
Le SAMUM (Programme d’Investigations sur la Poussière Minérale du Sahara) 
 
 
 
1. Vue d’ensemble 
 
Le SAMUM est un projet lancé en commun par plusieurs instituts de recherche situés en 
Allemagne, en coopération avec l’Université Mohammed Ier de Oujda au Maroc, et financé par la 
Fondation Allemande pour la Recherche (« Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG »). L’objectif 
premier de ce projet est de mesurer et d’analyser l’influence que la poussière minérale du Sahara peut 
avoir sur l’ensemble du rayonnement atmosphérique capitalisé. En effet, le rayonnement solaire 
entrant, de même que le rayonnement terrestre après transformation en fonction des longueurs d’onde, 
sont très fortement influencés par la présence de poussière minérale dans l’atmosphère. Ce phénomène 
est considéré comme ayant un impact significatif sur le changement du climat à l’échelle de la planète. 
Cependant, ni les signes, ni l’importance de cet impact ne sont connus. C’est la raison pour laquelle 
des études plus poussées doivent être réalisées sur le sujet. A ces fins, il a donc été décidé 
l’organisation d’un programme d’investigations dont le but est d’étudier les effets radiatifs de la 
poussière du Sahara. Les expériences liées à ce programme d’investigations se dérouleront plus 
particulièrement dans le sud-est du Royaume du Maroc — une région qui a été choisie pour sa 
proximité d’avec le désert du Sahara, l’une des plus grandes sources naturelles de poussière minérale 
de la planète. Deux sites ont été plus spécifiquement retenus — en l’occurrence, Ouarzazate et Zagora 
— pour la raison qu’ils offrent toute l’infrastructure indispensable à la réalisation de ce programme 
d’investigations.  
 
Les expériences seront réalisées à partir de deux avions en vol, lesquels survoleront deux stations 
au sol. L’un des deux appareils aura pour base d’envol l’aéroport de Ouarzazate, sur lequel se 
trouvera également la première station au sol. Le second appareil opérera depuis un aéroport de 
plus grande importance mais dont le nom n’a pas encore été spécifié. Quant à la seconde station 
au sol, elle sera située dans les environs de Zagora. Ce programme d’investigations nécessitera 
également l’utilisation de données issues de satellites scientifiques. Au cours des expériences, les 
différentes propriétés physiques mesurées seront les suivantes : rayonnement solaire (exitances 
énergétiques montante et descendante) à des longueurs d’onde comprises entre 295 et 2 200 nm ; 
rayonnement terrestre > 4 000 nm ; données microphysiques relatives aux particules de poussière 
(distribution granulomètrique, forme, hygroscopicité) et, par la même occasion, propriétés 
optiques de ces particules (coefficients de dispersion et d’absorption) ; et enfin, données 
météorologiques standards (température, humidité, pression atmosphérique). Aux fins de ces 
expériences seront utilisés différents matériels incluant plusieurs types de capteurs de lumière et 
de particules, des radiosondes météorologiques et des instruments de type lidar1. 
 
Les informations détaillées relatives aux différentes catégories de personnel participant à ces 
expériences, la liste des équipements utilisés et le programme des différentes campagnes de vol 
envisagées sont présentés dans les documents ci-joints. L’installation des stations au sol est 
prévue pour la fin du mois de mai 2005. L’appareil associé à cette station au sol sera présent sur 
site du 20 juin 2005 au 10 juillet 2005 – ce après quoi le programme d’investigations sera 
considéré comme dûment terminé. 
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2. Le consortium SAMUM 
 
Le consortium SAMUM regroupe les différentes universités et instituts de recherche énoncés ci-
dessous : 
 
Leibnitz Institut für Troposphärenforschung Leipzig (IfT) 
Institut für Physik der Atmosphäre, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) 
Institut für Fernerkundung, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) Max-
Planck-Institut für Biogeochemie Jena 
Institut für Meteorologie der Universität München 
Institut für Physik der Atmosphäre der Universität Mainz, 
Institut für Mineralogie der Technischen Universität Darmstadt Institut 
für Umweltphysik und Fernerkundung der Universität Bremen 
 
Le groupe de recherche dirigé par le Professeur Mohammed Diouri, du Laboratoire de Physique 
de l’Atmosphère du Département de Physique de la Faculté des Sciences de l’Université 
Mohammed Ier à Oujda (Maroc) est également associé au programme SAMUM. 
 
Le consortium SAMUM est présidé par le Professeur Jost Heintzenberg de l’IfT. 
 
1 LIDAR (« Light Detection and Ranging ») : Les particules d’air et de poussière rétrodiffusent la lumière issue d’un rayon laser. La 
lumière rétrodiffusée contient des informations relatives au positionnement et aux propriétés physiques de chaque particule.
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3. Prises de mesures réalisées depuis la station au sol 
Planning : De fin mai 2005 à la mi-juillet 2005 
 
Site de Ouarzazate
Deux instruments de type lidar seront utilisés pour mesurer de deux à trois fois par jour 
(également la nuit) les propriétés optiques des aérosols (rétrodiffusion, extinction, ratio de 
dépolarisation, température) – le tout au cours d’une période globale pouvant aller jusqu’à 120 
min. Il est prévu le lancement de deux radiosondes météorologiques chaque jour. En fonction des 
conditions météorologiques, il pourra même être envisagé le lancement d’un nombre maximum 
de quatre radiosondes par jour. Un photomètre solaire sera utilisé pour détecter l’extinction du 
rayonnement solaire direct aux fins de déterminer les propriétés optiques de l’atmosphère. Tous 
les instruments utilisés aux différentes mesures concernant les particules de poussière présentes 
dans l’air seront abrités dans un conteneur localisé sur l’aéroport de Ouarzazate. Parmi ces 
instruments, on pourra dénombrer plusieurs instruments de type PSAP / néphélomètres, des 
capteurs de granulométrie de type DMA / APS et des photomètres d’absorption multi-angles 
destinés à mesurer l’absorption de la lumière par les aérosols. 
 
Site de Zagora
La station au sol de Zagora sera située dans le village de Tamgroute, aux abords de l’hôtel « Porte au 
Sahara », situé approximativement 30°15’N, 5°37’O. Un photomètre CIMEL 7 canaux sera utilisé 
pour mesurer la lumière du soleil en fonction de différentes longueurs d’onde et pour prendre des 
mesures d’almicantarat et de plan principe. Ces mesures seront plus particulièrement utiles pour 
évaluer la qualité des données fournies par les satellites scientifiques. 
 
 
4. Prises de mesures effectuées par avion 
Planning : Appareil déployé en vol du 20 juin au 10 juillet 2005 ; 

début des vols pour prises de mesures prévu le 22 juin 2005 
 
Plusieurs campagnes de collecte des mesures ont été prévues, utilisant deux appareils distincts. Le 
Partenavia P68B (indicatif d’appel D-GERY) réalisera des vols de prise de mesures à des altitudes 
pouvant aller jusqu’à 3 km. Quant au Mystere Falcon 20 E5 (indicatif d’appel D-CMET), il 
effectuera des vols de prise de mesures à des altitudes aussi bien inférieures que supérieures à 1 000 
m et pouvant aller jusqu’à une altitude maximum de 11 km. Le Partenavia P68B aura pour base 
d’envol l’aéroport de Ouarzazate. La base d’envol du Mystere Falcon 20 E5 fait encore à ce jour 
l’objet de négociations. Le Mystere Falcon 20 E 5 transportera à son bord tous les instruments 
nécessaires aux prises de mesures sur aérosols, de même qu’un système aéroporté de type lidar 
permettant de mesurer à distance (depuis l’intérieur de l’appareil) les propriétés des particules de 
poussière du désert. Ce système aéroporté de type lidar sera orienté vers le bas, de manière à pointer 
vers la surface de la Terre. Cet instrument de conception furtive est spécialement étudié pour être 
utilisé même au-dessus de régions habitées. 
 
 
5. Autorisations indispensables au bon déroulement du programme SAMUM : 
 
La réalisation du programme d’investigations par moyens aéroportés décrit ci-après requiert 
que soient accordées par les autorités marocaines les différentes autorisations énoncées ci-
dessous : 
 

1. Autorisation générale délivrée par le Gouvernement marocain approuvant la réalisation 
du programme d’investigations SAMUM au cours de l’été 2005 

2. Autorisation générale approuvant la réalisation de prises de mesures effectuées depuis une 
station au sol 

3. Autorisation générale approuvant la réalisation de prises de mesures effectuées depuis un 
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avion en vol 
4. Permission d’effectuer des vols à basse altitude dans la région située autour de Zagora et 

proche de la frontière algérienne 
5. Permission d’effectuer des prises de mesures par détection à distance en se servant 

d’instruments aéroportés de type lidar embarqués à bord du Falcon 20 
6. Acceptation de toutes les missions aériennes dont les détails sont fournis en pages 

suivantes. 
 
Ces diverses autorisations seront demandées auprès des autorités marocaines responsables. 
L’ambassade d’Allemagne au Maroc et l’administration responsable des recherches au Maroc et en 
Allemagne requièrent la bienveillante coopération des autorités compétentes en vue de l’obtention 
de ces autorisations. 



6. Missions aériennes programmées 
 
6.1 Campagne de vol « CLOSURE » 
 
Cette campagne de vol est spécialement étudiée pour pouvoir mesurer la distribution verticale de la 
poussière au-dessus des sites de prise de mesures de Ouarzazate et Zagora, sur lesquels sont installés 
les instruments de mesure au sol. Le Partenavia procédera à des prises de mesures à l’intérieur de la 
couche limite autour du site de Zagora tandis que le Falcon 20 couvrira la colonne troposphérique, 
aussi bien en dessous qu’au-dessus de 1 000 m, jusqu’à une altitude maximum d’environ 10,5 km. Le 
Falcon 20 effectuera au-dessus des deux sites de Zagora et Ouarzazate des vols dont les profils 
ressembleront à des circuits d’attente. Le profil des vols qui se dérouleront au-dessus de Ouarzazate 
sera intimement lié au profil de descente vers l’aéroport.  
 
Le plan de vol pour la campagne « CLOSURE » sera celui qui sera le plus fréquemment suivi et il 
constituera le noyau fondamental de toutes les activités de prise de mesures. 
 
(a) Partenavia P68B 
 
1. Vol à départ de Ouarzazate à destination des plaines de Zagora 115 km ; 0 h 35 min 
 
2. Les différentes étapes du vol couvrent toute la région de Zagora, soit une zone rectangulaire de 14 km x 42 km. 
 
  200 km ; 1 h 00 min  
 

Conditions préalables : surface au sol plane et homogène ; à la verticale de la station au sol de Zagora (repérée sur la 
carte par un point vert marqué d’une croix) ; à des altitudes aussi basses que possible ; des virages à 180° devront 
pouvoir être effectués avec la plus large amplitude possible de manière à limiter au maximum l’inclinaison de 
l’albédomètre  

 
3. Vol de retour vers Ouarzazate.       125 km ; 0 h 40 min 
 
Distance totale estimée : 440 km 
Durée totale estimée : 2 h 15 min 
 

 
Fig. 1 : Carte représentant l’itinéraire de vol de l’appareil de type Partenavia au cours de la 
campagne de vol « CLOSURE ». Cette carte est également valable pour l’appareil de type Falcon 
20. Base de décollage et d’atterrissage : aéroport de Ouarzazate (en haut à gauche) ; prises de 
mesures devant être effectuées autour de Zagora (rectangle, en bas à droite). Le cercle vert 
marqué d’une croix représente la station au sol de Zagora. 
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(b) Falcon 20 
 
Localisation géographique : reportez-vous en page précédente (Campagne de vol « CLOSURE », 
Partenavia) 
 
1. Vol à 11 km d’altitude depuis la base d’envol jusqu’à la région de Zagora 0 h 45 min 
 
2. Profil de vol en circuit d’attente au-dessus de la station au sol de Zagora, consistant à voler en paliers dans la 

troposphère libre supérieure (6 - 8 km), à l’intérieur de la couche de poussière, au-dessous de la couche de poussière 
et dans la partie supérieure de la couche limite de surface (altitude d’environ 1,0 km) ; vol coordonné avec le vol du 
Partenavia 

 1 h 00 min 
 
3. Ascension à une altitude de 11 km ; vol à destination de Ouarzazate ; profil de vol en circuit d’attente avec descente 

vers l’aéroport de Ouarzazate 0 h 30 min 
 
4. Retour à la base d’envol 0 h 45 min 

 

Durée totale estimée : 3 h 00 min 

 

 
Légende de l’illustration : 
 
Zagora site Site de Zagora 
IfT Lidar Lidar IfT 
MIM Lidar Lidar MIM 
MIM sun photometer Photomètre solaire MIM 
Falcon Falcon 
radiation flux flux du rayonnement 
aerosols aérosols 
Altitude (m) Altitude (m) 
Falcon Lidar Lidar du Falcon 
Partenavia Partenavia 
surface albedo albédo de surface 
filter samples échantillons prélevés par filtre 
microphysics données microphysiques 
 

Fig. 2a : Plan de vol de l’appareil de type Falcon (ligne no
schéma les champs de mesures par lidar des rayonnement
Falcon (flèches en partie supérieure), ainsi que le champ d
station au sol de Zagora (longue flèche rouge) et la région
Partenavia (forme triangulaire marron, en bas). 
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ire). Figurent également sur le 
s et des aérosols, effectuées depuis le 
es mesures effectuées au sol dans la 
 couverte par le vol en simultané du 



 
Fig. 2b : Plan de vol de l’appareil de type Falcon au-dessus des plaines de Zagora 

 

 

L’orientation horizontale des différentes étapes de vol est bien représentée dans la Figure 2b. Lors 
des étapes de vol n° 1 et n° 2, l’appareil volera à des altitudes les plus basses possible et toujours 
inférieures à 1 000 m – en considération des restrictions imposées par le contrôle du trafic aérien. 
Lors de l’étape de vol n° 3, l’appareil volera à une altitude minimum de 2 000 m pour permettre le 
franchissement des montagnes. Le virage (WP) n° 1 s’effectuera à proximité de Foum-Zguid, le 
virage n° 2 s’effectuera près de Tamegroute et le virage n°3 s’effectuera au niveau de la limite nord 
de la vallée du Draa. Les temps de vol des étapes n° 1 et n° 2 seront respectivement de 14 minutes 
et 5 minutes.  

 
Zagora est située à une altitude d’environ 750 m au-dessus du niveau de la mer. Les pics du 
Jbel Bani culminent à environ 1 200 m d’altitude et les pics du Jbel Tadrart à environ 1 500 m. 
Lors des étapes de vol n° 1 et n° 2, l’appareil volera à des altitudes les plus basses possible, c’est-à-
dire plus bas que ou très près des pics du Jbel Tadrart et du Jbel Bani qui se trouvent à l’intérieur 
de la couche limite. L’altitude la plus basse préconisée est 500 m. Le lidar embarqué dans 
l’appareil ne sera pas mis en fonctionnement lors des paliers de vol dont l’altitude est inférieure 
à 5 000 m.  
 

WP 1 

Leg 1 
100 km 

Leg 2 
40 kmLeg 3 

stacked descent  
to Quarzazate airport 

WP 3 

WP 2 

 7



6.2 Campagne de vol « ALBEDO 1 » - Partenavia P68B 
 
Cette campagne de vol est spécialement prévue pour déterminer le degré de dépendance de l’albédo 
de surface par rapport à l’altitude du soleil. Le plan de vol devra par conséquent être répété 
plusieurs fois, à des moments différents au cours de la journée (à des angles différents de zénith 
solaire). Le plan de vol couvrira une zone de forme carrée de 14 km x 14 km située près de 
Ouarzazate, à la verticale d’un terrain qui devra être aussi plat et homogène que possible dans cette 
région. Les vols devront se dérouler à des altitudes aussi basses que possible. Des virages à 180° 
devront pouvoir être effectués avec la plus large amplitude possible de manière à limiter au 
maximum l’inclinaison de l’instrument de mesure.  

Distance totale estimée : 140 km 
Durée totale estimée : 45 min  
 

 
Fig. 3 : Plan de vol (en vert) à proximité de Ouarzazate avec itinéraire de vol inscrit dans une 

zone carrée de 14 km x 14 km (en rouge) 
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6.3 Campagne de vol « ALBEDO 2a » et « ALBEDO 2b » - Partenavia P68B 
 
Cette campagne de vol est spécialement prévue pour étudier de manière plus approfondie le degré de 
dépendance de l’albédo spectral de surface par rapport à la variabilité de surface. C’est la raison pour 
laquelle les plans de vol essaieront de couvrir plusieurs zones de types de surface très différents. Deux 
variantes possibles sont présentées sous les noms de « Albédo 2a » et « Albédo 2b ». Ces deux 
variantes auront pour même point d’origine les régions montagneuses situées autour de Ouarzazate. 
La première variante d’itinéraire explorera la vallée du Dadès, traversera quelques zones 
montagneuses et couvrira partiellement la frange du désert ; la seconde variante d’itinéraire prendra 
directement plein ouest, franchira le massif du Siroua puis pénètrera dans la vallée qui mène à 
Taroudant.  
 
 
 
ALBEDO 2a (Vallée du Dadès), reportez-vous à la Fig. 4 
Distance totale estimée : 450 km  
Durée totale estimée : 2 h 15 min 
 
ALBEDO 2b (Taroudant), reportez-vous à la Fig. 5 
Distance totale estimée : 400 km  
Durée totale estimée : 2 h 
 

 
Fig. 4 : Plan de vol à départ de Ouarzazate (à l’ouest du lac, en bas à gauche), le long de la vallée du 

Dadès et retour en traversant une zone très proche du désert 
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Fig. 5 : Plan de vol à départ de Ouarzazate (en haut à droite) à destination de Taroudant et de 

sa vallée 
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6.4 Campagne de vol « LayAbs » - Partenavia P68B 
 
Cette campagne de vol servira à déterminer le niveau d’absorption d’une couche de poussière. 
Elle se déroulera exactement selon le même profil de vol que pour la campagne « ALBEDO 1b » 
(Fig. 3) – près de Ouarzazate. Mais à la différence de la campagne « ALBEDO 1b », les vols de 
la campagne « Lay Abs » devront se dérouler à une altitude aussi élevée que possible 
(vraisemblablement, 3 km au-dessus du niveau de la mer). Le profil du vol tel que détaillé dans la 
Fig. 3 sera finalement suivi par un profil de descente par paliers successifs vers le même site 
(vraisemblablement, tel que proposé dans la Fig.6). Il est très important que cette campagne de 
vol soit réalisée dans un laps de temps le plus court possible, étant donné les changements 
relativement rapides dans les conditions atmosphériques et dans la présence de poussière dans 
l’atmosphère. Les vitesses d’ascension et de descente envisageables dépendent des conditions 
météorologiques, par conséquent, toutes les estimations de durée de vol fournies ici doivent être 
considérées comme fortement approximatives.  
 
 
Durée estimée de l’ascension : 45 min  
Durée estimée pour la réalisation du plan de vol en carré : 35 min 
Durée estimée de la descente : 60 min (?) 
D urée totale estimée :         140 min

 
 
Ouarzazate airport = aéroport de Ouarzazate 
 

Fig. 6: Profil de vol de forme globalement verticale, envisagé pour tout plan de vol en descente 
inhérent à la campagne « Lay Abs ». La zone carrée de 14 km x 14 km dans laquelle s’inscrit le 
plan de vol, telle qu’indiquée dans la Fig. 3, est reprise en trait gras dans la partie supérieure 
droite de l’illustration. La manœuvre de descente sera effectuée exactement au-dessous de ce 
carré ; les paramètres de navigation propres à cette descente devront être déterminés en fonction 
des conditions météorologiques du moment. 
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6.5 Campagne de vol « DUST OUTBREAK WEST » - Falcon 20 

Cette campagne de vol est spécialement prévue pour permettre des prises de mesure lors de la 
traversée du nuage de poussière du Sahara qui quitte le continent africain et s’avance au-dessus 
de l’Océan Atlantique. L’appareil de type Falcon volera à destination de l’Océan Atlantique – 
atterrissage et ravitaillement prévus à Ténérife, aux Iles Canaries. L’altitude du vol sera modulée 
pour coïncider avec les altitudes où les couches de poussière sont observées.  

Vol n° 1
1. Vol à départ de la base d’envol à destination de Ouarzazate aux fins de détecter un écho artificiel de poussière avec 

l’aide des systèmes lidar de Ouarzazate ; le vol devra inclure une prise de mesures in situ à l’intérieur de la couche de 
poussière 0 h 45 min  

 
2. Vol à départ de Ouarzazate à destination de l’Océan Atlantique à une altitude de 11 km ; le vol devra inclure une 

prise de mesures in situ à l’intérieur de la couche de poussière 2 h 00 min 
 
3. Profil de vol en circuit d’attente au-dessus de la mer dans le champ lointain de l’écho artificiel, qui consistera en 

plusieurs paliers de vol dans la troposphère libre supérieure (altitude de 6 - 8 km, 10 min), à l’intérieur de la 
couche de poussière (10 min), en dessous de la couche de poussière (10 min) et dans la couche limite supérieure 
(altitude d’environ 1,5 km, 10 min). Vol à destination de Ténérife, atterrissage et ravitaillement :  1 h 00min 

 
Durée totale du vol n° 1 : 3 h 45 min 

Vol n° 2
1. Décollage de Ténérife, vol à destination de Ouarzazate à 11 km d’altitude ; le vol devra inclure une prise de mesures 

in situ à l’intérieur de la couche de poussière. 2 h 45 min 
2. Profil de vol en circuit d’attente au-dessus de la station au sol de Ouarzazate, qui consistera en plusieurs paliers de vol 

dans la troposphère libre supérieure (altitude de 6 - 8 km, 10 min), à l’intérieur de la couche de poussière (10 min), au-
dessous de la couche de poussière (10 min) et dans la couche limite supérieure (altitude d’environ 1,5 km, 10 min). 
Atterrissage à Ouarzazate.  1 h 00 min 

 
Durée totale du vol n°2 3 h 45 min 
 
Durée totale de la campagne de vol « Dust outbreak » __________ 7 h 30 min
 
 

 

Zagora to Tenerife 

Ouarzazate 

Légende de l’illustration :           to Tenerife                         à destination de Ténérife 

Fig. 7a : Itinéraires de vol correspondant à la campagne de vol « DUST OUTBREAK WEST », avec atterrissage à 
Ténérife, aux Iles Canaries.  
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6.6 Campagne de vol « DUST OUTBREAK NORTH » - Falcon 20 

Cette campagne de vol est prévue pour permettre des prises de mesure lors de la traversée du 
nuage de poussière du Sahara qui quitte le continent africain et se dirige vers l’Europe. 
L’appareil de type Falcon volera à destination du Portugal. L’altitude du vol sera modulée pour 
coïncider avec les altitudes où les couches de poussière sont observées. Un récapitulatif des 
différents profils de vol pratiqués lors des campagnes « DUST OUTBREAK » figure en Fig. 7b.  

Vol n° 1
 
1. Vol à départ de la base retenue pour l’envol du Falcon, à destination du Portugal, à une altitude de 11 km ; le vol 

devra inclure une prise de mesures in situ à l’intérieur de la couche de poussière 2 h 30 min 
 
2. Profil de vol en circuit d’attente au-dessus de la station d’Evora située dans le champ lointain de l’écho artificiel ; le 

vol sera décomposé en plusieurs paliers de vol dans la troposphère libre supérieure (6 - 8 km d’altitude, 10 min), à 
l’intérieur de la couche de poussière (10 min) et au-dessous de la couche de poussière (10 min). 

 
3. Vol de retour à destination de la base d’envol du Falcon. 1 h 00 min 
 
Durée totale du vol n° 1 3 h 30 min 
 
 
 

 

Evora 
DUST OUTBREAK NORTH 

Falcon Base 

DUST OUTBREAK WEST Quarzazate 

Tenerife 

 
Légende de l’illustration :          Falcon Base                         Base d’envol du Falcon 
Fig. 7b : Itinéraires  de vol correspondant aux campagnes de vol « DUST OUTBREAK WEST » et 

« DUST OUTBREAK NORTH » 
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6.7 Campagne de vol « MOCIS » - Partenavia P68B 
 
L’objectif de cette campagne de vol est de pouvoir mesurer la distribution verticale des particules 
au moyen d’un instrument MOCIS. Nous proposons un itinéraire décomposé en quatre étapes de 
vol faisant chacune 40 km de distance, les vols s’effectuant à des altitudes différentes au-dessus 
du niveau de la mer et autour de la station au sol de Zagora – plus exactement, à l’intérieur du 
périmètre défini par les étapes de vol décrites en Fig. 1. La durée estimée du vol sera légèrement 
plus longue que celle de la campagne « ALBEDO 1a » étant donné les manœuvres d’ascension / 
de descente supplémentaires.  
 
Les altitudes tenues au cours de ces étapes de vol seront fonction de la situation météorologique 
et des réglementations locales en matière de navigation mais nous nous permettons d’ores et déjà 
de proposer les altitudes suivantes : 3 000 m, 2 000 m, 1 000 m et 200 m. 
 
1. Vol à départ de Ouarzazate à destination des plaines de Zagora 120 km 
2. Quatre étapes de vol au-dessus de la station au sol de Zagora 200 km 
3. Retour à Ouarzazate 120 km  

Distance totale estimée : 440 km  
Durée totale estimée : 2 h 30 min 
 

 
 
Légende de l’illustration : 
 
Ground station Station au sol 
 
 
Fig. 8 : Vue de dessus du profil de vol proposé pour la campagne « MOCIS »  
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6.8 Campagne de vol « Iriki 1 » - Partenavia P68B 
 
Cette campagne de vol est prévue pour permettre une étude approfondie de l’influence spécifique 
que peut avoir le lac salé Iriki. La surface salée et asséchée de ce bassin lacustre est 
fondamentalement différente de celle de la région rocailleuse et désertique qui l’entoure, elle est 
par conséquent d’un intérêt scientifique tout particulier.  

Distance totale estimée : 390 km 
Durée totale estimée : 1 h 50 min  
 

 
Fig. 9 : Carte représentant l’itinéraire de vol emprunté, avec départ de Ouarzazate (en haut à 

lac salé Iriki qui s’étend à l’ouest de la ville de M’hamid.  gauche) à destination du 
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6.9 Campagne de vol « Iriki 2 » - Partenavia P68B 
 
Une seconde campagne de vol à destination du Lac Iriki est également envisagée pour réaliser une 
étude séparée qui permettra de comparer les influences respectives de la grande zone de dunes de 
sable située au sud de M’hamid et des régions de l’Oued du Draa et du Lac Iriki situées à l’ouest.  
 
 

 

Distance totale estimée : 400 km  
Durée totale estimée : 2 h 00 min 
 

 
Fig. 10

destination des dunes de sable de M’hamid puis retour en traversant le Lac Iriki 
 

 : Carte représentant l’itinéraire de vol à départ de Ouarzazate (en haut à gauche) à 
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	Durée totale du vol n° 1 : 3 h 45 min

