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Mesures des caractéristiques d'un cours d'eau par satellite                               Wadji NAJEM, Université Saint Joseph - Liban

MESURES DES CARACTÉRISTIQUES D'UN COURS D'EAU PAR SATELLITE : UNE AIDE AU CONTRÔLE D'UNE RÉGLEMENTATION.
BANQUES DE DONNÉES "EAU" : UNE AIDE POUR LES JURISTES.
ÉTAT DE LA TECHNIQUE. PERSPECTIVES D'AVENIR.

Wadji NAJEM, Vice-Doyen de la Faculté d'Ingénierie, Université Saint Joseph



La gestion intégrée de l'eau, qui permet de régler dans l'intérêt commun les conflits d'usages s'appuie sur la connaissance des mécanismes du cycle hydrologique.  Cette connaissance passe par la mise en œuvre de programmes de recherche sur le fonctionnement des hydrosystèmes en interaction avec les fluctuations climatiques, et les modifications de leur environnement et leurs usages.

Pour parfaire cette connaissance, il est nécessaire de disposer de systèmes d'observation permettant le suivi de l'évolution, quantitative et qualitative, dans l'espace et dans le temps, des ressources en eau.

Les observations courantes concernent :
	- la météorologie, et notamment la pluviométrie
	- l'hydrologie des cours d'eau: débits et hauteurs d'eau
	- le niveau des grands réservoirs
	- la piézométrie des nappes d'eau souterraines.

Mais elles demeurent incomplètes sans les données sur:
	- les qualités de l'eau des rivières et des nappes
	- les prélèvements et les consommations
	- les rejets polluants de toutes natures
	- la biologie des milieux ou l'eutrophisation
	- l'utilisation des sols dans les bassins versants
	- ………………………………………………..

Les informations disponibles présentent souvent les inconvénients suivants :

- la dispersion : En général, elles sont réparties entre plusieurs organismes gestionnaires, aux compétences parfois mal définies. La situation est encore plus complexe pour les fleuves et aquifères transfrontaliers, lorsqu'en absence d'accords internationaux, chaque pays riverain ne détient, et sous des formes qui lui sont propres, que la partie fragmentaire de l'information concernant son territoire.

- l'hétérogénéité : parce que la plupart du temps, chaque producteur de données a développé son système en fonction de sa logique, de ses moyens et besoins propres, sans concertation avec les autres systèmes, ni avec les utilisateurs possibles de ces données.

- le manque de pertinence, relativement à la continuité et à la durée des observations, à la représentativité des sites de mesures, et à la nature des paramètres suivis.

D'où la nécessité de systèmes d'information intégrés qui assurent la cohérence entre toutes les étapes nécessaires :
	- aux mesures et échantillonnages sur le terrain,
	- au contrôle de la qualité des données
	- à la transmission en temps réel ou différé,
	- à la constitution des banques de données,
	- à l'administration des données,
	- à la diffusion de l'information élaborée, sous la forme appropriée, vers les différents utilisateurs.
Les récents progrès en matière de technologie de bases de données partagées, de communications, et d'imagerie satellitaire permettent de concevoir ces systèmes d'informations sans qu'il y ait nécessairement concentration physique des données sur un site particulier. Par contre, il faut assurer une coordination en matière de méthodes, de formation et d'équipements.


Plusieurs initiatives d'avenir ont été lancées dernièrement, et l'on peut citer à titre d'exemple : 

* Le programme WHYCOS lancé en 1993 par l'OMM avec le support de la Banque Mondiale et ayant pour objectifs :
	- de renforcer les capacités techniques et institutionnelles des Services Hydrologiques pour l'acquisition et le traitement des données en vue de satisfaire les besoins des utilisateurs relatifs à la connaissance de l'état et de l'évolution des ressources en eau.
	- d'établir un réseau global d'observations hydrologiques nationaux foumissant des informations de qualité consistante, transmises en temps réel aux bases de données nationales et régionales, à travers le système global de télécommunications de l'OMM.
	- de promouvoir et de faciliter la dissémination d'informations relatives à l'eau en utilisant les technologies de l'information tel que le WWW et les CD-ROM.

* Le programme FRIEND organisé dans le cadre du Progran~une Hydrologique ~Intemational et qui traite des principaux thèmes concernant les régimes hydrologiques des rivières, abordés selon les méthodes régionales : bases de données, apports, étiages, crues, fortes pluies, tendances ...

* Le Réseau National des Données sur l'Eau (RNDE) en France, qui doit permettre, dans le domaine de l'eau : 
	- de satisfaire aux engagements européens et internationaux de la France en matière de fourniture d'information sur l'état de la ressource.
		- de donner aux décideurs et gestionnaires les moyens d'apprécier les situations et les évolutions, afin d'orienter leurs actions, et de contrôler les effets de ces actions,
		- d'assurer la conservation d'un patrimoine de données coûteux à produire et dont l'exploitation nécessite des historiques longs,
		- de faire connaître le travail des producteurs de données et de le valoriser auprès d'un public de plus en plus désireux d'accéder à l'information.
Pour atteindre ces objectifs, le RNDE met en place un système permanent de collecte, de conservation et de mise à dispositions des données.

* Le SEMIDE, qui aura pour rôle d'être un outil de coopération entre les pays Euro-Méditerranéens, et qui vise à :
	- faciliter l'accès à l'information existante sur les savoir-faire dans le domaine de l'eau,
	-  développer la mise en commun des autres informations utiles,
	- élaborer les produits communs et promouvoir les programmes de coopération nécessaires.

* Le projet ESIMEAU, projet financé par la CEE, et dans lequel le Centre de l'Eau de l'Université Saint-Joseph est partenaire avec l'INRIA et l'ORSTOM en France, l'EMI et l'ONEP au Maroc, le CITET en Tunisie, l'ENP d'Alger, FORTH en Grèce et RIKS en Hollande, et qui vise à mettre en place l'infrastructure d'un système intégré d'aide à la décision dans la gestion des ressources en eau.  Les actions principales étant le développement d'outils pour la gestion, l'analyse et le traitement de données hétérogènes, acquises in situ ou par images satellitaires. l'analyse et la modélisation des phénomènes hydrologiques l'intégration des actions précédentes dans un environnement approprié avec interfaces intelligents.

Il serait opportun de rappeler que tous ces programmes de coopération ne peuvent se développer entre pays concernés, et en particulier entre pays d'un même bassin que sur la base de l'égalité souveraine, de l'intégrité territoriale, de l'avantage mutuel et de la bonne foi en vue de parvenir à l'utilisation optimale d'un cours d'eau optimal (Art 8. de la Convention sur les Cours d'Eau 1997), et qu'aucune disposition de cette convention n'oblige un état du cours d'eau à fournir des données ou des informations qui sont vitales pour sa défense ou sa sécurité nationale (Art 3 1).


ANNEXE

Utilisation des systèmes spatiaux pour la fourniture de services
et le développement d’applications pour l’enseignement et la recherche

I.- TYPES DE PROJETS ENVISAGES POUR LA PHASE PILOTE

Quatre grands types de projets, susceptibles de tirer profit des avantages spécifiques de la transmission par satellite, ont été identifiés pour la phase pilote :

N°
Nom
Objectifs
1
Travail coopératif
travail coopératif entre des enseignants ou établissements (scolaires, universitaires, IUFM) géographiquement éclatés ou mal desservis 
2
Télé-enseignement
utilisation par les organismes d’enseignement et de formation à distance dans le cadre d’actions de formation
3
Audiovisuel
- actions d’accompagnement de l’enseignement  
- diffusion, à la demande ou programmée, de ressources audiovisuelles utilisables dans le cadre de l’enseignement à distance ou dans le cadre de l’enseignement présentiel
4
Optimisation des réseaux
Ces dispositifs ont pour objectif d’améliorer la diffusion de l’information, l'accès à l'information et la communication sur les réseaux utilisés par l’enseignement et la recherche :
0	- Alimentation de serveurs caches ou de sites miroirs
1	- Diffusion d’une sélection de forums
2	- Diffusion de logiciels ou produits pédagogiques
3	- Mises à jour de sites miroirs
4	- La diffusion de visioconférence, notamment de télé-séminaires


II.- éléments DE coût DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS ENVISAGES POUR LA PHASE PILOTE

Les sites impliqués dans l'expérience doivent déjà disposer d’un accès à Internet par les infrastructures terrestres. Cet accès est indispensable au fonctionnement du dispositif, dans la période actuelle. Les coûts d’équipement et de fonctionnement correspondants ne sont pas mentionnés dans la présente fiche.

Les coûts liés à l’utilisation du satellite par les sites pilotes
Les coûts liés au fonctionnement du satellite (coût de diffusion, coût de gestion du service, …) sont pris en charge nationalement, pour la durée de la phase pilote. Il faut par contre prévoir l'équipement terminal des sites utilisateurs. Cet équipement comprend au minimum :
-	Une parabole de réception pointant sur le satellite de l’opérateur (Eutelsat 13° Est, Astra ou Télécom2D suivant le cas). Un certain nombre d’établissements disposent déjà de paraboles qui peuvent être utilisées dans ce cadre.
-	Un PC multimédia avec une capacité disque suffisante, muni d'un équipement de décodage TV/Internet.
Si l’établissement dispose d’un réseau local informatique, il est préférable de connecter l’équipement de réception à un serveur cache mis en place sur ce réseau, de manière à économiser la bande passante du satellite et à accroître la performance du système.
L'ensemble de cet équipement des sites pilotes doit être pris en charge par les académies, les établissements et leurs partenaires. 
Les coûts de fonctionnement du dispositif se limitent aux coûts de fonctionnement des liaisons terrestres d'accès à Internet, utilisées pour effectuer les requêtes et contributions. 


À titre indicatif :

Équipement
fourchette de coûts
commentaires
Parabole installée
2000
3000

PC


Normalement déjà disponible 
Équipement de décodage TV/Internet
5000
10000
Cet équipement sera probablement proposé en location ou sous forme de prêt. 
Serveur Cache
40000
60000
Équipement à prévoir si possible, sur le réseau local de l'établissement.










