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6.3 Présentation de l’utilisation de la couverture PS (Permanent Scatterers) 
pour la détection des glissements de terrain à l’échelle régionale 
Alessio COLOMBO (Arpa Piemonte) 

 
The PSinSAR project in Piemonte, first results 
 

- Data are now available for about 
19000 km²; by the end of the year 
the whole Piemonte, 25000 km², 
will be covered. 
 

- This is the first example of 
coverage of such a large area by 
this technique. 
 

- Mosaic of 19 000 km² : About 
390 processed satellite images, 
about 2 millions PS defined. 
 
PS density Full : 80 PS/km² . 
PS density apr-nov : 89 PS/km².  
PS density ascendent SPSA : 24 
PS/km².  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The hystorical series are 
available for 459860 PS 
targets. Therefore, for these 
points the real deformation 
history can be evaluated. 
 
 
 
 
 
 
 

Alphanumeric PS identification c

Latitude
Node

UTM ED 52 32N
Longitude UTM ED 52 32

Average deformation velocity, in mm/a, 
which defines the variation of the distance
(±), along the LOS between the satellite 
and the PS target.

t
PS reliability; it gives the probability
of retracing the very same poin
within the analized hystoric series

INTERREG III A - Projet n°179 - RiskYdrogéo 207



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

mm/yearmm/year

stable

The typical Permanent 
Scatterers (PS), good radar 
reflectors, are buildings, 
facilities, trellis or bare 
rock surfaces. 

The typical Permanent 
Scatterers (PS), good radar 
reflectors, are buildings, 
facilities, trellis or bare 
rock surfaces. 
  
  
The quasi-vertical displacements (23° to the 
vertical) was evaluated over the time span 
1992-2001 relative to a ground reference point 
which is a PS assumed to be stable.  

The quasi-vertical displacements (23° to the 
vertical) was evaluated over the time span 
1992-2001 relative to a ground reference point 
which is a PS assumed to be stable.  
Precision is in the order of some mm/a.  We 
will consider as stable any point with recorded 
displacement < ±2 mm/a. 

Precision is in the order of some mm/a.  We 
will consider as stable any point with recorded 
displacement < ±2 mm/a. 
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Permanent scatterers in the field 
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Elaboration des réflecteurs permanents (PS) 
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PSinSAR feasibility 
The aim of the study is to 
develop a methodology in 
order to map, at a regional 
scale, areas that can be 
processed by PS Technique. 
The project was realized by 
ARPA Piemonte – Centro 
Regionale per le Ricerche 
Territoriali e Geologiche, with 
the collaboration of Tele-
Rilevamento Europa. The 
model was tested on a 4300 
km2 area located in the 
western middle part of 
Piemonte Region. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Methodological approach : the project is organized in four main steps: 
1 - DEM and satellite orbits were compared in order to identify un-radar-covered-areas;                        
2 - Landuse zoning based on both natural elements (exposed rocks, talus slopes) and anthropic 
elements (buildings, roads, facilities) that may act as PS candidates and landuse zoning of 
areas where the landcover (woods, grass) makes it very difficult to find potential targets;                        
3 - Dataset overlayering with a raster spatial analysis in order to map, at a regional scale, areas 
that can be processed by PS Technique.                                                            
4 - Methodology validation trough overlapping of the obtained zonation with the Standard PS 
covering currently available for the studied area  
 
I - high probability to locate PS 

Targets Edifici e infrastrutture / 
Rocce esposte 

II - good probability to locate PS 
Targets Praterie di montagna 

III - limited probability to locate PS 
TargetsPrati e seminativi / 
Frutteti 

IV - scarce probability to locate PS 
Targets Boschi 

V - no probability to locate PS Targets  
Acque / Ghiacciai  
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Some CASES History : Identification of landslides 
 
State of knowledge : 

 
 
Due to the heterogeneous distribution of several available data on landslides a specific 
methodology has been worked out in order to uniform, to collect and to analyse the 
information. Furthermore such methodology (based on collection and analysis of historical 
data, multi-temporal aerial photointerpretation and spot surveys) allowed to improve and to 
detail the landslide knowledge at regional scale.  
 
Deep-seated deformation (ex. Alpe Baranca) : 
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PSinSAR technique confirms previous field survey 
 

In this case the PS, representing 
cableway pylons, define a sector in the 
lower part of the slope with relevant 
displacements. 
This confirms the results of the “classic 
approach”, which defines an active slide 
sector limited to the brown area  
 
 
 
 
 
 
 

 
Different State of Activity (ex. : Complex Landslide in Val Varaita) : 
 

The PSinSAR analysis lights on 
a small part of the slope that 
shows a different state of 
activity. 
By means of PSinSAR 
investigation we could re-
evaluate landslide geometry and 
redefine the state of activity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Movement Evaluation in complex areas : 
 

In this area our landslide inventory defines 
some limited and rapid phenomena, mainly 
rockfalls. 
PSinSAR analysis identifies some major 
displacements around the former sectors.  
We use PSinSAR to re-evaluate the actual 
size of the main rockfalls source area. 
In this case PsinSAR analysis clearly points 
out that the observed rockfalls are actually 
the “tip of the iceberg”, in that they represent 
the surficial expression of a, formerly 
unknown, much larger deformation. 
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Detection of formerly unknown landslides (ex. : Valle Pellice) : 
 

In this case PSinSAR analysis helps us to 
identify formerly unknown landslides in 
areas where no archive informations are 
available, field survey is difficult and aerial 
photos shows no clear morphologic 
evidences of a landslide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aerophoto Shadowed slope : 
 

This is an example where standard 
methodological approach (based, above all, 
on multi-temporal aerial 
photointerpretation) is unable to locate and 
define a landslide. 
PSinSAR analysis highlights relevant 
displacements even where shadowing 
hampers interpretation of optical images 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conclusions 
 

 PSinSAR technique allows a fast 
identification of vertical deformations ; 
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 The PSinSAR analysis is usefull to define 
slow –moving landslides  (about 5.6 
cm/year) ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Landslides tend to show more PS than the 

sorrounding areas due to pervasive fracturing and to 
the attitude variety of exposed surfaces, which often 
creates corner-shaped-reflectors ; 

 
 
 

 
 
 

 About one-third of the regional territory has NO radar 
coverage ; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 PSinSAR technique is now quite developed and reliable from the “electromagnetic” point 
of view. Some applied research work has still to be done in order to use the technique as a 
practical tool for general geologic and landslide interpretation. 
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Discussion (13) – Technologies innovantes et surveillance des mouvements de terrain (2) 

E. Leroi : « Cette méthode apparaît très intéressante, notamment en terme d’inventaire, sur des zones 
qui ne sont pas connues ». 
 
J.-M. Vengeon : « Il est intéressant de relever les ordres de grandeurs donnés en conclusion de cet 
exposé sur l’applicabilité de la méthode des réflecteurs permanents (PS : ‘permanent scatterers’), qui 
ne peut être utilisée dans tous les cas ». 
 
Christophe Delacourt : « C’est effectivement une application efficace et réaliste de cette méthode. Il 
est précisé qu’une des conditions est de détecter des mouvements très lents. Il y a une deuxième 
condition d’application : les récepteurs doivent être stationnaires à l’échelle annuelle, comme c’est le 
cas dans les exemples présentés. Si au contraire on a des mouvements qui accélèrent à certaines 
périodes de l’année, ils ne pourront pas être détectés, de par la méthode de traitement statistique des 
réflecteurs permanents.  

La méthode PS marche très bien dans le contexte particulier des exemples présentés : petits 
glissements dans des zones peu végétalisées et où le sol a des réflecteurs naturels (par exemple si l’on 
travaille sur les Terres Noires de la vallée de l’Ubaye, on aura beaucoup plus de mal à trouver des 
réflecteurs permanents). Dans le Piémont, le résultat est vraiment intéressant. 

Mais dans le cas des grands mouvements de masse comportant des accélérations quasi mensuelles, 
l’application de cette technique est beaucoup plus difficile : elle est actuellement impossible à 
utiliser ».  
 
Question de J.-D. Rouiller : « Si j’ai bien compris, l’étude est centrée sur des glissements qui étaient 
déjà connus, c’est bien cela ? » 
A. Colombo : « Dans la phase préliminaire d’analyse qualitative, nous avons appliqué une rétro-
analyse en partant des mouvements déjà connus, mais le but est de bâtir une méthode valable sur la 
totalité du territoire  ». 
 
Question de J.-D. Rouiller : « En faisant ces analyses, n’avez-vous pas détecté des mouvements en 
dehors des endroits reconnus comme des glissements. La question de base : est-ce que vous ne pensez 
pas que ‘tout bouge’, sans parler de la roche en place mais des terrains meubles en forte pente, qui sont 
généralement animés d’un mouvement de base ‘normal’. Il serait intéressant de le détecter en utilisant 
cette méthode pour ensuite bien distinguer les zones en glissement ou non ». 
A. Colombo : « La méthode PS permet d’évaluer des mouvements de manière différentielle, par 
rapport à des repères connus. On pourrait l’utiliser comme on utilise la technique GPS  ». 
 
J.-D. Rouiller : « Ma remarque n’est pas innocente : on a maintenant un gros problème en Valais avec 
une autoroute qui passe en tunnel dans un glissement de terrain qui n’avait jamais été répertorié 
comme un glissement actif. En creusant le tunnel, des mouvements sont apparus. Ils ont maintenant 
cessé ; le chantier est arrêté depuis une année. Mais nous ne savons pas s’il y a un mouvement 
‘normal’ de base préexistant ou non, donc la question se pose : est-ce que c’est le creusement du 
tunnel qui a déclenché le glissement ou bien est-ce que les déplacements observés de 1-2 cm/an 
correspondent à un mouvement ‘normal’ ? Economiquement, cela peut être important, puisque c’est 
un chantier qui coûte environ 500 000 € par mois, pour rien… ». 
 
M Ramasco : « Pour répondre à l’ensemble des questions qui peuvent se poser sur ce thème. Le 
travail effectué en Piémont depuis 20 années repose sur la détection précise des glissements de terrain 
par des géologues sur le terrain, avec des méthodes géologiques et géomorphologiques très 
‘importantes’, en particulier la cartographie (tout comme en Suisse). Ainsi, nous sommes sûrs que les 
35 000 glissements de terrain recensés dans ce travail correspondent dans 90% des cas à des cas avérés 
de grands glissements, qui ont toujours des petits mouvements ; on le trouve dans la littérature. 

Dans le cas du glissement traversé par le tunnel évoqué ci-dessus par J.-D. Rouiller, la méthode 
SAR donne la possibilité de valider l’analyse faite auparavant.  
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Dans le projet présenté, une trentaine de géologues ont travaillé pendant 2 ans en continu, en 
reprenant l’ensemble d’un travail sur l’interprétation à l’échelle régionale des glissements de terrain 
des années précédentes. Ce travail a été effectué à l’échelle 1 / 5000 (puis au 1 / 10 000 dans les 2-3 
dernières années), avec le service géologique régional en relation avec les services géologiques des 8 
départements du Piémont. L’application de ces méthodes montre que ce travail est validé par ce 
système de détection et donne, sous certaines conditions (de photo-interprétation, d’analyse 
géomorphologique, de végétation, de lumière, etc.) des indications sur des mouvements localisés, qu’il 
faut alors soumettre à l’investigation de terrain. Car au final, c’est le géologue qui a la connaissance et 
la capacité de dire si ces méthodes lui apportent un support permettant de faire un diagnostic 
suffisamment précis ». 
 
F. Rinaudo : « Vous avez confirmé que le SAR donne des informations utiles. Mais les instruments 
ne peuvent pas remplacer l’homme. Il faut donc vérifier la pertinence de l’utilisation de ces 
instruments en confrontant leurs résultats avec des données historiques et techniques de terrain […] ». 
 
A. Colombo : « Je suis d’accord. Cependant, il n’est pas facile de parcourir à pied 25 000 km² et 
l’apport du SAR est de nous donner des indications pour cibler nos interventions ». 
 
Un participant : « Il faut effectuer une interprétation critique des données par rapport à des repères 
stables. A ce titre la BD historique du Valais représente des données précieuses ». 
 
A. Colombo : « Depuis les années 1990, on a connu les événements les plus catastrophiques de 
l’histoire du Piémont (octobre 2000). La base de données relative à la méthode PSInSAR couvre la 
période 1992-2001 et donc prend en compte les événements alluviaux qui ont le plus concerné la 
Région Piémont. Par conséquent, il sera possible de faire une analyse détaillée des mouvements en 
lien avec les alluvions et d’en tirer des conclusions pertinentes. ».  
 
Luca Pitet : « Une autres limitation à l’utilisation de ces techniques innovantes est les coûts très 
élevés. Il faut faire des analyses coûts-bénéfices pour évaluer la faisabilité de leur application ». 
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