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2. PROPOSITIONS NOUVELLES3

2.1. OBJECTIFS SCIENTIFIQUES4
L’objectif scientifique du projet est la connaissance du volcanisme, des déformations du sol liées à l’activité
volcanique, de l’apport du spatial aux méthodes sol permettant ces observations. L’application de la science est
ensuite celle de la surveillance volcanique, du suivi de l’activité, de l’alerte.

2.2. SITUATION ACTUELLE DU THEME DE RECHERCHE5
En 1999 le projet SVO (Space Volcano Observatory), soutenu par le CNES, a été proposé au 1er AO Earth
Explorer Opportunities de l’ESA, bien évalué mais pas sélectionné. Au cours des années suivantes, dans le
cadre du lancement du programme Pleiades, le CNES a invité l’équipe SVO à repenser ce projet dans le cadre
de Pléiades et en dimensionnant les besoins SVO dans ce cadre. Cette réflexion a été menée au sein des
groupes des travail de préparation à Pléiades, les besoins en termes d’images ont été redéfinis avec le CNES
(simulateur de commandes) en tenant compte de l’agilité de Pleiades et en tenant compte d’un scénario réel de
couverture nuageuse terrestres sur une année. Le nombre de volcans actifs à un instant donné est de l’ordre de
70 et un peu plus de 100 au cours d’une année donnée. Le besoin de surveillance est très variable suivant les
volcans et, compte tenu de divers paramètres liées à l’accessibilité et à la nébulosité, le nombre effectif de
scènes susceptible de répondre au besoin de surveillance opérationnelle des volcans avec Pleiades, pour
répondre aux différentes thématiques de SVO, s’établit entre 3000 et 4000 scènes tri-stéréo par an. Ce nombre
est élevé mais faible par rapport à la capacité de Pléiades et un volume initiale de 1000 scènes par an a été
considéré comme raisonnable dans le cadre du groupe de travail. Dans le présent projet, nous proposons un
démarrage le plus modeste possible de la validation effective de l’intérêt de l’implémentation de SVO sur
Pléiades (SVOP). Ce démarrage minimal consiste à demander l’acquisition pendant une année du plus grand
nombre possible de scènes tri-stéréo sur l’Etna, et le traitement de ces scènes dans le but d’en extraire des
informations utiles et pouvant être recoupées avec celles acquises sur le terrain et celles acquises à l’aide
d’autres systèmes satellitaires défilants et géostationnaires. L’étude proposée ici pourra aussi alimenter les
études préliminaires de la mission Z-Earth proposée par le BRGM (qui est associé à cette demande comme il
avait été associée en son temps au projets SVO). Nous sollicitons aussi, dans la mesure du possible,
l’acquisition de scènes de nuit par Pléiades, nous sommes conscients que ce type d’acquisition n’est pas prévu
de façon nominale dans la mission, mais la température élevée des produits volcaniques (1000 à 1200° pour
des coulées basaltiques) permet d’espérer obtenir des résultats avec des scènes de nuit comme cela a déjà été
testé ponctuellement avec SPOT4 (étude de T. Phulpin, CNES) et avec SPOT5 (projet F. Ferrucci). L’Etna est
choisi à la fois en raison de son activité actuelle (fréquentes fontaines de lave), de sa très bonne accessibilité
sur le terrain et surveillance sol, de sa faible couverture nuageuse, de son label de ‘supersite du GEO’, de la
participation aux scientifiques de l’INGV Catania au projet SVO initial comme à celui-ci. Des acquisitions tristéréo Pleaides sont demandées dès cette année 2013 sur des budgets propres ENS afin de démarrer d’ores et
déjà l’étude. La résolution des images Pleiades et la possibilité de les utiliser conjointement à de l’imagerie
TerraSarX et Cosmo permet d’envisager diverses utilisations scientifiques utiles à la compréhension et au suivi
des processus volcaniques, ces points sont développées dans le paragraphe suivant.

2.3. DESCRIPTION DETAILLEE DE LA PROPOSITION6
Nous souhaitons une acquisition d’un grand nombre de scènes tri-stéréo sur un volcan, l’Etna, afin d’en extraire
divers paramètres caractérisant l’état de surface du volcan et les variations de celui-ci en lien avec l’activité
volcanique. Comme cela a été indiqué dans le projet SVO, nous pensons que l’imagerie sub-métrique stéréo
permet de produire conjointement des modèles numériques de terrain à chaque passage et des ortho-images,
les deux types de produits contenant des informations utiles au suivi de l’activité du volcan et aux changements
de sa surface et de son relief. De l’imagerie tri-stéréo nous espérons produire des modèles numériques de
terrain d’une précision altimétrique sensiblement meilleure que le mètre sur des pixels de 5m (ce qui
correspondent à la contribution de 50 pixels nominaux de Pléiades environ), nous nous attendons à des
difficultés en raison de la couleur sombre des laves et des faibles contrastes, cependant la dynamique du
capteur de Pléiades est un atout important (en comparaison avec ce qui a pu être réalisé à partir d’imagerie
aéroportés dans le passé, par exemple à l’occasion de l’éruption du Stromboli en 2002) et surtout l’instantanéité
de l’acquisition tri-stréréo sera un atout très fort par rapport à des acquisitions séparées temporellement, fut-ce
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de quelques minutes à quelques dizaines de minutes (cas de l’aéroporté) au cours desquelles les conditions
d’éclairement peuvent changer significativement. Dans le cas actuel des fontaines de lave au cratère sud-est de
l’Etna, le volume de produits émis lors d’une fontaine (durée typique 2h) peut atteindre 10.000 à 100.000 m3
distribuée de manière décroissante dans un rayon de quelques kilomètres autour du cratère avec des
épaisseurs de dépôts pouvant atteindre 1 à plusieurs mètres dans un rayon de 1km pour ensuite décroitre et
s’établir à 1 à 5cm à 10km du volcan, une épaisseur alors insuffisante pour mesures des variations du modèle
numérique de terrain mais suffisantes pour modifier l’aspect des ortho-images, d’une manière variable suivant
la nature des sol et du couvert végétal. La demande d’imagerie de nuit répond au souhait d’étudier les
performance de Pleiades sur des produits dont la température variera entre 1200°C (coulée de lave active, à la
vitesse de 0.2 à 1m/s (peut-être détectable en exploitant le laps de temps entre les trois acquisitions stéréo,
mais cela n’est pas un objectif premier du projet car trop aléatoire) et 600° (coulée fortement refroidie et
immobile, intérieur d’un cratère). Comparé à de l’imagerie décamétrique, la résolution de Pléaides permet
d’espérer des avancées tout à fait nouvelles dans la détection et la quantification des zones très chaudes des
volcans, il se peut en outre que des images de jour puissent être exploitées en cas de faible ou non
ensoleillement sur la zone imagée au moment de la prise de vue. Nous aimerions bénéficier d’une acquisition
tri-stéréo par semaine pendant 1 an sur une zone de 10x10km (100km2), la surface la plus petite permise dans
le cadre ISIS. La périodicité hebdomadaire nous paraît être un bon compromis entre charge de Pleaides en
termes d’acquisitions supplémentaires sur cette zone, compétition avec d’autres images susceptibles d’être
acquises sur d’autres régions depuis des orbites permettant l’accès à l’Etna, variabilité de l’activité, capacité à
mettre en place en parallèle à ce volet spatial du projet, un programme d’acquisition de données
complémentaires sur le terrain permettant à la fois de valider l’imagerie et les produits altimétriques. L’existence
de l’Observatoire Volcanologique et de ses moyens opérationnels de surveillance rend possible cette
complémentarité sol hebdomadaire. Durant les mois d’hiver la zone sommitale n’est plus accessible de façon
simple aux équipes de terrain mais l’activité doit, évidemment, continuer à être surveillée et même avec une
attention accrue du fait des risques de lahars (coulées de boue). La répartition des tâches dans l’équipe projet
se fera comme suit :
- ENS : coordination, analyse des produits MNT réalisés par le partenaire ENSG-IGN, en lien avec celui-ci,
en en lien avec l’INGV-CT pour la validation sol, analyse des données nocturnes et thermiques en général
- ENSG-IGN : traitement de l’imagerie tri-stéréo et exploitation de celle-ci
- BRGM : exploitation des orthoimages, détection et quantification des changements, liens avec le projet ZEarth
- INGV-Catania : validation des produits ortho-images et MNT à l’aide de données sol, lien avec l’activité
volcanique
- Tous : validation de la méthode, identification de points forts et faibles, établissement de scénarii optimaux
d’acquisition dans le cas Etna; décision de solliciter une poursuite et éventuelle croissance (ou diminution)
de l’acquisition Pleiades sur l’Etna au cours d’une 2e année, possibilité d’étendre le projet au cas des
volcans à dôme de lave (Merapi, St-Helens, Montserrat par exemple) au cours d’une 2e année.
Comme indiqué plus haut, nous solliciterons du DLR et de l’ASI un soutien pour l’acquisition de scènes
TerraSarX et Cosmo avec une périodicité dont nous aimerions qu’elle soit, elle aussi, proche d’hebdomadaire.
Avec l’accord du CNES (et de SPOT Images ?) nous aimerions que les données tri-stéréo acquises sur l’Etna
dans le cadre de ce projet puissent être accessibles à d’autres équipes scientifiques, à la fois les équipes
françaises intéressées à cette application de Pléiades à la volcanologie ou à la méthodologie particulière ici
proposés, et aux équipes étrangères qui le souhaiteraient. Cette politique d’accès le plus libre possible au plus
grand nombre des données de cette première expérience et validation Etna de ce qui pourrait être
ultérieurement le service SVOP (SVO sur Pleiades) nous paraît approprié à la fois dans l’esprit d’une service
scientifique ouvert et dans l’esprit de libre accès aux données des supersites.
Nous ne prévoyons pas à l’heure actuelle de dispositif sol pour illuminer le satellite (cela pourrait même
s’envisager dans des canaux de longueur d’onde bien prédéfinis permettant le sondage des changements de la
troposphère et/ou du panache, mais cette problématique du déploiement au sol de sources lumineuses nous
intéresse (cette problématique devient très envisageable du fait de la résolution de l’imagerie du satellite).

2.4. CALENDRIER PREVISIONNEL DE LA PROPOSITION7
Nous souhaitons commencer l’acquisition des images dès que possible une fois le projet financé, donc nous
pensons que cela signifie le printemps 2014, et poursuivre le programme d’acquisition pendant un an soit
jusqu’au printemps 2015, à raison d’une imagerie tri-stéréo par semaine (soit 50 prises de vues avec un coût ISI
à l’unité de 400€, donc un total de 20k€). Auparavant nous aurons déjà acquis, si nous le pouvons sur nos
budgets actuels, 10 à 15 images tri-stéréo et le partenaire ENSG-IGN aura déjà réalisé un test de validation de
la restitution du relief sur une ou quelques acquisitions en fonction des moyens humains qu’il pourra y affecter.
Par la suite, au cours de 2014, les moyens humains demandés dans le cadre du projet seront principalement
affectés à la réalisation de l’ensemble des restitutions de relief et ortho-images auprès du partenaire ENSG-IGN.
Dans un an, ce projet aura tout juste commencé dans le cadre du présent financement, nous n’aurons donc
alors qu’une vision fragmentaire de ses résultats et par conséquent notre demande 2014 (pour l’année 2015)
sera a priori une proposition de suite à l’identique de l’acquisition sur l’Etna et l’élargissement à un autre volcan
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(à définir, il serait sans doute intéressant qu’il se trouve au Japon ou aux USA si l’on veut des interaction fortes
à la fois pour l’accès à de nombreuses données de terrain et aussi intéresser partenaires et agence de ces
pays ce qui peut être important pour l’implémentation de SVOP), le coût de l’imagerie sera dont doublé, le coût
en termes de moyens humains (CDD) restant lui constant car nous pensons pouvoir réaliser l’ensemble des
calculs deux fois plus vite la 2e année (et cela est même nécessaire si nous voulons avancer vers un service
opérationnel (avec une automatisation aussi grande que possible des calculs) au fil des années. Le projet
déposé au printemps 2015 intègrera lui complètement la première année des travaux et nous ne pouvons pas à
l’heure actuelle être précis sur son ampleur. La proposition de cette année est donc la première d’une série de 2
propositions et une troisième et d’autres suivront ou non.
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