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Les spectroradiomètres MODIS embarqués sur les satellites Terra (depuis 

2000) et Aqua (depuis 2002) fournissent des images multispectrales quasi 

quotidiennes sur l'ensemble de la surface terrestre à plusieurs résolutions 

spatiales (250 m, 500 m, 1 km).  

Des produits composites à huit jours, mieux adaptés à la couverture nuageuse 

inhérente aux régions étudiées, sont analysés dans cette étude pour évaluer la 

qualité des eaux continentales : 

 -MYD09Q1 et MYD09Q1 (bandes rouge et infra-rouge) pour évaluer la 

concentration de sédiments en surface ; 

 -MOD09A1 et MYD09A1 (bandes rouge, verte) pour évaluer la 

concentration de phytoplancton et suivre le degré d'eutrophisation. 

  

L'extraction de la réflectance se fait en 4 étapes : 

-un masque défini par l’utilisateur à l’aide de Google Earth permet une première 

sélection des pixels présumés correspondre à la surface en eau (quelques 

centaines ou milliers de pixels) 

-des informations de qualité (présence de nuages, géométrie d’acquisition) sont 

utilisées pour retenir automatiquement les pixels de qualité optimale dans 

chaque image 

-segmentation (algorithme K-Means et tirage Monte Carlo) afin de classer les 

pixels sélectionnés en clusters homogènes en minimisant la variance intra-

cluster. 

-utilisation d'un modèle linéaire mixte conditionnel pour extraire la réflectance 

des pixels en eau qui est ensuite calibrée en terme de paramètre physique 

étudié. 

  

Un code de qualité simple (4 niveaux), calculé en fonction de la géométrie 

d'acquisition du satellite (angle zénithal du soleil et du radiomètre), de la 

couverture nuageuse, du nombre de pixels utilisés est fourni à l’opérateur pour 

chaque image traitée, ce qui permet d’éliminer les données douteuses. 

 

Application : Suivi des flux sédimentaires et de la concentration en algues de 

grands bassins versants en Amérique du Sud.  

 

Le suivi de la qualité des eaux, notamment dans les grands bassins versants 

reste précaire et l’utilisation des données spatiales s’avère cruciale pour densifier 

les observations dans le temps et l’espace, permettant d’aider les gestionnaires et 

les scientifiques travaillant sur les ressources en eaux naturelles. 
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Objectifs : Fournir des observations complémentaires aux réseaux d'observations hydrologiques terrestres de niveau et de qualité des plans d’eau, à partir de 

données satellitaires gratuites, notamment dans les grands bassins hydrologiques et les régions difficiles d'accès.  

Pour la première fois, des techniques innovantes de télédétection (« hydrologie spatiale »), d’outils informatiques de traitement automatisés de données spatiales 

sont développées avec des  agences/structures  assurant opérationnellement le suivi des ressources en eaux. Ces travaux associent le Système d’Observation 

HYBAM en France (IRD-INSU-OMP) et l’Agence de l’Eau du Brésil  (ANA) qui mettent les résultats de ces chaînes à disposition sur leur site web. 

Approche : Développer des outils en langage libre qui puissent être utilisés à distance par n’importe quel opérateur (étudiant, professionnel) ou de manière 

automatisée au sein d’un environnement de production.  

En mode « automatique » les chaînes de traitement nécessaires à la conversion des données satellitaires brutes en données physiques gèrent depuis la 

recherche de nouvelles données disponibles jusqu’à la diffusion des séries de paramètres obtenus, solution retenue pour profiter, en temps presque réel, de la 

production continue des observations par les satellites relayés par les agences spatiales. 

Les altimètres embarqués sur les satellites mis en orbite pour mesurer les 

océans peuvent aussi être utilisés pour mesurer la hauteur, relative à un 

ellipsoïde, d'une rivière ou d'un plan d'eau continental suffisamment larges. 

L'altimètre mesure le temps mis par le signal radar qu'il émet en direction du nadir 

pour revenir à son point de départ après réflexion par la superficie terrestre. Après 

diverses corrections (atmosphériques, géophysiques), ce temps est converti en 

distance qui, soustraite de l'orbite du satellite connue avec précision, permet de 

connaître la position de la surface (dans notre cas, du plan d'eau) par rapport à 

une surface de référence (ellipsoïde). 

Les satellites utilisés repassant régulièrement au même endroit, chaque 

intersection de la trajectoire projetée avec un plan d'eau peut être considérée 

comme une station limnimétrique virtuelle capable de suivre les variations de 

niveau du plan d'eau (fig. 6.a et 6.b). 

Les données fournies par le satellite reproduisent la surface du plan d’eau entre 

deux rives : en fig. 7.a lors d'un passage, en fig. 7.b en regroupant plusieurs 

passages successifs. Les points en rouge correspondent aux mesures identifiées 

comme représentatives de la surface en eau, pour un des passages. 

Une valeur du niveau de la rivière est calculée à partir des mesures altimétriques 

jugées représentatives. Associée à la date de passage, elle représente une 

observation de la série chronologique du niveau de la rivière (fig. 8.a). La 

succession de passages permet de suivre l'évolution du niveau de la rivière dans 

le temps (fig. 8.b). En mode de fonctionnement automatique de la station, un 

algorithme essaie d’identifier la plage de mesures horizontales qui correspond à 

la surface du plan d’eau, en corrigeant éventuellement certains effets 

d’accrochage de l’altimètre afin d’augmenter le nombre de mesures 

représentatives. 

Réseau limnimétrique « virtuel » par altimétrie spatiale 
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Fig. 9 : Schéma de la chaîne automatisée depuis l’acquisition des mesures 

altimétriques brutes jusqu’à la diffusion des séries temporelles de niveau d’eau  

aux stations  limnimétriques virtuelles sur le site de l‘ORE-HYBAM. 

Fig. 1 Tuile MODIS de 10°x10° sur le rio Madeira (Amazonie). 
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Développement (méthodes, outils) :  

Langages, bibliothèques : Java, JEE, JNI 

Base de données : Postgresql 

 

Outils : Netbeans, Eclipse, Ez-publish 

 

Support pour visualisation cartographique: 

GoogleEarth, GoogleMaps. 

Réseau d’observation « virtuel » de la qualité de l’eau par imagerie spatiale  

Fig. 2  Exemple de masque appliqué à Manacapuru. 

Fig. 3 Stations virtuelles de qualité des eaux suivies au Brésil. 
Fig. 4 Schéma de la chaîne automatisée depuis l’acquisition 

des mesures brutes jusqu’à la diffusion des séries temporelles 

de qualité sur le site de l’ANA. 

Fig. 5 Principe de l’altimétrie spatiale. 

Observateur de la station virtuelle : Une interface avec la chaîne de traitement 

automatique permet à un hydrologue spécialiste de superviser l’ensemble et 

d’intervenir quand il juge que la valeur calculée automatiquement est visiblement 

entachée d’erreurs dues à une perturbation des mesures de l’altimètre ou à une 

mauvaise identification des mesures associées au plan d’eau par l’algorithme de 

calcul. Le niveau du plan d’eau peut alors être éliminé ou recalculé avec 

l’assistance du spécialiste que l’on peut alors considérer comme un "observateur" 

de la station virtuelle. 

Fig. 6.b : station 

limnimétrique virtuelle 

constituée par les 

passages successifs. 

Fig. 7.b : plusieurs 

séries pour autant 

de passages.  

Fig. 8.b : série de 

niveaux estimés, de 

10 en 10 jours sur 3 

ans. 

Fig. 6.a : position des 

mesures effectuées 

par un altimètre lors 

d’un passage du 

satellite. 

Fig. 7.a : série de 

hauteurs mesurées le long 

d’un passage du satellite. 

Fig. 8.a : représentation 

sur le limnigramme d’un 

niveau estimé à l’aide 

de l’altimètre 


