge paléozoïque située dans la Méséta
occidentale du Maroc. Il recèle plusieurs mines polymétalliques et plusieurs indices miniers (cuivre,
plomb et zinc). Les minéralisations sont attribuées aux types VMS (Volcanic Massif Sulfide). Ce type de
modèle génétique s'accompagne d’altérations hydrothermales avec une zonalité cartographique des
minéraux d'altération bien particulière. Il s’agit des minéraux tels que la chlorite, l’illites ainsi que les
oxydes de fer qui sont des accompagnateurs de minéralisation dans la majorité des cas.
La cartographie géologique des minéraux d’altérations par les méthodes conventionnelles demeure la
base de toute prospection minière. Cependant, ces méthodes nécessitent un travail de terrain long,
laborieux et coûteux. Pour ces raisons, nous avons tenté de nouvelles techniques de cartographie basées
sur la télédétection spatiale afin d’évaluer leurs apports dans ce domaine. L’utilisation de cette technique
est justifiée par la vue synoptique des images et la couverture de grande surface dans peu de temps avant
de déterminer les zones cibles à analyser sur le terrain.
L’objectif de ce travail est de cartographier par télédétection les minéraux d'altération caractérisés par des
signatures spectrales bien discriminantes dans les bandes des Images ASTER (Advanced Spaceborne
Thermal Emission and Reflection) en général et les bandes infrarouges dites SWIR (Short Waves Infra
Red) en particulier. Le traitement de ces images peut améliorer l’interprétation visuelle pour
l’identification des unités lithologiques et structurales dans la zone d’étude.
Les images ASTER exploitées pour la première fois dans cette région et dans le cadre de cette étude, ont
nécessité un processus de corrections atmosphériques, radiométriques, de réflectance et de résolution des
bandes (Upscaling) avant d’être traitées pour la réalisation des cartes des minéraux d’altérations et les
cartes de fracturation. Les principaux traitements utilisés sont les compositions colorées, les rapports de
bandes, l’Analyse en Composantes Principales (ACP), les filtres directionnels, Le Minimum Noise
Fraction (MNF) et Optimum Index Factor (OIF).
Ces traitements ont permis une bonne discrimination lithologique, l’extraction de cartes de fracturation et
les spatio-cartes des minéraux d’altération.
L’étude des linéaments obtenus à l’aide des filtres directionnels de chaque bande des images ASTER par
les filtres 00°,45°,90° et 135°, confirme d’une part les directions associées aux anomalies de
minéralisation sur la carte géologique. D’autre part l’analyse des images permet de déterminer la bande la
plus reproductive de la lithologique (bande VNIR1, VNIR2, VNIR3).
La spatio-carte résultante des traitements des images par band-ratio nous a permis d’obtenir des cartes de
répartition de chaque minéral d’altération suivant une direction préférentielle associé à un faciès
géologique spécifique.
En perspective, une focalisation de l’analyse cartographique des signatures spectrales sera faite au niveau
des zones de fortes anomalies d’altération afin de vérifier la zonalité cartographique à grande échelle.
Ensuite des missions de terrain seront effectuées pour valider les informations extraites sur les images.
Keywords:
Télédétection, Cartographie, Paléozoique, Jebilet, ASTER
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MODELING SOIL SALINITY USING MULTISPECTRAL DATA IN A SEMIARID AREA
Hela Triki , Samir Bouaziz, Mourad Benzina
Ecole Nationale d’Ingénieur de Sfax.
E-mail: hela.tri@gmail.com

Abstract
Soil is a heterogeneous system, which supports the plant growth and the microbiological activity. The
increase and the excess of human activity cause a degradation of soil properties. Soil salinity is among the
problems that encountered the lands and it is classified as severe environmental hazard.
The salinization is a worldwide problem, particularly in irrigated lands, which are extensively irrigated
and are poorly drained. According to FAO (2007) more than 77 million hectares of land are salt-affected
and about 43 mha are attributed to secondary salinisation. In Tunisia, 10% of land are considered as saline
soils.
Remote sensing has the potential to monitor and assess soil salinity and performs diagnosis. It offers the
possibility to study saline soils over a large scale with less expenses and rapidly. Thus, remote sensing
data has the ability to capture information on salt-affected soils in both spatial and temporal extents.
Multispectral data was acquired from Landsat 8 platforms and used to study the potential of this data in
assessing soil salinity in southern Tunisia. This work aims to: (i) identify the origins of salts in the study
area, (ii) model salinity using partial least square regression (PLSR) and (iii) map soil salinity distribution
based on simple regression method.
Keywords
Soil salinity · Landsat 8 image · PLSR . Cartography
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INSPECTION AUTOROUTIÈRE PAR PHOTOGRAMMÉTRIE DRONE
Zakaria Mechal 1, Oumayma Bouali 1, Imane Sebari 1, Nabil Mequedade 2, Mohamed
Cherkaoui 1, Adil El Azrak 3
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3
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E-mail : i.sebari@iav.ac.ma

Abstract
La société des Autoroutes Du Maroc (ADM) gère un réseau de 1800 km dont l’inspection et la
maintenance deviennent très coûteuses et complexes. La méthodologie adoptée par l’exploitant est une
inspection annuelle ou trisannuelle selon le type d’ouvrage. Cette inspection se fait généralement de façon
visuelle par des agents qui se déplacent à la zone objet d’inspection. Plusieurs contraintes limitent la
qualité de cette méthodologie dont la difficulté d’accès et la taille du réseau sont les plus importantes. Le
recours à la photogrammétrie par drone comme méthode alternative ou complémentaire pour palier à ces
limitations s’avère prometteur. Ainsi, nous avons mené notre étude avec comme objectif principal
d’étudier la faisabilité et la qualité d’une inspection par drone du réseau autoroutier marocain. Afin de
tester notre méthodologie, nous avons conduit une mission de vol par le drone eBee Plus (Sensfly),
réalisée sur un tronçon d’autoroute à Bouknadal, Salé (Maroc). Après l’application des étapes de
géoréférencement des images et génération des modèles numériques de surface et de terrain ainsi que des
orthophotographies, nous avons pu mener diverses inspections : la chaussée, les panneaux de
signalisation et les ouvrages hydrauliques. Plusieurs défauts d’ordre centimétrique à décimétrique ont pu
être détectés à savoir les fissures au niveau de la chaussée, la stagnation des eaux au niveau des ouvrages
hydrauliques, la dégradation de l’état des dispositifs de drainage, la destruction partielle des murs de
clôture et la déformation des barrières de sécurités. Les résultats trouvés ont été validés par les opérateurs
d’inspection conventionnelle.
Keywords
Infrastructure autoroutière, Drone, Inspection visuelle, Inspection géométrique, Défauts.
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APPORT DE LA TELEDETECTION A LA CARACTERISATION DU SYSTEME
AQUIFERE DANS LA REGION DE ZAGHOUAN
(Nord-Est de la Tunisie)
A. Hamed Ferjani 1,2, R.Guellala 1,2, S. Ganouni 2& M H.Inoubli 1
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2
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Résumé :
Le présent travail intéresse la région de Zaghouan (Nord-Est de la Tunisie) caractérisée par différents
aquifères carbonatés dont la productivité dépond énormément du taux de fracturation. En utilisant
l’imagerie satellitaire Landsat, ce travail vise à construire une carte de fracturation afin de déterminer les
zones favorables à l’exploitation des aquifères carbonatés.
Pour discriminer les linéaments à partir de l’image satellitaire, différentes techniques sont appliquées:
Analyse en Composante Principale (ACP), composition colorée, et filtrage directionnel. Pour déterminer
les orientations des linéaments identifiés, des rosaces directionnelles sont réalisées. L’analyse statistique
de la fracturation (orientation, nombre, longueur, densité ..) a été faite pour appréhender l’effet de la
fracturation sur les caractéristiques des aquifères.
La rosace directionnelle correspondante à la carte de fracturation obtenue montre la prédominance des
directions NW-SE et NE-SW qui sont également majoritaires au niveau de la rosace directionnelle établie
pour les accidents tectoniques figurant sur la carte géologique .Par ailleurs, plusieurs linéaments identifiés
coïncident avec des failles déjà observés sur terrain dont les plus importantes est : la faille de Zaghouan.
La carte de densité des linéaments montre que les plaines quaternaires sont quasi dépourvus des
linéaments et que la fracturation intéresse essentiellement : Jebel Zaghouan, Jebel Oust, l’anticlinal du
pont de Fahs, Jebel Ben Klab –Jebel Rouass, Jebel EZ Zebbaz et la partie méridionale du synclinal de
Khélidia-Ain Djour. Malgré qu’ils sont moins étendus que ceux d’âge Crétacé inférieur, les affleurements
du Crétacé supérieur ont montré plus des fractures : 348 linéaments dont la longueur totale atteint 241
Km.
Le positionnement des forages d’eau captant les aquifères carbonatés sur la carte des linéaments montre
que les puits fournissant les plus forts débits se trouvent au niveau des intersections des fractures qui sont
ainsi les zones les plus favorables à l’exploitation de ces aquifères.
Mots clés :
Zaghouan, Aquifère, Linéament ,Image satilletaire; Fracturation

93

Second International Congress: I SEE GEOMATICS
Monastir Sciences Palace – Tunisia 2019

March 25-27th, 2019

STUDY OF WETLAND EVOLUTION USING LANDSAT REMOTE SENSING
IMAGERY. APPLICATION ON FETZARA WETLAND, NORTHEASTERN
ALGERIA
Medjani Fethi Djidel Mohamed
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Abstract:
Fetzara Lake is part of the wetlands of eastern Algeria. It is one of the most important lakes in the
northeast of Algeria, officially classified in 2002 as a "Ramsar" area, in other words a wetland. The
objective of the present study is to follow the evolution of the humid surface state of Fetzara wetland in
order to map the changes and to identify the influencing factors. The study is based on the spatiotemporal evolution of this wetland between four different dates that represent the four seasons of the year
2014, with the statistical analysis and mapping changes obtained from satellite images Landsat 8 OLI.
The results have shown important changes on the occupation of the land in the region where we have
observed changes in each of the three classes of wetland (water, bar soil and vegetation). The annual
evolution of the water surface shows that it is permanent in all the year even with a limited surface. The
total surface of Fetzara wetland varies between loss and gain depending on the season. This result can be
used in a landscape management or development plan of this wetland.
Keywords:
Wetland ∙ Landsat ∙ Change ∙ Remote sensing ∙
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MODELISATION DE LA STABILITE D’UN MOYEN BARRAGE EN REMBLAI
BARRAGE SAFSAF, SETIF. ALGERIE.
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3
Etudiante chercheur, Université Badji-Mokhtar, , Faculté des Sciences de l’Ingéniorat Département d’Hydraulique Annaba, Algérie
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Abstract
Les barrages en remblai sont les plus grandes constructions humaines, chaque barrage est en général
unique par sa conception ; et la rupture de ce dernier entraîne des conséquences certainement plus graves
que celles de n’importe quelle autre structure.
Les mécaniciens des sols ont mis au point des méthodes de calcul qui permettent d’évaluer la sécurité
d’un barrage dans les cas suivants : - Pendant ou immédiatement après la construction, - En service
normal (régime permanent).
Ces méthodes sont devenues très perfectionnées et ont été vérifiées sur de nombreux projet dans le monde
entier. Elles conduisent toutes à quantifier la sécurité de l’ouvrage par un seul nombre : le coefficient de
sécurité.
L'ingénierie assistée par ordinateur a permis la mise au point de méthodes de calcul et d'analyse plus
complètes pour aider à ces évaluations et à l'établissement des mesures d'urgence locales.
La modélisation réalisée par le logiciel Geo-slope nous a permis d’une part de fixer le coefficient critique
et d’autre part de localiser la zone critique qui pourra être exposée à la rupture, et ce, pour proposer les
solutions nécessaires de renforcement pendant la construction du barrage pour éviter cette éventuelle
rupture pendant son exploitation.
Keywords :
Modélisation, Barrage, rupture, sécurité, exploitation.
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RISK OF DESERTIFICATION OF STEPPES IN THE REGION OF TLEMCEN
(WESTERN ALGERIA): CAUSES IMPACTS AND CONTROL ACTION.
Chemouri Fatima Zahra1, Bekkouche Assia2, Ghazlaoui Baha-Addine1, Boutemedjet Adil1.
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Abstract
The steppe ecosystems of the Tlemcen region, in Algeria, are marked by important landscape diversity in
relation with a great variability of ecological factors. Areas with pastoral tradition, their population are
made up primarily of pastor-stockbreeders, formerly nomads for the majority, with an important
sedentarily tendency nowadays.
Irrational management of rangelands, introduction of development techniques inadequate to these regions,
the lack of consultation between different actors of development are as much factors that contributed to
lands and natural resources degradation, and to the rupture of environmental equilibrium.
This study will have as objectives, after an observation phase of condition of sites and monitoring of
ecological modification of these regions, to apprehend the different pressures applied on ecosystems, to
evaluate the environmental and social impacts of the desertification and to analyses the different
programs to combat desertification on this steppe regions.
Keywords:
Steppes, drought, rangelands, ecosystems monitoring, desertification, combat, desertification programs
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RECHERCHE D’UN SITE FAVORABLE POUR L’IMPLANTATION D’UNE
STATION D’EPURATION DES EAUX USEES PAR ANALYSE SPATIALE
Hajri Imen, Rebai Noamen
University of Tunis El Manar, National School of Engineering of Tunis, LR14ES03 Geotechnical Engineering and Georisk Laboratory, BP. 37,
le Belvedere 1002, Tunis, Tunisia
E-mail: hajri.imen154@gmail.com

Résumé
Notre étude s’intéresse à identifier les zones potentiellement favorables à la mise en place d’une station
d’épuration des eaux usées (STEP) pour une ville en tenant en compte des différents critères ou
contraintes spatiales possibles.
Nous envisageons dans cette étude de développer une méthodologie qui se base sur l’analyse spatiale
cartographique pour identifier les sites potentiellement favorables à l’installation d’une station
d’épuration STEP. Ces sites font l’objet d’une sélection en fonction de certains critères qui sont définis
par des études antérieurs. Pour identifier concrètement les sites d’une ville, une liste de critères est
nécessaire à valider. Ces critères obéissent en particulier à des contraintes spatiales. Donc, les parcelles
choisies pour ce site doivent être :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

A moins de 365 mètres d’altitude pour minimiser les couts de pompage.
A l’extérieur de la plaine inondable pour éviter des déversements lors des orages
A moins de 1000 m de la rivière pour minimiser la construction d’une conduite acheminant les
eaux traitées qui y sont déversées.
A 150 m loin des partielles résidentielles et des parcs afin de minimiser l’impact de la station sur
les résidents de la ville.
Sur une zone libre pouvant être mise en exploitation afin de minimiser les couts d’acquisition du
terrain et de construction.
A 500 m et 1000 m du collecteur des eaux usées
A 50 m d’une route existante
Une Superficie de 150 000 m2

La cartographie des zones appropriées pour la mise en œuvre de la station d'épuration dans cette région a
été réalisée dans un environnement SIG en utilisant (ArcGIS 10.5). Le principe de réalisation des cartes
thématiques des différents critères du choix était basé sur l'analyse spatiale.
Le modèle cartographique obtenu représente des variations spatiales en mettant en relief les zones
favorables de chaque critère intervenant dans le choix de l'emplacement de la station d'épuration.
Le modèle conceptuel appliqué selon le produit d’ESRI nous a permis donc de produire selon des
contraintes spatiales une carte relative aux sites favorables à la mise en place d’une station d’épuration
des eaux usées.
Mots Clés:
STEP, SIG, analyse spatiale, Modèle, critères des choix,
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APPORT DES SIG DANS L’ETUDE DE LA VULNERABILITE A LA
POLLUTION DU SYSTEME PHREATIQUE DU SAHEL DE SFAX.
Nadia Trabelsi, Imen Hentati , Ibtissem Triki, Moncef Zairi.
Laboratoire « eau, energie et environnement», ecole nationale d’ingenieurs de Sfax, route soukra, BP 1173, 3038 Sfax, Tunisia
nadysonia @yahoo.fr

Résumé:
Dans la présente étude, une évaluation de la vulnérabilité intrinsèque du système phréatique du sahel de
Sfax est faite. Pour cela, on a eu recours à l’utilisation des Systèmes d’Informations Géographiques (SIG)
qui constituent un outil pertinent dans l’évaluation des risques de pollution.
La vulnérabilité du système phréatique est évaluée en appliquant la méthode SI (Susceptibility Index). Le
recours au SIG a permis la création d’une base de données ainsi que la cartographie des différents
paramètres influençant la vulnérabilité. Une méthode dérivée du modèle SI est présentée (SI modifié).
Les indices SI standard et SI modifié sont combinés, les deux indices de vulnérabilité sont mis en
perspective et la pertinence des paramètres utilisés pour chacun est discutée. La cohérence des indices est
comparée avec l'occurrence des nitrates dans la plaine de Sfax. La nouvelle carte a permis d'obtenir une
meilleure corrélation entre les concentrations en nitrates mesurées et les zones vulnérables par rapport à la
méthode originale.
Mots clés :
SIG, vulnérabilité des aquifères, méthode SI.
Abstract
The groundwater vulnerability assessment to pollution is one of the major techniques used to assist the
development of groundwater protection strategies.
The study of Sfax aquifer vulnerability was made by applying the Susceptibility Index (SI), which is a
specific vulnerability to agricultural pollution method.
This approach was integrated with Geographical Information System (GIS) environment. Based on the
compiled database, GIS is used to mapping the groundwater vulnerability. A method derived from the SI
model is considered. The new map has achieved a better correlation between the nitrates concentrations
measured and vulnerable zones compared with the original method.
Keywords:
GIS, aquifer vulnerability, SI method.
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Résumé:
Une trentaine de villes d’Algérie viennent d’être recensées et classées par le ministère des Ressources en
eau comme zones exposées aux inondations. Alger, Annaba, Béjaïa, Tizi Ouzou, M’Sila, Tébessa,
Mostaganem et Skikda sont, entre autres, des villes pour lesquelles le ministère vient de lancer des études
pour des projets censés les protéger contre tout risque d’inondation. Ces études lancées après le drame qui
a affecté la ville de Ghardaïa ont pour objectif principal la protection de ces zones.
Les risques naturels (inondations séismes- glissement de terrain- volcans) s'inscrivent au jour d’hui d'une
façon fréquente à travers tous le globe terrestre menaçant en permanence l'existence humaine et
provoquant des dégâts immenses, ce qui handicape toutes les opérations de développement.
Les inondations est l'un des risques majeurs recensé à cause de leur fréquence dans le temps et l'espace.
Dans cette note, nous analyserons l'exemple de la ville de Tébessa qui a été affectée par des inondations
récurrentes au cours de ces dernières années. La ville de Tébessa est située dans les sous bassins de OuedKébir qui est alimenté par plusieurs oueds qui s'insèrent dans le tissu urbain. La traversée de ces oueds se
fait par de nombreux ponts ou passerelles qui ont favorisées la formation d embâcles et de débâcles lors
des précipitations exceptionnelles des dernières années. Ces formes de perturbations de l'écoulement dans
la ville ont engendré des dégâts considérables aux constructions et aux infrastructures avec un
déplacement des populations des sites sinistrés.
L'urgence de l'élaboration d'un plan de prévention des risques (PPR) d'inondations est recommandé
particulièrement pour la ville de Tébessa où une grande partie est édifiée dans des zones inondables.
Mots-Clés :
Alea, inondation, PPR, Tébessa, durabilité.
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APPROCHES HYDROLOGIQUE ET GEOMORPHOLOGIQUE POUR LA
CARTOGRAPHIE DES ZONES INONDABLES LORS DE LA CRUE DU 26 MAI
2007 DANS MOULEY SLISSEN, WILAYA DE SIDI BEL ABBES (ALGERIE
NORD OCCIDENTALE)
B. Hallouche1, A. Marok2, L. Benaabidate3, F. Hadji2
1

Laboratoire de Génie Civil et Environnement, Faculté de Technologie, Université Djillali Liabès, B.P. 89, Sidi Bel Abbés, Algérie, 2Université
Abou Bekr Belkaïd Faculté des Sciences Département des sciences de la terre, BP 119 Tlemcen. Algérie
3
Laboratoire de Géoressources et Environnement, Faculté des Sciences et de Technologie de Fès, BP 22O2, 30000, Maroc.
Email :hallouche_udl@yahoo.fr

Résumé
La mauvaise gestion de l’espace combinée aux aléas climatiques, sont dans la plupart des cas, les
principales causes des inondations catastrophiques observées dans de nombreuses régions à travers le
monde. La localité de Mouley Slissen (Wilaya de Sidi Bel Abbés), située à la confluence de l’oued
Mekerra et de son affluent gauche l’oued Touifza a connu, durant la nuit du 27 mai 2007, l’une des
inondations les plus catastrophiques jamais observées depuis de nombreuses décennies. Les premières
conclusions émises pour expliquer la puissance de cette inondation (deux tiers de la localité submergée,
niveau atteint par endroit 2,5 mètres) ont mis en cause la simultanéité des crues dans la Mekerra et son
affluent (oued Touifza). Ainsi, à travers le présent travail, nous avons tenté de donner une version
plausible, permettant de comprendre le comportement de cette crue de 2007, en essayant de reconstituer,
à partir des données recueillies, les conditions de déroulement de cet évènement catastrophiques (6 morts
et dégâts matériels importants). Pour ce faire, deux approches complémentaires ont été mises en œuvre, la
première, consiste en la modélisation hydraulique de la crue en vue de suivre la fluctuation de la ligne
d’eau dans la Mekerra et son affluent dont les débits respectifs de lors cet évènement est de 460 m3/s et
300 m3/s. La seconde, hydrogéomorphologique, qui se base sur la cartographie des zones inondables dans
Mouley Slissen en tenant compte de l’étude du fonctionnement naturel de la dynamique du cours d’eau.
Les éléments cartographiques sont digitalisés et intégrés dans un SIG réalisé sous MapInfo. Les résultats
obtenus à partir de ces approches ont permis de lier l’origine de cette inondation à deux groupes
principaux de facteurs : les premiers sont naturels, liés à l’organisation des cours d’eau eux-mêmes, les
autres sont d’origine anthropiques, liés à l’occupation du sol d’une part (localité en grande partie
construite dans des zones initialement inondables) et à la présence d’ouvrages transversaux sous
dimensionnés, implantés dans le champ de propagation de l’onde de crue, d’autre part.
Mots clés :
Hydrologie, Hydrogéomorphologie, oued Mekerra, Mouley Slissen, inondations
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SHADOW DETECTION AND CORRECTION USING A COMBINED 3D GIS
AND IMAGE PROCESSING APPROACH
Safa Ridene, Reda Yaagoubi, Imane Sebari, Audrey Alajouanine
Institut agronomique et vétérinaire Hassan 2
E-mail: ridene.safa@yahoo.com

Abstract
Shadow has always been an issue for a plethora of image processing applications. Its presence deteriorate
the visual quality of the image, which results in a loss in information that can be drawn from it.
Thus, this work presents an effort to contribute a new solution for an old challenge, an automatic method
for cast shadow detection and compensation from orthophotos using a conjunction between 3D GIS and
image processing. In a first phase, the outline of the developed process involves a new workflow that
aims to use 3D GIS technology to detect cast shadow appearing on orthophotos. This new workflow was
divided into four sub-steps. First, we needed to extract building footprints from LIDAR data. Then, we
used 3D GIS technology to generate building multipatch and to calculate the shadow volumes that we
used afterwards to create a shadow mask that points out the shadow regions existing on the orthophoto. In
a second phase, we used an image-processing algorithm that aims to compensate the shadowed regions.
We applied it on the whole image including its already non-shadowed regions. Then, we integrated the
already determined shadow mask to replace the shadowed regions with their equivalent after
compensation, to obtain at last, the desired outcome which is a de-shadowed orthophoto.
To evaluate the performance of the proposed methodology, evaluation metrics involved in shadow
detection and compensation techniques were calculated. We obtained an F-score of 97% considering that
our proposed methodology was basically designed for shadow cast by buildings. In short, in this project,
we focused on delivering a new approach that combines 3D GIS for the cast shadow detection and image
processing algorithms for shadow compensation.
Keywords
3D GIS, Image processing, Multipatch, orthophoto, shadow
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MODELING A 3D MODEL IN A GIS BY APPLYING AUGMENTED REALITY
Adel Fridhi 1, Faouzi Benzarti
1

University of Tunis El Manar, National Engineering School of Tunis, LR14ES03 Geotechnical Engineering and Georisk Laboratory, B.P 37, le
Belveldère1002, Tunis, Tunisia
Email : adel.fridhi2013@gmail.com

Abstract
The objective of this Congress is to integrate the whole of the data 3D into a Geographical Information
system (GIS), from the files *.skp which we modeled by then applying augmented reality.
The application of AR to a model 3D integrated into the GIS will be an invaluable mean of
communication for the valorization of our environment of study. Accessible to all, including to the people
not being able to go on the spot, it makes it possible to make discover for example the stoppings in a
teaching and relevant way. The model 3D brings an overall vision and a retreat on the constitution of the
environment that a document 2D can offer with difficulty. Navigation 3D and the integration of data 2D
to the model make it possible to analyze the vestiges in another way, contributing to the faster
establishment of new assumptions. Complementary to the other methods already exploited in geology, the
analysis by the vision 3D is, for the scientists, a considerable saving of time which they can thus devote to
the thorough study of certain put assumptions on side.

Virtual environment modeled in 3D

Keywords:
Augmented reality, GIS, 3D, 2D
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DROUGHT FORECASTING USING THREE MACHINE LEARNING
METHODS: APPLICATION IN SARAB REGION, IRAN
Raja Inoubli 1, Ali Ben Abbes 2, Imed Riadh Frah 3

Laboratoire RIADI, École Nationale des Sciences de l’Informatique, Manouba, Tunisie.
Centre d’applications et de Recherches en Télédétection (CARTEL), Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Canada.
3
Laboratoire ITI Department, IMT Atlantique, Brest-Iroise, France.
E-mail : inoubli.raja@gmail.com
1
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Abstract
Recently, the drought forecasting is an important topic as this drought exerts critically bad inﬂuence on
many environmental applications. In the literature, many machine learning- based methods for drought
monitoring forecasting have been proposed. The purpose of this paper is to compare the ability of the
three popular Machine Learning (MLs) models to predict drought, namely the Neural Network (NN),
Support Vector Regression (SVR), and the Random Forest Regression (RFR). In fact, for the evaluation
task, the experiment is carried out in the Sarab region of Iran for the period from 1988 to 2016. The same
input data are used for the NN, SVR and RFR models, including the Standard Precipitation Index (SPEI),
rainfall, temperature (mean, minimum and maximum), soil-moisture, pressure, evapotranspiration and the
Normalized difference vegetation index (NDVI). The performance of all the models was compared using
two statistical indices the Pearson’s correlation coefﬁcient R and the Root Mean Square Error (RMSE).
The forecast results indicate the outperformance of NN model for forecasting SPEI.
Keywords
Drought forecast, Machine Learning, ANN, SVR, RF, SPEI, NDVI
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CONTRIBUTION D’UN SIG POUR LA GESTION DES NAPPES PROFONDES
« CAS C.I DJERID »
Rim Azibi1, Sonia Gannouni1, Rihab Guellala1 Et Salwa Saidi 2
1

: Georesources Laboratory, Centre for Water Research and Technologies, Soliman, Tunisia
: Faculty of Mathematical, Physical and Natural Sciences of Tunis

2

Résumé
Dans les zones arides et en particulier dans le sud-ouest de la Tunisie les eaux souterraines sont sujettes
à des fortes pressions compromettant leur durabilité et leur qualité. La nappe du continental intercalaire
du Djérid constitue une ressource essentielle dans le développement économique mais elle subit plusieurs
pressions telles que la surexploitation, la salinisation. C'est pour cette raison, la gestion de ces ressources
devienne une nécessité primordiale.
L'application d'un système d'information géographique dans l'investigation des eaux souterraines de La
nappe du continental intercalaire du Djérid permet une gestion et une manipulation plus facile des
diverses données. En effet, il permet de collecter et d'homogénéiser les informations de différents types
(topographique, géologique, hydrogéologique, chimique….) et de les mettre en une seule base de données
à références spatiale qui est utilisée par la suite dans la création des modèles tridimensionnels
lithologiques et stratigraphique qui sont utiles dans la caractérisation de la géométrie de l'aquifère.
Les données de qualité ont servi à la création de scénarios de gestion afin de protéger les ressources en
eau contre toute sorte de dégradation. Les résultats ont montré une dégradation importante des ressources
et même si certaines d'entre eux sont utilisables, elles doivent être utilisées avec précaution.
Mots clés :
SIG, indice de qualité, surexploitation, Rockworks, information spatiale3D.
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PHENOLOGICAL METRICS AS PERFORMANCE MEASURES FOR
VEGETATION INDICIES FORECASTING MODELS
Oumayma Bounouh Houcine Essid Imed Riadh Farah
RIADI Laboratory, ENSI, University of Manouba, Manouba, Tunisia
E-mail: oumayma.bounouh@ensi-uma.tn

Abstract
Green land cover faces substantial challenges nowadays. It is under grave pressure from several causes
such as degradation processes and anthropogenic activities which aggravate climate change effects.
Because of its crucial role, scientists have paid a great deal of attention to vegetation change. Hence,
obtaining detailed information about plant health or plant phenology represent a critical issue for several
decisions makers. Remotely sensed data substantially contribute to extract features that enable vegetation
change tracking, monitoring and forecasting. Various forecasting models are proposed in the literature.
Interestingly, both classical and advanced forecasting models are still used currently. In fact, a simple
comparison based on accuracy metrics is not straightforward. For this purpose, a comparison between
four forecasting models is derived based on 16-day time-series of Moderate Resolution Imaging
Spectroradiometer (MODIS) enhanced vegetation index (EVI) composited data at 250-m resolution for
different canopy cover types is conducted. This comparison is based on the extraction of future
phenological metrics from the forecasted EVI time series. The obtained results confirm that even models
with low accuracy performance could reflect similar key features as reality. In this study, phenological
metrics extracted from the forecasted time series with low RMSE and high MAPEs values describe better
the ones extracted from the observed time series. As a conclusion, a new vision of VIs time series
forecasting models is proposed.
Keywords:
Phenological metrics, vegetation, forecasting models.
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UTILISATION DU PROCESSUS D' HIERARCHIE ANALYTIQUE (AHP) POUR
LA PRISE DE DECISIONS DANS LA CARTOGRAPHIE DE LA
SUSCEPTIBILITE AUX MOUVEMENTS GRAVITAIRES DANS LA PROVINCE
DE LARACHE _RIF OCCIDENTAL_
I.El Hamdouni1; L.Aitbrahim1; A.Abdelouafi1
1

Département des sciences de la Terre, Laboratoire GEORISK, LGRN, Faculté des sciences de Rabat, Université Mohammed V
Email :elhamdouni@gmail.com

Abstract
La cartographie de la susceptibilité aux instabilités de terrain, utilise de plus en plus l'analyse spatiale
basée sur le SIG en combinant des méthodes d'évaluation multicritères. Nous avons appliqué une
nouvelle méthode d'analyse pour la prise de décision multicritères, dans le but d'effectuer un zonage des
versants susceptibles aux mouvements de pentes dans la province de Larache. Ce travail présente
l'utilisation d'une base de données des systèmes d'information géographique (SIG) compilée
principalement à partir de cartes numériques, des images satellitaires, des MNT et des photographies
aériennes existantes, ceci afin de décrire les caractéristiques physiques des glissements de terrain et leurs
relations statistiques avec les paramètres physiques du terrain.
Nous avons appliqué une méthode semi-quantitative "approche heuristique" pour une cartographie à
l'échelle régionale, C'est une méthode simple pour l'élaboration des cartes de susceptibilité aux
glissements de terrain; qui peut être utilisé directement sur le terrain par des géomorphologues ou des
géologues, mais nécessite des connaissances trop spécialisées, et l'avis de l'expert. Afin de limité la
subjectivité de l'expert, nous avons intégré un processus d'hiérarchie analytique (AHP), ce qui a permet
d'effectuer des comparaisons par paires des facteurs physiques (indépendants) et un classement en
fonction du poids attribué à chaque variable. Ensuite, les cartes indexes ont été combinées pour
l'élaboration de la carte de susceptibilité des glissements de terrain. Enfin, une base de données
d'inventaire des instabilités de terrain a été utilisée pour valider la carte résultante. Les résultats ont
indiqué que l'intégration de l'AHP, dans le modèle, avait l'avantage d'ajouter des précisions
(considérablement améliorées) et d'augmenter le niveau de fiabilité (d'une façon satisfaisante) de la carte
de susceptibilité aux glissements de terrain qui en résulte. Environ 65% des glissements de terrain connus
et cartographiés dans notre zone d'étude se situaient parfaitement au niveau des zones classées comme
«trop susceptible».
Keywords
Cartographie de la susceptibilité; glissements de terrain; SIG; approche heuristique; AHP
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GIS BASED MULTI-CRITERIA ANALYSIS FOR FLOOD RISK ASSESSMENT:
CASE OF MANOUBA ESSIJOUMI BASIN, NE TUNISIA
Salwa Saidi, Anis Ghattassi
Faculty of Sciences of Tunis, Department of Geology

Abstract
Effective flood risk management requires updated spatial information to ensure that the correct decisions
are made. Therefore, developing appropriate responses to prevent surface water flooding is highly
required. This paper aimed to map the spatial distribution of vulnerability of communities to flooding, the
hazard and the socioeconomic factors including land use that affect people’s exposure to flooding and
nature of settlements. In addition, it focused on weights determination using Intelligent Decision System
(IDS) by the means of pairwise comparison approach. The results reveal high risk of Manouba Essijoumi
in the Northern part and particularly in Sebkhat Essijoumi, corresponding to the urban areas with high
rain intensity and especially spontaneous settlements. The results of this study allow a new vision to the
urban management schema of the region and propose some efficient strategies of flood risk management.
Keywords
Flood risk, GIS, Multi-criteria assessment, Management measures, Essijoumi Sebkhat .
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RASTER AND VECTOR APPROACHES TO RANK SUITABLE SITES FOR
AQUIFER RECHARGE WITH RECLAIMED WATER
Ghiloufi Aicha
École Nationale dIingénieurs de Sfax
e-mail : aicha.ghiloufi@enis.tn

Résumé :
Vu l’importance économique et environnementale des oasis de la région de Gabès, on a suivi leur
évolution spatio-temporelle à travers la télédétection et en calculant l’indice de végétation (NDVI) et
l'indice de salinité (ISs). L’exploitation de ces deux indices montre la diminution de la densité de la
végétation pour les oasis d’El Hamma et Bir Faycel. Cette diminution est causée par l’envahissement
urbain et industriel de ces zones, qui ne cessent d’augmenter. Tandis que, l’oasis de Benghilouf s’amplifie
davantage grâce au développement d’agriculture au détriment de l’industrialisation et de l’urbanisation.
Les techniques utilisées pour le suivi des variations de la superficie des oasis et de la salinisation des sols
à Gabès pourraient être appliquées à d'autres oasis de cette région. Les résultats obtenus pourraient
contribuer à orienter et éclairer la prise de décision et à inciter les autorités à prendre les mesures
nécessaires pour la conservation de ces patrimoines ainsi que les périmètres irrigués
Mots clés :
Télédétection, évolution spatio-temporelle, NDVI, ISs, oasis, Gabès.
Abstract:
Given the economic and environmental importance of the oases of the region of Gabes, their spatiotemporal evolution was followed through remote sensing and by calculating the vegetation index (NDVI)
and the salinity index (ISs). The exploitation of these two indexes shows the decrease of the density of the
vegetation for the oases of El Hamma and Bir Faycel. This decrease is caused by the urban and industrial
growth of these areas, which are constantly increasing. Nevertheless, the oasis of Benghilouf expands
more thanks to the development of agriculture to the detriment of the industrialization and the
urbanization. The techniques used to monitor changes in oases areas and soil salinization in Gabes could
be applied to other oases in this region. The results obtained could contribute to guide and clarify
decision-making and to encourage the authorities to take the necessary measures for the conservation of
these heritages and for the irrigated perimeters.
Key words:
remote sensing, spatio-temporal evolution, NDVI, ISs, oasis, Gabes
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CONTRIBUTION D’UN SIG ET DE LA MODELISATION DESTINES A LA
GESTION DES NAPPES PROFONDES « CAS DU CONTINENTAL
INTERCALAIRE DE KEBILI»
Hajri Chiheb
Centre de Recherche et des technologies des eaux, Tunisie
E-mail: hajri.chiheb@gmail.com

Résumé
En Tunisie, et en particulier au Nord de la nappe du Continental Intercalaire de Kébili constitue une
ressource essentielle dans le développement économique mais elle subit plusieurs pressions telles que la
surexploitation, la salinisation... C’est pour cette raison, la gestion de ces ressources devienne une
nécessité primordiale.
Afin de gérer cette ressource, l’utilisation des systèmes d’Information Géographique (SIG) s’avère
opportun. En effet, il permet de collecter et homogénéiser les informations de différents types
(topographique, géologique, hydrogéologique, chimique….) et de les mettre en une seule base de données
à références spatiale qui est utilisée par la suite dans la création des modèles tridimensionnels
lithologiques et stratigraphiques qui sont utiles dans la caractérisation de la géométrie de l’aquifère.
Les données de qualité ont servi à la création des scénarios de gestion afin de protéger les ressources en
eau contre toute sorte de dégradation. Les résultats ont montré une dégradation importante et une autre
partie des ressources même si elles sont utilisables, elles doivent être avec précaution.
Mots clés :
Modélisation spatiale, indice de qualité, surexploitation, salinisation, Rockworks

112

Second International Congress: I SEE GEOMATICS
Monastir Sciences Palace – Tunisia 2019

March 25-27th, 2019

ÉVALUATION DE L’EVOLUTION DU BILAN SEDIMENTAIRE COTIER ET
DE L’EVOLUTION DU TRAIT DE COTE AU NIVEAU DU PRISME SABLEUX
LITTORAL DE KORBA (FAÇADE ORIENTALE DE LA TUNISIE, CAP BON)
Zouhour Yahyaoui1 François Sabatier3 Noamen Rebai2 Saadi Abdeljaouad1
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Europole de l’Arbois, B.P.80, 13545 Aix-en-Provence Cedex 04, France.
Emails: zouhour80@yahoo.fr

Abstract
Le littoral de Korba a bénéficié d’un suivi topo-morphologique entre novembre 2004 et septembre 2010
afin d’analyser les variations des volumes sédimentaires dans les avant-dunes et sur la plage et les
variations de la position du trait de côte. Le résultat de cette étude confirme, d’une part, une accrétion des
avant-dunes à l’échelle interannuelle. Cette sédimentation est favorisée par le contrôle souple de la
dynamique éolienne, suite à l’implantation des ganivelles depuis novembre 2006; ceci a engendré
l’accroissement des volumes dunaires mobilisés et l’adoucissement de la pente du front dunaire. D’autre
part, sur une période de 5 ans (novembre 2004-février 2009), l’évolution du trait de côte relate une
avancée de l’ordre de + 0,35 m/an. Les taux d’avancée du trait de côte sont d’ordre décroissant en passant
du NE au SW. Cette situation est en liaison avec l’état du cordon dunaire et la morphologie du profil de
plage le long du site d’étude. Delà, les résultats suggèrent une relation entre l’évolution du trait de côte, le
budget sédimentaire de la dune et la mobilité du front dunaire. Ainsi, à partir d’un volume de sédiments
d’environ 15 m3 m-1 sur les avant-dunes, le trait de côte est stable ou montre une tendance à la
progradation vers le large. La mise en évidence d’un tel seuil en termes de volume de sédiment sur le haut
de plage pourrait constituer une aide significative pour une meilleure gestion de l’évolution du trait de
côte en fournissant une estimation des volumes minimum de sable nécessaires pour assurer une stabilité
de la ligne de rivage.
Keywords
Avant-dune, trait de côte, bilan sédimentaire, suivi topo-morphologique, plage microtidale, littoral de
Korba
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APPROCHE EXPERIMENTALE DE LA LONGUEUR DU RESSAUT
HYDRAULIQUE CONTROLÉ PAR SEUIL MINCE DANS DES CANAUX
PRISMATIQUES
EXPERIMENTAL APPROACH TO LENGTH OF THIN-THIN CONTROLLED
HYDRAULIC RESSING IN PRISMATIC CHANNELS
Samir Kateb1, Baouai Kais2et Seddiki Amor 3 *Kouadri Sabr
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2
Laboratoire de Recherche en Génie Civil, Hydraulique, Développement Durable et Environnement (LARGHYDE),Université de Biskra, PB
145 RP, 07000 Biskra, Algérie.
3
Laboratoire de Recherche exploitation et valorisation des ressources naturelles en zone arides Université de Kasdi Merbeh-Ouargla, Algérie.PB
147 RP, 30000 Ouargla, Algérie.

Résumé
L’étude se propose d’examiner, par la voie expérimentale, l’effet de la forme géométrique du canal sur
la longueur ressaut hydraulique dans les canaux prismatique. Une étude comparative entre les
caractéristiques du ressaut contrôlé par seuil mince dans un canal rectangulaire, triangulaire et
trapézoïdale. Les résultats de cette recherche peuvent être appliqués dans les bassins de dissipation de
charge hydraulique des barrages et également dans les raies d'irrigation, utilisant la capacité du ressaut à
surélever le plan d’eau à l'aval de l'écoulement.
Mots-clés
Ressaut hydraulique, contrôlé par seuil, canaux prismatiques , bassin d’amortissement, longueur
duressaut hydraulique
Abstract
The study aims to examine, by experimental way, the effect of channel geometrical shape on the length of
hydraulic projection in prismatic canals. A comparative study between the characteristics of thin
threshold controlled jump in a rectangular, triangular and trapezoidal channel. The results of this research
can be applied in the dams hydraulic load dissipation ponds and also in the irrigation lines, using the
ability of the jump to elevate the body of water downstream of the flow.
Key words
Hydraulic jump, threshold checks, prismatic channels, amortization basin, hydraulic jump length
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Étude des propriétés mécaniques d’un mélange de sable gypseux et de déchets de briques
en vue d’utiliser EN CONSTRUCTION ROUTIERE
Khellou Abderrezak1, Mokadem Imane1, Kriker Abdelouahed 1, Hafsi Abdelatif 2
1

Laboratoire d'Exploitation et Valorisation des Ressources Naturelles en Zones Arides, Université Kasdi Merbah Ouargla, Algérie.
Laboratoire des Travaux Publics du Sud Ouargla, Algérie.
E-mail: khellou11@yahoo.fr
2

Résumé :
Ce travail s’inscrit dans le contexte de minimiser l’utilisation des ressources naturelles non renouvelable
et la valorisions des déchets inertes issus du secteur de Bâtiment et des travaux publics (BTP). Il a
comme objectif d’étudier les propriétés mécaniques d’un mélange constitué de sable gypseux (SG) et de
déchets de briques (DB) concassés en vue de voir la possibilité de l’utiliser comme un matériau alternatif
en assises de chaussée. Les résultats obtenus ont montré une amélioration de l’indice portant immédiat
(IPI), appréciée par l’essai CBR, du mélange composé de 80% SG +20% DB en comparaison avec
celui du sable gypseux seul, tandis que sa résistance à la compression (Rc) a enregistré une baisse.
L’insuffisance de cette dernière propriété, nous a amené à traiter le mélange optimal à la chaux en
examinant l’évolution de la résistance avec la durée de conservation et pour différentes teneurs en eau de
confection des éprouvettes.
Mots-Clés:
Sable gypseux, déchets de briques, indice portant immédiat, résistance à la compression, traitement
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CARTOGRAPHIE DE LA SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE DU BASSIN
MINIER DE GAFSA APRES LA REVOLUTION
Bilel Salhi A-C, Pr. Mohsen Dhieb A-B, Pr. Yamna Djellouli C
a
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Professeur des Sciences Cartographiques ; King Abdulaziz University, Dept of Geogrqphy and GIS, KSA et Université de Sfax - Tunisie.
c
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Email: bilel_salhi@hotmail.com
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Résumé
Le Bassin Minier de Gafsa (BMG) se caractérise par une mono-activité d’extraction et d’enrichissement
de phosphate et occupe une place de prédilection dans l’échiquier économique national.
Mais depuis la Révolution Tunisienne, cette région a connu un certain nombre d’évènements sociaux qui
ont pesé sur la marche économique du secteur minier et de la situation générale de la région, et surtout sur
les apports en devises du pays, gages de l’équilibre budgétaire national. En effet, depuis le 14 janvier
2011, le BMG a connu de multiples des tensions sociales : refus des résultats des concours de
recrutements, manifestations contre la Compagnie de Phosphate de Gafsa (CPG) et ses dirigeants, sit-in,
grèves sauvages et quelquefois sanglantes…. Les protagonistes, pour la plupart des chômeurs de la région
réclament d’office un droit à un emploi dans cette compagnie minière considérée comme une compagnie
Gafsienne à part entière. Conséquemment, la production a diminué de 13,22 MT en 2010 à 2,93 MT en
2011 soit une chute de 72% dont les ventes ne dépassent pas 54% suite à ces conditions sociales
défavorables.
Ce travail iconographique sert à décrire et rendre compte, par le biais de cartes thématiques, de
graphiques et de photos et d’organigrammes commentés, la situation socio-économique du BMG après la
révolution à travers une enquête sur terrain. La synthèse des résultats obtenus, est présentée en des cartes,
des graphiques, mais aussi de photos et de commentaires et une analyse textuelle. Le but est de montrer
ce que peuvent apporter les différents éléments iconographiques (cartes, des graphiques, mais aussi de
photos) à côté de brefs commentaires comme outils d’investigation et de visualisation de tensions
sociales.
Mots clés :
Révolution, enquête, chômage, compagnie minière, cartes thématiques.
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