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DE LA SYNERGIE DES IMAGES SATELLITAIRES SPOT/ERS 

AU TRAVERS DE DEUX EXEMPLES DE FUSION 

Les domaines du spectre électromagnétique utilisées par les capteurs imageurs satellitaires (passifs ou actifs) 
s'étendent aujourd'hui de l'optique aux hyperfréquences. Il est très vite apparu intéressant d'étudier la synergie 
Issue du regroupement de ces Images multisource. Le travail présenté, porte sur la fusion d'images SPOT /ERS et 
plus particulièrement sur l'étude de différentes stratégies de fusion. L'application à laquelle sont destinées les 
Images est prépondérante car elle spécifie le conditionnement et la stratégie à su1vre pour les associer. Deux 
applications visant à démontrer l'apport de l'imagene radar, d'une part dans le domaine de l'agronomie, et 
d'autre part dans le domaine de l'enneigement, ont été étudiées. 

Le premier exemple abordé porte sur la fusion d'attribut; celle-ci est réalisée au sein d'un modèle numérique de 
croissance végétale. L'accent est mis sur l'interprétation thématique effectuée sur des attributs qu: -;ont extraits à 
partir des mesures. Une première exigence : justifier la prise en compte des mesures radar en qu,:; .tifiant le gain 
apporté par l'opération de fusion. L'expérience acquise pour l'interprétation des mesures u; :ique sert de 
référence pour analyser les conclusions tirées de l'interprétation des mesures radar. On évalue .1ussi l'apport 
d'une mesure vis-à-vis d'une autre mesure de nature différente. Un premier test utilisant des mesures mixtes 
contemporaines a permis de comparer les conclusions tirées des deux jeux de mesures traités en parallèle. A 
l'issue de ce travail, les mesures radar ayant montré leur intérêt, un nouveau test a été effectué avec des données 
mixtes non-contemporaines. L'assimilation des données mixtes (optique/radar) est gérée par le paramètre temps 
et le suivi de la croissance du végétal est amélioré par une répartition temporelle plus fine due à la multiplicité 
des mesures. De plus comme l'aptitude d'une mesure à rendre compte du stade de croissance de la culture varie 
au cours du temps, il est possible de choisir la mieux adaptée pour un instant donné. 

Le second exemple concerne la fusion au niveau du pixel. Dans ce cas on s'intéresse à l'interprétation pixel t'Jr 
pixel de la scène, ce qui demande une superposition exacte des différentes images et des données extérieures 
pnses en comptes au sein du processus de fusion. L'étendue des applications faisant appel à ce type de fusion est 
considérable. Cependant, dans certaines régions, le relief très accidenté limite l'utilisation de l'imagerie radar. On 
constate un manque d'outils adaptés pour traiter les déformations géométriques et radiométriques rencontrées 
dans ce cas. Une chaîne de traitement pour construire des ortho-images a été élaborée. Ainsi la modélisation 
géométrique et la modélisation radiométrique d'une mesure SAR ont été traitées. Certaines étapes ont été 
spécialement travaillées : la détection des points d'appuis et le ré-échantillonnage d'une grille irrégulière. 
L'amélioration de ces deux points a été possible grâce à une collaboration multicapteur. En effet, la fusion est 
mise à profit dès le départ, lors du conditionnement des Images, et non plus réservée pour l'analyse finale 
effectuée sur les informations déjà superposées. Ainsi, des ortho-images SAR acquises en phase ascendante et 
descendante sur la région de Briançon ont été constrwtes pour une application dont l'objectif est d'identifier 
l'apport du SAR pour cartographier le manteau neigeux. 

La reconnaissance de l'apport des images radar, au sein des applications thématiques, favorisent leur utilisation. 
L'analyse conjointe des images multispectrale optique/hyperfréquence offre de nouvelles perspectives quant à la 
réalisation de certaines applications. La création de processus de fusion permet d'exploiter au mieux la synergie 
qui découle de tels regroupements. Des stratégies adaptées sont développées pour satisfaire aux spécificités de 
l'ensemble des données, et pourvoir à la mise à jour de résultats originaux. 

Mots clés: Fusior. de données : stratégie et synergie ; Imagerie Satellitaire optique/hyperfréquence ; Ortho
images SPOT /ERS sur un relief accidenté ; modélisation géométrique et radiométrique de mesures 
SAR. 
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