
 
Classification

Préc. Prod. (%)
C
ow

C
fv

C
N_Fl

Simulations
C
Fl 1538 515 2957 41

C
N_Fl 108 439 49823 99

Précision utilisateur(%) 93 54 94

Site d'étude et donnéesSite d'étude et données

MéthodeMéthode

Estimation de durée d'inondation en milieu prairial
par télédétection radar

Contexte
Les zones humides fournissent des services écosytémiques en lien avec la biodiversité et les ressources en eau. Les impacts du la gestion de l'hydrodynamique sur la biodiversité sont encore peu connus. 
Pour améliorer la connaissance dans ce domaine, la quantification des durées d'inondation et leurs étendues spatiales sont nécessaires.
Grâce à sa sensibilité à la présence d'eau, les instruments radar ont on grand potentiel pour l'estimation des étendues spatiales d'inondation [1]. Le satellite Sentinel-1A, lancé en 2014 par l'Agence 
Spatiale Européenne, a une répétitivité de 12 jours. Cela combiné avec la capacité d'acquérir des images quelque soient les conditions météo rend ces données idéales pour le suivi temporel des zones 
humides. La résolution spatiale de 20x22m est compatible avec le parcellaire morcelé caractéristique  des paysages européens.
L'étude propose une méthode utilisant l'information spatio-temporelle au travers d'un seuilleuage à hystérésis [2]. La précision des résultats est calculée tant à l'échelle parcellaire qu'à l'échelle intra-
parcellaire.

Les données sont pre-traitées de la manière suivante :

Calcul des seuils

● Thèse CIFRE UPEM / GISWAY (2014-2017)
● http://www.gis-way.com/
● École doctorale : MSTIC
● Direction : P.-L. Frison, J.-P. Rudant
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Dates Polarisation Résolution 
spatiale

Taille du pixel Largeur de 
fauchée

Numbre 
de vues

6, 18, 30 Dec. 2014
 11 Jan. 2015

4, 16, 28 Fev. 2015
12, 24 Mars 2015
5, 17, 29 Avr. 2015
11, 23 Juin 2015

VV/VH 20x22m

(az x gr. range)

10 x 10 m

(az x gr. range)

250km 4,9

3 régions d'intérêt sont saisies 
par photointerprétation:
C
ow

 : Eau libre

C
fv
 : Végétation inondée

C
N_Fl

 : Zone Non inondée

Fréquences relatives :
 i = σ

0
 , k = ow, fv, N_fl

2 paires de suils sont définis, P
D
 : Probabilité de détection, P

FA
 : Probabilité de fausse alarme :  

{ t 5
ow :

f t 5

ow

f t 5

ow
+ f t5

fv
+ f t5

N fl
=0,05,PD : 99,96% , PFA :1%

t 95
ow :

f t 5

ow

f t 5

ow+ f t5

fv+ f t5

N fl
=0,95,PD : 99,22% ,PFA : 0,2%

Evaluation de la précision : échelle parcellaire

Evaluation de la précision : Echelle Intra-parcellaire

Validation : 11 sondes piezometriques + MNT 1m 
(Litto3D®)

Marais Poitevin :
● 100,000 ha de zone humide
● Topographie : 1,5 - 3,5m
● Plusieurs dynamiques hydrologiques

Données :
● 14 images RSO (bande C; λ=5,6cm)
● Niveau d'eau pour 11 sondes pour 

les 14 dates
● MNT Lidar aéroporté (rés. 1m)

28 Fev. 12 Mars 24 Mars 05 Avr.

si pVH≤t 95
ow

⇒ p∈C ow

si pVV≥t 95
fv
⇒ p∈C fv

∀ p∈Cow∪C fv ,
V ( p) :voisinage spatio−temporel ,

si V VH ( p)≤t 5
ow

⇒V ( p)∈Cow

siV VV ( p)≥t5
fv
⇒V ( p)∈C fv

si TimeSeriesn−1≠TimeSeriesn

{t5
fv :

f t5

fv

f t5

ow+ f t5

fv+ f t5

N fl
=0,05,PD : 97% , PFA : 9%

t 95
fv :

f t5

fv

f t5

ow+f t5

fv+ f t5

N fl
=0,95,PD : 83% , PFA : 3%

Time seriesTime seriesSéries temporelle
σ0

Time seriesTime seriesSeuillage
1 itération

Time seriesTime seriesSeuillage
 nth itérations

Time seriesTime seriesSeuillage final

Time seriesTime series14 produits
GRDH

Calibration Orthorectification Filtrage de 
Perona-Malick

Time seriesTime seriesSérie temporelle
σ0 

- Sous-estimation des zones 
inondées (41 % seulement sont 
détectées)
-  Bonne précision sur l'eau libre 
(C

ow
)

- Confusion importante  C
fv
/ C

N_Fl

Comparaison avec une image pleinement polarimétrique pour mieux 
caractériser la végétation inondée
Etude multi-orbite pour augmenter la fréquence temporelle à 3 images/12j
Fusion avec un MNT pour estimer les volumes d'eau dans les prairies.

Caractéristiques des données Sentinel-1 [3] :

Images radar σ0

VV
  σ0

VH
  σ0

VH-VV
 

Les données S-1 permettent d'extraire les zones inondées avec une 
précision moyenne (PM) de 82 % à l'échelle de la parcelle et 70 % à 
l'échelle intra-parcellaire.

La polarisation VV/VH permette de detecter l'eau libre (PU=94 %), par 
contre elle ne semble pas permettre de caractériser 
uniquement la végétation inondée (PU=54 %)

La durée d'inondation peut être estimée tous les 12 
jours sur toute la période d'inondation sans relevés
de terrain.

Conclusion

 
Classification

Préc. Prod. (%)
C
Fl

C
N_Fl

Simulations
C
Fl 12186 3463 78

C
N_Fl 2246 13403 86

Précision utilisateur(%) 85 80

Cadre de la thèse

  Images radar                1ière itération             Résultat de la classification      Résultats 2 classes

σ0

VV
  σ0

VH
  σ0

VH-VV
 

Histogrammes nomalisés des 3 classes (05/05/2015)

Application du seuillage par hystéresis

   MNT   Simulation inondation

si TimeSeriesn−1=TimeSeriesn
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