
48 
 

Jean Paul RUDANT, rudant@univ-mlv.fr 
Cours télédétection Radar 
NOTES DE COURS , septembre 2020 
 
CHAPITRE III 
Plan Chapitres  III et IV 
III-Panorama des applications Radar, Suivi d’Exemples d’applications opérationnelles 
III-1 Trait de côte, Evolutions 
III-2 Végétation (Forêt, savane, marais) 

III-2-1 Intérêt général Observation de la terre par satellite pour le suivi des forêts 
III-2-2 Forêts de mangroves 
III-2-3 Vision globale Assemblage, mosaïque régionale  
III-2-4 Relief Canopée en 3D, radargrammétrie , radarclinométrie, et Interférométrie, 
navette SRTM, 
III-2-5 Classification et cartographie , occupation du sol , typologie forestière 
Déforestation 
III-2-6 Déforestation 
III-2-7 Apports de la Haute résolution grâce à la Texture 
III-2-8 Biomasse (hors savanes) 
III-2-9 Savanes (biomasse et cartographie) 
III-2-10 Zones humides, inondations  

III-3 Parcellaire agricole 
III-4  Exemples de Travaux opérationnels (suite du Panorama), 
III-4-1-Insttutions françaises IGN et SHOM 
   IGN 
   SHOM 
III-4-2 Le MNT mondial SRTM de la NASA 
III-4-3-La cartographie annuelle forêt-non forêt de la JAXA 
III-4-4-Les développements menés dans le cadre du programme THEIA  
III-4-5-Remarque concernant la Géologie structurale 
Liste de l’Ensemble des thèses évoquées dans ce chapitre (à rappeler en fin de rapport) 
 
CHAPITRE  IV 
IV-Applications récentes Sentinel-1 
IV-1 Travaux en France hexagonale pouvant intéresser les paysages tropicaux 
IV-1-1 Zone humide : Le marais Poitevin vu par Sentinel-1 entre décembre 2014 et mai 2015 
IV-1-2 Forêt tempérée de Fontainebleau, Comparaison NDVI et rapport VV/HV  2016 
IV-2 Continuité des observations images S1 (bande C) avec les images ERS et ENVISAT  
IV-2-1 Barrage de Petit Saut, Guyane 
IV-2-2 Trait de côte, Guyane 
IV-2-3 Brulis, Guyane 
IV-2-4 Chantier de la Route Régina-Saint Georges, Guyane 
IV-3  Exploitation de séries d’images sur un même site  
IV-3-1 Cartographie détaillée, plaine littorale de Kourou, Guyane 
IV-3-2 -Détection de changements, déforestation en Guyane 
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IV-4  Autres exemples tropicaux 
IV-4-1  Santo Domingo : usage conjoint de Sentinel1 et Sentinel 2 pour une classification 
touchant à l’occupation du sol 
IV-4-2  Amapa : Utilisation d’une image unique Sentinel-1 sur un site de végétation diversifiée 
 

CHAPITRE  III 
Panorama des applications Radar 

Suivi d’exemples d’applications opérationnelles 
 

Grandes lignes sur le contenu 
Partie III « Panorama des applications radar » présente, au travers d’exemples, une sélection 
de sujets concernant majoritairement l’espace tropical. Chaque sujet donne lieu à illustrations et 
est accompagné d’une courte bibliographie, De nombreux travaux mettent en jeu la fusion de 
données multi-capteurs, les images radar intervenant alors en appui de données optiques. 
Quelques applications réputées opérationnelles sont mentionnées séparément en fin de chapitre. 
 
Plan PARTIE III 
III-Panorama des applications Radar, Suivi d’Exemples d’applications opérationnelles 
III-1 Trait de côte, Evolutions 
III-2 Végétation (Forêt, savane, marais) 

III-2-1 Intérêt général Observation de la terre par satellite pour le suivi des forêts 
III-2-2 Forêts de mangroves 
III-2-3 Vision globale Assemblage, mosaïque régionale  
III-2-4 Relief Canopée en 3D, radargrammétrie , radarclinométrie, et Interférométrie, 
navette SRTM, 
III-2-5 Classification et cartographie , occupation du sol , typologie forestière 
Déforestation 
III-2-6 Déforestation 
III-2-7 Apports de la Haute résolution grâce à la Texture 
III-2-8 Biomasse (hors savanes) 
III-2-9 Savanes (biomasse et cartographie) 
III-2-10 Zones humides, inondations  

III-3 Parcellaire agricole 
 
III-4  Exemples de Travaux opérationnels (suite du Panorama), 
III-4-1-Insttutions françaises IGN et SHOM 
   IGN 
   SHOM 
III-4-2 Le MNT mondial SRTM de la NASA 
III-4-3-La cartographie annuelle forêt-non forêt de la JAXA 
III-4-4-Les développements menés dans le cadre du programme THEIA  
III-4-5-Remarque concernant la Géologie structurale 
 
Figures numérotées en continu de Figure III-1 à Figure III-22 
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Liste de l’ensemble des thèses évoquées dans ce chapitre  
 
III- Panorama des applications   

Ce chapitre brosse un panorama des principales applications de l’imagerie radar spatiale 
depuis une trentaine d’années. Une majorité d’ exemples concernent les zones tropicales. 
Une courte bibliographie accompagne chacun des thèmes retenus. Pour chaque thème, nous 
proposons une ou deux illustrations accompagnées d’un commentaire.  
Il subsiste quelques chevauchements entre thèmes, mais nous avons cherché à séparer au 
mieux les grandes classes de sujets traités sans réussir complètement. Certains cas présentés 
pourraient changer facilement.de rubrique  
 
Thèmes retenus, autour de Trait de côte, végétation, parcellaire agricole 
Plus en détail 
III-1 Trait de côte, Evolutions 
III-2 Végétation (Forêt, savane, marais) 

III-2-1 Intérêt général Observation de la terre par satellite pour le suivi des forêts 
III-2-2 Forêts de mangroves 
III-2-3 Vision globale Assemblage, mosaïque régionale  
III-2-4 Relief Canopée en 3D, radargrammétrie , radarclinométrie, et Interférométrie, 
navette SRTM, 
III-2-5 Classification et cartographie , occupation du sol , typologie forestière 
Déforestation 
III-2-6 Déforestation 
III-2-7 Apports de la Haute résolution grâce à la Texture 
III-2-8 Biomasse (hors savanes) 
III-2-9 Savanes (biomasse et cartographie) 
III-2-10 Zones humides, inondations  

III-3 Parcellaire agricole 
 
III-1 Trait de côte, Evolutions  
En bande C ou L, la limite océan continent est en général aisée à observer. La limite perçue, 
qui est liée aux contrastes de propriétés bio-géophysiques  existant entre milieux, ne 
correspond pas nécessairement à la définition académique  du trait de côte. Le caractère tout 
temps des Radar permet un suivi saisonnier chaque année, pour divers niveaux de marée. 
 
La Figure III-1 du littoral guyanais illustre le cas de limites perçues, d’une part entre 
mangroves dégradée et océan, et d’autre part entre banc de vase lisse et océan selon le niveau 
de la marée.  
 
Eléments de Bibliographie  
Hervé Trebossen , Benoît Deffontaines , Nicolas Classeau , Jacob Kouame, Jean-Paul Rudant 

Monitoring Coastal Evolution and associated littoral hazards of french Guiana SHORELINE 
with RADAR images, CRAS, Comptes Rendus Geosciences 337, 13(2005)1140-1153. 

Konko, Y., Bagaram, B., Julien, F., Akpamou, K.G. and Kokou, K., 2018. Multitemporal 
Analysis of Coastal Erosion Based on Multisource Satellite Images in the South of the Mono 
Transboundary Biosphere Reserve in Togo (West Africa). Open Access Library Journal , 5, 
e4526. https://doi.org/10.4236/oalib.1104526 
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Figure III-1; Image ERS entre Cayenne et Kourou, 1992, littoral guyanais: Banc de vase, 
flèche vaseuse et mangrove en erosion:  

 

III-2 : Végétation (Forêt, savane, marais) 
 
III-2-1 Intérêt général : Observation de la terre par satellite pour le suivi des forêts 
Les deux articles retenus traitent des grands enjeux planétaires associés au suivi de la 
déforestation 
 
Frédéric Achard, Hans-Jürgen Stibig, Hugh D Eva, Erik J Lindquist, Alexandre Bouvet, 
Olivier Arino & Philippe Mayaux (2010) Estimating tropical deforestation from Earth 
observation data, Carbon Management, 1:2, 271-287, DOI: 10.4155/cmt.10.30 
https://www.tandfonline.com/loi/tcmt20 

Jim Lynch, Mark Maslin, Heiko Balzter, Martin Sweeting, Choose satellites to monitor 
deforestation, Nature volume 496, pages 293–294 (18 April 2013) |  
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III-2-2 Forêts de mangroves  
Forêts littorales d’âges variables, parfois érodées, partiellement ou totalement inondées selon 
le niveau de marée, les mangroves sont aisées à décrire avec les images radar, surtout si l’on 
dispose de plusieurs longueurs d’onde et de données polarimétriques. 
 
La Figure III-2   est relative aux mangroves littorales de Guyane,  

  

Figure III-2 : Mangrove littorale : capteur AIRSAR polarimétrique a) en bande C et b) 
en bande L . Les Images sont  simultanées. L’image en bande L intègre la réponse de la 
végétation sur une profondeur plus grande qu’en Bande C. 

Eléments de Bibliographie  
Mougin E., Lopes A., Hery P., Marty G. Le Toan T., Fromard F. & Rudant J.P. (1994) 
Multifrequency and multipolarization observations on mangrove forests of French Guyana 
during SAREX-92 experiment –preliminary results. SAREX-92 Workshop Proceedings, 
ESA WPP-76, Paris, p. 193-203 
 
Proisy, C., Mougin, E., Marty, G., Fromard, F., Puig, H., Bétoulle, J. L., Rudant, J.P., 1999: 
Multifrequency and multipolarization radar backscattering from mangrove forests. IEEE 
Transactions on Geoscience and Remote Sensing. 37(1): 94-102. 

III-2-3 Vision globale Assemblage, mosaïque régionale  

L’obtention de mosaïques d’images sur des départements, pays, continents a toujours été 
ressenti comme une étape utile et intéressante pour percevoir un territoire dans sa globalité. 
En 1994, une mosaïque d’image ERS de résolution décamétrique a permis de couvrir le 
département de Guyane avec une résolution assez fine pour en percevoir la plupart les reliefs.  
Voir illustration III-OP-1-b   Ensemble Guyane vu par ERS 

Les grandes unités forestières (amazonie, afrique centrale ..) donne aujourd’hui lieu à 
restitutions régulières. L’agence japonaise JACXA fournit annuellement une cartographie 
mondiale binaire Forêt-Nonforêt au pas de 50m 

Eléments de Bibliographie  
Rudant J.P. (1994) French Guyana through the clouds first complete satellite coverage. ESA 
Earth Observation Quarterly, N°44, p. 1-6    
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Siqueira P., Hensley S., Shaffer S., Hess L., McGarragh G., Chapman B. & Freeman A. 
(2000) A continentalscale mosaic of the Amazon basin using JERS-1 SAR imagery, IEEE 
Geosc. Rem. Sensing, vol. 38, N°6, p 2638-2644 
 
Schmullius, C., J. Baker, H. Balzter, M. Davidson, D. Gaveau, M. Gluck, A. Holz, T. LeToan, 
A. Luckman, U. Marschalk, S. Nilsson, S. Quegan, 2001: SIBERIA – SAR Imagingfor Boreal 
Ecology and Radar Interferometry Applications, European Commission 4th Framework Project 
ENV4-CT98-0743 (DG12-EHKN), Final Report, September 2001. Disponible à l’adresse: 
http://www.siberia1.uni-jena.de/pdf_files/final_report.pdf 

Rosenquist A., Shimad M., Ito N., Watanabe M., 2007: ALOS PALSAR: a pathfinder 
mission for global-scale monitoring of the environment. IEEE Trans Geosci Remote 
45 (11): 3307-3316.  

Saatchi S. S., Houghton A., Dos Santos Alvala R. C., Soares V., Yu Y., 2007: « Distribution of 
aboveground live biomass in the Amazon basin ». Global Change Biology, vol. 13, pp 816-837. 

Shimada M., Itoh T., Motooka T., Watanabe M., Shiraishi T., Thapa R. and Lucas R., 2014.New 
global forest/non-forest maps from ALOS PALSAR data (2007–2010), j.rse, 13-31. 
 
III-2-4 Relief Canopée en 3D, radargrammétrie, radarclinométrie, et Interférométrie 
(SRTM ) 
 
Trois méthodes sont concurrentes pour élaborer un modèle en 3 D de la canopée.  
Les effets radiométriques et géométriques du relief (cf & I-6) dans les images conduisent à 
dégager deux méthodes s’appuyant sur les images d’amplitude, radarclinométrie et 
radargrammétrie. La troisième est la technique interférométrique qui nécessite les images 
complexes. 
Radarclinométrie : les contrastes de niveau dans les images donnent lieu à un calcul 
d’inversion de manière à restituer le relief. Cette méthode est abandonnée sur le plan 
numérique (trop compliquée et incertaine) (voir une réalisation  Figure III-3) alors que 
l’interprétation visuelle des formes du relief s’appuie tout simplement sur les mêmes 
principes. (voir aussi Figure I-16 sur la perception du relief)  
Radargrammétrie : Cette méthode nécessite deux images acquises avec des incidences 
différentes mais avec des visées de directions voisines. Elle transforme en altitude une mesure 
de parallaxe pour chaque pixel obtenu à la suite d’un recalage des images effectué avec 
précision. La base conceptuelle est la même que pour la photogrammétrie en optique.   
Interférométrie : Cette technique présentée au I-8 n’a plus court aujourd’hui pour le calcul 
des altitudes avec les systèmes imageurs classiques tels ERS, ENVISAT, SENTINEL1 du fait 
des perturbations atmosphériques et des pertes de cohérence entre dates d’acquisition. Par 
contre, un MNT mondial a été produit par la navette SRTM procédant à deux acquisitions 
simultanées avec deux antennes de réception distantes de 60 m. Ce produit sera évoqué en fin 
de chapitre dans l’& consacré aux réalisations opérationnelles. Le capteur allemand 
TERRASAR X acquière des images en bande X grâce à deux satellites jumeaux (phase 
tandem), ce qui permet de produire un MNT beaucoup mieux résolu mais non libre d’accès. 
 
Eléments de Bibliographie  
Paquerault S. (1998) Restitution du relief à partird'images radar par radarclinométrie, thèse, 
Télécom ParisTech, https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00005664 
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Bamler R. (1999) The SRTM mission: a world-wide 30 m resolution DEM from SAR 
Interferometry in 11 days. Photogrammetric Week 99, Wichmann Verlag, Heidelberg 
 

  

Image ERS Guyane MNT extrait par radarclinométrie 
Telécom Paris, These S Paquerault 

Figure III-3 : Extraction 3D du haut de la canopée par la méthode radarclinométrique en 
Guyane française à partir d’images ERS. Cette méthode, difficile à maîtriser quantitativement   
n’est plus utilisée. Elle reste le fondement de la perception visuelle qualitavive du relief dans 
les images. 

 Toutin Th & Amaral S. (2000) Stereo Radarsat Data for Canopy Height in Brazilian Forests. 
Journal canadien de télédétection, vol. 26, Issue 3, p. 189-199 
 
Farr T. & Kobrick M. (2001) The Shuttle Radar Topography BILAN Mission, Eos Trans. 
American Geophys.Union, vol. 82, p.47 
 
Rodriguez E., Morris C.S. & Belz J.E. (2006) A globalassessment of the SRTM performance., 
Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, vol. 72, N°3, 249-260 
 
Small D.,2011, Flattening Gamma: Radiometric Terrain 
Correction for SAR Imagery,  IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE 
SENSING, VOL. 49, NO. 8, AUGUST 2011, p.3081-3093 
 
III-2-5 Classification et cartographie , occupation du sol , typologie forestière 
La cartographie de l’occupation du sol grâce aux images de télédétection donne en général lieu 
à des classifications supervisées. L’image radar, du fait du chatoiement est plus difficile à traiter 
que l’image optique. La situation est néanmoins plus facile lorsque que l’on dispose de 
séquences d’images sur le même site (cela permet de réduire le chatoiement (cf partie IV 
consacrée à Sentinel-1). Disposer de données pleinement polarimétriques facilite également la 
discrimination entre végétations selon leur biomasse et leur structure(cf Figures III-4 et III-5) 
L’interférométrie avec le module de cohérence (cf  I-8) est également appelée à jouer un rôle 
dans la discrimination des couverts. Ce qui joue ici est la rigidité des branches et feuillages 
perçue par l’onde radar selon ses longueur d’onde et polarisation. L’exemple de la Figure III-
6  est instructif à cet égard. Nous réévoquerons le module de cohréence en fin de partie IV au 
sujet des perspectives d’évolutions futures . 
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 La figure III-4 (Lardeux et al.) fournit les résultats d’une classification (méthode SVM) sur 
l’ile de Tubai en Polynésie à partir d’images radar aéroportées en bande L polarimétrique. La 
diversité des faciès végétaux associant des plantations a permis de distinguer une dizaine de 
classes avec une grande précision. Dans ce cas, la très haute résolution spatiale (quelques 
mètres) a  facilité l’obtention de résultats de grande qualité 

   

a) Image QuickBird, Ouest vers le 
haut , environ 8km*5km 

b) Im. PALSAR Polarimétrique c) Classification SVM 

 

Figure III-4  Classification SVM  d’une image PALSAR polarimétrique sur l’île de Tubai, 
Polynesie  . a) image optique Quickbird, b) image polarimétrique radar en bande L (représentation de 
Pauli mettant en évidence les diffusions de surface -bleu, de volume –vert, et de double rebond – rouge, 
associées respectivement à sols nus, végétation dense, et végétation inondée ou zone de bâti), c) 
classification des différents types de couverts végétaux (Lardeux et al., 2011) La diversité des faciès 
végétaux, naturels et  plantations a permis de distinguer une dizaine de classes avec une grande 
précision. Dans ce cas, la très haute résolution spatiale de quelques mètres facilite la séparation 
des classes. Voir thèse Lardeux citée en Bibliographie 
La figure III-5 (Einzmann,  et al.) illustre la capacité des données polarimétriques en bande 
L à distinguer plusieurs types de végétation naturelle. On peut noter la réponse spécifique plus 
élevée (6dB) de la polarisation HH pour les végétations inondées que l’on retrouve 
périodiquement lors d’un suivi saisonnier.  
La Figure III-6  illustre la capacité du Module de Cohérence en phase Tandem ERS à différencier 
les mangroves de Douala selon leurs nature. Les mangroves basses éloignées des cours d’eau 
présentent une certaine rigidité du fait de leurs racines échasses entremêlées. Elles sont 
repérables par une texture lisse sur l’image d’intensité et par une forte valeur du module de 
cohérence. Au contraire, les mangroves hautes, proche des cours d’eau sont faiblement 
cohérentes du fait de leur hauteur et de la mobilité des hautes branches. Elles apparaissent en 
sombre sur les images. Cette visualisation constitue une sorte de radiographie en profondeur 
de la végétation et des cours d’eau de faible largeur, non visibles dans l’image d’intensité. 
Une image optique serait également aveugle pour les petits cours d’eau. Cet exemple traduit 

Pins Falcata Purau Goyavier 
Landes à fougères Marécages Sols nus 
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la forte originalité de l’information portée par le module de cohérence. 

 
Figure III-5  Illustration de la capacité des données polarimétriques en bande L à distinguer 
plusieurs types de végétation pour un écosysteme forestier. L’image HH suit la variabilté 
saisonnière des inondations avec une réponse plus forte de 6dB (facteur 4 en intensité) lorsque 
la base des troncs est immergée. (Einzmann,  et al.) 
 
 
 
 

  

Carte ancienne du SHOM  Figure III-6 -a Vue aé-brienne des mangroves, estuaire du Wouri,Douala 

Figure III-6 -b 
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Figure III-6 –c   Image d’amplitude ERS Figure III-6 –d cohérence ERS Phase tandem à 1 jour 

Figure III-6 : Vue aérienne, amplitude et cohérence en phase Tandem ERS sur les 
mangroves de Douala. Le module de cohérence informe sur la mobilité de la canopée, il décroit 
avec la hauteur des arbres car les feuilles et branchages sont plus agités.,  

Eléments de Bibliographie  
Wagner W., Luckman A., Vietmeier J., Tansey K., Baltzer H., Schmullius C., Davidson M., 
Gaveau D., Gluck M., Le Toan T., Quagan S., Shvidenko A., Wiesmann A., Jiong Jiong Y., 
2003 : « Large-scale mapping of boreal forest in SIBERIA using ERS tandem coherence and 
JERS backscatter data”. Remote Sensing of Environment, vol. 85, pp125-144. 

Lardeux, C., Frison, P. L., Tison, C., Souyris, J. C., Stoll, B., Fruneau, B., Rudant, J. P., Dec 
2009. Support vector machine for multifrequency sar polarimetric data classification. IEEE 
Transactions on Geoscience and Remote Sensing 47 (12), 4143–4152. 
   
Lardeux C., Frison P.-L, Souyris J .-C., Tison C., Stoll B., Fruneau B., Rudant J.-P., 2011. 
Classification of tropical vegetation using multifrequency partial SAR polarimetry. IEEE 
Geosci. Rem. Sens. Letters, vol. 8, n° 1, pp. 133-137. 
 
K. Einzmann, J. Haarpaintner, Y. Larsen, 2012, FOREST MONITORING IN CONGO BASIN 
WITH COMBINED USE OF SAR C- & L-BAND, Geoscience and Remote Sensing Symposium 
(IGARSS), 2012 IEEE International  
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Konko, Y., Rudant, J.P., Akpamou, G.K., Noumonvi, K.D. and Kokou, K., 2018. Spatio-
Temporal Distribution of Southeastern Community Forests in Togo (West Africa). Journal of 
Geoscience and Environment Protection, 6, 51-65. https://doi.org/10.4236/gep.2018.67004 

III-2-6 Déforestation  

Les images du satellite ERS lancé en 1991 avaient pour vocation principale le suivi des 
océans. Néanmoins, elles ont été largement exploitées pour des études continentales et le suivi 
de la déforestation fut l’une des premières applications mises en avant. (Figure III-7 

L’apparition de la bande L avec JERS facilita la détection des parcelles déboisées, puis la 
polarimétrie en bande C améliora le potentiel des images. La fusion entre plusieurs capteurs 
est aujourd’hui habituelle, associant, par exemple, une meilleure résolution pour l’un et une 
meilleure capacité de discriminer les milieux pour l’autre. Au niveau traitement d’images, le 
sujet « détection de changement » dans des séquences d’images donne lieu à des colloques 
spécialisés. Par exemple, le repérage de parcelles demande de développer des outils originaux 
tels que la détection des lisières grâce à des calculs au niveau des pixels (Figure III-8) 

 

Figure III-7. Image ERS : parcelles agricoles déforestées à l’Ouest de la Guyane.  En 
bande C, polarisation VV, un pixel de 12,5m permet de localiser des parcelles déforestées 
d’une surface minimale de l’ordre de 0,4 hectare en terrain plat. (colorisée ici en en rouge) 

Eléments de Bibliographie  

JohannesReichea JanVerbesselta DirkHoekmanb MartinHerolda, 2015, Fusing Landsat and 
SAR time series to detect deforestation in the tropics, Remote Sensing of Environment 
Volume 156, January 2015, Pages 276-293 

Mermoz S. and Toan T., 2016. Forest disturbances and regrowth assessment using alos palsar 
data from 2007 to 2010 in vietnam, cambodia and lao pdr. Remote Sens. 2016, 8, 217; 
doi:10.3390/rs8030217 
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Pham M. T., Mercier G., and Michel J., 2016: Change detection between SAR images using a 
point wise approach and graph theory, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 
vol. 54, no. 4, pp 17.  

Bouvet A., Mermoz S., Ballère M., Koleck T. et Le Toan T., 2016: Use of the SAR Shadowing 
Effect for Deforestation Detection with Sentinel-1 Time Series. Remote Sensing of Forest 
Cover Change. 1250; https://doi.org/10.3390/rs10081250 

Delgado-Aguilar, M.J.; Fassnacht, F.E.; Peralvo, M.; Gross, C.P.; Schmitt, C.B., 2017, 
Potential of TerraSAR-X and Sentinel 1 imagery to map deforested areas and derive 
degradation status in complex rain forests of Ecuador , International Forestry Review, 
Volume 19, Number 1, March 2017, pp. 102-118(17) 

JohannesReicheEliakimHamunyelaJanVerbesseltDirkHoekmanMartinHerold, 2018, 
Improving near-real time deforestation monitoring in tropical dry forests by combining dense 
Sentinel-1 time series with Landsat and ALOS-2 PALSAR-2, Remote Sensing of 
Environment, Volume 204, January 2018, Pages 147-161 
https://doi.org/10.1016/j.rse.2017.10.034  
 
 
 
 
Figure III-8  Détection de parcelles par combinaison d’ombres repérées sur des images d’orbite 
montante et descendante. Schémas explicatifs de A Bouvet.2016   
 

 

 
III-2-7 Apports de la Haute résolution grâce à la Texture 
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L’information fournie par les images radar s’enrichit nettement lorsque la résolution spatiale 
est suffisamment fine (métrique) pour que la texture propre de la canopée s’exprime,. Avec 
les pixels de 10 m, cette information ne peut être perçue alors qu’elle est nette pour des 
images de meilleure resolution 
 

 

 
Figure III-9 , Comparaison d’une image radar de haute resolution spatiale métrique  et d’une 
image Pleiade (très haute résolution optique) sur des parcelles de forêt naturelle et de  
plantation en Amazonie. La texture de l’image permet de discriminer plus facilement  les 
formations végétales (comme c’est le cas habituellement  avec les photographies aériennes) 
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III-2-8 Biomasse  (hors Savanes) 
 
L’exploitation de profils du diffusiomètre (bance C, polar VV, pixel 50km) équipant ERS a 
permis, dès 1991, de suivre les évolutions saisonnières continentales. Figure III-10 
 
La comparaison des images selon la longueur d’onde a montré qu’une plus faible pénétration 
dans la canopée (courtes longueurs d’onde) conduisait à une saturation plus rapide du signal. 
en fonction de la biomasse Figure III-11. Cette propriété a ouvert la voie de la conception du 
satellite BIOMASS en bande P ( l = 60cm), destiné à étudier la forêt dense. 
 
La Polarisation croisée HV révèle une pénétration avec des rebonds successifs, lesquels 
permettent justement la naissance de cette polarisation croisée Figure III-12 
 

 

Figure III-10 (Frison 1996) Vision globale (échantillonnage  50km) des états de surface 
grâce au diffusiomètre équipant ERS. Une séquence de plusieurs images distribuées selon les 
saisons montre des pulsations autour des forêts africaines au contact forêt savane, à la manière 
d’un cœur qui bat.  
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Figure III-11 .(Imhoff 1995) La réponse radar en fonction de la biomasse arrive à saturation 
plus rapidement pour les courtes longueurs d’onde. Selon la longueur d’onde il semble 
possible de caractériser quelques grandes classes de biomasses entre 10 et 50 tonnes par 
hectare. Le futur satellite BIOMASS, équipé d’un radar polarimétrique en bande P (l=60cm) 
permettra de repousser le seuil de saturation  (de l’ordre de 200 t/ha) 
 
 

 
Figure III-12 Illustration en bande C, du rôle spécifique de la polarisation HV en 
présence de végétation. La différenciation de l’océan à l’Ouest et de la forêt à l’Est est 
difficile en polarisation VV et beaucoup plus nette en polarisation HV. Le changement de 
polarisation à la rétrodiffusion, donc l’existence de HV(=VH) ,  est possible lorsque l’onde 
pénètre un milieu hétérogène ou elle subit des réflexions multiples avant son retour vers le 
capteur (c’est le cas dans la végétation). 
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III-2-9 Savanes (Biomasse et Cartographie) 
 
Les différents types de savanes se distinguent par des contrastres marqués dans les images 
(surtout en bande L où la différence avec la forêt dense est plus marquée) et par des signatures 
temporelles spécifiques (périodes d’inondation, passage du feu ..). 
 
Entre savanes sèches à herbes courtes et savanes arborées, la différence entre biomasses peut 
être très élevée. (Cf Figure III-13 pour les savanes africaines 
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Figure III-13 (Bouvet 2013) Carte de biomasse sur 500km*500km en zone tropicale, entre 
les Latitudes: 10°S to 5°S et Longitudes  20°E to 25°E grâce aux données PALSAR 
polarimétriques 
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Disposer de données radar multibandes (Figure III-14 et 14 bis ) ou polarimétriques (Figure 
III-15) facilite la discrimination entre types de végétation (savanes, marais, forêts sur 
sable…) sur le littoral Guyanais. 
 

 

Figure III-14 Illustration de l’intérêt des compositions multibandes sur la plaine littorale de 
Kourou où l’on peut distinguer, les savanes, marais, forêt sur sable, forêt sur socle, mangrove 
Figure suivante 14 bis, zoom sur le fleuve Kourou 
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Figure 14 bis Zoom sur le fleuve Kourou Extrait de la Figure III-14 
 

 
 

 
Figure III-15 : Comparaison entre image optique et image PALSAR polarimétrique sur le 
littoral guyanais. Les signatures polarimétriques sont beaucoup plus riches que les signatures 
spectrales optiques de la végétation (limité au domaine visible, avec dans notre cas une 
dégradation de la résolution spatiale lors de la restitution) 
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III-2-10 Zones humides, inondations  
Comme précédemment pour les savanes, les évolutions temporelles jouent un rôle important 
dans la caractérisation des zones humides . Un exemple d’utilisation des images Sentinel-1 sur 
le marais Poitevin sera présenté en partie  V (Cazals 2016) 
La détection des périodes d’inondation pour certaines forêts est l’un des sujets où la polarimétrie 
joue un grand rôle avec la polarisation HH (plus particulièrement en bande L plus pénétrante 
dans le couvert).(Figure III- 16) 
 

  

Figure III- 16 Forêts inondée : barrage de Petit Saut en Guyane. Illustration d’une 
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réponse très puissante du capteur JERS en bande L, polarisation HH. Cette réponse forte 
correspond à un phénomène de double réflexion à l’interface tronc vertical-plan d’eau 
horizontal. La structure de dièdre entraine une concentration d’énergie vers l’antenne 
(émission et réception au même endroit) qui est plus importante pour la polarisation H que la 
polarisation V pour des raisons électromagnétiques.  
Le phénomène existe aussi en bande C mais beaucoup plus modeste. Voir  figure & I  
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III-3  Parcellaire agricole 

En terme de suivi de parcelles agricoles, de nombreux travaux sont menés actuellement. Ils 
prennent appui sur la diversité des capteurs (optique+ radar) et, pour beaucoup, sur la 
répétitivité accrue des images. Nous reviendrons sur ce sujet dans le paragraphe consacré aux 
développements futurs 

Parmi les sujets où les images radar s’avèrent autonomes et ne demandent pas le complément 
des signatures spectrales optiques pour être efficaces, signalons de suivi des rizières. Dans ce 
cas, la bande C associée à deux polarisations permet de cartographier les parcelles en prenant 
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en compte leurs signatures polarimétriques et la régularité du cycle cultural qui fait bénéficier 
l’analyse des images d’une signature temporelle caractéristique  Figure III-17  

 

 
Figure III- 17 : cartographie des rizières au Vietnam, grâce aux données ASAR Envisat en 
bande C, bénéficiant d’une polarisation partielle (mesure d’intensité uniquement sans 
enregistrement de la phase) , Alexandre Bouvet 
Télédétection radar appliquée au suivi des rizières. Méthodes utilisant le rapport des intensités 
de rétrodiffusion.UPS  Thèse Bouvet Alexandre 2009 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00486432/file/Rapport_de_these_Bouvet_UPS.pdf 
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III-4 Exemples de Travaux opérationnels, Suite du Panorama des applications  
les figures attachées à la partie III-4 sont numérotées de III-18 à III-22 
 
Nous ne disposons pas de suffisamment d’informations externes, européennes et autres, pour 
tenter de traiter le sujet « applications opérationnelles » de manière exhaustive. Les travaux en 
ce sens font moins l’objet de publications publiques que les travaux jugés plus scientifiques. 

Nous limiterons cette partie à la présentation de quelques exemples ; successivement : 
1-les applications cartographiques menées par des organismes français, IGN et SHOM, pour 
les cartographies générale et littorale,  
2- La fourniture d’un MNT mondial par la navette SRTM de la NASA 
3- La fourniture par la JAXA (agence japonaise) d’une cartographie annuelle Foret-Nonforêt 
sur l’ensemble du globe 
4-Les développements actuels menés sous l’égide du programme THEIA en France et dans le 
monde.  
 
 
III-4-1-Institutions françaises IGN et SHOM 

IGN : une couverture globale de la Guyane par les images radar ERS initiée en 1993 
(Rudant J.P. (1994) French Guyana through the clouds, first complete satellite coverage. ESA 
Earth Observation Quarterly, N°44, p. 1-6 ) a conduit la DGA à financer l’IGN pour réaliser 
des spatiocartes (ou iconocartes) à l’échelle du 1/200000 sur l’ensemble du département.  
Ci-dessous, Figure-III-18-a, un extrait de carte sur l’Ouest du département, au voisinage de 
Saint Laurent du Maroni, à la frontière Guyane-Suriname, et Figure-III-18-b la couverture 
globale du Département,  
L’exploitation de ce genre de document est immédiate au prix de quelques informations 
complémentaires sur l’occupation du sol que l’on peut obtenir grâce à une simple visite ciblée 
sur le terrain  

 
Figure-III-18-a  Icono Carte sur l’Ouest Guyane (IGN-DGA) 
Le document papier est à l’Echelle du 1/200000 
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Figure-III-18-b Mosaique globale Sur la Guyane, 1993, UPMC, Telecom Paris 

 

SHOM :  
Les travaux de thèse de Hervé Trebossen ont débouché sur une exploitation opérationnelle : 
des images ERS pour la cartographie marine, en particulier sur les sites de Douala au 
Cameroun et de Cayenne et Kourou en Guyane. 
Trebossen H. 2002, Apport des images RADAR à synthèse d'ouverture à la cartographie 
marine, UPEM  http://dup.esrin.esa.it/files/131-176-149-30_200539164514.pdf 

Les illustrations ci-dessous Figure-III-19 correspondent respectivement à une composition 
trichrome multi dates d’images ERS (1992,1993, 1999) et à la carte marine qui en a été dérivée 
(avec ajout des informations spécifiques détenues par le SHOM). Les images apportent ici 
une information précise sur le trait de côte (limite océan-foret de mangroves) et les bancs de 
vase qui évoluent le long du littoral depuis l’embouchure de l’Amazone située plus à l’Est  
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Figure-III-19-a, Littoral de Kourou, composition trichrome ERS dates 1992, 
1993, 1999. On peut noter l’érosion des mangroves au Nord_Ouest de Kourou et l’arrivée 
d’un bance de vase dans l’angle   Sud-Est de l’image 
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Figure-III-19-b, Carte marine du SHOM dérivée de la composition trichrome 2-a 
 
 
 
III-4-2-Le MNT mondial SRTM de la NASA 
La navette SRTM a produit un MNT mondial au pas d’échantillonnage de 30m et d’une 
précision altimétrique d’une dizaine demètres. Il s’agissait d’un système radar 
interférométrique en bande C équipé de deux antennes de réception distantes de 60m. Les 
acquisitions simultanées d’images (une seule antenne d’émission et deux de réception) ont 
permis de ne pas être perturbé par les effets atmosphériques et les défauts de cohérence 
propres aux acquisitions non simultanées. La qualité du MNT obtenue s’est avérée tout à fait 
satisfaisante y compris sur la forêt dense. 
 
Farr T. & Kobrick M. (2001) The Shuttle Radar Topography BILAN Mission, Eos Trans. 
American Geophys.Union, vol. 82, p.47 
 
Rodriguez E., Morris C.S. & Belz J.E. (2006) A globalassessment of the SRTM performance., 
Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, vol. 72, N°3, 249-260 
 
Site de diffusion du MNT SRTM 
https://www2.jpl.nasa.gov/srtm/cbanddataproducts.html 
https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-digital-elevation-shuttle-radar-
topography-mission-srtm-1-arc?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects 
https://earthexplorer.usgs.gov/ 
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L’illustration Figure-III-20 est relative à la Guyane ou la pénétration très limitée des ondes 
en bande C dans la forêt dense conduit à ce que la restitution obtenue soit quasiment celle du 
toit de la canopée. Cette dernière suit globalement la surface du sol avec un écart lentement 
variable dû à la hauteur des arbres. 
 

 
Figure-III-20 : MNT SRTM sur une partie de la Guyane où l’on peut distinguer le modelé 
général du relief, les points hauts et les fonds de vallée 
 
 
III-4-3 La cartographie annuelle forêt-non forêt de la JAXA (agence patiale Japonaise) 
 
L’accès aux mosaïques JERS (1992-1998) et ALOS ‘(2007-actuel) est possible après 
enregistrement sur le site de la JAXA (Figure-III-21). La mise à jour de la cartographie 
globale forêt –non forêt est annuelle. Les images ayant servi à réaliser cette mosaïque 
semblent disponibles avec un délai d’un an. 
 
https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/palsar_fnf/registration.htm  
 
Rosenquist A., Shimad M., Ito N., Watanabe M., 2007: ALOS PALSAR: a 
pathfinder mission for global-scale monitoring of the environment. IEEE Trans 
Geosci Remote 45 (11): 3307-3316. 
  
Shimada M., Itoh T., Motooka T., Watanabe M., Shiraishi T., Thapa R. and Lucas R., 2014.New 
global forest/non-forest maps from ALOS PALSAR data (2007–2010), j.rse, 13-31. 
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Figure-III-21 : JAXA : Mosaïques Palsar et carte annuelle Forêt-NonForêt 
 
 
III-4-4 Les développements menés dans le cadre du programme THEIA  
 
Le programme THEIA (https://www.theia-land.fr) s’attache à délivrer un certain nombre de 
produits dans une démarche opérationnelle.  
Ces produits sont élaborés à partir de mesures de terrain et de  données multi-capteurs où 
l’imagerie radar contribue grâce à une sensibilité particulière à la rugosité, à l’humidité des sols 
et au couvert végétal. Vu leur indépendance aux conditions météorologiques, cet apport des 
données micro-ondes permet de combler les manques saisonniers d’images optiques.  
Diverses productions sont aujourd’hui proposées comme : 

- l’humidité du sol 
https://www.theia-land.fr/ceslist/ces-humidite-du-sol-a-tres-haute-resolution-spatiale/, qui 
demande d’effectuer une fusion des séries d’images Sentinel 1 radar et Sentinel 2 optiques dont 
la répétitivité temporelle constitue un atout essentiel pour ce type d’évaluation  

- la prévision de rendements agricoles  : https://www.theia-land.fr/agriculture-fr/ 
- l’évaluation de la biomasse : l’exploitation conjointe des images optiques et radar avec 
des profils LIDAR (Lidar Spatial ICESAT-1 2003-2010) a permis d’aborder l’évaluation de la 
Biomasse forestière sur plusieurs sites  dont le Gabon, la Guyane, Madagascar (voir par exemple 
https://www.theia-land.fr/nouveau-produit-biomasse-du-gabon/) et la hauteur de la canopée en 
Guyane.  
La démarche associant LIDAR et RADAR sera, sauf accident, promise à un avenir solide car la 
Nasa a lancé fin 2018 un nouveau Lidar spatial ICESAT-2 plus performant que ICESAT-1. 
 
Il semble que l’avancée vers des applications opérationnelles constitue aujourd’hui, plus que 
par le passé, un critère qui dimensionne les financements publics et privés alloués aux 
programmes spatiaux. 
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III-4-5 une remarque concernant la Géologie structurale 

On en parle peu mais c’est un domaine où l’usage des images radar est opérationnel depuis 
longtemps. Les géologues utilisent largement les images radar pour leurs explorations, en 
particulier car elles restituent des signatures morphologiques de manière plus parlantes que 
l’imagerie optique.  

L’exemple ci-dessous Figure-III-22a,b,c démontre la proximité entre la lithologie et la texture 
observée dans une image ERS1 sur la Guyane, territoire ou la quasi-totalité de l’érosion est de 
nature pluviale et où les formes du relief dépendent uniquement de la résistance des roches à 
l’action de la pluie. 

  

Figure-III-22-a : Guyane : Vue aérienne des reliefs modérés couverts de forêts denses 
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  Figure-III-22-b : Carte 
Lithologique BRGM au Sud de Cayenne 

  

Figure-III-22-c : Image  ERS au Sud de Cayenne ou la texture de l’image restitue la 
géomorphologie et dépend fortement de la résistance des roches à l’érosion, ce qui permet de 
distinguer les granite, shiste, roches éruptives …. 
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