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Enjeux

• Mesurer la déformation avec une précision 

croissante, à différentes longueurs d’onde spatiales et 

temporelles, nonlinéaires dans le temps

• Réussir l’adaptation au changement d’échelle dans 

les flux et le type de données InSAR (haute résolution 

spatio-temporelle)…

• …et le passage vers les moyens de calculs intensifs

• Améliorer nos techniques d’inversion conjointe 

(géodésie/sismologie)

• Améliorer nos modèles de déformation 

(rhéologie/géométrie/couplage)

Hua Wang et al.

===> Besoin de structuration / synergie au niveau de la communauté scientifique nationale

===> Associer les compétences

Constat : forte sous-exploitation des archives d'images SAR 
pour la mesure du déplacement



  

Atelier 

« Mesure des déformations par imagerie spatiale (MDIS) »

17-18 Octobre 2013 à Autrans

(Financement Mastodons (CNRS) et CNES)

Thématiques : MNT haute résolution, InSAR, corrélation 

d'images SAR HR, base de données, calcul intensif



  

Traitement intensif de données : 
jeux de données et chaînes de traitement

- Jeu de données sur les glaciers alpins et himalayens : 
mesure de déplacement par corrélation d'image. Utilisation 
des EFIDIR-Tools

- Assimilation de la réflectivité radar dans le modèle 
météorologique de neige CROCUS

- Traitement interférométrique des archives SAR sur les 
zones tectoniques (Chili, Liban, Taiwan, Tibet). Chaîne de 
traitement NSBAS
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Thèse de A. Dehecq en cours, glaciers himalayens

Corrélation d'images Landsat ==> vitesse de déplacement horizontal



  



  

Données SAR:
Utilisation de la phase radar 
pour mesurer le déplacement.

Interférogrammes ERS à 1 jour
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Flavien Vernier EFIDIR Tools

Chamonix Mont-Blanc test-site

Argentière, ~50 cm/day

Mer de Glace, ~20 cm/day

Bossons, ~80 cm/day

Taconnaz , ~40 cm/day

Chamonix



Flavien Vernier EFIDIR Tools

104 stripmap, HH pol, X band images

2010 20112009 2012

● THR/SAR Chamonix Mont-Blanc database:

– TSX (project DLR MTH0232):

● 26 ascending acquisitions (2009/05/31 to 2009/09/25, pm)

● 10 descending acquisitions (2009/05/29 to 2009/09/23, am)

– CSK (project ASI 2145):

● 39 ascending acquisitions (2009/03/12 to 2011/12/15, am)

● 29 descending acquisitions (2009/12/23 to 2011/12/29, pm)



 Image Mining 2013 - 
Barcelonnette, 2013/08/28

 F. Vernier, E. Trouvé - 
Université de Savoie 1212

2. Nouvelles sources d’informationsTerraSAR-X Stripmap images over Chamonix Mont-Blanc
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Flavien Vernier EFIDIR Tools

SAR LOS

Incidence: 37°

Correlation d'amplitude sur des couples d'images SAR



Flavien Vernier EFIDIR Tools

Initial co-registration

● Time series 
averaging after 
initial co-
registration

● Highlights the 
moving and the 
motion free 
areas. 



Flavien Vernier EFIDIR Tools

Ascending/Descending data → 3D 
displacement field 

Chamonix Mont-Blanc 

Argentière, Mer-de-Glace, 

Bossons and Taconaz glaciers

TerraSAR-X stripmap images, 

res.: ~2m

11-day pairs:

Descending 2009/08/14-25 

Ascending 2009/08/16-27

0                        90                     180

cm/day



  

Objectif en 2014: 

- massifier le calcul sur les données SAR très haute résolution 
- calcul d'un grand nombre de combinaisons possibles: séries 
temporelles de déplacement
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Principe de l'utilisation de la 
réflectivité SAR pour contraindre les 

modéles de l'état du manteau 
neigeux sur le glacier
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Objectif : Densifier la mesure de la déformation de surface 
Séismes, chargement  intersismique, volcans, ...

Taux en décrochement 

Loveless and Meade, 2011



  

Recensement InSAR (intersismique seulement, déformations de 
qq mm/a) sur le Tibet

Gan et al., 2007

Wang and Wright
Karakash F.

Karakorum F. 

Grandin et al.
MFT

Doin al.
Siling Co
Gyaring F.

Garthwaite et al.

Peltzer et al.
Altyn Tagh F.

Wang et al.
Xianshuihe F.

Jolivet et al.
Haiyuan F.

Taylor et al.
Gyaring F.

Lasserre, Doin 
Longriba, en cours

Wright et al.
Altyn Tagh F.

Objectif : Densifier la mesure de la déformation de surface 
Séismes, chargement  intersismique, volcans, ...



  

Chaîne de traitement avec des scripts 
enchainant des modules s'appliquant aux 
images originales et à leur dérivés.

Utilisation d'une pile d'images acquises 
dans une géométrie donnée, à des pas de 
temps successifs

Combinaison deux à deux des images 
pour faire un réseau, puis inversion en 
série temporelle.

Corrections multiples, successives

10^8 pixels par acquisition unitaire, 1 
image tous les 35j ou 12j

Cloud de l'ESA? Cluster ? Stockage 
(~20To par site d'étude) ?



  

Thèse de S. Daout (oct. 2013)

Chargement intersismique au travers de la 
faille de l'Altyn Tagh

Fauchées de 1000 x 100 km2, résolution 
initiale 5x20m2 

~40 acquisitions par fauchées

Combinaison 2 à 2 des images

Brutes: 90Go / fauchéee ===> 1.7To produits 
intermédiaires



  

Thèse de Cindy Colon

Chargement intersismique au travers du TianShan



  

Envisat SAR IMG data
34 archived datas, not all complete
116 interferograms

May 2008
Sichuan EQ

Fauchée à l'est du Tibet

16rlks interferogram
2003/06 2004/01



  

DEM
correction

Stratified 
atmospheric 
correction

Strong phase
filtering

0

2.8 cm



  

Differential
interferogram

16 looks

Corrected from
DEM errors

16 looks

Corrected from
stratified 

atmospheric delays
16 looks

Filtered 
Interferogram

16 looks

Des traitements encore en cours d'évaluation et publication....

0 2.8 cm



  

Résultat préliminaire
Evolution temporelle du délai de propagation satellite/terre

Séisme du 
Sichuan 
Mai 2008

0

5.6cm



  

Ligne de visée
radar

Taiwan
ALOS-2 data set 2007-2011, 20 images



  

Jeux de données conséquents, à compléter
===> lien avec les agences spatiales

Méthodologies de traitement 
- Inversion en série temporelle de type SBAS sur les 

résultats de corrélation d'image
- Amélioration des techniques de filtrage
- Evaluation des differentes stratégies de traitement
- Extraction du signal géophysique / quantification du bruit 

à parfaire

Avancées sur le traitement de données, par chantiers

Chaînage / automatisation
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