WatER:
(Water Elevation Recovery)
Mission spatiale proposée à
l’ESA (Earth Explorer) en août
2005
Mesure hebdomadaire des niveaux
d’eau de toutes les rivières, lacs,
zones d’inondation et de marécages
*pour répondre aux questions du
cycle global de l’eau:
-changement climatique,
- changement anthropique,
-inondations,
-hydroécologie des zones inondées
Coordinateur Européen:
Nelly Mognard
Avec la participation de plus de 150
chercheurs de 20 pays

http://www.legos.obs-mip.fr/recherches/missions/water/

Pourquoi un satellite au lieu
d’augmenter le nombre des mesures
in situ?
– Les plaines d’inondation et marécageuses ont
des flux non canalisés et une grande diversité
géomorphologique: les mesures in situ
ponctuelles ne permettent pas de déterminer
les flux et variations de volume Q et ∆S.
– Les plaines marécageuses globalement
réparties (4% des surfaces émergées)
demandent un effort économique trop coûteux
de déploiement de stations de mesures ;

Flux Non-Canalisés

– La diminution du nombre des stations de
mesures augmente les problèmes qui
deviennent politiques et économiques.
– Besoin de données globales (Q et ∆S) pour
complémenter d’autres missions
hydrologiques (e.g., humidité des sols,
précipitation). Q et ∆S nécessaires pour les
modèles hydrologiques globaux.

Matthews, E. and I. Fung, GBC, 1, 61-86, 1987.

Les Questions
Scientifiques

For 2025, Relative to 1985

– Quelles sont les implications
pour l’évaluation et la gestion
des ressources en eau
globales?
• La capacité à prévoir
globalement les ressources
en eau est un facteur
critique dans l’évolution de
la croissance des
populations.
• Les changements d’usage
de l’eau provoqués par les
populations sont plus
importants que l’impact
des changements
climatique.
• le facteur humain introduit
une complexité
supplémentaire pour les
prévisions (irrigation,..)
Vörösmarty, C.J., P. Green, J. Salisbury, and R.B. Lammers, Global water resources: Vulnerability from climate change and population growth, Science, 289,
284-288, 2000.

Les Questions
Scientifiques
– Quel est le rôle des réserves
d’eau constitués par les
marécages, lacs, et cours
d’eau pour réguler les cycles
biogéochimiques, (carbone,
nutriments)?
• Rivers outgas as well as
transport C. Ignoring water
borne C fluxes, favoring landatmosphere only, yields
overestimates of terrestrial C
accumulation
• Water Area x CO2 Evasion =
Basin Wide CO2 Evasion

(L. Hess photos)

Richey, J.E., J.M. Melack, A.K. Aufdenkampe, V.M. Ballester, and L.L. Hess, Outgassing from Amazonian rivers and wetlands as a large tropical source of
atmospheric CO2, Nature, 416, 617-620, 2002.

Wetlands Require
Spatial View

Lake Calado: The
only floodplain lake,
of 8000, where the
water balance has
been measured
throughout annual
hydrograph.

7 Gauges on

channels, how do
they define flow
across floodplain?
Ita to Man = 12,000
inundated km2 =1/2
Maryland, 634
USGS gauges,
Potomac at D.C. =
400 m3/s;
Negro=40000 m3/s

World’s largest

river, yet Q and ∆S
are poorly known.

Lesack, L.F.W. and J.M. Melack, Flooding hydrology and mixture dynamics of lake water derived from multiple sources in an Amazon floodplain lake, Water
Resources Research, 31, 329-345, 1995.

Variations de volume et de débit par Altimétrie Radar
Presently, altimeters are configured for
oceanographic applications, thus lacking the
spatial resolution that may be possible for rivers
and wetlands.
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Birkett, C.M., Water Resources Res.,1223-1239, 1998.
Birkett, C.M., L.A.K. Mertes, T. Dunne, M.H. Costa, and M.J. Jasinski,Journal of Geophysical Research, 107, 2003.

Pourquoi des
images:
 couverture 
 Coverage from a pulse limited
altimeter severely under samples
rivers and especially lakes
 16-day repeat (i.e., Terra) coverage
misses ~30% of rivers and ~70% of
lakes in the data bases (CIA-2; UNH;
UH)
 If one restricts the study to the largest
rivers and lakes, coverage is much
better, but still misses some major rivers
and lakes
 16-day repeat coverage misses 14
rivers and 9 lakes in the top 150 as
ranked by discharge and area,
respectively
 The rivers which are covered can
have only a few visits per cycle,
leading to problems with slope
calculations

 But: 120 km swath instrument
Essentially samples all rivers and lakes
(only misses ~1%)

Courtesy E. Rodriguez, JPL

Pourquoi l’Altimétrie Radar?
 Seule méthode capable de produire des images de la
hauteur des eaux de surface à haute résolution
 h, dh/dx, et dh/dt
 Evolution technologique, et pas une révolution
 Altimétrie Radar a déjà été utilisée avec succès
dans de nombreuses missions spatiales
 Ne nécessite pas de “réflection-double” par des passages
répétitifs comme l’interferométrie SAR
 L’eau superficielle est hautement réfléchissante et
donc facilement mesurable au nadir

KaRIN:

Concept d’Altimètre Interferométrique
pour les eaux de surface
•
•
•

Ces mesures d’élévation des eaux de surface
sont entièrement nouvelles, surtout à l’échelle
globale, et représentent une avancée majeure
en hydrologie.

•
•

•

Courtesy of Ernesto Rodriguez, NASA JPL

SAR en bande Ka
Système interferométre à
2 fauchées de 50 km
Héritage WSOA et SRTM
Produit des hauteurs et
des images tout-temps
200 MHz largeur de
bande (résolution de
0.75 cm)
Utilise les réflections
proches du nadir pour
compléter la fauchée (e.g.
Cryosat mode SIRAL)
Pas de compression de
données à bord: les
données sont transmises
vesr les stations sol de la
NOAA

Objectifs Scientifiques
• Principal:
– Déterminer la variabilité spatio-temporelle des eaux superficielles sur
l’ensemble des continents.

• Secondaires (potentiels):
– Zones d’inondation émettent des flux de carbone à l’interface avec
l’atmosphère (e.g., CO2)
– La haute résolution permet d’étudier les panaches et les régions côtières
– Calcul des pentes océaniques pour la bathimétrie et la circulation
océanique
– Calcul de l’épaisseur de la banquise
– Mesures répétées de la topographie des plaines d’inondation, des
calottes polaires etc..

Les ateliers de la mission WatER
•

SCIENCE

•

Identifier les questions scientifiques.

•

Déterminer les résolutions spatiales et temporelles pour répondre aux questions
hydrologiques.

•

Identifier les collègues modélisateurs et les modèles capable d’assimiler les énormes flux de
données de WatER, définir de nouveaux modèles, les couts associés, les temps de calcul,.

•

S’assurer de l’utilisation des données de WatER pour contraindre les modèles de climat

•

TECHNIQUE

•

Déterminer les coûts de la mission indépendemment de ceux estimés par le JPL et le CNES.

•

Déterminer la stratégie des centres de traitement des données (segment sol au JPL, CNES,
DLR... ?)

•

Déterminer la stratégie des centres de traitement des données de hauteurs en produits
hydrologiques, les coûts associés, les ressources, les besoins en centres de calcul, l’agenda

•

APPLICATIONS

•

Contacter et identifier les équipes qui gèrent les ressources en eau, en particulier les agences
gouvernementales, s’assurer de leur soutien, identifier leurs besoins, étudier les solutions
possibles apportées par WatER

•

Contacter les agences de la santé (malaria,..): les chercheurs, identifier leurs besoins

•

Eduquer les gestionnaires: passage de l’utilisation des données terrains aux donné&es
spatiales

Conclusions
 Grand besoin de mesures globales de
h, dh/dt, et dh/dx pour améliorer les
modèles globaux du cycle de l’eau, de
la dynamique des inondations, de la
gestion des ressources en eau et les
modèles biogéochimiques
 La solution idéale est une mission
spatiale dédiée à l’hydrologie avec
des résolutions spatio- temporelles
compatibles avec les besoins des
modèles.
 Les altimètres sont capables de
mesurer des profils hydrauliques,
mais seul l’altimètre interferomètre
fournit les résolutions spatiotemporelles nécessaires pour
répondre aux questions scientifiques.
 Une équipe internationale avec un
partage complet de toutes les
responsabilités se forme; vous êtes
tous invités à participer http://www.legos.obs-mip.fr/recherches/missions/water/

