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CHAPITRE IV 
Applications récentes Sentinel-1 

 
Grandes lignes du contenu : Partie IV   
« Etudes de cas SENTINEL-1 »  Après avoir rappelé deux études récentes portant sur les 
images SENTINEL-1 en métropole et datant de 2015-2018, ce chapitre présente les activités que 
nous avons menées, en contexte tropical, avec les images S-1, pendant la durée de la convention 
MTES-UPEM. Différents aspects sont présentés: continuité des mages S1 avec les images ERS 
et ENVISAT pour plusieurs applications en Guyane, usage de piles de dizaines d’images sur un 
même site, soit pour établir une cartographie détaillée, soit pour détecter des changements, enfin 
deux sujets tropicaux spécifiques sur Santo Domingo et l’ Amapa à Madagascar. 

 
CHAPITRE  IV ; Plan et numérotation des figures 

 
Rappel du plan : 
 
La partie IV Applications récentes Sentinel-1 
contient plusieurs paragraphes , numérotés de IV-1 à IV-4, eux-mêmes scindés en sous 
paragraphes  
La partie IV-4  présente plusieurs usages possibles des images et séries d’images Sentinel1. 
L’objectif est de mettre en relief la diversité des approches possibles selon le contexte. 
 
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 images S1 (bande C) avec les images ERS et ENVISAT (bande C),  
IV-2-1-Barrage de Petit Saut, Guyane 
IV-2-2-Trait de côte , Guyane 
IV-2 -3 -Brulis, Guyane 
IV-2 -3- 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, déforestaion en Guyane 
IV-4 Autres exemples tropicaux 
IV-4 -1Santo Domingo : usage conjoint de Sentinel1 et Sentinel 2 pour une classification 
IV-4 -2 Amapa: Utilisation d’une image unique Sentinel-1 sur un site de végétation diversifiée 
 
Numérotation des figures : 
Les figures sont numérotées en continu de Figure-IV-1 à Figure IV-38 
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CHAPITRE  IV Applications récentes Sentinel-1 : 
 
IV-1 Travaux en France hexagonale  
1-Zone humide :, Le marais Poitevin vu par Sentinel-1: Cazals et al 2016 
2-Forêt tempérée : Comparaison NDVI et HV : Frison et al.2019 
 
IV-1-1 -Zone humide : Cazals et al., Le marais Poitevin vu par Sentinel-1 entre 
décembre 2014 et mai 2015 
 
L’observation des surfaces d’eau et de sols nus montre en général une certaine confusion en 
bande C polarisation VV. La polarisation HV en période hivernale est celle qui présente le 
moins d’ambiguïté pour la cartographie des surfaces en eau.  
Au niveau d’une classification, une méthode prenant en compte le voisinage spatial donne de 
meilleurs résultats. Les surfaces d’eau de plus de 0,5 ha ont plus de 80 % de chances d’être 
détectées. La configuration de polarimétrie (VV + VH) de Sentinel-1 permet de caractériser 
l’inondation prairiale avec ou sans végétation et d’établir des bilans d’évolution intra et inter-
annuels. (Cf Figure IV-1 ) 
 

 
 

 

Figure IV-1: Zone humide: Analyse d’images Sentinel 1 sur le marais Poitevin entre décembre 
2014 et mai 2015. Les séquences de nombreuses images S1 sur une année permettent 
d’analyser la dynamique temporelle des phénomènes observés , en particulier saisonnière, et 
ainsi de caractériser l’évolution de cette zone humide.  
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IV-1 -2-S1 récent France Forêt tempérée de Fontainebleau: comparaison du NDVI 
optique et du rapport de polarisation radar (VV/HV)  Frison et al.2019 
 
L’analyse des signatures radar Sentinel1 a été effectuée sur des parcelles situées dans la forêt 
tempérée de Fontainebleau en Ile de France, pour la période allant de mars 2015 à janvier 
2016.  
L’observation la plus remarquable est que le rapport des coefficients de rétrodiffusion (σ0VV 
/ σ0VH) suit les variations de l’indice de végétation NDVI calculé grâce aux images 
Landsat8. Ce résultat confirme l’intérêt de la polarimétrie partielle disponible sur Sentinel-1. 
A ce stade l’interprétation détaillée du résultat en terme de polarisation n’est pas aboutie mais 
cela montre que les rapports de polarisation présentent un potentiel de classification en 
corrélation avec la phénologie de la végétation dans son rythme saisonnier. (Figure IV-2) 
 

 

 
Figure IV-2  Sur la forêt de fontainebleau suivie entre mars 2015 et janvier 2016 grâce aux 
données Sentinel1, une corrélation remarquable a été observée entre le NDVI (indice de 
végétation calculé grâce aux données optiques Landsat8) et le rapport exprimé en dB des 
coefficients de rétrodiffusion VV et HV.  
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PARTIE IV , IV-2 Continuite de S1 avec ERS et ENVISAT  
IV-2 -1  Barrage de Petit Saut IV-2-2 Trait de côte  

Deux scènes S1 sont utilisées, pour les sujets TRAIT DE COTE et BARRAGE 

Scène du 12 septembre 2019 

 

Orbite descendante (déviée vers le Sud-Ouest) , 9h20’42’’ a 56’’, visée à droite  
D’Est en Ouest l’incidence varie entre 30° et 45° 
Le barrage (au Sud-Est)  est vu sous une incidence d’environ 33°et la zone littorale d’lracoubo au 
Nord Ouest du barrage avec une incidence d’environ 35° °  
 
Scène du 24 septembre 2019 

 

Orbite montante (déviée vers le Nord-Ouest) , 21h43’46’’ à 21h44’00, visée à droite  
d’Ouest en Est l’incidence varie entre 30° et 45° 
Le barrage (à l’Est)  est vu sous une incidence d’environ 30°et la zone littorale d’lracoubo au 
Nord du barrage avec une incidence d’environ 32°  
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PARTIE IV Applications récentes Sentinel-1 ,  
IV-2-1 : Barrage de Petit Saut ( Figure IV-3 , Figure IV-4 , Figure IV-5) 
 
Continuité en bande C de la perception du barrage de Petit Saut avec sa forêt semi 
immergée 
 
Les  deux scènes Sentinel-1 des 12/09/2019 et 24/09/2019 correspondent sur le barrage à des 
angles d’incidence respectivement de 33° et 30°. 
Les signatures obtenues avec Sentinel1, pour les deux directions de visée opposées et pour les 
polarisations VV et HV sont quasiment identiques  Figure IV-3 et Figure IV-4-(hormis  les 
effets du relief inversés du fait  des deux directions de visée opposées) et sont semblables 
pour l’impression globale, à ce qui était obervé avec ERS ( Figure IV-5) 
La distinction des deux images des 12 et 24 septembre, est possible à partir des effets du 
relief, dans le cas du12 sept , visée de l’Est vers l’Ouest, ce sont les pentes orientées à l’Est 
qui sont plus énergétiques et c’est le contraire pour le 24 sept (Visée de l’ouest vers l’Est, 
faces orientées Ouest plus claires.  

 

Figure IV-3 Barrage de Petit Saut, Image Sentinel1, polarisation VH, Incidence voisine de 35°, date  
2019-09-12, orbite descendante visée Est vers l’Ouest,  
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Figure IV-4…Image Sentinel 1, polarisation VV-barrage de Petit Saut, Incidence voisine de 30°, date  
2019-09-24 , orbite montante , Visée Ouest vers l’Est,  

 
 

ERS bande C, polar VV 

Figure IV-5 (repetition de la Figure I-9) ,  vue aérienne du site et image ERS posérieure à la mise en 
eau, orbite montante 
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PARTIE IV Applications récentes Sentinel-1 :  
IV-2-2: Trait de côte ( Figure IV-6, Figure IV-7) 

Continuité en bande C des observations littorales, Exemples avec ERS en 1992 et S1 en 2015 

La transition terre mer s’observe globalement dans les mêmes conditions lorsque l’on passe des 
images -  Sentinel1 (C, VV, HV) Figure IV-6; aux images ERS (C, VV) Figure IV-7  
Nous ne discuterons ici que les grandes lignes car de nombreuses variantes existent selon les 
conditions d’acquisition des images : 
Rôle de la Polarisation: Avec Sentinel1, le contraste entre l’ensemble (océan-banc de vase) 
végétation littorale est plus prononcé pour la polarisation HV que pour la polarisation VV, 
marquant ici la grande sensibilite de la polarisation HV à la présence de végétation. 
A contrario les contrastes observés entre vase lisse et océan seront plus marqués en polarisation 
VV. La polarisation HV est peu discriminante entre vase lisse et océan, les deux constituant des 
surfaces nues sur lesquelles le changement de polarisation (V->H) à la rétrodiffusion est quasi nul.  
L’ Incidence joue aussi un rôle qui peut s’avérer important. Dans le cas de ERS, l’incidence varie 
entre 19° et 23 ° au sein de la fauchée. Cet angle faible avait été retenu pour fournir une réponse 
intéressante pour les prises de vue océanique (la rétrodiffusion est plus élevée pour une faible 
incidence ainsi que sa sensibilité à la rugosité de surface). 
Dans le cas de Sentinel1, l’incidence varie dans la fauchée de 30° et 45°. Cette différence de 15 ° 
peut donner lieu à de fortes variations de réponse et modifier les contrastes terre-mer observés. Un 
même point pouvant être perçu avec différentes incidences pour des orbites voisines se 
chevauchant, les observations dépendront donc de l’orbite et de l’incidence associée, de l’état de 
la mer et de la marée , de la présence ou non de bancs de vase ; situation qui sans être très 
compliquée conduira à une assez grande diversité de situations.  
Jouant un rôle plus général que l’incidence, l’existence de deux directions de visée quasi 
opposées (orbite montante et orbite descendante) devra être prise en compte lors de l’interprétation 
des images. 

  

Figure IV-6, Image S1 (C, VV) Ouest Cayenne , incidence de l’ordre de 30°. 
Les bancs de vase lisses ne renvoient pas d’énergie vers l’antenne et sont 
noirs sur les images. Le contraste vase océan est faible le jour de l 
’acquisition 

Figure IV-7 Est de la rivière de Cayenne vu 
en 1992 par ERS. Faible incidence et une 
surface de l’océan rugueuse entrainent un 
fort contraste océan- vase lisse 
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PARTIE IV :   Applications récentes Sentinel-1 ,  
IV-2-3 Brulis  ( Figures IV-8  à IV-10) 

Continuite ERS, ENVISAT, Sentinel1 pour le suivi des brulis et abattis 

Pour ce paragraphe, une scène Sentinel-1 du 2019 08 30 a été utilisée 

  

Orbite montante (déviée vers le Nord-Ouest), visée à droite vers l’Est, incidence de 30° à 
l’Ouest de la scène à 45° à l’Est. La zone d’intérêt est située au voisinage de Saint Laurent du 
Maroni (Départementales 10 et 11). Elle est vue sous une incidence d’environ 38° à mi trace  
 a  

 

Les abattis à des fins de cultures vivrières y sont assez nombreux et très évolutifs au cours du 
temps. 
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Année ~2000, abattis récents voisinage de la départementale 10 

Autour des années 2000, les images ERS (avant) Figure IV-8 , puis après,  les images 
ENVISAT ont permis de suivre l’extension des abattis autour des axes routiers Figure IV-9, à 
proximité de la petite ville de Javouhey  

 

Figure IV-8  Image ERS 2000 , bande C, polar VV ( 30km E-O), Les brulis 
présentent  une signature sombre 

L’extrait pleine résolution de l’image ENVISAT est instructif en terme de résolution spatiale. 
Avec un pixel de 12,5m, il est possible de repérer des abattis récents de surface minimale 0,4 
à 0,5 hectare en l’absence de relief. 
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Ce qui conduit pour Sentinel1 (pixel 10m) avec une meilleure lisibilité offerte par la 
possibilité de combiner les polarisations en composition trichrome à un seuil de détection 
minimal d’environ 0,4 hectare.  

Cela fixe un ordre de grandeur. Si dans le futur, une nouvelle génération de capteur était 
déployée en bande C, polarisations (VV ,HV), avec un pixel de 5m (et une résolution associée 
améliorée d’un facteur 2) la détection minimale serait de 0,4 / 22= 0,4/4= 0,1 hectare. Une 
telle résolution est possible avec les images plus onéreuses de capteurs commerciaux  

  

Figure IV-9 Image Envisat , 2003, bande C, 
polarisation VV , à gauche en résolution 
dégradée (facteur voisin de 4) et à droite en  
pleine résolution 

Extrait et zoom  à l’Est, image en pleine 
résolution . les parcelles colorisées en jaune et 
rouge (centre-Est) correspondent à des aires de 
0,5 et 0,4 hectare 

 

La continuité des observations antérieures de ERS et ENVISAT, est assurée aujourd’hui grâce 
au images Sentinel1 Figure IV-10, chaque polarisation VV et VH apportant des nuances 
différentes, liées à l’évolution du couvert depuis une vingtaine d’années, soit changement de 
culture, soit recrue. La polarisation VH semble plus sensible aux évolutions de biomasse que 
la polarisation VV, qui elle signe par un plus fort contraste la différence forêt-zone cultivée. 

Globalement, le développement des zones d’abattis est très net à l’Est de la scène et un suivi 
régulier avec des données gratuites est donc possible. 
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Sentinel1 VV-d’est en Ouest, environ 25km-date 2019-08-30  

 

Sentinel 1 VH-25km-2019-08-30  
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Figure IV-10,  images Sentinel , de haut en bas VV, VH puis composition colorée RGB  
Composition RGB (VV, VH, HV sur VV)  
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PARTIE IV Applications récentes Sentinel-1 :  
IVI-2-4  Chantier : Route Nationale Regina (Guyane) Saint Georges de l’Oyapock à la 
frontière brésilienne        (Figure IV-11 à  IV-14) 

Continuite ENVISAT- Sentinel1 pour le suivi du chantier  

Pour ce paragraphe Trois scènes S1 sont utilisées, Comme pour les autres applications, ces 
scènes  sont géoréférencées par projection sur l’ellipsoide, donc sans prise en compte du relief. 

 

Plan du Nord de la Guyane. Zone d‘intérêt à l’Est entre Regina et Oiapoque 

Regina et Saint Georges Scène du 1 octobre  2019 

 

Orbite descendante (déviée vers le Sud-Ouest), visée vers l’Ouest, La zone d’intérêt est vue 
sous une incidence d’environ 37° à mi trace  

Deux Scènes du 31 aout 2019 sur une même orbite, au Nord Regina et au Sud,  Saint Georges 
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Les extraits qui suivent Figure IV-12   concernent Régina (proche du pont sur 
l’Approuague) et Saint Georges proche du  pont sur l’Oyapock. La présence des ponts 
aide à situer la route qui peut d’avérer peu visible dans un contexte semi urbain 

Sur l’ images ENVISAT de 2003 Figure IV-11  (vue aérienne de la route et image ENVISAT 
correspondante), la trace du chantier était particulièrement nette. Elle concernait environ 7 
pixels de 12,5m. Le contraste entre route et forêt voisine apparait différemment sur tous les 
extraits Sentinel-1 proposés. Plusieurs raisons à cela : 

1-l’incidence plus élevée du faisceau (35° pour Sentinel1) ne permet pas d’atteindre partout la 
bande de roulement comme avec ENVISAT et donc de fournir une signature sombre 

2- La tranchée est séparée de la forêt par deux lisières, l’une entrainant des ombres et l’autre 
un saut positif de radiométrie. 
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3-Les bas côtés situés de part et d’autre de la bande de roulement ont très probablement été 
colonisés par une végétation arbustive naturelle, ce qui limite la largeur de la tranchée et les 
contrastes forêt-tranchée (entre bande de roulement lisse et bas cotés revégétalisés) 

  

 Figure IV-11 : vue aérienne de la route 
Tranchée en 2000, largeur totale 90m 

et image ENVISAT correspondante)  

Juin 2004 Image ENVISAT 

 

Des directions de visée opposées (voir ci-dessous) correspondant aux orbites montante et 
descendante ne changent pas globalement la lisibilité des images, seule la morphologie du 
terrain est perçue différemment avec des alternances opposées de zones claires et plus foncées  

Il en est de même des deux polarisations VV et HV qui fournissent également, globalement, 
des images sans différence majeure. Cette observation est à nuancer car les deux compositions 
trichromes fournies sur Saint Georges en orbite descendante puis montante (voir ci-dessous) 
sont d’une grande richesse et permettent de différencier de nombreux états de surface (a 
priori, zones cultivées ou de savanes de faible biomasse). Cette richesse traduit des 
différences notables entre polarisations VV et HV que l’on perçoit sur la composition colorée 
plus facilement que sur les scènes interprétées séparément. 
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VV Regina descendant 2019 10 01 HV Regina descendant 2019 10 01 

 

  

VV Regina montant  2019 08 31 HV Regina montant  2019 08 31 

Figure IV-12  Comparaison entre orbites montante et descendante pour les polarisations VV et HV 
sur Regina 
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VV Saint Georges VV 2019 10 01   descendant HV Saint Georges HV 2019 10 01  descendant 

 

Figure IV-13  Saint Georges, 2019 10 01, orbite descendante en VV et HV, Composition colorée RGB 
(RedGreenBlue) Red VV, Green VH Blue rapport VV sur HV 



97 
 

  

VV Saint Georges Montant  2019 08 31 VH saint Georges montant 2019 08 31 
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Figure IV-14     orbite montante en VV et VH puis composition RGB, image du 2019/08/31  

La combinaison retenue offre une meilleure lisibilité des différences d’occupation du sol que les 
composantes VV et HV analysées séparément. Ce cas est général dans l’analyse visuelle des images 
de télédétection ou la fusion colorée d’images de même géométrie apporte visuellement plus que les 
composantes étudiées séparément.  

Dans cet exemple ou les images présentent une grande complexité et un chatoiement marqué, 
l’extraction algorithmique d’information sur des images non filtrées conduirait à des résultats d’une 
grande confusion. L’interprétation visuelle des images reste dans ce cas le mode d’analyse le plus 
efficace si l’on souhaite travailler avec une bonne résolution spatiale.  
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PARTIE IV Applications récentes Sentinel-1 : Séries d’images 
IV-3 Exploitation de séries d’images sur un même site, cartographie de détail et 
détection de changements    de Figure IV-15 à IV-23 

Pour un site donnée, les images sont aujourd’hui (printemps 2019) extrêmement abondantes. 
En mode simple GRD-IW environ 400 scènes existent en orbites croisées sur Kourou, 1500 
scènes pour l’ensemble de la Guyane. 

Les modes d’exploitation sont alors innombrables. 

Autour d’exemples, nous allons présenter 2 modes différents d’utilisation. 

IV-3 -1 Mode 1 : Empiler les images sur un site donné en supposant le paysage peu variable 
permet de réduire le chatoiement. La redondance des informations apportées par chaque 
image permet d’améliorer la lisibilité d’un produit composite issu de l’ensemble des données. 
L’opération consiste en une moyenne temporelle. Cette approche constituera le premier 
exemple traité sur la plaine littorale de Kourou où nous évaluerons la capacité d’un produit 
élaboré à partir de plusieurs dizaines de dates pour cartographier finement l’occupation du sol.  

IV-3-2 Mode 2 Tenter d’exploiter l’ensemble des images dans les deux dimensions 
temporelle et spatiale pour détecter des changements sur un vaste territoire, changements liés 
par exemple à de la déforestation. Une stratégie doit être conçue pour sélectionner, parmi les 
nombreuses alarmes qui naissent au cours du temps sur un jeu d’images, les sites à retenir où 
les détections sont effectivement dues à la déforestation. Ce sera l’objet du second exemple 
traité  

 
IV-3 Exploitation de séries d’images sur un même site  
IV-3 1 mode1 : Exploitation de séries d’images sur un même site, intérêt pour une 
analyse détaillée et la cartographie à grande échelle (fine)   de Figure IV-15 à IV-20 

La plaine littorale de Kourou sera notre zone test 

Les différentes images Sentinel1, correspondent à l’emprise de la scène du 2015-12-02 

 

Identique à la trace du 2019-09-24 utilisée également dans le paragraphe consacré au barrage 
de Petit saut 
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Entre 2015 et 2019, plusieurs dizaines d’images ayant cette emprise ont été regroupées toutes 
en orbite montante, visée à droite. 

Mise en forme des images  

Pour améliorer la résolution radiométrique, un filtrage du chatoiement est effectué. Il s’agit, 
soit d’un filtre moyenne simple, soit du filtre de Quegan évoqué en partie I 

Nous supposerons pour la suite que les chatoiements observés sur les images prises 
successivement ont un comportement proche de celui de variables indépendantes (ce que l’on 
peut considérer pour des paysages naturels non figés avec, pour chaque pixel, de nombreuses 
cibles élémentaires sujettes à de légers mouvements centimétriques) 

Pour le filtre moyenne simple, le bruit de chatoiement (voir annexe I) voit son écart type 
divisé par Rac (N) ou N est approximativement le nombre d’images moyennées. La moyenne 
locale restant la même, le coefficient de variation (Ecart type / moyenne) qui caractérise la 
dispersion des mesures est donc divisé par Rac(N). Pour des valeurs de N assez élevées 
l’impression de « bruit » disparait et l’image traitée se rapproche d’une image optique lisse en 
terme de radiométrie 

Dans le cas du Filtre de Quegan, une combinaison linéaire des différentes dates est effectuée 
en donnant à chaque date particulière un poids plus important, de manière, par exemple, à 
suivre les variabilités saisonnières. A partir de N images, le filtre de Quegan conduit à N 
produits différents alors que la moyenne simple ne fournit qu’une seule image. 

Pour la présentation qui suit, nous utiliserons la moyenne de Quegan du 2015-12-02  

La comparaison entre une image filtrée Figure IV-15  et une image mono date Figure IV-16 
montre clairement que l’élimination du chatoiement accroit la lisibilité de l’image. Ceci est 
encore plus net pour les structures linéaires. 

 La comparaison pourrait être plus pertinente avec une meilleure résolution de restitution car 
l’image « moyenne de Quegan » est comprimée, ce qui dégrade sa résolution spatiale.  
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Figure IV-15 Moyenne de Quegan  du 2015-12-02 avec 30 images 

 

Figure IV-16  Image mono date  2019-09-12 Le chatoiement est important 
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La comparaison avec une composition Trichrome de meilleure résolution sur une zone limitée 
est plus parlante et démontre clairement l’intérêt du processus Figure IV-17 

  

Composition RGB multi dates sur le centre 
spatial de Kourou 

Image comprimée, environ 8km Est-Ouest, 
pour environ 300 pixels , ce qui donnerait 
environ 800 pixels en pleine résolution,  

Figure IV-17 Composition RGB multi 
dates à l’Ouest de Kourou 

Image peu comprimée, environ 4km Est-
Ouest, environ 400 pixels en pleine 
résolution, 

 

Les illustrations que nous proposons  correspondent, sauf avis contraire, à des Images 
comprimées lors de la restitution, 

Autour de la base spatiale, 8km d’Est en Ouest en pleine résolution correspondraient à 
environ 800 pixels (10 m par pixel), c’est-à-dire à 80% d’un écran de résolution 1024-1024. 

Carte botanique de référence Figure IV-18 

Pour permettre une analyse globale des milieux rencontrés sur la plaine littorale, introduisons 
en référence une carte de botanique élaborée par le LET à Toulouse avec des moyens 
traditionnels, photo aériennes, contrôles de terrain.  

La légende de la carte botanique élaborée au 1/50000 pour les tirages papier, illustre la variété 
des milieux rencontrés. 
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Fig IV-3-4 

 

Carte de 
référence 

LET 
Toulouse 

Edition 
papier au 
1/50000 
ème 
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L’illustration ci-dessous Figure IV-19 donne une vue d’ensemble de la lisibilité sur une 
image dégradée spatialement (d’environ un facteur 3) 

 

Dimension E-O de 12km . image dégradée spatialement. En pleine résolution aurait pour 
dimension E-O environ1200 pixels au lieu de 400 

Pour une étude de détail, le seuil minimal des objets détectables avec un contraste suffisant 
est de l’ordre de 0,2 hectare en pleine résolution, ce qui ajoute de nombreux détails à la 
carte du LET. 

 

Une Question clef : celle de la résolution spatiale 

L’illustration précédente ne permet pas d’évaluer finement les capacités de l’image 
pleinement résolue 

Quelques exemples complémentaires Figure IV-20 ou sont rapprochés extraits de carte et 
image permettent d’apprécier la finesse des détails dans l’image, plus fins que ce que donne 
une carte thématique de référence au 1/50000ième.  Retenons une échelle praticable du 
1/20000iéme comme ordre de grandeur avec une telle composition. 
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Zone de forêt (au dessus)  

 

 

Zone de Mangrove  

 

 

Zone urbaine  
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Zone de Savane L’image apporte une information supplémentaire sur les 
savanes  inondées (info  non présente sur la carte) 

Figure IV-20 Comparaison carte de référence-image filtrée de Quegan pour différents 
milieux (thèse Kemavo) 

 
Cette expérience qui conduit à des résultats quantitatifs sur la dimension minimale des objets 
naturels détectables peut être généralisée si l’on envisage une amélioration de résolution en 
conservant les mêmes bande et polarisations.  
Supposons une amélioration de résolution d’un facteur 2, puis 4. Ceci est envisageable avec le 
satellite commercial Radarsat. Pour ces nouvelles résolutions, avec respectivement des 
dimensions de pixel de 5m et 2,5m, c’est-à-dire des surfaces minimales détectables de 0,2/22et 
0,2/42, respectivement 0,05 et 0,012 hectares (cad 500m2 et 120 m2). Ces chiffres sont à 
prendre avec réserve car le facteur d’échelle n’est pas simplement applicable, les résultats 
obtenus avec Sentinel1 l’ayant été au prix d’un empilement d’images. Dans le cas de 
Radarsat2, qui permettrait de repérer des surfaces très petites, l’empilement des images serait 
très onéreux vu les tarifs pratiqués pour une scène. 

Conclusion : 

 L’empilement d’une série d’images de plusieurs dizaines d’images Sentinel1 permet 
d’aborder la cartographie sur des milieux stables sur la durée d’acquisition de la série avec 
une très bonne résolution spatiale. Le filtrage de Quegan permet de suivre les évolutions 
temporelles, par exemple saisonnières, en préservant la résolution spatiale. La lisibilité de 
l’empilement est nettement améliorée par rapport à ce que permettrait une scène unique. 
L’absence de chatoiement sur l’image moyennée rapproche l’échelle de travail de celle que 
l’on aurait avec des images optiques de même résolution (de l’ordre du 1/20000 ième), avec 
l’avantage de pouvoir accumuler les images pendant la saison des pluies. En zone équatoriale, 
avec les deux satellites S1A et S1B opérant en orbites montante et descendante, l’obtention 
d’une vingtaine d’images est possible sur une période humide de deux mois, ce qui est 
suffisant pour obtenir des résultats satisfaisants. 
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IV-3     Exploitation de séries d’images sur un même site  
IV-3-2 mode 2: Exploitation de séries d’images pour la détection de changements, de 
Figure IV-21 à Figure IV-23 

Les séries d’images au cours du temps pour un même site servent ici à détecter des 
changements et non à réduire le chatoiement pour améliorer la lisibilité des images 

Remarque : Pour les études qui concernent de grandes couvertures spatiales, il n’est plus 
question de photo-interprétation détaillée. Une image Séntinel 1 de 25000*25000 pixels 
correspond à 625 pavés de 1000*1000pixels, cad 625 écrans de 1024*1024. Creusons plus 
avant cette question. Pour couvrir un carré de 2000*2000 km (des appels d’offre, comme 
celui très récent de l’ESA, concernent par exemple l’Amazonie ou l’Afrique centrale dans 
leur ensemble), retenons l’ordre de grandeur suivant, 40 scènes de 1 giga pixels chacune (avec 
les 2 polarisations), répétés 20 fois dans l’année pour un suivi de 5 années cela donne un 
volume total de 40*1*20*5= 4000 gigas pixels de données. Si l’on convertit en nombre 
d’écrans en pleine résolution pour pratiquer une inspection visuelle, cela donne un nombre 
d’écrans 1024*1024 à faire défiler de 4 millions pour nos 4000 giga-pixels. Le double si l’on 
envisage les orbites montantes et descendantes. Enorme et impraticable, Seule solution : 
l’analyse algorithmique qui va demander un calculateur extrêmement puissant dont peu 
d’utilisateurs potentiels sont équipés. Il reste la solution d’exporter les codes informatiques 
vers un centre de calcul (ou d’utiliser les logiciels qui sont mis à disposition sur le calculateur 
distant) et de gérer à distance logiciels et flux de données.  C’est ce que propose par ex 
GOOGLE, l’ESA, le CNES. C’est la fin de l’artisanat ; le lien devient plus ténu entre l’image 
et son usage pour la connaissance du milieu, l’interprétation thématique détaillée des images 
n’est plus nécessairement l’objectif essentiel. Il faut savoir ce que l’on cherche pour faire le 
choix des algorithmes, ce n’est donc pas évident. Cette stratégie d’emploi demande de 
l’expérience et elle est surtout retenue aujourd’hui par des experts qui ont passé préalablement 
beaucoup de temps à analyser les images par des moyens classiques. Notons que l’analyse 
détaillée des images reste nécessaire pour contrôler le produit des calculs, mais avec une 
stratégie d’échantillonnage adaptée. 

Les changements recherchés concernent toute une famille de processus touchant au couvert 
forestier. Citons parmi les principaux : déforestation ou dégradation forestière, restauration, 
recrues, afforestation, effets des tempêtes et inondations. L’analyse est sophistiquée car les 
états initiaux et finaux des zones cibles sont extrêmement variables et doivent être définis 
avec suffisamment de précision pour une recherche efficace. Il faut que les modèles 
statistiques de différents états (références et état final), utilisés pour la détection de 
changements, soient suffisamment pertinents pour espérer obtenir des résultats fiables. Cela, 
en relation avec les dimensions des évènements recherchés qui dépendront de la résolution et 
de la polarisation des images utilisées. 

Exemple pratique en Guyane 
C’est dans ce contexte «Big data» que C. lardeux et al. travaillent pour tenter de suivre la 
déforestation sur différents sites, dont la Guyane. 
Donnons les principes de la méthode retenue pour analyser les images. Une approche plus 
détaillée est accessible dans la publication 
Mise en oeuvre d’outils « Open Source » pour le suivi opérationnel de l’Occupation des sols 
et de la déforestation à partir de données Sentinel Radar et Optique : étude de cas en Guyane 
et au Togo. Cédric Lardeux, Anoumou Kemavo, Maxence Rageade, Mathieu Rahm, Pierre-
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Louis Frison, Jean-Paul Rudant……RFPT  Revue Française de Photogrammétrie et de 
Télédétection  n° 219-220 , pp  59-70  
 
Nous discuterons simplement en les illustrant les points clefs de la démarche, pour un suivi 
portant sur les images d’amplitude (c’est plus simple et deux fois moins lourd à gérer que les 
images complexes). Ces points clefs peuvent donner lieu à un grand nombre de variantes 
selon les stratégies retenues en prenant en compte plus précisément le contexte 
Les images pour un site donné donnent lieu à une grande variabilité de réponses naturelles, en 
l’absence de perturbations connues et caractérisées. A l’échelle du pixel, la variabilité due au 
chatoiement (cf annexe1) est très importante, ce qui interdit une approche à la résolution 
pixellaire et nécessite de travailler sur des étendues suffisantes avec des réponse moyennes. 
Dans l’étude évoquée, une surface minimale de 1 hectare sur la dimension des parcelles cibles 
semble un objectif accessible. 
Une première sélection, de sites potentiels candidats est effectuée par seuillage de la 
différence (mesure à la date étudiée – mesure à la date précédente) après élimination des 
effets saisonniers évalués localement sur la zone d’étude (effets dus par exemple à des 
variations d’humidité de la canopée, ou du sol, voire à des inondations). 
Un suivi temporel sur une plus longue période va conduire à qualifier ou non la zone étudiée 
comme une zone de changement. A la suite d’une détection douteuse, le suivi du 
comportement au voisinage de cette détection pourra apporter ou non confirmation du 
changement. 
 
Illustrons certains des points évoqués précédemment  
 
La variabilité des réponses dont les causes sont mal connues  
  

 
Signature temporelle confirmant l’existence d’une parcelle réellement déforestée. 
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Evolution temporelle (dec 2015, mars 2017) marquant un évènement autour de la semaine 30 
puis une évolution plus lente, probablement partiellement saisonnière sur une année  
 
Figure IV-21 Détection de changement confirmée ou non selon l’évolution temporelle après 
la  première détection 
 
Augmentation du contraste, réduction de la variabilité saisonnière  
Les courbes ci-dessous Figure IV-22 illustrent le passage des mesures brutes aux mesures 
corrigées après élimination des effets saisonniers et augmentation des contrastes 
 -  

 

 

 

 

 

 -  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En haut ; Exemples de données initiales sur 4 sites 
En bas : corrections après Augmentation du contraste, réduction de la variabilité saisonnière  
 
Figure IV-22 : Données brutes et corrigées sur plusieurs sites 
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Détection progressive sur un site en cours d’évolution Figure IV-23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure IV-23 Un accroissement de la surface concernée par la première détection est un 
élément confirmant la validité de cette détection 
 
 
Difficulté d’usage, conclusion 
Les seuils utilisés pour la détection préliminaire puis la confirmation éventuelle dépendent du 
type et de l’importance du changement recherché. L’usage d’une méthode de ce type 
demande donc un réglage de paramètres dépendant du contexte ( période d’intérêt, 
localisation de l’écosystème concerné, évolutions prévisibles...). Rien de simple donc, et une 
mauvaise connaissance a priori du milieu rendra les résultats très bruités avec de nombreuses 
fausses alarmes. Une telle méthode demande une connaissance fine de la zone d’étude et de 
ses évolutions potentielles 
L’appel d’offre de l’ESA aux « dizaines de millions d’écrans équivalents » demandera aux 
opérateurs de disposer de modèles statistiques d’images et de comportements susceptibles 
d’être rencontrés (déforestation, dégradation, recrues…) réalistes pour éviter de s’égarer dans 
l’univers des évolutions possibles. 
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PARTIE IV  Applications récentes Sentinel-1 :  
IV-4   Autres exemples tropicaux  Figures IV-24  à Figure IV-38 

Nous présenterons deux exemples complémentaires qui répondent à certaines questions 
« utilisateur » 
 
IV-4-1 Exemple 1 Dans le paysage tropical de Santo Domingo, l’usage combiné de Sentinel 1 
et Sentinel 2 rend t’il possible de  baser une cartographie sur une classification d’images ? 
Comment se situent en terme de qualité les résultats obtenus, d’une part avec une série 
d’images Sentinel 1, d’autre part avec quelques images Sentinel 2, puis avec la fusion S1 +S2 ? 
Pour quel type de paysages, l’apport d’une série d’images Sentinel1 peut il être significatif par 
rapport à l’usage de quelques images Sentinel2 non perturbées par les nuages 
 
IV-4-2 Exemple2 : Dans un autre cadre tropical, celui de l’Amapa à Madagascar nous 
explorerons une image unique Sentinel1 sur un paysage littoral présentant une végétation très 
diversifiée avec des unités de petite taille. L’image S1 est elle néanmoins « lisible »? Certaines 
« cibles » très proches en terme botanique sont elles différentiables? 
 
 
PARTIE IV-4, Autres exemples tropicaux  
IV-4-1  Exemple1 :  Santo Domingo, usage conjoint de Sentinel1 et Sentinel 2 pour une 
classification de l’occupation du sol, Figures IV-24  à IV-32 
Référence. thèse de Anoumou Kemavo 
https://www.adum.fr/script/downloadfile.pl?ID=c0a434d375a7cfa0&type=6 
Le Nord Ouest de Saint Domingue (province de Monte Christi) a donné lieu à des 
classifications,  successivement avec 4 images Sentinel 2 (12-01-2016, 04-01- 2017, 26-10-
2017, 04-01-2018) réparties en cours d’année, puis Sentinel 1 (série de 43 images (une en 2015, 
6 en 2016, 29 en 2017, 7 en 2018) pour cerner ce que pourrait être une stratégie d’utilisation 
conjointe ou séparée de S1 et S2 sur ce type de paysage tropical.  
Les scènes S1 utilisées sont toutes de même emprise, voir ci-dessous 
L’image S2 correspond approximativement au même recouvrement 
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Images Sentinel 1 et utilisation d’une série sur la période 2016-2018 Figure IV-24 
Une simple moyenne permet comme nous l’avons vu dans le paragraphe IV-3 « Serie d’images 
S1 » d’améliorer la lisibilité des images, c’est-à-dire leur résolution spatiale effective en 
réduisant fortement le chatoiement. L’illustration qui suit regroupe un extrait mono date mono 
polarisation d’image Sentinel 1 et la composition trichrome de la moyenne obtenue après 
fusion de l’ensemble des dates disponibles. 
 
Figure IV-24 –a                                                               Figure IV-24-b 
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Figure IV-24-c 

Image S1 monodate (haut gauche et bas Gauche)  

et en haut à droite Figure IV-24-b composition  

trichrome a partir de la moyenne S1 de 43 scènes  

S1 de 2018 où le chatoiement a été quasiment  

supprimé et dont la composition colorée des canaux  

VV, HV et HV/VV.a été utilisée pour la  

classification des images S1 

 

en haut à gauche : Figure IV-24--a la restitution  
comprime légèrement  image ce qui fait que le 
chatoiement est moins perceptible que dans  

Figure IV-24-c   extrait pleine résolution située en bas 
à gauche  

 

 
Images S2 et S1 utilisées pour les classifications : 
Elles sont présentées successivement Figure IV-25 pour Sentinel 2 et Figure IV-26 pour 
Sentinel 1 
 
Une image S2 couvre environ 250km dans la dimension Est Ouest  il s’agit d’une composition 
colorée fausse couleur (R,B,PIR) qui restitue en rouge le canal PIR ; ce qui explique la teinte 
majoritaire du rouge sur les zones de végétation (la  réflectance  PIR est très élevée. 
Une moyenne d’images S1 est restituée comme précédemment canal VV en Rouge, VH en vert , 
VH/VV en bleu. L’image qui suit Figure IV-26-bis correspond au Sud montagneux 
Dans les deux restitutions la compression est très élevée, d’un facteur d’environ 30, ce qui 
correspond à un pixel de 300m interdisant de percevoir les détails.  
La classification, par contre, est effectuée avec une résolution bien meilleure de l’ordre de 20m 
Elle utilise pour les images S2, les valeurs radiométriques et certains indices (NDVI,sensible à la 
végétation, NDWI sensible à l’humidité et l’eau libre), et pour S1, l’ensemble des 43 images 
filtrées de Quegan.   
Le mode de Classification retenu est SVM (Support Vector machine) présent sur le Logiciel 
(QGIS associé à OTB, Orfeo Tool Box bibliothèque de fonctions développé par le CNES)  
Globalement comme nous le préciserons dans la suite, une classification à partir des images S2 
conduit à des précisions de 85%. A partir de l’ensemble des images S1, cette précision est 
inférieure, d’environ 75%. 
Un test de classification sur une image unique S1 (du 11-01-2016) a conduit à des résultats 
extrêmement médiocres de l’ordre de 35%. D’une manière générale, sauf pour des paysages ou ne 
sont présents que quelques unités aux réponses tranchées (par ex, eau libre, végétation, …) en 
zone plate, une image S1 unique ne donnera pas de classification exploitable.  
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Nous présenterons en fin de paragraphe un extrait haute résolution d’image S2 et la classification 
correspondante 
 

 
Figure IV-25 Image S2 en composition colorée fausses couleurs 
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Figure IV-26 Image S1, fitre de Quegan, partie Nord, composition colorée VV, HV, HV/VV 

 
Figure IV-26-bis  Image S1, fitre de Quegan, partie Sud montagneuse, difficile à traiter 
numériquement du fait des effets du relief 
 
Les unités retenues pour la classification 
Avant de discuter les résultats de classification obtenus avec S2, S1, la fusion S1 +S2 présentons 
rapidement les unités paysagères de la région. Figure IV-27 
18 classes ont été retenues. Elles sont présentées ci-dessous. 
La plupart correspondent à des surfaces végétalisées en terrain plat mais des zones de relief sont 
aussi présentes, en particulier pour les forêts de montagne FdM) 
 
 
FdP : Forêts denses 
de plaine  

 

Agri_autre ::  

autres culture 

Tabac, melon, haricot 

 

FdM :  

Foret  

dense de  

montagne  

zone de 

 relief 

 

 

Pa : paturages 
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Pp :  

Plantations 

 de pins 

 

Z_m : zone de 
mangroves  

 

Fda : 

  Foret  

dense   

d’acacia  

Mar_Sal :  

production de 

 sel 

 marais salant  

Fca : Foret 

 claire  

d’acacia 

 

Cours_Eau : 

 eau libre,  

ocean ; 

 fleuve  

Va :  

Vegetation 

 arbustive 

 

Sol_Nu :  

espace sans  

végétation,  

carrière  

Agri_R :  

zone  

agricole 

 rizieres 

 
 

Urb : Urbain : bati 
organisé  

ou non 

 

Agri_B : 

 zone  

agricole  

Bnaneraie  

Zh :   

Zone_Humide : 
végtation recouverte 
d’eau en saison humide, 
savane inondable 

 

Agri_R_
B 

zone 
agricole  

mixte,   

Vh : graminées, 
végétation  

herbacée 
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riziere et  

bananeraie 

 
Figure IV-27 Les unités paysagères de la région de Monté Cristi 
 
 
 
 
Les classifications obtenues (classification SVM, QGIS + OTB) sont les suivantes : 
 Successivement  
Figure IV-28 pour Sentinel 1,  Figure IV-29  pour Sentinel2 et Figure IV-30 pour S1+S2   
 

  
 
Figure IV-28  Cartographie d'occupation des sols de la zone de Monté Cristi obtenue par 
classification SVM à partir de 43 scènes S-1. La région Sud, montagneuse donne lieu à de 
nombreuses  erreurs, les faces claires du relief orientées vers l’antenne y sont classées en 
« Zones artificielle » 
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Figure IV-29  ci-dessus  Cartographie d'occupation des sols obtenue par classification SVM à partir de 
4 images Sentinel-2A, 
 

 
Figure IV-30   ci-dessus Classification par fusion des images  S1 et S2 
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Afin de discuter les résultats obtenus, établissons un tableau de synthèse avec les différents 
scores  et écarts obtenus selon la procédure retenue (cf Thèse Kemavo) Figure IV-31    
Le terme score correspond à la moyenne des précisions « utilisateur » et « producteur » calculées à 
partir de la matrice de confusion 
 

Classes -Score classif  
avec S2   

Score classif  
avec S1  

Score S2 –score S1 
Score classif 
 fusion (S1+S2)  

Difference 
 Score  
fusion - 
 score S2 

Difference  
Score  
Fusion 
 – score S1 

 

Fdp 84,75 71,9 12,9 89,05 4,3 17,15  
Fdm 83,25 79,4 ,13,85 86,8 3,55 7,4  
PP 90,95 80,6 9,9 91,3 0,35 10,7  
Fda 87,85 78,35 9,5 90,5 2,65 12,15  
Fca 90,95 73,8 17,05 93,05 2,1 19,25  
Va 85,75 72,1 13,65 88,7 2,95 16,6  
Agri_B 81,8 72,5 9,3 90,55 8,75 18,05  
Agri_R 78 83,15 -5,1 89,5 11,5 6,35  
Agri_R_B 89,4 93,1 -3,7 93,05 3,65 -0,05  
Agri_Autre 94 93,45 0,55 96,8 2,8 3,35  
Pât 92,45 92,1 0,35 95,5 3,05 3,4  
Zone_M 99,75 86,95 12,8 99,75 0 12,8  
Maré_Sal 82,35 84,35 -2 90,3 7,95 5,95  
Cours_Eau 99,5 99,3 +0,2 99,95 0,45 0,65  
Sol_Nu 89,6 74,45 15,15 90,85 1,25 16,4  
Urb 88,05 82,6 5,45 95,65 7,6 13,05  
Zone_Hum 90,75 93,4 -2,45 95,55 4,8 2,15  
Veg_Herb 94,85 93,3 1,55 97,7 2,85 4,4  
        

Figure IV-31 Tableau des scores en % obtenus par les 3 configurations pour les différentes 
classes 
 
Quels enseignements tirer de ces valeurs 
Comparaison des résultats S1 (série de 43images), S2 (4 images) 
Globalement , la classification établie à partir de 4 images S2 conduit à de meilleurs résultats que 
la classification s’appuyant sur 43 images S1 . Mais ce n’est pas le cas général. 
Les cas singuliers ou la classification radar est meilleure sont les suivants (colonne 4, la différence 
Score S2 – ScoreS1 est négative.) 
-Rizières 
-Culture mixte Riz, Bananes 
-zones humides 
-Marais salants 
Cela tient à la capacité de la série de 43 images S1 à suivre plus précisément les variations 
temporelles qui signent le comportement des rizières et également des autres zones humides qui 
subissent des inondations temporaires. 
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Les résultats issus de la fusion (S1+S2) des données sont tous supérieurs aux résultats issus d’un 
seul type de données. Cela est intéressant. Ce n’était pas évident a priori car dans certains cas, 
l’ajout de nouvelles variables peut bruiter les calculs d’une classification. Dans ce contexte de 
paysage, le classifieur SVM est robuste 
 
Question de résolution : Comme annoncé précédemment, l’illustration qui suit concerne l’image 
S2 en pleine résolution et la classification correspondante. Figure IV-32 Cela permet de mesurer 
la différence entre haute résolution à laquelle les calculs sont effectués et les résolutions dégradées 
que nous utilisons pour visualiser les résultats 
 
L’extrait S2 en pleine résolution représente une fraction très modeste de la scène traitée, environ 
10km*10km (1 écran en pleine résolution), c’est-à-dire environ (1/100) ième 

 
illustration en pleine résolution de l'image Sentinel-2, et classification correspondante 
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Figure  IV-32 : Extrait d’image Sentinel 2 ; pleine résolution et classification correspondante  

 
 
Conclusion : Quelle stratégie peut on retenir pour l’usage conjoint S1+S2 ? 
L’apport de S1 est à attendre sur les zones subissant des variations saisonnières importantes et 
caractéristiques que la série temporelle d’images S1 est capable de détecter et d’identifier. 
Il faut être particulièrement attentif en présence de zones humides qui pourront être localisées 
grâce à plusieurs images radar dont les dates d’acquisition seront réparties de manière adéquate en 
cours d’année. Dans ce cas, il sera possible de ne pratiquer la classification que sur le reste de 
l’image en utilisant un masque éliminant les zones humides. Cette pratique simplifiera l’approche 
en limitant la recherche des classes d’apprentissage sur les zones non humides. 
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PARTIE IV-4, Autres exemples tropicaux  
IV-4-2  Exemple2 :  Amapa ;  Utilisation d’une image unique Sentine1 sur un site de 
végétation diversifiée   Figures IV-33 à IV-38 
Présentation Orale au colloque Biodiversité,Tananarive Juillet 2019 Riera, Rudant, Kemavo  
 
L’étude d’une zone située au Sud Ouest de Majunga à Madagascar était au programme d’une 
école d’été 2019 dans le cadre d’un master Européen. L’objectif était de mieux connaitre 
l’occupation du sol et les espèces présentes sur une zone susceptible de devenir une aire 
protégée.  
L’appui d’une image S1 du 12-09-2016 associée à une image S2 du 04-03-2017 permettait de 
mieux situer et guider  les observations de terrain. 
Nous nous intéresserons essentiellement à l’image S1, en présentant néanmoins, à titre 
d’information complémentaire une restitution colorée de l’image S2. 
La question qui se pose est la suivante ; devant un territoire nouveau, assez complexe où les 
unités de végétation sont de petite taille, une seule image Sentinel1 s’avère t’elle 
compréhensible et interprétable? 
 
L’image S1 du 12-09-2016, orbite descendante, visée Ouest , elle recouvre la ville de 
Majunga, la zone d’étude étant située immédiatement à l’Ouest de cette ville est vue sous une 
incidence d’environ 40°. 
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Une composition trichrome RGB, Figure IV-33    associant les canaux VV (Red), HV (green) 
HV / VV (Bleu) et couvrant environ 20 km d’Est en Ouest permet une première approche du 
territoire. 
 

 
Figure IV-33,   composition trichrome  RGB Sentinel1, associant les canaux VV (Red), HV 
(green) HV / VV (Bleu) , résolution dégradée 
 
Une seconde, a échelle plus fine (environ 6km d’est en Ouest) offre plus de détails. C’est sur 
cet extrait que nous allons focaliser notre attention. Figure IV-34 
 



124 
 

 
Figure IV-34 Détail composition RGB Sentinel1 Entre -15, 70 et -15 75 de latitude Sud 
 
Un extrait d’image S2 en composition couleur naturelles Red (B4), Green (B3) , Blue (B2) 
fournit la vision « optique » du territoire, B4, B3, B2 correspondant respectivement aux 
canaux Rouge, Vert et Bleu de Sentinel-2 Figure IV-35 

 
Figure IV-35 Composition RGB Sentinel-2, couleurs naturelles visibles  
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L’image Sentinel2 permet de situer la végétation verte sur un fond de savanes (couleur beige-
terre) présentant des nuances de tonalité liées aux variations du couvert végétal présent 
localement 
La même zone perçue par Sentinel1 traduit la couverture végétale  et la nature du sol en  
surface en terme de rétrodiffusion (Bande C, VV, VH)  Figure IV-36 

 
Figure IV-36, composition RGB Sentinel-1, VV, HV ; HV/VV 
 
On retrouve sur cette composition Sentinel1 la nette séparation entre zones de biomasse 
élevée (jaune, gris clair) et plus faible (différentes teintes de bleu)  
Au dela de cette différenciation à partir des niveaux de biomasse, la reconnaissance directe 
des types de savanes est impossible 
 
Les clichés de terrain qui suivent Figure IV-4-37 informent sur les différents milieux et 
permettent de discuter et justifier les différences de signature observées sur le terrain, sans 
qu’il soit réellement possible de séparer nettement les formations de savane à partir de 
l’image (Photos B.Riera) 
Pour les fortes biomasses, mentionnons les raphiales longeant les cours d’eau et les forêts 
présentes au centre de la scène (teinte jaune et gris clair) 
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Raphiales  Foret sèche 

Pour les couverts moins denses, limitons nous à quelques exemples de savanes arbustives 
selon la nature des plantes qu’elles hébergent 

 

 

Espèce Terminalia   

Le développement des branches présente une 
composante horizontale (plagiotrope) 
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Acridocarpus à développement vertical (Orthotropic) Premier plan Acridocrapus, 
Au cecond plan Bismarkia 

 

 

Bismarckia  , caractérisée par la forme des palmes (boule plutôt isotrope) 

Figure IV-37  Exemples d’unités paysagères : Forte Biomasse avec les Raphiales et 
biomasses faibles avec diverses  savanes  
 
De cette diversité de biomasses et de structures pour les espèces hébergées, il résulte pour les 
savanes (teintes bleues) une image qui offre également une diversité de textures et teintes, Il 
est possible d’isoler différentes unités mais l’image seule ne permet pas de les identifier. Les 
observations in situ sont nécessaires pour identifier les espèces mais ces observations sont très 
difficilement généralisables. Une cartographie détaillée demande l’appui de nombreux 
contrôles de terrain à très grande échelle  
Lors de l’école d’été qui s’est déroulée sur le site, (une vingtaine d’étudiants pendant une 
vingtaine de jours), des correspondances détaillées ont pu être effectuées entre milieux et 
image. Dans un tel contexte, l’absence ou une limitation des contrôles de terrain rendrait 
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impossible l’interprétation de l’image en dehors de quelques milieux favorisés (raphiale, forêt, 
eau libre, sols nus et plages lisses ). Les savanes arbustives, selon les espèces qu’elles 
accueillent, seront particulièrement difficiles à différencier.  
Dans notre cas, les différences géométriques de structures, orientations privilégiées des 
branchages (à tendance horizontales pour Terminalia, plus verticales pour Acridocarpus, plus 
isotrope pour les palmes de Bismarkia, font qu’il est possible, après repérage sur le terrain  
d’associer faciès image et type de savanes. Mais ce travail ne peut être facilement généralisé ; cela 
constitue simplement une information utile pour comprendre l’existence de différences entre 
faciès image. 
Cette différenciation entre types de couverts tient à l’existence dans l’image radar de composantes 
polarimétriques VV et HV. Les réponses obtenues dépendent du type de polarisation, par exemple 
les espèces orthotropique (Acridocarpus) ont tendance à élever la réponse en VV alors que les 
structures plus isotropes contribuent à la naissance de la polarisation croisée HV après pénétration 
dans le feuillage. Tout cela est très ténu car les espèces présentes dans les savanes contribuent 
faiblement aux réponses obtenues (leur surface relative est faible dans un pixel), c’est surtout la 
réponse des sols et de leurs couverts herbeux qui est observée. Il en résulte une tendance repérable 
dans les cas favorables avec une signature de teinte, qui constitue ici une signature de nature 
polarimétrique. Figure IV-38 Cette signature est complémentaire de la signature spectrale qui 
module l’image optique S2 présentée au début de ce paragraphe. 

 
Figure IV-38 Correspondance entre milieux et teintes dans l’image S1, après contrôles  
détaillés sur le terrain 
Conclusion : L’usage d’une seule image Sentinel1 dans un contexte de végétation diversifiée, ne 
permet pas de distinguer avec précision les formations de faible biomasse, telles que les savanes 
arbustives, selon les espèces d’arbres qu’elles hébergent. Dans l’exemple traité, des nuances 
peuvent néanmoins être reliées à la forme des branchages des arbustes et à l’interaction avec les 
deux polarisations disponibles VV et HV. Une différence de signatures très ténue qui demande un 
très important travail de terrain pour être repérée et interprétée. 
 


