D'un point de vue pratique, en tant qu'hydrologues, que pouvons-nous mesurer grâce à la
télédétection ? Eh bien, si nous regardons cette image, cette illustration du cycle de l'eau, vous
pourriez être surpris de constater que nous pouvons mesurer un très grand nombre des variables qui
sont représentées ici. Cependant, comme nous allons le voir dans les prochaines diapositives, toutes
ces variables ne sont pas nécessairement mesurées à la résolution temporelle ou spatiale requise
pour les applications opérationnelles dans le domaine des ressources en eau.
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Commençons donc par le plus couramment utilisé en télédétection. Il s'agit des précipitations. Vous
pouvez voir ici que j'ai entouré les précipitations et les chutes de neige. Elles sont généralement
contenues dans les mêmes données.
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Comme vous le savez, les précipitations sont le principal moteur du cycle de l'eau. Et l'une de leurs
caractéristiques est qu'elles présentent une très grande variabilité spatiale et temporelle. En termes
de variabilité temporelle, lorsque nous mesurons avec des jauges in-situ, nous pouvons avoir un très
bon contrôle sur ce point car nous pouvons prendre nos mesures à la fréquence qui nous intéresse.
Cependant, en général, nos stations pluviométriques seront distribuées, seront des mesures
ponctuelles distribuées et nécessiteront une interpolation spatiale afin d'avoir des informations sur ce
qui se passe entre deux jauges. Il existe des mesures au sol qui fournissent des mesures détaillées
de la distribution spatiale des précipitations à partir de radars au sol, mais elles ne sont pas
disponibles à l'échelle mondiale, car les radars ne peuvent voir que dans une certaine distance de
leur emplacement.
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La télédétection, quant à elle, fournit des mesures de précipitations réparties dans l'espace à l'échelle
mondiale ou quasi-mondiale. Il existe de nombreux algorithmes différents pour calculer les
précipitations à partir de la télédétection. Certains sont basés uniquement sur la télédétection,
d'autres utilisent les données de télédétection en conjonction avec des modèles ou des jauges in-situ.
Nous n'allons pas entrer dans les détails de ces modèles car il ne s'agit pas d'une présentation
technique. Cependant, il est important de savoir qu'ils existent et c'est pourquoi nous avons de
nombreux produits de précipitations différents qui sont disponibles à l'échelle mondiale. Les
précipitations télédétectées sont largement utilisées par la communauté hydrologique, à la fois pour le
suivi et pour alimenter les modèles hydrologiques.
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Ici, j'ai sélectionné quelques produits couramment utilisés dans le domaine de la télédétection des précipitations et j'ai
fourni quelques-unes de leurs principales caractéristiques qu'il est important de prendre en compte lorsque nous
concevons une étude et que nous cherchons à savoir quel ensemble de données nous voulons utiliser.
Ainsi, par exemple, si nous regardons les deux premiers, à savoir la mission de mesure des précipitations tropicales,
TRMM, et la mission de mesure des précipitations globales, GPM, nous pouvons voir qu'ils ont tous deux une résolution
temporelle élevée, relativement élevée, de sorte que nous obtenons un point de données toutes les trois heures. Leur
résolution spatiale est légèrement différente, mais de l'ordre de dizaines de kilomètres. Et ici, nous pouvons voir, par
exemple, que si nous voulons examiner une longue série chronologique, nous pourrions être intéressés par le satellite
TRMM, mais si nous voulons une résolution spatiale plus élevée, nous pourrions nous tourner vers le satellite GPM.
Nous pouvons également constater des différences dans la couverture spatiale. Ainsi, si votre zone d'étude se situe audessus de 50 degrés sud ou 50 degrés nord, vous devrez utiliser GPM plutôt que TRMM.
Et voici le troisième produit ici, CHIRPS. Cet ensemble de données comprend en fait des données de jauge pour calibrer
constamment les valeurs obtenues par le satellite. Cependant, la résolution temporelle n'est que journalier, donc si vous
recherchez des processus plus rapides, vous ne pourrez peut-être pas utiliser cet ensemble de données. La résolution
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spatiale, en revanche, est plus élevée, avec cinq kilomètres. Et il s'agit également d'un ensemble de données très long
qui remonte à 1981.
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La prochaine mesure de la détection que j'aimerais présenter est l'évapotranspiration.
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L'évapotranspiration représente la deuxième composante la plus importante du cycle de l'eau. Et elle
est relativement difficile à mesurer in-situ. Et cela conduit à ce que très peu de points de données
provenant de mesures in-situ soient disponibles. Cependant, le suivi de la transpiration est très
important, en particulier, si vous voulez surveiller la croissance et la santé de la végétation, donc par
exemple pour l'agriculture. La transpiration n'est pas directement mesurée par télédétection. Elle est
estimée comme le résidu du bilan énergétique de surface et utilise la télédétection comme entrée
dans les modèles qui peuvent résoudre les énergies pour l'évapotranspiration, et donc pour la
quantité d'eau qui est consommée par évapotranspiration.
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Une fois de plus, j'ai sélectionné quelques produits pour les mettre en évidence et montrer les principales caractéristiques
des données dont nous disposons pour l'ET.
Si vous regardez les deux ensembles de données globales que j'ai présentés ici, le premier et le troisième, SSEBop et
MOD16, ils ont des résolutions temporelles d'environ 10 jours et des résolutions spatiales entre 500 mètres et un kilomètre.
Vous pouvez voir que l'autre ensemble de données listé, WaPOR, a trois résolutions spatiales différentes disponibles : 250
mètres, qui couvrent toute l'Afrique et le Moyen-Orient, et il a également deux ensembles de données à haute résolution, un
de 100 mètres qui est disponible pour quelques pays sélectionnés, et 30 mètres pour quelques régions.
Ces données sont disponibles parce que la télédétection de l'évapotranspiration, comme je l'ai mentionné, utilise diverses
mesures comme intrants et l'une des plus importantes est la température de la surface terrestre, qui peut être disponible
grâce à certains satellites à une résolution de 30 mètres. Nous pouvons donc, en fait, calculer l'évapotranspiration à cette
haute résolution. Mais comme cela nécessite généralement plus d'analyses et de grands volumes de données, ces produits à
très haute résolution ne sont pas disponibles à l'échelle mondiale et vous devrez appliquer des modèles vous-même si vous
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souhaitez obtenir un tel produit à haute résolution pour votre zone d'intérêt.
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Je vais maintenant passer en revue quelques mesures de télédétection qui, bien que pertinentes pour
l'hydrologie, sont moins fréquemment utilisées en gestion pour diverses raisons. La première que
nous allons examiner concerne le suivi des eaux de surface.
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Il est relativement facile de déduire l'étendue des eaux de surface à partir de la télédétection. Les
données permettant de le faire sont disponibles à l'échelle mondiale à 30 mètres, comme dans
l'exemple présenté dans ces images, et ce depuis 1982, ainsi qu'à 10 mètres, qui sont disponibles
depuis 2015. Cependant, l'une des raisons pour lesquelles ces données sont moins fréquemment
utilisées est que les gestionnaires de l'eau ont tendance à s'intéresser davantage aux volumes d'eau
qu'à leur étendue.
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Il est également possible de suivre les variations du niveau d'eau des lacs et des grands fleuves
grâce à la télédétection. Mais ces mesures ne sont pas disponibles à tous les endroits, de sorte que
de nombreux lacs ne seront pas suivis par ce type de données. Et les données souffrent également
d'une faible résolution temporelle, avec des temps de revisite compris entre 10 et 35 jours pour
différents satellites, ce qui rend les données difficiles à utiliser dans de nombreuses applications.
Elles sont toutefois utilisées de manière opérationnelle pour certains grands réservoirs où les
trajectoires multiples des satellites permettent d'obtenir une série chronologique plus dense.
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La télédétection peut également être utilisée pour surveiller le stockage dans le sous-sol.
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Les variations du stockage total de l'eau peuvent être surveillées par télédétection. Ceci est possible
grâce à la surveillance des variations du champ gravitationnel de la terre, qui capte les changements
de stockage dans la colonne d'eau totale. La colonne d'eau totale est illustrée ici sur le côté droit de la
diapositive et comprend les variations des eaux de surface, de l'humidité du sol et du stockage dans
les aquifères. Les données ne sont toutefois disponibles qu'à une résolution spatiale très grossière de
300 kilomètres ede l´eau t ne sont donc appropriées que pour des applications à grande échelle.
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L'humidité du sol peut également être suivie par télédétection. La plus haute résolution spatiale
disponible est actuellement de neuf kilomètres. Ceci, ajouté au fait que les satellites ne peuvent
fournir des données que pour les cinq premiers centimètres du sol, limite l'utilisation de ces données
pour la gestion de l'eau.
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Enfin, la télédétection peut également nous fournir des ensembles de données qui sont très utiles à
l'hydrologie même s'il ne s'agit pas de variables directement hydrologiques. La couverture des terres
et la topographie en sont deux exemples très courants.
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Des cartes d'utilisation ou d'occupation des terres sont disponibles dans le monde entier. Un exemple
est l'ensemble de données sur l'occupation des terres du Copernicus Global Land Service, qui est
disponible chaque année à une résolution spatiale de 100 mètres. D'autres cartes disponibles se
concentrent spécifiquement sur l'un ou l'autre type de couverture terrestre. Par exemple, il existe des
cartes globales qui suivent les forêts et l'évolution du couvert forestier ou les terres cultivées. Les
données d'entrée permettant de calculer les cartes d'occupation des terres par télédétection sont
disponibles à l'échelle gloable jusqu'à une résolution d'environ 10 mètres. Toutefois, cela représente
un très grand volume de données et il y a un manque de données in situ pour l'entraînement et la
validation de ces modèles à l'échelle mondiale. Cela signifie que si vous disposez d'informations
locales, vous pouvez créer votre propre carte d'occupation des terres à une résolution beaucoup plus
élevée que celles disponibles au niveau mondial.
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Et enfin, la topographie. Elle est très utile en hydrologie, par exemple pour la délimitation des bassins
fluviaux, les calculs de pente, et elle est également utilisée dans les modèles pour ajuster les
données de température. La topographie est disponible à l'échelle mondiale à partir de deux missions
différentes, avec une résolution spatiale de 30 mètres.
Il existe également une source de données très pertinente pour les hydrologues, appelée
HydroSHEDS, dans laquelle le DEM a été conditionné de manière hydrologique sur la base de l'une
de ces deux missions, SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), afin de corriger les erreurs qui
pourraient entraîner l'écoulement des rivières dans la mauvaise direction lors du calcul de la direction
de l'écoulement sur la base de la carte topographique. Et ce même ensemble de données,
HydroSHEDS, fournit également une délimitation globale des bassins hydrographiques à différents
niveaux.
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Nous avons maintenant vu un certain nombre d'ensembles de données de télédétection et beaucoup
d'avantages qui sont associés à leur utilisation, ainsi que certaines limitations, par exemple, liées à la
résolution spatiale, à la résolution temporelle, ou au fait que la mesure que nous obtenons du satellite
n'est pas directement liée à la variable qui nous intéresse, par exemple, dans le cas de l'étendue des
eaux de surface.
D'autres limitations sont liées, par exemple, à la couverture des nuages. Cette carte montre la
fréquence à laquelle une zone donnée de la surface terrestre est couverte de nuages. Et bon nombre
des données satellitaires que nous utilisons sont sensibles aux interférences des nuages. Cela ajoute
à la complexité de l'utilisation des données de télédétection.
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Globalement, nous pouvons énumérer les avantages et les inconvénients des données in situ et des données de
télédétection.
Si nous examinons les avantages, par exemple, des données in situ, nous avons une résolution temporelle très élevée, le fait
que nous pouvons placer la station à n'importe quel endroit qui nous intéresse, et que les formes de mesure sont assez
directes et que nous les comprenons bien. D'un autre côté, nous avons une faible couverture spatiale, des problèmes d'accès
aux données et souvent des lacunes dans les séries chronologiques que nous obtenons.
La télédétection par satellite, par contre, comme nous l'avons vu, a une couverture quasi globale, des données distribuées
dans l'espace, la résolution spatiale peut être assez élevée et nous permet d'observer les processus. Vous remarquerez que
j'ai mis deux fois la résolution spatiale dans la télédétection par satellite parce que pour certains ensembles de données, c'est
une limitation plutôt qu'un atout. Et un autre avantage pour la télédétection par satellite est qu'il existe de nombreuses bases
de données en libre accès. D'autre part, pour la télédétection par satellite, nous avons des problèmes, comme nous l'avons
vu, avec la résolution temporelle, la résolution spatiale, également la complexité de l'interprétation, et une chose que nous
n'avons pas détaillée est que certaines des incertitudes associées aux mesures sont moins bien comprises que celles que
nous avons avec les données in-situ. Cela ne veut pas dire que les données in-situ n'ont pas d'incertitudes, mais nous avons
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tendance à mieux les comprendre.
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Lorsque l'on met toutes ces caractéristiques côte à côte, il peut être tentant de choisir un gagnant, un
type de meilleures données. Cependant, cela dépendra vraiment de votre application. Et une
meilleure façon de voir les choses est d'essayer de trouver des moyens de travailler avec toutes les
données dont vous disposez pour votre domaine d'intérêt, car il y a vraiment une forte
complémentarité entre les types de données que nous obtiendrons par télédétection et les données
que nous obtiendrons par des méthodes in-situ.
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Pour terminer cette présentation, j'aimerais vous laisser avec quelques portails de découverte de
données de différentes institutions où vous pouvez explorer les différents types de données de
télédétection disponibles. Tous ces portails contiennent également les métadonnées, c'est-à-dire les
différents types de résolutions, etc. Prenez donc le temps de les explorer si vous souhaitez utiliser la
télédétection.
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Merci de votre attention
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