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Radar à synthèse d’ouverture :
 Capteur satellitaire actif du domaine des micro-ondes 

(1cm < λ < 75 cm)
 Analyse de l’écho (rétrodiffusion) de l’onde pour 

caractériser les cibles au sol

Sentinel-1 - σVV σVH σVHσVV Sentinel-2 - I.R. R. V.

=> Toutes les acquisitions sont exploitables (jour, nuit, nuages …)

Baie de l’Aiguillon

Télédétection radar



Télédétection radar

L’énergie enregistrée pour un pixel radar est sensible aux caractéristiques: 
 Surface: pente du terrain, rugosité sol, humidité (sol et végétation), 

structure géométrique des couverts végétaux
 Onde : polarisation, longueur d’onde, direction de visée …

Sources: http://www.crisp.nus.edu.sg/~research/tutorial/sar_int.htm
               https://earth.esa.int/handbooks/asar/CNTR1-1-5.html

Bande P
λ~75cm

Bande L
λ~25cm

Bande C
λ~6cm

Influence de la 
longueur d’onde

Polarisations disponibles sur Sentinel-1

VV VH



Télédétection radar

Révolution Sentinel-1A: 
 Données diffusées librement et gratuitement - https://scihub.copernicus.eu/
 Répétitivité de 12 jours depuis novembre 2014 et 6 jours depuis septembre 2016

Source : ESA

Nombre d’images S-1 
disponibles en Janvier 2017

Bande X (λ~3cm) :
 intérêt : très bonne résolution temporelle, meilleure 

résolution spatiale, longueur d’onde plus petite
 mais :  données moins disponibles et chères

Caractéristiques des images :
Résolution sol  : 5x20m (sl. rg x az)
Taille pixel : 10 x 10 m
Emprise : 250 x 200 km
Bande C (λ~6cm)



Site d’étude: Marais Poitevin

Image Sentinel-2 du 4/05/2016

Zone humide (103 500 ha ):
- 40% surfaces agricoles en 
prairies
- topographie 1.5 et 3.5m
- Période d’inondation: 
décembre – mai



Site d’étude: Marais Poitevin

Zone humide (103 500 ha ):
- topographie 1.5 et 3.5m
- 40% surfaces agricoles en 
prairies
- Période d’inondation: 
décembre – mai

Donnes radar : 26 images Sentinel-1 2015

Données de validation :

Surfaces d’eau permanentes BD TOPO®   
      

11 sondes piézométriques
MNT Litto3D®  

 Zones humides

 Surfaces d’eau



Détection des surfaces d’eau permanentes

Contexte :
Besoin de connaître l’évolution des surfaces d’eau permanentes à large échelle

Les surfaces d’eau de la BD TOPO sont mises à jours (3 ou 4 ans selon le département)
=> mise à jour régulière mais on relève plusieurs incohérences :

- confusions surfaces d’eau intermittentes/permanentes
- non-exhaustivité
- disparition de la zone d’eau
- modification de la géométrie

Source : http://www.ekolien.fr/ressources/milieux-naturels/la-mare/

Données optiques : performantes mais 
confusion avec les ombres. 

 => Que peuvent apporter les données radar 
Sentinel-1 pour la cartographie des zones en 
eau de manière permanente ?



Interprétation :

Problématiques :
 Problématique radiométrique : en bande C, rétrodiffusion de certaines 

occupations également très faible (champs …)
 Problématique sémantique : obtenir uniquement les surfaces d’eau 

permanentes
 Problématique géométrique : des éléments les plus petits possibles avec la 

géométrie la plus fidèle possible

Détection des surfaces d’eau permanentes

Eau Libre

Autre

σ
VH

  Sentinel-1 (4/02/2015) 

Intensité 

BD ORTHO®



Détection des surfaces d’eau permanentes

1 image Sentinel-1  du 
4/02/2015

Moyenne de 26 images 
Sentinel-1 2015

Solution proposée :
moyenne temporelle des images RSO
seuillage supervisé à hystérésis de l’histogramme de σ°

VH

=> Réduction du chatoiement
     Radiométrie faible uniquement pour les surfaces d’eau permanente

Résolution : 5 x 20m
Taille pixel : 2.8 x 2.8m



Détection des surfaces d’eau permanentes

Solution proposée :
moyenne temporelle des images RSO
seuillage supervisé à hystérésis de l’histogramme de σ°

VH

=> Réduction du chatoiement
     Radiométrie faible uniquement pour les surfaces d’eau permanente

1 image Sentinel-1  du 
4/02/2015

Moyenne de 26 images 
Sentinel-1 2015

Détection 1ier seuil



Détection des surfaces d’eau permanentes

Solution proposée :
moyenne temporelle des images RSO
seuillage supervisé à hystérésis de l’histogramme de σ°

VH

=> Réduction du chatoiement
     Radiométrie faible uniquement pour les surfaces d’eau permanente
     Amélioration des contours de détection

1 image Sentinel-1  du 
4/02/2015

Moyenne de 26 images 
Sentinel-1 2015

Détection 2nd seuil



Détection des surfaces d’eau permanentes

Solution proposée :
moyenne temporelle des images RSO
seuillage supervisé à hystérésis de l’histogramme de σ°

VH 

=> Réduction du chatoiement
     Radiométrie faible uniquement pour les surfaces d’eau permanente
     Amélioration des contours de détection

1 image Sentinel-1  du 
4/02/2015

Moyenne de 26 images 
Sentinel-1 2015

Surfaces d’eau 
permanentes BD TOPO®



Détection des surfaces d’eau permanentes

Solution proposée :
moyenne temporelle des images RSO
seuillage supervisé à hystérésis de l’histogramme de σ°

VH 

   

1 image Sentinel-1  du 
4/02/2015

Moyenne de 26 images 
Sentinel-1 2015

Détection 2nd seuil
+ BD TOPO® 

=> Réduction du chatoiement
     Radiométrie faible uniquement pour les surfaces d’eau permanente
     Amélioration des contours de détection



Classification Total Rappel

Eau Autre

Photo
interprétation

Eau 7049 2301 9350 75.4 %

Autre 133 9217 9350 98.6 %

Total 7182 11519

Précision 98.1 % 80 %

Détection des surfaces d’eau permanentes

Résultats :
2 seuils minimal et maximal sont établis à partir de 18700 points 
d’entraînement : -22 et  -21 dB
matrice de confusion établie à partir de 18700 points de validation

influence des seuils sur la détection => possible de régler les seuils 
selon le couple précision/rappel désiré



Détection des surfaces d’eau permanentes

BD ORTHO® Extraction radar 1ier seuil

Extraction radar 2nd seuil



Détection des surfaces d’eau permanentes

Intermittent
Permanent

Permanent
Intermittent

Omission radar

BD ORTHO® Extraction radar 1ier seuil

Extraction radar 2nd seuil



Détection des surfaces d’eau permanentes

Création

Permanent
Intermittent

BD ORTHO® Extraction radar 1ier seuil

Extraction radar 2nd seuil

Omission du 
réseau 

hydrographique



Détection des surfaces d’eau permanentes

Résultats :
 sur-détection extrêmement faible : a priori seule 1 piste d’aéroport 
est sur-détectée 



Détection des surfaces d’eau permanentes

Résultats :
sur-détection extrêmement faible : a priori seule 1 piste 
d’aéroport est sur-détectée 
80 % détection des surfaces d’eau à partir de 0.5ha

Erreur dans 
la BD TOPO



Suivi des zones humides

Contexte :

Suivi des zones humides nécessaire car réalisent plusieurs fonctions  : filtration de l’eau, 
réserve de biodiversité, régulation de crues, soutien des étiages ...

Directive-cadre sur l’eau (2000):
- amélioration de l’état des écosystèmes aquatiques (zones humides)
- faire évoluer les connaissances de l’hydro-morphologie de masses d’eau et leur 
variation temporelle.

Suivi difficile en optique : période d’étude (décembre-juin) particulièrement nuageuse

=> Radar intéressant car :
- sensible à l’eau et à l’humidité des sols
- répétitivité temporelle en adéquation avec la 
dynamique des zones humides 
- disponibilité des données permet des analyses 
à large échelle

Source : Binicaise - http://binicaise.unblog.fr/2015/04/19/marais-poitevin-communal-du-lairoux/



Suivi des zones humides

Prairie sèche

Végétation inondée
ou sol engorgé

Eau Libre

Interprétation :

Problématique :
- extraire l’eau libre et la végétation inondée
- lever l’ambiguïté sol gorgé d’eau et autres occupations du sol
- caractériser l’évolution spatio-temporelle

Sentinel-1 - 11/04/2016
σVV σVH σVHσVV 

Sentinel-2 - 04/04/2016
 I.R. R. V.



Suivi des zones humides

Détection
eau libre

Série 
temporelle 

radar

Masque
zones 

inondables

Détection eau libre 
+ végétation 

inondée
dans le masque

Série
temporelle

d’inondation
Méthode d’extraction:
Seuillage+croissance 
des régions sur deux 
polarisations

Méthode d’extraction:
Seuillage+croissance 
des régions sur deux 
polarisations

Solution proposée :



Suivi des zones humides

Détection
eau libre

Série 
temporelle 

radar

Masque
zones 

inondables

Détection eau libre 
+ végétation 

inondée
dans le masque

Série
temporelle

d’inondation
Méthode d’extraction:
Seuillage+croissance 
des régions sur deux 
polarisations

Méthode d’extraction:
Seuillage+croissance 
des régions sur deux 
polarisations

Solution proposée :



Suivi des zones humides

Zone Non Inondée

Zone Inondée

Résultats :

Déc.

6



Suivi des zones humides

Zone Non Inondée

Zone Inondée

Résultats :

Janvier

11



Suivi des zones humides

Zone Non Inondée

Zone Inondée

Résultats :

Février

28



Suivi des zones humides

Zone Non Inondée

Zone Inondée

Résultats :

Avril

5



Suivi des zones humides

Zone Non Inondée

Zone Inondée

Résultats :

Mai

11



Suivi des zones humides

Zone Non Inondée

Zone Inondée

Durée d’inondation

Hypothèse : Continuité de 
l’inondation entre deux dates 

inondées
Écart temporel : 12 jours 

Résultats :

14 dates



Suivi des zones humides

Résultats :

Comparaison avec des résultats avec des simulations d’inondation sur 
MNT à partir des hauteurs d’eau mesurées et de Litto3D® :

MNT Simulation Résultat Radar

Rappel de la classe zone inondée : 40 %, liée au fait que 75 % des 
zones en eau ont une largeur inférieure à 20m

Précision de la classe zone inondée : 80 %

=> Bilan d’évolution intra- et inter-annuel possibles.



Conclusion & perspectives

Utilisation de 26 images Sentinel-1 pour :

Détection des surfaces d’eau :

 Méthode robuste et opérationnelle pour la détection de zone d’eau => Nécessaire 
vérification du passage à l’échelle (France + monde)

 Évaluer l’apport du multi-incidence pour intégrer plusieurs orbites à la chaîne de 
traitement

Ce type de produit peut-il intéresser la Mise à Jour en Continu de l’IGN ?

Ex : donner une alerte de changement ...

Suivi des zones humides :

Méthode de suivi des zones humides opérationnelle sur le terrain => transfert de 
compétence à l’Établissement Public du Marais Poitevin

Tester la méthode sur d’autres zones à plus large échelle 

Mettre au point un produit « détection des surfaces d’eau à régime intermittent » pour la 
MAJEC 
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