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Université Paul Sabatier, Toulouse

Examinateurs :

M. Christian Germain
M. Pierre Grussenmeyer

Professeur des Universités, ENITA, Bordeaux
Professeur des Universités, INSA, Strasbourg

Directeurs de thèse :
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Résumé
Cette thèse se situe dans le domaine du traitement de l’information et porte sur la
problématique du recalage de deux images ne pouvant être reliées par une transformation
bijective : images RSO (Radar à Synthèse d’Ouverture) et images géoréférencées. Les travaux
contribuent à l’ensemble des méthodes développées dans le cadre des projets nationaux ACIMD MEGATOR et ANR-MDCO EFIDIR et s’inscrivent dans le contexte de la surveillance
des glaciers alpins. Les glaciers sont des objets complexes dont l’analyse requiert l’observation
à l’aide de sources d’informations hétérogènes : les mesures au sol, les données fournies par
les SIG (Systèmes d’Informations Géographiques) telles que les MNT (Modèles Numériques de
Terrain) et les données de télédétection aéroportées ou satellitaires : images optiques dans le
domaine visible et images radar à différentes longueurs d’ondes. La combinaison de ces sources
par un système de fusion passe par une étape de recalage (alignement des sources) qui doit être
adapté à la situation particulière d’imagerie en zone de fort relief (recalage adaptatif).
Dans un premier chapitre, nous présentons les différentes techniques permettant l’observation
des glaciers, les phénomènes qu’elles mesurent et ce que l’on peut en attendre. Le second
chapitre aborde la problématique de la combinaison des différentes sources d’informations pour
la surveillance des glaciers. Dans le troisième chapitre, nous proposons une méthode de recalage
entre données géoréférencées et données radar. Cette méthode repose sur la simulation d’une
image radar puis le calcul de tables de coordonnées permettant le passage d’une géométrie
à l’autre. Nous présentons le détail des différentes étapes, les résultats et une évaluation de
performance. Le quatrième chapitre présente la mise en œuvre de cette méthode à travers
plusieurs applications dédiées à l’observation des glaciers alpins.
Mots-clés : Radar à Synthèse d’Ouverture, orthorectification, géoréférencement, simulation,
risque, glaciers alpins.
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Abstract
This thesis deals with information processing in remote sensing. We focus our interest on the
issue of registration of two images with different geometries : SAR (Synthetic Aperture Radar)
images and geocoded images. This work is in the context of alpine glaciers observation and
contributes to the development of methods performed in the framework of the MEGATOR and
EFIDIR national projects (ANR).
In the first chapter, we present the different techniques used for observing glaciers, and the
expected measurements.
The second chapter addresses the problem of combination of various information collected
on glaciers and presents a state of the art on information merging from remote sensing data
applied to glacier monitoring.
In the third chapter, we propose a registration method for geo-data to SAR data. This
method is based on a simulated SAR image and on the processing of coordinates images that
represent the transition from one geometry to another. We present the details of this method,
some results and a performance assessment.
The fourth chapter deals with applications implemented with the help of such a method and
dedicated to alpine glaciers monitoring.
Keywords :
alpine glaciers.

Synthetic Aperture Radar, ortho-rectification, geocoding, simulation, risk,
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Schéma de l’évaluation de performances géométrique, donnée ERS. . . . . . . .
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Notations
Nous ne donnons pas ici les notations qui sont utilisées de manière ponctuelle.
Notations mathématiques
A
Les points sont notés en lettres normales majuscules.
Aij
désigne un point de coordonnées (i, j).
x, iA , |AB|
Les scalaires sont notés en général en lettres normales mininuscules, la
notation iA désigne une coordonnée du point A, et |AB| la distance de A
à B.
AB
désigne la droite formée par les points A et B.
−→
v, AB
Les vecteurs sont notés en minuscules et en gras ou entre 2 points.
[
α, ABC
Les angles sont notés en lettres grecques minuscules (exception faite de ρ
et ∆ qui désignent une distance et une translation) ou entre 3 points.
A
Les matrices sont notées en lettres droites majuscules.
E
Les ensembles sont notés en lettres calligraphiées.
×
désigne une multiplication matricielle.
∗
désigne une multiplication sur l’ensemble des réels R et les multiplications
matricielles termes à termes.
·
désigne le produit scalaire.
∧
désigne le produit vectoriel.
At
désigne la transposée de la matrice A.
−1
A
désigne l’inverse de la matrice A.
T r(A)
désigne la trace de la matrice A.
|A|
désigne le déterminant de la matrice A.
s
désigne le conjugué du nombre complexe s.
Notations spécifiques aux coordonnées
x, y, z
Coordonnées cartésiennes.
lat, long
Coordonnées de latitude et longitude.
rot
paramètre de rotation, en degrés ou radians.
i, j
indices de lignes et de colonnes d’une image, en partant du point en haut
à gauche.
y, x
indices de lignes et de colonnes d’une image, en partant du point en bas
à gauche.
x, y, z
axes d’un repère cartésien.
α
angle d’incidence de l’onde radar à l’émission.
θ
angle d’incidence de l’onde radar en un point du sol.
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Principaux acronymes
Acronymes relatifs aux organisations
EFIDIR
Extraction et Fusion d’Informations pour la mesure de Déplacements par
Imagerie Radar. Projet ANR Masses de Données.
http://www.efidir.fr/
MEGATOR
Mesure de l’Évolution des Glaciers Alpins par Télédétection Optique et
Radar. ACI Masse de données 2004-2007.
DLR
http://www.dlr.de/en/. Le Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
est le centre national de recherche sur l’aviation et les vols habités en
Allemagne. Le DLR gère également le budget spatial de l’Allemagne.
RGD 73-74
Régie de Gestion des Données des pays de Savoie. http://www.rgd.fr/
CNES
Centre national d’études spatiales. http://www.cnes.fr/
OSUG
Observatoire des Sciences de la Terre, de l’Univers et de l’Environnement
de Grenoble.
http://www-lgge.obs.ujf-grenoble.fr/ServiceObs/SiteWebPOG/
index.htm.

Sauf mention explicite, les données et images présentées dans ce
manuscrit sont issues de la base de données du projet MEGATOR1
ou de la RGD (données issues du RIS 73-74 - Régie de Gestion des
Pays de Savoie).
Acronymes relatifs aux données de télédétection
RSO
Radar à Synthèse d’Ouverture, ou Synthetic Aperture Radar (SAR) en
anglais.
ERS
European Remote Sensing, satellites ERS-1 et ERS-2.
LUT
Look Up Table. Une LUT permet le passage d’une pile de données à une
autre. Chaque LUT, ou table de passage, est composée de deux images
contenant les coordonnées des points dans la géométrie de la deuxième
pile de données.
E-SAR
http://www.dlr.de/hr/en/desktopdefault.aspx/tabid-2326/3776 read-5679/.
Système RSO aéroporté du DLR acquérant des images depuis 1988 dans
les bandes X (9.6 GHz), C (5.3 GHz), L (1.3 GHz) et P (350 MHz), de
résolution azimutale de 2 ou 4 mètres et de résolution en distance, selon
la bande de fréquence, de 0.25m (X), 0.3m (C), 0.5m (L), 1.5m (P).
1

http://www.gipsa-lab.inpg.fr/index.php?id=178/
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Abréviations

Acronymes relatifs à la géomatique
MNT
Modèle Numérique de Terrain. Modèle tridimensionnel représentant, sous
forme numérique, le relief d’une portion de territoire.
MNE
Modèle Numérique d’Élévation. Identique au MNA.
MNA
Modèle Numérique d’Altitude. Modèle tridimensionnel représentant, sous
forme numérique, le relief d’une portion de territoire, incluant les
bâtiments et la végétation. Le modèle numérique d’altitude se distingue
du modèle numérique de terrain par le fait que ce dernier ne tient pas
compte du sursol (bâtiments et végétation).
SIG
Système d’Information Géographique. Système d’information portant sur
des données géographiques.
GIS
Geographical Information System voir SIG.
GPS
Système de localisation permettant de déterminer la position de points à
partir de l’observation des signaux radio émis par des satellites.
WGS-84
World Geodetic System 1984 : Système géodésique mondial, révision
de 1984 est le système géodésique associé au GPS ; il s’est rapidement imposé comme la référence universelle pour la cartographie. Il est basé sur un ellipsoı̈de approximant le géoı̈de terrestre, de demi-grand axe a = 6378137 mètres, demi-petit axe
b = 6356752, 3142 mètres et excentricité e = 1/f = 298, 257.
http://earth-info.nga.mil/GandG/publications/tr8350.2/tr8350 2.html.
Les définitions des acronymes relatifs à la géomatique ci-dessus sont celles de [Bergeron 93].

Introduction
Afin d’étudier les risques liés aux glaciers, plusieurs informations sont nécessaires. Jusqu’à
maintenant, ces informations ont été essentiellement relevées sur le terrain. Les expéditions
réalisées sont dangereuses, coûteuses et ne permettent de récupérer que des informations ponctuelles. C’est la raison pour laquelle, ces dernières décennies, la nature des informations exploitées a été enrichie par l’acquisition d’images de télédétection. Différentes techniques ont été
mises en œuvre en fonction des types d’images acquises. Les images optiques et radar peuvent
être acquises par un avion ou par un satellite. L’imagerie aéroportée répond à des besoins précis
sur un site, c’est-à-dire que l’on peut obtenir une vue localisée, de très haute résolution, mais
est coûteuse. Par ailleurs, l’imagerie satellitaire a l’avantage d’acquérir des images sur un site
de façon répétée, et la résolution des images acquises par les nouveaux capteurs concurrence
désormais celle des images acquises par avion. On peut distinguer également les images radar et les images optiques. Les capteurs RSO (Radar à Synthèse d’Ouverture) sont actifs, ils
émettent donc leur propre signal, ce qui permet, selon la longueur d’onde, d’obtenir des images
du sol indépendamment de la présence de nuages, de traverser la neige en surface du glacier
ou encore le glacier lui-même. Les images optiques dépendent, elles, des conditions d’éclairage,
et ne peuvent donc pas être acquises de nuit ou sur des zones à forte réflexion lumineuse (surface des glaciers certains jours). Elles présentent néanmoins l’avantage d’être plus facilement
interprétables que les images radar. Ainsi, les images optiques et les images radar ont chacune
des avantages et des inconvénients qui les rendent complémentaires et c’est pourquoi elles sont
fusionnées dans plusieurs approches.
Afin d’exploiter conjointement images radar et images optiques, le choix habituellement fait
est de les transformer afin qu’elles soient interprétables dans un même référentiel terrestre.
Pour cela on utilise un Système d’Information Géographique (SIG) qui permet de visualiser et
éventuellement de traiter différentes données sur un même site géographique. Les images sont
alors préalablement orthorectifiées (corrections géométriques pour obtenir une image dans un
système de coordonnées lisible par le SIG) et géoréférencées (chaque point est localisé dans
le système de coordonnées choisi). Ces opérations, nécessaires pour l’exploitation des images
optiques, entraı̂nent, lorsqu’elles sont appliquées aux images RSO, une perte d’information
dans les zones à forts reliefs du fait de la géométrie particulières des images acquises par une
source radar. Certains points exprimés dans le référentiel du SIG ne sont en effet pas visibles
dans l’image RSO, le géocodage de l’image radar aboutit alors à une image incomplète. Le
développement de méthodes évitant ce type de transformations lors de la fusion des données
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RSO et géoréférencées s’avère nécessaire.
Dans le cadre de ces travaux, nous envisageons l’opération inverse du géocodage (qui est
celle proposée par la plupart des approches de traitement des données de télédétection). Cette
opération, que l’on pourrait appeler « rectification radar », est différente de celle réalisée en
recalage d’images « classique » du fait de la géométrie particulière des images RSO. Cette
approche a pour but de préserver, le plus possible, les images RSO lors des traitements effectués.
Nous illustrons notre travail par l’observation des glaciers du site de Chamonix-Mont-Blanc.
En raison des conditions météorologiques de la région et des reliefs, les images RSO s’avèrent
être une source d’information privilégiée pour étudier l’évolution des glaciers. Ce choix n’exclut
pas les autres sources d’information disponibles sur la région, qui sont complémentaires des
images radar. Face à la grande hétérogénéité des données acquises sur le site de la vallée de
Chamonix, la rectification radar semble particulièrement bien adaptée. Un autre objectif de
l’approche développée est d’être utilisable par des laboratoires de géoscience ou de traitement
de l’information ne disposant pas forcément de toutes les informations techniques du capteur
et de l’orbitographie prises en compte par les agences spatiales et les industriels du domaine.
Ainsi, nous proposons une méthode de recalage préservant au maximum l’information RSO
lors des transformations relatives aux changements de géométrie entre les données géoréférencées
et les images radar. Pour cela, un compromis a été fait entre un modèle fidèle à la réalité physique et les méthodes classiques de recalage de données. Afin de réaliser cette transformation,
nous proposons une méthode basée sur la simulation d’une image radar à partir d’un Modèle
Numérique de Terrain (MNT). Cette simulation sert ensuite à produire des images de coordonnées traduisant les transformations nécessaires au passage entre les images optiques et
radar.
Dans le contexte du recalage entre image optique et image radar, nous allons introduire
l’approche proposée ainsi que les applications relatives aux glaciers du site de Chamonix-MontBlanc. Le manuscrit comporte quatre chapitres et des annexes :
• Chapitre 1 – Les différentes sources d’informations utilisables sur le site d’expérimentation
sont présentées et classées en trois catégories comprenant les mesures sur le terrain, les
images optiques et les images RSO. Chaque donnée comporte ses propres avantages et
permet d’estimer un certain nombre de grandeurs caractéristiques sur le glacier.
• Chapitre 2 – Afin de combiner les grandeurs issues des données acquises sur le glacier,
plusieurs stratégies sont envisageables en fonction de l’importance de chaque donnée et de
l’objectif visé. Ce chapitre détaille les spécificités des images optiques et des images radar
et les opérations permettant de recaler ces données entre elles.
• Chapitre 3 – Nous détaillons dans ce chapitre la méthode proposée pour préserver l’information de la donnée la plus importante, l’image RSO. L’approche repose sur l’estimation
des zones qui subissent certaines distorsions géométriques lors de l’acquisition de la donnée
RSO et sur une simulation d’image radar. Une évaluation de performance est également
réalisée sur des données de la région du Mont-Blanc. Elle quantifie l’erreur du recalage
entre les données géoréférencées et radar.
• Chapitre 4 – Le dernier chapitre présente différentes applications réalisées en utilisant l’outil
de recalage proposé dans cette thèse. Ces applications concernent l’observation des glaciers
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de la vallée de Chamonix, en utilisant les informations polarimétriques et interférométriques
des images RSO acquises sur la région.
• Annexes – Trois annexes complètent le manuscrit et présentent un inventaire de différents
satellites optiques et RSO, un complément sur les choix effectués en ce qui concerne les
méthodes de suivi du géoréférencement des données dans la chaı̂ne de traitements, et enfin
une annexe technique sur la méthode proposée.
Ce travail s’inscrit dans le cadre des projets ACI MEGATOR (Mesure de l’Évolution des
Glaciers Alpins par Télédétection Optique et Radar) qui a rassemblé quatre laboratoires de
2004 à 2007 sur le thème des développements méthodologiques de traitement d’images pour
la surveillance des glaciers alpins. Les laboratoires impliqués ont apporté leurs compétences
complémentaires en imagerie optique pour l’équipe Photogrammétrie Architecturale et GEomatique à l’INSA de Strasbourg, en imagerie RSO pour le LTCI à Télécom Paris, en traitement
d’images et en fusion d’informations pour GIPSA-lab à l’INP Grenoble et le LISTIC à l’Université de Savoie.

Chapitre 1
Sources d’information pour
l’observation des glaciers

1.1

Introduction

Dans le contexte de la surveillance des glaciers, un grand nombre de données sont acquises
sur site ou par télédétection. Les mesures sur site sont jusqu’ici les sources d’information les
plus fréquemment utilisées pour l’étude de l’évolution des glaciers et la surveillance des lacs glaciaires. L’exploitation de données acquises par télédétection devrait améliorer considérablement
ce type de mesures par l’étendue de la zone traitée, par la fréquence des relevés et par la
précision des mesures. Toutefois, les relevés sur le terrain restent encore indispensables pour
aider au traitement des données acquises par télédétection et pour fournir une vérité terrain1
nécessaire à la validation des résultats obtenus. On peut distinguer deux types d’acquisition par
télédétection : l’imagerie optique et l’imagerie Radar à Synthèse d’Ouverture (RSO). L’analyse
de ces deux sources de données différentes et complémentaires est délicate et c’est la raison pour
laquelle elle nécessite la mise en œuvre de méthodes de traitement complexes et spécifiques.
L’interprétation conjointe de ces données et des mesures sur le terrain doit permettre d’estimer
de manière automatique un ensemble de propriétés du glacier, comme par exemple, son champ
de déplacement, l’évolution de son épaisseur, de sa masse.
Grâce à la surveillance de glaciers des Alpes depuis de nombreuses années, des archives
conséquentes sont disponibles, notamment un ensemble de photographies aériennes prises sur
une période de plus de vingt ans et une série d’images RSO acquises par les satellites ERS-1/2,
1 Dans

ce travail, la vérité terrain correspond à des mesures ponctuelles effectuées sur le terrain, et

que l’on considère comme fiables.
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European Remote Sensing 2 . De plus, les nouveaux capteurs de télédétection à Haute Résolution
(HR) [Jacobsen 05] offrent de nouvelles perspectives de traitements automatiques par images
spatiales. On peut citer par exemple Pléiades et Cosmo-SkyMed [Lamard 04, Bianchessi 08] du
programme ORFEO, Optical and Radar Federated Earth Observation.
Ce premier chapitre est consacré aux différentes sources d’informations pouvant contribuer
à l’observation des glaciers. Nous présenterons tout d’abord le contexte et les enjeux de la
surveillances des glaciers alpins3 . Puis nous détaillerons les mesures sur le terrain le plus
fréquemment réalisées, ainsi que les données acquises par télédétection optique et enfin par
télédétection radar.

1.2
1.2.1

Contexte
Enjeux

La sortie du Petit Âge de Glace vers 1850-1860 a amorcé le recul des glaciers des Alpes,
entraı̂nant de facto des phénomènes à risques. Ainsi, dans le massif des Alpes, une poche d’eau
intra-glaciaire de 200 000 m3 prisonnière du glacier de Tête-Rousse s’est rompue en 1892, entraı̂nant la mort de près de deux cents personnes. Plus récemment, en septembre 2002, le glacier
Kolka, dans le Caucase, s’est effondré en charriant toute la langue terminale. Des milliers de
tonnes de glace et de pierres ont dévasté le village de Karmadon (République d’Ossétie du Nord,
Fédération de Russie) causant cent vingt victimes. Cette catastrophe a donné lieu à plusieurs
études pour comprendre le phénomène et en mesurer l’ampleur [Haeberli 05, Kotlyakov 04].
L’étude de l’évolution des glaciers, souvent liée à la prévision du risque glaciaire, est un sujet
qui concerne également d’autres régions du monde. Aux États-Unis, selon le US Geological
Survey, USGS4 , les trente sept glaciers du parc national des glaciers au Montana sont en
régression constante, notamment le glacier Grinnell qui a perdu 63 % de son volume entre 1938
et 1993.
Face aux enjeux des modifications climatiques, l’Organisation des Nations Unies pour
l’Éducation, la Science et la Culture, UNESCO5 , a lancé en 2002 un programme de surveillance
du changement climatique planétaire dans plusieurs régions montagneuses du monde, en par2 http://www.esa.int/esaEO/SEMGWH2VQUD
3

index 0 m.html
L’adjectif « alpin » se rapporte aux Alpes, et par extension, aux hautes montagnes. Dans ce

manuscrit, le site étudié est situé dans la chaı̂ne des Alpes et l’adjectif « alpin » s’y rapporte. Dans le
cas contraire ou de façon plus générale, on utilisera l’expression « hautes montagnes ».
4 http://www.nrmsc.usgs.gv/research/glacier retreat.htm
5 http://www.unesco.org/
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tenariat avec le Mountain Research Initiative, MRI6 , basé à Berne en Suisse, l’International
Human Dimensions Programme on Global Environmental Change, IHDP7 , et l’International
Geosphere-Biosphere Programme, IGBP8 . Ce programme prend place dans la surveillance des
zones de haute montagne pour trois raisons :
• Sur les quatre cent huit réserves de biosphère de l’UNESCO situées dans quatre-vingt
quatorze pays, cent trente huit se trouvent en zones de montagne.
• Les zones montagneuses sont des régions particulièrement sensibles aux changements climatiques.
• En plus de permettre l’évaluation des impacts sur l’environnement, ce programme permet
d’analyser la façon dont le changement climatique affecte les conditions socio-économiques
des populations qui habitent les montagnes, ainsi que les risques qu’elles encourent par
leur proximité à des glaciers en évolution rapide.
À présent que nous avons présenté l’intérêt d’étudier l’évolution des glaciers, nous allons
décrire brièvement les différents types de glaciers à analyser ainsi que les risques d’origine
glaciaire.

1.2.2

Dynamique des glaciers

Fig. 1.1 – Profil d’un glacier de vallée schématisé par V. Peyaud [Peyaud 06] sur son site
http://www.peyaud.net/site/glacio/GLACIOLOGIE.

On peut distinguer deux types de glaciers :
• Les glaciers dits tempérés, dont la glace a une température avoisinant 0 degré Celsius.
6 http://mri.scnatweb.ch/
7 http://www.ihdp.unu.edu/
8 http://www.igbp.net/
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• Les glaciers dits froids, en Antarctique, dont la température est bien en-dessous de 0 degré
Celcius.
Dans ce travail, nous nous intéressons aux glaciers alpins qui sont de type tempéré. La masse
de ces glaciers les fait avancer par gravité. On peut distinguer trois comportements de glace
selon les zones du glacier :
• La zone d’accumulation se situe en amont du glacier. À ce niveau, la neige accumulée se
tasse et se transforme en névé puis en glace à un rythme dépendant des précipitations
hivernales.
• Le long du glacier, la glace avance par gravité selon un modèle viscoplastique suivant la
loi de Glen [Montagnat-Rentier 01].
• La zone d’ablation ou langue terminale se situe en aval. La glace fond au fur et à mesure
de son avancée selon la saison et la température.
Les zones d’ablation et d’accumulation se situent de part et d’autre de la ligne d’équilibre du glacier (cf. figure 1.1). Les variations de la position de cette ligne d’équilibre ont des conséquences
sur le bilan de masse du glacier (bilan entre la glace créée dans la zone d’accumulation et la
glace fondue en zone d’ablation). Les bilans de masse servent notamment à la réalisation d’un
modèle d’écoulement glaciaire qui permet de faire des prévisions sur le comportement futur
d’un glacier. Le modèle d’écoulement glaciaire doit prendre en compte :
• les lois de conservation des masses, énergies et mouvement ;
• les lois de déformation et de glissement ;
• la topographie glaciaire et le lit rocheux.
Un tel modèle a été réalisé pour le glacier de Saint Sorlin, glacier du massif des Grandes Rousses
dans les Alpes françaises, et présenté dans [Le Meur 03, Schäfer 07]. De manière générale, les
bilans de masse représentent une donnée indispensable à l’étude et à la surveillance des glaciers
[Le Meur 06, Schoner 07].

1.2.3

Risques d’origine glaciaire

De nombreuses catastrophes d’origine glaciaire se sont produites dans les Alpes au cours du
XXe siècle. Suite à un inventaire réalisé en 1999, le Cemagref9 en a répertorié une centaine dans
les Alpes françaises. Sur le versant italien, la fonte du glacier Belvédère du Mont Rose a fait
naı̂tre un lac qui menaçait de briser sa digue de rochers et d’inonder le village de Macugnaga.
Il a fallu vidanger ses 16 hectares en juillet 2002. L’évolution des glaciers alpins au cours de
ces dernières années reflète en partie une évolution du climat à une échelle locale. Les fortes
chaleurs estivales entraı̂nent une fonte des glaciers qui n’est pas entièrement compensée par
l’accumulation de glace en hiver. Cela se traduit par une fonte progressive des glaciers alpins,
et par une multiplication des poches d’eau, lacs et fronts instables qui constituent les principaux
risques glaciaires.
Les glaciers peuvent provoquer de nombreuses catastrophes liées à leur nature (eau solide et
liquide), leurs caractéristiques (présence de séracs, de crevasses) et leur capacité (surge glaciaire,
9 http://www.cemagref.fr/
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barrage). Parmi les événements qui peuvent se produire sur un glacier, on peut citer plusieurs
types d’aléas présentant un risque économique ou un risque pour la population installée en
contrebas du glacier :
• Une chute de séracs – À cause de l’avancée du glacier, des blocs de glace, appelés séracs,
peuvent se former, se séparer du reste du glacier et tomber en contrebas, ce qui peut
provoquer un éboulement. Ce phénomène est lié au mouvement du glacier, à la topographie
du lit rocheux, et à l’état de la glace à la base du glacier.
• Une avalanche – Elle peut être provoquée par une chute de séracs ou une chute du front
glaciaire.
• Une vidange de lac glaciaire – La fonte d’un glacier peut provoquer la formation d’un lac
proglaciaire en contrebas de celui-ci si l’eau est retenue par un barrage morainique10 , ou
un lac supraglaciaire au-dessus de la zone d’accumulation. Il y a alors un risque qu’un bloc
de glace se détache et provoque, en tombant dans le lac, une submersion du barrage. La
vidange du lac peut également être provoquée par la rupture du barrage, qui cède sous la
pression de l’eau accumulée. Dans de tels cas, l’eau est brutalement relâchée et atteindra
la vallée sous la forme d’un torrent, charriant les roches sur son passage. Ce phénomène de
vidange de lac, baptisé également « débordements inondants des lacs glaciaires » (GLOFS
pour Glacial Lake Outburst Floods) est particulièrement préoccupant en Himalaya où 44
lacs glaciaires sont en expansion, selon le Programme des Nations Unies pour l’Environnement, (PNUE11 ) qui surveille la formation de lacs suite à la fonte des glaciers.
• Une rupture de poche d’eau – Du fait de la forme accidentée du lit rocheux et de la relative
rigidité de la glace, des cavités peuvent se former sous le glacier. Si la fonte de la glace et
les précipitations forment une rivière à proximité du glacier, celle-ci peut emprunter des
cavités sub-glaciaires et il y a alors un risque qu’elle alimente une cavité fermée, donnant
ainsi naissance à un lac sub-glaciaire. Si la pression est trop importante, le lac risque de
rompre la glace et de provoquer une descente torrentielle d’eau et de boue dans la vallée.
• Des inondations dues à une fonte excessive.
• Des chutes de rochers provenant des moraines.
• Une rupture de la langue glaciaire – La langue terminale est la partie du glacier située le
plus en aval. Située dans la zone d’ablation, elle subit les températures les plus hautes et
peut se rompre en été, entraı̂nant le glissement de la partie inférieure.
• Des affaissements de terrain, éboulements – Ils peuvent survenir lors d’un recul glaciaire
sur les parois des vallées qui ne sont plus maintenues par le glacier (exemple : Ruines
de Séchilienne) et sur les moraines, notamment latérales, qui ne sont plus protégées de
l’érosion par le glacier.
10 Définition

de http://www.techno-science.net/ : les moraines sont des collines allongées formées de

matériaux de taille variable (des argiles jusqu’au rochers de plusieurs dizaines de tonnes), transportés
et déposés par le glacier lors de sa fonte. Les moraines peuvent être soit frontales (la plus courante)
lorsqu’elles se trouvent à l’avant du glacier, soit latérales lorsqu’elles se trouvent sur ses côtés, soit
médianes lorsqu’elles se situent dans le glacier (formées par la réunion de deux moraines latérales de
deux glaciers qui se rejoignent). Les moraines sont de tailles et de hauteurs très variables (quelques
dizaines de centimètres à plusieurs dizaines de mètres) et peuvent créer des lacs en formant un barrage.
11 http://www.unep.org/french/
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• Une destruction de milieu naturel ou urbain par ensevelissement lors d’une avancée glaciaire, d’une surge glaciaire.
• Les crevasses – Elles présentent un risque pour les glaciers connaissant une activité touristique, en hiver, pour les skieurs, en été, pour les randonneurs. Celles-ci ne sont pas toujours
visibles et leur profondeur peut atteindre plusieurs dizaines de mètres.
Afin de mesurer le risque lié à ces aléas, il est nécessaire de réaliser un ensemble de mesures
et c’est ce que nous allons décrire dans le paragraphe suivant.

1.2.4

Caractéristiques à mesurer et à calculer

Outre la description de la nature du glacier (froid, tempéré, suspendu pour les glaciers accrochés à flanc de montagne, noirs pour les glaciers recouverts d’une couche détritique), plusieurs
caractéristiques sont mesurées ou calculées afin de comprendre et d’observer l’évolution d’un
glacier. On peut citer :
• La vitesse de déplacement du glacier, et particulièrement la vitesse d’écoulement en surface, qui est mesurée en quelques points sur le terrain ou calculée sur tout le glacier par
traitement des données de télédétection. Nous reviendrons par la suite sur cette mesure
dans le cas particulier des glaciers de la vallée de Chamonix et en utilisant des images
radar.
• Les caractéristiques statiques du glacier : épaisseur de la couche de glace, largeur, longueur,
surface et volume du glacier, réserves en eau.
• Les caractéristiques dynamiques du glacier : variation d’épaisseur du glacier sur des profils
transversaux, fluctuation de la position d’un front glaciaire.
• La présence de poches d’eau et de rivières sub-glaciaires, souvent facteurs de risques.
• Les bilans de masse, saisonniers ou globaux.
Le bilan de masse permet de déterminer si le glacier est en période de « recul » ou
« d’avancée »(à ne pas confondre avec le phénomène de déplacement du glacier dans la direction de la plus grande pente). Si la quantité de glace créée dans la zone d’accumulation
n’est pas suffisante pour combler celle qui disparaı̂t au niveau de la zone d’ablation, le bilan de
masse du glacier est négatif et on parle de « recul » du glacier. La remontée de la position de la
langue terminale des glaciers alpins d’année en année et le niveau de la glace de plus en plus bas
sont des manifestations d’un bilan de masse négatif. L’interprétation des fluctuations glaciaires
fournit d’ailleurs une alternative aux bilans de masse lorsque ceux-ci ne sont pas disponibles,
par exemple pour l’étude des glaciers dans le passé. En effet, parmi les fluctuations glaciaires
observables, les variations de la position d’un front glaciaire ont depuis longtemps intéressé les
hommes du fait de la facilité de la mesure et de ses implications économiques. Ainsi, pour de
nombreux glaciers, les fluctuations glaciaires passées sont souvent disponibles sous forme de
courbes ou d’anciennes cartes, lesquelles ont été mises à profit pour reconstituer les conditions
climatiques du Petit Âge de Glace au 19ème siècle et l’évolution des glaciers d’Argentière, de
la Mer de Glace et des Bossons entre les années 1600 et 2000 par les auteurs de [Vincent 04].
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La Commission Internationale des Neiges et des Glaciers édicte des protocoles expérimentaux
définis par le World Glacier Monitoring Service, WGMS12 , pour la mesure des bilans de masse
et des paramètres de la dynamique glaciaire. Les bilans de masse hivernaux (octobre à mai) et
estivaux (juin à septembre) sont mesurés en plusieurs dizaines de sites d’observation pour avoir
une couverture suffisante à l’extrapolation des résultats sur l’ensemble du glacier. Ces mesures
sont réalisées par carottage et par mesure de l’émergence de balises implantées dans la glace.
Elles permettent de connaı̂tre :
• la quantité de neige accumulée sur le glacier en hiver;
• la quantité de neige fondue pendant l’été en zone d’accumulation ;
• la quantité de neige et de glace fondues pendant l’été en zone d’ablation.
Les bilans sont exprimés en mètres cube d’eau et mesurés avec une précision de 30 cm d’eau en
zone d’accumulation et 10 cm d’eau en zone d’ablation (bilans annuels moyens dans les Alpes
entre +2 m d’eau à 3600 m et -8 m d’eau à 1500 m).
D’une manière générale, cette technique reste une source d’information non négligeable pour
la détection de changement du glacier dans le cadre de la prédiction du risque [Kääb 00]. Les
auteurs de [Kääb 04, Berthier 04] l’utilisent pour mettre en évidence les dépôts de neige dus
aux avalanches et les changements de masse du glacier.
Ce paragraphe a permis d’introduire les trois manières d’obtenir des informations concernant
l’évolution d’un glacier : par mesures in situ, par télédétection optique et par télédétection radar.
Une description plus détaillée est donnée dans les trois paragraphes suivants.

1.3
1.3.1

Mesures in situ
Observations photographiques

Les observations photographiques (cf. figure 1.2) fournissent une base d’observation visuelle
directe, et, malgré leur faible capacité à être exploitées numériquement, elles demeurent parfois
la seule base de comparaison possible avec les époques passées (cf. figure 1.3) où les peintures
et esquisses complètent ainsi les comparaisons.

12 http://www.geo.unizh.ch/wgms/
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1996

2000

2002

2006

Fig. 1.2 – Photographies des séracs de Lognan du glacier d’Argentière.

1860

2001

Fig. 1.3 – Images illustrant le recul du glacier d’Argentière (http://glaciers.climat.free.fr/).

1.3.2

Balises

La mesure de l’émergence des balises implantées en zone d’accumulation et d’ablation permet
de calculer des bilans de masse estivaux en fin de saison hydrologique (septembre-octobre). Les
balises sont ancrées dans des trous de forage réalisés par une sonde à vapeur. Les balises implantées dans la zone d’ablation du glacier servent également à mesurer les vitesses d’écoulement
en surface. Les résultats sont calculés par méthode différentielle avec le support de moyens topographiques classiques ou de récepteurs géodésiques ou système de positionnement mondial,
Global Positioning System, GPS. Sur plusieurs glaciers du site « Chamonix Mont-Blanc » de
telles balises sont installées et suivies par le Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de
l’Environnement, LGGE13 . Les résultats de ces mesures in situ sont disponibles sur le site
de l’Observatoire des Sciences de la Terre, de l’Univers et de l’Environnement de Grenoble,
OSUG14 .
13 http://www-lgge.ujf-grenoble.fr/
14 http://www-lgge.obs.ujf-grenoble.fr/ServiceObs/SiteWebPOG/index.htm
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Géo-Positionnement par Satellite (GPS)

Le système de positionnement mondial GPS (en anglais Global Positioning System) est
un système de localisation utilisant 31 satellites en orbite autour de la Terre, réellement
opérationnel depuis 1995 [Parkinson 96]. L’utilisateur possède un récepteur GPS qui reçoit
la position des satellites à portée. Les distances à ces satellites sont calculées et permettent,
si au moins quatre satellites sont accessibles (trois si l’on connaı̂t l’altitude du récepteur), de
déterminer les coordonnées du récepteur GPS dans le système géodésique WGS-84 (World
Geodetic System, révision de 1984).

Fig. 1.4 – Base GPS installée par l’INSA de Strasbourg lors de la campagne de relevé de terrain
sur le glacier d’Argentière en octobre 2006 dans le cadre du projet MEGATOR.

Lors d’une campagne d’acquisition d’images optiques ou radar, un système GPS peut être
utilisé (cf. figure 1.4) pour localiser précisément des points visibles sur les images (objet remarquable dans les images optiques ou coin réflecteur dans une image RSO) qui serviront ensuite
de points de contrôle pour les traitements, ou de vérité terrain pour valider les calculs réalisés
sur les données de télédétection. Les points de contrôle sont des points dont les coordonnées
sont connues à la fois dans l’image à analyser et dans une autre image ou dans un référentiel. Ils
aident généralement à la transformation géométrique d’une image lors des étapes de recalage,
de géoréférencement, ou de changement de système de coordonnées.
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Ces points GPS peuvent être mesurés par une méthode différentielle [Duquenne 05], c’est-àdire que les points GPS sont localisés par rapport à une station fixe, ce qui améliore la précision
de la mesure et permet d’obtenir des précisions inférieures à 10 cm selon les 3 axes. Par ailleurs,
par sa précision, le GPS différentiel permet de mesurer ponctuellement la vitesse de la glace à la
surface du glacier en effectuant plusieurs mesures de localisation à quelques heures ou quelques
jours d’intervalle. Ainsi plusieurs profils GPS ont été réalisés lors des campagnes élaborées dans
le cadre du projet MEGATOR :
• des profils longitudinaux sur le glacier de Leschaux en septembre 2005, qui ont permis
d’estimer un déplacement moyen de 19 cm par jour ;
• des profils longitudinaux et transversaux sur la partie haute du glacier d’Argentière en
octobre 2006 (cf. figure 1.5), qui ont permis d’estimer un déplacement moyen de 35 cm
par jour au milieu du glacier (profil longitudinal) et de 17 cm sur la zone d’accumulation
(profil transversal).

Fig. 1.5 – Profils de vitesses mesurées par GPS sur Argentière.

Ces déplacements, estimés sur des zones localisées du glacier, fournissent une vérité terrain
pour les champs de vitesses calculés sur la totalité du glacier à partir d’images RSO. Ces
approches sont complémentaires car les estimations de déplacements par GPS sont très précises
mais la densité de mesures sur le glacier est insuffisante pour l’extrapoler sur la totalité de sa
surface. À l’inverse, les images RSO présentent l’intérêt de permettre des calculs sur toute la
surface du glacier et les calculs par GPS servent alors de référence dans le processus de calcul
ou dans la phase de validation.
Parallèlement à une campagne d’acquisition d’images RSO, des points particuliers peuvent
être localisés sur le terrain par GPS et repérés dans les images radar acquises en plaçant au
sol des appareils qui rétrodiffusent le signal radar avec une intensité accrue. On peut citer les
coins réflecteurs (corners reflectors) [Knott 03] qui sont des trièdres de métal (cf. figure 1.6),
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ou encore les transpondeurs qui amplifient et réémettent le signal reçu. La figure 1.7 montre un
transpondeur placé sous le glacier d’Argentière, en utilisant les galeries de la société d’Emosson
15
. Ce dispositif a été mis en place en octobre 2006 afin d’amplifier, depuis un point situé sous
la glace, la réponse du signal initialement émis depuis le système E-SAR16 aéroporté du DLR17 .

Coin réflecteur

Image TerraSAR-X janvier 2008

Fig. 1.6 – Coin réflecteur – Le coin réflecteur, installé à cet effet, est visible dans une image
TerraSAR-X acquise en janvier 2008.

Dans les deux cas, les points se distinguent dans les images radar par des pixels d’intensité
particulièrement élevée. Ces points, couplés à une mesure de vitesse de déplacement par GPS
différentiel permettent de connaı̂tre localement la vitesse du glacier en un point de l’image radar,
permettant leur utilisation dans le processus de calcul des champs de vitesse sur le glacier par
interférométrie, ou dans sa phase de validation.

15 http://www.emosson.ch/,

cf. paragraphe 1.3.6 pour le placement du transpondeur, à côté du

cavitomètre
16 http://www.dlr.de/hr/en/desktopdefault.aspx/tabid-2326/3776 read-5679/.

Système

RSO

aéroporté du DLR acquérant des images depuis 1988 dans les bandes X (9,6 GHz), C (5,3 GHZ), L
(1,3 GHZ) et P (350 MHZ), de résolution azimutale de 2 ou 4 mètres et de résolution en distance,
selon la bande de fréquence, de 0,25 m (X), 0,3 m (C), 0,5 m (L), 1,5 m (P).
17 http://www.dlr.de/en/
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Fig. 1.7 – Transpondeur – Il est installé sous la zone de séracs du glacier d’Argentière, lors de
l’acquisition de données RSO aéroportées.
Parallèlement à une campagne d’acquisition d’images optiques, des points GPS peuvent être
relevés afin de fournir des points de contrôle qui aideront à l’orthorectification des images (qui
consiste en une série de traitements visant à affranchir l’image des conditions d’acquisition,
tel que le redressement de la perspective) et à la mise en correspondance par corrélation de
plusieurs images afin de reconstruire le relief par triangulation.

1.3.4

Radar à Pénétration de Sol (RPS)

Un radar à pénétration de sol, RPS, ou Ground Penetrating Radar, GPR, permet de sonder le sous-sol à l’aide d’ondes électromagnétiques, et ce de manière non destructive. Un
procédé s’apparentant au RPS a été utilisé par Hülsmeyer en 1904, puis décrit par Leimbach et Löwy en 1910. Le RPS était au départ utilisé pour la recherche d’objets métalliques
enfouis dans le sol [Daniels 88]. L’utilisation moderne des RPS débute dans les années 70,
avec des applications variées comme la détermination de l’épaisseur de la glace [Walford 85],
l’étude du pergélisol18 [Annan 76], en génie civil [Morey 74, Ulriksen 82], pour la prospection
pétrolière [Coon 81, Ralston 00], pour la mesure des dépôts de sel [Unterberger 78], ou encore
18 Le

pergélisol (en anglais permafrost) désigne un sous-sol gelé en permanence, au moins pen-

dant deux ans. Ses formation, persistance ou disparition, et son épaisseur sont très étroitement
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pour l’étude des sédiments [Bristow 03, Bristow 04]. Plus récemment, les mesures RPS ont fait
l’objet d’études combinées avec des mesures satellitaires RSO, les auteurs de [Hamran 04] utilisent la même bande de fréquences C pour combiner des mesures RPS et des données ENVISAT
afin d’étudier les structures présentes dans le glacier responsables des différents comportements
de rétrodiffusion du signal radar. Pour plus de détails, les travaux de [Olhoeft 88] exposent une
bibliographie très complète de l’utilisation des RPS, cette bibliographie peut être complétée
par le livre de Daniels [Daniels 04].
On peut distinguer plusieurs type de RPS : les RPS à trou de forage [Rubin 78, Thierbach 94],
les RPS de surface ([Halleux 92] utilise les deux systèmes cités) et les RPS à haute
fréquence [Pitts 96].
En 2005, afin de contrôler les émissions électromagnétiques, l’European Telecommunications Standards Institute 19 a réglementé les caractéristiques des RPS et les certifications des
opérateurs. Le RPS fonctionne selon le principe des radars et est pointé vers le sol afin d’en
étudier sa structure. Une onde électromagnétique est émise et une partie de celle-ci est réfléchie
lorsqu’elle rencontre un changement de milieu. Cette réponse est enregistrée par une antenne
réceptrice qui peut éventuellement être la même que l’émettrice. La portée et l’intensité du
signal rétrodiffusé dépendent essentiellement de la longueur d’onde émise et de la nature du
terrain. Par exemple, l’onde pénètre moins profondément les milieux conducteurs où elle se
dissipe en partie sous forme de chaleur ; et une basse fréquence a permis d’augmenter la portée
du signal au détriment de sa précision. En général, la longueur d’onde se situe dans les microondes ou les ondes radio de très haute fréquence, Very High Frequency (VHF) ou ultra haute
fréquence, Ultra High Frequency (UHF). Pour sonder la partie supérieure d’un glacier, c’est-àdire la surface de glace située sous les couches de neige, on peut utiliser un RPS d’une fréquence
centrée en 5,3 GHz (bande C), comme l’expérimente [Langley 07]. En revanche, pour pénétrer
dans la glace, on utilise des fréquences plus basses, comme le système italien Glacio RADAR
aéroporté qui utilise une longueur d’onde de 60 MHz et permet de déceler le lac sous-glaciaire
Vostok de la région de l’Antarctique Vostok-Dome C situé à 4300 mètres sous la glace ou encore
d’atteindre l’intégralité du lit rocheux de la fosse d’Aurora en Antarctique qui va jusqu’à 4755
mètres de profondeur, comme le présentent les auteurs de [Zirizzotti 08].
Combiné aux données RSO, ce système permet de construire un modèle du glacier comprenant les structures responsables de la réflexion et de la diffusion des signaux radar.
Dans [Hamran 04], les auteurs utilisent un système RPS et des données RSO de longueurs
d’onde identiques afin de pouvoir réaliser une comparaison directe des données issues de ces
deux systèmes. Dans [Stebler 05], est également présentée une combinaison de données RSO
acquises par un avion du DLR équipé d’un capteur E-SAR et des mesures par RPS réalisées en
2003 en Suisse, afin d’étudier les couches de neige et de glace du glacier d’Aletsch.

liées aux changements climatiques. Site du Réseau Mondial de Surveillance Terrestre du Pergélisol :
http://www.gtnp.org/
19 http://www.etsi.org/WebSite/homepage.aspx
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Utilisation d’un RPS sur le

Profil transversal du glacier de Sarennes

glacier d’Argentière, octobre 2006

(source : M. Gay, GIPSA-lab)

Fig. 1.8 – Radar à pénétration de sol (RPS) – expérimentation et résultats pour obtenir le lit
rocheux d’un glacier.
Les expérimentations utilisant un RPS sur les glaciers restent toutefois assez difficiles à
mettre en œuvre, du fait de la nature du terrain, comme on peut le constater sur la figure
1.8. Pour pallier cet inconvénient, il existe des radar sondeurs aéroportés qui permettent de
sonder la glace depuis un avion. Ce procédé a été employé dès 1966 pour sonder la couche de
glace au Groënland sur environ 10000 km et à une profondeur de 3000 mètres. [Pawlowicz 72]
détaille le procédé employé, la détermination empirique de l’épaisseur de la glace, et l’évaluation
de la précision des résultats obtenus. Cette technique continue d’être utilisée et développée,
notamment en employant un RPS depuis un satellite pour sonder l’épaisseur d’une couche de
glace [Bruniquel 04]. Les auteurs de [Lin 07] montrent l’intérêt d’une telle méthode dans les
perspectives des missions aérospatiales sur Mars et Europe (satellite de Jupiter), et présentent
de futures missions utilisant un système RPS amélioré, tel que ACRAS, Advanced Concept for
RAdar Sounder 20 .

1.3.5

Laser

Le système de Scanner Laser Terrestre (TLS) (cf. figure 1.9) permet d’obtenir des cartes
tridimensionnelles précises de la zone scannée. Pour cela, les positions de la station du laser et
des cibles sont localisées par GPS afin de les géoréférencer. Des comparaisons temporelles sont
possibles avec plusieurs mesures afin d’estimer les variations de masse du glacier au niveau d’un
front glaciaire. Ces mesures présentent en outre l’avantage par rapport à des reconstructions
obtenues par stéréoscopie d’images optiques, de ne pas être tributaires des phénomènes de
réflexion accrue de la glace (luminosité trop forte par endroit qui sature le cliché).

20 http://www.acras.org.uk/

1.3. Mesures in situ

Système

19

Résultats

Fig. 1.9 – Scanner Laser Terrestre – Ce système a été mis en place au niveau des séracs de
Lognan du glacier d’Argentière, lors de relevés de données en octobre 2006, par le laboratoire
MAP-PAGE, Modélisation de l’Architecture et du Paysage-Photogrammétrie Architecturale et
GEomatique de Strasbourg (http://photogeo.insa-strasbourg.fr/).

1.3.6

Cavitomètre

La société franco-suisse Électricité d’Emosson S.A.21 capte les eaux sous-glaciaires du glacier
d’Argentière. Des tunnels ont été creusés pour accéder à la zone de captage située sous la chute
de séracs de Lognan vers 2060 m d’altitude. Les eaux du glacier d’Argentière, ainsi que celles
du glacier du Tour, sont acheminées par gravité par une galerie souterraine de 8.5 kilomètres
de long dans le barrage d’Emosson à 1930 m d’altitude au-dessus de Vallorcine. Lorsqu’un
glacier est tempéré (à 0˚C), il glisse sur son lit rocheux, contrairement à un glacier froid (de
température inférieure à 0˚C). Ainsi, la vitesse d’écoulement du glacier en surface est due à
la fois à la déformation de la glace et au glissement du glacier. Les galeries souterraines de la
société d’Emosson offrent une opportunité quasi unique de mesurer les vitesses de glissement
d’un glacier. Ces mesures sont enregistrées directement sous le glacier dans une cavité naturelle
21 http://www.emosson.ch/
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de décollement (due à la plasticité du glacier qui se décolle de son lit rocheux) grâce à un « cavitomètre », simple roue entraı̂née par la masse en mouvement [Bocquet 77]. On remarque chaque
année que la vitesse du glacier s’accélère progressivement au printemps et en été (de 30 cm/jour
en hiver à 50 cm/jour en été), mais aussi parfois ponctuellement lors de pluies importantes,
comme l’explique le glaciologue Luc Moreau sur le site http://www.obs-montblanc.org.

Cavitomètre

Roue du cavitomètre

Galeries

Mesures

Fig. 1.10 – Le cavitomètre du glacier d’Argentière – Situé dans les galeries de la Société
d’Électricité du Barrage d’Émosson sous 70 mètres de glace, à 2180 mètres d’altitude, le cavitomètre (utilisant une roue de vélo) mesure le déplacement du glacier d’Argentière depuis
1970.

1.3. Mesures in situ

1.3.7
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Autres mesures : observations directes

Plusieurs phénomènes observables peuvent conduire à des interprétations directes. On peut
par exemple citer :
• Le comptage des bandes de Forbes (cf. figure 1.11) – Chaque bande correspond à une
année de déplacement, en hiver la couche de neige protège la glace d’un dépôt détritique,
et une bande blanche est obtenue, tandis qu’en été le couvert détritique de poussières et
de roches provoque une bande de couleur sombre. On peut alors dénombrer les bandes
de Forbes comme autant d’années écoulées. On observe que les bandes de Forbes ont des
formes paraboliques traduisant une différence de vitesse entre le centre du glacier et ses
bords.
• Les blocs erratiques (cf. figure 1.12) – Ce sont des rochers pouvant peser plusieurs centaines
de tonnes et qui sont déposés par un glacier lors de sa fonte. Comme ils sont entraı̂nés
par le glacier, leur suivi (au sol avec un GPS ou sur des images optique ou radar) dans le
temps permet de mesurer la vitesse en surface du glacier, sous l’hypothèse que le bloc suit
exactement la surface glaciaire.
• Les balises d’ablation – Une fois installées, elles permettent de suivre un point dans le
glacier.
• Les carottes glaciaires – Elles fournissent des informations physiques sur les différentes
couches de glace empilées qui constituent le glacier en un point. Les bilans de masse
hivernaux sont réalisés en fin de saison d’accumulation (avril-mai) par carottage à une
profondeur de 10 mètres au moins.
• Les mesures stratigraphiques (cf. figure 1.13) – Elles consistent à prélever des échantillons
de glace en un point du glacier et à différentes profondeurs et à mesurer la température,
la masse volumique de chaque strate, le type et la taille de grain.
• La colorisation d’une partie de la glace – Cela permet de la suivre facilement de visu et
d’effectuer ensuite les mesures de la distance parcourue par la glace colorée.
Des illustrations et explications des techniques de suivi par colorisation de la glace, de
prélèvements de carottes glaciaires, et de pose de balises d’ablation à l’aide d’une sonde à
c 22 qui existe depuis 2001 et
vapeur peuvent être trouvées sur le site de l’Association Moraine°
a pour vocation l’étude des glaciers pyrénéens, le suivi de leur évolution annuelle et la communication autour du sujet.

22 http://asso.moraine.free.fr
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Fig. 1.11 – Bandes de Forbes de la Mer de Glace et du Tacul – Elles sont visibles sur une
orthophotographie de 2004. On peut, en mesurant les distances entre les bandes, compter
un déplacement de la surface du glacier de 70 mètres par an. On observe également que le
déplacement est deux fois moins important sur les bords du glacier ainsi qu’un ralentissement
au niveau de l’affluent du glacier de Léchaux.

1.4

Télédétection optique

L’imagerie optique, satellitaire ou aéroportée, fonctionne de la même manière que la photographie, en utilisant un capteur passif sensible à la lumière (spectre visible et/ou infrarouge).
Les images multispectrales satellitaires et aéroportées permettent de surveiller efficacement
la surface du sol et ses changements. Dans [Berthier 04], elles sont utilisées pour mesurer le
déplacement de la Mer de Glace, et également pour détecter, par des méthodes automatiques,
les sources d’aléas comme la présence de lacs [Huggel 02, Wessels 02], ou de façon plus générale
pour définir des zones dangereuses [Buchroithner 82, Huggel 04].
Plusieurs types d’acquisitions sont possibles :
• Images monospectrales – Le capteur est sensible uniquement à une bande étroite du spectre
électromagnétique.
• Images couleurs et multispectrales – En imagerie optique couleur classique, trois images
sont acquises, correspondant aux couleurs rouge, vert et bleu. En imagerie multispectrale,
plusieurs images décrivent la scène, chacune d’elle sur une bande étroite du spectre. Les
longueurs d’onde de ces bandes peuvent être choisies en fonction des caractéristiques des
objets à étudier.
• Images panchromatiques – Le processus d’acquisition est identique quelle que soit la longueur d’onde de la lumière incidente.
Les archives du Cemagref de Grenoble comportent des photographies aériennes de l’ensemble
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(a)

(b)

Fig. 1.12 – Bloc erratique sur le glacier d’Argentière – Le bloc erratique 1 visible sur l’orthophotographie de la figure (b) correspond à celui de la figure (a).

Fig. 1.13 – Mesures stratigraphiques.
des glaciers des Alpes sur une période de plus de vingt ans, et parmi elles, environ deux
mille négatifs noirs et blancs au format 230mm x 230mm. De telles séries de photographies
optiques sont des archives indispensables à l’étude de l’évolution des glaciers sur plusieurs
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années [Silverio 05].
Plusieurs livres traitent des images de télédétection optique, parmi ceux-ci, on peut citer
[Schowengerdt 07]23 , [Richards 06]24 et [Campbell 06].
Nous allons à présent introduire les différentes techniques d’acquisition en télédétection optique.

1.4.1

Systèmes aéroportés

La télédétection optique aéroportée offre des résolutions très intéressantes pour l’étude du
couvert des glaciers. Avec une résolution de 50 cm/pixel, l’orthophotographie du glacier d’Argentière présentée sur la figure 1.15 permet de distinguer en détail les crevasses sur sa surface,
dégagées en été.
De plus, les images aéroportées ont longtemps été la principale source d’informations acquises par télédétection. Dans les Alpes françaises, les principaux glaciers ont été suivis par des
campagnes d’acquisitions aéroportées entre 1975 et 1995, avec une répétitivité de trois ans. La
figure 1.14 présente une photographie du glacier de la Mer de Glace acquise en 1995 dont la
taille des pixels varie entre 18 cm sur le haut du glacier (2800 m d’altitude) et 36 cm sur le bas
du glacier (1000 m d’altitude).

De manière générale, les images aéroportées sont très utiles pour l’observation de phénomènes
géophysiques du fait de leur caractère très localisé. Les auteurs de [Vallance 05], par exemple,
utilisent des images aéroportées pour l’étude du Mont Saint-Helens, dans l’état de Washington,
aux États-Unis. Néanmoins, malgré les résolutions avantageuses des images aéroportées, les
campagnes d’acquisitions sont chères et espacées dans le temps tandis que les images satellitaires, de résolution croissante au fur et à mesure que la technologie progresse, sont de plus en
plus accessibles et utilisées.

23 Disponible

en partie sur internet : http://books.google.fr/books?hl=fr&lr=&id=KQXNaDH0X

-IC&oi=fnd&pg=PP18&dq=Remote+Sensing:+Models+and+Methods+for+Image+Processing
&ots=skiVNOA9ND&sig=hyQKnOHgZN5JuLHqXyID9J56-Hg#PPP1,M1
24 Disponible en partie sur internet : http://books.google.fr/books?hl=fr&lr=&id=4PB5vh
PBdJ4C&oi=fnd&pg=PA1&dq=Remote+Sensing+Digital+Image+Analysis:+An+Introduction
&ots=AdOoaOfL1X&sig=dn4v -irJuo23kI7NYMm-xm6Oxs
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Fig. 1.14 – Mosaı̈que de photographies aériennes de la Mer de Glace – Elle a été réalisée en
1995 et possède une résolution de 36 cm.

Fig. 1.15 – Orthophotographie aérienne du glacier d’Argentière – Elle a été réalisée en 2004 et
possède une résolution de 50 cm.

1.4.2

Systèmes satellitaires

Les systèmes satellitaires fournissent des images couvrant généralement de larges zones, permettant d’avoir la totalité des glaciers étudiés dans une seule image. Toutefois, les images
aéroportées avaient jusqu’à ces dernières années des résolutions encore bien supérieures à celles
acquises par satellite. Par exemple, le satellite ASTER [Iwasaki 05], Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer 25 , produit des images d’une résolution pixellique d’environ 15 mètres alors qu’on peut généralement attendre d’une image prise depuis un avion une
résolution de l’ordre de 50 cm par pixel [Kääb 02]. Cette basse résolution se répercute sur le
degré de précision que l’on atteint pour le calcul des variations de l’altitude et la mesure des
déplacements parallèles au sol. Actuellement, les écarts de résolution entre les deux types d’acquisition, satellitaire et aéroportée, sont de moins en moins marqués car les nouveaux satellites
optiques prennent désormais des images dont la résolution avoisine le mètre. De plus, les coûts
25 http://asterweb.jpl.nasa.gov/
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d’acquisition des images jouent en faveur des données satellitaires.
Parmi les satellites optiques civils les plus utilisés pour le développement de techniques automatiques pour la surveillance des glaciers, on peut citer la famille des satellites SPOT, Système
Pour l’Observation de la Terre26 , dont le cinquième représentant a été lancé en mai 2002. Les
satellites SPOT1 à SPOT4 ont une résolution de 10 mètres en mode panchromatique et de 20
mètres en mode couleurs (trois ou quatre canaux dans les longueurs d’onde visible ou du proche
infrarouge). Le satellite SPOT5, quant à lui, présente une résolution de 2,5 mètres dans chacun
des trois canaux visibles et proche infrarouge, cinq fois moins que la résolution du satellite
ASTER pour ces mêmes canaux. Toutefois, ces résolutions sont dépassées par celles des satellites militaires et les satellites américains QuickBird27 et Ikonos28 ont permis d’atteindre des
résolutions métriques. Les futurs satellites optiques du système Pléiades29 devraient permettre
de descendre en-dessous de la résolution métrique, de l’ordre de 0,7 mètre. On peut trouver
plus de détails grâce à Kääb et al. qui font le point sur les différents travaux réalisés en ce qui
concerne la gestion du risque et la surveillance des régions de haute montagne en utilisant des
images satellitaires optiques [Kääb 05].
Les auteurs de [Racoviteanu 08] présentent différents traitements dédiés à la surveillance des
glaciers de l’Himalaya à partir d’images optiques (bandes spectrales dans les domaines visible et
infra-rouge) satellitaires ASTER et de mesures sur le terrain. Les grandeurs estimées concernent
les changements de surface, de volume et les bilans de masse annuels.

Fig. 1.16 – Image SPOT5 acquise en mars 2005 – L’image de droite montre les glaciers d’Argentière (en haut) et de la Mer de Glace (en bas).

26 http://smsc.cnes.fr/SPOT/Fr/
27 http://www.digitalglobe.com/index.php/85/QuickBird
28 http://www.satimagingcorp.com/satellite-sensors/ikonos.html
29 http://smsc.cnes.fr/PLEIADES/Fr/
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La figure 1.16 présente une image satellitaire SPOT5 acquise en mars 2005 sur la Haute Savoie. Cette représentation utilise les couleurs des trois derniers des quatre canaux initialement
présents dans la donnée : le vert (0.50 - 0.59 µm), le rouge (0.61 - 0.68 µm), le proche infrarouge (0.78 - 0.89 µm) et le moyen infrarouge (1.58 - 1.75 µm). Plusieurs systèmes optiques
satellitaires sont répertoriés dans l’annexe B.
Ces deux premiers paragraphes ont permis de distinguer les différentes acquisitions envisageables en télédétection optique et nous allons décrire à présent, d’une part, les limites de ces
acquisitions et, d’autre part, l’information qui peut être extraite de ces images.

1.4.3

Limitations

Malgré les nombreuses informations sur les glaciers qui peuvent être extraites par traitement
des images optiques, un certain nombre d’inconvénients subsistent :
• L’image optique est une image de surface : en hiver, la couche de neige qui recouvre le
glacier empêche tout calcul de champ de vitesse.
• Dans les zones de haute montagne, il est fréquent que des masses d’air s’élèvent ce qui
entraı̂nent une chute de leur température, une saturation de la vapeur d’eau et une condensation sous forme de nuages. Ces nuages peuvent masquer entièrement certaines zones dans
les images optiques et ne sont pas toujours décelables du fait de leur signature spectrale
proche de celle de la neige [König 01].
• Avant utilisation et interprétation, les images nécessitent d’être orthorectifiées. Pour cela,
les caractéristiques d’acquisition doivent être connues précisément et un MNT de la région
est nécessaire. Les paramètres de luminosité varient d’une acquisition à l’autre, des ajustements colorimétriques peuvent également être nécessaires.
• Les images optiques satellitaires des glaciers doivent faire l’objet de demandes particulières
pour modifier le gain du capteur car les fortes réflectances de la neige et de la glace risquent
de provoquer une saturation sur ces zones.

1.4.4

Informations extraites des données optiques

1.4.4.1

Modèles Numériques de Terrain (MNT)

La stéréoscopie à partir d’images optiques est utilisée pour calculer un MNT [Toutin 01,
Gamache 04], opération délicate mais très utile en zone de haute montagne où le relief joue
un rôle prépondérant dans le traitement de données. La comparaison de plusieurs MNT peut
en outre permettre de réaliser des estimations de bilan de masses de glaciers [Thibert 05] et
elle reflète également les mouvements de la masse glaciaire. Certains satellites récents sont
équipés d’un système de capteurs pointant vers l’avant et vers l’arrière du porteur, capables
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de reconstruire le relief terrestre le long de la trajectoire par stéréoscopie. Les capteurs allemand MOMS-2P, Modular Optoelectronic Multispectral Scanner 30 , et américain ASTER (cf.
paragraphe 1.4.2), sont équipés de tels systèmes mais présentent des résolutions de 15 à 18
mètres. Le satellite SPOT5 est lui aussi équipé d’un nouvel instrument HRS (Haute Résolution
Stéréoscopique) permettant de visualiser le relief en 3D avec une résolution de 2,5 mètres,
toutefois les résultats de cet instrument sont pour le moment majoritairement destinées à des
applications militaires et commerciales, comme la téléphonie mobile, la gestion des approches
d’aéroport, les SIG (Systèmes d’Information Géographique).
Toutefois, le calcul de MNT peut être effectué après acquisition en disposant de données
couvrant la même zone. La reconstruction stéréoscopique est effectuée soit à partir d’images
acquises lors d’un même survol, soit à partir d’orbites proches imageant la même zone. Cette
dernière solution assure un angle de vue différent permettant ainsi de se placer dans des
conditions favorables pour un système de stéréoscopie. Cependant, l’écart temporel entre les
deux acquisitions, de l’ordre du mois, peut s’avérer handicapant à cause du changement et du
déplacement qui induisent des difficultés d’appariement et des zones de recouvrement restreintes
entre les deux images qui pénalise la reconstruction du relief. Généralement, les études réalisées
montrent que l’on peut obtenir une reconstruction avec des précisions verticales de l’ordre de
la résolution du pixel des images utilisées et des résolutions planimétriques de l’ordre de 2 à 4
pixels des images initiales [Toutin 02, Berthier 04].
Un MNT peut être construit à partir d’une base de données altimétriques nationale (BDAlti31
par exemple). La résolution (75 mètres) et la précision en altitude (2.5 mètres) obtenues
conviennent pour des études à l’échelle régionale (climatologie, hydrologie) mais sont insuffisantes pour des traitements de données en région de haute montagne où les variations d’altitude
sont très marquées. Un MNT de haute résolution peut être calculé à partir de restitutions photogrammétriques (réalisées à l’aide d’un stéréocomparateur analytique32 ) de couples de clichés
aériens, à une échelle 1/30000 par exemple pour obtenir des précisions en altimétrie de 3 mètres
(précision sur les valeurs du MNT) et en planimétrie de 10 mètres (précision sur la séparabilité
des pixels). Une stéréopréparation est alors nécessaire, elle consiste à déterminer précisément
la position de points d’appui fixes (par GPS) sur le bord du glacier, visibles sur les images
acquises. Plusieurs MNT réalisés à des dates différentes permettent de réaliser des bilans de
masse complets (bilan volumétriques). Ceux-ci permettent de valider les bilans de masse réalisés
régulièrement à partir des mesures de terrain (balises et carottes) extrapolées à l’ensemble du
glacier. Par ailleurs, à l’aide de points de contrôle GPS, les images peuvent être ortho-rectifiées
et une comparaison temporelle est possible si l’on dispose d’images sur plusieurs années.
Des photographies couvrant la Mer de Glace et Argentière, prises entre 1990 et 1995, ont
été traitées pour obtenir des MNT de haute résolution et des ortho-images des glaciers. À titre
30 http://www.nz.dlr.de/moms2p/
31 http://www.intercarto.com/rubrique-76.html
32 Un

stéréocomparateur est un appareil topographique utilisé dans les levées de plans par la pho-

tographie, pour déterminer, à partir de mesures de coordonnées effectuées sur les clichés, la position
des points topographiques.
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d’exemple, les tailles des pixels des images de 1995 sont de 36 cm au bas du glacier d’Argentière
(à 1000 m d’altitude) et de 18 cm pour la partie haute du glacier (2800 m d’altitude).
Les principales étapes du traitement effectué sont les suivantes :
1. Les images sont orientées en utilisant la technique de l’aéro-triangulation par ajustement
de faisceaux. L’aéro-triangulation est une extension des techniques de stéréo-restitution
qui permet une restitution globale d’une scène à partir d’un groupe de photographies en
utilisant un nombre réduit de points de contrôle. La méthode nécessite la connaissance
des coordonnées d’un certain nombre de points de contrôle de part et d’autre du glacier,
dont la localisation 3D précise est préalablement déterminée à l’aide d’un GPS. Cela
pose le problème de la répartition des points de contrôle, spécialement dans les zones
inaccessibles. L’ajustement de faisceaux est une méthode matricielle itérative efficace
pour la reconstruction tridimensionnelle [Triggs 99].
2. Les conversions des mesures en coordonnées relatives au terrain sont ensuite faites en
utilisant une projection centrale [Kraus 98].
3. Les images sont enfin utilisées pour interpoler une grille de coordonnées en réalisant des
mises en correspondance de plusieurs images par des techniques de corrélation photogrammétrique.
4. Enfin, des points de correspondance supplémentaires sont ajoutés manuellement afin de
pallier les lacunes des zones à fort relief (crevasses) ou à contraste insuffisant.
Un modèle tridimensionnel est obtenu en superposant les ortho-images sur le MNT obtenu. Le
résultat calculé avec cette méthode pour la Mer de Glace par le laboratoire MAP-PAGE de
Strasbourg [Landes 07] est présenté sur la figure 1.17.

Des erreurs peuvent survenir dans le calcul du MNT par stéréoscopie, notamment en cas
de forte pente orientée dans le sens contraire à l’angle du capteur, en cas de pics très pentus
difficilement visibles dans les deux images selon la résolution du capteur, ou encore en cas de
contraste insuffisant, ce qui nuit à la mise en correspondance de points, par exemple sur les
zones recouvertes par de la neige. On perd ainsi, pour la mise en correspondance, la contrainte
d’ordre (à cause d’occultations dans les images) ou d’unicité utilisées par les techniques de
stéréoscopie [Chambon 05].
Zollinger [Zollinger 03] propose des méthodes pour détecter et corriger ces erreurs, par
exemple en analysant les variations d’altitude entre plusieurs MNT calculés à partir d’images
prises à des dates proches.

1.4.4.2

Mesure du déplacement du glacier

L’imagerie optique panchromatique et multispectrale offre un fort potentiel pour l’analyse
de la topographie, de l’évolution du couvert détritique des glaciers et des parties désenglacées,
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Fig. 1.17 – Modèle tridimensionnel de la Mer de Glace – Orthophotographie superposée à un
MNT calculé par le laboratoire MAP-PAGE de Strasbourg.
ainsi que pour la mesure de déplacements en période estivale. Les techniques de mesures de
l’écoulement des glaciers à partir d’images optiques sont expliquées en détail dans [Berthier 05].
Plusieurs images peuvent être mises en correspondance afin de déterminer le champ des vitesses
à la surface du glacier [Delacourt 04].
La corrélation d’images satellitaires optiques permet par ailleurs de suivre le déplacement
de structures présentes à la surface du glacier. Cette technique conduit également à l’estimation de cartes de vitesse d’écoulement sur de grandes zones, comme le présentent les auteurs
de [Evans 00]. La première application glaciologique de la technique de corrélation d’images
optiques pour mesurer un déplacement a été réalisée pour le suivi d’icebergs à partir d’images
du satellite AVHRR par les auteurs de [Ninnis 86]. Cette technique a ensuite été développée
en utilisant différentes données, par exemple avec des images LANDSAT sur le glacier de
Mertz [Berthier 03], des images SPOT5 pour l’étude du séisme de Bam [Binet 05], des images
QuickBird pour l’étude de l’éboulement de La Clapière [Delacourt 04], ou encore des images
ASTER pour l’estimation de l’écoulement de glaciers en Himalaya [Scherler 08].
La technique de corrélation d’images optiques pour estimer le déplacement de surface d’un
glacier soulève des problèmes spécifiques :
• Le déplacement élevé des glaciers alpins et les changements d’état à leur surface
contraignent à n’utiliser que des images à faible écart temporel pour réussir à les corréler.
• La forte topographie des régions de haute montagne provoque des zones d’ombre et d’occultation dans les images, ce qui contraint à réaliser des acquisitions proches spatialement
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et sous certaines conditions d’éclairage.
• Des problèmes de saturation peuvent apparaı̂tre sur les glaciers du fait du fort albédo de
la glace. Ce problème peut être résolu par un réglage du gain lors de l’acquisition mais
suppose une commande spécifique à l’étude réalisée.

1.5

Télédétection radar

Un radar est un système actif qui repose sur l’émission et la réception de faisceaux d’ondes
électromagnétiques. À chaque pixel de l’image radar, on associe une valeur complexe issue
du signal reçu après émission et rétrodiffusion sur une surface. Le radar utilise des fréquences
comprises entre 1 et 300 GHz correspondant à des longueurs d’onde de 30cm à 1mm. Pour cette
portion du spectre, les atténuations atmosphériques sont faibles [Courses 85], ce qui présente
un avantage par rapport aux données optiques dans les zones de haute montagne où les nuages
sont fréquents.

Fig. 1.18 – Image d’amplitude ERS sur les glaciers étudiés – L’image a été acquise par le
satellite ERS le 10 mars 1996 et couvre une partie de la Haute Savoie et de la Suisse. On peut
observer, sur l’image partielle agrandie à droite, les glaciers d’Argentière (en haut) et de la Mer
de Glace (en bas).

Les images RSO, complexes, suscitent un grand engouement pour la double information
qu’elles apportent :
• l’amplitude qui est sensible à certains paramètres physiques tels que l’orientation, la rugosité, l’humidité du sol ou encore la présence de cibles fortement rétrodiffusantes (cf. figure
1.18);
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• la phase qui comporte une composante inconnue liée au mécanisme de rétro diffusion
et une composante géométrique liée au temps de propagation aller retour de l’onde
électromagnétique.
En accédant à cette dernière composante par différence de phases entre deux acquisitions, l’interférométrie radar [Hanssen 01] satellitaire multi-passes fournit une mesure jusqu’ici inaccessible en de nombreux sites : la mesure du déplacement au sol entre deux dates avec un pas d’une
dizaine de mètres et une précision de l’ordre de la longueur d’onde, soit quelques centimètres
en bande C. Ce type de mesures aujourd’hui classiquement réalisées sur des phénomènes tels
que des déformations sismiques (premières mesures de déplacements par cette technique sur le
séisme de Landers en 1992 par les auteurs de [Massonnet 93]) ou volcaniques a également été
appliqué avec succès sur des glaciers proches des zones polaires [Rignot 02]. En revanche, très
peu de résultats ont été jusqu’ici publiés sur les glaciers tempérés tels que ceux situés dans l’arc
alpin en raison des problèmes de visibilité dus aux forts reliefs des zones de montagnes.
En radar, l’angle d’incidence est défini par l’angle formé par le faisceau émis par la source
radar et la normale à la surface au point où le signal est rétrodiffusé. La force du signal reçu
en retour est dépendante de l’angle d’incidence. En effet, d’un point de vue géométrique, plus
l’angle d’incidence est important et plus le signal en retour sera faible. La force du signal dépend
également de la texture du sol car, d’un point de vue radiométrique, cela définit le caractère
spéculaire ou diffus de la rétrodiffusion. L’angle d’incidence dépendra donc de l’orientation de
la visée du système imageur radar (angle d’émission) et de l’orientation de l’objet au sol qui
rétrodiffuse le signal radar. Certaines configurations sont alors plus favorables que d’autres pour
détecter des types particuliers d’objets. Pour des configurations similaires, des comparaisons
temporelles peuvent être faites entre plusieurs images acquises à quelques jours d’intervalle.
Plusieurs livres traitant des images RSO sont disponibles, parmi ceux-ci, nous avons utilisé
[Maı̂tre 01, Oliver 04].

1.5.1

Interférométrie

À partir de la différence de phase entre deux images se distinguant par leurs dates d’acquisition ou par leurs configurations spécifiques, on peut établir une nouvelle image appelée
interférogramme. Cette différence de phase, qui représente des franges prenant des valeurs allant de 0 à 2 π, peut être de trois formes, selon la configuration des acquisitions :
• Interférogramme topographique – Il permet la reconstruction d’un MNT dans le cas
où les deux acquisitions sont réalisées avec des angles de vue différents. Une étape de
développement de phase est nécessaire afin de lever l’ambiguı̈té due à la contrainte de la
plage de valeur comprise entre 0 et 2 Π. Toutefois cette technique, dans le cas d’images
satellitaires, a montré ses limites pour la reconstruction du relief d’une zone de haute montagne comme celle couvrant les glaciers de la vallée de Chamonix. En effet, les phénomènes
de recouvrement, foldover, sont nombreux pour ce type de terrain et rendent l’élaboration
d’un MNT très difficile. Ces contraintes peuvent être réduites partiellement en combinant

1.5. Télédétection radar
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des orbites ascendantes et descendantes [Toutin 00, Crosetto 02] car les zones visibles sont
souvents complémentaires entre ces deux types de passes.
• Interférogramme le long de la trajectoire – Il résulte d’un système composé d’une antenne
radar qui émet et reçoit l’onde radar et d’une antenne uniquement réceptrice de l’onde émise
par la première antenne. Les deux porteurs se suivent et le délai entre les acquisitions est
de l’ordre d’une dizaine de microsecondes. Ce type d’interférogramme convient bien à la
détection d’objets en mouvement (courants marins, bateaux), la différence de phase étant,
en-dehors d’un éventuel bruit, nulle pour les objets stationnaires.
• Interférogrammes différentiels – Ils sont obtenus en réalisant la différence de deux images
acquises à quelques jours d’intervalle dans le cas de l’observation des glaciers (étude du
déplacement de la glace) et, plus généralement, pour la détection de changement. Des
intervalles de temps supérieurs, de l’ordre du mois ou de l’année sont, eux, adaptés à
l’étude des phénomènes sismiques, volcaniques ou d’affaissement du sol.
Le coefficient de corrélation entre les deux images rend compte de la similarité des mécanismes
de rétrodiffusion des deux acquisitions. On nomme ce paramètre la cohérence. La cohérence est
très sensible au bruit présent dans l’interférogramme et peut être perçue à ce titre comme
un indicateur de fiabilité de la différence de phase. Ainsi, les zones de faible cohérence, peu
pertinentes, peuvent être mises de côté lors du déroulement de phase. On constate sur la
figure 1.19 que les glaciers de la vallée de Chamonix ont une cohérence très faible en été
sur un interférogramme à un jour d’intervalle, ce qui signifie que l’information de phase est
inexploitable sur ces glaciers durant cette saison.

Fig. 1.19 – Perte de cohérence sur les glaciers de la vallée de Chamonix en été – Cette image de
cohérence correspond à la décorrélation de phase entre les images du couple interférométrique
ERS des 9 et 10 juillet 1995. Les glaciers d’Argentière et de la Mer de Glace apparaissent en
noir sur l’image de cohérence, le pourcentage des pixels ayant une cohérence supérieure à 0,5
est de 5,3% sur la Mer de Glace et de 0,7% sur Argentière (la cohérence prend des valeurs de 0
à 1 ; on peut, dans cet exemple, considérer que la phase des pixels ayant une cohérence faible,
comprise entre 0 et 0,5, n’est pas exploitable).
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Pendant les mois les plus froids de l’année, on retrouve de la cohérence sur les glaciers de la
vallée de Chamonix dans les couples interférométriques ERS, comme le montre la figure 1.20.

(a)

(b)

(c)

Fig. 1.20 – Cohérence d’interférogrammes ERS sur Argentière et la Mer de Glace – Il s’agit
de ceux obtenus les (a) 22/23 octobre 1995, (b) 31 décembre 1995/ 1er janvier 1996, (c) 10/11
mars 1996. Dans ces trois interférogrammes, le pourcentage des pixels ayant une cohérence
supérieure à 0.5 sur les glaciers de la Mer de Glace et d’Argentière se situent entre 28% et 45%,
ce qui est nettement plus élevé qu’en été où la proportion de tels pixels varie entre 1 et 5%.

La cohérence traduit également un changement entre les deux images dans le cas où celles-ci
sont acquises à des instants différents. En tant qu’indicateur de changement, la cohérence peut
servir de paramètre à une classification, par exemple comme indicateur de zones ayant subi des
aménagements urbains, de zones d’eau, de forêt (le mouvement de l’eau et des feuilles induit
une forte composante de changement), ou, dans le cas des glaciers, de changement d’état de
surface.
La réalisation et l’exploitation d’interférogrammes nécessitent des données suffisamment
proches temporellement et par leur conditions d’acquisition. Des couples de saisies tandem
satellitaires permettent d’avoir des phases suffisamment proches selon l’application visée (plus
la zone au sol subit de changement, plus le délai entre les deux acquisitions doit être court afin
que la différence de phase soit exploitable). La mission Tandem-X33 , mise en œuvre par EADS,
European Aeronautic Defence and Space 34 , Astrium GmbH et le DLR, prévoit le lancement
en 2009, d’un second satellite « jumeau » de TerraSAR-X35 qui permettra la production d’interférogrammes de très haute résolution [Krieger 07]. Par ailleurs, les satellites ERS-1 et ERS-2,
espacés de 24 heures, ont souvent été utilisés pour calculer des couples interférométriques.
33

http://www.eads.com/1024/fr/investor/News and Events/news ir/2006/2006/20060517

space tandemx.html
34 http://www.eads.com/1024/fr/Homepage1024.html
35 http://www.dlr.de/tsx/start en.htm
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Les produits de l’interférométrie radar sont très complémentaires de ceux obtenus
par télédétection optique car les données sont acquises indépendamment des conditions
météorologiques et permettent notamment de suivre le déplacement des glaciers alpins en
hiver [Trouvé 07] où la cohérence est suffisante sur les glaciers de la vallée de Chamonix.
En cette saison, le glacier est recouvert de neige ce qui rend les techniques de stéréoscopie
d’images optiques inopérantes. À partir des images d’archives des satellites ERS1-2 prises en
hiver, il est en effet possible de générer des interférogrammes différentiels et d’en déduire des
champs de déplacements à la surface des glaciers de la vallée de Chamonix [Bousquet 04]. L’interférogramme calculé est composé de plusieurs contributions de la phase des deux images RSO
utilisées. On peut décomposer la différence de phase en Φ = Φtopo +Φatmo +Φorbitale +Φbruit +Φdepl
où :
• Φtopo est la composante due à la topographie, on peut retrouver l’information à l’aide d’un
MNT ;
• Φatmo est la composante atmosphérique, que l’on considère souvent comme négligeable ;
• Φorbitale est la composante orbitale, également considérée comme négligeable ;
• Φbruit est la composante de bruit, que l’on élimine par filtrage ;
• Φdepl est la composante de déplacement recherchée.
L’interférométrie différentielle permet d’estimer le déplacement de la surface d’un glacier
entre deux passes avec une précision de l’ordre de la longueur d’onde (5.6 cm dans le cas des
données ERS). D’une part, cette technique de calcul du champ de déplacements à la surface du
glacier nécessite de soustraire les franges topographiques des interférogrammes, ce qui requiert
un MNT suffisamment précis. D’autre part, suite au développement de phase effectué, le champ
de déplacements est calculé à une constante près, ce qui impose, en l’absence de raccordement
à une zone de déplacements nulle, de connaı̂tre précisément le déplacement sur le glacier d’un
point repérable dans l’interférogramme radar.

1.5.2

Polarimétrie

Les vecteurs de champ électrique émis par un système radar peuvent être horizontaux (H)
ou verticaux (V). La polarisation du signal reçu en retour dépend de la manière dont le signal
a été rétrodiffusé (type de réflexion, matériau et forme de la cible, rétrodiffusion avec deux rebonds ou dans un petit volume). Le signal en retour est donc lui aussi polarisé horizontalement
ou verticalement, selon les propriétés polarisantes de la cible rencontrée. On peut distinguer
plusieurs canaux selon la polarisation émise et transmise, on accole alors les lettres dans cet
ordre. Pour un signal émis verticalement et reçu horizontalement on notera VH. Deux configurations copolaires sont possibles HH et VV, et deux configurations contrapolaires HV et VH,
équivalentes dans le cas monostatique (où l’antenne à l’émission est la même que celle à la
réception).
• La polarisation VV permet de dégager principalement les effets de capillarité de la surface
imagée, comme la surface de l’eau (polarisation choisie pour le satellite ERS dédié en
premier lieu à l’observation de la mer).
• La polarisation HH est bien adaptée à l’étude de l’humidité du sol, en faisant ressortir les
objets de différentes hydrométries (distinction glace/eau).
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• Les polarisations croisées HV et VH mesurent une dépolarisation du signal entre son
émission et sa réception, traduisant des rebonds multiples au niveau de sa rétrodiffusion.
Ce phénomène correspond par exemple aux textures de végétation très feuillue ou encore
au niveau des glaciers à la présence de crevasses, séracs ou zones recouvertes de cailloux.
À titre d’exemple, le système ASAR, Advanced Synthetic Aperture Radar, du satellite ENVISAT, ENVIronmental SATellite 36 , fournit des données à deux canaux, en mode AP, Alternating
Polarisation, avec une des trois combinaisons de canaux : VV et HH, HH et HV, VV et VH.
Les auteurs de [Dierking 97] font le lien entre le type de glace présent sur la mer Baltique et
le rapport des polarisations VV/HH acquises par le système aéroporté EMISAR37 en bande C
lors de la campagne danoise EMAC-95.
La polarisation VV caractérise les zones où la couche de glace est inexistante, fine ou très
lisse. En revanche, le rapport de la co-polarisation s’équilibre sur les zones de glace fortement
déformées.

1.5.3

Systèmes aéroportés

Les systèmes RSO aéroportés sont désormais capables d’acquérir des images en passes
répétées pour l’élaboration d’interférogrammes, et de données multi-bandes et polarimétriques.
Combinées à la haute résolution de ces systèmes, les acquisitions aéroportées présentent de
nombreux avantages pour l’étude des glaciers. Les émissions en bande P, notamment, sont susceptibles, du fait de la longueur d’onde, d’atteindre le lit rocheux du glacier ou de localiser
d’éventuelles poches d’eau.

Campagnes de mesure du projet MEGATOR –
Dans le cadre du projet MEGATOR, plusieurs campagnes d’acquisitions de données RSO aéroportées ont été effectuées sur les
glaciers d’Argentière et de la Mer de Glace (cf. figure 1.21) afin de compléter les archives disponibles sur ces glaciers et de tester le potentiel et les limites des données de télédétection. Une
collaboration avec le DLR a permis de réaliser des images RSO à l’aide du système d’imagerie
radar haute résolution E-SAR embarqué sur un avion qui a survolé les glaciers d’Argentière et
du Tacul pendant deux campagnes réalisées en octobre 2006 et février 2007. Simultanément,
une série de mesures in situ a été réalisée afin de compléter les acquisitions RSO :
• Octobre 2006 : images E-SAR (bandes X, L, P sur Argentière, Tacul et Leschaux, le plan
de vol est présenté sur la figure 1.22 et les images acquises sur les figures 1.23), profils GPS
transversaux et longitudinaux (partie haute d’Argentière), profils RPS à 250 MHz.
36 http://envisat.esa.int/instruments/asar/
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• Février 2007 : images E-SAR (bandes X, L, P sur Argentière, Tacul et Leschaux), profils
GPS, profils stratigraphiques de la neige en cinq points (température, masse volumique de
chaque strate, type de grain, taille de grain).

(a)

(b)

Fig. 1.21 – Glaciers du site expérimental – Il s’agit des glaciers qui ont fait l’objet de mesures
durant le projet MEGATOR. (a) Glacier d’Argentière et (b) glacier de la Mer de Glace.

(a)

(b)

Fig. 1.22 – Système E-SAR embarqué sur un avion du DLR – (a) avion du DLR et (b) plan
d’acquisition des images E-SAR établi en prévision de la campagne de relevés d’octobre 2006.
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Les données, une fois recueillies et traitées, ont été intégrées à un système d’information
géographique. La participation aux relevés de données et à leur exploitation fait partie du travail
réalisé au cours de cette thèse. La base de données sur le site Chamonix Mont-Blanc comprend
plusieurs MNT, notamment un MNT de haute résolution calculé par aéro-triangulation de
clichés aériens sur la Mer de Glace, des orthophotographies, des images RSO, et des informations cartographiques. Des LUT, Look-Up Table, permettant le géocodage des données E-SAR
et le recalage de données géoréférencées38 sur les images radar acquises ont été réalisées par
la méthode de recalage par simulation RSO présentée dans ce manuscrit. En effet, les logiciels
disponibles sur le marché ne permettent pas actuellement de réaliser ces opérations pour des
systèmes aéroportés particuliers comme dans le cas présent. Le DLR lui-même fait appel à un
laboratoire espagnol pour produire des tables de passage entre les données au sol et la géométrie
des images RSO acquises aux cours des campagnes d’acquisition.

Fig. 1.23 – Images E-SAR acquises en octobre 2006 – Les données couvrent les trois polarisations HH, HV et VV, sur quatre bandes X,C,L,P. Les images de gauche courvent le glacier
d’Argentière d’aval (à droite de l’image, avec la chute de séracs visible) à amont (en haut à
gauche de l’image). Les images de droite comprennent le haut du glacier d’Argentière (à gauche
de l’image), et les glaciers de Leschaux et du Tacul formant l’amont de la Mer de Glace (à
droite de l’image).

38 Une

donnée géoréférencée est une donnée dont on connaı̂t la localisation exacte dans un référentiel

terrestre (qu’il soit ou non en projection cartographique).

1.5. Télédétection radar
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Satellitaire

L’acquisition de données RSO satellitaires est de plus en plus utilisée pour l’observation
des glaciers. En effet, elle présente de nombreux avantages par rapport aux images RSO
aéroportées :
• une meilleure répétitivité ;
• souvent un coût inférieur ;
• une large couverture de la zone étudiée car certaines images peuvent atteindre plusieurs
centaines de kilomètres ;
• la résolution des images, qui ne permettait pas toujours d’extraire les informations désirées
(taille de pixel d’environ 20 m pour ERS) s’est accrue avec les nouveaux capteurs satellitaires, par exemple TerraSAR-X (cf. figure 1.24 présentant une acquisition de janvier 2008)
qui peut acquérir des images de taille de pixels de l’ordre du mètre.
Les images RSO présentent certains avantages face aux images optiques dans le cadre de l’observation des glaciers :
• une acquisition moins sensible aux conditions météorologiques que celles réalisées avec un
système optique (le capteur est actif et délivre donc son propre signal qui traverse les
nuages même si les perturbations atmosphériques ont tout de même des conséquences sur
la formation de l’image) ;
• une information riche d’une amplitude et d’une phase qui offre des possibilités de traitements polarimétriques et interférométriques ;
• des longueurs d’onde variées qui permettent dans certains cas d’accéder à des informations
a priori « cachées », comme par exemple le lit rocheux d’un glacier, la présence d’objets
enfouis, ou encore le glacier sous la neige en hiver.
Néanmoins, l’exploitation des images RSO présente certaines difficultés sur le site ChamonixMont-Blanc :
• le fort relief de cette région de haute montagne réduit l’étendue des zones exploitables de
l’image radar et contraint à sélectionner les configurations d’acquisition les plus avantageuses ;
• les facteurs de changements présents sur les glaciers demandent l’utilisation de passes à
répétitivité temporelle courte si l’on veut exploiter des interférogrammes. Ces changements
sont dus au déplacement même du glacier (plusieurs dizaines de centimètres par jour),
aux évolutions temporelles (changement d’état de surface de la glace, évolution des zones
d’ablation/accumulation).
• la composition hétérogène des glaciers (de la neige et des rochers sur le glacier/ de l’eau endessous, sur ses bords ou mêlée à la neige ou à la glace) pose des problèmes d’interprétation
et d’analyse des données.
Plusieurs systèmes RSO satellitaires sont répertoriés dans l’annexe B.
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(a)

(b)

Fig. 1.24 – Images acquises par le satellite TerraSAR-X – Il s’agit du glacier d’Argentière et ces
images ont été acquises (a) le 9 janvier 2008 en mode StripMap (polarisation HH, résolution
3x3 mètres) et (b) le 14 juillet 2008 (mode SpotLight, dual pol, canal HH, résolution 2x1
mètres). Les deux images ont été rééchantillonnées par moyennage pour une illustration avec
une résolution d’environ 8x8 mètres. Le coin réflecteur est visible sur le glacier en bas à droite
de l’image.
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Conclusion

L’observation, la compréhension et la prédiction de l’évolution des glaciers à l’échelle
d’un massif nécessitent d’exploiter différentes sources d’informations en tirant partie de leur
complémentarité en terme de couverture spatiale et temporelle, de lien avec les grandeurs
physiques recherchées et de précision atteinte par les anciens, actuels et futurs instruments.
Ainsi, complémentaire à l’analyse de données in situ, très précises mais très localisées et peu
fréquentes pour des raisons de coût matériel et humain, l’exploitation conjointe des données
de télédétection optiques et radar, acquises régulièrement par les systèmes satellitaires, fournit
une base de données essentielle à l’observation et la mesure des phénomènes géophysiques.
Les outils de télédétection modernes ont changé les moyens de surveillance des glaciers, tant
pour la prévision du risque que pour l’étude de l’évolution du glacier [Kääb 04]. Ils sont une
source d’informations indispensable pour de nombreuses raisons :
• Les zones glaciaires à étudier sont souvent difficiles d’accès pour des raisons physiques
(dangerosité des crevasses et du climat, pénibilité des déplacements et des mesures sur
la glace et la neige), politiques (pour certaines régions comme le Caucase, le Kashmir,
etc.), pratiques (les mesures sur plusieurs jours nécessitent une infrastructure au sol, une
autonomie en énergie, la surveillance du matériel, etc).
• Les données de télédétection permettent une large couverture de la zone d’étude. Les
traitements peuvent être réalisés sur la totalité des glaciers.
• La surveillance des glaciers en vue de la prévision de risques nécessite un suivi régulier de
l’évolution du glacier. Les acquisitions satellitaires, en particulier radar, sont parfaitement
adaptées à ce type de contraintes.

Chapitre 2
Fusion de données pour l’observation
des glaciers

2.1

Introduction

Lorsqu’on étudie un site expérimental, on dispose souvent de nombreuses données issues de
sources hétérogènes. La région de la vallée de Chamonix (figure 2.1) possède plusieurs glaciers
alpins dont les changements au cours du temps font de ce site une intéressante base d’études.
On peut répertorier neuf principaux glaciers sur les flancs de la vallée de Chamonix, dont
Argentière et la Mer de Glace sur lesquels notre étude a porté.
La nécessité de fusionner des données issues de capteurs différents pour l’observation des
glaciers vient de la forte complémentarité spatiale et temporelle des sources de données, en
particulier des images optiques et radar. Dans le cadre de la fusion spatiale et temporelle de
données, nous pouvons citer les travaux de [Ostir 03]. Les auteurs combinent plusieurs images
satellitaires optiques pour évaluer l’ampleur des dommages causés par l’éboulement survenu en
2000 au Mangart, sommet des Alpes juliennes, entre l’Italie et la Slovénie. Des images RSO
ERS et RADARSAT ont complété les informations extraites des images optiques SPOT et
Landsat sur cette région montagneuse. La fusion des données a été réalisée en géométrie « sol »
afin d’intégrer les résultats dans un SIG.
Dans [Rott 92, Rott 94, König 01], les auteurs utilisent simplement les images RSO pour
détecter et combler les zones sans information (qui proviennent de la présence de nuages masquant les zones étudiées ou de la réflexion trop intense de la glace ou encore de la présence de
neige sur le glacier) des images optiques dans les zones montagneuses.
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Fig. 2.1 – Site expérimental : la vallée de Chamonix et cinq de ses glaciers.

Les nombreuses données acquises depuis 1990 sur les glaciers de la vallée de Chamonix,
présentées dans l’annexe A, peuvent être regroupées en deux grandes catégories distinctes selon
leurs géométries spécifiques :
• les données géoréférencées, comprenant des images (cartes, images optiques, résultats de
traitements) et des données vectorielles (surfaces, lignes, points) ;
• les images radar à synthèse d’ouverture (RSO), aéroportées ou satellitaires.
Compte tenu des données dont nous disposons, la combinaison des données RSO et des données
géoréférencées est nécessaire. La fusion de ces données requiert une étape de recalage. Du fait
des différences géométriques entre les données RSO et géoréférencées, la donnée recalée subit
des distorsions souvent irréversibles. Le choix de la méthode employée est donc primordial et
doit être adapté à l’application visée.

2.2. Géométries spécifiques à chaque image
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Géométries spécifiques à chaque image

Face à la diversité des données, plusieurs auteurs ont proposé une typologie. Une de ces
classifications est donnée par les auteurs de [Friedmann 83] :
• à distorsions de fréquence forte dues aux effets topographiques ;
• à distorsions de fréquence moyenne ;
• à distorsions de fréquence faible dues à la trajectoire (orbite).
Par ailleurs, les auteurs de [Toutin 04] proposent de grouper les données selon un critère plus
adapté à leur actuelle diversité :
• selon « l’observateur » : autrement dit, spécifique à l’acquisition, les données brutes optiques et RSO entrent dans cette catégorie ;
• selon « l’observé » : autrement dit depuis le terrain, les données de type cartographique
entrent dans cette catégorie.
Néanmoins, en vue des traitements spécifiques nécessaires au recalage des données optiques
d’une part et des données RSO d’autre part, nous préférons classer les données utilisées
dans le cadre de la surveillance des glaciers alpins selon la manière dont les distances sont
échantillonnées :
• les données géoréférencées (ou géoréférençables par transformations polynomiales), dans
lesquelles les distances sont mesurées sur une surface ellipsoı̈dale (WGS), sphérique, ou
encore conique ou cylindrique (cas des projections cartographiques) ;
• les données radar (les points sont projetés selon un arc de cercle) dans lesquelles les distances sont mesurées entre le satellite et la cible située au sol.
Dans la suite du manuscrit, nous parlerons de géométrie sol pour désigner la géométrie
correspondant à une donnée géoréférencée, par exemple pour une image optique orthorectifiée,
et de géométrie radar pour la géométrie spécifique à une image RSO.
Le choix de classer les images en deux catégories dépendant de leur géométrie, sol ou radar, ne signifie pas que toutes les images appartenant à l’une de ces catégories sont directement recalables entre elles. En effet, chaque système d’acquisition produit des images uniques
géométriquement et radiométriquement. Les images brutes ne correspondent pas au terrain et
les sources de distorsions sont multiples. Les acquisitions diffèrent :
• par la plate-forme : aéroportée ou satellitaire ;
• par le capteur : résolution, spectre sensible pour les images optiques, longueur d’onde
employée pour les images radar, taille de la zone imagée ;
• par les conditions d’acquisition : angle de visée (responsable des ombres et effets de perspective en optique, de l’échantillonnage et zones de repliements en radar), altitude du
porteur ;
• par le terrain : relief de la zone, texture du sol, zone urbaine, conditions atmosphériques,
luminosité (et chaleur en infra-rouge) pour les images optiques.
Afin de recaler plusieurs données entre elles, une simple mise en correspondance est envisageable mais reste une solution limitée à cause de l’utilisation d’une image de référence. Utiliser
un référentiel universel ou, du moins, commun à toutes les données acquises dans une zone
présente un avantage certain.
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Les images optiques pourront ainsi être recalées les unes par rapport aux autres, dès lors
que l’on connaı̂t le référentiel dans lequel elles se trouvent et les transformations nécessaires
au passage de ces référentiels à un système commun. Cette stratégie nécessite au préalable
une orthorectification de la donnée, suivi de son géoréférencement pour faire correspondre à
chaque point des coordonnées connues dans le système utilisé. De même, tout type d’information
peut être ramené dans un système de coordonnées géographiques si l’on identifie la position
de ces informations dans ce système. On peut alors, en tout point du sol et pour toute image
géoréférencée dont on connaı̂t le système de coordonnées, retrouver la valeur du pixel associé au
point considéré, ce qui permet de réaliser des comparaisons temporelles ou d’images de natures
différentes. Le géoréférencement d’une image RSO, est quant à lui, une opération délicate car
la géométrie d’une telle image diffère notablement de celle du terrain. Il faut alors convertir
l’échantillonnage sur l’axe de visée spécifique à l’image radar en un échantillonnage « au sol »,
relatif aux données géoréférencées.
En l’absence de référentiel unique auquel il serait possible de ramener l’ensemble des données
par des transformations bijectives, une solution consiste à établir des tables de transformation
permettant de naviguer d’un référentiel à l’autre. C’est l’approche qui est retenue et présentée
dans la suite de ces travaux pour aligner les données RSO et les données « sol ».

2.2.1

Recalage de deux images de géométries différentes

De manière générale, la transformation géométrique nécessaire au recalage d’une image sur
une autre, ou dans un système de coordonnées particulier, se décompose en deux étapes :
• la transformation des coordonnées ;
• le calcul par affectation ou interpolation des valeurs des pixels dans la nouvelle image selon
les coordonnées trouvées.

Méthodes de projection – Deux méthodes sont envisageables pour exprimer la transformation à appliquer ([Nebiker 02]).
• La méthode directe (figure 2.2-(a)) consiste à projeter chaque pixel de l’image originale
vers l’image résultat en utilisant les nouvelles coordonnées du point par transformation
directe. Cette approche comporte l’inconvénient majeur de laisser vacants les pixels de
l’image résultat n’ayant pas suffisamment d’antécédents proches dans l’image d’origine.
Cela nécessite alors une étape de « remplissage » après transformation afin de combler par
interpolation les zones non affectées. Il en résulte un lissage de la nouvelle donnée, qui peut
être problématique sur les zones couvrant plusieurs pixels adjacents.
• La méthode inverse (figure 2.2-(b)) permet d’éviter ce défaut : chaque pixel de l’image
d’arrivée est inspecté afin de lui attribuer une valeur selon celles de ses antécédents calculés
par la transformation inverse dans l’image d’origine. Ainsi, chaque pixel de l’image finale
est affecté d’une valeur et celle-ci peut facilement faire l’objet d’une interpolation des
valeurs des pixels de l’image d’origine.

2.2. Géométries spécifiques à chaque image
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(a)

(b)

Fig. 2.2 – Méthode directe (a) et méthode inverse (b) de transformation d’une image.

Interpolation des valeurs –
Quelque soit la méthode de projection utilisée, la transformation appliquée à l’image fournit des valeurs décimales pour les coordonnées des points
dans le système final. Étant donné que chaque pixel d’une image raster est localisé par ses
indices en abscisse et ordonnée (colonne, ligne) exprimées par des nombres entiers, une étape
de rééchantillonnage est nécessaire afin de déterminer les nouvelles valeurs des pixels dans le
système d’arrivée. En effet :
• dans le cas d’une projection par méthode directe, on a une valeur bien définie à attribuer
à un point de la nouvelle image dont on a calculé des coordonnées décimales ;
• dans le cas d’une projection par méthode inverse, on a un point de la nouvelle image avec
des coordonnées entières mais dont la valeur est à rechercher dans l’image d’origine où l’on
connaı̂t l’antécédent du point par des coordonnées décimales.
Les principales méthodes de rééchantillonnage sont détaillées dans [Shenk 99], les plus
répandues sont :
• Approximation au plus proche voisin : les coordonnées sont arrondies à l’entier le plus
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proche, la valeur du pixel le plus proche des coordonnées obtenues par la transformation
est alors utilisée comme nouvelle valeur du pixel de l’image finale.
• Interpolation bilinéaire : les quatre pixels les plus proches de celui calculé par la transformation sont pris en compte. La valeur attribuée au pixel de l’image finale est la somme
pondérée des valeurs de ces pixels.
f (x, y) = y ∗ (x ∗ f (0, 0) + (1 − x) ∗ f (1, 0)) + (1 − y) ∗ (x ∗ f (0, 1) + (1 − x) ∗ f (1, 1)) (2.1)
où f (x, y) est l’intensité obtenue par interpolation bilinéaire, du point P dont les parties
fractionnaires des coordonnées sont (x, y), et où f (0, 0), f (0, 1), f (1, 0) et f (1, 1) sont les
intensités des pixels dont les coordonnées sont les parties entières des coordonnées de P ,
+1 en abscisse ou/et en ordonnée (cf. figure 2.3).
• Interpolation bicubique : les seize pixels les plus proches de celui calculé par la transformation sont pris en compte pour le calcul de la somme pondérée attribuée à la valeur du pixel
de l’image finale. Cette dernière méthode produit un résultat plus fin que l’interpolation
bilinéaire mais avec un temps de calcul largement supérieur.

Fig. 2.3 – Interpolation bilinéaire [Castleman 96]. f (x, y) = y ∗ f (x, 0) + (1 − y) ∗ f (x, 1) ;
f (x, 0) = x ∗ f (0, 0) + (1 − x) ∗ f (1, 0) ; f (x, 1) = x ∗ f (0, 1) + (1 − x) ∗ f (1, 1).

2.2.2

Géométrie d’une image Radar à Synthèse d’Ouverture (RSO)

Une des principales différences géométriques entre l’imagerie optique et l’imagerie radar est
que cette dernière ne met en œuvre que des distances et non des angles [Maı̂tre 01]. Les distorsions géométriques en zone de topographie accidentée sont accentuées et perturbent la photointerprétation car nous sommes plus habitués à une projection conique qu’à un échantillonnage
en distance.

2.2. Géométries spécifiques à chaque image
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En effet, en imagerie RSO, une scène est échantillonnée de manière différente dans les deux
directions :
• Dans la direction de la visée du radar (en distance), la résolution en distance est une
résolution temporelle : toutes les cibles rétrodiffusant des signaux qui arrivent en même
temps à l’antenne réceptrice s’accumulent au même endroit dans la donnée radar.
• Dans la direction du déplacement du porteur (en azimut), la résolution en azimut est
définie par les caractéristiques du radar (fréquence de répétition des impulsions, longueur
de l’antenne synthétique, etc.).
La spécificité de la géométrie des images radar induit des distorsions liées à l’échantillonnage
en distance. En effet, les distances entre les points du sol ne sont pas conservées lors de la
formation de l’image radar. Celles-ci subissent des dilatations, des compressions, voire des
recouvrements selon leur orientation par rapport à l’angle de visée du radar. Les distorsions
sont d’autant plus importantes que le terrain présente de fortes dénivellations. Ainsi dans une
zone montagneuse, les versants orientés vers le radar raccourcissent voire se superposent, et les
versants opposés s’allongent.

Fig. 2.4 – Distorsions géométriques sur une ligne de visée radar.
Les différentes distorsions occasionnées dans la direction de la visée du radar sont détaillées :
• sur le schéma de la figure 2.4 par projection orthogonale sur l’axe de visée radar, en
approximant par une onde plane ;
• sur le schéma de la figure 2.5 en considérant des ondes radar sphériques.
Les distorsions sont multiples :
• Compression – Étant donné que la pente au sol s’incline légèrement pour faire face au
radar entre C et D, la distance CD apparaı̂t plus courte que AB dans l’image radar (car
|cd| < |ab|) alors que sur une visée verticale optique, AB et CD seraient égaux.
• Dilatation – Étant donné que la pente au sol s’incline légèrement dans la direction opposée
à la visée radar entre G et H, la distance GH apparaı̂t plus étendue que AB dans l’image
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Fig. 2.5 – Schémas des différentes distorsions géométriques.
(a) Distorsions réversibles de compression entre C et D et de dilatation entre G et H.
(b) Repliement actif entre E et F lorsque la pente orientée vers la visée radar est trop grande,
la projection des points en radar inverse leur ordre.
(c) Repliement passif avant (jaune) et après (bleu) une zone de repliement actif, les points au
sol K, L et M se retrouveront dans la même case distance en radar.
(d) Ombre entre I et J, la zone en radar entre I’ et J’ apparaı̂t quand même mais sous forme
de pixels de valeur quasiment nulle.
(e) La contribution des points en repliement passif et actif s’ajoute dans l’image radar, créant
sur les zones de repliement des pixels d’intensités élevées.
radar (car |gh| > |ab|) alors que sur une visée verticale optique, AB et GH seraient égaux.
• Repliement actif – Entre E et F, les points se projettent en radar en sens inverse, la zone
concernée est dite en repliement actif. Le repliement actif concerne les points dont la pente
dépasse l’angle d’incidence local.
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• Repliement passif - points recouverts – Les points situés juste avant une zone de repliement
actif sont recouverts, en radar, par d’autres points, il s’agit de repliements passifs. Les
points situés entre K et E dans la figure 2.5-(e) illustrent ce type de repliement passif.
• Repliement passif - points recouvrants – Les points situés juste après une zone de repliement
actif recouvrent, en radar, d’autres points, il s’agit de repliements passifs. Les points situés
entre F et M dans la figure 2.5-(e) illustrent ce type de repliement passif. Le repliement
passif survient lorsqu’un point est recouvert par un autre situé à une altitude plus ou moins
élevée mais à la même distance de la source, il ne dépend pas de l’angle d’incidence local
mais affecte les zones adjacentes de celles subissant un repliement actif [Gelautz 98],
• Ombre – Les points situés entre I et J, (cf. figure 2.5-(d)) dans l’ombre, ne contiennent
pas d’information car le signal radar ne les atteint pas. L’ombre concerne les points dont
l’angle d’incidence local est supérieur à 90˚ou lorsqu’un obstacle s’interpose entre eux et
le radar. À la différence de l’optique, une partie cachée par un pan de montagne se situant
entre le capteur et le sol reste présente dans l’image RSO sous forme de pixels situés aux
cases distances des points pour lesquels il n’y a pas d’écho.
Ces distorsions sont réversibles dans le cas des dilatations et des compressions. Le repliement
et l’ombre sont, par contre, irréversibles et fréquents dans les régions de haute montagne où
les variations d’altitude sont importantes. Les repliements actifs, repliements passifs et l’ombre
sont responsables de la perte de la bijection de la transformation entre une image RSO et une
image géocodée.

2.3

Alignement des sources par géocodage

2.3.1

Référentiels

Afin de réaliser le géoréférencement d’une donnée, il faut choisir un référentiel. Celui-ci peut
utiliser des coordonnées cartésiennes géocentriques, des coordonnées géographiques ou encore
des coordonnées planes [IGN 04a].
Un système de coordonnées cartésiennes géocentriques représente la position des points par
trois coordonnées cartésiennes (X,Y,Z) dans un référentiel dont le centre est pris à proximité du
centre de masse de la Terre. Il est généralement associé à un ellipsoı̈de approximant le géoı̈de
terrestre, et donc à un système de coordonnées géographiques. Le passage d’un système de
coordonnées cartésiennes à un autre se fait par le biais d’une similitude 3D à sept paramètres.
Un système de coordonnées géodésiques (ou géographiques) exprime la position d’un point
par rapport à une sphère ou un ellipsoı̈de qui approxime le géoı̈de terrestre. Le géoı̈de est
une représentation de la surface terrestre définie par une surface équipotentielle du champ de
pesanteur terrestre1 . Il est la représentation la plus proche de la surface topographique, c’est-à1

http://seig.ensg.ign.fr/fichlexi.php?NOCONT=CONT4&ID=14&RPHP=&RCO=&RCH=&RF=&RPF
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dire de la surface terrestre telle qu’on la perçoit. La figure 2.6 présente différentes représentations
de la Terre, qui peuvent être vues comme autant de niveaux d’approximation de la surface
topographique, allant du géoı̈de, qui correspond à cette surface au niveau des océans, à la
sphère, modèle mathématique simple mais assez éloigné de la réalité, en passant par l’ellipsoı̈de
WGS84 qui fournit un bon compromis entre réalisme et modélisation sous forme d’équation et
qui est utilisé comme standard par les systèmes de localisation terrestre globaux, notamment
le GPS. Les écarts entre l’ellipsoı̈de et la surface topographique sont maximaux au niveau
des hautes montagnes (Himalaya pour l’écart le plus important, environ 10 km) et des fosses
océaniques (également de l’ordre de 10 km). Les différents modèles sont utilisés en fonction de
l’utilisation visée :
• la sphère est un modèle géométrique simple pour la cartographie à petite échelle (on choisit
un centre et un rayon en fonction de la région à cartographier) ;
• l’ellipsoı̈de est un modèle géométrique pour la cartographie moyenne ou à grande échelle ;
• le géoı̈de est un modèle physique pour la mesure des altitudes ou des profondeurs
océaniques.
Le passage d’un système de coordonnées géographiques à un autre se fait par l’intermédiaire
des formules de Molodenski, qui sont des développements limités.

Fig. 2.6 – Représentations de la surface topographique. Le géoı̈de est déformé en fonction des
inégalités dans la distribution des masses terrestres et dans la densité des matériaux, l’ellipsoı̈de
et la sphère approximent le géoı̈de.

=&RPC=
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Système de coordonnées géographiques

Dans un système de coordonnées géographiques, un point est localisé par :
• sa latitude qui représente l’angle entre le parallèle d’origine du système (l’équateur) et le
parallèle du point ;
• sa longitude qui représente l’angle entre le méridien d’origine du système et le méridien du
point ;
• sa hauteur ellipsoı̈dale qui est la distance entre le point et le pied de la normale à l’ellipsoı̈de.
Latitude et longitude sont exprimées en grades ou en degrés sexagésimaux, la hauteur en mètres.
L’altitude est l’élévation verticale d’un point au-dessus d’une surface de référence géodésique
(et non de la surface topographique). La hauteur ellipsoı̈dale et l’altitude d’un point peuvent
différer de plusieurs dizaines de mètres. Il est cependant possible d’assimiler localement des
différences de hauteurs ellipsoı̈dales à des différences d’altitudes. Mais on néglige alors la « pente
du géoı̈de » (correspondant à l’angle entre la verticale géodésique et la normale à l’ellipsoı̈de),
qui est plus importante en région montagneuse. Afin d’homogénéiser ces deux grandeurs, il
existe des modèles de géoı̈de (formules de conversion de hauteur sur ellipsoı̈de vers une altitude permettant de passer de valeurs d’altitudes à des hauteurs ellipsoı̈dales avec une précision
décimétrique). Plusieurs théories permettent d’élaborer un modèle de géoı̈de, l’une d’elles est
celle de Stokes-Helmert [Vanı́ček 94], utilisée notamment par les « Ressources Naturelles Canada » (http://www.geod.rncan.gc.ca/). Pour mettre en œuvre un système de géoı̈de, à
partir du modèle utilisé, il est nécessaire de collecter des données (notamment des valeurs de gravité), de les traiter puis de valider le nouveau système. Actuellement, la proposition de système
de géoı̈de fait toujours l’objet de recherche et de perfectionnement [Tenzer 05, Ellmann 07].
Le positionnement de points au voisinage de la Terre par des coordonnées géographiques
nécessite un système géodésique de référence [IGN 04b]. Une série de mesures permet de définir
un réseau composé d’un ensemble de points physiquement liés à la surface terrestre, dont on
décrit la position par leurs coordonnées estimées et leurs variations. Ces paramètres complètent
le système géodésique dans le processus d’estimation des coordonnées. Ils sont soumis à des
fluctuations terrestres de faible amplitude, comme les marées, la surcharge océanique et les
mouvements tectoniques. On peut différencier trois types de réseaux :
• des réseaux ou réalisations planimétriques ;
• des réseaux de nivellement ;
• des réseaux tridimensionnels géocentriques.
Un système de coordonnées géographiques utilise un ellipsoı̈de comme support et se définit par :
• une unité de mesure angulaire (degrés décimaux ou Degré Minutes Secondes (DMS),
grades) ;
• une base, qui est un ensemble de formes géométriques permettant de repérer chaque point ;
• une origine permettant de caler l’unité de mesure angulaire sur la base.
On peut distinguer les systèmes locaux qui approximent le géoı̈de terrestre localement et dont
le centre est situé à plusieurs centaines de mètres du centre de masse de la Terre et les systèmes
spatiaux qui approximent le géoı̈de terrestre en entier et dont le centre est à quelques mètres du
centre de masse de la Terre. Pour chacun de ces deux systèmes, on peut répertorier plusieurs
« datum ». Un datum est un référentiel particulier, dont la spécification peut avoir différentes
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origines : géographique, historique ou issue de normes internationales. Le centre de masse de
la Terre est, quant à lui, déterminé par l’utilisation de télémètres laser. Ils sont répartis sur
le globe et balayent et mesurent en continu la position de satellites munis d’un réflecteur. Ce
suivi permet de disposer d’un très grand nombre de mesures en temps réel, de les croiser, et
de déterminer les variations de la position du satellite qui reflètent celle du centre de la Terre
à 2 millimètres près. Ce calcul est répété régulièrement car le centre de masse de la Terre se
déplace selon les déformations subies par la Terre.

Systèmes spatiaux – Pour définir un système géodésique spatial, on précise :
• les constantes fondamentales ;
• les coordonnées tridimensionnelles (longitude, latitude, hauteur ellipsoı̈dale).
On peut citer les systèmes suivants :
• système mondial : World Geodetic System 1984 (WGS84) ;
• système mondial : International Terrestrial Reference System (ITRS) ;
• système européen : European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89) ;
• système français : Réseau Géodésique Français 1993 (RGF93).

Systèmes locaux – Pour définir un système géodésique local, on précise :
• l’ellipsoı̈de de référence ;
• le point fondamental ;
• le méridien d’origine ;
• une représentation plane associée.
En France, historiquement, ont été utilisées la triangulation de Cassini (18ème siècle) et la triangulation des Ingénieurs Géographes (19ème siècle). Actuellement, la Nouvelle Triangulation
de la France (NTF) fait référence. En Europe, le système utilisé généralement est l’European
Datum 1950 (ED50).

2.3.3

Projections cartographiques

Un système de coordonnées planes est utilisé pour représenter une partie d’un modèle ellipsoı̈dal sur une surface plane. Cela consiste à projeter une partie d’un ellipsoı̈de sur un cône
ou un cylindre. Cela permet de géoréférencer une donnée par des coordonnées planes, facilitant
le calcul des distances ou des aires, alors exprimées dans le système métrique. Selon le but
recherché, on peut minimiser certaines déformations en choisissant le type et les paramètres de
la projection utilisée :
• Les projections équivalentes conservent les aires, elles sont utilisées pour la cartographie à
petite échelle.
• Les projections conformes conservent localement les angles, elles sont les plus couramment
utilisées en topographie et en géodésie.
• Les projections aphylactiques ne conservent ni les angles ni les surfaces.
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Dans tous les cas, les distances ne sont pas conservées sur toute l’image. On peut néanmoins
conserver les distance à partir d’un point donné, dans ce cas on parle de projection équidistante.
La publication [Sillard 00] présente en détail les projections appartenant aux trois principales
familles de projections : cylindriques (UTM, Gauss), coniques (Lambert) et azimutales (carte
du ciel, carte des régions polaires), ainsi que d’autres plus marginales. Elle soulève également
certaines problématiques liées à l’utilisation d’un référentiel cartographique. Les projections
Lambert et UTM sont présentées plus en détail dans [IGN 05].
Les changements de système de coordonnées cartographiques se font par transformations
polynomiales (ou une simple translation entre les systèmes Lambert 2 centre et Lambert 2
étendu). En effet, sur une même zone plusieurs projections peuvent être utilisées, selon les
propriétés recherchées (projections conformes, équivalentes) ou l’usage (région couvrant deux
pays utilisant des systèmes différents, changement historique de système de coordonnées de
référence). La région des Alpes françaises sur laquelle notre étude est réalisée, illustre ce dernier
phénomène :
• Les glaciers de la vallée de Chamonix sont situés sur un flanc de la chaı̂ne du MontBlanc, le flanc opposé est situé en Italie. Sur cette région, les cartes françaises et italiennes
utilisent des systèmes de coordonnées nationaux différents. La combinaison de cartes des
deux pays soulève d’autres difficultés que les transformations géométriques entre systèmes
de coordonnées, notamment des problèmes de raccordement de frontières, et des altitudes.
En juin 2000, le projet européen de cartographie transfrontalière « Alpes sans frontières2 »
a permis de réaliser 20 cartes entre les deux pays au niveau des Alpes, en utilisant le
système géodésique international WGS84 et la projection UTM.
• Sur la commune Chamonix-Mont-Blanc, le système de coordonnées généralement utilisé
est la projection Lambert 2 centre ou étendue qui date de 1920, il est associée au système
NTF (Nouvelle Triangulation Française). La projection Lambert 2 utilise comme ellipsoı̈de
de référence l’ellipsoı̈de de Clarke 1880 IGN et comme méridien de référence le méridien
de Paris. Pourtant, depuis le décret du 26 décembre 20003 la projection officielle pour les
cartes de France métropolitaine est la projection Lambert93, liée au système géodésique
RGF93, qui est d’une part un système géodésique européen et d’autre part, compatible
avec l’ellipsoı̈de WGS84 (dont il se déduit par une translation de quelques mètres et des
rotations et mises à l’échelle négligeables (de l’ordre de 10−9 ).

2.3.4

Choix d’un système de coordonnées

Lorsqu’on s’intéresse au recalage de données aéroportées ou satellitaires en un site spécifique
(glaciers du Mont-Blanc pour le projet MEGATOR) ou sur un ensemble de sites (Pakistan,
Chamonix, etc. pour le projet EFIDIR), il est nécessaire d’effectuer certains choix concernant
2 Magazine

de l’IGN numéro 2, novembre 2000 :

www.ign.fr/adminV3/display/000/506/342/5063427.pdf
3 http://www2.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/bo200024/a0240017.htm
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le référentiel et de s’y ramener pour prétraiter les données. Le référentiel choisi peut être un
système de coordonnées géographiques local, global, une projection cartographique, ou tout
autre choix plus spécifique aux données que l’on souhaite utiliser. Les déformations nécessaires
aux changements de référentiel impliquent le choix d’un système qui conservera au mieux les
informations considérées comme prioritaires dans les traitements effectués. Sur le site de la vallée
de Chamonix, les images RSO sont particulièrement adaptées à l’observation des glaciers, les
autres données, in situ et optiques, complètent ces images en fournissant des informations utiles
à leur traitement et à leur interprétation. Orthorectifier les images radar dans un système de
coordonnées est l’option la plus couramment utilisée mais on déforme alors irrémédiablement
la radiométrie des images. C’est pourquoi nous avons choisi, dans la mesure du possible, de
conserver les informations radar et de proposer une méthode pour travailler dans la géométrie
du radar. Afin de réaliser les calculs nécessaires à la mise en place de notre méthode, nous
avons choisi, comme système de coordonnées du modèle utilisé, le système géographique global
WGS-84, car :
• en étant global, il est utilisable en tout point de la Terre ;
• en étant 3D, il évite de trop nombreuses conversions, comme pour l’utilisation d’une projection cartographique, qui serait de plus relativement lourde à mettre en place pour une
modélisation privilégiant la géométrie RSO.

2.3.5

Orthorectification et géoréférencement d’une image optique

[Toutin 04] présente un état de l’art général des méthodes actuelles pour réaliser les opérations
nécessaires à l’orthorectification des images de télédétection optiques et radar.
Les images optiques sont prises avec un angle de vue responsable de déformations
géométriques dues à l’effet de perspective. Il faut alors appliquer des traitements géométriques
à l’image pour revenir dans un cas similaire à une acquisition dite « fronto-parallèle », c’est-àdire où la direction de visée est orthogonale au plan image. De même les conditions de prise de
vue sont spécifiques à chaque image et une homogénéisation est nécessaire. Ainsi, la production
d’orthophotographies à partir de photographies aériennes et d’orthoimages à partir d’images
optiques satellitaires nécessite :
• une étape géométrique pour déterminer pour chaque pixel de l’image son emplacement
dans le système de coordonnées choisi ;
• une étape radiométrique pour calculer la valeur de l’intensité des pixels de la nouvelle image
en fonction de celles des pixels de l’ancienne en utilisant le changement de coordonnées
calculé à l’étape géométrique ;
• et, en général, une étape d’assemblage par mosaı̈quage numérique.
Les opérations réalisées en photogrammétrie font appel à une série de transformations planes
comme la similitude, les transformations affine, polynomiale, projective, les interpolations. Ces
transformations sont détaillées dans [Kraus 98]. La production d’orthophotographies s’inscrit,
en photogrammétrie numérique, comme un problème de redressement de prise de vue partiellement métrique comportant des réseaux intégrés. Pour ce type de traitement on utilise des
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transformations linéaires avec des éléments finis : des mailles rectangulaires combinées à une
transformation bilinéaire ou des mailles triangulaires combinées à une transformation affine.

2.3.5.1

Modèle

Un modèle est nécessaire pour réaliser les transformations géométriques à appliquer pour
rectifier l’image. On peut choisir :
• un modèle empirique 2D ou 3D (fonctions polynomiales 2D/3D, fonctions rationnelles 3D) ;
• un modèle rigoureux physique et déterministe, 2D ou 3D qui prend en compte tous les
paramètres propres à l’acquisition (plateforme, propriétés physiques de la zone imagée).
[Okamoto 81] emploie un modèle empirique utilisant des fonctions polynomiales. En choisissant
d’utiliser des fonctions polynomiales, il faut se restreindre à des fonctions de degré 2 car des
fonctions polynomiales du troisième degré entraı̂nent des erreurs de positionnement des pixels
dans les orthoimages comme le montrent les auteurs de [Caloz 01] sur des données Landsat-TM
et SPOT. De façon plus générale, les auteurs de [Hu 04] détaillent les modèles utilisant des
fonctions empiriques.

2.3.5.2

Traitement

Quel que soit le modèle utilisé, les étapes de l’orthorectification sont :
• la détermination de points de contrôle, c’est-à-dire de points de référence dont on connaı̂t
les coordonnées dans l’image et dans le système de coordonnées choisi (deux coordonnées
pour les modèles 2D, trois pour les modèles 3D) [Sakaino 00];
• l’estimation des paramètres relatifs au modèle de déformation choisi, généralement par une
méthode d’optimisation, de type « moindres carrés » ;
• la rectification des images avec l’aide d’un MNT pour les modèles 3D et sans MNT pour
les modèles 2D.
S. Leprince, F. Ayoub et J.-P. Avouac proposent un outil (COSI-Corr4 ) intégrable au logiciel
ENVI5 , qui propose des solutions pour orthorectifier et recaler des images optiques satellitaires et aéroportées avec pour objectif l’analyse temporelle des données pour l’estimation des
déformations du sol (séismes), la détection de changement ou encore le calcul des déplacements
[Leprince 07]. L’estimation de l’écoulement des glaciers est une des applications possibles. Les
auteurs de [Scherler 08] présentent l’estimation du champ de vitesses sur des glaciers himalayens à l’aide d’images ASTER, en corrigeant les erreurs introduites par les distorsions dues
au capteur et par le MNT lors de l’orthorectification.

4
5

http://www.tectonics.caltech.edu/slip history/spot coseis/index.html
http://www.ittvis.com/ProductServices/ENVI.aspx
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2.3.6

Géocodage d’une image RSO

2.3.6.1

Méthodes de géocodage

Les méthodes d’orthorectification décrites dans le paragraphe précédent peuvent être utilisées pour géocoder (amener dans un système de coordonnées géographiques) une image radar.
Toutefois, la recherche de points de contrôle est une étape plus délicate qu’en imagerie optique, spécialement si la zone imagée présente de forts reliefs. L’auteur de [Cantou 02] utilise
une méthode de géocodage classique par points de contrôle et aéro-triangulation pour rectifier
des images RSO ERS. Les auteurs de [Schwabisch 98] s’intéressent plus particulièrement au
géocodage des interférogrammes.
Comme nous l’avons vu dans le paragraphe 2.2.2, le géocodage d’une image RSO sur une
région présentant de forts reliefs entraı̂ne de nombreuses distorsions irréversibles dues aux
phénomènes de repliements et d’ombres. La figure 2.7-(a) présente une image d’amplitude d’un
couple tandem interférométrique issu d’images des satellites ERS-1 et ERS-2 acquises à un
jour d’intervalle en juillet 1995 en passe descendante, en Haute-Savoie. La région couverte par
l’image ERS présente un relief accentué. Le résultat du géocodage de cette image, présenté à la
figure 2.7-(b), présente de nombreuses distorsions apparues au cours du traitement, notamment
les zones de repliement qui apparaissent comme des zones blanches. Ces régions présentes de
fortes valeurs dans l’image car elles sont issues du rééchantillonnement des zones de repliements,
lesquels ont accumulé la réponse des signaux radar réémis par plusieurs points du sol. Enfin, la
figure 2.7-(c) présente l’image d’amplitude sur laquelle un masque a été appliqué au cours du
traitement sur les zones présentant du repliement qui sont alors inexploitables.
Ainsi le choix du géocodage d’une image RSO d’une région présentant des forts reliefs doit
se faire, si possible, en fin de traitement afin de limiter les pertes d’information. Toutefois,
l’utilisation conjointe d’informations d’un SIG et de données RSO ne permet pas toujours de
continuer les traitements en géométrie radar.

2.3.6.2

Géocodage par simulation radar

La simulation d’une image RSO à partir d’un MNT permet de lier des points de l’image
radar à des coordonnées géographiques spécifiques au système de référencement employé par le
MNT. Ce procédé est utilisé pour géoréférencer une donnée RSO [Domik 85, Guindon 86], le
résultat obtenu est une image RSO orthorectifiée dans le système de coordonnées utilisé par le
MNT. Le procédé se décompose en quatre étapes :
• réaliser une simulation incohérente d’image RSO à partir d’un MNT ;
• sélectionner manuellement ou automatiquement des points d’appariement entre la donnée
réelle et l’image simulée ;
• recaler l’image réelle sur la simulation par une transformation polynomiale déduite des
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(c)

Fig. 2.7 – Distorsions dues au géocodage d’une image d’amplitude ERS. (a) Image originale
ERS acquise en été 1995 en passe descendante, (b) l’image a été géocodée et présente de larges
motifs blanc dans les zones de repliement, (c) un masque des zones de repliement a été appliqué
à l’image.
points de contrôle sélectionnés ;
• projeter l’image réelle recalée dans le système de coordonnées géographiques utilisé par le
MNT.
Cette méthode est efficace pour rectifier les scènes radar individuelles. Les auteurs de [Kwok 90]
l’ont également exploitée pour réaliser des mosaı̈ques d’images RSO satellitaires, en les rectifiant
au préalable. Dans le cas où les distorsions dues à la topographie de la scène ne sont pas
correctement corrigées lors de l’orthorectification, le mosaı̈quage risque de présenter des défauts
induits par des erreurs de mise en correspondance entre les images (cette étape étant plus difficile
à réaliser dans ces conditions).

2.4

Alignement des sources par rectification en radar

Il existe de nombreuses applications où l’on souhaite conserver intacte la radiométrie de
l’image radar plutôt que de la déformer irréversiblement en la géocodant :
• en hydrologie [McCauley 86],
• pour la surveillance des zones polluées [Gaye 03, Mercier 04], et de la pêche [Hovland 94],
• pour la classification en milieu urbain [Benboudjema 07],
• pour l’océanographie [Wahl ],
• pour la détection des mouvements de la croûte terrestre [Massonnet 93],
• en géologie et forage miniers [Lynne 86, Mukhopadhyay 05],
• pour des applications militaires et des segmentations de zones de végétation [Evans 88],
• et plus proche de notre travail, pour l’étude de la glace [Drinkwater 90].
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Contrainte liée au référentiel

Comme nous l’avons remarqué, chaque image RSO est spécifique géométriquement et radiométriquement du fait des caractéristiques du capteur mais aussi des conditions d’acquisition
et de la zone imagée. Alors que pour une représentation « terrain » des données, on peut choisir
un système de coordonnées explicite dans lequel ramener les images, en radar, on ne peut pas
définir un système universel dans lequel on recale les données. En effet, une approche simplifiée
d’un système de coordonnées radar consisterait à faire abstraction des caractéristiques propres
au capteur, et à choisir une altitude du porteur et un angle de visée afin de rééchantillonner
toutes les données en distance sur la direction de visée. Étant donné la diversité des configurations possibles, un tel choix revient à recaler les images sur une donnée RSO précise. Le
problème de recalage des sources par rectification en radar se pose donc différemment de celui du géocodage car il faut au préalable définir l’image RSO (et les caractéristiques liées à
son acquisition) qui servira de référence pour le recalage des autres données, géoréférencées ou
radar.

2.4.2

Recalage de deux images RSO

On peut distinguer plusieurs cas de recalage entre images RSO :
• le recalage sur la donnée d’amplitude, dédié notamment à la classification et à la détection
de changement ;
• le recalage précis des images d’amplitude suivi de celui de la phase, dédié à l’interférométrie.
Des classifications sont réalisées en combinant plusieurs images prises avec des angles d’incidence différents avec un écart temporel suffisamment court entre les acquisitions. Toutefois
ce type de classification pose le problème du recalage des données qui subissent, du fait de
leurs configurations différentes, des distorsions très spécifiques. Une autre restriction à ce type
de combinaison est que l’écart angulaire entre les acquisitions induit un changement dans la
réponse des cibles et dans les phénomènes de chatoiement. L’écart temporel induit, quant à lui,
une véritable composante de changement qui est souvent l’information recherchée.
La réalisation d’interférogrammes permet de combiner deux images complexes RSO afin
d’obtenir des informations supplémentaires en exploitant les décalages de phase entre les deux
données (cf. chapitre 1.5.1). Elle consiste en un recalage précis des images d’amplitudes de deux
données, acquises avec un faible écart angulaire, et en l’exploitation de l’information de phase
en maximisant la cohérence.

2.4.3

Recalage sur une donnée RSO par simulation d’image radar

Les simulations d’image RSO sont réalisées pour des besoins variés : déterminer de
manière empirique les paramètres les plus favorables pour les acquisitions futures [Kaupp 83],
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géoréférencer une image RSO réelle [Buckley 00], retrouver l’information d’une image réelle qui
a été compressée par le repliement [Tilley 89, Kwok 87], générer des données simples et adaptées
pour tester de nouveaux algorithmes [Wiles 93], ou encore supprimer les distorsions topographiques durant le géoréférencement des images RSO en vue de leur mosaı̈quage [Sheng 05].
Une simulation d’image radar peut également être utilisée pour faciliter le recalage de données
géoréférencées sur une donnée RSO. C’est cette dernière technique que nous avons choisi d’exploiter pour regrouper les informations disponibles sur les glaciers de la Mer de Glace et d’Argentière, sur le site test Chamonix Mont-Blanc.
Les méthodes de simulation d’images RSO peuvent être regroupées en trois familles selon la
nomenclature proposée par [Leberl 90].
• Premièrement, les simulations cohérentes (informations de phase et d’amplitude) du
système reconstruisent un signal RSO complet puis le traitent avec un processeur RSO
adéquat pour fournir l’image finale. Un processeur RSO est le système qui compose l’image
radar finale à partir du signal électromagnétique émis par le radar et retransmis par la cible.
La première étape de reconstruction du signal brut est réalisée en utilisant les paramètres
du capteur RSO dont on souhaite simuler une image. Le processeur RSO (doppler ou historique de phase) qui est utilisé en deuxième étape de la simulation pour former la donnée
RSO complexe à partir du signal brut, utilise un modèle complet du processus de formation de l’image radar. Une bonne modélisation des phénomènes de réflexion de la scène,
et donc des propriétés électromagnétiques du terrain, des paramètres de fréquence et de
polarisation, est nécessaire au modèle utilisé par un système de simulation cohérente. Les
auteurs de [Francheschetti 92] utilisent ce type de simulation, notamment pour modéliser
des surfaces océaniques [Francheschetti 99]. La thèse de [Dellière 08] propose une démarche
similaire pour la simulation dans le contexte de l’imagerie RSO haute résolution en milieu
urbain.
• Deuxièmement, les simulations incohérentes d’images (exploitation de l’information d’intensité) n’utilisent que la connaissance de l’angle d’incidence local pour calculer directement les valeurs des pixels de l’image RSO en sortie. Les simulations incohérentes n’utilisent pas de générateur de signal brut ni de processeur RSO mais reposent uniquement
sur une modélisation d’image RSO liée aux propriétés géométriques et radiométriques liant
le terrain et le capteur. Les choix à réaliser portent essentiellement sur la complexité des
algorithmes et des formules utilisés pour la modélisation RSO, qui détermineront, d’une
part, le réalisme de l’image simulée et, d’autre part, le temps de calcul nécessaire. Parmi
les implémentations de simulations incohérentes réalisées, on peut citer :
◦ les travaux de [Holtzman 78] qui portent plus particulièrement sur l’amélioration du
modèle de rétrodiffusion afin d’accroı̂tre le réalisme de l’image radar ;
◦ le simulateur d’image SARPLAN [Guindon 93], efficace pour comparer la pertinence de
différentes acquisitions selon le capteur RSO et les conditions d’acquisition ;
◦ le travail de [Gelautz 98] qui repose sur une solution efficace pour générer des cartes de
visibilité et des régions de repliement.
• Enfin, les simulations basées sur l’image RSO qui combinent une simulation incohérente
avec les informations extraites d’une image RSO réelle afin de fournir une image simulée
dans une autre configuration. Cette technique peut servir, par exemple, pour générer
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une image en passe descendante à partir d’une image RSO acquise en passe ascendante
[Domik 87] ou pour obtenir un interférogramme à partir d’une unique donnée RSO [Xu 97].

2.4.4

Simulation incohérente

En raison des forts reliefs présents dans la région de la vallée de Chamonix et de l’utilisation
de la simulation dans un but de recalage avec une image radar réelle, la simulation incohérente
d’image RSO semble particulièrement adaptée au traitement des données relatives aux glaciers
de la vallée de Chamonix. Nous détaillons donc ce type de simulation RSO dans ce paragraphe.
La simulation incohérente d’une image RSO se décompose en deux étapes, il faut, d’une part,
modéliser l’intensité de la rétrodiffusion radar en géométrie sol et, d’autre part, déterminer la
position des points dans la géométrie spécifique au radar.

2.4.4.1

Simulation de l’intensité RSO au sol

Chaque pixel d’une image RSO a une intensité déterminée par celle du signal réémis depuis
le sol. Celle-ci dépend des différents paramètres du système d’émission de l’onde radar et de
la manière dont l’onde est rétrodiffusée au sol. Le phénomène de rétrodiffusion de la radiation
radar par le sol dépend de trois paramètres :
• la nature du sol (humidité, rugosité) ;
• les caractéristiques du signal (direction, longueur d’onde, polarisation) ;
• l’angle sous lequel le signal est réémis (orientation de la surface atteinte).
L’apparence granulaire de l’image radar réelle est due au phénomène de chatoiement (ou
speckle), dont la loi de probabilité varie selon le type d’image considéré : en amplitude, en
intensité, mono ou multi-vues, texturées ou non. Ces lois sont répertoriées par [Laur 89]. À
titre d’exemple, [Goodman 75] détaille le cas d’un speckle totalement développé, pour lequel
une loi de Rayleigh caractérise les images en amplitude et une loi exponentielle les images en
intensité. Dans le cas d’une simulation réaliste (utile par exemple pour tester des algorithmes
développés pour de futures acquisitions), le bruit de chatoiement doit être pris en compte dans la
radiométrique de l’image RSO. Dans le cas des simulations réalisées dans le but de sélectionner
des points de contrôle afin d’aider au géocodage d’une image RSO, c’est le bruit de chatoiement
de l’image radar réelle qui doit être soustrait pour la mise en correspondance avec la simulation.
De nombreux filtres ont été développés afin d’éliminer le bruit de chatoiement, que l’on peut
classer en trois catégories :
• les filtres utilisant les outils de traitement d’image qui ont l’inconvénient de dégrader
l’image [Holecz 93] ;
• les filtres prenant en compte les statistiques du chatoiement [Laur 89],[Nezry 92],[Lee 80] ;
• les filtres utilisant au préalable une transformation logarithmique de l’image qui change le
bruit multiplicatif du chatoiement en un bruit additif [Arsenault 86].
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Modèles théoriques –
Selon les modèles de rétrodiffusion, telle que la loi de Lambert
[Levi 68], et les simplifications effectuées, plusieurs modèles théoriques d’éclairage ont été proposés. La relation entre l’énergie incidente émise par une antenne émettrice et l’énergie réfléchie
par une surface vers le capteur est détaillée dans [Paquerault 98] et amène à considérer des
modèles théoriques proposés dans [Ellis 94] pour des objets simples. On peut classer ces modèles
en deux catégories, selon que l’on privilégie la réflexion diffuse ou spéculaire (par exemple le
modèle de Torrance-Sparrow-Blinn-Cook [Torrance 67]). Ces systèmes modélisent la surface
par des micro-facettes d’orientations aléatoires. Ils restent difficilement utilisables étant donné
qu’ils requièrent la connaissance de nombreux paramètres et la prise en compte des interactions
entre les micro-facettes impose des temps de calcul élevés.

Modèles empiriques – Les divers modèles de rétrodiffusion radar empiriques [Bayer 91]
reposent sur des méthodes itératives d’ajustement de données. On peut les classer en trois
catégories, dont un tableau des plus courants est présenté dans [Paquerault 98] et a été reporté
ici à titre indicatif (cf. tableau 2.1) :
• les modèles en cosinus ;
• les modèles polynomiaux ;
• les modèles de niveau de gris moyen.
r = m ∗ cos(i)
Modèles
en cosinus

r = m ∗ cos2 (i)
r = m ∗ cosq (i) + b
r = m ∗ cosq (i + a) + b
µ ν+1 ¶
cos (i)
r = 10 ∗ log
sinµ (i)
r = a ∗ i2 + b ∗ i + c

Modèles
polynomiaux

r = a ∗ i3 + b ∗ i2 + c ∗ i + d

 a ∗ i2 + b ∗ i + c , si i ≤ r
r=
 d∗i+e
, si i r
r = a ∗ ir + b ∗ ia + c ∗ i2r + d ∗ i2a + c ∗ ir ∗ ia + f
r = a ∗ sl + b ∗ as + c ∗ sl2 d ∗ as2 + e ∗ sl ∗ as + f

Modèles de niveau
de gris moyen

r = r(i)
r = r(sl)
r = r(as)

Tab. 2.1 – Modèles empiriques de rétrodiffusion, décrivant les variations de l’amplitude du
signal rétrodiffusé en fonction des paramètres du terrain : i est l’angle d’incidence local, ir et
ia les composantes de i en range et en azimut, sl la pente, as l’aspect, a, b, c, d, e, f , m, q, ν,
µ des paramètres à déterminer selon le modèle.
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Projection de l’intensité RSO en géométrie radar
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Fig. 2.8 – Modèle géométrique proposé par les auteurs de [Sheng 05] pour la projection de
l’intensité RSO dans la géométrie de l’image radar. Le radar est représenté par le point S, d’une
altitude H, il se projette verticalement sur le référentiel terrestre plat en O. La projection sur
le plan de référence de la tangente à la direction de la trajectoire du porteur donne un angle
β avec l’axe des Y . L’angle de visée radar est noté θ. Le point T du sol visé par le radar se
projette sur l’axe Z en V et verticalement sur le plan de référence en P , la distance Z des deux
points correspond à l’altitude de T . T est projeté sur le plan de référence par le radar en I
(SI = ST ). Le décalage entre P et I, noté ∆D, traduit les effets de distorsions topographiques
dans l’image radar. ∆D se décompose en composantes ∆X et ∆Y selon les axes X et Y .
Les auteurs de [Sheng 05] proposent un modèle géométrique présenté sur la figure 2.8 pour
modéliser les distorsions géométriques présentes dans l’image radar et pouvoir les prendre en
compte pour projeter l’intensité RSO dans la géométrie spécifique d’une image radar. L’hypothèse d’une Terre plate est faite, le référentiel terrestre est donc une surface plane horizontale.
En considérant les triangles ST V et SIO, les auteurs déduisent le décalage ∆D de Z :
sµ
¶2
(H − Z)
∆D = (H − Z) ∗ tan θ −
− H2
cos θ
Les notations sont détaillées sur la figure 2.8. ∆D se décompose en :
½
∆X = ∆D ∗ cos β
∆Y = ∆D ∗ sin β
Les auteurs décrivent ainsi un modèle géométrique de projection qui leur permet ensuite de
déterminer un certain nombre de points de correspondance entre la simulation et des images
JERS-1 (H = 568 km, θ = 35 ˚, β = 196 ˚) acquises en Amazonie. Ces points seront ensuite
utilisés comme points de contrôle pour l’orthorectification, le géoréférencement et le mosaı̈quage
des données RSO.
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Conclusion

Pour exploiter conjointement les données disponibles sur les glaciers de la vallée de Chamonix, nous avons besoin d’effectuer leur recalage. Nous avons vu que pour cela, il faut combiner
des images se trouvant dans une géométrie terrain et d’autres dans une géométrie spécifique
au radar, en minimisant les altérations des informations utiles pour l’application visée. L’approche généralement retenue consiste à rectifier les données RSO en les géoréférençant afin de
pouvoir combiner les différentes données ainsi traitées dans un SIG (Système d’Informations
Géographiques). Cela présente plusieurs avantages :
• obtenir des images facilement interprétables visuellement, car nous sommes culturellement
habitués aux cartes terrestres ;
• bénéficier des possibilités de traitement et de visualisation des SIG ;
• se placer dans la géométrie commune à une majorité de types de données ;
• bénéficier de systèmes de projection et de référentiels largement utilisés donc robustes et
génériques ;
• enfin, même si le géocodage est une opération longue et complexe, il existe déjà plusieurs
solutions logicielles efficaces pour le réaliser.
Toutefois cette stratégie présente un inconvénient majeur : certaines informations contenues
dans la donnée radar sont perdues car ce sont celles qui subissent les plus grosses distorsions
lors des transformations de recalage, par exemple, les informations statistiques et celles liées
aux termes de phase. Ces déformations sont particulièrement nombreuses dans les régions où
le relief est marqué.
Dans le cas qui nous intéresse, un tel inconvénient est rédhibitoire car les images RSO fournissent des informations uniques sur les zones glaciaires, notamment en ce qui concerne la
mesure du mouvement par interférométrie et la détection de changement par polarimétrie.
De plus, les images optiques, aéroportées ou satellitaires, sont dépendantes des conditions
météorologiques : présence de nuages masquant les zones au sol, et présence de neige sur la
surface des glaciers, celle-ci empêchant d’atteindre la couche de glace située en-dessous. Tandis que dans le cas des données radar, en choisissant bien la longueur d’onde, il est possible
d’atteindre la surface du glacier ou même son lit rocheux malgré les éventuels obstacles.
Nous proposons une méthode pour conserver au mieux l’information radar, tout en utilisant
les données géoréférencées utiles à leur interprétation. La méthode repose sur la production de
tables de passage permettant le recalage de données se trouvant dans la géométrie d’une image
RSO avec des données géoréférencées, recalage effectué dans l’une ou l’autre des configurations.
Ces tables autorisent, selon l’application visée :
• de conserver l’information radar en rectifiant des données géoréférencées ;
• ou de conserver l’information géoréférencées en géocodant les données RSO ;
• de conserver les deux en allant chercher des informations ponctuelles par l’utilisation des
simples coordonnées de la zone d’intérêt, et non en rectifiant une image.

Chapitre 3
Recalage de données RSO et
géoréférencées par simulation radar

3.1

Introduction

La démarche proposée consiste à simuler une image Radar à Synthèse d’Ouverture (RSO)
pour aider à produire des tables de passage ou Look Up Table (LUT), permettant le passage
entre les géométries spécifiques aux images RSO et celles des images géoréférencées. Cette
solution présente l’intérêt de ne pas dégrader l’image sur laquelle les traitements sont effectués
et de pouvoir amener dans sa géométrie des informations complémentaires sans avoir besoin
de procéder à de nouveaux recalages, les LUT étant calculées une seule fois pour une région et
une acquisition radar données. Le schéma de la figure 3.1 illustre les principales étapes de la
méthode proposée.
Afin de produire les tables de passage, nous procéderons à une simulation de l’image radar
sur laquelle un recalage avec la donnée réelle sera effectué. Cela permet d’affiner les LUT
en estimant le décalage entre la simulation radar et l’image réelle. La simulation ayant pour
finalité une comparaison avec l’image réelle, l’objectif est d’obtenir une image dont la géométrie
(principalement visible par les motifs dus au relief) soit assez fine et non une image de bruit et de
radiométrie réalistes. La simulation réalisée se décompose en trois étapes : calculer un masque
de visibilité, effectuer une simulation radiométrique de l’image radar au sol, et réaliser une
simulation de l’intensité en géométrie radar qui puisse être recalée sur la donnée réelle (image
dont les paramètres d’acquisition ont été utilisés pour la simulation). Une fois la simulation
réalisée, la donnée réelle est mise en correspondance avec l’image simulée et des corrections
sont apportées aux paramètres utilisés pour la première simulation. Les nouvelles LUT sont
calculées en prenant en compte ces modifications. Ces LUT peuvent alors être utilisées soit
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directement pour rectifier une image dans une géométrie différente, soit pour exprimer des
informations spécifiques dans le référentiel radar ou au sol, sans avoir à transformer toute la
donnée.

Fig. 3.1 – Chaı̂ne de traitements pour le calcul des LUT – Les LUT permettent, d’une part,
le géocodage d’une donnée RSO et, d’autre part, le recalage des données géoréférencées sur la
données RSO.

Une première étape consiste à choisir un modèle géométrique et à préparer les données en
vue de la simulation. Elle fait l’objet de la paragraphe 3.2. Les autres étapes, détaillées dans la
paragraphe 3.3 concernent le calcul du masque de visibilité, la simulation de l’intensité radar
et enfin la projection en géométrie RSO de cette intensité simulée. Enfin, les paragraphes 3.4 et
3.5 donnent les détails de la construction des LUT, et la paragraphe 3.6 présente les résultats
d’une évaluation de performances.

3.2

Modèle géométrique choisi pour la simulation d’une
image RSO

Contrairement à un problème de recalage par points d’appui classique, l’opération consistant à projeter des points du sol en géométrie radar doit prendre en compte les fortes distorsions [Schreier 93, Leberl 98] spécifiques aux images radar sur les zones présentant un fort relief
(cf. paragraphe 2.2.2). Ceci est incompatible avec la modélisation par transformation polynomiale sur toute l’image. Comme nous l’avons vu au paragraphe 2.2.2, les passages d’une image
radar à une image au sol et inversement ne sont pas bijectifs. En effet, l’application qui projette
le repère sol vers le radar n’est ni surjective (à cause des ombres) ni injective (à cause des
repliements). Ceci entraı̂ne une perte d’information irréversible lors de telles opérations. Afin
de réaliser au mieux le passage d’une donnée géoréférencée à une donnée que l’on peut recaler
sur une image radar, nous avons choisi d’affiner au maximum les LUT recherchées en simulant
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au préalable une image radar. Celle-ci permettra de corriger les éventuelles erreurs commises
dans le paramétrage, comme, par exemple, l’incertitude sur l’angle d’incidence qui conditionne
le pas d’échantillonnage en range (en distance) ou la PRF, Pulse Recurrence Frequency, qui
conditionne le pas d’échantillonnage en azimut.
Nous nous plaçons dans le cas d’une simulation incohérente, détaillée au paragraphe 2.4.4,
qui est bien adaptée aux zones de haute montagne où le relief est le principal responsable des
fortes variations d’intensité de l’image RSO. Nous ne nous appuyons donc que sur un Modèle
Numérique de Terrain, MNT, et sur les informations liées à l’acquisition de l’image radar.

3.2.1

Modèle Numérique de Terrain (MNT)

Le MNT de la zone à simuler doit être géoréférencé, c’est-à-dire que l’on doit connaı̂tre :
• la latitude et la longitude du premier point du MNT ;
• les pas angulaires du MNT (taille des pixels en latitude et longitude).
Pour simuler correctement l’image RSO et produire les LUT qui permettent le passage des
données au sol dans la géométrie du radar, il faut commencer par amener le MNT dans une
configuration proche de celle dans laquelle se trouve l’image radar. Chaque ligne du MNT doit
correspondre à une ligne de visée radar. Pour cela il faut effectuer les trois traitements suivants
(récapitulés dans la figure 3.2) :
1. une rotation de manière à ce que les lignes soient parallèles aux lignes de l’image radar; il
faut donc connaı̂tre l’orientation de la trajectoire de la source radar pendant l’acquisition ;
2. un rééchantillonnage selon l’axe des ordonnées pour que le pas du MNT soit identique au
pas en azimut de la donnée radar (qui dépend de la PRF et de la vitesse du porteur) ;
3. un rééchantillonnage selon l’axe des abscisses afin que la résolution du MNT selon cet
axe soit suffisamment fine pour que la projection des points en radar, sur l’axe de visée,
puisse se faire avec un échantillonnage assez régulier des valeurs d’intensité.

Fig. 3.2 – Traitements à effectuer sur le MNT en vue de la simulation – Le MNT est d’abord
tourné dans la même orientation que la donnée RSO, puis un rééchantillonnage en azimut fait
coincider chaque ligne du MNT aux lignes de l’image radar. Enfin, le rééchantillonnage en
distance ajuste la taille des pixels de manière à ce que le MNT ait un pas d’échantillonnage
supérieur à celui de l’image radar.

70

Chapitre 3. Recalage de données RSO et géoréférencées par simulation radar

Nous avons vu au paragraphe 2.2 que les hauteurs ellipsoı̈dales diffèrent des altitudes. Or,
on peut remarquer que :
• Les systèmes de positionnement des satellites fournissent une hauteur ellipsoı̈dale et non
une altitude [IGN 04a].
• Les trajectoires de systèmes aéroportés fournissent généralement des coordonnées 3D dans
un système de coordonnées géographiques. On peut donc, après conversion, en déduire des
hauteurs ellipsoı̈dales.
• Par contre, le MNT utilisé pour la simulation attribue aux points des altitudes et non des
hauteurs ellipsoı̈dales (pour cela il faudrait convertir les valeurs des pixels du MNT si l’on
change de système de coordonnées).
Nous ne ferons plus la distinction par la suite entre altitude et hauteur, considérant que
toute altitude est une hauteur ellipsoı̈dale. Toutefois, cette approximation ne concerne que les
données utilisées et n’ont pas d’impact sur le modèle théorique proposé dans notre méthode.
En conséquence, si l’on dispose d’un modèle de géoı̈de, on peut, dans le but d’améliorer la
précision de la simulation et des LUT, prendre en compte les différences relevées et utiliser un
MNT corrigé qui représentera des hauteurs ellipsoı̈dales et non des altitudes.

3.2.2

Informations sur l’acquisition

Nous nous sommes limités aux paramètres du radar indispensables à la simulation en restant indépendants de la plate-forme afin de pouvoir utiliser cette méthode pour des situations
variées : images radar acquises depuis un avion, prédictions pour de futurs satellites afin de faciliter les demandes d’acquisitions. Les paramètres radar minimaux que nous proposons d’utiliser
sont :
• paramètres de l’image : les pas en azimut et en distance ;
• paramètres du porteur RSO : l’orientation du déplacement et la trajectoire.
Toutefois, on ne dispose pas toujours en intégralité des coordonnées de la trajectoire du porteur,
deux cas distincts apparaissent alors :
• les images radar satellitaires pour lesquelles nous ne connaissons pas la trajectoire exacte
du porteur mais seulement l’altitude du satellite, une position fixe et son angle approximatif
d’émission en début de fauchée ;
• les images aéroportées ou satellitaires pour lesquels on connaı̂t la trajectoire exacte du
porteur dans un référentiel 3D.
Dans les deux cas, les calculs seront faits par rapport à l’ellipsoı̈de WGS-84. Dans le premier
cas, nous ramenons le modèle, pour chaque ligne de visée radar, dans le repère 2D formé par
la ligne de visée et une ligne du MNT, tandis que, dans le second cas, un unique repère 3D est
utilisé pour toute la simulation.
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Limites de validité des approximations

Lors de la simulation incohérente d’une image RSO, plusieurs approximations sont en général
réalisées afin de simplifier le modèle et les calculs. Les modèles utilisent généralement les hypothèses :
• d’une Terre plate,
• d’ondes radar planes.
Ces approximations sont valides lorsque leur impact sur les résultats de la simulation sont
négligeables, ce qui est le cas pour des images radar de faible résolution. Toutefois nous verrons
dans ce paragraphe que ces approximations ne sont plus valides pour certaines images radar
utilisées actuellement :
• images satellitaires couvrant de larges étendues (le système ASAR embarqué sur le satellite
Envisat couvre des zones de 400×400 km en mode Wide Swath, ou encore Radarsat dont
les images peuvent couvrir 500×500 km) ;
• images aéroportées de très haute résolution (taille des pixels de 1.5×0.5 mètres pour le
radar E-SAR) ;
• images des plus récents satellites qui conjuguent haute résolution et zones de couverture
moyennes (TerraSAR-X en mode StripMap affiche une résolution de 3 m sur des zones de
30×50 km)
Pour notre modélisation, qui doit être adaptable à des données variées, nous limiterons donc au
maximum les approximations effectuées en utilisant un ellipsoı̈de, et des ondes radar sphériques.

Terre plate ou ellipsoı̈de ? – Dans [Rees 01], les auteurs ont montré que l’hypothèse d’une
Terre plate est une simplification raisonnable dans la modélisation de la plupart des simulations
d’images RSO satellitaires, si les variations topographiques sont faibles et l’angle d’incidence
en near range 1 (distance proche) est élevé. Étant donné que la vallée de Chamonix présente
de forts reliefs et que les données RSO acquises sur la région présentent des angles d’incidence
variés, les images que l’on est amené à traiter ne rentrent pas dans les conditions énoncées
pour la simplification d’une Terre plate. Nous avons donc fait le choix d’utiliser un modèle plus
réaliste basé sur un ellipsoı̈de approximant la Terre.
Par ailleurs, les nouvelles données combinent une large couverture d’acquisition au sol et une
résolution relativement élevée. Sur une donnée couvrant la vallée de Chamonix et ses glaciers,
soit environ 26 km de côté (soit un seizième d’une image ERS), on calcule entre le premier et
le dernier point de la première ligne de l’image du MNT :
• La distance orthodromique2 , avec l’utilisation d’une approximation de la Terre par une
sphère, vaut 26733 mètres.
1 near

range désigne le fait d’être dans la partie de la région imagée qui est proche du capteur radar.
orthodromique entre A et B sur une sphère de rayon r, |AB| = r∗arccos(cos(lA )∗cos(lB )∗

2 distance

cos(lgB − lgA ) + sin(lA ) ∗ sin(lB )), où l est la latitude et lg la longitude, les détails du calcul peuvent
être trouvés sur http://www.lacosmo.com/ortho/ortho.html.
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• La distance de Vincenty [Vincenty 75] utilisant l’approximation de la Terre par l’ellipsoı̈de
WGS84 vaut 26781 mètres.
On observe une différence de 48 mètres entre le calcul direct et le calcul sur la sphère, soit 3
pixels si l’on considère une portion d’une image ERS-1 1600×1600 d’une résolution de 22.5×16
mètres sur la vallée de Chamonix. Ces différences sont d’autant plus marquées que l’image est
étendue (une image RADARSAT couvre jusqu’à 500×500 km), et d’autant plus sources d’erreur
(en nombre de pixels) que la résolution est élevée. Le calcul direct de la distance euclidienne
entre les deux points a moins de sens ici car on aurait alors choisi d’utiliser des coordonnées en
projection cartographique qui compensent le phénomène.
Variation de distances – Par ailleurs, la distance sur l’ellipsoı̈de mesurée entre les premiers
et derniers points de chaque ligne augmente à mesure que la latitude diminue (vers le bas de
l’image dans l’hémisphère Nord). Sur la même image 1600×1600 de la vallée de Chamonix, on
note que de 26781 mètres sur la première ligne, cette distance s’accroı̂t progressivement jusqu’à
26950 mètres pour la dernière ligne. Ces 169 mètres de différence correspondent au fait que le
référentiel utilisé s’appuie sur un échantillonnage en degrés contrairement aux projections cartographiques, et donc que la taille, en mètres, des pixels augmente lorsque l’image se rapproche
des pôles. Cela ne pose pas de problème pour notre méthode car on conserve majoritairement
l’utilisation des angles pour les calculs, et dans les cas d’utilisation des pas métriques des pixels,
ceux-ci sont mesurés en prenant en compte leur position dans l’image. Les variations des distances entre points se situant sur une même colonne sont quasiment nulles sur l’exemple de la
donnée ERS de la vallée de Chamonix car l’orientation du satellite nécessite une rotation de 8.6
degrés du MNT, et les colonnes sont encore presque alignées avec les méridiens. Ce n’est pas le
cas des données acquises par des porteurs dont la trajectoire est plus oblique par rapport aux
méridiens, ce qui arrive souvent lorsqu’on a des acquisitions aéroportées. Cependant la taille des
scènes traitées est alors beaucoup plus réduite. La variation des distances sera par contre normalement moins importante dans les images en projection cartographique car l’échantillonnage
est métrique et non angulaire. Toutefois, le choix d’un système de coordonnées angulaires est
conservé car, d’une part les variations des distances peuvent être compensées par l’utilisation
de l’ellipsoı̈de pour tous les calculs de distance et, d’autre part, ce système reste plus générique
par rapport aux projections cartographiques qui sont des solutions locales à une région donnée.

Approximation onde plane ou sphérique ? – En se basant sur la figure 3.3, on constate,
à l’instar de Paquerault [Paquerault 98], que dans le cas du satellite ERS-1 (altitude 785km,
angle d’incidence de 23˚), pour un point M situé à 1 km du point A, l’erreur commise par
une approximation en onde plane est de 0.6 mètre, ce qui est négligeable pour une cellule de
résolution de l’ordre de 22×16 mètres. Toutefois, en faisant le même calcul pour une image radar
aéroportée dont le porteur se situe à une altitude relative au point visé de 2000 mètres et un
angle d’incidence de 15˚en début de fauchée (configuration possible pour le système E-SAR),
pour un point M situé à 100 mètres du point A, l’erreur commise est de 2.4 mètres, ce qui
correspond à 5 pixels pour une cellule de résolution de 1.5×0.5 mètres, assez courante pour un
système aéroporté. L’approximation en onde plane n’est donc pas raisonnable si l’on souhaite
appliquer cette méthode à des images aéroportées. Nous utilisons donc un modèle utilisant des
ondes radar sphériques.
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3.2.4

Modèle 2.5D : sans la connaissance de la trajectoire

On se place dans le cas où l’on ne connaı̂t pas précisément la trajectoire, c’est-à-dire dans le
cas d’une acquisition satellitaire dont l’orbite n’est pas entièrement connue. On considère que
l’on ne dispose que d’un minimum d’informations sur la donnée radar dont on veut réaliser
une simulation. Cette hypothèse conditionne nos choix de modélisation et la précision finale
des images recalées, mais elle permet d’aboutir à une méthode polyvalente et utilisable dans le
cas où on ne dispose pas forcément de tous les paramètres techniques relatifs à l’acquisition de
l’image radar. L’objectif est de mettre en place une méthode qui permette de pallier le manque
de données initiales et d’aboutir à un système de recalage suffisamment précis et adapté à nos
besoins. On se restreint donc à la connaissance des paramètres suivants, connus en général pour
une image RSO, et illustrés sur la figure 3.4 :
(a1) l’orientation Est/Ouest de la visée et le déplacement Nord/Sud du satellite (on gère
ainsi les visées droite/gauche et les passes ascendante/descendante du satellite) ;
(a2) l’altitude du porteur notée hS ;
(a3) l’orientation de la trajectoire du porteur (angle de la direction azimutale par rapport
au méridien, cet angle est fonction de la latitude et de l’orientation du plan de l’orbite du
satellite par rapport à l’axe de rotation de la Terre) ;
(a4) l’angle minimal d’émission de l’onde ;
(a5) la localisation approximative du MNT utilisé dans la zone quadrillée par le radar : near
range (en début de visée) ou far range (en fin de visée). Ce paramètre permettra d’ajuster
l’angle d’émission de l’onde en début de fauchée simulée par rapport à l’angle minimal réel
d’émission ;
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(a6) le pas des pixels de l’image en azimut ;
(a7) le pas des pixels en range (c’est-à-dire en distance, dans l’axe de visée du radar) ;
(a8) un MNT géoréférencé.
Les paramètres (a1), (a2), (a4) et (a5) ne sont pas nécessaires si l’on connaı̂t au moins les
coordonnées cartésiennes d’une position fixe du satellite pendant l’acquisition.
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Fig. 3.4 – Modèle sans la connaissance complète de la trajectoire – Pour plus de commodité,
on ramène les calculs, pour chaque ligne d’acquisition, au plan contenant le tracé de la visée
radar. Ce plan est représenté par le schéma de la figure 3.5.
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Fig. 3.5 – Coupe du plan de la visée radar et d’une ligne du MNT après rotation –
L’indice de ligne i est fixe et j est l’indice de colonne du MNT ;
Pj est le point correspondant au pixel en (i, j) ;
au point Pj , on définit θj l’angle d’incidence ;
hj est la hauteur ellipsoı̈dale et Pj0 le projeté de Pj sur l’ellipsoı̈de ;
rj est le rayon terrestre au point Pj0 ;
ρj est la distance à la source radar ;
βj est l’angle au centre de masse C entre Pj et P0 ;
le centre du repère O est confondu avec P00 ;
enfin, à la source radar S, on définit ses coordonnées (xS , zS ), sa hauteur ellipsoı̈dale hS , le
rayon terrestre associé rS , l’angle d’émission α et Φ l’angle au centre de masse C entre S et O.
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Nous déduisons de ces informations d’autres paramètres utiles à la simulation, illustrés sur
la figure 3.5, qui représente une coupe dans le plan de la visée radar, j étant l’indice de colonne
du MNT et i l’indice de ligne, uniforme pour chaque plan considéré. Les paramètres calculés
dans le plan de visée sont :
(b1) le rayon terrestre rj en fonction de la latitude ;
(b2) les coordonnées des points au sol Pj (xPj , yPj , zPj ), yPj étant uniforme sur la ligne
traitée ;
(b3) les coordonnées du porteur S (xS , yS , zS ) ;
(b4) les angles βj entre l’origine du repère et les points au sol correspondant aux pixels du
MNT ;
(b5) les angles θj entre la visée radar et la verticale pour chaque point du MNT ;
(b6) les distances entre deux points au sol (le pas métrique est variable) ;
(b7) les distances ρj entre le porteur et les points au sol ;
(b8) les pentes locales des points du MNT ;
(b9) les angles d’incidence locaux γj .
En premier lieu, l’angle donnant l’orientation de la trajectoire du porteur par rapport à
l’axe Sud-Nord (a3) permet d’effectuer une rotation du MNT afin que chaque ligne de celuici corresponde à une ligne de visée dans l’image RSO. À cette fin, le MNT est également
rééchantillonné en ordonnées pour correspondre au pas en azimut de l’image radar (a6). Dans
le cas où le radar vise à l’ouest (a1), en passe descendante pour le satellite ERS (lorsque le
satellite va du pôle Nord au pôle Sud), on applique un effet miroir au MNT afin de traiter
toutes les données de gauche à droite.
Le géoréférencement du MNT (a8) est utile pour déterminer, d’une part, le rayon terrestre
(b1), et d’autre part, les coordonnées géodésiques des points au sol qui rétrodiffusent le signal
radar (b2). Ces coordonnées servent aux calculs des autres paramètres dans le repère local et à
produire des images de latitudes et de longitudes qui deviennent, une fois projetées en géométrie
RSO, les images de la LUT de rectification radar. La connaissance de l’angle d’émission initial
du radar (a4) et de son altitude (a2) permet de calculer les coordonnées de la position de la
source (b3).
Les calculs des pas angulaires, du rayon terrestre et des distances sont effectués sur l’ellipsoı̈de
de référence WGS-84 ramené dans un repère local 2D. Pour chaque ligne de visée radar, on
utilise un repère bidimensionnel différent, situé dans un plan contenant la ligne de visée radar.
La modélisation est schématisée par les figures 3.4 et 3.5, où y est la direction en azimut, normale
au plan du schéma. Le centre de la Terre est C et P0 est le premier point visé. L’origine du
repère O est l’intersection de la droite (C P0 ) avec l’ellipsoı̈de. L’axe x est donné par la tangente
en O à l’ellipsoı̈de et est choisi coplanaire à la ligne de visée radar considérée. Enfin, l’axe z est
donné par la droite (CO).
Nous proposons d’exprimer les coordonnées du satellite dans le repère (O,Ox,Oz). On remarque qu’en considérant le triangle P0 CS, on peut appliquer la règle des sinus3 qui donne
3 Règle

des sinus : dans un triangle ABC quelconque, on a

|AB|
|CA|
|BC|
=
=
\
\
\
sin(BAC)
sin(ACB)
sin(CBA)
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sin α
sin θ0
=
. En remarquant également que Φ = θ0 − α, on en déduit les coordonnées
r 0 + h0
rS + hS
du satellite :
½
xS = −(rS + hS )| sin Φ|
(3.1)
zS = (rS + hS ) cos Φ − r0
µ
¶
r0 + h0
où Φ = θ0 − arcsin
sin θ0
r S + hS
Le terme θ0 est l’angle entre la visée radar et la verticale en P0 . Les distances rj du centre
du repère C aux points Pj0 (projections des points Pj sur l’ellipsoı̈de) correspondent au rayon
terrestre en Pj0 . On les calcule en utilisant le théorème de Pythagore :
q
rj =

(a ∗ cos latPj )2 + (b ∗ sin latPj )2

(3.2)

où a est le demi-grand axe de l’ellipsoı̈de et b le demi-petit axe. Dans le cas de l’ellipsoı̈de
WGS-84, a = 6378137m et b = 6356752, 3142m. Enfin latPj correspond à la latitude du point
Pj .
Par ailleurs, si on peut utiliser la distance au premier point visé, ou starting range (ρ0 ),
à défaut de la hauteur du satellite et du rayon terrestre, on peut écrire directement : xS =
−ρ0 ∗ | sin θ0 | et zS = ρ0 ∗ cos θ0 + h0 , mais ceci nécessite de connaı̂tre la position de ce point
pour chaque ligne du MNT.
On calcule ensuite les distances entre l’origine du repère et les points au sol dans le plan de
la visée radar, sans tenir compte du relief, en utilisant la distance de Vincenty [Vincenty 75],
j
, où N bCol est
que l’on notera vinc. On peut ensuite vinc(P0 , Pj ) = vinc(P0 , Pn ) ∗
N bCol − 1
le nombre de colonnes de l’image et Pn est le dernier point de la ligne de visée considérée.
En effet les coordonnées géographiques exactes du dernier point Pn de chaque ligne sont
\0 , notés
conservées après rotation pour plus de commodité. On calcule ensuite les angles OCP
j
βj (b4) qui correspondent aux angles entre les points Pj0 , l’origine du repère et le premier
point visé P0 en utilisant des distances angulaires. Dans le cas d’un MNT ayant subi une
rotation de µ
faible amplitude,
on peut simplifier en utilisant un nouveau pas angulaire uniforme :
¶
sin τ
β = arcsin
, où τ est l’ancien pas angulaire avant rotation et ς l’angle de rotation du
cos ς
MNT (a3). On a alors simplement βj = β ∗ j.
Les angles βj permettent de calculer les coordonnées des points correspondant à chaque pixel
du MNT :
½
xPj = (rj + hPj ) sin βj
(3.3)
zPj = (rj + hPj ) cos βj − rj
Nous déterminons ensuite les angles d’incidence θj . La figure 3.6 détaille le schéma de la figure
3.5 pour le calcul de θj d’un point particulier Pj . Les distances sont positives sur le schéma.
Pour le calcul, on utilise les valeurs algébriques des coordonnées zPj et xS (les valeurs des
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coordonnées xPj et zS sont toujours positives dans le repère utilisé). On a :
tan θj = −

où

tan ϕ1 + tan ϕ2
1 − tan ϕ1 ∗ tan ϕ2

(3.4)


r0 + zPj


 tan ϕ1 =
xP j
z
− zPj
S


 tan ϕ2 =
xP j − xS

Les angles θj seront utilisés lors de l’étape de calcul du masque de visibilité, ainsi que les
distances euclidiennes ρj de la source aux points du sol : ρj = |SPj |.

S

z

zS
θj

ϕ2

Pj
ϕ1

|xS |
O
xPj

|zPj |
x

r0

C

Fig. 3.6 – Détail du schéma de la figure 3.5 pour le calcul de l’angle d’incidence θj d’un point
Pj au sol. On introduit les angles ϕ1 et ϕ2 , de telle sorte que θj = Π − ϕ2 − ϕ1 .

Enfin nous établissons les pentes locales ainsi que les angles d’incidence locaux γj :
−
→ →
− l ·−
n
cos γj =
−
→
knk

(3.5)

−
→
−
→
n étant le vecteur normal à la surface, sortant, et l étant le vecteur de la visée radar, entrant
(sens satellite → sol).
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Modèle 3D : avec connaissance de la trajectoire

Dans le cas des images RSO aéroportées et de certaines images satellitaires, nous disposons des coordonnées de la trajectoire du porteur pendant le vol, ainsi que de l’orientation
droite/gauche de la visée. Les calculs sont alors faits avec un modèle plus général que dans
le cas précédent car tous les calculs sont réalisés dans un même référentiel tridimensionnel
(figure 3.7). Nous pouvons également ramener le cas précédent des images satellitaires à cette
modélisation si l’on dispose des données orbitales du satellite dont on peut extraire les positions
des points de la trajectoire du porteur lors de son déplacement. Par ailleurs si l’on ne dispose
que de la position moyenne du satellite lors de l’acquisition, celle-ci peut suffire si l’on considère
son déplacement négligeable en regard de la zone couverte par l’image.
Nous avons choisi de travailler dans le référentiel terrestre cartésien de l’ellipsoı̈de WGS-84
dans lequel les coordonnées des points de la trajectoire sont exprimées. Il faut donc, dans un
premier temps, ramener les coordonnées de tous les points dans ce repère, étant donné que les
points du MNT se trouvent généralement dans un système de projection cartographique ou dans
le système géographique de l’ellipsoı̈de WGS-84. La conversion à réaliser dans ce dernier cas et
le type de géoréférencement choisi pour notre modélisation sont présentés dans l’annexe C.

Fig. 3.7 – Utilisation du repère cartésien de l’ellipsoı̈de WGS-84.

Pour le suivi du géoréférencement de la donnée, nous avons opté pour l’utilisation du format
World File 4 comprenant six paramètres (pas en longitude et en latitude lors du déplacement
selon une ligne ou une colonne et coordonnées du premier point en haut à gauche de l’image).
4 http://freegeographytools.com/2007/worldfile-basics
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Différences avec le modèle 2.5D – Nous disposons :
• des coordonnées tridimensionnelles des points au sol Pij via le géoréférencement du MNT ;
• des coordonnées des points de la source ;
• de l’origine du repère C qui est le centre du repère cartésien de l’ellipsoı̈de WGS-84
(confondu avec le centre de masse de la Terre).
La première étape consiste à effectuer une rotation du MNT pour que les lignes coı̈ncident
avec la ligne de visée du radar. Pour cela on réalise une approximation de la trajectoire par
une droite et on estime l’angle que forme sa projection dans le plan du MNT avec le méridien
correspondant à la première colonne de celui-ci.
Une deuxième étape consiste à adapter le pas d’échantillonnage des points de la trajectoire afin que chaque point corresponde à une ligne d’acquisition du radar (opération réalisée
également pour le pas du MNT en ordonnées). On notera ainsi Si les points de la source, i
étant l’indice des lignes du MNT après rééchantillonnage.
Ensuite, on calcule les angles d’incidence θij , angles entre l’émission radar Pij Si et la verticale
au point Pij donnée par l’orientation de la droite CPij . On peut écrire :
−−−→ −−→
Pij Si · CPij
θij = arccos −−−→ −−→
|Pij Si | · |CPij |

(3.6)

Les distances ρij des points à la source se déduisent alors comme étant les normes des vecteurs
−−−→
Si Pij .

3.2.6

Cas général

Nous avons vu que la modélisation utilisée pour les différents calculs est plus générale dans le
cas aéroporté où nous utilisons un repère présentant deux avantages : il est tridimensionnel, il
n’est pas local à la donnée. Cette modélisation est utilisée pour les simulations d’images radar
aéroportées, sur lesquelles nous disposons des coordonnées précises des points de la trajectoire.
Nous allons alors également nous ramener à ce cas pour les images satellitaires. Trois cas se
présentent selon les informations dont nous disposons sur le satellite. Si nous possédons les
données orbitales de la source, l’opération consiste à en extraire les points de la trajectoire
pendant l’acquisition. Si l’on connaı̂t une position moyenne de la source pendant l’acquisition,
nous pouvons utiliser celle-ci mais avec une certaine imprécision au niveau des points éloignés
de cette position. Le troisième cas concerne les données pour lesquelles nous ne disposons que
de l’angle d’émission initial et de l’altitude. Dans ce cas, nous pouvons nous ramener au cas
précédent en estimant les coordonnées de la source dans le repère de l’ellipsoı̈de à partir de
l’angle d’émission, de l’altitude et des coordonnées du premier point visé pour chacune des
lignes.
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La simulation d’une image radar permet de recaler celle-ci sur une image radar réelle. Étant
donné que les mêmes paramètres sont utilisés pour produire les LUT et pour réaliser la simulation, le recalage de cette dernière sur la donnée réelle fournit une correction à apporter
aux LUT créées pour qu’elles correspondent mieux à la donnée réelle. Cette étape est donc
essentielle pour améliorer la précision du recalage des données en radar et en géométrie sol et
s’organise comme suit :
1. La première phase consiste à calculer le masque de visibilité sur la région imagée par le
radar.
2. Ensuite, l’intensité radar est simulée au sol, puis dans la géométrie spécifique à la donnée
RSO.
3. Enfin, cette simulation est recalée avec l’image réelle et on en déduit une transformation
RST, Rotation Scale Translation.
La transformation RST calculée est ensuite utilisée pour améliorer la précision des LUT produites, cette étape est présentée dans le paragraphe 3.4.

3.3.1

Calcul du masque de visibilité

Les distorsions irréversibles présentes dans les images radar (cf. paragraphe 2.2.2) imposent de
calculer un masque de visibilité prenant en compte les effets de compression et de repliement
spécifiques aux images RSO [Kropatsch 90]. Déterminer ces zones avec précision est très utile
notamment pour l’interprétation d’interférogrammes [Eineder 03]. Dans le cas de la simulation,
le masque est utile pour la prise en compte des zones de repliement lors de la projection de
l’intensité simulée en géométrie radar. La figure 3.8 présente le masque des zones de repliement
et d’ombre pour le satellite ERS-1 en passe descendante sur le site Chamonix Mont-Blanc.
Détection des zones d’ombre – Pour chaque point Pij au sol, on parcourt les points Pik du
sol projetés sur la même ligne dans l’image (donc le long de l’axe de visée du radar). Si l’un
de ces points se trouve au-dessus de la droite formée par la source radar et le point inspecté
(i.e. à une altitude plus grande que celle de la droite en ce point), on peut alors conclure que
ce dernier se trouve dans l’ombre. Cela se produit soit dans le cas où Pij est sur un flanc de
montagne opposé à la ligne de visée, soit si un obstacle s’interpose entre le radar et le point Pij .
Détection des zones de repliement actif – Elles apparaissent lorsque l’angle de la pente locale
est supérieure à l’angle d’incidence local de la visée du radar, soit γij > θij .
Détection des zones de repliement passif – Pour établir les zones de repliement passif, nous
établissons une matrice des distances entre les points du sol et le radar. On teste ensuite les
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(a)

(b)

Fig. 3.8 – Masque de visibilité ERS des glaciers de la vallée de Chamonix – Il s’agit des glaciers
d’Argentière et de la Mer de Glace: (a) MNT utilisé pour le calcul du masque, (b) masque de
visibilité en passe descendante pour un angle d’incidence de 23˚, un angle d’orientation de
8.6˚et une altitude de 790 km correspondant à une acquisition par le satellite ERS : en noir les
zones visibles (sans repliement ni ombre), en rouge le repliement actif, en jaune le repliement
passif (points recouverts), en bleu le repliement passif (points recouvrants) et en vert l’ombre
(cf. paragraphe 2.2.2).
points situés sur la même ligne de visée radar que le point courant Pij . Si un point Pik situé
avant Pij (k < j) est plus éloigné de la source radar que ne l’est le point Pij , alors Pik se
retrouvera dans une case distance du radar située après celle de Pij . Les points Pik et Pij seront
donc recouverts par au moins un autre point situé à la même distance de la source et les deux
pixels correspondants seront en repliement passif.

3.3.2

Simulation de l’intensité radar

Nous avons vu au chapitre 2.4.4 plusieurs modélisations proposées dans le cadre d’une simulation incohérente. Dans le contexte de la zone Chamonix Mont-Blanc, les forts reliefs caractéristiques des régions de haute montagne induisent la prédominance de la contribution des
effets topographiques (orientation du sol par rapport à la visée radar) vis-à-vis de l’influence
de l’occupation des sols. Pour cette raison, et parce que notre objectif est de fournir un modèle
du passage en géométrie radar, nous avons privilégié les aspects géométriques par rapport à
la modélisation radiométrique. En effet, la simulation sert uniquement à extraire des points
d’appariement avec l’image réelle. Pour cette application, une grande précision de simulation
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est utile mais non déterminante [Linder 93]. Ce type de recherche de points de contrôle est en
général utilisé pour aider au géoréférencement d’une image radar [Guindon 95] mais sera utilisé
ici dans un cadre plus général car le but est de trouver les deux transformations de rectification
permettant le passage entre une image au sol et une image en radar.
Pour modéliser la rétrodiffusion radar, on peut supposer que la surface est lambertienne, diffusant la radiation incidente uniformément, dans toutes les directions. Grâce à cette hypothèse,
on simule l’intensité radar ig en chaque point du sol en fonction de l’angle d’incidence local γ
du point (calculé par l’équation 3.5) en utilisant la formule suivante [Buckley 00]:
cos2 γ

ig = p

(3.7)

1 − cos2 γ

Projection de la simulation dans la géométrie de l’image radar Nous disposons de
deux approches différentes, directe ou inverse, pour projeter les images géoréférencées dans la
géométrie spécifique aux capteurs RSO [Julea 06].
Avec l’approche inverse, on parcourt les pixels de l’image radar en cherchant leurs antécédents
dans l’image au sol en fonction de la distance des points au satellite. On utilise cette méthode
pour produire les cartes de latitudes et de longitudes (qui constitue la LUT de passage sol vers
radar), que l’on rééchantillonne par interpolation bilinéaire.
Avec l’approche directe par intervalles, on part de l’image initiale au sol pour projeter des
intervalles en géométrie radar afin d’obtenir une couverture continue le long de la visée. On
utilise cette dernière méthode pour finaliser la simulation de l’image RSO.
vecteur ordonné
selon les distances à la source
a
b
a

ρP

contributions pondérées
par le sinus cardinal

b
ligne au sol

a

ρP b

case distance
en radar

Fig. 3.9 – Schéma de la méthode de projection directe par intervalles – Les points d’une ligne
de l’intensité simulée au sol sont ordonnés selon leur distance à la source radar et rangés dans un
vecteur. Selon leur distance à la source, les points sont projetés le long d’une ligne radar et leur
valeur est ajoutée à celles des autres points tombés dans la même case distance en radar. Cette
contribution est pondérée par une fonction dépendant de l’éloignement du point par rapport
au centre de la case distance radar.
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Pour calculer l’intensité des points en géométrie radar, nous disposons, pour chaque pixel
radar P , d’une liste ordonnée en distance des points du sol dont la distance à la source radar
est comprise dans l’intervalle correspondant au pixel radar. Nous considérons que la contribution
des intensités des pixels de l’image au sol est proportionnelle à leur valeur, pondérée par le carré
d’une fonction sinus cardinal, centrée en ρP (cf. figure 3.9). Nous faisons ainsi une approximation
qui revient à calculer par la méthode des rectangles l’intégrale de rétrodiffusion sur une cellule
de résolution, en associant un rectangle à chaque intervalle issu des pixels au sol. Nous nous
sommes limités au lobe principal de la fonction sinus cardinal :
µ
¶
X
2π(ρci − ρP )
2
i(P ) =
sinc
∗ ig (ci)
(3.8)
Res
ci∈L
– L est l’ensemble des intervalles au sol qui contribuent au pixel radar P ,
– ρci est la distance du satellite au centre du sous-intervalle ci,
– ρP est la distance du pixel P au satellite,
– i(P ) est l’intensité simulée au pixel P de l’image radar,
– ig (ci) est l’intensité simulée au sol selon l’équation 3.7 pour le sous-intervalle ci,
– Res est la largeur du lobe principal de la fonction sinc.
Cette sommation reproduit l’effet de forte rétrodiffusion dans les zones de compression et de
repliement, fréquentes en montagne. Comme le montre la figure 3.10, une approche inverse
donne de moins bons résultats car les effets d’accumulation du signal radar dans certaines
zones ne sont pas pris en compte. La méthode proposée, par sommation, donne de bons résultats
pour une image suffisamment échantillonnée pour que les contributions des pixels de l’image
des intensités au sol soient bien réparties. Dans le cas contraire, nous constatons l’apparition
d’artefacts sous la forme de motifs périodiques sur les zones à faible déclivité. Ce motifs viennent
d’une oscillation entre le cas où on a une seule contribution au pixel radar (maximum si elle est
au centre) et le cas où on a deux contributions situées sur les bords du pixel. Afin de limiter
l’apparition de ce phénomène, il est possible de choisir une valeur appropriée pour la largeur Res
du lobe principal de la fonction sinus cardinal. La corrélation partielle entre pixels classiquement
observée conduit à prendre Res > pS où pS est le pas en slant range (en distance) de l’image
radar. Selon la relation 3.8, l’égalité en intensité dans les deux cas à l’origine de l’oscillation
conduit à la relation :
¶
µ
pS /2
2
=1
2sinc π ∗
Res
pS
. Res se déduit alors du pas en slant range de
dont on déduit k = 0, 8857, si l’on note k =
Res
l’image radar. Cet ajustement pragmatique a pour simple objectif de réduire les motifs parasites
dus à un échantillonnage insuffisant du MNT. En toute rigueur, la valeur de k est fixée par les
caractéristiques de l’impulsion radar et de l’échantillonnage après compression en distance.
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(a)

(c)

(b)

(d)

(e)

Fig. 3.10 – Comparaison des méthodes de projection de l’intensité en géométrie radar – Un
MNT (a) est utilisé pour calculer l’intensité radar (b) en géométrie sol. Cette simulation est
projetée en radar par une méthode inverse (c) et interpolation bilinéaire (cf. paragraphe 2.2.1)
et par une méthode directe par intervalles (d). Ces deux images sont ensuite comparées avec
la donnée réelle (e), les meilleurs scores de corrélation sur 9 fenêtres de recherche quadrillant
l’image varient de 0.71 à 0.89 pour l’image (c) et de 0.80 à 0.93 pour l’image (d). Les meilleurs
scores sont obtenus pour la simulation projetée par une méthode directe par intervalles où les
contributions superposées des pixels sont mieux prises en compte.
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3.3.3

Mise en correspondance avec une donnée réelle

Dans ce paragraphe, nous appelons « corrélation » la corrélation croisée normalisée.
Si l’on dispose d’une image RSO réelle sur la zone simulée, nous procédons à l’étape finale de
mise en correspondance de l’image simulée avec la donnée réelle. Cela nous permet de prendre
en compte l’imprécision sur les paramètres de la simulation et de pouvoir ainsi, soit réitérer
la simulation en affinant les paramètres initiaux, soit appliquer directement à l’image simulée
une légère transformation géométrique. Dans les deux cas, nous avons choisi d’exprimer les
décalages entre la simulation et l’image réelle par une transformation RST (Rotation Scale
Translation) qui est la composée d’une rotation, d’une mise à l’échelle et d’une translation. En
effet, une telle transformation permet : dans le cas d’une utilisation directe sur la simulation,
de ne pas trop dégrader l’image comme avec une transformation polynomiale, et dans le cas
d’un affinage des paramètres initiaux, d’en extraire les différentes imprécisions à corriger :
• La rotation corrige celle que l’on impose initialement au MNT pour que les lignes de celuici soient parrallèles à la direction de visée radar (et donc aux lignes de l’image radar), cf.
paragraphe 3.2.
• Du changement d’échelle en azimut on déduit l’erreur commise sur le rééchantillonnage
initial du MNT. Ce rééchantillonnage correspond au déplacement du porteur entre deux
lignes de visée.
• Le changement d’échelle dans la direction de visée du radar dépend du pas
d’échantillonnage en distance du radar. On utilise ce paramètre dans la simulation au
moment de rééchantillonner les données lors du passage en géométrie RSO. Une erreur sur
ce paramètre ne doit donc pas être corrigée directement mais révèle une erreur sur l’angle
d’incidence utilisé qui doit être prise en compte.
• La translation n’est pas prise en compte dans la simulation puisque notre but n’est pas de
prédire à l’avance la portion de MNT qui correspond à la simulation exacte d’une acquisition RSO. Toutefois, elle permet de recaler l’image RSO réelle sur les données rectifiées
en radar.
La transformation peut s’exprimer par l’équation :

    0
sj ∗ cos φ −si ∗ sin φ ∆j
j
j
 sj ∗ sin φ si ∗ cos φ ∆i  ×  i  =  i0 
(3.9)
0
0
1
1
1
|
{z
} |{z} | {z }
TRST

P

P0

où P est le point de l’image initiale en coordonnées homogènes, P0 le point de l’image résultat
et TRST est la matrice de transformation RST dont les 5 paramètres sont :
• si et sj les facteurs de mise à l’échelle respectivement des ordonnées et des abscisses;
• ∆i et ∆j les termes en ordonnées et en abscisses de la translation;
• φ l’angle de rotation.
Afin de déterminer cette matrice, nous effectuons une recherche, sur neuf zones quadrillant
l’image réelle, des couples de points donnant les maxima de corrélation entre les deux images
par translation de petites fenêtres de corrélation. Ces neuf points de contrôle conduisent à un
système sur-contraint. En effet on obtient un système de 18 équations (2 par couple de points)
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à 6 inconnues (les 6 termes non nuls caractérisant la matrice TRST ). Le système a, a priori, une
solution approchée au sens des moindres carrées (ou plus exactement de la moindre somme des
carrés des résidus). Il s’agit de résoudre le système R × K = U où

j1
 ..
.

j
R= 9
0
.
 ..
0

 0



j1
1 0 0 0
sj ∗ cos φ
.
.. .. .. .. 

−si ∗ sin φ
. . . .
 .. 


 0



∆j
i9 1 0 0 0
j 


; U =  09 
;K = 

0 0 j1 i1 1
 i1 
 sj ∗ sin φ 
.
.. .. .. .. .. 
 si ∗ cos φ 
 .. 

. . . . .
∆i
i09
0 0 j9 i9 1

i1
..
.

qui a pour solution K = (Rt × R)−1 × Rt × U.
On peut diviser par deux la taille de la matrice à inverser en scindant le système en deux :
S × K1 = Uj et S × K2 = Ui où K1 et K2 sont respectivement les transposées de la première et de
la deuxième ligne de la matrice TRST , Uj est le vecteur des jk , Ui est le vecteur des ik et S est
défini comme suit :


j1 i1 1


S =  ... ... ... 
j9 i9 1

À partir des coefficients ainsi obtenus, on calcule pour chaque amer (P P 0 ) son résidu, à savoir
la distance |P 0 P 00 | où P 00 est l’image de P par la transformation obtenue. Cela permet d’éliminer
les amers les moins bons pour lesquels le résidu est élevé. À partir des amers résiduels on calcule
de nouveaux coefficients et on réitère si nécessaire jusqu’à ce que les amers restants présentent
un résidu acceptable, tout en conservant un nombre d’amers suffisant.



a b c
La matrice de transformation obtenue est de la forme d e f  dont on peut extraire les
0 0 1
différents paramètres de la RST (équation 3.9). Toutefois, étant donné que la matrice de transformation obtenue comprend 6 éléments et que la RST compte 5 paramètres, le système n’est pas
correctement contraint. Par ailleurs, les paramètres a, b, d et e sont tous les quatre dépendants
de la rotation. Afin de lever l’indétermination sur la rotation qui en découle, il faudrait ajouter
une contrainte au niveau de la résolution du système R × K = U, ce qui aurait pour effet d’ôter à
celui-ci son caractère linéaire. Il faudrait alors rechercher une solution optimale par la méthode
→
−
−
→
des multiplicateurs de Lagrange, qui conduit à résoudre ∇Cout + λ ∗ ∇Contrainte = 0 où
→
−
∇Cout = 0 est le système résolu précédemment seul. On pourrait prendre comme contrainte
a ∗ b + d ∗ e = 0 qui traduit l’unicité de la variable θ dans les paramètres a, b, d et e. Néanmoins,
on peut faire abstraction de cette contrainte pour une transformation ayant une faible rotation, ce qui est normalement notre cas si l’erreur commise sur l’orientation de la trajectoire est
suffisamment faible.
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3.4

Production des Look Up Table (LUT)

Les LUT sont les coordonnées de chaque point entre deux images représentant la même zone
mais avec des géométries différentes. Ce sont donc ces LUT qui, une fois calculées, permettront
le passage entre des images géoréférencées et des données RSO.
Afin de couvrir l’ensemble des pixels, les LUT représentent les coordonnées calculées par la
transformation correspondant à une approche inverse (coordonnées de l’antécédent du pixel,
cf. paragraphe 2.2.1). En effet, dans une approche directe, les zones de repliement, nombreuses
dans les régions de haute montagne, formeraient des zones entières de pixels non attribués.
Les coordonnées contenues dans une LUT sont des valeurs décimales. Afin d’attribuer une
valeur aux pixels de la nouvelle image, il faut choisir une méthode de rééchantillonnage. Les
interpolations s’effectuent sur les valeurs des pixels compris dans un voisinage des coordonnées
de l’antécédent fournies par la LUT, tandis qu’une affectation directe consiste à tronquer ou
arrondir (approximation au plus proche voisin) les coordonnées de la LUT avant d’aller chercher
la valeur correspondante dans l’image d’origine. Dans le cas de la LUT de rectification radar,
les coordonnées étant initialement exprimées en terme de latitude et longitude, une étape de
conversion en indices pixelliques doit être effectuée en fonction du géoréférencement de l’image
sol à modifier. Selon le type de la donnée à projeter, l’utilisation des LUT fait appel à :
• une interpolation bilinéaire sur les valeurs de la donnée à transformer dans le cas d’images
raster de type image optique ou MNT avec la LUT sol → radar et dans le cas de données
réélles en géométrie RSO avec la LUT radar → sol ;
• une approximation au plus proche voisin dans le cas d’images segmentées comme les cartes,
les masques de visibilité, les classifications ou les régions d’apprentissage avec la LUT
sol → radar et des résultats de classifications obtenues en géométrie RSO avec la LUT
radar → sol.
Les LUT représentent ainsi les coordonnées des antécédents des points d’une image. Pour
chaque transformation, deux images constituant la LUT doivent être produites : l’une décrivant
les abscisses, l’autre décrivant les ordonnées. En résumé :
• S’il s’agit de la LUT traduisant le passage des points d’une image au sol à une image en
radar, alors celle-ci sera superposable à l’image radar et contiendra les coordonnées en
latitude et longitude des antécédents des points au sol.
• Dans le cas d’une LUT traduisant le passage des points d’une image RSO à une image au
sol, alors celle-ci sera géoréférencée et contiendra les coordonnées en abscisse (range) et
ordonnée (azimut) des antécédents des points dans une image radar particulière.
Dans les deux cas, les images au sol utilisées lors de la transformation n’ont pas besoin d’être
calées sur une même zone à partir du moment où elles sont géoréférencées. A contrario, étant
donné que chaque image RSO est spécifique, il n’existe pas de référentiel universel, les données
RSO d’origine doivent donc être toutes superposables et les images rectifiées en radar le seront
sur cette même pile.
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LUT sol → radar

Deux représentations sont possibles pour exprimer la LUT traduisant le passage des données
géoréférencées à la géométrie d’une image radar.
• Représentation directe des coordonnées des pixels de l’image de départ (le MNT a priori )
– La LUT sera, dans ce cas, dépendante d’une découpe d’image particulière et ne sera utilisable qu’à partir de données retaillées sur la même zone que l’originale (à une translation
près).
• Représentation des coordonnées des antécédents de l’image en latitude et longitude – Celleci est plus générique car utilisable ensuite sur toute donnée géoréférencée, sans la nécessité
d’utiliser la même découpe que celle du MNT servant à la simulation.

Fig. 3.11 – Exemple d’utilisation de la LUT sol → radar – Nous avons utilisé une LUT pour
rectifier en radar une orthophotographie (photographie aérienne orthorectifiée) géoréférencée
d’une zone couvrant une partie de la vallée de Chamonix et de ses glaciers. Cette dernière est
alors recalée sur l’image radar pour laquelle a été produite la LUT de passage sol → radar.

En utilisant ce dernier type de LUT, nous obtenons donc, pour chaque point en radar, les
coordonnées géographiques de son antécédent au sol, localisant celui-ci de manière unique, à
l’exception des zones de repliement. Afin de retrouver où se situe cet antécédent dans une image
en particulier, nous devons disposer du géoréférencement de celle-ci. L’opération consiste alors à
convertir des coordonnées géographiques en coordonnées pixelliques (i, j) spécifiques à l’image.
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Cette conversion est l’opération inverse de celle présentée au chapitre 3.2.5, il s’agit d’inverser la
matrice de transformation de l’équation C.3 présentée dans l’annexe C. On peut alors exprimer
les coordonnées de l’image ainsi :

paslong ∗ (lat − lat(0,0) ) − rotlong ∗ (long − long(0,0) )


i
=



paslong ∗ paslat − rotlong ∗ rotlat


paslat ∗ (long − long(0,0) ) − rotlat ∗ (lat − lat(0,0) )


 j =
paslong ∗ paslat − rotlong ∗ rotlat

(3.10)

où paslong , paslat , rotlong , rotlat , long(0,0) et lat(0,0) sont donnés par le géoréférencement de
l’image. Les termes long et lat correspondent aux coordonnées géographiques des antécédents
fournies par la LUT.
Pour calculer ces deux types de représentation de la LUT, on utilise les images des coordonnées (latitude-longitude ou pixellique) des points du MNT servant à la simulation. Ces
images sont projetées dans la géométrie spécifique au radar RSO en utilisant les paramètres de
la simulation affinés par l’étape de mise en correspondance avec une donnée réelle. La projection
est faite en utilisant une approche inverse (cf. paragraphe 2.2.1).
Pour chaque ligne de l’image résultat, on ordonne les points au sol selon leur distance à
la source radar (tout en conservant cette information). Comme chaque pixel de l’image finale
correspond à une distance précise, on retrouve par l’intermédiaire de ce vecteur ordonné à 2
composantes (numéro de colonne, distance), les points susceptibles de contribuer à la valeur
du pixel de l’image radar. Dans le cas d’un point en-dehors des zones de repliement, on calcule
la valeur par interpolation linéaire des deux valeurs des points dont les distances sont les plus
proches de celle de la case radar. Dans le cas d’un point se trouvant dans une zone de repliement,
plusieurs antécédents correspondent à la même case distance en radar ce qui pose le problème
du choix de la valeur finale. Les points dont les distances au satellite sont les plus proches
de celle recherchée peuvent se trouver, au sol, fortement éloignés l’un de l’autre. Pour éviter
la contribution de tels pixels, on choisit de conserver la valeur médiane du vecteur ordonné
en distance et on conserve les coordonnées de tous les points ayant une contribution dans un
fichier séparé. Ce fichier peut pour le moment être utilisé ponctuellement dans la recherche des
différents antécédents d’un point de l’image radar. Idéalement, il pourrait être utilisé dans un
processus de géocodage qui redistribuerait l’intensité d’un pixel radar en repliement en fonction
des différentes contributions des points au sol. Cette perspective aurait pour objet de minimiser
les effets de perte d’information des zones de repliement dans une image radar géocodée.
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Image radar réelle

MNT

Extraction de la zone d’intérêt

Extraction de la zone d’intérêt
Rééchantillonnage

Rotation et rééchantillonnage
Longitudes

Latitudes

Calcul du masque
de visibilité

Masque de visibilité

Simulation de l’intensité

Intensité en géométrie sol

Passage en géométrie radar

Intensité en géométrie radar

Détermination des paramètres de la transformation RST
Passage en géométrie radar
LUT : longitudes et latitudes en géométrie radar

Fig. 3.12 – Chaı̂ne de traitements de la simulation radar.
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LUT radar → sol

La LUT radar → sol représente, pour chaque point au sol d’une région, les coordonnées de
son antécédent dans l’image radar. Ces coordonnées ne peuvent être qu’indicées en fonction
de l’image radar choisie car il n’existe pas de système de coordonnées général comme dans
un système de coordonnées géographiques et la géométrie varie d’une image radar à l’autre
en fonction des conditions d’acquisition et des caractéristiques du capteur. Le choix de la
localisation du MNT est donc d’une grande importance car il conditionne les valeurs de la LUT
que nous obtenons en sortie.
À l’aide du MNT orienté parallèlement à la trajectoire du radar, nous avons préalablement
calculé, pour chaque point du sol, la distance qui le sépare du capteur radar. Or nous savons que
l’image radar est échantillonnée sur ces distances dans la ligne de visée (axe en range). On peut
donc en déduire la LUT des coordonnées en range (le long de l’axe de visée) des antécédents
des points du sol. À la ligne i fixée, on a :
ρj − ρ0
antecedentrange (j) =
(3.11)
pasrange
où pasrange est le pas en range de l’image radar, ρ0 ou StartingRange est la distance au
premier point visé et ρj la distance du point de la colonne j au radar. La LUT des coordonnées
en azimut des antécédents des points du sol se déduit en théorie du pas d’échantillonnage de
la trajectoire du satellite, qui est fonction de la vitesse relative du porteur par rapport au sol,
c’est-à-dire sa vitesse dans la direction de l’azimut et de la P RF , Pulse Recurrence Frequency,
fréquence de répétition du signal radar. En pratique, on commence par produire une LUT dont
le pas d’échantillonnage en ordonnées est celui de l’image radar, cela permet ainsi de calculer
la LUT ligne par ligne, avec antecedentazimut (i) = i. Les deux images des coordonnées des
antécédents sont ensuite modifiées par une rotation et des rééchantillonnages en abscisse et
ordonnée afin de recaler les points au sol, sur une pile de données géoréférencées. Une méthode
simple consiste à utiliser les transformations initialement subies par le MNT pour la simulation
et la production des LUT (rotation correspondant à l’orientation de la trajectoire de la source,
rééchantillonnages) en les inversant afin que les LUT correspondent à une donnée orthorectifiée
et géoréférencée, superposable au MNT d’origine. L’affinage par RST de la transformation
codée par la LUT doit ensuite être prise en compte.
La LUT ainsi obtenue fournit en chaque point les coordonnées des antécédents d’une image
radar spécifique, la LUT étant établie à partir d’un MNT géoréférencé, chaque point de celle-ci
l’est également et on peut alors aisément géoréférencer l’image radar sur n’importe quelle zone
au sol contenant les points ayant contribué à l’élaboration de celle-ci.

3.4.3

Prise en compte du recalage final par les LUT

La mise en correspondance de la simulation avec une donnée réelle a permis de calculer une
transformation RST qui réajuste la simulation en corrigeant les éventuelles erreurs commises
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sur les paramètres. Cette RST est prise en compte par les LUT afin d’avoir un recalage au plus
proche de la donnée radar. La figure 3.13 présente un schéma des traitements relatifs à la RST,
les différentes étapes T1 , T2 et T3 sont détaillées dans les schémas suivants.

Fig. 3.13 – Schéma général du recalage de l’image simulée avec la donnée RSO réelle – Ceci
permet d’améliorer la finesse des transformations exprimées par les LUT. La transformation
finale est calculée (T1 ) et appliquée : d’une part, (T3 ) aux images de la LUT de rectification
radar (sol → radar), et (T1 ) à celle de la simulation, et d’autre part (T2 ) aux valeurs de la LUT
de géocodage (radar → sol).

La simulation de l’intensité radar peut éventuellement être recalée directement sur l’image réelle.
Pour cela, on applique la transformation RST à l’image en employant une approche inverse avec
interpolation bilinéaire des valeurs. La figure 3.14 présente les trois étapes successives de :
1. recherche de points de contrôle ;
2. estimation de la RST ;
3. recalage de la simulation sur la donnée réelle.
Dans le cas de la LUT radar → sol, le problème est sensiblement différent car cette LUT
représente les antécédents des points du sol. Elle contient donc les valeurs des coordonnées en
radar (distance et azimut). Ainsi ce sont les valeurs mêmes des images de la LUT qui doivent
subir la transformation RST finale, comme le présente le schéma de la figure 3.15. On réalise
donc le calcul suivant pour finaliser la LUT radar → sol :
 
 
xQ
xR
 yR  = TRST ×  yQ 
1
1
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où, avec les mêmes conventions que les figures 3.14, 3.15 et 3.16, TRST représente la matrice de
transformation RST, Q est un point de la simulation radar dont les coordonnées xQ et yQ sont
les valeurs de chacune des deux images de la LUT radar → sol au point au sol P (i, j). R est le
point correspondant à Q dans l’image radar réelle, dont les coordonnées xR et yR fournissent
les nouvelles valeurs des images de la LUT radar → sol.

Détermination des points de
contrôle par déplacement de
fenêtres de corrélation
Image réelle
Image simulée

Détermination de la
transformation RST TRST
Image réelle

Image simulée
R(xR yR ) :
intens∗xy

Q(xQ yQ ) :
intensxy
−1
(xQ yQ )T = TRST
· (xR yR )T
recherche de la valeur intensxy en (xR yR )

image radar simulée

image radar simulée
et recalée

Fig. 3.14 – Recalage de la simulation sur la donnée réelle correspondant à T1 dans la figure 3.13
– Q est un point de la simulation radar avant affinage des paramètres RST, R est le point
correspondant à Q après transformation RST. Les valeurs intens∗xy sont obtenues par une
interpolation bilinéaire à partir des coordonnées de Q, antécédent de R.

P (ij) : xQ

P (ij) : yQ

LU T rsx

LU T rsy

(xR yR )T = TRST · (xQ yQ )T

P (ij) : xR

P (ij) : yR

LU T rsx

LU T rsy

Fig. 3.15 – Affinage de la LUT de géocodage, correspondant à T2 dans la figure 3.13 – La
LUTrs est la LUT de passage de la géométrie radar vers la géométrie sol. P est un point au
sol, Q(xQ yQ ) est le point qui lui correspond en radar, sans affinage par RST et R(xR yR ) est le
point correspondant à P en radar après affinage par RST.
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Dans le cas de la LUT sol → radar (coordonnées latitude-longitude des pixels de l’image
RSO), la RST qui a été calculée entre la simulation de l’image radar et la donnée réelle est
appliquée directement pour rééchantillonner les valeurs lat et long sur la grille de l’image radar
réelle. Ce sont les deux images donnant la LUT qui sont transformées par une rotation, une
mise à l’échelle (selon les deux directions) et une translation (selon les deux directions). Il
s’agit donc, pour obtenir une image complète après transformation, de résoudre le problème
inverse : pour chaque point de la nouvelle LUT sol → radar, on cherche les coordonnées de son
antécédent par l’inverse de la transformation RST trouvée. Ces coordonnées étant des valeurs
réelles, les nouvelles valeurs de chaque point des deux images de la LUT seront alors obtenues
par approximation ou interpolation des valeurs des voisins de l’antécédent donné par la RST
inverse. Le figure 3.16 schématise ce traitement.

Q(xQ yQ ) :
latP (ij)

Q(xQ yQ ) :
longP (ij)

R(xR yR ) :
longP∗ (ij)

LU T srLat

LU T srLong

−1
(xQ yQ )T = TRST
· (xR yR )T

(recherche de lat et long au point (xR yR ))
LU T srLat

R(xR yR ) :
lat∗P (ij)

LU T srLong

Fig. 3.16 – Affinage de la LUT de rectification radar, correspondant à T3 dans la figure 3.13 –
La LUTsr est la LUT de passage de la géométrie sol vers la géométrie radar, P est un point au
sol de coordonnées géographiques (longP , latP ) et Q est le point qui lui correspond en radar,
sans affinage par RST et R est le point correspondant à P en radar après affinage par RST.
Les valeurs lat∗ et long ∗ sont obtenues par interpolations bilinéaires à partir des coordonnées
de Q, antécédent de R.

En résumé, pour prendre en compte la RST :
• Dans le cas de la LUT radar → sol, on applique la RST directement aux valeurs de la LUT,
sans approximation. Avant RST, la LUT de géocodage est un couple d’images recalées sur
le MNT d’origine (mêmes dimensions). Après RST, les dimensions n’ont pas été modifiées,
mais les valeurs ont subi de légers changements.
• Dans le cas de la LUT sol → radar et de l’intensité simulée, on applique la RST inverse aux
coordonnées des points de la nouvelle LUT et on interpole les valeurs de l’ancienne LUT
correspondant aux coordonnées trouvées par RST inverse. Avant RST, la simulation et les
images de la LUT de rectification radar sont dans une géométrie proche de celle de l’image
réelle, après, elle peuvent être directement recalées sur celle-ci (mêmes dimensions).
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3.5

Mise en œuvre des LUT

Images ERS – Nous utilisons un MNT fourni par la Régie de Gestion de Données 73-74 sur
la région des Alpes françaises. Nous voulons établir une LUT sur une zone couvrant les glaciers
de la Mer de Glace et d’Argentière afin de projeter un ensemble de données géoréférencées,
en particulier une carte IGN à 1/25000, dans la géométrie d’une image RSO qui couvre cette
zone. L’image radar réelle sélectionnée pour cette simulation a été acquise par le satellite ERS-1
le 10/03/1996 dans sa passe descendante (orbite 24330, frame 2673). Nous commençons par
appliquer successivement au MNT les traitements suivants :
1. Initialement représenté par une grille de points de résolution planimétrique de 20 mètres,
le MNT est converti en une image raster d’une résolution de 10 mètres.
2. Originellement dans la projection cartographique Lambert 2 Centre, il est amené dans le
système de coordonnées géographiques global WGS-84, avec des coordonnées en latitude
et longitude sur l’ellipsoı̈de de référence.
3. Une rotation de -8,6˚(cf. [Nicolas 05]) correspondant à l’orientation de la trajectoire du
satellite lorsqu’il se trouve au-dessus de la Haute-Savoie est ensuite appliquée au MNT.
4. Enfin, un rééchantillonnage est réalisé pour que le pas en ordonnée corresponde à celui
en azimut de l’image réelle et que le pas en abscisse soit suffisant pour que la projection
en radar sur l’axe en distance ne souffre pas d’effets d’aliasing.
Une fois le MNT prétraité, on calcule le masque de visibilité, puis l’image de l’intensité
rétrodiffusée en géométrie sol, et enfin l’intensité en géométrie radar. On détermine alors entre
cette dernière image et la donnée ERS réelle (figure 3.18) les coefficients d’une transformation
RST, soit par points d’amer choisis entre les deux images, soit automatiquement par mise en
correspondance avec plusieurs fenêtres dont on cherche les maxima des scores de corrélation
croisée.
Cette transformation RST permet ensuite, soit d’en extraire les coefficients de rotation et de
mise à l’échelle afin d’affiner les paramètres utilisés pour la simulation en reprenant l’ensemble
des opérations, soit de l’appliquer directement aux LUT calculées avec les paramètres initiaux.
Le maximum de corrélation croisée normalisée entre la totalité de l’image réelle et de l’image
simulée sur une fenêtre de 400×400 pixels (figure 3.18) atteint 0,382 lors du premier passage
et 0,539 après correction des paramètres de rotation et d’échelle en azimut.
Quelque soit la méthode utilisée pour être au plus proche de la géométrie de l’image RSO
réelle, on calcule la LUT sol → radar en codant en géométrie radar des images de latitudes
et de longitudes déduites du géoréférencement du MNT initial. On obtient alors une LUT
représentant les coordonnées en latitudes et longitudes des antécédents des points de l’image radar, présentée à la figure 3.17-(a,b), qui permet la rectification radar des données géoréférencées.
Pour chaque point en radar, on accède à la latitude et à la longitude du point auquel il correspond au sol, exception faite des zones de recouvrement où chaque point possède plusieurs
antécédents. Ceux-ci sont alors conservés séparément.
Enfin, la LUT radar → sol est également produite selon la méthode présentée au paragraphe
3.4.2 et corrigée par la RST (cf. paragraphe 3.4.3). On obtient les images des coordonnées range

3.5. Mise en œuvre des LUT

97

et azimut des antécédents dans l’image ERS. Le résultat est illustré par la figure 3.17-(c,d).

(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 3.17 – LUT de rectification radar et de géoréférencement associées à la donnée ERS du 10
mars 1996 – LUT sol → radar : images des longitudes (a) et latitudes (b) en géométrie radar ;
LUT radar → sol : images des indices en range (c) et en azimut (d) en géométrie sol.
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(a)

(b)

Fig. 3.18 – Simulation ERS des glaciers de la vallée de Chamonix – Les glaciers d’Argentière
et Mer de Glace: (a) intensité RSO réelle, (b) simulation de l’intensité RSO.

Images E-SAR – De même on emploie la méthode décrite sur des données E-SAR acquises
depuis un avion du DLR. Le même MNT de la RGD est utilisé mais les traitements effectués
correspondent à la nouvelle donnée :
1. Une rotation de 130˚est appliquée au MNT pour être dans la même orientation que la
trajectoire de l’avion.
2. Le MNT est rééchantillonné pour obtenir des tailles de pixel de 1.25m par 1.8m. La taille
des pixels en range de l’image E-SAR est de 1.5m, ce qui est supérieur au 1.25m choisi
pour le MNT. Il s’agit d’une sécurité pour que suffisamment de points au sol contribuent
à l’intensité en radar lors de la projection de la simulation en géométrie radar. Par ailleurs
la taille des pixels en azimut de l’image E-SAR est de 1.8m après moyennage par 4 de
la donnée (0.45m initialement), et a conduit au même échantillonnage en ordonnée du
MNT.
Le résultat est présenté sur la figure 3.19.
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(a)

(b)

Fig. 3.19 – Simulation E-SAR des glaciers du Tacul, Lescheaux et partie haute d’Argentière –
(a) intensité simulée ; (b) intensité RSO réelle.

3.6
3.6.1

Évaluation de performance
Jeux de données et nature des tests de performance

Afin de réaliser une évaluation de performances sur l’utilisation des LUT produites par notre
méthode, deux jeux de données RSO ont été élaborés :
1. Le premier jeu de données est une image satellitaire ERS de basse résolution acquise le
10 mars 1996 et couvrant la région de la vallée de Chamonix.
2. Le second est une image E-SAR de haute résolution acquise par le DLR en février 2007
lors d’une campagne aéroportée organisée dans le cadre du projet MEGATOR. L’image
couvre la totalité du glacier d’Argentière.
Deux MNT couvrant les glaciers de la Mer de Glace et d’Argentière ont été utilisés pour réaliser
la simulation et les LUT pour le test de performances :
1. un MNT venant de la mission SRTM, d’une résolution planimétrique de l’ordre de 90
mètres, obtenu par interférométrie radar ;
2. un MNT venant de la RGD 73-74, constitué d’une grille de points d’une résolution planimétrique de 20 mètres, et obtenu par stéréoscopie d’orthophotographies.
Trois tests sont effectués sur ces jeux de données afin d’estimer la précision des LUT :
1. un test géométrique, principal indicateur de la précision des LUT pour un usage de recalage
entre données géoréférencées et données RSO ;
2. un test altimétrique relatif à l’utilisation d’un MNT lors de traitements de données RSO ;
3. un test radiométrique portant sur la simulation de l’image RSO afin d’avoir une estimation du gain apporté par les corrections des paramètres que l’on peut déduire de la
transformation RST finalisant le recalage avec la donnée réelle.
Les tests géométriques et altimétriques suivent le même procédé. Une image géoréférencée est
rectifiée dans la géométrie spécifique au capteur de la donnée RSO servant aux tests. Puis cette
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image est géocodée afin de la ramener dans une configuration sol, on obtient alors de nouveau
une image géoréférencée. Enfin, cette image est comparée à l’image d’origine afin d’évaluer les
décalages parasitaires survenus lors des différents passages entre les géométries sol et radar.
Pour chacun de ces deux tests, les jeux de données servent à réaliser :
• Une évaluation de performances de la LUT sol → radar, en utilisant le jeu de donnée
ERS. La LUT de géocodage du logiciel ROI PAC (Repeat Orbit Interferometry Package)
est utilisée pour le codage radar → sol et considérée comme une référence pour évaluer
notre LUT.
• Une évaluation de performances de la LUT radar → sol et plus précisément de la cohérence
entre la LUT sol → radar et la LUT radar → sol, en utilisant le jeu de données E-SAR.
Enfin le test radiométrique ne concerne que la simulation de l’intensité RSO avant et après
recalage sur la donnée RSO réelle.

3.6.2

Erreur sur la géométrie

Pour le premier test d’évaluation de performances, on utilise une image dont la valeur en
chaque pixel est celle de son indice en abscisse (image simple dont les valeurs varient de 1
par pixel pour les abscisses), et une image dont la valeur en chaque pixel est celle de son
indice en ordonnée. Cette dernière devrait subir légèrement moins de transformations car les
distorsions géométriques apparaissent essentiellement dans la ligne de visée du radar, donc selon
les abscisses.

Fig. 3.20 – Schéma de l’évaluation de performances géométrique de la LUT de rectification
radar avec la donnée ERS.
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Évaluation de la LUT sol → radar – Afin d’évaluer la précision de la LUT sol → radar,
les deux images de test sont transformées dans la configuration spécifique du capteur ERS de
cinq façons différentes (cf. figure 3.20 pour un schéma de la démarche) :
1. Par une transformation polynomiale de degré 2 – Elle est calculée sur 25 points d’amer
pris en-dehors des zones de repliement et dont les coordonnées des correspondants en
radar sont calculées à partir de la LUT de ROI PAC. Cette transformation polynomiale
est appliquée aux images de test pour les recaler sur l’image radar.
Et par notre approche :
2. En une passe simple – Avec cette méthode on teste la LUT brute, la simulation n’est pas
nécessaire.
3. En une passe avec un recalage final RST – Avec cette méthode, l’image radar est simulée
puis mise en correspondance avec l’image réelle par 13 points de contrôle pour déterminer
une transformation RST permettant de recaler l’image simulée sur l’image réelle. Cette
transformation est alors appliquée à la LUT brute.
4. En deux passes (affinage par itération) – La première fournit une simulation d’image
RSO qui est mise en correspondance avec l’image réelle. La RST déduite de cette mise
en correspondance n’est pas appliquée à l’image mais on en déduit les modifications à
apporter aux paramètres afin d’affiner la simulation. La deuxième passe est alors effectuée
avec les nouveaux paramètres pour produire la LUT.
5. En deux passes + RST – On réalise deux passes comme dans la méthode précédente et
on finalise la LUT par un recalage RST.
Pour les quatre dernières méthodes, la LUT produite est utilisée pour projeter les images de
test en radar. À partir des deux images de test projetées en radar puis au sol, quatre images
ont été calculées afin de quantifier l’erreur de la projection du sol au radar :
1. la différence de l’image des X modifiée avec l’originale (j − j 0 ) ;
2. la différencepde l’image des Y modifiée avec l’originale (i − i0 ) ;
3. la distance (iµ− i0 )2 +
(j − j 0 )2 ;
¶
i − i0
4. l’angle arctan
.
j − j0
Les images de test et résultats sont présentés sur la figure 3.21. On relève alors sur ces quatre
images la moyenne de l’erreur ainsi que son écart-type sur l’image complète sans les zones en
repliement (335011 points), puis uniquement sur les glaciers d’Argentière et de la Mer de Glace
(17927 points). Ces valeurs sont reportées dans le tableau 3.1.
On peut constater que la méthode polynomiale est inadaptée à traduire les distorsions complexes dans l’axe de visée (différences en X) que subit une image projetée en géométrie radar,
aussi bien sur l’image entière que sur la zone couvrant les glaciers.
L’utilisation d’un recalage final sur l’image réelle donne des résultats satisfaisants sur la
zone des glaciers où l’erreur est relativement restreinte. La moyenne des valeurs absolues
des différences entre l’image initiale des abscisses et celle ayant subi les deux projections est
inférieure à un demi pixel sur l’ensemble des parties visibles de la Mer de Glace et d’Argentière.
On peut a contrario constater que les écarts sont nettement plus importants si l’on considère
l’image entière (comprenant la vallée de Chamonix et correspondant à une portion 1024x1024
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de l’image ERS d’origine), tout particulièrement pour les abscisses. Ces variations sont dues,
d’une part, au choix des points d’amer entre la simulation et l’image réelle qui ont servi au
recalage de la LUT, et, d’autre part, au relief plus marqué que sur les glaciers dans certaines
zones où les montagnes sont abruptes. Par ailleurs, l’évaluation des performances repose sur
l’utilisation de la LUT de géocodage calculée par le logiciel ROI PAC comme vérité terrain, et
les éventuelles imprécisions de la LUT sont à prendre en considération, particulièrement sur les
zones présentant de fortes distorsions.
(a1)

(a2)

(b1)

(b2)

(c1)

(c2)

(d1)

(d2)

(e1)

(e2)

(e3)

(e4)

Fig. 3.21 – Images de l’évaluation de performances géométrique sur le jeu de données test ERS
– Images de test des abscisses (a1) et ordonnées (a2), masques des zones visibles à appliquer
sur les résultats : sur l’image entière (b1) et sur les glaciers (b2), images de test rectifiées en
radar puis au sol (c1) et (c2), LUT de ROI PAC en X (d1) et Y (d2), images résultats sans
masque des différences en X (e1), en Y (e2), distances (e3) et angles (e4). Les statistiques des
images résultats sont présentées dans le tableau 3.1

Enfin, réaliser une itération de la méthode pour corriger directement les paramètres avant
simulation permet de gagner en précision sur le résultat final. Les modifications des paramètres
avant simulation et production des LUT permettent en effet de modifier plusieurs facteurs de
la méthode qui ne peuvent pas être complètement corrigés après coup par une transformation
RST ou polynomiale, comme, par exemple, la variation de l’angle d’incidence qui produira des
zones particulières de repliement. Dans ce test, les modifications apportées aux paramètres
sont :
• une modification de l’échantillonnage en ordonnée par une mise à l’échelle de 1.135190 ;
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• une rotation du MNT de 0.2 degrés.
Ces variations sont suffisamment significatives pour que l’on observe une amélioration des
résultats entre les deux méthodes utilisant une passe simple de simulation et les deux méthodes
utilisant deux passes de simulation, comme on peut l’observer dans le tableau 3.1.

Critères de

Glaciers

Image entière

test

transformation
polynomiale
directe

LUT : 1
itération

LUT : 1
itération +
RST

LUT : 2
itérations

LUT : 2
itérations +
RST

Différences

81.82

-8.5

-0.96

-4.81

1.32

en X

+/- 125.63

+/- 73.13

+/- 50.66

+/- 66.08

+/- 45.71

Différences

0.42

4.31

-2.88

-8.53

1.25

en Y

+/- 6.30

+/- 85.70

+/- 19.95

+/- 80.06

+/- 8.69

Distances

99.80

39.82

11.26

33.45

9.91

+/- 111.73

+/- 116.2

+/- 37.67

+/- 98.76

+/- 31.37

Angles

-0.00

0.14

-0.10

0.50

0.12

en radians

+/- 0.04

+/- 0.2

+/- 0.85

+/- 0.64

+/- 0.75

Différences

85.54

-5.11

1.58

-2.37

-1.13

en X

+/- 40.03

+/- 18.64

+/- 1.57

+/- 13.21

+/- 1.37

Différences

-5.86

9.11

-2.29

-4.92

-1.18

en Y

+/- 2.86

+/- 20.40

+/- 1.35

+/- 8.57

+/-0.94

Distances

85.71

31.16

3.17

14.27

1.98

+/- 40.06

+/- 15.21

+/- 1.77

+/- 8.61

+/-0.82

Angles

-0.05

0.32

-0.65

0.46

0.52

en radians

+/- 0.03

+/-0.5

+/- 0.62

+/- 0.54

+/-0.41

Tab. 3.1 – Évaluation de performances géométrique de la LUT sol → radar avec la donnée
ERS – Moyenne et écart-type en pixels (' 16x16 mètres au sol) entre les images de test
avant et après les deux transformations, en utilisant cinq méthodes différentes de rectification
radar. On constate que la précision de la LUT sol → radar est améliorée par un recalage par
transformation RST avec la donnée réelle, et qu’une itération supplémentaire en affinant les
paramètres n’améliore pas significativement les résultats bruts mais permet d’améliorer le gain
de précision réalisé par la RST finale. On peut en outre constater que les différences entre les
méthodes sont plus marquées par rapport à une méthode polynomiale lorsqu’on se limite aux
résultats sur les glaciers, zone où les reliefs sont moins marqués que sur les flancs de montagne.

104

Chapitre 3. Recalage de données RSO et géoréférencées par simulation radar

Évaluation de la LUT radar → sol – Un deuxième test est effectué pour évaluer la
fiabilité de la LUT radar → sol. Pour cela, les deux transformations effectuées sur les données
sont exclusivement réalisées grâce aux LUT produites par la méthode décrite. Ainsi, les mesures
réalisées reflètent la précision de la cohérence entre les deux couples de LUT. En conséquence,
on peut supposer que l’erreur moyenne de la LUT radar → sol est comparable à celle de la LUT
sol → radar relevée au paragraphe précédent, avec une imprécision de l’ordre de celle mesurée
par le test présenté par le schéma de la figure 3.22 et le tableau 3.2.

Fig. 3.22 – Schéma de l’évaluation de performances géométrique de la LUT radar → sol avec
la donnée E-SAR.

Pour cette évaluation de performances, les deux images de test (images des indices d’abscisse
et d’ordonnée) sont rectifiées dans la géométrie spécifique à l’image haute résolution E-SAR du
deuxième jeu de test (cf. figure 3.22 pour un schéma de la démarche). Un MNT de la région
d’une résolution en planimétrie de 20 mètres et la trajectoire de l’avion sont utilisés pour réaliser
la simulation et pour générer les deux LUT. Dans un premier temps, le MNT subit une rotation
de 52 degrés correspondant à l’orientation de la trajectoire de l’avion et un rééchantillonnage
pour obtenir des pixels de taille 2.5×3 mètres. Cette nouvelle résolution permettra la mise en
correspondance avec l’image réelle dont les pas en slant range et en azimut sont d’environ 3.6
mètres et 3 mètres. Les images au sol du MNT, du masque et des angles des pentes du MNT
sont présentées sur la figure 3.23-(abc). Les images en géométrie radar, simulée et réelle, sont
présentées sur la figure 3.24.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Fig. 3.23 – Images du jeu de test E-SAR au sol – (a) MNT-1 rééchantillonné, c’est le MNT
utilisé pour ce test ; (b) masque de visibilité calculé à partir du MNT-1 ; (c) gradient sur le
MNT-1 ; (d) MNT-2 rééchantillonné ; (e) masque de visibilité calculé à partir du MNT-2 ; (f)
gradient sur le MNT-2 ; Le MNT-1 a une résolution initiale de 20 mètres, le MNT-2 de 5 mètres
mais il est pourtant inutilisable en état pour une simulation radar car il présente des variations
d’altitude d’un pixel à l’autre sous forme de facettes anguleuses.
La mise en correspondance finale met en évidence des erreurs de :
• rotation de 2 degrés;
• mise à l’échelle selon la direction de visée de 0.967 (traduit une erreur sur les angles
d’incidence);
• mise à l’échelle selon la direction azimutale de 1.003.
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(a)

(b)

Fig. 3.24 – Images du jeu de test E-SAR en radar – (a) intensité simulée ; (b) intensité RSO
réelle.

La mise à l’échelle selon la direction azimutale ne traduit pas une erreur importante. Par contre
la rotation doit être corrigée et nécessiterait une passe supplémentaire de la méthode si l’on a
besoin d’une forte précision sur le recalage des données. Enfin, l’erreur commise sur les angles
d’incidence ne peut pas être prise en compte directement par l’utilisateur et est influencée par
les erreurs sur les deux autres paramètres.
Les images de test (images d’indices d’abscisse et d’ordonnée) sont rectifiées en radar puis
géocodées grâce aux deux couples de LUT et les divergences entre les images obtenues et les
originales sur les images entières et sur la partie visible du glacier d’Argentière sont reportées
dans le tableau 3.2.
Pour la comparaison restreinte aux parties visibles du glacier, la zone exploitée couvre 6 km2
(672648 pixels), et affiche des altitudes allant de 1295 mètres à 2884 mètres. Sur cette zone utile,
98% des distances entre les deux images sont inférieures à 0.5 pixel. Les distances supérieures
à 0.5 pixel sont dues aux points très proches d’une région subissant des effets de recouvrement
dus aux reliefs accidentés sur les bords du glacier.
Les images résultant des tests sont présentées sur la figure 3.25.

Glaciers
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Critères de test

LUT sans recalage RST

LUT avec recalage RST

Différences en X

-0.002

-0.001

(j − j 0 )

+/- 0.96

+/- 1.002

Différences en Y

0.00006

0.001

(i − i0 )

+/- 0.021

+/- 0.019

Distances
p
(i − i0 )2 + (j − j 0 )2

0.098

0.14

+/- 0.95

+/- 0.99

-0.36

-0.19

+/- 1.14

+/- 1.30

Angles
³ 0´
i−i
arctan j−j
0

Tab. 3.2 – Évaluation de performances géométrique de la LUT radar → sol avec la donnée
E-SAR – Moyenne et écart-type en pixels (' 3×3 mètres au sol) et en radians pour les angles,
entre les images de test avant et après les deux transformations, avec et sans recalage sur la
donnée RSO réelle.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Fig. 3.25 – Images de l’évaluation de performances géométrique sur le jeu de données de test
E-SAR – Différence des images de test des abscisses (a) et des ordonnées (b), des distances
(c), des angles (d) et des altitudes (e). On peut déjà observer que les zones de repliement
apparaissent dans les images (a), (c) et (e) sous forme de pixels subissant de fortes variations de
niveaux de gris. Dans ces trois images, les zones visibles (constituées essentiellement du glacier
d’Argentière) apparaissent comme uniformes comparativement aux régions de repliement. Cette
constation est corroborée par les statistiques calculées sur les images résultats et présentées dans
le tableau 3.2.

3.6.3

Erreur en altimétrie

Une autre évaluation de notre méthode, plus proche des données utilisées, consiste à réaliser
un test sur la préservation de l’altimétrie en utilisant un MNT de la région.
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Évaluation de la LUT sol → radar – La LUT du premier jeu de données a été utilisée
pour recaler dans la géométrie de l’image ERS un MNT couvrant une partie de la vallée de
Chamonix et les glaciers d’Argentière et de la Mer de Glace. De la même façon que pour
l’évaluation précédente, le logiciel ROI PAC a permis de produire une LUT d’orthorectification
à partir de l’image ERS réelle. Cette LUT a servi à projeter de nouveau le MNT du radar vers
le sol, en masquant les zones ayant subi un recouvrement lors du passage en radar. Les images
sont présentées sur la figure 3.26.

(a)

(b)

(c)

Fig. 3.26 – Évaluation des erreurs altimétriques par une double rectification d’un MNT – MNT
géoréférencé (a), puis projeté en radar (b), et projeté de nouveau au sol avec un masque des
zones inutilisables.

Une comparaison est alors possible entre l’image obtenue et le MNT initial sur les zones
n’ayant pas été sujettes au recouvrement. L’histogramme des valeurs absolues des différences
entre les deux images présente une concentration de valeurs entre 0 et 6 mètres, avec 75% des
pixels ayant une valeur inférieure à 15 mètres. Il s’avère que la majorité des pixels dépassant
cette valeur correspondent à des points situés à proximité des zones de recouvrement et subissent
l’influence de ces régions à fortes distorsions. Étant donné la résolution en altitude du MNT et
les fortes pentes présentes sur cette région de haute montagne, une erreur entre 0 et 15 mètres
en altitude reste acceptable pour une utilisation avec des données qui ne sont pas de haute
résolution. Par ailleurs, la précision du MNT utilisé joue un rôle important :
• Le MNT initial vient de la mission SRTM. Son principal intérêt est la très large couverture
qu’il propose. Toutefois, sur les zones de haute montagne où la reconstruction du relief
reste une opération délicate, la précision peut être moins bonne (figure 3.27-(a)) et, étant
obtenus par traitement interférométrique radar, des trous sont présents au niveau des zones
de repliement. Ces inconvénients ne concernent pas uniquement la simulation radar mais
la surveillance des glaciers de la vallée de Chamonix en général [Berthier 06].
• De plus, le MNT initial a une résolution pixellique de l’ordre de 90 mètres. Afin de correspondre à la taille des pixels de l’image ERS réelle (en 2×10 vues, correspondant à peu
près à des pixels carrés équivalents à 40 mètres de côté), il est rééchantillonné avant la
simulation pour obtenir des pixels de taille 22.47 mètres en ordonnée et 15 mètres en
abscisse.
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(b)

Fig. 3.27 – Gradients des MNT utilisés pour les données de test avant rééchantillonnage – Les
MNT couvrent les glaciers de la Mer de Glace et d’Argentière et proviennent de la mission
SRTM (a) et de la RGD-73/74 (b). Les pentes présentent des artefacts marqués sur les régions
de forts reliefs révélant ainsi les lacunes de la reconstruction du relief sur ces zones et les limites
à leur utilisation, spécialement si un rééchantillonnage est nécessaire.

Évaluation de la LUT radar → sol – Un procédé identique est réalisé avec le jeu de
données aéroportées haute résolution en utilisant cette fois la LUT radar → sol produite par
la méthode par simulation proposée. La moyenne des différences est de -0.0065 mètres avec un
écart type de 0.262 mètres. De plus, 98,3% des pixels affichent une différence inférieure à 0.26
mètres entre leurs altitudes avant et après les deux transformations. Dans ce cas, la précision du
MNT (cf. figure 3.27-(b)) a moins d’impact que pour le test précédent car les erreurs introduites
lors du passage sol → radar sont a priori reproduites en sens inverse lors du passage radar → sol.
Cela ne nuit pas aux résultats du test dont l’intérêt reste d’évaluer la cohérence des méthodes
de passage entre sol → radar et radar → sol, mais c’est un aspect important à prendre en
compte pour l’aide au traitement des données RSO avec un MNT rectifié en radar.
Le MNT utilisé a une résolution initiale de 20 mètres. Un autre MNT, produit par interférométrie radar en bande X sur Argentière, d’une résolution de 5 mètres, est utilisé avec
le jeu de donnée haute résolution E-SAR. Le résultat du masque de visibilité et les pentes du
MNT sont présentés sur la figure 3.23. On constate que le masque de visibilité est inutilisable
et que le MNT présente des discontinuités sur toute l’image des pentes.
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3.6.4

Erreur sur la radiométrie

Lors du recalage de l’image simulée avec la donnée réelle, plusieurs zones de recalage sont
proposées par l’utilisateur et les maxima de corrélation sont alors recherchés automatiquement
pour ces zones. La finesse de la simulation d’un point de vue radiométrique n’est pas le principal
objectif de ces travaux, toutefois, étant donné que cette simulation sert aux modifications des
LUT en vue d’obtenir de meilleurs recalages entre les données au sol et RSO, une évaluation
de performances de la simulation d’un point de vue radiométrique, avant et après affinage par
transformation RST, peut donner une idée de l’amélioration apportée. Pour cette évaluation
de performances, le jeu de données ERS a été utilisé. Sur les quatorze zones de 100 pixels
de côté définies par l’utilisateur, les neuf ayant obtenu les meilleurs scores de corrélation sont
retenues pour définir la matrice RST de transformation. Les scores obtenus par corrélation
croisée normalisée pour ces zones sont présentés dans le tableau 3.3. Une fois la matrice de
transformation RST calculée, on peut en déduire les erreurs commises :
• mise à l’échelle en distance de 1.103411 ;
• mise à l’échelle en azimut de 1.027821 ;
• rotation de 0.1˚.

Zones
Avant
RST
Après
RST

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0.720

0.690

0.619

0.683

0.577

0.611

0.812

0.749

0.564

0.763

0.730

0.691

0.694

0.668

0.705

0.815

0.772

0.784

Tab. 3.3 – Résultat des scores de corrélation de neuf fenêtres entre l’image RSO réelle et la
simulation d’intensité radar avant et après RST.

Après avoir appliqué la transformation RST à l’image simulée, on réitère la recherche de
maxima de corrélation sur neuf zones entre la simulation et l’image réelle, les résultats des
scores de corrélation sont donnés dans le tableau 3.3, ce sont les mêmes zones pour les deux
tests de corrélation, les scores sont donc présentés dans l’ordre des zones recherchées (les zones
définies dans l’image réelle de référence ERS restent les mêmes dans cette image pour les deux
tests). La matrice RST déduite de ces appariements de points donne une translation et une
rotation négligeables et une erreur sur la mise à l’échelle :
• en distance de 1.045641 ;
• en azimut de 1.001099.
L’erreur sur la mise à l’échelle en distance est la seule variable qui n’a pas été correctement
corrigée, elle révèle une erreur sur les angles d’incidence de l’onde radar et elle ne peut donc pas
être entièrement prise en compte par une simple transformation géométrique de l’image après
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simulation. En effet, en modifiant l’angle d’émission initial, et donc les angles d’incidence en
chaque point, les zones de repliement sont modifiées également, ce qui change la structure des
motifs de la simulation qui sont dus aux repliements. Une transformation polynomiale ou RST
peut changer globalement l’orientation et la disposition de ces motifs mais pas leur « texture »
(épaisseur et présence de sous-motifs).

3.7

Conclusion

La méthode proposée permet de produire des tables de passage entre deux piles de données,
l’une géoréférencée et l’autre recalée sur une donnée RSO. La méthode développée pour produire
ces LUT utilise une modélisation 3D s’appuyant sur le référentiel de l’ellipsoı̈de WGS-84, une
simulation incohérente d’image radar, un minimum de paramètres propres aux images étudiées.
Ce procédé permet :
• d’une part, de s’affranchir au maximum des conditions d’acquisition afin de pouvoir être
appliquée à n’importe quel type d’image RSO ;
• d’autre part, de conserver autant que possible les informations contenues dans les données
radar.
Les performances restent raisonnables compte tenu des fortes déformations présentes dans les
images radar dans les régions de haute montagne et la précision des résultats finaux peut être
améliorée par l’utilisation de MNT haute résolution et par l’utilisation de paramètres précis.
Cette méthode est bien adaptée au contexte de l’exploitation des images RSO (aéroportées et
satellitaires) pour l’étude des glaciers alpins où les effets radiométriques sont dominés par les
variations topographiques.
Les images de très haute résolution, acquises jusqu’à maintenant par des systèmes aéroportés,
sont désormais obtenues aussi par des satellites radar, ce qui accroı̂t leur disponibilité et leur
diffusion (coût réduit et fréquence d’acquisition élevée). A contrario, les MNT de très haute
résolution restent encore rares, ce qui limite la précision que l’on peut attendre des opérations
de géocodage et de rectification radar des images RSO sur certaines régions.
Toutefois, comme nous le verrons dans le chapitre 4, sur les glaciers d’Argentière et de la Mer
de Glace, un MNT d’une résolution de 20 mètres suffit, par interpolation, à réaliser les opérations
de changement de géométrie ou de recherche de point entre des données géoéréférencées et les
images RSO acquises par les satellites ENVISAT, ERS, TERRASAR-X, RadarSAT et ALOS
et par l’avion du DLR pour le système E-SAR. Ces changements de géométrie servent notamment avant l’acquisition, pour la préparation de mission (pour déterminer les paramètres
donnant le maximum de visibilité, pose de coins réflecteurs), et après pour le traitement
des données (régions d’apprentissage pour une classification, photo-interprétation, analyses interférométriques).

Chapitre 4
Validation et applications

4.1

Introduction

Dans le cadre de l’observation des glaciers, les images radar offrent l’avantage d’être peu
sensibles aux aléas climatiques. L’imagerie radar connaı̂t de nombreuses applications allant du
calcul du champ de déplacements à la surface des glaciers jusqu’à l’étude des changements
occasionnés à la suite d’éboulements ou de purges de lacs glaciaires.
Dans ce chapitre, nous nous intéressons en particulier aux glaciers de la vallée de Chamonix,
et à l’utilisation des LUT en vue de l’exploitation des images radar pour des applications variées
couvrant :
• la préparation de missions en utilisant le masque de visibilité, soit pour déterminer les configurations les plus avantageuses pour l’étude envisagée, soit pour coordonner l’acquisition
avec des relevés sur le terrain, complémentaires de l’acquisition RSO ;
• l’utilisation des LUT via un logiciel de visualisation interactif inspiré des SIG qui permet
la prise en compte d’une pile de données radar et ses correspondances avec une pile de
données géoréférencées plus « classique » ;
• l’aide à l’exploitation des informations polarimétriques et interférométriques des images
RSO dans le cadre de l’observation des glaciers, notamment pour le calcul du champ de
déplacements de surface et la classification de régions présentant des risques de crevasses.
• enfin, plus généralement, l’apport d’informations issues de données géoréférencées projetées
en géométrie radar pour conditionner certains traitements (masque de rupture de continuité
de la phase, choix d’échelles respectant le critère de Shannon...).
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Préparation de missions
Utilisation des masques de visibilité

Une première application de ces travaux consiste à utiliser les masques de visibilité afin
d’identifier les zones où l’information radar est inexploitable. Sur un terrain de 108 km2 comprenant les glaciers d’Argentière et de la Mer de Glace, on simule les masques de visibilité
correspondant à une portion d’image ERS (790 km d’altitude, d’angle d’émission compris entre
19 et 23 degrés, et environ 8,6 degrés d’orientation au-dessus du massif du Mont-Blanc). On
observe que, dans cette région, la proportion de zones visibles est bien plus importante en
passe descendante, visée à l’ouest, qu’en passe ascendante, visée à l’Est (cf. tableau 4.1). De
même on peut vérifier les configurations les plus avantageuses pour les prochaines images du
satellite TerraSAR-X (514 km d’altitude, de 20 à 45 degrés d’angle d’émission, 8 degrés d’orientation), celui-ci pouvant viser à droite ou à gauche aussi bien dans les passes ascendantes que
descendantes. Nous présentons dans le tableau 4.1 les pourcentages de visibilité pour quatre
configurations : en passes ascendante et descendante, en visées à gauche et à droite, avec un
angle d’émission initial de 20 degrés. On peut noter qu’entre la passe descendante d’ERS et la
passe descendante droite de TerraSAR-X, le pourcentage d’ombre est différent. Cela est dû à la
différence d’altitude entre les deux capteurs radar : le satellite TerraSAR-X est en orbite plus
basse que celle de ERS, et, pour un angle d’émission équivalent (' 20˚), les angles d’incidence
au sol seront plus faibles pour TerraSAR-X, ce qui génère plus de zones inexploitables dans
l’image acquise.
Les masques de visibilité ont également été calculés pour le satellite ALOS (JAXA), sur la
même région de la vallée de Chamonix couvrant les glaciers d’Argentière et de la Mer de Glace.
Le satellite acquiert des images avec un angle d’émission compris entre 20 et 45 degrés. Il est en
orbite à une altitude de 695 km avec une orbite de 98,2 degrés d’inclinaison, sensiblement proche
de celle du satellite ERS (98,5 degrés) pour lequel l’orientation des données acquises au-dessus
du massif du Mont-Blanc a été calculée (8,6 degrés). La figure 4.1 présente les masques de
visibilité plaqués sur une orthophotographie pour trois angles d’émission (20, 30 et 45 degrés)
en passes ascendante et descendante, ainsi que les pourcentages totaux des parties visibles
selon la configuration d’acquisition. On constate que sur la zone qui nous intéresse, la meilleure
configuration correspond à la passe descendante à 30 degrés et que les acquisitions faites à 20
degrés doivent être éviter car les images qui en résultent présentent de larges zones de repliement
sur le glacier de la Mer de Glace dans les deux passes.
ALOS est le premier satellite radar à disposer d’un mode « full polar » (acquisition des
trois composantes de polarisation HH, HV et VV) qui permet d’analyser les différents types de
rétrodiffusion de l’onde radar, autorisant ainsi à distinguer les objets au sol qui les induisent
(roches/glace/végétation...) lors d’analyses polarimétriques. De plus, les données ALOS sont
en bande L, fréquence qui possède une bonne pénétration et qui est donc plus sensible aux
rétrodiffusions volumiques. Pour ces deux raisons, ce mode est très avantageux pour l’étude
des glaciers et il est regrettable qu’il soit prévu pour fonctionner à 20˚et en passe ascendante,
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configuration dans laquelle les glaciers étudiés sont inobservables.
Satellite

ERS

Visible

RA

RP

Ombre

(%)

(%)

(%)

(%)

35,96

25,35

33,12

5,57

68,56

13,32

17,74

0,39

62,94

13,24

17,32

6,50

39,26

24,61

32,14

3,98

80,04

7,37

10,40

2,19

59,48

12,04

19,55

8,93

passe ascendante
ERS
passe descendante
TerraSAR-X
ascendante gauche
TerraSAR-X
ascendante droite
TerraSAR-X
descendante gauche
TerraSAR-X
descendante droite

Tab. 4.1 – Masques pour la planification de futures acquisitions des satellites radar : Pourcentages des zones de repliement et d’ombre des passes ERS et TerraSAR-X sur une zone couvrant
la Mer de Glace et Argentière (RA = Repliement Actif, RP = Repliement Passif).

Un comparatif des pourcentages des zones visibles pour le satellite ENVISAT (ESA) a
également été réalisé. Le satellite évolue sur une orbite quasi-circulaire à une altitude moyenne
de 800 km avec un angle d’émission variant entre 15 et 45 degrés. Le graphe de la figure 4.2
présente les courbes des résultats, sur l’image entière et sur les glaciers, en faisant varier l’angle
d’émission de 5 degrés en 5 degrés. On constate alors, dans les deux passes, un pic pour les
données correspondant aux angles d’émission 35 et 40 degrés. Par ailleurs, on peut noter que
pour un même angle d’émission, le pourcentage de visibilité est plus important en passe ascendante qu’en passe descendante sur la totalité de l’image couvrant la vallée de Chamonix alors
que sur les glaciers, on observe l’inverse, à savoir une meilleure visibilité en passe descendante
qu’en passe ascendante. Ceci est dû à l’orientation dominante des glaciers étudiés (perpendiculaire à celle de la vallée de Chamonix, côté Est), ce qui favorise la visibilité sur les acquisitions
en passe descendante.
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Fig. 4.1 – Masques de visibilité des données acquises par le satellite ALOS au-dessus des glaciers
d’Argentière et de la Mer de Glace.

Fig. 4.2 – Pourcentage des zones visibles sur les données acquises par le satellite ENVISAT
au-dessus des glaciers d’Argentière et de la Mer de Glace, en fonction de l’angle d’émission.
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Choix de l’emplacement de Coins Réflecteurs

(a)

(b)

Fig. 4.3 – Coin réflecteur visible sur une image ENVISAT – L’image a été acquise le 22 février
2007, le coin réflecteur a été placé sur la partie haute du glacier d’Argentière.

La méthode proposée permet d’optimiser l’utilisation de coins réflecteurs dans les images avant
et après acquisition. Les étapes liées à l’utilisation d’un coin réflecteur sont :
1. avant l’acquisition radar, le masque de visibilité permet de sélectionner une zone qui ne
sera pas sujette au repliement dans l’image radar afin que le coin réflecteur apparaisse
dans celle-ci (cf. figure 4.4-(a)). En fonction de ce choix, le coin réflecteur est ensuite
installé sur le terrain (cf. figure 4.3-(b)), orienté et localisé précisément avec une mesure
GPS ;
2. après acquisition de l’image RSO, la méthode proposée est appliquée : une intensité radar
est simulée (cf. figure 4.4-(b)), puis recalée sur la donnée réelle, enfin les LUT sont calculées avec la nouvelle transformation. Les coordonnées lat-long du coin réflecteur sont
alors calculées dans l’image radar à l’aide des LUT, donnant les indices de ligne et colonne
du point brillant correspondant au coin réflecteur dans l’image réelle (cf. figure 4.4-(c)
et figure 4.3-(a)). En cas de rétrodiffusion susceptible d’être confondue avec le bruit de
chatoiement (speckle), on limite ainsi fortement la zone de recherche. C’est le cas si le coin
réflecteur est mal orienté ou recouvert de neige, il risque alors d’émettre une réponse dans
l’image radar plus faible que celle attendue et d’apparaı̂tre avec une intensité comparable
à celles des points dont l’intensité appartient à la queue de la distribution du chatoiement.
Si le coin réflecteur est visible dans l’image, on peut également comparer ses coordonnées
obtenues dans l’image grâce à la LUT avec celles mesurées sur le terrain. C’est le cas pour
le coin réflecteur visible dans l’image TerraSAR-X de la figure 4.4, sur laquelle ses coordonnées donnent 45˚56’ 28.20 Nord, 7˚0’ 17.66 Est tandis que les coordonnées calculées
à partir des données GPS disponibles sur le terrain étaient 45˚56’ 29.22 Nord, 7˚0’ 19.09
Est. La différence correspond à une erreur inférieure à 30 mètres qui s’explique en partie
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par la résolution initiale du MNT utilisé (20 mètres), par l’approximation de la position
GPS à partir des enregistrements disponibles en février, et enfin par les paramètres de
simulation de l’acquisition TerraSAR-X qui restent approximatifs.

(a)

(b)

(c)

Fig. 4.4 – Coin réflecteur visible sur une image TerraSAR-X – (a) MNT recouvert par le masque
de visibilité calculé avant la simulation ; (b) simulation de l’intensité radar sur la commune
Chamonix-Mont-Blanc ; (c) image TerraSAR-X, acquise le 9 janvier 2008 en mode StripMap,
dans laquelle le coin réflecteur est visible et dont les coordonnées ont pu être comparées avec
celles calculées par la LUT .

4.2.3

Impact du rééchantillonnage sur les statistiques de l’image
RSO

Outre l’intérêt de localiser des points dans une donnée RSO, les LUT offrent la possibilité
de conserver chaque image dans sa géométrie d’origine et de n’aller chercher les informations
utiles que ponctuellement, lors du processus de traitements. L’intérêt de manipuler les données
par l’intermédiaire de LUT réside alors dans la différence des informations auxquelles on accède
dans une image qui a été interpolée et dans une image conservée dans sa configuration d’origine.
Ce paragaphe illustre ce phénomène sur des histogrammes réalisés sur la donnée TerraSARX acquise le 9 janvier 2008, dans sa géométrie d’origine (après un moyennage 3×3) et après
orthorectification, en utilisant d’une part son amplitude (cf. figure 4.5), et d’autre part un paramètre issu des statistiques locales, le nombre de vues équivalent (cf. figure 4.6). Le nombre
de vues équivalent (equivalent number of looks (ENL) en anglais), décrit les fluctuations statistiques liées au bruit de chatoiement. Il est calculé à partir du coefficient de variation CV :
σ2
1
avec CV = 2 , µ étant la moyenne et σ l’écart-type de l’intensité radar sur la
EN L =
CV
µ
zone considérée. En théorie, le nombre de vues équivalent correspond au nombre de réalisations
indépendantes dont les intensités sont moyennées pour former l’intensité radar. Afin de réduire
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le bruit de chatoiement d’une image RSO, une solution consiste à moyenner l’image, ce qui diminue sa résolution1 . Cette opération de moyennage augmente le nombre de vues équivalent. Par
exemple, l’image TerraSAR-X présentée est moyennée en 3×3 vues et son nombre équivalent de
vues serait a priori mutliplié par 9. En pratique, ce nombre est légèrement inférieur lorsque les
pixels présentant du bruit de chatoiement sont corrélés, ce qui arrive lorsque le pas des pixels
radar (dépendant de la fréquence d’échantillonnage du radar) est inférieur à la résolution.

(a)

(b)

Fig. 4.5 – Donnée TerraSAR-X acquise le 9 janvier 2008 sur le glacier d’Argentière (mode
StripMap, moyennage 3×3), dans sa géométrie initiale (a), et après orthorectification (b) ; les
histogrammes des zones 1 et 2 de l’image sont présentés sur la figure 4.7.
1 La

résolution est la distance au sol minimale qui doit séparer deux objets au sol pour qu’ils

apparaissent de façon distincte dans l’image radar.
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(a)

(b)

Fig. 4.6 – Nombre de vues équivalent (déduit du coefficient de variation estimé sur une fenêtre
5x7), calculé sur la donnée TerraSAR-X acquise le 9 janvier 2008 sur le glacier d’Argentière
(mode StripMap, moyennage 3×3), dans sa géométrie initiale (a), et après orthorectification
(b) ; les histogrammes des zones 1 et 2 de l’image sont présentés à la figure 4.8.
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(b)

(c)

(d)

zone 1 (2500m)

zone 2 (3000m)

géométrie sol

géométrie radar

(a)

Fig. 4.7 – Histogrammes de l’amplitude d’une donnée TerraSAR-X calculés :
sur deux zones homogènes du glacier d’Argentière à 2500m d’altitude (a) et 3000m d’altitude
(b) présentées figure 4.5 par les carrés 1 et 2 ;
sur les zones équivalentes 2500m (c) et 3000m (d), après orthorectification avec interpolation
bilinéaire.

On peut constater sur la figure 4.7 que la queue de distribution est érodée en raison de l’interpolation qui lisse l’image en rapprochant les valeurs extrêmes de celles des pixels voisins.
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(b)

(c)

(d)

zone 1 (2500m)

zone 2 (3000m)

géométrie sol

géométrie radar

(a)

Fig. 4.8 – Histogrammes du nombre de vues équivalent d’une donnée TerraSAR-X calculés :
sur deux zones homogènes du glacier d’Argentière à 2500m (a) et 3000m (b) présentées figure
4.6 par les carrés 1 et 2 ;
sur les zones équivalentes 2500m (c) et 3000m (d), après orthorectification avec interpolation
bilinéaire.

Sur la figure 4.8, on peut remarquer un étalement de la distribution et une augmentation du
nombre de vues équivalent (le centre de la distribution de l’ENL se rapproche de 11 et 14 alors
qu’il était initialement situé vers 8). Cela s’explique par le lissage introduit par l’interpolation
qui a légèrement réduit le bruit de chatoiement. On peut noter par ailleurs que la modification
est plus sensible sur la partie haute du glacier où la rétrodiffusion est plus forte. En conclusion,
dans le cadre d’une chaı̂ne de traitements s’effectuant sur des données géoréférencées et utilisant
également des données RSO, il peut être préférable de conserver la donnée radar dans sa
géométrie, et d’aller chercher les informations directement dans l’image RSO en utilisant les
LUT plutôt que d’orthorectifier l’image entière. En effet, l’interpolation liée à l’orthorectification
de la donnée modifie de façon importante les statistiques de l’intensité radar ce qui peut fausser
les résultats relatifs aux traitements réalisés sur le voisinage d’un pixel.
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Photo-interprétation et utilisation d’un logiciel interactif

Afin d’exploiter les différentes sources de données, RSO et géoréférencées, sans en altérer
aucune, nous pouvons également utiliser les LUT de manière transparente et interactive avec
un logiciel de visualisation. Celui-ci a été développé en collaboration avec Jean-Michel Vanpé
de GIPSA-Lab à l’INPG de Grenoble. Il permet de visualiser deux piles de données : l’une dans
un système géoréférencé et l’autre dans la géométrie d’une image radar, et de passer de l’une à
l’autre via les LUT produites par notre méthode. Le principal intérêt de ce logiciel est d’offrir un
outil intuitif utilisable directement tout en préservant l’intégrité des images géoréférencées et des
images radar puisque aucune transformation géométrique ne leur est appliquée. Ceci permet de
pointer dans un type de données et d’obtenir des informations complémentaires en ayant accès
directement aux coordonnées et à la valeur du point correspondant dans l’autre géométrie. Cela
est utile, par exemple, pour retrouver de petits glaciers suspendus et en observer la cohérence
et le déplacement. La figure 4.9 présente une orthophotographie recouverte d’un masque de
visibilité à droite qui permet de localiser des points et des zones sur l’interférogramme ERS
(10-11 mars 1996, vallée de Chamonix) à gauche. Les coordonnées géographiques et l’altitude
sont également obtenues pour chaque pixel pointé dans l’image radar. Ainsi on peut par exemple
extraire les franges de déplacement de l’interférogramme radar correspondant aux petits glaciers
visibles dans la carte géoréférencée de la pile de donnée sol.
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Par ailleurs, l’intérêt principal de notre méthode réside dans le passage en géométrie radar de
données géoréférencées afin de pouvoir fusionner ces données avec les images RSO en conservant
les informations utiles de ces dernières. En effet, cette méthode permet de préserver l’intégrité
des images radar puisqu’aucun traitement ne leur est appliqué. Nous pouvons, par exemple,
utiliser une carte IGN, riche en informations sur le terrain et sur les points remarquables de la
région, pour compléter les informations extraites par traitement des images RSO. Pour combiner
ces différentes images, nous projetons, à l’aide d’une LUT, la carte IGN (cf. la figure 4.10), dans
la géométrie de l’image ERS présentée au paragraphe 3.5 en lui superposant le masque des zones
de repliement (en rouge) et d’ombre (en vert).
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Fig. 4.9 – Visualisation de deux piles de données (radar à gauche et géoréférencées à droite) liées
grâce aux LUT générées par la méthode proposée au chapitre 3. La pile radar présente une image
de phase ERS des glaciers d’Argentière de la Mer de Glace. La pile de données géoréférencées
présente une orthophotographie sur laquelle a été superposé le masque de visibilité de l’image
radar. Des zones ont été sélectionnées (zones hachurées en jaune) sur les glaciers sur l’image
optique, les régions qui leur correspondent sont alors reportées dans la pile radar via les LUT.
(a)

(b)

Fig. 4.10 – Rectification radar d’une carte IGN : Carte IGN (lat-long) à 1/25000 scannée (a)
et rectifiée en radar (b).
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Analyse de données interférométriques

Comme nous l’avons vu au paragraphe 1.5.1, l’utilisation d’interférogramme est un moyen
d’exploiter l’information de phase contenue dans les données radar.

(a)

(b)

Fig. 4.11 – Cohérence (a) et phase interférométrique (b) sur les glaciers de la vallée de Chamonix, image radar ERS – l’interférogramme est produit à partir du couple tandem des 14 et
15 avril 1996.

Sur un interférogramme issu d’images radar acquises par les satellites ERS1/2 en phase
tandem les 14 et 15 avril 1996 (présenté sur la figure 4.11), on observe que la cohérence est
préservée particulièrement sur la partie haute du glacier. Par ailleurs, on constate que 35 %
des pixels sur le glacier d’Argentière ont une cohérence supérieure à 0.5 contre 1 % sur la Mer
de Glace dont l’altitude est moins élevée. Afin de vérifier si la préservation de la cohérence sur
les glaciers est corrélée à l’altitude, un MNT et le masque de visibilité sont amenés dans la
géométrie des images radar ERS, la courbe des valeurs de la cohérence en fonction de l’altitude
est tracée sur la figure 4.12, selon un parcours sur les zones visibles de l’image radar, sur le
glacier d’Argentière. On peut constater que la cohérence augmente avec l’altitude. Cela peut
s’expliquer par la présence de neige froide en hauteur et de neige fondue au bas du glacier qui
fait chuter la cohérence. En été, le glacier n’est plus recouvert de neige mais la cohérence reste
faible quelque soit l’altitude à cause de l’aspect changeant de l’état de la glace à la surface du
glacier.
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(a)

(b)

(c)

Fig. 4.12 – (a) Préservation de la cohérence en fonction de l’altitude sur le glacier d’Argentière.
Photographies du glacier d’Argentière à 2450 mètres d’altitude (b) où la cohérence est faible
été comme hiver, et à 2700 mètres d’altitude (c) où la cohérence est faible en été et forte en
hiver.
Quand la cohérence est suffisante, on peut estimer le déplacement de la glace à partir de
l’analyse des interférogrammes à un jour acquis d’octobre 1995 et avril 1996. La différence de
phase sur les interférogrammes étant connue modulo 2Π, une étape de déroulement de phase
est nécessaire. Cette étape peut être facilitée par l’utilisation d’un masque des glaciers, réalisé
à partir d’une image optique, et projeté en radar. En effet, il y a une discontinuité de la phase
entre le glacier en mouvement et les zones adjacentes immobiles.

(a)

(b)

Fig. 4.13 – Déroulement de phase de l’interférogramme ERS de mars 1996 – (a) franges de
déplacements modulo 2Π et (b) phase déroulée sur la Mer de Glace et les glaciers proches.

Le champ de déplacements est calculé à une constante près, que l’on peut fixer en localisant un point de vitesse nulle. Comme il n’y a pas de tels points sur le glacier d’Argentière,
on s’appuie sur les relevés consécutifs réalisés ces dernières années pour estimer un point de
déplacement constant (profil 7 de la figure 4.14-(a)) tout au long de l’année qui servira de base à
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la détermination du champ de vitesse sur la surface du glacier. On obtient alors le déplacement
projeté sur l’axe de visée du radar. Afin d’en déduire le champ de déplacements tridimensionnel,
le déplacement est supposé être :
• parallèle à la surface du glacier ;
• dans la direction de plus grande pente du glacier.
Le procédé, expliqué dans [Bombrun 07], conduit au champ de déplacements 3D illustré sur la
figure 4.14-(c), après orthorectification à l’aide d’une LUT radar → sol.
Ces travaux, réalisés en collaboration avec GIPSA-lab dans le cadre du projet MEGATOR,
illustrent la nécessité de combiner des informations de différentes sources (RSO, MNT, mesures
GPS) préalablement alignées dans chacune des géométries pour produire un résultat finalisé.

(a)

(b)

(c)

Fig. 4.14 – Estimation du déplacement sur le glacier d’Argentière – collaboration LISTIC et
GIPSA-lab dans le cadre du projet MEGATOR :
(a) comparaison des déplacements annuels de 1994 à 2004 relevés sur le terrain à quatre altitudes
à l’aide de balises par l’OSUG3 ;
(b) phase déroulée orthorectifiée et ramenée sur une pile de données SIG ;
(c) champ de déplacements (flèches rouges) à la surface du glacier d’Argentière sur lequel ont
été ajoutées les positions des profils présentés sur le graphe (a).
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Analyse de données polarimétriques

L’utilisation d’images radar polarimétriques permet de réaliser des classifications d’occupation des sols sur la zone étudiée. Pour réaliser une classification, la sélection de régions d’apprentissage (dans le cas supervisé) est nécessaire afin d’initialiser l’algorithme. De plus, une
vérité terrain permet d’évaluer les résultats de la classification, qu’elle soit supervisée ou non.
On désigne ici par « vérité terrain » une zone, définie par un expert, qui est représentative de
la propriété du terrain que l’on souhaite mettre en évidence par la classification. L’élaboration
d’une vérité terrain s’effectue souvent par observation sur le terrain, et également à partir de
données géoréférencées, par exemple une carte ou une orthophotographie, étant donné les difficultés d’interprétation d’une image radar. Une LUT sol → radar calculée avec la méthode
proposée permet de réaliser cette opération en amenant en géométrie radar les zones d’apprentissage et/ou les vérités terrain extraites d’une orthophotographie de la région. De cette manière,
on réalise une classification sur le glacier d’Argentière pour détecter les zones crevassées et les
zones lisses du glacier. La première étape consiste à faire sélectionner par un expert des zones
crevassées et lisses du glacier d’Argentière sur une orthophotographie. La figure 4.15 présente
l’image utilisée et les zones sélectionnées (image affichée avec une résolution de 5 mètres). Ces
dernières sont présentées plus en détail sur les images non rééchantillonnées de la figure 4.16
(taille des pixels de 50 cm).

4.4.2.1

Nature des données et des algorithmes utilisés

La figure 4.17-(a) présente l’amplitude du canal HH de l’image radar E-SAR aéroportée utilisée pour la classification. Elle a été acquise en octobre 2006, en bande L, au-dessus du glacier
d’Argentière lors de la campagne présentée au paragraphe 1.5.3. Nous avons réalisé une simulation dans la direction de vol le long du glacier d’Argentière (cf. figure 4.17-(b)) qui a permis
d’affiner la LUT de rectification radar. Celle-ci a été utilisée pour amener l’orthophotographie
de 2004 dans la géométrie de l’image radar dont la taille des pixels est approximativement de
1,5m en distance et 1,8m en azimut après un moyennage 1×4. On peut noter que la simulation
présente de petits motifs parasites et manque de netteté. Cela est dû au rééchantillonnage du
MNT, qui avait une taille de pixels initiale de 20m.
Les régions sélectionnées par l’expert sont alors amenées dans la géométrie de l’image radar ;
elles serviront de vérité terrain pour évaluer les résultats de la classification. Trois classifications
sont réalisées afin d’estimer sur tout le glacier les zones sujettes aux crevasses et les zones lisses :
1. une classification automatique (paragraphe 4.4.2.2) ;
2. une classification supervisée en utilisant les régions d’apprentissage rouge et verte (paragraphe 4.4.2.3) ;
3. une classification supervisée sur une donnée de février 2007 où le glacier est recouvert de
neige (paragraphe 4.4.2.4).
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Fig. 4.15 – Régions d’apprentissage et vérité terrain sur une orthophotographie d’Argentière
– Un expert sélectionne sur l’image haute résolution deux zones comportant des crevasses (en
rouge pour une zone de forte confiance, en bleu pour une confiance moyenne), et deux zones ne
comportant pas de crevasse (en vert pour une zone avec une forte confiance et en jaune pour
une confiance moyenne).

(a)

(b)

(c)

Fig. 4.16 – Détail des zones sélectionnées sur l’orthophotographie d’Argentière –
(a) - zone de crevasses, confiance forte de l’expert ;
(b) - zone de crevasses, confiance moyenne de l’expert ;
(c) - zone sans crevasse, confiance moyenne de l’expert ;
(d) - zone sans crevasse, confiance forte de l’expert.

(d)
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(a)

(b)

(c)

Fig. 4.17 – Simulation d’une image E-SAR d’Argentière, octobre 2006 –
(a) amplitude du canal HH de l’image E-SAR acquise en bande L ;
(b) intensité simulée ;
(c) orthophotographie haute résolution rectifiée en radar par la LUT.

Un masque du glacier est également réalisé à partir de l’orthophographie géoréférencée, il est
projeté en radar via la LUT sol → radar et sert de masque sur l’image RSO pour n’utiliser
l’algorithme de classification que sur le glacier d’Argentière. On évite ainsi toutes les zones de
l’image radar hors glacier, qui seraient sources d’erreurs pour la détermination des classes.
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On souhaite utiliser l’algorithme des C-moyennes pour effectuer la classification. Une fois
l’initialisation réalisée, chaque itération de l’algorithme se compose de deux étapes :
1. la recherche des nouveaux centres de classe, ajustés en fonction des points de la classe
considérée ;
2. l’affectation de chaque point à la classe dont le centre est le plus proche.
Afin de réattribuer les pixels aux différentes classes, une distance doit être utilisée. Sur la donnée
complexe polarimétrique, on choisit classiquement la distance de Wishart. Cette distance sera
mesurée sur les matrices de cohérence de la donnée RSO dont les étapes de calcul sont expliquées
ci-après.
L’image radar peut être décomposée en quatre polarisations (hh, hv, vh, vv) et un pixel S
peut être décrit par la matrice de nombres complexes S.
·
¸
shh shv
S=
svh svv
Le capteur E-SAR étant monostatique (une seule antenne est utilisée en émission et réception),
on a shv = svh ; on peut représenter chaque pixel par un vecteur de diffusion k.


s
hh
√
k =  2shv 
svv
La matrice de covariance d’un pixel s’écrit :
√


2shh shv √shh svv
|shh |2
√
T = k × kt =  2shv shh √ 2s2hv
2shv svv 
svv shh
2svv shv
|svv |2
On utilise la distance de Wishart entre les matrices de covariance de chaque pixel T et les
matrices Ci des centres des classes. La distance de Wishart dw s’exprime par la formule suivante :
µ
¶
|T|
dw (T, Ci ) = ln
+ T r(Ci −1 × T) − n
|Ci |
où n est la taille de la matrice (dans le cas présent, n = 3) et que l’on peut simplifier en :
dw (T, Ci ) = ln(Ci ) + T r(Ci −1 × T)
À chaque itération, les centres des classes sont estimés de nouveau et les pixels sont affectés à
la classe la plus proche selon la distance de Wishart sur les matrices de covariance estimées en
chaque point [Lee 99].
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4.4.2.2

Classification automatique sur la donnée d’octobre 2006

La première classification est réalisée en initialisant de manière non supervisée l’algorithme
des C-moyennes à partir d’une partition sur l’espace des paramètres H (entropie), A (anisotropie), α issus de la décomposition des matrices de cohérence [Pottier 97].
La classification obtenue (présentée sur la figure 4.18) est composée de 16 classes. Les classes
les plus représentées dans les régions de vérité terrain sont au nombre de 6, les pourcentages
de pixels attribués à chacune d’elles sont reportés dans le tableau 4.2, avec la classe « autre »
regroupant les 10 classes les moins significatives de ces régions. À partir de ces résultats, on
peut constater que :
• les zones lisses 1 et 2 n’ont pas la même classe prédominante (classe 2 et classe 3) ;
• si l’on regroupe les classes 2 et 3 pour l’interpréter comme une classe « lisse », alors les
zones de crevasses 1 et 2 auront une proportion de pixels appartenant à cette classe de
40 %, ce qui est un taux élevé de faux positifs ;
• une des deux classes prédominantes de la zone crevasses 1 est également la classe principale
de la zone lisse 1, ce qui est contradictoire ;
• la classe 4 pourrait s’interpréter comme une zone de crevasses car elle est majoritaire sur
les vérités terrain de crevasses mais elle est également présente à 26 % dans la zone lisse 1
qui possède pourtant une confiance forte et ne devrait pas avoir de crevasses.
La classification automatique avec les C-moyennes ne permet donc pas de segmenter convenablement l’image du glacier de manière à isoler les zones présentant des crevasses. Bien que les
paramètres (H,A,α) soient en général les mieux adaptés à l’initialisation d’une classification sur
les glaciers, l’inconvénient de la classification automatique tient à la nature même de l’initialisation. En effet, l’initialisation est faite à partir de paramètres polarimétriques difficilement
interprétables qui conduisent à un résultat dont l’interprétation est également difficile. À l’inverse, les classifications supervisées évitent cet inconvénient car leur initialisation est réalisée à
partir de zones correspondant aux classes recherchées et donc dérivant déjà d’une interprétation.

Vérité terrain (couleur)

1

2

3

4

5

6

autres

crevasses 1 (rouge)

0.13

34.84

5.54

36.73

0.04

16.55

6.17

crevasses 2 (bleue)

0

24.96

15.04

52.61

2.71

4.08

0.59

zone lisse 1 (verte)

0

59.40

14.46

26.03

0.04

0

0.07

zone lisse 2 (jaune)

14.4

5.89

56.53

6.64

15.03

1.51

0

Tab. 4.2 – Résultats de la classification automatique – Pourcentage de pixels de chacune des 4
régions de vérité terrain attribués aux différentes classes.
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(b)

Fig. 4.18 – Classification automatique du glacier d’Argentière en octobre 2006 –
(a) représentation colorée des paramètres H, A, α ayant servi à l’initialisation de la classification ; (b) résultat de la classification automatique en utilisant l’algorithme des C-moyennes
avec la distance de Wishart.
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Classification supervisée sur la donnée d’octobre 2006

La classification supervisée réalisée repose également sur l’algorithme des C-moyennes, que
l’on initialise avec les zones rouge (crevasses) et verte (lisse) sélectionnées sur l’orthophotographie présentée sur la figure 4.15. Les zones bleue (crevasses) et jaune (lisse) serviront ensuite de
vérité terrain pour tester la validité des affectations à la classe « crevasses » et les zones verte
et jaune serviront à estimer la validité des affectations à la classe « lisse ». La figure 4.19-(a)
présente les zones d’apprentissage et de vérité terrain superposées à l’image de la décomposition
de Pauli [Cloude 98] de la donnée E-SAR. Dix itérations de l’algorithme sont effectuées pour
obtenir le résultat présenté à la figure 4.19-(b). Les zones bleue et jaune sont alors également
utilisées afin d’évaluer la validité de la classification dont on souhaite extraire les zones de séracs
et les petites régions de crevasses réparties le long du glacier. Les pourcentages d’affectation
des pixels de chaque zone de vérité terrain, dans chacune des deux classes sont présentés dans
le tableau 4.3. On peut noter que :
• la région lisse (verte) et la région de crevasses (rouge) ayant servi à amorcer la classification
sont bien classées (92 % et 89 % de réussite) ;
• les vérités terrain (zones bleue et jaune) affichent des résultats légèrement moins bons
(35 % de faux négatifs et 22 % de faux positifs) mais ces zones restent, pour la majorité
des pixels, correctement classées.

classe 1 (rouge)

classe 2 (verte)

Vérité terrain : crevasses 1

91.53

8.47

Vérité terrain : crevasses 2

65.22

34.78

Vérité terrain : zone lisse 1

11.14

88.86

Vérité terrain : zone lisse 2

22.47

77.53

Tab. 4.3 – Résultats de la classification supervisée d’octobre 2006 – Pourcentage de pixels de
chaque région attribués à l’une ou l’autre des classes. Le nombre de pixels des vérités terrain
est pour la zone de crevasses 1 : 4767 ; crevasses 2 : 6590 ; lisse 1 : 2739 ; lisse 2 : 3632.
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(b)

Fig. 4.19 – Classification supervisée du glacier d’Argentière en octobre 2006 –
(a) décomposition de Pauli avec les deux régions d’apprentissage (rouge et verte) et les deux
régions supplémentaires de vérité terrain (bleue et jaune) ; (b) classification supervisée des zones
crevassées et lisses, en utilisant l’algorithme des C-moyennes avec la distance de Wishart.
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Classification supervisée sur la donnée de février 2007

Une classification, similaire à celle réalisée sur la donnée d’octobre 2006, est effectuée sur
une donnée E-SAR acquise en février 2007, en bande L. À cette période de l’année, le glacier
d’Argentière est recouvert d’une couche de neige ne permettant pas de repérer les crevasses
sur des images optiques. Une simulation est réalisée afin de produire des LUT qui serviront à
amener le masque du glacier d’Argentière et des zones d’apprentissage dans la géométrie de
l’image radar.
La figure 4.20 présente la simulation, les régions d’apprentissage et de vérité terrain, ainsi
que le résultat de la classification. Les pourcentages de pixels classés dans chacune des classes
sont reportés dans le tableau 4.4. On peut noter que :
• les zones de crevasses (rouge et bleu) présentent un nombre important de pixels reconnus
comme appartenant à une zone de crevasses. Les pourcentages de faux négatifs sont même
légèrement moins importants que sur la classification d’octobre 2006 ;
• la zone lisse 1 (verte) est également bien classée comme zone ne comportant pas de crevasses
(faux positifs à 4.8 %) ;
• par contre, la zone lisse 2 (jaune, confiance moyenne) présente un fort pourcentage de faux
positifs (54 %).
On peut conclure que la bande L permet de bien pénétrer la couche de neige sur le glacier et de
détecter les zones subissant des crevasses. La région située en amont du glacier présente toutefois
un fort pourcentage de points assimilés à des crevasses. L’analyse de ce résultat nécessite une
étude approfondie par l’estimation de la profondeur à laquelle pénètre l’onde radar et par une
étude de la glace à ce niveau du glacier.

classe 1 (rouge)

classe 2 (verte)

Vérité terrain : crevasses 1

96.22

3.78

Vérité terrain : crevasses 2

84.84

15.16

Vérité terrain : zone lisse 1

4.78

95.22

Vérité terrain : zone lisse 2

54.14

45.86

Tab. 4.4 – Résultats de la classification supervisée de février 2007 – Pourcentage de pixels de
chaque région attribués à l’une ou l’autre des classes. Le nombre de pixels des vérités terrain
est pour la zone de crevasses 1 : 3362 ; crevasses 2 : 3223 ; lisse 1 : 5571 ; lisse 2 : 5982.
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(c)

(d)

Fig. 4.20 – Classification supervisée du glacier d’Argentière –
(a) amplitude du canal HH d’une image E-SAR acquise le 21 février 2007 en bande L ;
(b) intensité simulée ;
(c) décomposition de Pauli avec les deux régions d’apprentissage (rouge et bleue) et les deux
vérités terrain supplémentaires (verte et jaune) ;
(d) classification supervisée des zones crevassées et lisses, en utilisant l’algorithme des Cmoyennes avec la distance de Wishart.
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Échelle critique d’aliasing

Comme nous l’avons vu aux paragraphes 1.5.1 et 2.4.2, l’interférométrie radar est une
technique qui exploite la différence de phase entre deux images RSO pour mesurer le relief ou le déplacement au sol. Ces résultats nécessitent une étape de déroulement de phase
car les valeurs prises dans l’interférogramme sont connues modulo 2 Π. La présence de bruit
rend difficile l’estimation des différences de phase ou des fréquences locales utilisées pour ce
déroulement [Trouvé 07]. Afin de réduire ce bruit, les prétraitements réalisés consistent souvent
à filtrer la phase en compensant les motifs de franges connus ou encore à travailler à des échelles
réduites après moyennage.
Dans le calcul des interférogrammes différentiels, la composante de phase topographique
doit être compensée pour obtenir le déplacement dans la direction de la ligne de visée radar.
Cela peut être réalisé en amenant un MNT de la zone d’intérêt dans la géométrie de l’image
radar et en le soustrayant à l’interférogramme [Massonnet 98]. De même, si l’on dispose d’une
information a priori sur le champ de déplacements, il peut être utile de ramener ce dernier en
géométrie radar pour améliorer les traitements. Cette démarche, rendue possible par l’utilisation
des LUT, a été testée dans l’estimation des déplacements en surface provoqués par le séisme
de magnitude 7.6 enregistré au Pakistan le 8 octobre 2005 [Dayekh 08].
Afin de mesurer les déplacements de faible amplitude en champ lointain de la faille du séisme,
on procède aux étapes suivantes :
1. estimation des fréquences locales bi-dimensionnelles du signal de phase complexifié par
un algorithme d’analyse spectrale mutli-échelles [Trouvé 96] (MUSIC) (construction d’une
pyramide d’échelles). Cela permet de déterminer la largeur et l’orientation des franges tout
en mesurant la confiance associée à chaque estimation ;
2. la phase est ensuite déroulée par une technique globale de déroulement par moindres
carrés pondérés avec l’utilisation de la DCT pour la minimisation.
L’échelle de référence, notée E 1 , retenue pour l’image radar ENVISAT utilisée est un moyennage 5×1, c’est à dire que l’image a subi un moyennage par 5 en azimut uniquement. On désigne
par E l avec l ∈ {2, 3, 4, 5}, les échelles réduites où un pixel correspond à 2l−1 × 2l−1 pixels de
E 1 . Passer de E 1 à E l consiste donc à utiliser des fenêtres de rééchantillonnage de l2 pixels.
Cela réduit le bruit et la largeur des franges de l’interférogramme mais risque, si les franges
sont étroites, de provoquer l’apparition de fausses franges dues au non respect du théorème de
Shannon4 .
Afin de se prémunir contre l’utilisation d’une échelle trop réduite, une solution consiste à
estimer l’échelle de travail en chaque pixel en se servant du modèle de déplacements calculé
par Pathier dans [Pathier 06] (cf. figure 4.22-(b)) ramené en géométrie radar (cf. figure 4.22(c)). Les gradients des déplacements en range gradrg et en azimut gradaz sont alors calculés et
4 La

fréquence d’échantillonnage doit être au moins égale au double de la fréquence du signal

analogique. Si l’on se situe sous cette limite théorique, il y a perte d’information dans le signal et
apparition de fréquences « repliées », encore appelées « aliasing ».
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(a)

(b)

Fig. 4.21 – Données du tremblement de Terre au Pakistan, géométrie sol – (a) modèle de
déplacements en surface ; (b) MNT.
servent à établir des cartes d’échelles qui respectent la limite d’aliasing
gradk ∗ pk <
(2 Π correspondant à

λ
,
8

k ∈ {rg, az}

λ
λ λ
, suffit en toute rigueur mais on prend par sécurité), soit
2 4
8
1
λ
, k ∈ {rg, az}
pk < ∗
8 gradk

(4.1)

où prg et paz sont les pas en range et en azimut exprimés en mètres pour une échelle donnée.
La carte d’échelle critique d’aliasing, présentée sur la figure 4.22-(d) est obtenue par fusion des
deux cartes résultantes, en prenant en chaque pixel le minimum des deux échelles en range et en
azimut satisfaisant l’équation 4.1. L’estimation des fréquences locales peut ainsi être effectuée
à l’échelle la plus réduite possible tout en respectant la limite d’aliasing.

140

Chapitre 4. Validation et applications

(a)

(b)

(c)

Fig. 4.22 – Données du tremblement de Terre au Pakistan (géométrie radar, l’inversion droitegauche est due à l’utilisation de données descendantes) –
(a) masque de limitation topographique,
(b) modèle de déplacemement ramené en géométrie radar à l’aide de LUT,
(c) échelle critique d’aliasing et masque des zones de repliement.

4.5. Conclusion
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Dans ce chapitre nous avons présenté plusieurs applications des LUT dans le cadre de l’observation des glaciers. Le choix est fait de préserver l’information radar en rectifiant dans cette
géométrie les données optiques et les relevés de terrain susceptibles d’aider à leur exploitation et
à leur interprétation. Ce choix, bien adapté aux images RSO acquises sur des régions de haute
montagne, est rendu possible par l’utilisation des LUT de passage entre la géométrie spécifique
à l’image radar et celle des données géoréférencées. Les LUT, produites par la méthode proposée
dans le chapitre 3, sont suffisamment génériques pour être utilisées avec des images aéroportées
de haute résolution E-SAR comme celles utilisées pour la classification des zones crevassées au
paragraphe 4.4.2, ou avec des images très étendues, comme les données ENVISAT, pour l’étude
multi-échelle relative au tremblement de terre survenu au Pakistan, présentée au paragraphe
4.4.3.

Conclusion et perspectives
Dans ce mémoire, nous nous sommes intéressés aux informations contenues dans les images
RSO et à leur exploitation conjointe à celles des images optiques, étape préalable à la mise
en œuvre de systèmes de fusion d’informations. Une méthode a été proposée afin de préserver
au maximum les données radar. Cette méthode repose sur la production de tables de passages
(LUT) permettant de connaı̂tre les coordonnées géographiques qui correspondent à chaque
point de l’image radar et les indices radar de chaque point du terrain. Ces tables offrent une
maı̂trise simplifiée des changements de géométrie entre les images optiques et radar, ainsi qu’une
souplesse dans l’utilisation d’informations issues de sources différentes. Les LUT permettent de
choisir entre le géoréférencement de l’image RSO sur une pile de données propre aux SIG et la
conservation de l’information radar en amenant les données utiles dans la géométrie propre à
ces images. Cette dernière solution est rarement proposée par les approches de traitement des
données de télédétection et s’avère très utile dans le cadre de l’exploitation d’images RSO dans
des zones à forts reliefs pour lesquelles les distorsions géométriques sont importantes.

Contributions
Les contributions relatives à l’approche proposée sont :
• La production de LUT utilisant des coordonnées géographiques – Elles permettent le passage entre les géométries relatives aux données SIG et radar de manière rapide et simple.
En effet, une fois les LUT calculées, elles suffisent au recalage de toute donnée géoréférencée
avec l’image radar, sans calcul supplémentaire.
• L’utilisation d’un minimum de paramètres pour la simulation et la production des LUT –
Cela rend la méthode utilisable par des utilisateurs ne connaissant pas toujours toutes les
informations relatives à la donnée RSO.
• L’aspect générique de la méthode – Avec un recalage au plus près de la donnée, les traitements sont spécifiques à un certain type d’acquisition (aéroportées/satellitaires/contraintes
sur les angles d’incidence/sur le relief). Dans ce cas, une méthode différente doit être
développée pour chaque nouveau capteur. C’est la solution proposée généralement par les
logiciels de traitement des données de télédétection. A contrario, pour notre méthode, un
compromis est fait entre la généricité et la finesse des recalages. La solution proposée est

143

144

Conclusion et perspectives

applicable aussi bien à des données aéroportées que satellitaires et a été validée sur chacun
de ces types de données (E-SAR pour l’aéroporté et ERS, ENVISAT, TerraSAR-X pour
le satellitaire).
• L’affinage de la méthode – La simplicité de la méthode permettant sa généricité est compensée par une modélisation qui utilise :
◦ un référentiel générique 3D basé sur l’ellipsoı̈de WGS-84,
◦ une simulation radar adaptée au recalage avec l’intensité réelle RSO,
◦ le choix d’un modèle d’ondes radar sphériques correspondant à la réalité.
• La production de résultats intermédiaires – La méthode permet de récupérer des résultats
intermédiaires utiles comme les masques de visibilité qui détaillent, en fonction des conditions d’acquisition, les zones qui subiront dans l’image radar des repliements actifs, des
repliements passifs, et les zones d’ombres.
Afin de tester la méthode de production des LUT, une évaluation de performances a été
réalisée sur des régions présentant de forts reliefs où les distorsions radar sont très marquées.
On a pu observer que le principal facteur limitant vient de la résolution des MNT qui est
désormais moins bonne que celle des images RSO acquises par avion et même par satellite. Par
ailleurs, on a pu conclure que les imprécisions commises sur les paramètres de la simulation
peuvent être correctement compensées par le recalage final avec la donnée réelle.

Principaux résultats
Plusieurs applications ont été présentées dans le cadre de la surveillance de l’évolution des
glaciers de la vallée de Chamonix. Ces applications couvrent :
• la préparation de mission en utilisant le masque de visibilité, soit pour déterminer les configurations les plus avantageuses pour l’étude envisagée, soit pour coordonner l’acquisition
avec des relevés sur le terrain complémentaires de l’acquisition RSO ;
• l’utilisation des LUT via un logiciel de visualisation interactif inspiré des SIG auxquels il
ajoute la prise en compte d’une pile de données radar et ses correspondances avec une pile
de données géoréférencée plus « classique » ;
• l’aide à l’exploitation des informations polarimétriques et interférométriques des images
RSO dans le cadre de l’observation des glaciers, notamment pour le calcul du champ de
déplacements de surface et la classification de régions présentant des risques de crevasses.
L’ensemble de ces résultats montre que la méthode est bien adaptée dans les régions à fort relief
où les distorsions géométriques perturbent fortement l’utilisation des données RSO. En revanche
elle est mal adaptée pour les zones dépourvues de relief car la simulation et la corrélation avec
l’image réelle reposent sur l’hypothèse que le signal d’intensité rétrodiffusée est dominé par les
effets d’orientation des surfaces. En l’absence de relief, la démarche proposée est difficilement
applicable mais le problème de géocodage de la donnée est beaucoup plus simple et une approche
classique à base de points de contrôle et de modèles polynomiaux est généralement suffisante.
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Perspectives
Afin d’améliorer la méthode proposée, plusieurs perspectives peuvent être envisagées :
• Amélioration du recalage – L’utilisation d’un recalage entre la simulation et l’image RSO
réelle plus adapté à la donnée radar favoriserait les corrections des paramètres utilisés
sur les images où les mises en correspondance sont difficilement menées par la recherche
par corrélation utilisée. Les zones de repliements présentent des contrastes assez marqués
et peuvent par exemple fournir des régions de l’image à privilégier pour la recherche de
points de correspondance. Une mise en correspondance fondée sur la reconnaissance de
formes pourrait également être envisagée de façon complémentaire. Pour cela, on peut
utiliser soit le masque de visibilité pour les zones de repliement, soit les régions de l’image
correspondant à un gradient élevé sur le MNT.
• La prise en compte du dépointage (squint angle) – Pour le moment, on considère une visée
à 90˚par rapport à la trajectoire du porteur. La rotation du MNT permet partiellement
de compenser le dépointage, mais il faudrait évaluer l’erreur résiduelle pour des images
présentant de forts doppler centroı̈des.
• Correction de l’erreur sur l’angle d’incidence initial – Les résultats de la RST pourraient
également servir à estimer l’erreur commise sur l’angle d’incidence initial (déterminé par
l’angle d’émission et la partie de l’image simulée : near range / far range).
De manière plus générale, nous pouvons envisager d’intégrer ce travail à :
• Des développements méthodologiques – La simulation pourrait aussi servir à développer
et à valider de nouvelles méthodes pour de futures données et non plus comme une aide
à la production des LUT. La prise en compte de la texture du sol et l’ajout de bruit
de chatoiement en amplitude rendraient la simulation plus réaliste. Il faudrait également
simuler les termes de phase de la donnée radar.
• La surveillance et l’évaluation du risque d’origine glaciaire – Afin d’estimer les zones
présentant un risque et de le quantifier, trois étapes sont nécessaires. La première consiste
à déterminer les zones d’aléas (poche d’eau, chute de séracs...), la deuxième les zones de
vulnérabilité (routes, maisons...) et enfin de proposer un estimateur de risques qui combine
des degrés d’aléas et de vulnérabilité. Pour cela, l’imagerie radar satellitaire va jouer un
rôle majeur grâce à la haute résolution des nouveaux capteurs et la répétitivité accrue
des systèmes tels que TerraSAR-X (11 jours) ou Cosmo SkyMed (4 jours). L’exploitation
conjointe des images RSO et des données géoréférencées nécessitait de simplifier la première
étape d’un système de fusion : l’alignement des sources d’information. L’approche générique
et les outils logiciels développés au cours de cette thèse vont ainsi permettre d’aborder les
étapes suivantes de traitement et fusion nécessaires pour mesurer et surveiller l’évolution
des glaciers alpins.
Ces travaux ont été réalisés au moment où d’importantes archives de données de basse
résolution sont disponibles et où les nouveaux satellites de télédétection de haute résolution
sont lancés. Avec l’arrêt de l’activité du satellite ERS-1 en mars 2000, il n’y a plus de couple
tandem ERS-1/2 fournissant des données interférométriques. La répétitivité de 35 jours d’ENVISAT, opérationnel depuis 2002, n’a pas permis d’acquérir des données interférométriques
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exploitables sur les glaciers alpins. Les capteurs RSO haute résolution embarqués sur les derniers satellites lancés ont une répétitivité accrue qui laisse espérer avoir accès de nouveau à des
informations interférométriques. Le calcul de la cohérence sur les glaciers à partir de futurs interférogrammes issus de TerraSAR-X répondra bientôt à cette question. Enfin, les modélisations
des glaciers, encore peu répandues, nécessitent de nombreuses données sur le terrain et acquises
par télédétection. Les images RSO de haute résolution vont permettre de contraindre finement
les modèles et ainsi de prédire de façon plus précise l’évolution des glaciers alpins. Pour cela,
l’extraction d’informations à partir des images RSO nécessitera des méthodes plus adaptées
à la résolution de ces données. Face à la quantité d’anciennes images et à l’arrivée des nouvelles données, il apparaı̂t nécessaire de combiner des informations de basse et haute résolutions
provenant de sources différentes. De plus, la diversité nouvellement accrue des images RSO satellitaires demande un temps de réaction pour que les logiciels de télédétection les prennent
tous en compte pour les opérations de géocodage. La solution proposée dans cette thèse s’inscrit
comme une première étape dans cette nouvelle problématique de fusion de données : l’alignement de données variées issues d’acquisitions RSO d’ancienne et nouvelle générations.

Annexe A
Données de télédétection acquises sur
le site Chamonix-Mont-Blanc
De nombreuses images de ce site ont été acquises de 1990 à 2008 par différents satellites et
rassemblées par le projet MEGATOR1 :
• ERS1, ERS2 et ENVISAT (en bande C (5.3 GHz), avec une résolution de l’ordre de 20m)
envoyés par l’agence spatiale européenne, ESA, European Spatial Agency ;
• SPOT 4-5 (images multispectrales acquises par l’intermédiaire du CNES).
À ces données s’ajoutent les images obtenues par les nouveaux satellites à très haute résolution :
• ALOS (qui embarque un système radar PALSAR : quad-pol, bande L, résolution de 2,5m ;
et un système optique PRISM : multispectral et panchromatique, résolution de 10m) envoyé
par JAXA, Japan Aerospace Exploration Agency, et dont le lancement a été réalisé en
janvier 2006 ;
• TerraSAR-X (avec une bande X, une résolution de 3m et polarisation dual-pol) envoyé par
la centre aérospatial allemand, DLR, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, et dont
le lancement a été effectué en juin 2007 ;
• COSMO-Sky-Med (avec une bande X, une résolution attendue inférieure au mètre et des
modes de polarisation multi-pol) mis en œuvre par l’agence spatiale italienne, ASI, Agenzia
Spaziale Italiana ;
• RadarSAT-2 (avec une bande C, une résolution de 10m en quad-pol et une meilleure
résolution dans les autres modes) envoyé par l’agence spatiale canadienne, CSA, Canadian
Space Agency, dont le lancement a été effectué en décembre 2007.
Par ailleurs, les glaciers de la vallée de Chamonix étant surveillés de près, il existe des relevés
et mesures in situ réalisés par les glaciologues depuis de nombreuses années 2 . Le projet MEGATOR a permis également, à travers une collaboration avec le centre aérospatial allemand
1

http://www.demorecherche.univ-savoie.fr/megatorrecherche/web/resultat/lecture.php

2 http://www-lgge.ujf-grenoble.fr/ServiceObs/SiteWebPOG/
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Annexe A. Données de télédétection acquises sur le site Chamonix-Mont-Blanc

(DLR), de réaliser des campagnes de mesures plus particulièrement sur deux glaciers de la
vallée de Chamonix, les glaciers d’Argentière et du Tacul en octobre 2006 et en février 2007 (cf.
paragraphes 1.3.3 et 1.5.3). Ces données regroupent :
• des images RSO aéroportées E-SAR en bandes X, C, L et P, InSAR (couples interférométriques) et Pol-InSAR ;
• des mesures in-situ : points GPS, relevés GPR, profils stratigraphiques.
Enfin, grâce à une collaboration avec la Régie de Gestion de Données 73-74, nous avons eu
accès à des données géoréférencées variées :
• orthophotographie aérienne de 2004 ;
• Modèle Numérique de Terrain (MNT) d’une résolution de 20 mètres par points cotés et
courbes de niveaux ;
• carte IGN au 1/25000 scannée ;
• hydrographie : réseaux des cours d’eau, bassins versants, points d’eau et zones humides ;
• occupation des sols ;
• aménagements territoriaux : voies ferrées, routes, remontées mécaniques, équipements
ponctuels ;
• itinéraires touristiques, chalets, refuges et points remarquables ;
• cartes d’aléas, d’étude des aléas et zones de périmètre de prévention du risque.

Annexe B
Caractéristiques de nouveaux satellites

B.1

Satellites optiques

ASTER – ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer )
est un système optique embarqué sur le satellite Terra lancé en décembre 1999 et fait partie de
la NASA’s Earth Observing System (EOS). Il résulte de la coopération entre le METI japonais
(Ministry of Economy, Trade and Industry) et de l’ERSDAC japonais (Earth Remote Sensing
Data Analysis Center ). ASTER est utilisé pour obtenir des cartes détaillées des températures,
réflectances et élévations à la surface terrestre. Les trois plateformes EOS font partie de la
NASA’s Science Mission Directorate et du Earth-Sun System, qui s’intéresse principalement à
la détection de changement.

SPOT – Le programme SPOT (Système Probatoire d’Observation de la Terre ou Satellite
Pour l’Observation de la Terre) est piloté par le CNES en collaboration avec la Belgique et
la Suède et consiste en un ensemble de satellites optiques dédiés à l’observation de la Terre.
Les images acquises sont commercialisées par la société Spot Image www.spotimage.fr. Les
caractéristiques principales sont :
• orbite : quasi polaire, circulaire, héliosynchrone et phasée ;
• altitude de 822 km ;
Cinq satellites SPOT ont été lancés à ce jour : SPOT-1 en février 1986, SPOT-2 en janvier
1990, SPOT-3 en septembre 1993, SPOT-4 en mars 1998, et SPOT-5 en mai 2002. Les premiers satellites SPOT avaient une résolution de 10 mètres en panchromatique et 20 mètres
en multi-spectral (4 bandes) ; le satellites SPOT-5 atteint 2.5 en panchromatique et 5 mètres
en mutli-spectral. Une nouvelle génération de satellites optiques (Pléiade HR) de résolution
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Annexe B. Caractéristiques de nouveaux satellites

submétrique est prévue dans le cadre du programme ORFEO1 (Optical and Radar Federated
Earth Observation).
Bien d’autres satellites optiques ont été ou sont aujourd’hui opérationnels. Le tableau B.1 en
résume les principales caractéristiques.

B.2

Satellites radar

Après diz années au cours desquelles un seul satellite d’observation de la terre doté d’un
radar imageur a été lancé (ENVISAT), les années 2006-2007 ont vu le lancement de 4 nouveaux
systèmes satellitaires RSO : ALOS (bande L, Japon), TerraSAR-X (bande X, Allemagne), RadarSAT 2 (bande C, Canada) et le premier des satellites italien COSMO-SkyMed (bande X).
Les caractéristiques radar de cette nouvelle génération de capteurs RSO vont considérablement
renforcer le potentiel de l’imagerie radar satellitaire et en particulier des applications polarimétriques et interférométriques. L’apport de la haute résolution spatiale (proche du mètre)
et l’avènement de données polarimétriques permettent d’envisager de nouveaux champs d’investigation dans le domaine de l’observation des glaciers. L’utilisation de la polarimétrie permet d’analyser finement les mécanismes de rétrodiffusion du milieu observé et de détecter la
présence d’obstacles sur la glace et d’hétérogénéité dans la glace. La haute résolution (métrique)
permet d’observer et mesurer de façon beaucoup plus précise des structures tels que les crevasses, les zones de séracs ou encore l’évolution de lacs en formation. L’accroissement en
résolution, aussi bien en optique qu’en radar, renforce également la précision des mesures de
déplacement effectuées par corrélation de la radiométrie, offrant ainsi une alternative à la mesure de déplacement par interférométrie lorsque la cohérence est insuffisante.

TerraSAR-X – TerraSAR-X, dont le lancement a eu lieu le 15 juin 2007, a été financé
grâce à un partenariat public (DLR, centre aérospatial allemand) et privé (EADS Astrium3 ,
actionnaire d’Infoterra Gmbh et de Spot Image). La répétitivité de TerraSAR-X est de 11 jours
en orbite répétée (condition plus favorable pour l’interférométrie que les 35 jours d’ERS et
d’ENVISAT), ou plus fréquent avec des angles d’incidence différents entre les acquisitions et
des visées droite/gauche (le satellite a la capacité d’acquérir des deux côtés de sa trajectoire).
Ces délais de répétitivité sont particulièrement intéressants pour l’étude interférométrique des
glaciers de la vallée de Chamonix. En effet un délai trop important entre deux acquisitions
fait chuter la cohérence sur les glaciers, rendant inexploitables les informations de différence
de phase sur ceux-ci, comme nous l’avons constaté pour des images ERS acquises à 35 jours
d’intervalle. Trois modes d’acquisition sont disponibles :
1. SpotLight (1 m de résolution pour une surface de 5 x 10 km, distance consécutive entre
deux scènes de 20 km) ;
1

http://smsc.cnes.fr/PLEIADES/Fr/A prog accomp.htm

3 http://www.astrium.eads.net/

B.2. Satellites radar

système

MERIS
(Envisat)
MODIS
(Terra)
MOS
(IRS/PRIR)
TM
(Landsat 4-5)
ETM+
(Landsat 7)
MSS
(Landsat 1-7)
HRV
(SPOT 1-5)
ASTER
(Terra)
AVHRR 1-3
(NOAA 9-15)
AATSR
(Envisat)
ATSR-2
(ERS-1/2)
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type

1

résolution

longueurs

(m)[bandes]

d’onde

300(1-15)

390-

1200(1-15)

1040

250[1,2]
2

500[3-7]
1000[8-36]

1

520

3

30/120[6]

3
3
1

4031650
45012500
450-

[15 PAN]

12500

79
10 [PAN]
20[1-3]
30([4-9])
90[10-14]

3

14385

30/60[6]

15[1-3]
3

405-

5001100
500-890
52011650

1100[1-5]

580-

4000[1-5]

12400

3

1000

3

1000

55012000
50012000

nombre

répétiti-

de

vité2

bandes

(jours)

taille

altitude

(km)

(km)

296x296
15

35

575x575

799.8

1150x1150
36

16

2330x2020

705

18

5

200x200

817

7

16

185x172

705

7+PAN

16

185x170

705

4

16/18

185x185

910/705

26

60x60

830

14

16

60x60

705

4/5/6

1

7

35

512x512

799.8

7

35

512x512

785

3/4/
+PAN

2800x
variable

833

Tab. B.1 – Comparaison de capteurs optiques satellitaires. types : 1-CCD push broom scanner,
2-CCD whisk broom scanner, 3-optomechanical scanner.
2. StripMap (3 m de résolution pour une surface de 30 x 50 km, distance consécutive entre
deux scènes de 7 km) ;
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3. ScanSAR (16 m de résolution pour une surface de 100 x 150 km, distance consécutive
entre deux scènes de 7 km).
À l’époque où se terminent ces travaux, nous ne disposons pas encore
d’images ALOS et RADARSAT-2 sur le glaciers de la vallée de Chamonix. Les informations relatives à ces données sont accessibles sur les sites web
suivants
:
http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/about/palsar.htm
pour
ALOS
et
http://www.asc-csa.gc.ca pour RADARSAT-2. Les principales caractéristiques des
différents systèmes RSO spatiaux sont présentées dans le tableau B.2.
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système

bandes

SAR
(RADARSAT-2)
PALSAR
(ALOS)
TerraSAR-X
ASAR
(ENVISAT)
AMISAR
(ERS-1/ERS-2)
SAR
(RADARSAT)
SAR
(JERS 1)
SIR-C
(Space Shuttle)
X-SAR
(Space Shuttle)
SSM/I (DMSP
F8,F10,F11-14)
SMMR
(Nimbus 7)

C
L
X

angle

vité

d’inci-

(jours)

dence

3-40

24

10-60

20-170

798

10-100

46

8-60

30-350

59.7

1-16

11

20-55

5-150

500

35

14-45

pola-

résolution

risation

(mètres)

HH, HV,
VH, VV
HH, HV,
VH, VV
HH, HV,
VH, VV

largeur

répétiti-

<30/150/

de

altitude

fauchée

(km)

(km)

100 ou

C

HH/VV

C

VV

<30

35

20-26

100

785

C

HH

8-100

24

10-60

50 à 500

798

L

HH

18

44

37-43

80

568

25

N/A

20-55

100x62.5

222

L, C

HH, HV,
VH, VV

1000

400

799.8

X

VV

10-25

N/A

15-55

100x62.5

222

N/A

V, H

>25

<1

53.1

N/A

830

N/A

V, H

>25

<6

50.3

N/A

955

Tab. B.2 – Comparaison de capteurs radar satellitaires.

Annexe C
Quelques éléments de géodésie utilisés
dans la méthode proposée
Changement de système géodésique : géographique ellipsoı̈dal vers cartésien Afin
de transformer les coordonnées géographiques ellipsoı̈dales en coordonnées cartésiennes, nous
avons utilisé l’algorithme ALG0009 de l’Institut Géographique National [IGN 95].
Paramètres en entrée :
• λ : longitude par rapport au méridien origine.
• ϕ : latitude.
• he : hauteur au-dessus de l’ellipsoı̈de.
• a : demi-grand axe de l’ellipsoı̈de.
• e : première excentricité de l’ellipsoı̈de.
Paramètres en sortie : X, Y, Z qui sont les coordonnées cartésiennes du point.
Les coordonnées cartésiennes en sortie s’expriment ainsi :

 X = (N + he ) ∗ cos ϕ ∗ cos λ
Y = (N + he ) ∗ cos ϕ ∗ sin λ
(C.1)

Z = (N ∗ (1 − e2 ) + he ) ∗ sin ϕ
N étant la grande normale de l’ellipsoı̈de de demi-grand axe a et d’excentricité e. Elle s’exprime
ainsi (ALG0021 - IGN) :
a
N=p
1 − e2 ∗ sin ϕ2
et e, la première excentricité de l’ellipsoı̈de, peut s’exprimer en fonction des demi-grand axe a
a2 − b2
et demi-petit axe b : e2 =
.
a2
Géoréférencement des données Le géoréférencement du MNT utilisé pour la simulation
est défini par cinq paramètres indépendants :
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• la latitude du point en haut à gauche ;
• la longitude du point en haut à gauche ;
• le pas des pixels selon l’axe des latitudes ;
• le pas des pixels selon l’axe des longitudes ;
• la rotation de l’image (angle en degrés, sens trigonométrique).
En début de la chaı̂ne de traitements, on applique une rotation au MNT correspondant à
l’orientation de la trajectoire de la source radar par rapport à la tangente locale du méridien le
plus proche. L’information de rotation du géoréférencement est alors modifiée. De même les pas
en abscisse et en ordonnée de la donnée sont modifiés afin de correspondre à ceux de l’image
radar que l’on veut simuler en site et en azimut.
Deux mécanismes de géoréférencement sont les plus couramment utilisés par les fournisseurs
de SIG :
• Le format GeoTIFF [Ritter 95] est une extension du format raster TIFF qui intègre la
banque de données EPSG (European Petroleum Survey Group) de cadres de référence
géodésiques.
• Le format World Files est introduit à l’origine par ESRI (Environmental Systems Research
Institute, Inc., société qui commercialise ArcGIS, le SIG le plus répandu du marché) et vise
la simplicité d’utilisation. Le géoréférencement est stocké dans un fichier ASCII externe
comportant six paramètres d’une transformation affine.
Nous avons opté pour l’utilisation de fichiers de géoréférencement au format World Files pour
leur simplicité d’utilisation et d’édition et la possibilité de les lier à tout type de format d’image.
Les paramètres de géoréférencement sont stockés dans un fichier comportant les six termes
suivants, expliqués ci-après (équation C.5) :
• le pas en longitude,
• la rotation en longitude,
• la rotation en latitude,
• le pas en latitude,
• la longitude à l’origine,
• la latitude à l’origine.
On peut remarquer le parallèle entre cette représentation du géoréférencement et une transformation RST (Rotation-Scale-Translation). En effet, on peut considérer que :
• Les coordonnées du premier point en haut à gauche sont représentatives de la translation.
• Les pas en abscisses et ordonnées sont représentés par les mises à l’échelle en abscisses et
ordonnées.
• Enfin, la rotation correspond à celle de la transformation RST.
Partant de cette analogie, on utilise la forme générale d’une matrice de transformation RST
pour exprimer les coordonnées latitude-longitude de chaque point du MNT en fonction de la
position en x et y dans l’image. La matrice générale de transformation RST d’un point (x,y)
en (x0 ,y 0 ) s’écrit :
    0

x
Sx ∗ cos φ −Sy ∗ sin φ ∆x
x
 Sx ∗ sin φ Sy ∗ cos φ ∆y  × y  = y 0 
(C.2)
0
0
1
1
1
où Sx et Sy sont les facteurs de mise à l’échelle des abscisses et des ordonnées, ∆x et ∆y les
coordonnées de la translation et φ la rotation.
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D’où l’on déduit la formule suivante qui permettra d’exprimer la localisation géographique
(long, lat) de chaque point :

   

paslong orig ∗ cos φ −paslat orig ∗ sin φ long(0,0)
j
long
 paslong orig ∗ sin φ paslat orig ∗ cos φ lat(0,0)  ×  i  =  lat 
(C.3)
1
1
0
0
1
où i et j sont respectivement les coordonnées en ordonnée et en abscisse de l’image ; paslong orig et
paslat orig sont les pas en degrés des longitudes et latitudes des pixels de l’image avant rotation ;
long(0,0) et lat(0,0) sont les coordonnées géographiques du premier point de l’image en haut à
gauche ; et φ la rotation.
Enfin, en renommant les paramètres pour utiliser une notation standard, on peut écrire :
½
long = paslong ∗ j + rotlat ∗ i + long(0,0)
(C.4)
lat
= rotlong ∗ j + paslat ∗ i + lat(0,0)
où


paslong



rotlong
rotlat



paslat

=
=
=
=

paslong orig ∗ cos φ
paslong orig ∗ sin φ
−paslat orig ∗ sin φ
paslat orig ∗ cos φ

(C.5)

On peut interpréter ces paramètres comme étant :
• paslong : pas en longitude d’un déplacement d’une colonne (vers la droite) sur une même
ligne;
• rotlong : pas en latitude d’un déplacement d’une colonne (vers la droite) sur une même
ligne;
• rotlat : pas en longitude d’un déplacement d’une ligne (vers le bas) sur une même colonne;
• paslat : pas en latitude d’un déplacement d’une ligne (vers le bas) sur une même colonne.

Suivi du géoréférencement Nous avons choisi, pour utiliser le géoréférencement d’une
donnée, d’utiliser des fichiers séparés associés aux données qu’ils géoréférencent. Ainsi, à chaque
nouvelle image produite, on associe un nouveau fichier de géoréférencement. Les principales
modifications du géoréférencement concernent un effet miroir des données en entrée, une rotation, un rééchantillonnage du MNT, une découpe des données sortantes, une RST. Toutes
ces transformations sont exprimables par une matrice de transformation 3x3 (en coordonnées
homogènes) et sont prises en compte en modifiant le fichier de géoréférencement associé à la
donnée traitée. À terme, l’utilisation du format d’images proposé par le logiciel ENVI permettra
d’inclure ces six paramètres dans le fichier d’en-tête (header ) associé à chaque image.
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N. Osokin. The Kolka-Karmadon rock/ice slide of 20 September 2002 - an extraordinary
event of historical dimensions in North Ossetia (Russian Caucasus). Journal of Glaciology,
50(171):533–546(14), 2005.
[Halleux 92] L. Halleux, P. Feller, A. Monjoie et R. Pissart. Ground penetrating and
borehole radar surveys in the Borth salt mine (FRG). Dans Proceedings of the 4th International Conference on GPR. Geological Survey of Finland. Special Paper 16, pages 317–321,
1992.
[Hamran 04] S. Hamran et K. Langley. A 5.3 GHz step-frequency GPR for glacier surface characterisation. Dans Proceedings of the 10th International Conference on Ground
Penetrating Radar GPR, pages 761–764, 2004.
[Hanssen 01] R.F. Hanssen. Radar Interferometry: Data Interpretation and Error Analysis.
Kluwer Academic, 2001.

Bibliographie

163

[Holecz 93] F. Holecz, E. Meier et D. Nuesch. Postprocessing of relief induced radometric
distorted spaceborne SAR imagery, chapitre 14, pages 299–352. Wichmann, Gunter Scheier
Edition, 1993.
[Holtzman 78] J. Holtzman, V. Frost, J. Abbott et V. Kaupp. Radar Image Simulation.
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 16(4):296–303, 1978.
[Hovland 94] H.A. Hovland, J.A. Johannessen et G. Digranes. Slick Detection in SAR
Images. Dans Proceedings of the IEEE International Geoscience And Remote Sensing Sympoium IGARSS, 1994.
[Hu 04] Y. Hu, V. Tao et A. Croitoru. Understanding The Rational Function Model: Methods And Applications. International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing,
20:663–338, 2004.
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2004.
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[Kääb 02] A. Kääb. Monitoring high-mountain terrain deformation from air- and spaceborne
optical data: examples using digital aerial imagery and ASTER data. ISPRS Journal of
Photogrammetry and Remote Sensing, 57(1-2):39–52, 2002.
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science publications, 2001.
[Massonnet 93] D. Massonnet, M. Rossi, C. Carmona, F. Adragna, G. Peltzer,
K. Feigl et T. Rabaute. The displacement field of the Landers earthquake mapped by
radar interferometry. Nature, 364(6433):138–142, 1993.
[Massonnet 98] D. Massonnet et K. Feigl. Radar interferometry and its application to
changes in the Earth’s surface. Reviews of Geophysics, 36(4):441–500, 1998.
[McCauley 86] D.M. McCauley, C.S. Breed, G.G Schaber, W.P. McHugh, B. Issawi,
C.V. Haynes, M.J. Grolier et A.E. Kilani. Paleodrainages of Eastern Sahara - The
Radar Rivers Revisited. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 24(4):624–
648, 1986.
[Mercier 04] G. Mercier, S. Derrode et W. Pieczynski. Segmentation Multiéchelle de
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[Tenzer 05] R. Tenzer, P. Vanı́ček, M. Santos, WE Featherstone et M. Kuhn. The
rigorous determination of orthometric heights. Journal of Geodesy, 79(1):82–92, 2005.
[Thibert 05] E. Thibert, J. Faure et C. Vincent. Bilans de masse du Glacier Blanc entre
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