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6.2. Intervention d’experts extérieurs 
6.2.1 Caractérisation des déplacements de surface associés aux 

mouvements gravitaires par Télédétection - Bilan et Perspectives 
  Christophe DELACOURT (Université de Bretagne Occidentale) 

Christophe Delacourt présentait un bilan et les perspectives d’application d’un certain 
nombre de techniques de télédétection pour l’étude des mouvements gravitaires. Deux 
paramètres principaux peuvent être mesurés à l’aide de ces techniques : la géométrie et la 
cinématique des mouvements gravitaires, qui sont les deux mesures fondamentales pour la 
compréhension de la dynamique de ces mouvements.  
 
Paramètres de contrôle 
 

Paramètres externes 
• Météorologie 
• Teneur en eau 
• Végétation 
• Activité sismique 
• Activité Anthropique 
• …….. 

Paramètres internes 
• Caractéristiques structurales 
• Lithologie 
• Rhéologie 
• ……. 

 
 

Paramètres de contrôle des mouvements gravitaires 
 

Chacun de ces paramètres agit sur une échelle de temps et une échelle spatiale 
caractéristiques. Pour pouvoir caractériser la cinématique d’un mouvement gravitaire, il faut 
être en mesure de travailler à ces échelles de temps et d’espace, qui couvrent plusieurs ordres 
de grandeur.  Une fois définies les échelles spatiale et temporelle de l’étude, il faut déterminer 
quelles méthodes de mesures sont les plus adaptées. 
 
Mesure des déplacements de surface des mouvements gravitaires  
 

- Mesure de la position d’un ou plusieurs points, qu’on va itérer dans le temps : GPS, 
Tachéométrie… Points faibles : Ces mesures ne sont pas représentatives de l’hétérogénéité 
spatiale du mouvement, elles nécessitent un accès au site parfois difficile, elles portent 
souvent sur des études locales et des archives limitées (l’instrumentation et le suivi d’un site 
demandent du temps avant de fournir des mesures exploitables) 
 

- Télédétection : Le principe est la déduction d’un champ de déplacement de surface à partir 
de deux images diachroniques sur la même zone. 
 
Intérêts génériques des données de télédétection : 
 

 - Historique ; 
 - Extension de la zone en mouvement sur un intervalle de temps précis ; 
 - Calcul du champ de vitesse ; 
 - Calcul des volumes mobilisés (avec informations annexes) ; 
 - En couplant deux  Modèles Numériques de Terrain diachroniques : 
  => Champ de déplacement  3D, 
  => Informations sur la géométrie évolutive 3D du mouvement ; 
 - Paramètres entrées et de validation des modèles numériques. 
 

Deux grandes techniques existent en télédétection : l’interféométrie radar (qui peut être mise en 
œuvre à partir d’images satellites ou à partir de techniques au sol) et la corrélation optique 
(complémentaire de l’interférométrie, en offrant l’avantage de pouvoir être appliquée sur des supports 
d’images complètement différents, et ainsi de couvrir différentes échelles de temps et d’espace). 
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Interférométrie Radar
 
Cette technique n’est pas utilisable de façon systématique. Une 
simulation du potentiel dans les Alpes du Sud sur une zone de 50km × 
50km montre ainsi que presque 10% de la surface ne pourra pas être 
imagée en raison d'une inadéquation entre l'orientation des pentes et les 
paramètres de prise de vue. Ces contraintes géométriques empêchent de 
caractériser les glissements de terrain situés dans ces zones d’ombre. Il 
faut donc utiliser des combinaisons de différents types d’orbites de 
satellites, de manière à couvrir des surfaces assez importantes, mais il 
subsiste toujours des zones d’ombre. 

Aire d’intérêt (50×50 km) 
 

 
 

Contraintes géométriques d’application de l’InSAR (ERS) dans les Alpes Françaises 
 

Autre limitation de l’utilisation de l’interférométrie à partir de 2 images : pour détecter le 
mouvement, on est obligé de supposer qu’il y a eu très peu de modification des états de 
surface, ce qui n’est évidemment pas le cas dans les zones couvertes de végétation. 
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Globalement, les couleurs 
données à l’interférogramme sont 
uniformes quand le signal est 
interprétable. Par exemple, le signal 
enregistré à 1 jour d’intervalle 
donne une image tout à fait 
exploitable, tandis que dès qu’on 
écarte l’intervalle temporel (par 
exemple 35 jours), certaines zones 
deviennent difficiles à détecter et 
que, sur 6 mois, il n’y a plus aucune 
possibilité d’obtenir du signal dans 
les zones végétalisées (cf. 
interférogrammes ci-contre). Cette 
utilisation est très intéressante, mais 
seulement dans des       Changem ’é urface ents d tat de s

cas ponctuels. 
Exemple : glissement de la 

Valette dans les marnes noires 
stratifiées, à proximité du 
village de Barcelonnette 
(Alpes du Sud, France), qui 
mesure environ 1,5 km de 
long sur 400m de large. 

 
 
 
  

 

Glissement rotationnel de la Valette en 
1982 dans les schistes au niveau du 
contact tectonique  
 

Ce glissement sommital rotationnel a entraîné la déstabilisation progressive de la partie 
inférieure du glissement, qui est animée d’un mouvement translationnel. Depuis 1982, le 
glissement « catastrophique » de la partie supérieure s’est transformé en glissement continu et 
connaît une vitesse moyenne de déplacement de l’ordre de 1 cm/jour (cf. graphique ci-
dessous), avec des crises d’accélération, comme l’illustre la carte de déplacement journalier 
d’un point situé sur ce glissement depuis 1988 (ci-dessous), élaborée grâce à des acquisitions 
satellites très rapprochées dans le temps. 
 

 

Vitesse moyenne de 
déplacement du 
glissement de la 
Valette entre 1988 
et 1998 
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Cette carte met en évidence les limites précises du glissement, ainsi que le champ de 
déplacement, qui montre des vitesses plus élevées dans la partie supérieure que dans sa partie 
inférieure, et une zone avec un point d’ancrage (cercle vert) où il n’y a pas de déplacement. 
 

 
Caractérisation des déplacements pour des  intervalles de temps court (1 jour) 

 
L’avantage de cette technique est de permettre le suivi de l’évolution saisonnière du champ 

de déplacement (carte ci-dessous), à l’aide de prises de vue journalières tout au long de 
l’année. On observe que certaines zones sont plus ou moins actives en fonction de la période 
de l’année. L’intérêt de la télédétection est ici d’offrir une bonne couverture spatiale et une 
densité d’information qu’on n’aurait pas avec un seul point de mesure. 
 

 
Variation saisonnière du champ de déplacement 

 
On peut également suivre le glissement sur une durée de plusieurs années (ci-dessous), 

mais toujours sur une période précise, entre des dates données. 
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Variation Pluri annuelle du champ de déplacement 

 
L’interférométrie permet de rechercher et d’étudier les glissements sur de vastes zones. Par 

exemple, toujours sur la même image que précédemment, un autre petit glissement de terrain 
a pu être identifié (images ci-dessous). 
 

 
Détection de nouveaux glissements (exemple de « Poches ») 

 
Conclusions 
 

Pour l’étude des mouvements de terrain en zones montagneuses, l’utilisation de 
l’interférométrie Radar comporte : 
 

 des limitations fortes… :  
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- Contraintes Géométriques (en fonction de la pente, on ne peut pas forcément voir tous les 
glissements de terrain) ; 
 

- Artefacts atmosphériques, les changements de conditions atmosphériques génèrent un 
système de franges artefact qui masquent le signale  de déplacement ; 
 

- Perte de cohérence ou d’information en raison des modifications de l’état de surface (on ne 
peut travailler sur des zones fortement végétalisées sauf en ayant recours à des acquisitions à 
haute fréquence temporelle, mais on ne peut étudier dans ce cas que des mouvements 
relativement rapides) ; 
 

- Limitations liées aux archives et aux acquisitions (les images acquises par des satellites 
différents ne sont que très rarement combinables). 
 

 …mais des avantages énormes : 
- Précision et densité des mesures, permettant d’obtenir des cartes de déplacement avec une 
précision d’ordre centimétrique et une résolution spatiale de 10-20m. 
 

- Utilisation de jour comme de nuit, par tout type de tout temps ; on n’est pas soumis aux 
problèmes de couverture nuageuse. 
 

 Les solutions pour palier à ces limitations : 
 
- Réflecteurs permanents. Pour la majorité des mouvements gravitaires, cette technique doit 
encore faire ses preuves, car elle présente de fortes contraintes d’utilisation : zone de faible 
cohérence les plus limitées possibles et utilisation impossible avec une forte variabilité 
spatiale et temporelle des mouvements. 
 

- Interférométrie depuis le Sol (LISA) à l’aide d’un capteur radar, face au glissement. Cette 
technique revêt un fort potentiel, mais le système est encore très onéreux et les traitements 
complexes.  
 
Capteurs optiques et corrélation optique 
 

Jusque dans les années 1999, on ne pouvait pas utiliser d’image de télédétection pour 
caractériser les mouvements gravitaires, parce que la résolution des images satellites de 
l’époque était de l’ordre de la dizaine de mètres, ne permettant que d’observer de loin les 
glissements de terrain les plus importants. L’échelle à laquelle il faut travailler pour la 
majorité des glissements de terrain étant métrique ou sub-métrique, on utilisait principalement 
des photographies aériennes. Depuis quelques années, cette situation a évolué et les capteurs 
des satellites actuels offrent désormais une précision métrique. 
 

Par exemple, sur le glissement de 
la Clapière, qui mesure environ 1 
km de haut par 1 km de large, avec 
des vitesses de déplacement de 
l’ordre du centimètre par jour, avec 
là aussi des crises d’accélération, 
(figure ci-contre), on dispose de 
clichés depuis les années 1950 avec 
une répétitivité de l’ordre de 5 à 10 
ans. On a en effet la chance d’avoir 
en France une archive aérienne 
extrêmement conséquente. 
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Le glissement de la Clapière (Alpes Maritimes, PACA) 
 
Principe de corrélation d’images 
 

A partir de ces séries d’images (ci-dessous), on calcule des Modèles Numériques de 
Terrain (MNT) par photogrammétrie, grâce auxquels les clichés sont ensuite orthorectifiés 
(corrections géométriques de l’image projetée en fonction du relief), avant de corréler les 
images entre elles. Ces corrélations consistent à essayer de retrouver les mêmes objets sur les 
différentes photographies de façon automatique. 

 

 
 

Images aériennes 
 

A partir de deux images prises à des instants différents et une fois le décalage repéré sur 
ces objets (voir figure suivante), l’opération est répétée sur tous les points de l’image, ce qui 
permet d’obtenir le décalage de l’ensemble des points entre les deux dates et de produire des 
cartes d’amplitude du déplacement (valeur du déplacement de chacun des pixels). 
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Principe de corrélation d’images 
 

Sur l’exemple du glissement de la Clapière, la carte d’amplitude (figure ci-après) met en 
évidence une variabilité assez importante du mouvement entre 1995 et 1999 avec des zones 
sans mouvement dans la partie extérieure (en violet) opposées à des zones en mouvements à 
l’intérieur du glissement, montrant des vitesses plus importantes dans sa partie supérieure (en 
rouge) que dans sa partie inférieure (en vert). 

Cette carte des déplacements 
peut être aussi utilisée pour 
mesurer l’orientation du 
déplacement en tout point de 
l’image (à droite). On voit une 
variabilité forte vers le bas du 
glissement, où un évasement est 
lié au transfert de matière dans 
la partie basse. 

  Carte d’amplitude (1995-1999)      Carte de direction 
  

En faisant un profil, on obtient les valeurs 
du déplacement le long d’un segment. 
L’intérêt de cette technique est de pouvoir 
caractériser la variabilité spatiale des 
déplacements de surface, avec la résolution de 
l’image aérienne, soit tous les mètres. 
Dans le cas de la Clapière, les mouvements 
sont compris entre 0 et 80 m de déplacement 
(figure ci-contre). Dans la partie supérieure 
du glissement, on détecte ainsi des 
mouvements supérieurs à 80 m entre les deux 
dates. Dans ce cas, le signal est fortement 
bruité en raison des déformations internes du 
glissement. 

L’intérêt de cette technique est d’offrir une 
très bonne résolution. Par exemple, dans la 
partie basse du glissement de la Clapière, on a 
pu identifier un petit glissement superficiel 
surimposé, dont la vitesse se superpose à la 
vitesse du mouvement global du glissement 
(de l’ordre de 10 m entre les deux dates). Cartes et profils d’amplitude des déplacements selon 3 

profils transversaux au glissement de la Clapière  
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L’utilisation de cartes d’amplitude sur toute une série d’images permet d’obtenir des cartes 
de la variabilité des amplitudes et des vitesses au cours du temps (figure ci-dessous). 
 

 
 

Carte des directions de déplacement + vitesse et amplitude 
  

  

Déplétion  

Accumulation 

Zones stables  
ou de transfert 

 

Carte de déplacements    Carte de différences d’altitudes 
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De plus, la combinaison de plusieurs MNT permet d’obtenir la variation verticale du 
mouvement (cf. carte des différences d’altitude, ci-dessus). En la combinant avec la variation 
horizontale, on obtient le champ de déplacement 3D. 
 

Le problème est que ces images aériennes ne sont disponibles que tous les cinq ans et qu’il 
faudrait avoir des acquisitions plus rapprochées. Pour le surmonter, on peut combiner une 
photographie aérienne avec des images satellites de résolutions similaires (d’ordre métrique, 
par exemple des images QuickBird, ci-dessous). 
 

   
 

           Image aérienne Juillet 1999             Image QuickBird Sept 2003 
 

On peut alors faire de la combinaison d’images multi-capteurs et obtenir des cartes de 
déplacement de la même façon que précédemment (ci-dessous).  
 

    
 

      IGN-99 / IGN-95        QuickBird 2003/ IGN-99 
 

Sur l’exemple du glissement de 
la Valette (vitesse de 1 cm/jour), 
cette technique a été appliquée 
avec des images SPOT-5 et l’on 
obtient des images et des cartes 
de déplacement (ci-contre). 

 
 
 
 
 
 
 

Vitesses de déplacement (à gauche) et 
tte image (à droite) du glissement de la Vale
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L’avantage des images satellites est de couvrir des surfaces importantes. Dans la zone de 
60×60 km couverte par les images SPOT, il y avait 4 glissements de terrain de grande 
ampleur détectables à cette échelle de travail (figure ci-dessous). Les acquisitions de ces 
capteurs sont espacées de 28 jours. 
 

     Surface couverte par les images SPOT et glissements identifiés 
 

Pour augmenter cette fréquence d’acquisition, on peut utiliser des capteurs type drone ou 
hélicoptère photogrammétrique, qui permettent non seulement d’obtenir des images plus 
précises, mais aussi avec une répétitivité qu’on va pouvoir imposer de façon précise, en 
fonction de la dynamique et de la cinématique du glissement. 
 

  
 

Carré 0.5m X 0.5m Carré 0.5m X 0.5m 
Drone  Photogrammétrique             Hélicoptère  Photogrammétrique 
 

La corrélation optique peut également être utilisée pour faire des mesures en continu, en 
mettant un appareil photo devant le glissement avec des prises de vues enregistrées avec un 
pas de temps constant, ce qui permet de suivre l’évolution du glissement. 

 

Scanner LIDAR 
photogrammétrique 

 
 

                   Corrélation de Photographies numériques in Situ 

INTERREG III A - Projet n°179 - RiskYdrogéo 184



Actes de la Conférence finale – 24-26 oct. 2006  Partie 6 – Technologies innovantes 
———————————————————————————————————————————————————————— 

Une autre utilisation prometteuse de la corrélation d’images est son utilisation avec un 
scanner photogrammétrique. Par exemple, on a utilisé deux acquisitions prises en mai et 
octobre de la même année sur le petit glissement qui se trouve au pied du glissement de la 
Clapière pour visualiser et quantifier ses mouvements (figure ci-dessous). La difficulté était 
d’éliminer la végétation, ce qui se fait avec des algorithmes permettant de détecter 
uniquement le sol sous-jacent (à droite). 
 

  
 

Deux acquisitions prises en mai et en octobre de la même année sur le glissement de la Clapière 

 

        
 

         Octobre 2003      Octobre 2004 

 
À l’aide d’un différentiel entre les deux MNT acquis au scanner photogrammétrique, on 

peut là encore quantifier les mouvements du terrain dans les 3 directions de l’espace. 
 

 
 

Déplacements mesurés entre deux acquisitions au scanner LIDAR photogrammétrique 
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Conclusions générales 
 

- La corrélation d’images optiques multi-sources est une méthode efficace pour obtenir les 
champs de déplacement de surface. Elle a l’avantage de pouvoir être utilisée sur différents 
types de supports. 

- Les champs de déplacements 3D peuvent être obtenus en combinant corrélation et MNT 
diachroniques => information sur la géométrie3D et son évolution temporelle. 

- Lidar aérien et au sol : technique prometteuse (à valider). 
- Limitations liées à la couverture nuageuse (capteur) dans le domaine optique et au 

brouillard. La répétitivité des acquisitions est dépendante de la planification des campagnes 
aériennes ou satellitaires. Les plateformes aériennes ou au sol sont plus souples d’utilisation. 

 
 On relève des complémentarités entre les différentes techniques présentées : 
 

- Les techniques de télédétection sont complémentaires de toutes les mesures ponctuelles et 
continues, puisqu’elles permettent éventuellement de mieux préciser les zones sur lesquelles il 
faudrait focaliser ces mesures ; 
- La complémentarité des techniques de corrélation optique et d’interférométrie provient du 
fait qu’elles ont des résolutions, des précisions et des archives complètement différentes ; 
- Ces méthodes sont désormais opérationnelles mais ne sont adaptées qu’à la cinématique de 
certains mouvements gravitaires. Il reste encore à les valider dans différents contextes 
gravitaires ; 
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