Grenoble Image Parole Signal et Automatique
laboratoire

GlaRiskAlp : rapport final
ACTION 2.E. Sites-pilotes- Métrologie de la dynamique des glaciers
Auteurs :
Dr. Michel GAY
Dr. Olivier HARANT
Co-auteurs :
Pr. Emmanuel TROUVE
Dr. Renaud FALLOURD
Pr. Laurent FERRO-FAMIL
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Chapitre 1

Introduction
De part leur dynamique et leur géomorphologie, les glaciers de montagne, comme ceux des
Alpes, sont une source de risques pour les activités humaines environnantes. Associés aux
fluctuations climatiques, notamment avec le réchauffement climatique contemporain qui engendre un recul de ces glaciers, ces risques glaciaires tendent à s’accroı̂tre.
Les principaux risques d’origine glaciaire sont de trois types :
– les chutes de séracs,
– la rupture de poche d’eau intra-glaciaire où sous-glaciaire,
– les vidanges de lacs pro-glaciaires et/ou supra-glaciaire.
Cette liste est non exhaustive et le sujet traité en détail se trouve dans la thèse de Martina
Schafer [Scha 07]. Ce rapport va être consacrée aux chutes de séracs. Les longueurs d’ondes
des satellites imageurs radar d’aujourd’hui ne nous permettent pas de pénétrer dans la glace
et donc d’explorer les formations actuelles de poches d’eau intra ou sous-glaciaires. La surveillance des lacs pro-glaciaire et/ou supra-glaciaire est possible et réalisée à partir d’images
optique haute résolution spatiale.
Lorsqu’un glacier subit une importante rupture de pente, il se fragmente pour former un
amoncellement de blocs de glace très instables, appelés séracs. Ces blocs de glace peuvent
atteindre des tailles et des volumes impressionnants, parfois comparables à la dimension d’une
barre d’immeuble. Vu les dimensions mises en jeu, leurs chutes constituent donc un risque
réel. Ces chutes sont généralement plus dangereuses quand elles ont lieu au niveau du front du
glacier. Cependant, lorsqu’elles ne menacent pas les activités humaines, les chutes de séracs
sont inoffensives. C’est, par exemple, le cas de la chute de séracs du glacier d’Argentière au
niveau de Lognan. En effet, les chutes de glace y affectent une zone sauvage sans activité
humaine.
Parmi toutes les zones de chutes de séracs de la vallée de Chamonix, la barre de séracs du
glacier de Taconnaz (figure 1.0.1) est la plus dangereuse puisqu’elle peut toucher, de façon
indirecte, les activités humaines. Cette barre de séracs, haute de 100 m à son maximum [Blan
03], coincide avec la présence d’une barre rocheuse sur le trajet du glacier de Taconnaz vers
la vallée, comme on peut le constater sur la photo de la figure 1.0.1-(b). L’hiver, lorsqu’une
chute de sérac a lieu, cette dernière peut déclencher une avalanche qui risque d’atteindre les
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Figure 1.0.1 – Risques associés à la barre de séracs du Glacier de Taconnaz (Photos d’août
2010). Habitations du hameau de Taconnaz 1) et route d’accès à Chamonix et au tunnel du
Mont Blanc 2) exposées aux avalanches hivernales déclenchées par la chute de séracs.
habitations du hameau de Taconnaz et la route d’accès à Chamonix et au tunnel du Mont
Blanc, mettant en jeu des vies humaines et l’économie de la vallée. Un rapport du CEMAGREF de 2001, répertoriant toutes les avalanches du XXème siècle, conclut qu’une avalanche
majeure, c.a.d. représentant un danger pour les habitations, a lieu en moyenne tous les 7
ans. Par exemple, une avalanche majeure a eu lieu en février 1988. Elle détruisit plusieurs
habitations. La dernière avalanche majeure a eu lieu en février 1999. Pour contenir le danger,
une infrastructure de protection a été construite dès les années 1980.
Le réchauffement climatique contemporain laisse craindre une augmentation de la fréquence
des chutes de glace au niveau de la barre de séracs du glacier de Taconnaz mais pas seulement.
En effet, la zone de chute se trouve à une altitude d’à peu près 3300 m. A cette altitude, le
glacier de Taconnaz a les caractéristiques d’un glacier froid, c.a.d. de la glace collée au rocher
et un écoulement moins rapide que pour un glacier tempéré à pente égale. L’augmentation
de la température risque de faire évoluer cette partie en glacier tempéré et, par conséquent,
d’accroı̂tre la vitesse d’écoulement du glacier et donc d’accroı̂tre la fréquence des chutes de
séracs. Dans certains cas extrêmes, cette évolution de glacier froid vers glacier tempéré pourrait être même à l’origine de la rupture de langues glaciaires comme cela a été le cas dans le
passé au glacier d’Allalin (Suisse) en août 1965 et en 2000. Cet événement provoqua la mort
de 88 ouvriers travaillant sur la construction d’un barrage en aval du glacier. Cet exemple du
glacier de Taconnaz est le plus représentatif mais il n’exclue pas les autres glaciers suspendus
de la vallée de Chamonix ou de toutes les autres vallées situées aux mêmes latitudes. Ce sont
des dizaines de glaciers suspendus qui risquent de présenter des dangers pour les habitants,
les alpinistes, les randonneurs...
L’impact social peut être considérable et pourrait affecter l’économie de la vallée de Chamonix
et de bien d’autres. Rappelons par exemple que selon l’office du tourisme de Chamonix, environ 25 000 personnes tentent le sommet du mont Blanc chaque été entre juin et septembre,
soit une moyenne de 250 personnes chaque jour, en fonction des conditions météorologiques.
Rappelons que le 12 juillet 2012, il y a eu neuf victimes dans l’avalanche du Mont Maudit,
mais trente-huit personnes en tout ont été emportées.
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Les années à venir pourraient nous réserver des surprises, ces chutes de séracs sont autant
”d’épée de Damoclès” au-dessus de la tête. L’observation par satellite radar devient alors le
moyen, le plus approprié pour observer et pour suivre les évolutions de ces dizaines de glaciers
suspendus et pour essayer d’obtenir des indicateurs préventifs des chutes de blocs de glace.
Le chapitre 2 décrit la plateforme (site expérimental) Mont Blanc ou sont installés nos instruments de mesure (GPS, coins réflecteurs radar) qui ont permis une inter-comparaison mesures
satellitaires, mesures in-situ. Le chapitre 3 synthétise les possibilités de suivi de mouvement
des glaciers par imagerie satellitaire Radar à Synthèse d’Ouverture (RSO), en répertoriant les
différentes constellations de satellites disponibles et à venir. Le chapitre 4 montre comment à
partir de ces mesures, il semble possible d’obtenir des indicateurs de prévention des risques.
Nous présentons dans le chapitre 5, un modèle de rétrodiffusion des ondes électromagnétique
dans le manteau neigeux qui devrait nous permettre de mieux contraindre le modèle physique de métamorphisme de la neige CROCUS et donc de mieux connaı̂tre l’état de la neige.
L’utilisation conjointe des données RSO et des modèles devrait permettre à terme de mieux
déterminer l’étendue d’une avalanche provoquée par une chute des séracs.
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Chapitre 2

Site expérimental : Mont Blanc
2.1

GPS

En février 2007, dans le cadre du projet MEGATOR (Mesure de L’Evolution de Glaciers Alpins par Télédétection Optique et Radar, 2004-2007, http ://www.gipsa-lab.grenoble-inp.fr/megator/),
un réseau de 3 stations GPS (GPS-1, GPS-2 et GPS-4) a été déployé sur le massif du Mont
Blanc. A partir de 2008, ce réseau a été maintenu grâce au projet EFIDIR (Extraction et Fusion d’Informations pour la mesure de Déplacements en Imagerie Radar, http ://www.efidir.fr/).
En juillet 2009, une quatrième station GPS (GPS-3) a été déployée en collaboration avec
ISTerre, Université de Grenoble. Ce réseau a été maintenu de 2009 à 2012 grâce au
financement du projet GlaRiskAlp. Les données GPS de ces 4 stations ont été combinées
avec les 42 stations GPS continues des réseaux RENAG, RGP et EUREF. Les traitements
de ces données GPS a été réalisé par A. Walpersdorf du laboratoire ISTerre (Université de
Grenoble). Ils permettent d’obtenir les déplacements au centimètre près des glaciers. Ces
mesures seront utilisées pour effectuer la comparaison entre mesure satellitaire et mesure sol.
Sur la figure 2.1.1, on peut voir la position des stations GPS :
–
–
–
–

la station GPS-1 au niveau la partie haute du glacier d’Argentière,
la station GPS-2 à proximité du refuge d’Argentière,
la station GPS-3 juste avant la chute de séracs de Lognan,
la station GPS-4 dans la ville de Chamonix près de L’ENSA (École Nationale de Ski et
d’Alpinisme).

2.2

Coins réflecteurs

Un Coin Réflecteur (CR) est un objet constitué de trois plans. Ces trois plans, généralement
métalliques, sont des triangles rectangles perpendiculaires entre eux (voir figure 2.2.1 (b)). Si
le CR est correctement orienté vers la ligne de visée du capteur radar, sa géométrie particulière
permet une rétrodiffusion des ondes électromagnétiques exactement selon cette ligne de visée.
C’est pourquoi sur les images radar, un CR apparaı̂t comme un point brillant en forme de
sinus cardinal bi-dimensionnel selon les directions en Line Of Sight (LOS) et en azimut. Dans
la direction en Line Of Sight (LOS), le sinus cardinal vient du filtrage adapté et en azimut
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Figure 2.1.1 – Position des stations GPS et des coins réflecteurs.

Figure 2.2.1 – Réseau d’observation mis en place sur le glacier d’Argentière dans le cadre
des projets MEGATOR, EFIDIR et GlaRiskALp : (a) station GPS-1, Coin Réflecteur du
DLR (CR-D1) et Coin Réflecteur EFIDIR, GlaRiskAlp (CR-A1), placé sur la partie haute
du glacier et (b) focus sur le Coin Reflecteur du DLR (CR-D1).

de l’antenne synthétique obtenue lors du traitement de synthèse d’ouverture. La figure 2.2.2
donne une idée de l’aspect d’un CR dans une image d’amplitude du satellite TerraSAR-X.
Sept CRs ont été placés sur le site du glacier d’Argentière : quatre en configuration descendante et trois en configuration ascendante. Le premier a été installé en février 2007 lors de
la campagne de mesure EUSAR MEGATOR [Land 07]. Ce coin réflecteur a été fourni par
l’agence spatiale Allemande appelé DLR (CR- D1). Par ordre chronologique, les autres CRs
ont été installés le 28 mai 2009 (CR-A1), le 19 juin 2009 (CR-A2 et CR-D2) et le 12 juillet
2009 (CR-D3, CR-A3 et le CR-D4). Sur la figure 2.1.1., on peut voir la position des CRs :

Coins réflecteurs
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Figure 2.2.2 – Imagettes d’amplitude TSX de deux CRs placés sur le glacier d’Argentière : de
(a) à (b) CR-D1 et de (d) à (f) CR-A1. D’après Fallourd et al. (Monitoring Temperate Glacier
Displacement by Multi-Temporal TerraSAR-X Images and Continuous GPS Measurements
IEEE-JSTARS 2011)

– CR-D1 et CR-A1 au niveau la partie haute du glacier d’Argentière à proximité de la station
GPS-1, CR-D1 est posé sur la glace à une distance de 5 m du GPS et CR-A1 est fixé sur
le mât du GPS,
– CR-D2 et CR-A2 à proximité du refuge d’Argentière et de la station GPS-2, fixés sur des
rochers,
– CR-D3 et CR-A3 juste avant la chute de séracs de Lognan, à proximité de la station GPS-3,
posés sur un bloc rocheux dérivant sur le glacier,
– CR-D4 sur la rive droite du glacier d’Argentière, juste à coté de l’appareil photo numérique.
La réalisation et la mise en place de ces CRs ont été faites par le laboratoire Gipsa-lab et
maintenues par en collaboration avec les équipes Italiennes et le Listic.
Le site expérimental du glacier d’Argentière a été visité régulièrement durant les 3 ans du
projet GlaRiskAlp. Ces interventions ont eu pour but de maintenir les installations GPS
(récupération des données), coins réflecteurs (ré-installation suite à la fonte de la glace) et
d’acquérir des données « terrain » sur le manteau neigeux.
Des données « neige » non initialement prévues ont été acquises suite à une programmation
exceptionnelle du satellite TSX en mode « full polar » de l’agence spatiale allemande (DLR).
Elles devraient permettre de mieux comprendre l’interaction onde électromagnétique neige
dans le but d’assimiler des données satellitaires radar pour le suivi de l’évolution du manteau
neigeux dans les zones d’accumulation des glaciers à risques.
Ces GPS et ces coins réflecteurs sont indispensables à l’inter-comparaison entre
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Figure 2.2.3 – 15/09/2010, maintenance des installations du glacier avec une équipe italienne : Fabrizio Diotri, Claudio Lucianaz, Laurent Ott, Jérome Mars, Corado (guide de
haute montagne).
l’extraction d’informations de déplacements satellitaire et les mesures de déplacements in-situ.

Chapitre 3

Extraction d’informations des
données Radar à Synthèse
d’Ouverture : résultats
Ce chapitre est basé (paragraphes : 3.3, 3.4, 3.5) sur les travaux de thèse (en partie
repris, ou intégralement repris) de Renaud Fallourd avec l’aimable autorisation
de l’auteur, que nous remerçions grandement [6].

3.1

Comment s’écoule un glacier ? Pourquoi ne pas utiliser la
modélisation pour prévoir la chute des séracs ?

Actuellement beaucoup d’études sont réalisées pour essayer de modéliser la dynamique des
glaciers. Ces modéles restent cependant trés difficiles à mettre en oeuvre du fait de la grande
diversité des types de glaciers, glaciers froids, glaciers tempérés, calottes polaire, et du fait
que le comportement et l’écoulement des glaciers sont encore loin d’étre compris. Certaines
hypothéses admises depuis plusieurs décennies sont encore réguliérement remises en question.
On sait maintenant que l’écoulement des glaciers se fait à la fois par glissement (lorsque
la base est tempérée) et par déformation. En ce qui concerne les glaciers tempérés, ceux qui
peuvent glisser sur leur base, lorsque la température a atteint le point de fusion, la loi utilisée,
dont la formulation est proche de celle décrivant la déformation, est peu contrainte. Cependant il est connu que si l’on modélise le glissement d’un glacier tempéré, il faut introduire
un terme de fonte sur les faces amont du relief sous-glaciaire due à la surpression de la glace
et, inversement, un terme de regel sur les faces aval du à la dépression de la glace [26,27]. A
cela aussi se rajoute l’anisotropie de la glace qui modifie son comportement en fonction de
sa fabrique, c’est-à-dire en fonction de l’orientation des polycristaux qui constituent la glace
[28].
L’hypothèse de la couche mince, qui fait appel au faible rapport entre l’épaisseur du glacier et
sa longueur et qui permet de simplifier les équations, commence à être remise en question pour
certains glaciers [25]. La modélisation numérique est rendue plus délicate. On découvre main-
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tenant que l’hydrologie sous glaciaire est beaucoup plus complexe qu’il n’y paraı̂t de prime
abord [13]. L’écoulement sous-glaciaire est loin d’emprunter des canaux tubulaires comme
on le pensait, mais passe de poches d’eau en poches d’ eau par des fractures irrégulières. La
plomberie des glaciers, dont la compréhension est capitale pour la modélisation de leur bilan
de masse, est, elle aussi, encore loin d’être connue. Il est donc important d’avoir des moyens
d’observation à distance permettant la prévention et/ou la prévision des risques.
Nous allons tout d’abord regarder quelles sont les mesures réalisées pour suivre un glacier.

3.2

Que fait-on aujourd’hui pour comprendre et pour suivre
l’évolution des glaciers ?

L’homme déploie beaucoup d’énergie pour contrôler les risques d’origine glaciaire au travers
de constructions mécaniques et de dispositifs en tout genre. La gestion et la prévention des
risques peuvent être affinées en cherchant à comprendre le fonctionnement des glaciers. Cette
compréhension passe par des mesures physiques. Dans le cas des glaciers de montagne, un
bon suivi passe par la mesure de :
–
–
–
–
–

sa longueur, sa superficie et son épaisseur,
sa vitesse,
la topographie sous-glaciaire,
la température de la glace,
son bilan de masse.

En France, le suivi annuel des glaciers sur plusieurs dizaines d’années, ne concerne qu’une
minorité de glaciers. Ainsi, le service d’observation GLACIOCLIM, piloté par le LGGE, suit 5
glaciers dans les Alpes françaises : Saint-Sorlin (Savoie), Argentiére (Haute-Savoie), Gébroulaz (Savoie), Sarennes (Isére) et Mer de Glace (Haute-Savoie). L’objectif est de mesurer et de
comprendre l’évolution des glaciers en lien avec les fluctuations climatiques. Le faible nombre
de glaciers suivis se justifie par les lourds moyens humains et financiers qu’exigent un suivi
rapproché : déplacements sur le terrain 2 é 4 fois par an, difficultés d’accés, etc. Cependant,
lorsqu’un glacier représente un risque, un suivi est mis en place de façon ponctuelle. C’est,
par exemple, le cas du glacier de Taconnaz pour lequel le risque d’avalanches causées par les
chutes de séracs exige un suivi constant. A partir de 2001, un réseau de mesures a été déployé
pour suivre ce glacier : mesure de vitesse mensuelle et du bilan de masse avec des balises, et
estimation de la position de la barre de séracs é partir des levés topographiques effectuées avec
des théodolites [Meur 06]. L’utilisation d’outils photogrammétriques (clichés photographiques
pris depuis un hélicoptère et clichés pris avec un appareil photo grand public) pour estimer
le volume des blocs de glace de la barre de séracs a également été entreprise. Ce travail a été
réalisé dans le cadre du stage de fin d’étude de Renaud Blanc [Blan 03].
Les données de télédétection, comme, par exemple, les images satellitaires et les MNT, sont
de plus en plus utilisées pour suivre des glaciers puisqu’elles permettent de réaliser des mesures sur l’ensemble des glaciers présents dans un massif et non sur quelques glaciers. Au
cours des années 1990, période de l’essor de la télédétection satellitaire, on a constaté des
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développements méthodologiques spécifiques à ce nouveau type de données. Le travaux entrepris ont montré que la télédétection satellitaire fournissait de bons résultats tout en restant
un outil complémentaire aux mesures in-situ. Ces travaux ont étudié l’utilisation de l’interférométrie différentielle pour suivre les mouvements de surface des glaciers pendant l’hiver
[Ferrié 02]. D’autres travaux ont été réalisés sur l’utilisation de plusieurs MNT, synthétisés é intervalle de temps différent, pour déduire la perte d’épaisseur des glaciers [Bert 04].
On trouve également des travaux qui proposent d’utiliser des images satellitaires optiques
pour déterminer l’altitude de la ligne d’équilibre et le bilan de masse [Raba 05]. Les images
satellitaires optiques et radar donnent aussi la possibilité de mesurer des champs de déplacement sur toute la surface du glacier. On pourra se référer au livre de Andreas Kaab qui
résume bien toutes les techniques de télédétection possibles pour suivre les glaciers [Kaab 04].

3.3

Mesure des déplacements de surface des glaciers

Les mesures de déplacement des glaciers réalisées concernent généralement les vitesses de surface. Le plus souvent, ce déplacement de surface est obtenu à partir de la méthode utilisant
les balises d’ablation. L’inconvénient de cette méthode est qu’elle permet d’estimer le déplacement qu’en certains points et non sur l’ensemble de la surface d’un glacier. Dans l’absolu, il
serait possible de quadriller finement un glacier avec des balises, puis d’interpoler les mesures
pour obtenir un champ de déplacement. Mais au-delà de la lourdeur de la manipulation, il
faudrait composer avec les zones de crevasses qui rendent impossibles la pose de balises. De
plus ces mesures sont impossibles à réaliser l’hiver : les balises disparaissent sous la neige.
L’utilisation de la télédétection spatiale et de proximité a déjà permis d’estimer des champs
de déplacement de surface y compris sur les zones difficiles d’accès, c.a.d. les champs de crevasses.
Les types de données impliquées sont :
– l’imagerie satellitaire optique,
– l’imagerie satellitaire SAR,
– la photographie terrestre.
L’imagerie satellitaire optique a permis, dés le début des années 1990, l’estimation de
champ de déplacement de glaciers par la méthode de corrélation d’images. L’étude de Scambos et al. propose, pour la première fois, d’appliquer cette méthode sur des images du satellite
LANDSAT pour déterminer le champ de déplacement de surface d’un glacier d’Antarctique
[Scam 92]. Dans un premier temps, comme la mesure est pixellique et non sous-pixellique,
l’utilisation de la corrélation d’images se limite é des glaciers possédant une vitesse d’écoulement assez importante pour étre mesurable sur un couple d’images. L’application de la
méthode sur des systèmes géophysiques avec faible déplacement (déformations sismiques et
de volcaniques) permet alors de développer la mesure sous-pixellique. La majorité des études
concerne des appareils glaciaires de grandes dimensions comme, par exemple, les grands glaciers de vallée de l’Himalaya et de l’Alaska mais aussi les ca- lottes polaires. On peut citer les
travaux de Copland et al. avec des images du satellite ASTER sur des glaciers du Pakistan
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Figure 3.3.1 – Champs de déplacement obtenus par la méthode de corrélation d’images appliquée à un couple d’images satellitaires optiques SPOT-5 à 26 jours (23/08/2003- 18/09/2003).
Vue d’ensemble sur le massif du Mont-Blanc (a). Focus sur les glaciers d’Argentière (b), de
la Brenva (c) et de la Mer de Glace-Leschaux (d).Illustration tirée de l’article de Étienne
Berthier et al. [Bert 05b].

[Copl 09]. En ce qui concerne les Alpes françaises, on recense une seule étude, celle d’Etienne
Berthier et al. sur les glaciers du massif du Mont Blanc [Bert 05b]. Cette étude a par ailleurs
proposé une comparaison avec des mesures de GPS différentiel pour valider les résultats de
champ de déplacement de surface obtenus à partir d’images optiques du satellite SPOT-5
(figure 3.3.1).
L’imagerie satellitaire SAR a permis, dés le début des années 1990, l’estimation de
champ de déplacement de glaciers par la méthode InSAR. Cette méthode qui utilise un
couple d’images SAR, fut en premier lieu utilisée pour mesurer les déformations sismiques
par Didier Massonnet et al. [Mass 93]. Le premier résultat sur un glacier a été réalisé par
Golstein et al. sur le fleuve de glace de Rutford en Antarctique avec des images du satellite
ERS-1 [Gold 93]. La plupart des études a concerné les calottes polaires [Koni 01]. On ne
trouve que très peu d’applications sur les glaciers de montagne puisque l’InSAR est sensible
aux changements de surface qui interviennent souvent sur ce type de glacier. Cependant, entre
1995 et 2000, l’application de l’INSAR sur les glaciers de montagne a été possible grâce à la
mission TANDEM ERS-1/2 qui fournissait des couples d’images SAR à 1 jour. Une première
étude utilisant des données TANDEM ERS-1/2 concernant les glaciers des Alpes françaises
a été réalisée par Agnés Ferrié en 2002 sous la direction de Michel Gay. Ces travaux, ont été
suivis par d’autres qui ont été publiés dans l’article d’Emmanuel Trouvé et al. [Trou 07]. Au
début des années 2000, la méthode de corrélation d’images habituellement utilisée avec des
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images optiques, est appliquée sur des images SAR. Les travaux de Tazio Strozzi et al., sur
un glacier de l’ile de Svalbard (Antartique) avec des image ERS-1, montrent que les résultats
sont satisfaisants et sont donc complémentaires avec le méthode l’InSAR qui ne marche pas
toujours [Stro 02]. Les travaux de Strozzi et al. explorent aussi la méthode du ”speckle tracking”. Le principe de cette méthode, aussi nommée ”coherence tracking” dans la littérature,
se rapproche de la corrélation d’images. Elle est utilisée dans plusieurs travaux. [Gray 01,
Joug 02]. Derniérement, de nouveaux algorithmes de texture tracking ont été proposés [Erte
09, Hara 11]. Nous ne ferons qu’évoquer ces nouveaux travaux qui ne sont pas complétement
validés par des comparaisons avec des mesures in-situ.
La photographie terrestre a permis, dés les années 1980, de mesurer le déplacement de
glaciers à partir de photos argentiques scannées. Cependant, les premiers travaux proposés,
appliqués sur des glaciers d’Alaska, n’ont présenté que des mesures ponctuelles et non des
champs de déplacement [Krim 86, Harr 86, Harr 92]. Il faut attendre le début des années
2000 et les travaux de Adrian N. Evans pour connaı̂tre le premier champ de déplacement
estimé par la méthode de corrélation d’images é partir de photos papier numérisées [Evan
00]. Malgré l’essor récent des appareils photo numériques, peu de travaux sont entrepris. C’est
à la fin des années 2000 que les premiers travaux utilisant des dispositifs numériques automatiques sont réalisés par Yushin Ahn et al. [Ahn 10] et par Mari Svanem dans ses travaux
de fin d’études [Svan 10]. Ces travaux ont comme point commun de suivre des glaciers du
Groenland et de proposer une comparaison avec des champs de déplacement obtenus à partir d’images satellitaires optiques. Yushine et al. proposent une comparaison avec le satellite
optique Landsat, mais les images disponibles datent de 2002 alors que les mesures avec l’appareil photo datent de 2007. Quant à l’étude de Mari Svanem, en plus d’une comparaison avec
des résultats du satellite optique Formosat possédant un recouvrement temporel avec les résultats par photographie terrestre, une comparaison avec des mesures GPS est aussi proposée.
L’état de l’art sur la mesure de champs de déplacement de surface des glaciers a montré,
qu’à ce jour, peu de travaux ont utilisé des images satellitaires RSO HR et la photographie
terrestre numérique. Nous allons présenter qu’elles sont les possibilités qu’offre la télédétection
satellitaire haute résolution spatiale.

3.4

Méthodes de mesure de déplacement utilisées en imagerie
RSO

Il semble naturel d’essayer de suivre les mesures de déplacement en surface d’un glacier pour
essayer d’anticiper les chutes de séracs. Nous allons passé rapidement en revue les différentes
méthodes de mesure de déplacements utilisables dans le cas particulier des glaciers alpins.
Nous détaillerons celle qui semble la plus appropriée pour le suivi des séracs. On souhaite
traiter un grande nombre de données (répétition des passages des satellites), on cherche une
méthode flexible qui nécessite le moins de pré-traitements possibles et des paramètres simples
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Figure 3.4.1 – Configuration interférométrique entre deux acquisitions SAR.
à régler. On désire, par ailleurs, un champ de déplacement dense (tous les pixels) et, au regard
des déplacements mis en jeux, une mesure sous-pixellique. Un autre aspect sera de présenter
les méthodes de suivi de cibles artificielles ou naturelles.

3.4.1

Méthode InSAR

Cette méthode est basée sur l’utilisation de l’information de phase des signaux rétrodiffusés.
A partir deux images enregistrées à des instants différents, on génère ce que l’on appelle
un interférogramme différentiel (DInSAR). Cette méthode de mesure de déplacement est la
plus précise (InSAR). Cependant, dans certaines conditions, cette technique basée sur l’information de phase peut devenir inopérante. Une solution moins sensible aux changements
temporels et d’angle de visée consiste à utiliser la méthode du maximum de similarité basée
sur l’information d’amplitude. Cette approche est classiquement utilisée dans le domaine de
la télédétection optique et dans le domaine de la vision par ordinateur. La méthode du maximum de similarité fait l’objet d’un développement dans la partie 3.4.
Le principe de l’InSAR demande l’utilisation conjointe d’au moins deux images radar complexes (SLC) : une image maı̂tre (M) et une image esclave (S). Il se base sur le fait qu’entre
deux acquisitions d’images radar, la trajectoire du satellite n’est pas exactement la même
pour mesurer le relief ou le déplacement de cibles entre les deux acquisitions. Bien que les
satellites repassent quasiment sur la méme orbite, on observe un écart géométrique entre les
deux passes : la base B. La base est généralement exprimée en fonction de ses projections
selon l’axe de visée de l’image maı̂tre et selon la normale à l’axe de visée. C’est la base
perpendiculaire B’ qui conditionne la sensibilité au relief.
Etant donnée une base, on observe une différence de trajet δR = RM − RS des ondes électromagnétiques qui va créer des interférences constructives et destructives. Physiquement, les
interférences en un point P de la scène découlent de la différence de phase des deux signaux
maı̂tre et esclave :

φ(P ) = φM − φS =

4π
4π
(RM − RS ) =
δR
λ
λ

(3.4.1)

où φi =φpropre +φgeo (i=M,S). Le terme φpropre découle de l’interaction entre l’onde et le sol ;
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il dépend de la nature du sol et de l’angle d’incidence des ondes. Le terme φgeo correspond
au déphasage dû à l’aller-retour de l’onde. Lorsque l’onde parcourt une distance égale à la
longueur d’onde radar λ des ondes, le déphasage augmente de 2π : φgeo = (4π/λ)R. En
l’absence de changement et si les images sont acquises sous le même angle de visée (petite
base), on considère que φpropre est constant dans le temps, donc φpropre disparaı̂t lorsque l’on
calcule la différence de phase φM -φS .
A partir de la configuration où l’on observe un écart temporel entre les deux images, nous
pouvons extraire une mesure de déplacement. Ici, l’utilisation des plateformes satellitaires est
privilégiée, car leur trajectoire est à’ l’heure actuelle très bien contrôlée. Théoriquement, si
une zone de la scène imagée contenant le point P s’est déplacée entre deux acquisitions radar,
cela se traduira par une variation de la différence de phase φ(P ). Cependant, cette information
n’est pas directement accessible en mesurant φ(P ) puisqu’elle contiendra en même temps les
différences de phase dues à la base φorbital , la topographie φtopo , l’atmosphère φatmosphere et
celle du déplacement φdeplacement :

φ(P ) = φorbital + φtopographie + φatmosphere + φdeplacement + φbruit

(3.4.2)

En pratique, φ(P ) est accessible en formant un interférogramme à partir d’un couple d’images
radar complexes recalées. Pour obtenir ce type de produit, on calcule l’argument φ de la
corrélation complexe normalisée définie par :
E{zM zS∗ }
C = ρejφ = p
E | zM |2 E | zS |2

(3.4.3)

Un second produit dérivé du coefficient C est la cohérence γ. Il s’agit d’un indicateur de
confiance de la mesure de la phase. La valeur de cet indicateur varie entre 0 et 1, 1 étant la
confiance maximale. En pratique, le calcul de φ et γ se fait sous l’hypothèse de stationnarité et
d’ergocité en remplaçant dans l’équation 3.4.3 l’espérance mathématique par un moyennage
spatial :

PL
γ = qP
L

∗
i=1 (zM zS )

i=1 (| zM || zS |)

et

!
L
X
φ = arg
(zM zS∗ )

(3.4.4)

i=1

Une zone de cohérence élevée correspond physiquement à une zone renfermant des réflecteurs
délivrant une réponse stable vis-à-vis des ondes radar, autrement dit, on a une corrélation de
signal radar. Sur l’interférogramme, cela se traduit par un système de franges et sur l’image
de cohérence par une valeur de γ typiquement comprise entre 0.5 et 1. On parle alors de
préservation de la cohérence ou de la phase.
Pour estimer un déplacement à partir d’un interférogramme, c.a.d. à partir de la différence
de phase, plusieurs traitements sont nécessaires puisque cette dernière contient différentes
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contributions (équation 3.4.2). La phase orbitale φorbital et la phase topographique φtopographie
sont généralement retirées avec l’aide conjointe des paramètres d’orbite du porteur (avion ou
satellite) et d’un MNT (Modèle Numérique de Terrain). Quant à la phase atmosphérique
φatmosphere , elle peut être éliminée en utilisant un modèle météorologique [Doin 09] ou des
mesures GPS [Wadg 02]. Ces deux approches permettent d’estimer le délai atmosphérique
respectivement par la connaissance des grandeurs météorologiques (pression, humidité, température, etc) et par l’intermédiaire du signal bi-fréquence du GPS1. Une fois les trois contributions φorbital , φtopographie et φatmosphere retirées, l’interférogramme renferme l’information
de déplacement de la surface projetée dans la direction du radar. Si le déplacement varie dans
la scène de plus d’une demi-longueur d’onde λ, on observe des franges qui correspondent au
champ de déplacement modulo λ/2 .
Les deux critères principaux de réussite de la méthode InSAR sont le maintien de la corrélation du signal radar, qui passe par la constance du terme φpropre , et la réussite de l’étape
de déroulement de phase. Dans le cadre du suivi des glaciers, les paramètres primordiaux
permettant de respecter ces deux critères sont :
– Le premier paramètre est la longueur d’onde λ du capteur SAR. En effet, dans le cas des
grands déplacements, comme ceux des glaciers, une longueur d’onde λ plus grande est à
privilégier puisqu’elle limite la décorrélation du signal et réduit le problème de déroulement
de phase [Stro 08]. Par ailleurs, une étude antérieure d’Eric Rignot et al. a montré qu’en
bande L, les ondes radar pénètrent mieux dans la neige fraiche et les névés par rapport à
la bande C, ce qui réduit la décorrélation temporelle [Rign 01].
– Le deuxième paramètre est la distance temporelle entre les deux acquisitions radar. Plus la
distance temporelle sera petite, plus la décorrélation du signal radar sera limitée et inversement. Dans le cas des glaciers tempérés des Alpes françaises, la distance temporelle la plus
petite possible est à privilégier puisque la surface de tels glaciers évolue très rapidement
(ablation en été et nombreuses chutes de neige l’hiver) d’où une décorrélation du signal
radar. C’est pour cette raison que la seule étude InSAR ayant donné des résultats exploitables sur le massif du Mont Blanc concerne des données Tandem ERS-1/2 qui offraient
une distance temporelle idéale de 1 jour 2.
Les premières études concernant l’utilisation de l’InSAR avec les images TSX sur des glaciers
tempérés montrent une décorrélation du signal radar. Cette décorrélation est induite par les
changements de surface qui ont lieu entre deux acquisitions TSX (11 jours) et par la sensibilité
de la bande X aux changements de surface [Flor 08, Kuma 09, Fall 11]. A priori, il est donc
impossible d’utiliser l’InSAR avec TSX pour estimer le déplacement des glaciers du Mont
Blanc comme l’illustre les figures 3.4.3. Sur cette figure représentant l’image de cohérence γ
d’un couple à 11 jours, on constate cette cohérence γ est faible sur les glaciers (de haut en
bas : Argentière, Leschaux, Mer de Glace, Bossons et Taconnaz), par conséquent l’information
de phase n’est pas exploitable. On remarque également des zones avec une forte cohérence
γ qui se traduisent par un réseau de franges sur l’image de phase φ (non représentée ici).
Il s’agit de zones fixes composées d’alpages (absence de forêt), ou de pierriers ou de zones
urbaines (vallée de Chamonix), où l’on observe une corrélation du signal radar. En parallèle,

Méthodes de mesure de déplacement utilisées en imagerie RSO

21

Figure 3.4.2 – Image d’amplitude maı̂tre moyennée 5 × 5 de 1720 × 1836 pixels (image de
la série SM − D1 datant du 29/09/2008).

on remarque une perte de cohérence sur les parties fixes de haute altitude, phénomène causé
par des chutes de neige qui provoquent une décorrélation du signal radar.
On retiendra que la méthode InSAR n’est pas adaptée à la mesure du déplacement des glaciers avec les images TSX HR acquises sur le site test du Mont
Blanc. Ce qui n’exclut pas l’utilisation de cette méthode avec les nouveaux satellites ”Sentinel-1-A (lancement prévu 2013), Sentinel-1-B (lancement prévu 2014)
(Bande C revisite 12 jours, puis 6 jours)
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Figure 3.4.3 – Image de cohérence γ de 1720x1836 pixels

3.4.2

Méthode du maximum de similarité

Dans le cas particulier des images satellitaires TSX, l’approche par maximum de similarité
semble être la seule qui soit en mesure de fournir des champs de déplacement. On se propose
donc de détailler maintenant la méthode de maximum de similarité en présentant les différentes options possibles.

Méthodes de mesure de déplacement utilisées en imagerie RSO

23

Figure 3.4.4 – Principe de mesure de déplacement par la méthode du maximum de similarité.

La méthode de maximum de similarité cherche à estimer un déplacement en appariant les
points d’un couple d’images. Pour cela, on définit un voisinage autour du point considéré
sur lequel un calcul de ”ressemblance” est réalisé à l’aide d’une fonction de similarité. Les
fonctions de similarité les plus utilisées sont les fonctions de corrélation, ce qui explique que
l’approche par maximum de similarité est souvent appelée méthode de corrélation d’image.
Dans le domaine du traitement d’image, cette méthode est généralement utilisée pour recaler
des images [Zito 03], mais aussi pour faire de la fusion d’images multi-capteurs [Ingl 04, Albe
09]. Cette méthode peut également être utilisée pour estimer un déplacement parmi une série
d’images optiques satellites [Sche 08, Bert 05b, Copl 09], parmi une série d’images optiques
terrestres [Evan 00] et parmi une série d’images SAR [Stro 02, Path 06, Naka 07, Erte 09].
Dans ce type d’approche, on cherche à trouver le champ de déplacement entre deux images
initialement recalées sur des parties fixes : l’image maı̂tre Im (i, j) et l’image esclave Is (i, j).
Pour un pixel (i, j) de l’image maı̂tre, le vecteur déplacement V (i, j) est obtenu en calculant
les valeurs de la fonction de similarité sim(p, q) entre la fenêtre maı̂tre Ω centrée sur le pixel
(i, j) et la même fenêtre translatée de (p, q) dans l’image esclave. En partant d’un à priori sur
l’information de déplacement, la recherche est faite pour (p, q) = [pmin, pmax]×[qmin, qmax].
L’estimation du vecteur déplacement au pixel (i, j) est :

V d (i, j) = (popt , qopt ) = argmax((p,q)∈∆) sim(p, q)

(3.4.5)

où (popt , qopt ) est la position qui maximise la fonction de similarité sim(p, q). Le résultat
fournit deux composantes du déplacement dans le plan image, selon la direction en x (colonnes
q) et selon la direction en y (lignes p).
Dans notre cas nous avons utilisé, la corrélation centrée normée (Zero-mean Normalized CrossCorrelation), qui permet de borner la mesure entre −1 et 1. Cette fonction de similarité est
définie par :
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Figure 3.5.1 – Représentation des vecteurs unitaires propre à la géométrie sol et à la géométrie SAR (à gauche), et projection du vecteur déplacement sol V3d = (ve , vn , vu )t dans la
i
i
géométrie SAR (à droite) pour la trajectoire ascendante (α = -9˚). Le vecteur VSAR
= (vLOS
,
i
t
vaz ) , avec i=(des,asc), est la projection du vecteur V3d dans l’image SAR.
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Mesure de déplacement de surface des glaciers de la vallée
de Chamonix
Champs de déplacement issus des images TSX HR

Les cartes de déplacement présentées dans cette partie ont été orthorectifiées et géoréférencées dans le système de coordonnées géographiques latitude/longitude WSG-84. Cependant,
ces mesures de déplacement sont réalisées dans la géométrie SAR qui est caractérisée par la
i
base BSAR
= (uiLOS , uiaz ), avec i = des, asc (voir figure 3.5.1). Autrement dit, le déplacement
i
i
i )t du vecteur déplacement sol
mesuré n’est rien d’autre que la projection VSAR
= (vLOS
, vaz
V3d = (ve , vn , vu )t dans la géométrie SAR.

3.5.2

Chaı̂ne de traitement

La chaı̂ne de traitement permettant d’obtenir un champ de déplacement mono source à partir
d’un couple d’images SAR est présentée sur la figure 3.5.2. Cette chaı̂ne de traitement à
i
i
i )t se
partir de laquelle on obtient un champ de déplacement 2 dimensionsVSAR
=(vLOS
, vaz
décompose en 6 étapes. Nous ne présentons pas ici, les détails des étapes de ces traitements
qui se trouvent dans la thèse de Renaud Fallourd (pages : 121-125).
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Figure 3.5.2 – Chaı̂ne de traitement permettant d’obtenir un déplacement 2 dimensions
VSAR = (vLOS , vaz )t estimé dans la géométrie SAR et projeté au sol.

3.5.3

Interprétation des cartes de déplacement

Sur les figures 3.5.3 et 3.5.4, on retrouve les cartes de déplacement pour un couple d’images
respectivement descendant et ascendant q
de l’été 2009. Les valeurs correspondent à la mai
i
i )2 . Les cartes de déplacement sont
gnitude du vecteur déplacement VSAR = (vLOS
)2 + (vaz
incrustées sur les images SAR d’amplitude orthorectifiées. Ces images d’amplitude orthorectifiées mettent d’ailleurs en évidence les différences de géométrie entre images descendantes
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et ascendantes. En effet, on remarque que les versants face à la visée radar, zone de forte
intensité dans les images SAR (couleur blanche), sont différents entre les acquisitions descendantes et ascendantes.

des estimée à partir du couple d’images desFigure 3.5.3 – Magnitude du déplacement VSAR
cendantes du 14/08/2009-25/08/2009. Le résultat est projeté au sol et incrusté sur l’image
d’amplitude SAR descendante datant du 14/08/2009 (aussi projetée au sol). L’estimation est
réalisée avec la fonction de similarité ZNCC.

Globalement, on constate que les champs de déplacement descendant et ascendant ont le
même aspect, bien que la géométrie d’acquisition soit notoirement différente entre ces deux
types de trajectoire. Par exemple, les positions géographiques des zones les plus rapides des
glaciers de la Mer de Glace (séracs du Géant et du glacier des Bossons) sont sensiblement
les mêmes. Ces zones correspondent à des ruptures de pente connues qui produisent une accélération de l’écoulement du glacier. En plusieurs endroits, on retrouve bien le gradient de
vitesse transversal c.a.d. une vitesse plus forte au centre par rapport aux parties proches des

Mesure de déplacement de surface des glaciers de la vallée de Chamonix

27

asc estimée à partir du couple d’images asFigure 3.5.4 – Magnitude du déplacement VSAR
cendantes du 16/08/2009-27/08/2009. Le résultat est projeté au sol et incrusté sur l’image
d ?amplitude SAR ascendante datant du 16/08/2009 (aussi projetée au sol). L’estimation est
réalisée avec la fonction de similarité ZNCC.

rives. D’un point de vue visuel, ces deux cartes de déplacement se rapprochent beaucoup de
celles obtenues par E. Berthier [Bert 05b].
L’observation des cartes de déplacement montre aussi que la mesure de déplacement n’est
pas réalisable partout. Cette observation s’explique par les différences de morphologie de
surface que possèdent les glaciers étudiés dans ces travaux de thèse. Cette morphologie de
surface a une grande importance dans la réussite de la mesure de déplacement. Ainsi les
facteurs morphologiques qui assurent un bon fonctionnement de la méthode du maximum de
similarité sont :
– la présence de champs de crevasses ou de séracs,
– ou dans une moindre mesure, la présence de débris rocheux de surface.
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Ces deux facteurs produisent des éléments de texture et des structures dans les images SAR
qui permettent le succès de la méthode du maximum de similarité. A contrario, les surfaces
glaciaires composées uniquement de glace vive ou de névés, sans crevasses et sans débris
rocheux, ne produisent pas suffisamment d’élément de texture dans les images SAR. Le succès
de la méthode n’est alors pas garanti.
Ces règles de réussite se confirment lorsque l ?on analyse les cartes de déplacement descendante et ascendante du glacier d’Argentière. Les parties où la mesure de déplacement est
possible correspondent à la présence de champs de crevasses ou à la présence de débris rocheux à la surface du glacier. En parallèle, on note que les parties sans possibilité de mesure,
majoritairement la partie haute du glacier, coı̈ncident avec une surface formée de glace vive
ou de névés, dénuée de crevasses et couverte de débris rocheux significatifs. On constate,
d’ailleurs, qu’une grande majorité de la surface du glacier d’Argentière n’est pas mesurée.
A l’inverse, on note que la méthode de maximum de similarité fonctionne très bien sur les
glaciers des Bossons et de Taconnaz, car il s’agit de glaciers recouverts en grande partie par
des crevasses et des séracs. La validation visuelle globale des champs de déplacement proposée
dans cette partie est cependant insuffisante pour conclure sur l’efficacité de l’estimation. Cette
validation est d’autant plus insuffisante que l’analyse se base sur les champs de déplacement
2D détermi- nés dans la géométrie SAR. On se propose donc de réaliser une comparaison
avec les mesures de déplacement obtenues avec les stations GPS.

3.5.4

Comparaison avec des mesures terrain (GPS)

L’évaluation des performances des cartes de déplacement proposée dans cette partie consiste
à faire une comparaison avec les mesures GPS de la station GPS-3 qui se situe avant la
chute de séracs de Lognan du glacier d’Argentière. Dans cette optique, les mesures GPS sont
ramenées en géométrie SAR, c.à.d. qu’on projette le vecteur déplacement GPS trois dimensions dans le plan 2D de l’image SAR en tenant compte de la trajectoire du satellite (angle
α par rapport au Nord et angle d’incidence). Les résultats sont présentés dans le tableau 3.5.5.
Pour rendre la comparaison plus robuste, en plus de la magnitude du déplacement, on étudie également l’orientation du déplacement. Pour quantifier l’écart entre les mesures TSX et
la vérité terrain (GPS), on calcule l’erreur RMS (Root Mean Square, erreur moyenne quadratique en français) entre données GPS et données issues des cartes de déplacement. On
a également profité de cette manipulation pour évaluer les résultats obtenus avec une autre
fonction appelée UML (non détaillée ici).
Une analyse des mesures GPS présentées dans le tableau 3.5.5 montre qu’elles sont altérées en
août (à partir du couple ascendant 2009-08-05/2009-08-16). Cette altération, qui se traduit
par une forte baisse de la magnitude du déplacement (facteur 2), est causée par le basculement du bloc rocheux (l’antenne GPS n’est plus horizontale). Comme on se situe dans la
zone d’ablation du glacier d’Argentière, ce basculement est un effet de la fonte de la glace
présente sous le bloc rocheux pendant l’été. Cette fonte n’est pas homogène. Le côté à l’ombre
du soleil est moins affecté et le bloc a donc tendance à pivoter. Cette fonte a été d’autant
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Figure 3.5.5 – Comparaison entre les mesures de déplacement issues du GPS-3 et de la
télédétection (maximum de similarité) sur le glacier d’Argentière. Les déplacements GPS
ont été projetés dans la géométrie SAR. La magnitude (Mag.) et l’orientation (Ori.) du
vecteur déplacement sont exprimées respectivement en cm/jour et en degré. Les magnitudes
et orientations entre parenthèses correspondent à la magnitude du vecteur erreur et à la
différence entre l’orientation du vecteur SAR et du vecteur GPS.

plus importante qu’à Chamonix les mois de juillet et août 2009 ont été plus chauds que la
normale avec respectivement +1.5˚C et +2.7˚C par rapport à la moyenne 1971-2000.
En dépit de la mauvaise qualité des mesures GPS, on remarque que la fonction de similarité ZNCC fournit une meilleure estimation du vecteur déplacement que la fonction UML
puisqu’elle donne des erreurs RMS totales en magnitude et en orientation plus petites. Cette
comparaison montre donc la supériorité de la fonction ZNCC. Maintenant, en faisant une
analyse date par date, on constate que la mesure de télédétection par maximum de similarité
fournit des valeurs de déplacement homogènes qui restent dans le même ordre de grandeur,
comportement attendu pour un glacier. Effectivement, un glacier de vallée comme Argentière
ne peut pas, comme le suggère la mesure GPS, voir son déplacement multiplié ou divisé par
deux dans un temps si court. A partir du couple ascendant 2009-08-05/2009-08-16, la mesure
par télédétection peut donc être considérée comme plus fiable que la mesure GPS dans les
zones suffisamment texturées (glacier couvert de crevasses ou séracs ou de débris rocheux).

Conclusions
Dans cette partie, on a montré que l’estimation du déplacement par la méthode du maximum
de similarité fonctionnait sur les parties de glacier formées de champs de crevasses ou recouvertes de débris rocheux. C’est pour cette raison que cette méthode de mesure fonctionne très
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bien sur le glacier des Bossons avec 84% de couverture, car il s’agit d’un glacier presque entièrement recouvert de crevasses et de séracs, alors que ce n’est pas le cas du glacier d’Argentière
qui comptabilise 25.8% de couverture. La comparaison avec des mesures GPS a montré toute
la difficulté à réaliser des mesures GPS dans l’environnement hostile qu’est la surface d’un
glacier. La méthode du maximum de similarité se place donc comme une alternative sérieuse
à l’utilisation de GPS.

3.5.5

Suivi de cibles artificielles avec les images TSX HR

Comme dans la sous-partie précédente, les déplacements mesurés dans cette partie sont la
i
i
i )t du vecteur déplacement sol V = (v , v , v )t dans la géométrie
projection VSAR
=(vLOS
, vaz
e n u
3d
SAR.
La chaı̂ne de traitement permettant d’estimer le déplacement d’un CR à partir d’un couple
d’imagettes SAR d’ amplitude est présentée sur la figure 3.5.6. Le champ de déplacement 2
i
i
i )t obtenu représente ledéplacement SAR en LOS et azimut.
dimensions VSAR
=(vLOS
, vaz

Figure 3.5.6 – Chaı̂ne de traitement permettant d ?obtenir le déplacement 2 dimensions
i =(v i
i t
VCR
LOS , vaz ) d’un CR dans la géométrie SAR.

Comparaison avec des mesures terrain (GPS)
L’évaluation des performances des différentes approches de suivi de cibles artificielles, c.à.d.
les CRs, consiste à faire une comparaison avec les mesures GPS des stations GPS-1 et GPS-3
qui se situent respectivement sur le haut et le bas du glacier d’Argentière (figure 3.5.7). Dans
cette optique, les mesures GPS sont ramenées en géométrie SAR, c.à.d. qu’on projette le
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vecteur déplacement GPS trois dimensions dans le plan 2D de l’image SAR en tenant compte
de la trajectoire du satellite (angle α par rapport au Nord et angle d’incidence). Les résultats
sont présentés dans le tableau suivant (figure 3.5.8). Pour rendre la comparaison plus robuste,
en plus de la magnitude du déplacement, on étudie également l’orientation du déplacement.
Pour quantifier l’écart entre les mesures TSX et la vérité terrain (GPS), on calcule l’erreur
RMS entre données GPS et données issues des mesures ponctuelles de déplacement sur les
CRs. On a également profité de cette manipulation pour évaluer les résultats obtenus avec la
fonction UML.

Figure 3.5.7 – Position des stations GPS-1 et GPS-3, et des CRs sur l ?image optique aéroportée de la RGD 73-74 (2008). La photo du haut du glacier d ?Argentière (GPS-1, CR-D1
et CR-A1) date de juin 2009 et les photos du bas du glacier (GPS-3, CR-D3 et CR-A3) de
juillet 2009.
Les résultats obtenus avec la méthode du sinc et le maximum de similarité (fonction ZNCC et
UML), pour suivre les CRs CR-D1 et CR-A1, sont présentés dans le tableau suivant (figure
3.5.8). On constate que la méthode du sinc donne l’erreur RMS la plus faible pour l’orientation et que le fonction ZNCC (maximum de similarité) donne l’erreur RMS la plus faible pour
la magnitude du déplacement. Les performances de la fonction ZNCC sont très proches de la
méthode du sinc, alors que la fonction UML donne les plus mauvais résultats. Ces mauvais
résultats peuvent s ?expliquer par les hypothèses utilisées pour construire la fonction UML
(bruit multiplicatif et speckle) qui correspondent à des surfaces texturées et rendent cette
fonction inappropriée pour le suivi de cibles ponctuelles tel que les CRs.

En se basant sur le type de trajectoire, on constate que la série temporelle descendante
présente de meilleurs résultats que la série temporelle ascendante. Cet écart de performance
peut être expliqué par deux raisons :
– La première raison provient de la qualité différente des deux CRs utilisés. Le CR descendant
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Figure 3.5.8 – Comparaison entre les mesures de déplacement issues du GPS-1 et de la
télédétection (suivi des CRs CR-A1 et CR-D1) sur le glacier d’Argentière. Les déplacements
GPS ont été projetés dans la géométrie SAR. La magnitude (Mag.) et l ?orientation (Ori.) du
vecteur déplacement sont exprimées respectivement en cm/jour et en degré. Les magnitudes
et orientations entre parenthèses correspondent à la magnitude du vecteur erreur et à la
différence entre l’orientation du vecteur SAR et du vecteur GPS.
CR-D1 fourni par le DLR est cinq fois plus grand que le petit CR EFIDIR CR-A1 construit
spécialement pour compléter l’expérience avec les images ascendantes. De plus, le CR-D1
du DLR possède un pied spécifique pour ajuster précisément l’orientation et l’élévation
dans la direction de ligne de visée du satellite SAR, alors que le CR-A1, installé sur le
mât vertical du GPS-1, est orienté ”aussi bien que possible”. La taille et la précision de
l’orientation des CRs impactent le rapport signal/bruit et le motif créé par les CRs dans
les images d’amplitude (Figure 3.5.9) : la ”croix” créée par la fonction sinus cardinal à
deux dimensions apparaı̂t clairement pour le large CR-D1 du DLR alors que pour le petit
CR-A1, il apparaı̂t uniquement le lobe principal. Ces facteurs affectent la précision des
résultats obtenus par la corrélation de ces motifs et réduisent la précision des mesures du
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Figure 3.5.9 – Aspect des CRs CR-D1 et CR-A1 dans les images SAR TSX d’amplitude. À
droite, photo de juin 2009 et à gauche, photo de juillet 2009.

petit CR-A1 ascendant par rapport au grand CR-D1 descendant. Néanmoins, ces résultats
montrent qu’il est possible de mesurer des déplacements avec des CRs pliants bas coût, ce
qui rend cette expérience plus facile à reproduire.
– La seconde raison peut provenir de l’heure de la journée à laquelle les acquisitions SAR
descendantes et ascendantes ont lieu. Les images descendantes sont acquises tôt le matin
(5h44 UTC) alors que les images ascendantes sont acquises le soir (17h25 UTC). Le matin
dans les zones montagneuses et en particulier pendant la saison d’été, l’atmosphère est plus
stable qu’en fin de journée où l’évolution diurne crée souvent des orages ou des averses.
Par conséquent, les images ascendantes sont donc plus à même d’être affectées par des
perturbations atmosphériques qui impactent la phase utilisée pour l’InSAR et la précision
de localisation des pixels SAR. Des erreurs de localisation qui peuvent atteindre ±20cm
avec les images TSX selon Schubert et al. [Schu 10].
Une analyse croisée des performances de mesures de déplacement via les cibles artificelles
(CRs) et les surfaces naturelles (surface du glacier) est riche d’enseignement sur la pertinence
des mesures GPS. En analysant le tableau figure 3.5.5, on voit que les mesures sur le CR
ascendant (série SM-A1) suivent la même évolution en terme de magnitude de déplacement
que les mesures GPS. Cette évolution, qui se traduit par une division par deux de la magnitude du déplacement entre les couples 2009-07-25/2009-08-05 et 2009-08-05/2009-08-16, ne
se retrouve pas sur les surfaces naturelles. Cette division par deux du déplacement est une
anomalie (un glacier de vallée comme Argentière ne peut pas avoir un déplacement qui se
divise ou se multiplie par deux en l ?espace de 11 jours). Nous avons attribué cette anomalie
au fait que l’antenne GPS soit placée sur un gros bloc rocheux qui a basculé sur lui-même au
court du temps à cause de la fonte estivale du glacier d’Argentière (zone d’ablation). Or, il se
trouve que les CRs CR-D3 et CR-A3 se trouvent aussi sur un gros bloc rocheux. On conclut
donc, pour cette partie du glacier d’Argentière, que la mesure de déplacement via les surfaces
naturelles est plus fiable et plus robuste.
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Conclusion
Dans cette partie, on a évalué les performances de différentes méthodes de suivi de CRs pour
remonter à l’information de déplacement du glacier d’Argentière. Cette étude a montré que la
méthode du maximum de similarité via la fonction ZNCC, initialement utilisée pour obtenir
des champs de déplacement, pouvait fournir des résultats aussi performants que la méthode
du sinc spécifique au suivi de point brillant. On a aussi démontré, qu’il était possible d’utiliser
de petits CRs portables de faible coût pour mesurer le déplacement. En ce qui concerne la
précision des mesures, on note que les erreurs RMS, en magnitude et orientation, mesurées
sont moins conséquentes que celles mesurées pour les textures/structures naturelles.

Chapitre 4

Indicateurs de prévention
4.1

Chute de sérac de Taconnaz

Nous avions initialement prévu d’instrumenter le glacier des grandes Jorasses (ce que nous
avons fait avec deux coins réflecteurs), les simulations préalables avaient montré qu’il était
possible de le voir dans les images radar mais en limite de zone de repliement. Les programmations d’images TSX que nous avons réalisées auprès de l’agence spatiale DLR ne nous ont
pas permis d’avoir dans une même image le glacier d’Argentière et des Grandes Jorasses. Par
conséquent, nous avons essayé d’extraire des déplacements sur le glacier de Taconnaz (glacier
froid à risque).

4.1.1

Glacier de Taconnaz

Pourquoi s’intéresser à la chute de séracs du glacier de Taconnaz (figure 4.1.1) ?
– La plus dangereuse : elle peut toucher les activités humaines.
– Elle peut déclencher une avalanche qui risque d’atteindre les habitations du hameau de
Taconnaz et la route d’accès à Chamonix et au tunnel du Mont Blanc.
– Enjeux : vies humaines, activités économiques de la vallée.
– 1988 : destruction de plusieurs habitations.
Nous montrons sur la figure 4.1.1, la localisation de la chute de séracs du glacier de Taconnaz
à partir d’une image optique et la même zone imagée par le satellite radar TerraSAR-X figure
4.1.2. On peut voir que cette zone est texturée et qu’elle devrait nous permettre des mesures
de déplacements à partir des images TSX.
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Figure 4.1.1 – Localisation de la chute de séracs du glacier de Taconnaz.

Figure 4.1.2 – Chute de séracs du glacier de Taconnaz vue du radar.
Des études Suisses Flotron et al. 1977 ont montré que les vitesses en surface des glaciers
froids suivent une loi de la forme suivante :
v(t) = v0 + a ∗ (tc − t)(m−1)

(4.1.1)

v0 : constante de vitesse
tc : temps critique
a et m : paramétres caractérisant l’accélération
Nous avons effectué des mesures de surface à partir d’images TSX descendantes de 2009 acquises à
11 jours d’intervalle. Nous trouvons également une accélération exponentielles des vitesses de surface
(figure 4.1.3). La question qui se pose maintenant est de savoir si nous pouvons en déduire un indicateur
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Figure 4.1.3 – Chute de sérac de Taconnaz : vitesses à différentes dates.

Figure 4.1.4 – Chute de sérac de Taconnaz : déplacements à différentes dates.
préventif de la chute des séracs ?

4.1.2

Un indicateur préventif de la chute de séracs ?

Pralong et al. 2005 ont montré qu’à partir de l’équation de Flotron modifiée (équation 4.1.2), on peut
calculer l’accélération résiduelle. Cette accélération résiduelle est une fonction log-périodique qui peut
être un indicateur préventif de la chute de sérac. Ces résultats on été validé à partir de plusieurs
mesures de déplacement de plusieurs balises implantées sur les glaciers du Weisshorn et du Monch.
Ces mesures ont été réalisées avec des théodolites, à intervalle régulier (Pralong et al. 2005 ).
s(t) = s0 + us ∗ t −

a
∗ (tc − t)m
m

(4.1.2)

s0 , us : constantes
Pralong et al. 2005
s(t) = s0 + us ∗ t −

a
log(tc − t)
∗ (tc − t)m s(t) ∗ (1 + C ∗ sin(2 ∗ π ∗
+ D))
m
log(λ)

(4.1.3)

Pouvons nous observer cette oscillation log-periodique superposée à l’accélération à partir des images radar TSX sur le glacier de Taconnaz ?
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Glacier de Taconnaz, chute de sérac : synthèse.

Nous avons donc appliqué la même méthode dans la zone de la chute de sérac du glacier de Taconnaz,
mais cette fois ci, non pas avec des balises sur le glacier, mais à partir des mesures de déplacement
obtenues à partir des images radar TerreSAR-X par la méthode de corrélation d’amplitude.

Figure 4.1.5 – Chute de sérac de Taconnaz : oscillation log-périodique.
Après l’ajustement des coefficients de l’équation 4.1.3 au cas particulier du glacier de Taconnaz, nous
trouvons aussi une fonction log-périodique (figure 4.1.5). Nous avons alors calculé le temps estimé
tf , date à laquelle il y aurait du y avoir une chute de sérac en 2009. Nous trouvons un temps tf du
même ordre de grandeur (tableau ci-dessous) que dans la publication de Jérome FAILLETTAZ et al.
(Journal of Glaciology, Vol. 54, No. 187, 2008), et Lemeur et al. 2002 (JOG).

Glaciers
Taconnaz (Lemeur 2002)
Taconnaz (sat), 2009
Monch
Weisshorn

tf estimé (jour julien)
105
100
108
96

m

a

s0

C

D

-0.25
-0.77
-0.3

11
31.3
8.67

-15
-1.12
-10

0.0824
0.0159
0.0024

-2.3
-3.78
0.11

Conclusion :
– Nous avons un bon accord entre les dates estimées de la chute de sérac à partir des
mesures ”sol” et satellitaire.
– L’imagerie satellitaire Haute Résolution spatiale permettrait d’anticiper les chutes de
séracs du glacier dit ”froids” de Taconnaz.
– Il semblerait possible d’obtenir un indicateur préventif des chutes de sérac été comme
hiver sur le glacier de Taconnaz.
– Nous pensons qu’il est probable que cet indicateur préventif des chutes de sérac été
comme hiver puissent être appliqué aux autres glaciers froids du massif et notamment
des Grandes Jorasses.
– Dans le cas particulier des Grandes Jorasses, il est nécessaire de demander une programmation adaptée du satellite TSX (angle de visée et mode très haute résolution
(spolight).

Chapitre 5

Modélisation de l’interaction des
ondes électromagnetique avec le
manteau neigeux
Les chutes de séracs sont dangereuses parce qu’elles peuvent engendrer des avalanches
dévastatrices. On s’est donc intéressé dans ce projet à essayer de mieux contraindre le
modèle Crocus de Météo France à partir des données satellitaires radar. Ceci devrait
nous permettre à terme de mieux estimer l’état de la neige et donc d’évaluer le risque
potentiel d’une avalanche de grande ampleur.
Pour être capable d’utiliser les données radar dans la caractérisation du manteau neigeux, il faut
au d’abord comprendre les interactions des ondes électromagnétiques (OEM) du radar avec la neige.
Dans l’article suivant qui vient d’être soumis à IEEE, nous proposons une analyse des propriétés et
de la structure du manteau neigeux à partir des données radar TerraSAR-X, basée sur un modèle
d’interaction des OEM avec la neige et un modèle physique de métamorphisme du manteau neigeux.
Avec toutes nos excuses, pour ne pas avoir traduit l’article en français.

Analysis of snowpack properties and structure from TerraSAR-X data, based on multilayer backscattering and snow evolution modeling approaches
Authors : Xuan-Vu Phan, Laurent Ferro-Famil, Michel Gay, Yves Durand, Marie Dumont, Sophie Allain and Guy D’Urso.

abstract
Recently launched high precision Synthetic Aperture Radar (SAR) satellites such as TerraSAR-X,
COSMO-SkyMed, etc. present a high potential for better observation and characterization of the
cryosphere. This study introduces a new approach using high frequency (X-band) SAR data and an
Electromagnetic Backscattering Model (EBM) to constrain the detailed snowpack model Crocus. A
snowpack EBM based on radiative transfer theory, previously used for C-band applications, is adapted
for the X-band. From measured or simulated snowpack stratigraphic profiles consisting of snow optical
grain radius and density, this forward model calculates the backscattering coefficient σ 0 for different
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polarimetric channels. The output result is then compared with spaceborne TerraSAR-X acquisitions
to evaluate the forward model. Next, from the EBM, the adjoint operator is developed and used in
a variational analysis scheme in order to minimize the discrepancies between simulations and SAR
observations. A time series of TerraSAR-X acquisitions and in-situ measurements on the Argentière
glacier (Mont-Blanc massif, French Alps) are used to evaluate the EBM and the data assimilation
scheme. Results indicate that snow stratigraphic profiles obtained after the analysis process show a
closer agreement with the measured ones than the initial ones, and therefore demonstrate the high
potential of assimilating SAR data to model of snow evolution.

5.1

Introduction

Snowpack characterization has become a critical issue in the present context of climate change. Estimating some of the properties of a snowpack, like its density and grain size distribution will provide great
benefit to snow forecasting, prevision of natural hazard, like snow avalanche warning, and economic
arrangements related to tourism and winter sports. Due to its imaging capabilities over large areas,
unaffected by weather and day-night conditions, Synthetic Aperture Radar (SAR) is an important
tool for snowpack characterization in a natural environment. Moreover, the high penetration depth of
radar electromagnetic waves allow us to retrieve the information inside the volume of the snowpack.
Over the past decade, the large availability of L and C-band SAR data provided by various spaceborne sensors, like ALOS PALSAR, ERS-1, ENVISAT, led to many studies on the characterization of
snowpack properties [16, 19].
A new generation of X-band (8-12GHz) SAR systems, and in the near future Ku-band (12-18GHz),
with high image resolution, short revisit time will provide improved information that might be used
to characterize and monitor snowpack. In this context, it is necessary to develop a compatible EBM
accounting for electromagnetic waves (EMW) propagation and scattering at high frequencies (X and
Ku-bands) through a multilayer snowpack. Some backscattering models at L and C-band frequencies
have been introduced in [13, 16]. These models simulate the loss of EMW energy while propagating
through dense media by solving the Radiative Transfer (RT) differential equation [22]. In order to
introduce coherent recombination effects in the RT coherent model, Wang. et al. [24] applied the
Strong Fluctuation Theory (SFT) introduced by Stogryn [20] to calculate the effective permittivity
of each snow layer, in which the correlation among particles was taken into account. The scattering
and absorption mechanisms in the EBM are simulated using the Rayleigh scattering model due to the
snow grain size being in this study is much smaller than the carrier wavelength.
In this paper, the snowpack backscattering model initially developed in [16] is adapted for X-band
and higher frequencies, in the case of a dry snow medium. The adaptation consists of updating the
IEM introduced by Fung et. al. in 1992 [9] by a newer version published in 2004 [8], which allows
the calculation of surface and ground backscattering components for X-band and higher frequencies.
Meanwhile the modeling of volume backscattering of the existed model, which is based on solving the
Vector Radiative Transfer equation and Rayleigh scattering model, is compatible for X and Ku-bands.
From the physical features of each snow layer (optical grain radius, density, thickness) and for given
SAR acquisition conditions (frequency, incidence angle), the model calculates the total backscattering
0
coefficient σpq
for different polarization channels and their vertical distribution within the snowpack.
Next, the snowpack profiles generated by the detailed snowpack model Crocus using downscaled
meteorological fields from the SAFRAN analysis [4, 5, 23], are constrained using the SAR image data
and EBM simulations. In this study, the number of observable, i.e. the SAR backscattering coefficients,
being much smaller than the number of unknown parameters, i.e. the snow cover properties, a classical
estimation approach based on the use of an inverse problem would reveal totally inefficient. Instead,
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Figure 5.2.1 – Main backscattering mechanisms occurring within a multilayer snowpack that
can be simulated using the RT theory at order 1 : air-snow reflection (Mas ), volume scattering
(Mvol ) and reflection over the ground (Mg ).

an adjoint operator of the direct EBM is developed to be used in a assimilation scheme. A variational
assimilation method allows the integration of the observation data into a set of initial guess parameters
through a direct model, and therefore can constrain these parameters without explicitly inverting the
model. In our study, the three-dimensional variational analysis (3D-VAR) method [2] is implemented.
Finally, a time series of TerraSAR-X acquisitions on the mountainous region of the French-Alps is used
to evaluate the model and the data assimilation process. The Argentière glacier area has been chosen
for the case study due to its large, uniformly snow-covered surface area. Some in-situ measurements
on this area are also available at the same timeline of SAR acquisitions and therefore are used to
evaluate the EBM and the performance of the data assimilation scheme.
Details of the EBM equations and its physical and mathematical hypothesis are presented in section
II. An introduction to the Crocus detailed snowpack model and to the detailed implementation of the
3D-VAR scheme are described in section III. Section IV shows a description of TerraSAR-X acquisition
parameters, as well as results of the case study on the Argentière glacier.

5.2
5.2.1

EMW backscattering model
Main components of the total backscattering coefficient

The Stoke vector, which contains the incoherent information related to the polarization of an electromagnetic wave, can be expressed as :
E D
E
D
2
2
|Eh | + |Ev |
E D
E
D
 |Eh |2 − |Ev |2 

g=




2<e hEh Ev∗ i
∗
−2=m hEh Ev i

(5.2.1)

where Eh and Ev represent the horizontal and vertical components of the Jones vector on the electric
field [14], and h.i represents the expectation operator.
For given acquisition conditions, the Stoke vector scattered by a medium, gs , can be related to the
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incident one, gi , by a Mueller matrix M as gs = Mgi with :

M11
 0

M=
 0
0

0
M22
0
0

0
0
M33
−M34


0
0 


M34 
M33

(5.2.2)

0
0
where M11 = σvv
and M22 = σhh
represent the co-polarized backscattering coefficients and M33 =
0
0
<e(σvvhh ) and M34 = =m(σvvhh ) are correlation terms. Due to the reflection symmetry, the crosspolarization coefficients of the matrix σpppq are equal to zero [14], and the rest of the elements of M
are null.
The solution of the RT equation at order 1 provides a total backscattered information from a snowpack that consists of a combination of five scattering mechanisms : reflection at the surface air-snow
interface, volume scattering, volume-ground and ground-volume interactions, and reflection over the
ground [17]. Due to their small amplitude, the volume-ground and ground-volume contributions can
be neglected [7]. The illustration of the three other mechanisms is shown in Fig. 5.2.1. The expression
of the total polarimetric backscattered information can be written using the Mueller matrix corresponding to each mechanism :
Msnow = Mas + Mvol + Mg
(5.2.3)

The surface and ground backscattering are modeled using the IEM introduced by Fung et. al. [8],
whereas the volume contribution is calculated using the Vector Radiative Transfer equation.

5.2.2

Surface backscattering

The matrix Mas represents the second order polarimetric response backscattered by the air-snow
interface. Its elements can be calculated from the surface roughness parameters, e.g. its correlation
function w(x) and its root mean square (rms) height σh , the incidence angle θ0 and the emitted
EM wave frequency f using the Integration Equation Model (IEM) [8]. According to the IEM, the
reflectivity may be expressed as :
0
σpq

∞
n
X
k02
2 2
2
n 2 W (2k0 sin θ0 , 0)
=
exp(−2k0 σh cos θ0 )
|Ipq
|
4π
n!
n=1

(5.2.4)

where p and q are equal to h or v, indicating a horizontal or vertical polarization, k0 = 2πf
c represents
n
the wave number. The detailed mathematical expressions of the surface spectrum W and the Fresnel
n
reflection/transmission factor |Ipq
| can be found in [8].

5.2.3

Volume backscattering

The volume backscattering Mvol is deduced from the loss of EMW intensity during propagation
through a multilayer snowpack, which can be categorized into 4 types : related to transmission between
two layers, absorption by the snow particles, scattering and coherent recombination. The amplitude of
each mechanism depends largely on the dielectric properties of the snowpack medium. Therefore the
permittivity of each layer, which characterizes its dielectric properties, needs to be calculated first :

Dry snow permittivity
Dry snow is considered as a dense and heterogeneous medium with strong variations of various physical properties such as grain size, density, thickness. Therefore the variance of permittivity across
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a snow layer is relatively high. Several snowpack characterization methods [10] are largely based on
the assumption that the scattering losses due to the correlation of EMW are negligible. However, at
high frequency, the snowpack structure becomes bigger compared to the wavelength of X or Ku-band
EM waves [12]. The correlation between particles can no longer be ignored. The Strong Fluctuation
Theory (SFT) introduced by Stogryn [20] can model the permittivity of such medium by using the
effective permittivity (ef f ) that takes into account the scattering effect among ice particles at high
frequencies. The expression of ef f using SFT is as follows [12] :
4
√
ef f = g + j. δg .k03 . g .L3
3

(5.2.5)

where g and δg are the quasi-static permittivity and its variance, k0 the wave number and L the
correlation length, which is proportional to the average snow grain size and the snow density of the
medium.

Transmission between two layers
The snowpack consists of layers with different physical properties. Therefore the model needs to take
into account the energy loss due to transmission between two layers. With the assumption of a smooth
interface between two layers, the Fresnel transmission can be used. It is expressed through a matrix
as follows [22] :

Tk(k−1)

k−1
=
k








tvv
k(k−1)

2

0

0

0

thh
k(k−1)

0
0

0
0

2

0
gk(k−1)
hk(k−1)

0








−hk(k−1) 
gk(k−1)
0

(5.2.6)

2

represents the Fresnel transmission coefficients of pp channel, whereas gk(k−1) and
where tpp
k(k−1)
hk(k−1) are the terms of Mueller matrix related to the co-polarized correlation [16] :
gk(k−1) =

cos θk−1
cos θk−1
hh∗
hh∗
<e(tvv
=m(tvv
k(k−1) tk(k−1) ) and hk(k−1) =
k(k−1) tk(k−1) )
cos θk
cos θk

(5.2.7)

The attenuation
The particles in a snowpack are generally considered as spheres [7, 13, 15]. Due to the spherical symmetry of the particle shape, the extinction of a wave propagating through the snowpack is independent
of the polarization and may hence be represented by a scalar coefficient. The extinction is composed
of an absorption and a scattering terms :
κe = κa + κs

(5.2.8)

It can also be computed through the effective permitivity ef f [12] :
κe = 2k0 Im

√

ef f

(5.2.9)

The attenuation matrix represents the gradual loss in EMW intensity while penetrating through
a multilayer snowpack, composed of layers with different physical properties. It takes into account
the energy loss by absorption and scattering mechanisms based on the extinction coefficient κe and
thickness d of the layer, as well as the loss by transmission effect while an EM propagate through
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different layers :
k
Y



κie di
Attdown (k) =
Ti(i−1)
exp −
cos θi
i=1


k
Y
κi di
Attup (k) =
T(i−1)i exp − e
cos θi
i=1

(5.2.10)

(5.2.11)

The Attdown is the intensity loss when propagating from the surface to layer k, whereas Attup
represents the intensity loss from layer k to the surface. The exponential factor, which takes into
account the gradual loss of energy throughout the layer, is deduced from the basic radiative transfer
equation dI = Iκe dr where r = d/cosθ.

Scattering by the particles
The phase matrix Pk under the hypothesis of spherical particles has the form shown in (5.2.2) where
the cross-polarization terms P12 and P21 are null. In the backscattering case, with the assumption
s
of spherical particles, the SFT phase matrix can be simplified to Pk = 3κ
8π I4 where I4 is the (4x4)
identity matrix [21].

Calculation of the volume backscattering
If we consider a snowpack made of n distinct layers, where θk is the incidence angle and dk is the
thickness of layer k, the total contribution of the volume backscattering mechanism Mvol can be
written as follows :

Mvol = 4π cos θ0

n
X

Attup (k − 1)T(k−1)k

k=1

.

5.2.4



2κk dk
1 − exp − cose θk
2κke

Pk Tk(k−1) Attdown (k − 1)

(5.2.12)

Ground backscattering

The backscattering Mg of the snow-ground interface may be computed as :
Mg = cos θ0 Attup (n)

R(θn )
Attdown (n)
cos θn

(5.2.13)

where R(θn ) represents the contribution of the underlying ground surface backscattering and can be
determined using the IEM.

5.3
5.3.1

3D-VAR data assimilation
The detailed snowpack model Crocus

Crocus is a one-dimensional numerical model simulating the thermodynamic balance of energy and
mass of the snowpack. Its main objective is to describe in detail the evolution of internal snowpack
properties based on the description of the evolution of morphological properties of snow grains during
their metamorphism. Fig. 5.3.1 describes the general scheme of Crocus. It takes as input the meteorological variables air temperature, relative air humidity, wind speed, solar radiation, long wave radiation,
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Figure 5.3.1 – General scheme of Crocus processes and variables .

amount and phase of precipitation. When it is used in the French mountain ranges (Alps, Pyrenees and
Corsica), these quantities are commonly provided by the SAFRAN system, which combines groundbased and radiosondes observations with an a priori estimate of meteorological conditions from a
numerical weather prediction (NWP) model [4, 5]. The output includes the scalar physical properties
of the snowpack (snow depth, snow water equivalent, surface temperature, albedo, . . .) along with
the internal physical properties for each layer (density, thickness, optical grain radius, . . .). SAFRAN
meteorological fields are assumed to be homogeneous within a given mountrain range and provide a
description of the altitude dependency of meteorological variables by steps of 300 m elevation [4, 5].
Here we use the latest version of the detailed snowpack model Crocus, recently incorporated in the
land surface scheme ISBA within the SURFEX interface [23]. Among other advantages over previous
versions of Crocus, this allows seamless coupling of the snowpack to the state of the underlying ground.

5.3.2

Method introduction

Variational assimilation aims to integrate observation data into guess variables through the use of an
observation operator. It is widely used in meteorological studies in order to relate observations, measurements and modeling aspects [3]. The method concentrates on searching a solution that minimizes
simultaneously the distance between observations and simulation results and the distance between
initial guess variables and the analysed variables. A scheme of this process is presented in Fig. 5.3.2.
In this part of the paper, the output of our EBM in the previous section, such as backscattering
coefficient of HH and VV polarizations, are used as elements of the observation operator Hebm (x) :
Hebm (x) = vec(Msnow )
where x represents the set of variables required to describe the snowpack properties.

(5.3.1)
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Figure 5.3.2 – Global scheme of the data assimilation used in this study. The input of the
process are the SAR reflectivities, σ 0 , (observation) and the snowpack stratigraphic profile
calculated by Crocus (guess). The output is the assimilated snowpack profile x that minimizes
the cost function.



The 3D-VAR [2] algorithm is based on the minimization of a cost function J(x), defined as :
J(x) = (x − xg )t B−1 (x − xg ) + (yobs − Hebm (x))t R−1 (y − Hebm (x))

(5.3.2)

where x is called the state vector, and can be modified after each iteration of minimization, xg is the
initial guess of the state vector and remains constant during the whole process. Therefore kx − xg k2
serves as a distance between the modified profile and the starting point. The observed polarimetric
response, yobs , is denoted similarly to the calibrated values of the backscattering coefficients σ 0 .
Therefore, ky − Hebm (x)k2 represents the distance between simulated and observed quantities in
the observation space. The process also requires the estimation of the error covariance matrices of
observations/simulations R and of the model B, the guess error variance.

5.3.3

Adjoint operator and minimization algorithm

In order to minimize the cost function J, one needs to calculate its gradient :
∇J(x) =

∂J(x)
= 2B−1 (x − xg ) − 2∇Htebm (x)R−1 (yobs − Hebm (x))
∂x

(5.3.3)

If the model is denoted Hebm : B → R, with B and R are the domain of definition of x and y, then the
function ∇Htebm satisfying : ∀x, y, h∇Htebm y, xiB = hy, ∇Hebm xiR is the adjoint operator of Hebm .
Once the adjoint operator is developed, the minimization of J can be achieved using a gradient descent
algorithm. Each iteration consists of modifying the vector x by a factor according to the Newton
method :
xn+1 = xn + (∇2 J(xn ))−1 ∇J(xn )
(5.3.4)
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Table 5.1 – TerraSAR-X acquisitions parameters
Parameter

Value

TerraSAR-X products

Single Look Complex Image

Frequency (GHz)

9.65

Channels

HH

Incidence angle (deg)

37.9892

Mode

Descending

Acquisition dates

6 Jan 2009, 17 Jan 2009, 28 Jan 2009
8 Feb 2009, 19 Feb 2009, 2 Mar 2009
13 Mar 2009, 24 Mar 2009

Range resolution (m)

1.477

Azimuth resolution (m)

2.44

Calibration gain (dB)

49.6802

where ∇2 J(xn ) is the gradient of second order (hessian) of J :
∇2 J = 2B−1 + 2∇Htebm R−1 ∇Hebm

5.3.4

(5.3.5)

Discussion on the assimilation method

In general, the aim of modeling the relation between the elements of natural environment and the
observations measured by special equipments (such as SAR or optical sensors) is to try to inverse
the model and estimate the variables of environment using the observations. However, such problems
often lead to the need to resolve a underdetermined system, which means the number of unknown is
higher than the number of equations.
In our case, the length of the input state vector x can reach 100 (in the case of snowpack with 50
layers, which is frequently generated by Crocus), meanwhile the output of the model consists of only
the backscattering coefficients corresponding to polarimetric channels of SAR data. Therefore the
realization of an inverse model is theoretically impossible.
The data analysis method, on the other hand, requires a vector of guess variables relatively close to the
actual values, allowing to add an a priori information. The snowpack variables calculated by Crocus
are used as guess in our assimilation scheme. The fundamental goal is to try to modify the initial guess
variables, based on balancing the errors of guess, modeling and measurements. It should be noted that
the problem stays underdetermined, the analysis scheme only serves as a method to improve the initial
guess variables using the new observations from SAR data. The quality of improvement is based on
the estimation of the initial guess vector xg and the precision of the EBM.
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Figure 5.4.1 – (Left) Location of the TerraSAR-X acquisition in the French Alps. (Right)
The crop image on the Argentière glacier area. The snowpack stratigraphic profiles calculated
by Crocus snow model are given for 3 different altitudes on the Argentière glacier : 2400m,
2700m and 3000m. The rectangles show the approximate positions of these altitudes on the
TerraSAR-X images.

5.4
5.4.1

Case Study : Argentière Glacier
Data

For this study, a time series of TerraSAR-X descending acquisitions on the region of Chamonix MontBlanc, France from 06 January 2009 to 24 March 2009 are available. A total of 8 SAR images are
available every 11 days. Table 5.1 shows the main parameters of TerraSAR-X data. The area of interest
covers the Argentière glacier (Altitude : 2771m, 45.94628◦ N, 7.00456◦ E). The size of the domain
is approximately 5km × 6km. Figure 5.4.1 shows the location and the image of Argentière glacier
captured on 06 January 2009. In order to obtain square pixels resolution, multi-look number of 5 for
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Figure 5.4.2 – Comparison of the contribution from surface, ground and volume backscattering mechanisms plotted in function of frequency f . The roughness parameters of surface
and ground are : Left : σh = 0.4cm and l = 8.4cm corresponding to slightly rough and Right :
σh = 1.12cm and l = 8.8cm corresponding to very rough (data taken from [18]). The volume
backscattering coefficient is simulated using the snow profile in Table 5.2.

slant range and 3 for azimuth direction was applied.
For this study, meteorological forcing data provided by SAFRAN at 2400, 2700, and 3000 m altitude
on horizontal terrain were used to drive the detailed snowpack model Crocus throughout the whole
season 2008-2009 (starting on August 1st 2008). In order to carry out the comparison between the
backscattering coefficients σsim (obtained from executing the EBM using Crocus snowpack profile
as input) and σT SX (obtained from TerraSAR-X reflectivity), they need to be representative of the
same area. Therefore we need to estimate the backscattering coefficients that well-represent the SAR
reflectivities of the studied areas. The characteristic of a snowcover surface texture is spatially heterogeneous due to its strong variations of physical properties. A Gaussian distributed SAR texture
hypothesis is therefore invalid. In recent studies, it has been proven that the texture of a SAR image
of a heterogeneous medium can be modeled using the Fisher probability distribution [1, 11]. From
the parameters of Fisher probability distribution, we can calculate the theoretical mean value which
represents the backscattering coefficient of an area. In this study, the representative values of the
backscattering coefficients of SAR image data on each altitude are obtained by calculating the mean
value of Fisher-distributed texture of three regions (Fig. 5.4.1) as in [11].
The roughness parameters of surface air-snow and ground are not available in the guess data calculated
by Crocus, therefore the empirical values of the correlation length and the rms height have been
taken from the measurements of Oh et. al. [18]. As we can see in figure 5.4.2, in the high frequency
range (more than 10GHz), the contribution of surface and ground contribution are considerably low
compared to the volume backscattering, regardless of slightly rough or very rough surface. Therefore
we only concentrate on the volume contribution on the tests of data analysis method. According to the
nature of a dry snow surface, the values of σh = 0.4cm and l = 8.4cm with a Gaussian type of surface
spectrum, which correspond to a slightly rough surface, are used for the modeling in this study. With
these surface and ground parameters set to constants, the original input vector x = [xCrocus xs xg ]
in our case contains only the physical parameters of each layer of snowpack, which has the following
form :
x = [xCrocus ] = [x1 , x2 , . . . , x2n ]t = [d1 , d2 , . . . , dn , ρ1 , ρ2 , . . . , ρn ]t
(5.4.1)
where di and ρi are respectively the optical grain size and the density of ith layer of the snowpack.
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Table 5.2 – Snow stratigraphic profile obtained from an in-situ measurement on Argentière
glacier on 30 January 2009 at the altitude of 2700m.
Depth of layer

Thickness

Grain size

Density

(cm-cm)

(cm)

(mm/10)

(Kg/m3 )

0-13

13

5

210

13-25

12

5

290

25-31

6

5

310

31-56

25

7.5

220

56-85

29

7.5

300

85-92

7

15

340

92-125

33

15

430

125-135

10

15

370

135-190

55

15

430

On the first iteration of the algorithm, x = xg and xg is given by the Crocus snow profile.
The covariance matrix B, which represents the error of the input profile, i.e. of the Crocus calculation,
is a square (2n × 2n) definite positive matrix. Each element of B is computed as :
Bi,j = σi .σj .γij

(5.4.2)

p
where σi = E[(εi − ε¯i )2 ] represents the standard deviation of error while calculating xi . In our case,
all element of x is estimated using the snow metamorphism model Crocus, therefore the variances of
error are the same, which are experimentally estimated to 0.3 mm and 65 kg/m3 for the optical grain
size calculation error and density calculation error respectively.
The coefficient γij represents the correlation between errors of xi and xj and are modelled as :
γij = βe−α∆hij

(5.4.3)

where ∆hij is the distance in cm between layer i and layer j. The values of α and β depend on different
types of correlations and can be splitted into 3 cases :
– Correlation d - d : α = 0.11 and β = 1
– Correlation ρ - ρ : α = 0.13 and β = 1
– Correlation d - ρ : α = 0.15 and β = 0.66
These values are issued from an ensemble of slightly perturbated Crocus runs, i.e. obtained by differences in their meteorological inputs, over one winter season. The deviation between these runs, considered as elementary perturbations, have been then statistically studied and fitted with the eq. 5.4.3
model for the two considered variables and their crossed value.
In this case study, the SAR data is available for HH channel, therefore the error covariance matrix R
is a scalar which is equal to the variance of SAR image intensity on the studied area. The calculations
of the variance on the three altitudes of Argentière glacier gives the average value of R = 0.03.
Nevertheless, after testing with different values, it has been observed that the output of the analysis
algorithm is not very sensitive to this error factor. The scalar multiplication of 10 to 20 times the
values of R doesn’t show noticeable effect on the result.
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Figure 5.4.3 – Results of simulation and analysis using a time series of TerraSAR-X acquisitions in 2009 and the corresponding Crocus output . The σT SX (red) are the mean values
obtained from Fisher probability distribution on a region of SAR image. The σsim (blue) represents the output of simulations using Crocus snowpack variables as input. The simulations
again with the parameters after the data analysis process are shown in green.

Crocus snow stratigraphic profiles have been computed for 3 different altitudes over the Argentière
glacier, on the dates of the TerraSAR-X acquisitions. Two in-situ snowpack profiles measurements are
also available at the altitude of 2700m on 30 January 2009 and 17 March 2009, and an example is
shown in table 5.2. The average level of liquid water content per volume at the time and location of
measurement is below 1.5 percent, therefore the snow can be considered as dry snow (International
Classification for Seasonal Snow on the Ground). Fig. 5.4.1 shows the approximate locations of each
study area on the glacier. It should be noted that the grain sizes obtained from the in-situ measurements are visually estimated and therefore they are not directly comparable with the optical grain
size calculated by Crocus.
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Figure 5.4.4 – The results of 3D-VAR data analysis method on some Crocus profiles. Each
row contains 3 graphs that show the changes made by the analysis algorithm to each layer.
Respectively from left to right : the snow optical grain size in mm, density in g/cm3 and
the backscattering coefficient of each layer in dB (output of the forward model) using initial
Crocus profile and analyzed profile. From up to down are the graphs for the profiles on the
altitude of 2700m, of which two in-situ measurements are also available : on 30 January 2009
(plotted on the same graph with Crocus profile on 28 January 2009) and 17 March 2009
(same graph with Crocus profile on 13 March 2009).

5.4.2

Results and Discussion

Fig. 5.4.3 shows the backscattering coefficients obtained over a period of time from three different
methods : TerraSAR-X reflectivities, Crocus simulated profiles and simulation of analyzed Crocus
profiles. Overall, the differences between the SAR reflectivities and the output of EBM simulation
using Crocus initial guess profiles are approximately 2 to 6 dB. The EBM can overestimate the loss
of EMW intensity while propagating through the snowpack medium due the assumption that snow
particles are of spherical shape. The definition of snow optical grain size, the calculation of the effective
permittivity and the phase matrix are also based on the same hypothesis. This assumption does not
always hold in the natural environment where snow particles can have various shape and size. It is
necessary to develop a more sophisticated method of modeling interaction between EMW and snow
particles of different geometry properties.
It can be observed that the gap between the TerraSAR-X backscattering coefficient and the simulation result of assimilated snow parameters is reduced to less than 1 dB. This shows that after the
modification made by 3D-VAR assimilation scheme, the analysed snowpack stratigraphic profiles give
results of simulation closer to the backscattering value observed from radar. Some of the analysed σ0

−10

−5
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Table 5.3 – Comparison of bias and root-mean-square deviation (RMSD) between initial
Crocus profiles and analysed profiles, with respect to the in-situ measurements
Date

Parameter
Grain size (mm)

28 Jan 2009
Density (kg/m3 )
Grain size (mm)
13 Mar 2009
Density (kg/m3 )

Profile

Bias

RMSD

Crocus

0.43

0.59

Analysed

0.45

0.57

Crocus

110

120

Analysed

40

50

Crocus

0.49

0.64

Analysed

0.46

0.61

Crocus

120

130

Analysed

50

70

are less close to the observation than the others (19 February 2009 of 2700m altitude or 2 March 2009
of 3000m altitude). This may due to two reasons. First, the gradient descent using Newton method
can converge to local minimum instead of global minimum. With a Crocus profile of 50 snow layers,
the algorithm involves of balancing 100 snow parameters in order to find the minimum of the cost
function. The probability of having many local minima is significant high. Second, the modeling of
the covariance matrix B needed to be further developed to have a more accuracy estimation of guess
parameters’ errors. Future works need to address these problematic using different kind of optimization method that can reduce the effect of local minimal and developing a better model for the error
covariance matrix B.
Fig. 5.4.4 shows the detailed of the modifications of snow stratigraphic profiles done by data analysis
process. The input parameters contain the snow optical grain size for Crocus, visually estimated grain
size for the in-situ measurements, and the density of each snow layer. It can be observed that the
modifications occur mostly on the near-surface layers. This can be due to two reasons :
– The EMW at higher frequency has lower penetration rate. Depends on the compactness of the
snowpack environment, X-band EMW can penetrate from 80 to 120 cm. This means the radar has
little sensitivity to the characteristic of snowpack in the deeper layers. The EBM has taken into
account this penetration rate through the calculation of attenuation. The deeper EMW penetrate,
the higher value of attenuation is accumulated, and therefore the backscattering coefficient of the
snow layers decreases exponentially from the surface layer to the ground layer. This can be observed
from the graphs on third column of Fig. 5.4.4.
– The error covariance matrix of measurements B is calculated based on the error correlation among
layers. This correlation is based strongly on the distance between the layers (5.4.3). Large distance
between two layers results in low value of correlation. Therefore the modifications of the snow
parameters of the near surface layers are considered independent from the deeper layers.
Two in-situ measurements were carried out on 30 January 2009 (Tab. 5.2) and 17 March 2009. The
stratigraphic profiles are plotted on the same graphs as the Crocus profiles of 28 January 2009 and
13 March 2009 (Fig. 5.4.4). The total simulated backscattering coefficients of these profiles are also
displayed on Fig. 5.4.3. It should be noted that the snow profiles obtained from these measurements
are independent from the data used in the assimilation. Therefore they can be used to evaluate the
results of the assimilation cheme. We calculate the bias and root-mean-square deviation (RMSD)
between the initial (open-loop) Crocus profiles and the in-situ measurements, and compare to the bias
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and RMSD between the analysed profiles and in-situ measurements. Table 5.3 shows the comparison
of these quantities. The results show the bias and RMSD between the analysed snow density and the
measurements are much smaller than the initial guess (Crocus) snow density, hence the modifications
made by the data analysis tend to approach the in-situ measurement. The analysis however shows
little improvement with the modifications on the snow optical grain size, due to two reasons. First, the
weight of the snow optical grain size in the covariance error matrix B, as well as in the adjoint model,
is bigger than the weight of snow density. Hence it can also be noted that the values of optical grain
size are not modified as much as the density (Fig. 5.4.4). Second, the grain size used in Crocus is the
snow optical radius, where the in-situ measurement uses the visually estimated grain size. Therefore
the two quantities are not directly comparable to each other.

5.5

Conclusion

The results of this study show the potential of using data analysis method and the multilayer snowpack
backscattering model based on the radiative transfer theory in order to improve the snowpack detailed
simulation. The new backscattering model adapted to X-band and higher frequencies enables the
calculation of EMW losses in each layer of the snowpack more accurately. Through the use of 3D-VAR
data analysis based on the linear tangent and adjoint operator of the forward model, we have the
possibility to modify and improve the snowpack profiles calculated by the detailed snowpack model
Crocus. The output of this process shows that the discrepancies between the simulated profile and the
in situ measurements are smaller after assimilation, and therefore could be further developed and used
in real application such as snow cover area monitoring on massif scale or snowpack evolution through
a period of time using series of spaceborne SAR image data.
Future studies will be concentrated on developing the assimilation process. The 3D-VAR algorithm
needs to be integrated into Crocus, which means the analysed parameters of each step will be used as
the input for the next step of initialization of Crocus. The result will be an intermittent assimilation
process where the snow stratigraphic profile generated by Crocus is continuously analysed and adjusted
using TerraSAR-X data.
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Chapitre 6

Conclusions, recommandations
Nous avons montré, l’apport de l’imagerie satellitaire radar (SAR ou RSO) sur la mesure de déplacement 2D et 3D à partir des données Haute Résolution spatiale. Ces travaux sont inédits sur les glaciers
du Mont Blanc. Dans ce cadre, plusieurs chaı̂nes de traitement ont été proposées.
Un premier travail expérimental a consisté à trouver la méthode de mesure de déplacement la plus
adaptée à la fois aux données et à l’application glacier :
– Dans le cas des images satellitaires SAR, la méthode généralement privilégiée est l’InSAR puisqu’elle
permet de mesurer des déplacements centimétriques. Les expériences menées sur la base de données
d’images SAR TSX à notre disposition ont montré que l’InSAR ne fonctionnait pas pour plusieurs
raisons. Cette méthode est sensible aux changements de surface qui aboutissent généralement à une
décorrélation du signal radar. Or, la surface des glaciers alpins peut fortement évoluer entre deux
acquisitions SAR TSX (11 jours) : fonte de la glace l’été et chute de neige tout au long de l’année.
Dans le cadre du suivi des glaciers, le bon fonctionnement de cette méthode est aussi dépendant de
la longueur d’onde du capteur SAR (bande X, C, S, L, P). Des études antérieures ont montré que les
grandes longueurs d’onde (bandes L ou P) sont à privilégier, car elles assurent une bonne pénétration dans la couche superficielle du glacier et donc une préservation de la corrélation du signal radar.
Or, le satellite TSX opère dans une longueur d’onde trop petite (bande X, λ = 3.1cm) qui est donc
sensible aux changements de surface des glaciers alpins. Généralement lorsque l’approche InSAR
n’est pas possible, les méthodes de corrélation d’images ou de ”texture tracking” sont utilisées. Les
premières expérimentations menées sur les images SAR TSX ont démontré le bon fonctionnement
de ces deux approches. Elle a donc été retenue pour l’application glacier.
– La méthode retenue de corrélation d’intensité fait partie des méthodes de recherche par maximum
de similarité. Des tests de performance nous ont permis de retenir la fonction ZNCC (corrélation
centrée normalisée). La fonctions UML, théoriquement plus adaptée aux images SAR et donnant
aussi de bons résultats, a été rejetée, car elle gérait mal les mauvais appariements. L’UML est
normalement très robuste au suivi de zones peu texturées. Le point faible non résolu est la non
stationnarité temporelle des statistiques. Ces tests nous ont également permis de déterminer les
bons réglages de calcul et la précision de la mesure (de l’ordre de 1/10ème de pixel).
La première application de la méthode de mesure de déplacement par maximum de similarité via
la fonction ZNCC a été effectuée dans le cadre d’une mesure monosource. Nous nous intéressons à
la mesure du déplacement en restant dans la géométrie propre à chaque capteur, sans tentative de
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combinaison. Le déplacement ainsi mesuré représente la projection du déplacement 3D réel dans un
espace 2D (plan image). Les avancées applicatives concernent l’évaluation du potentiel de mesure avec
des données de télédétection inédites pour le massif du Mont Blanc :
– Dans le cas des images satellitaires SAR, ces mesures monosources ont été réalisées sur un échantillon
de glaciers du massif du Mont Blanc (Argentière, Mer de Glace/Leschaux, Bossons et de Taconnaz).
L’interprétation des cartes de déplacement a montré que les zones où la mesure fonctionnait le mieux
correspondaient à des champs de crevasses/séracs. C’est pour cette raison que les meilleurs résultats
sont observés sur les glaciers des Bossons et de Taconnaz (glacier entièrement recouvert de crevasses
et de séracs).
– Enfin, les mesures de déplacement des coins réflecteurs (CRs) placés à la surface du glacier d’Argentière ont aussi donné des résultats convaincants. En effet, une comparaison avec des mesures GPS
suggère une erreur de l’ordre de 2 cm/jour et de l’ordre de 7˚en orientation dans le plan horizontal.
L’approche monosource fournit uniquement une mesure 2D du déplacement, les mesures multisources
(une série de 4 images TSX ascendante et descendante) permettent d’estimer pour la première fois des
champs de déplacement 3D de la surface des glaciers du Mont Blanc. Ce déplacement 3D est estimé
en combinant (inversion) 4 ou 6 projections du déplacement 3D réel (Thèse de Renaud Fallourd).
Parmi toutes les méthodes de mesures utilisées, la combinaison SAR, utilisant les images satellitaires
TSX descendantes et ascendantes, et fournissant des champs de déplacement 3D, est la plus viable
(Thèse de Renaud Fallourd). Non seulement cette méthode est reproductible et robuste dans le temps,
mais, encore mieux, elle est insensible à la présence de nuages, ce qui n’est pas le cas des images satellitaires optiques. Aucune méthode existante ne donne de tels champs de déplacement 3D de la surface
de glaciers alpins 2 à 3 fois par mois.
Ces travaux et ce projet ont mis en évidence toutes les difficultés à maintenir du matériel de mesures
dans un milieu hostile qu’est la surface d’un glacier alpin. Ces difficultés ont touché les stations GPS
et les CRs présents sur le glacier d’Argentière. L’antenne GPS et les CRs placés sur des blocs rocheux
ont subi le basculement des rochers causé par la fonte estivale de la glace (en moyenne 1 mm de glace
perdue par jour et par degré au-dessus de 0˚C). Autre effet de la fonte estivale, le mât supportant une
antenne GPS est tombé (chute tous les deux ans en moyenne), et ce malgré un ancrage de plusieurs
mètres dans la glace. Pendant l’hiver, il a également fallu composer avec les décharges rapides des
batteries des GPS causées par le froid et les chutes de neige qui ont recouvert les CRs.
Nous avons montré qu’il semble possible d’obtenir un indicateur préventif de la chute de sérac du glacier de Taconnaz. On pourrait peut être généraliser ces résultas aux autres glaciers suspendus. A partir
d’une série temporelle d’images radar, nous pourrions suivre et surveiller tous les glaciers visibles dans
les images de la vallée de Chamonix. Ce suivi et cette surveillance à distance sans intervention sur site
et sans déploiement de matériel onéreux et très difficile à maintenir représenteraient une importante
avancée pour les services opérationnels de l’état et une grande économie d’argent.
A court terme, l’utilisation de la constellation de satellites HR COSMO-SkyMed (bande X, cycle de
16 jours pour un satellite, ils peuvent atteindre 4 jours avec les 4 satellites) est une piste sérieuse à
envisager. Effectivement, dans le cadre du projet ANR EFIDIR, la mise en place d’une base de données d’images COSMO- SkyMed sur le massif du Mont Blanc a commencé à partir de l’année 2011.
Une comparaison inter-capteur TSX/COSMO-SkyMed serait enrichissante : en 2011, d’autres images
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TSX ont été commandées dans la cadre du projet ANR EFIDIR. On a, par exemple, détecté un jour
d’intervalle entre une image COSMO-SkyMed le matin et une image TSX le soir.
A plus long terme, le lancement entre 2013 et 2014 de la constellation Sentinel-1 (deux satellites SAR
en bande C, Sentinel-1A et Sentinel-1B) va offrir d’autres possibilités de mesures de déplacement par
la méthode du maximum de similarité (cycle de 12 jours en utilisant 1 satellite et 6 jours en utilisant
les deux satellites). Par ailleurs, cette mission Sentinel-1 constitue une révolution dans le monde de la
télédétection radar puisqu’il est prévu que les images SAR Sentinel-1 soient en accès libre via internet. Par exemple, si l’on souhaite accéder aux images TSX au tarif scientifique (une image StripMap
à 175 Euros contre 3750 Euros au tarif commercial), le montage d’un projet scientifique est nécessaire.
Enfin, le lancement en juin 2010 du satellite SAR TanDEM-X (TDM), le jumeau de TSX, permet
la fabrication d’un MNT mondial avec une précision jamais atteinte (pixel de 12m × 12m, précision
verticale de 2m en relatif et 10m en absolu). Il est aussi possible d’accéder à des MNT réactualisés
tous les 11 jours. L’étendue spatiale de ces MNT ”à la carte” correspond à celle des images commandées. Aujourd’hui, il est donc possible, sous réserve d’accéder à ces données, d’obtenir des MNT
sur le massif du Mont Blanc associés aux mesures de déplacement réalisées par la méthode du maximum de similarité. Avec ces MNT, qui couvriraient aussi les parties italiennes et suisses du massif
du Mont Blanc, il serait alors envisageable de mesurer en même temps le déplacement d’autres glaciers : par exemple le glacier de la Brenva en Italie et le glacier du Trient en Suisse. Ceci est difficile
actuellement, car il n’existe pas, à notre connaissance, de MNT transfrontalier de résolution suffisante.
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