Bonjour et bienvenue à cette présentation. Je m'appelle Claire Michailovsky. Je suis enseignant à l'IHE Delft et
aujourd'hui j'aimerais vous parler de la télédétection pour le suivi des ressources en eau.
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L'objectif de ce cous est de présenter les principales variables qui peuvent être suivies par
télédétection et qui présentent un intérêt dans les domaines de l'hydrologie et des ressources en eau,
ainsi que les caractéristiques des ensembles de données obtenus par télédétection. A la fin de ce
cours, j'aimerais que vous soyez en mesure de répondre aux questions suivantes. Tout d'abord, quels
ensembles de données de télédétection sont couramment utilisés dans le suivi des ressources en
eau ? Ensuite, quels sont les avantages et les limites de l'utilisation de la télédétection, en particulier
par rapport aux ensembles de données in-situ ? Et enfin, quelles sont les principales caractéristiques
à prendre en compte lorsque vous souhaitez utiliser la télédétection dans votre propre domaine
d'étude ?
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Qu'est-ce que la télédétection ? La télédétection peut être définie comme la science et l'art
d'identifier, d'observer et de mesurer un objet sans entrer en contact direct avec lui. Si l'on prend une
définition large, on fait de la télédétection tous les jours. Si vous pensez à utiliser votre vue, par
exemple, si vous regardez quelque chose et l'analysez, vous n'êtes pas en contact direct avec lui. De
la même manière, si vous prenez une photo avec votre téléphone, par exemple, vous faites
également de la télédétection.
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Lorsque nous parlons de télédétection dans le contexte de l'hydrologie ou plus généralement dans les
sciences de la terre, l'objet que nous mesurons est la terre et l'observation que nous effectuons se
fait à partir d'instruments qui sont généralement montés sur des drones, des avions ou des satellites.
Dans ce cours, nous nous concentrerons spécifiquement sur les données provenant des satellites.
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Alors pourquoi nous intéressons-nous à la télédétection dans le domaine des ressources en eau ? Je
pense que beaucoup d'entre vous ont déjà essayé, dans le cadre de leur travail ou de leurs études,
de collecter des données traditionnelles in situ, et vous avez peut-être été confrontés à toutes sortes
de problèmes différents en essayant d'obtenir ces données.
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J'ai énuméré ici quelques-uns de ces obstacles, classés en deux grandes catégories, les questions pratiques et les questions politiques. Dans la
catégorie pratique, par exemple, nous pouvons penser au problème d'une zone située dans une région très éloignée. Il peut être tout simplement
difficile d'y accéder afin d'installer et de collecter des données à partir d'une jauge in-situ. Si une jauge a déjà été installée, nous recevons souvent
des données de différents endroits dans différents formats, les systèmes de stockage peuvent être différents, la distribution des données n'est pas
simple, ce qui peut entraver l'utilisation des données. L'installation, la maintenance et la collecte des données des stations ont également un coût.
Et les fonds ne sont pas toujours disponibles, ce qui peut entraîner des lacunes dans les données. Il y a aussi souvent un manque de
métadonnées une fois que nous avons les données, ce qui signifie un manque d'informations sur les données elles-mêmes, sur la façon dont
elles sont collectées, les unités, et ainsi de suite. Le dernier problème que j'ai énuméré ici en pratique est légèrement différent. C'est l'une des
limites inhérentes à de nombreux types de mesures in situ, qui collectent des données en un point très spécifique de l'espace alors que nous
pourrions être intéressés par une quantité plus distribuée.
Dans la catégorie politique, certaines institutions ou pays considérés considèrent les données hydrologiques comme des données classées et il
sera très difficile de les obtenir si vous n'êtes pas directement impliqué dans les institutions. Cela est lié à des questions de propriété des
données, de sorte que les données ne sont pas considérées comme des sources ouvertes. Il peut également être difficile d'obtenir des données
dans le contexte de conflits internationaux ou nationaux, où un acteur peut ne pas vouloir que les autres aient accès aux données sur les
quantités hydrologiques. Il peut aussi s'agir simplement d'un conflit entre utilisateurs concurrents. Ainsi, si vous avez un barrage polyvalent qui
fournit à la fois de l'énergie et de l'eau d'irrigation, si l'un ou l'autre des ministères, par exemple celui de l'énergie, le gère, il ne sera peut-être pas
disposé à partager les données avec les utilisateurs concurrents.
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J'ai également ajouté quelques questions supplémentaires que j'ai recueillies à partir de mon expérience personnelle et de celle
des étudiants. Si vous avez quelque chose à ajouter, faites-le moi savoir dans le cours. Il est toujours intéressant d'entendre les
problèmes auxquels les gens ont été confrontés. Ici, j'en ai quelques-uns, par exemple, trop d'hippopotames dans la rivière pour
faire nos mesures correctement, un instrument tombé dans le lac, ou le fait d'avoir utilisé les données d'un pluviomètre pour se
rendre sur le terrain et découvrir qu'il était en fait couvert de végétation.
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L'un des moyens d'éviter certains des problèmes que j'ai évoqués est donc d'utiliser la télédétection par satellite. J'ai énuméré ici
quelques-uns des principaux avantages et des principales raisons qui pourraient vous inciter à utiliser la télédétection par satellite
dans votre étude.
Tout d'abord, la plupart des produits satellitaires ont une couverture quasi mondiale. Je dis "quasi-mondiale" parce qu'il n'y a
généralement pas de données aux très hautes et très basses latitudes. L'image ici, par exemple, est plus utile pour les
océanographes, mais vous pouvez voir comment, grâce à la télédétection, nous pouvons suivre les changements du niveau de la
mer même au milieu de l'océan, ce qui serait évidemment très difficile à faire avec les techniques de mesure in situ. La
télédétection par satellite nous fournit également des données réparties dans l'espace, de sorte que nous ne sommes pas limités
à ces points entre lesquels nous n'avons en fait aucune information sur ce qui se passe, ce qui est généralement le cas avec les
données in situ. Un autre avantage est le plan d'acquisition systématique des données. Ainsi, au moins pendant la durée de vie
d'une mission, vous pouvez vous attendre à recevoir des données à intervalles réguliers. Et comme les agences spatiales sont
très conscientes de l'importance des longs ensembles de données, elles tiennent de plus en plus compte de la continuité entre les
différentes missions pour créer ces longs ensembles de données. Enfin, l'une des principales raisons pour lesquelles toutes ces
données sont de plus en plus utilisées est que les agences spatiales adoptent de plus en plus une politique d'ouverture des
données. Ainsi, par exemple, toutes les données produites par la NASA, l'agence spatiale américaine, et par l'ESA, l'Agence
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spatiale européenne, parce qu'elles sont financées par des fonds publics, sont accessibles gratuitement, quel que soit
le pays d'origine et quelle que soit l'application visée. Vous pouvez donc utiliser ces données sans aucune restriction,
que ce soit pour la recherche ou pour des applications commerciales.
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Il y a quelques caractéristiques importantes à connaître lorsque nous examinons les bases de
données de télédétection qui reflètent les avantages que nous avons énumérés précédemment.
L'une des caractéristiques les plus importantes à garder à l'esprit est la résolution spatiale des
données. Ainsi, la plupart des données de télédétection sont fournies sous forme de rasters, qui sont
des images composées de pixels. Le pixel est la plus petite unité de l'image et la résolution spatiale
fait référence à la taille des pixels. Une image à haute résolution aura des pixels très petits et une
image à faible résolution aura des pixels plus grands.
Ainsi, dans l'image de droite, j'ai illustré ce que nous appelons la résolution spatiale, c'est-à-dire la
hauteur ou la largeur des pixels.
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Une autre caractéristique intéressante est la couverture. Il s'agit donc de la zone de la terre qui sera
couverte par l'ensemble des données issues de la télédétection. Sur le côté droit, vous pouvez voir
une image qui représente les orbites de deux satellites différents. Ceux-ci sont destinés à mesurer les
précipitations. Les bandes bleues représentent l'orbite de la mission GPM (Global Precipitation
Measurement) et vous pouvez voir qu'elle aura une couverture quasi globale. Elle ne couvrira pas les
zones des pôles, mais elle couvrira la grande majorité des terres. Les orbites jaunes sont celles de la
mission de mesure des précipitations tropicales et vous pouvez voir qu'elle n'atteint jamais les hautes
ou basses latitudes, ce qui explique en partie son nom de mission de mesure des précipitations
tropicales. Elle était vraiment axée sur la mesure des précipitations dans les tropiques.
Une autre caractéristique intéressante à garder à l'esprit est la résolution temporelle ou le temps de
revisite d'un satellite, qui est le temps entre deux mesures effectuées par le satellite au même endroit.
Ces deux caractéristiques, la couverture et la résolution temporelle, dépendent de l'orbite du satellite.
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