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Suivi des glaciers tempérés à partir de données Pol-InSAR haute résolution spatiale :
premières analyses d’acquisitions E-SAR couplées à des mesures in-situ sur le glacier
d’Argentière.
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Résumé :
Le suivi de l’évolution rapide des glaciers tempérés est important pour des raisons économiques, de
sécurité et d’indicateur local des effets du changement global du climat. Comparées aux mesures terrestres
dispersées, les acquisitions d’images Radar à Synthèse d’Ouverture (RSO ou SAR) permettent de suivre
régulièrement la dynamique des glaciers et apportent des mesures denses des paramètres physiques qui sont
nécessaires pour détecter des changements significatifs et contraindre les modèles d’écoulements des glaciers.
L’interférométrie RSO ou les techniques alternatives peuvent être appliquées pour mesurer des champs de
déplacements qui peuvent être de quelques décimètres par jour dans les Alpes. Les images satellitaires ERS1-2
ont été utilisées pour obtenir des champs de vitesse, principalement en hiver à cause de la forte décorrélation
temporelle en été. La polarimétrie RSO peut augmenter le potentiel des observations des surfaces ou des subsurfaces des glaciers composés de rochers, de neige et de glace. Jusqu’à aujourd’hui, peu de campagnes
aéroportées PolSAR ou Pol-InSAR ont été réalisées dans les Alpes.
Cette communication présente les premiers résultats d’une campagne d’avion doté d’un capteur SAR
qui s’est déroulée en octobre 2006 sur deux glaciers de la vallée de Chamonix : Argentière et Mer de Glace.
Grâce à une collaboration entre le DLR (Agence Spatiale Allemande) et le groupe MEGATOR
(http://www.lis.inpg.fr/megator), des acquisitions répétées E-SAR ont été effectuées dans les modes
interférométriques et polarimétriques dans plusieurs bandes de fréquences ainsi que des mesures in-situ qui vont
servir à l’évaluation des performances. Les images E-SAR incluent :
1. Des données polarisées (simples), bande X interférométrique, destinées à la réalisation d’un MNT.
2. Des données polarisées (doubles), bande C qui vont permettre la comparaison entre la haute résolution ESAR et les données basse résolution ENVISAT.
3. Des données polarisées (« full polar »), bandes L et P interférométriques avec différentes lignes de bases
pour l’analyse de la cohérence et à un jour d’intervalle pour l’analyse du déplacement.
Les mesures in-situ incluent :
1. Du GPS différentiel pour connaître les positions précises des « corner reflector » et pour obtenir des
profils longitudinaux et transversaux des vitesses.
2. Des profils Ground Penetrating Radar (GPR) à différentes fréquences pour étudier les profondeurs de
pénétration des ondes électromagnétiques.
3. Des profils stratigraphiques pour mesurer les caractéristiques des strates du manteau neigeux
(température, taille des grains…).
Les premiers résultats de ces acquisitions uniques en Europe seront présentés ainsi que les axes de
recherche qui vont être développés. Des perspectives seront extraites concernant des applications pour l’analyse
Pol-InSAR du manteau neigeux et le suivi Pol-InSAR des glaciers tempérés.
E-SAR : Experimental Synthetic Aperture Radar
PolSAR : Polarimetric Synthetic Aperture Radar
Pol-InSAR : Polarimetric-Interferometric Synthetic Aperture Radar
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