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2. PROJETS ENGAGES3 
 

2.1. RAPPEL DES 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. 

 
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 associé 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 a été 
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. 
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2.2. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET5 

 
Nous avons travaillé sur deux images d’archive acquises au printemps 2013 et la programmation de nouvelles 
images démarre en ce début 2015. Une première acquisition tri-stéréo du 1er avril 2015 a été validée et est en 
production. Trois autres acquisitions tri-stéréo sont en commande pour le premier semestre 2015 et une 
demande a été faire à ISIS pour huit autres acquisitions au second semestre 2015 et premier semestre 2016.  

 
Date Acquisition 
16 avril 2013 Pléiades 210 km² Paire STEREO BUNDLE PA + XS - Catégorie 1 DS 

PHR1A_201305120956508_FR1_PX_E015N37_0118_01712 (FR1) 
PHR1A_201305120957139_FR1_PX_E014N37_1218_01768 (FR1) 

12 mai 2013 Pléiades 210 km² Paire STEREO BUNDLE PA + XS - Catégorie 1 DS 
PHR1A_201304160956516_FR1_PX_E015N37_0 118_01712 (FR1) 
PHR1A_201304160957240_FR1_PX_E014N37_1218_01768 (FR1) 

 
Table 1 : Images d’archive traitées en 2014 

 
 

Nous avons sélectionné une région couvrant la partie sommitale du volcan et incluant le début de la « rift zone » 
nord est ainsi que diverses routes et chemins forestiers de la zone sommitale, en effet diverses mesures de co-
localisation ou validation (pour les modèles numériques de terrain) utilisent ces voies de communications. 
  

 

 

Figure 1: En rouge la région sur laquelle sont demandées les acquisitions Pléiades 

 
 
Les deux premières acquisitions nous ont permis de commencer à étudier la morphologie du volcan et ses 
changements dans la période considérée. 
Diverses données annexes ont été utilisées : 
- 2005-2007 : DEM & ortho-image (DLR-EO_INGV) 
- 2012 WorldView DEM & ortho-image (EO_INGV-DICEA) 
 

La Figure 2 montre les deux vues panchromatiques des acquisitions d’avril et mai 2013. Ces deux images ne 
sont pas exemptes de nuages ni de zones d’ombre au sol mais elles sont typiques de ce que l’on peut espérer 
d’acquisitions validées avec une nébulosité inférieure à 10% (il faut toutefois noter que la nébulosité concerne 
plus souvent le sommet du volcan et sa partie est que ses flancs). 
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Figure 2 : Preview panchromatique brut des acquisitions d’avril (gauche) et mai (droite) 2013 
 

 

Les données ont été ensuite traitées en utilisant la technique RPC avec vingt points de contrôle au sol (GCP) 
identifiés sur une ortho image à haute résolution (sub-métrique) disponible à l’INGV-OE, et les résidus de 
calculs sont entre 1 et 2m. La figure 3 montre le relief ombré des deux modèles numériques de terrain obtenus 
pour chacune des deux époques. La perturbation liée à la couverture nuageuse est bien sûr notable. 

 

 

 

Figure 3 : Haut: Reliel ombré obtenu à partir du couple d’avril 2013 (on voit le flanc est du bouveau 
cratère du SE andsui que la Valle del bove); bas: relief ombré du couple de mail 2013 (la morphologie du 
nouveau cône est visible sur la gauche de l’image) 
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La figure 4 montre la combinaison obtenue avec les deux époques. Nous avons expérimenté une méthode 
automatisée de filtrage des zones nuageuses qui sont différentes en avril et mai 2013. Le modèle numérique de 
terrain résultant couvre quasi complètement la zone sommitale. Pour estimer sa précision nous l’avons 
comparé (dans les zones non affectées par des éruptions récentes) avec le modèle numérique de terrain 
obtenus par stéréophotogrammétrie aéroportée HSRC-AC (Gwinner et al., 2006) actualisé en 2007, et nous 
avons trouvé un accord global au niveau du mètre. Une validation à partir de mesures GPS cinématique reste à 
faire.  

 

 

Figure 4 : Modèle numérique de terrain Pléiades ombré dans la région sommitale de l’Etna 

 
 

La première image tri-stéréo a été acquise le 1er avril 2015 et sept autres devraient être acquises cette année. 
Cette image présente de nombreuses caractéristiques qui nous intéressent particulièrement: 
- c’est une image d’hiver, donc avec de la neige, ce qui est une situation assez commune a l’Etna ainsi que 

sur d’autres volcans. Notre intention n’est pas de rejeter les images avec de la neige mais au contraire de 
voir tout ce que peut être tiré de ce type de situation. Dans les tirages en 8 bits présentés dans les figures 5 
et 6 on voit déjà qu’il existe en fait des contrastes significatifs dans la neige (teintes de neige, mélange 
roche-neige) et ceci nous fait penser que la corrélation devrait fonctionner bien, surtout avec les douze bits 
de dynamique des images panchromatiques Pléiades. Nous allons ainsi réaliser des test approfondis sur 
des images enneigées. 

- c’est une image où l’on voit bien la coulée de janvier 2015 (au sud est de l’image) et d’ailleurs la neige 
contribue en cela (la coulée récente a recouvert la neige, et la neige post-coulée a fondu au dessus de la 
coulée récente), ce qui va permettre de la cartographier avec une grande précision 

- c’est une image avec un fort contraste coté est dû l’ombre d’un nuage, une situation fréquente à l’Etna et 
sur d’autres volcans, et là aussi nous souhaitons analyser l’incidence de ce type de situation. 

- l’excellente résolution de l’image permet de voit beaucoup de détails au sol, et par exemple on voit, dans la 
zones des cratères (Figure 6) des traces de moto-neige. Nous nous intéresseronts tout particulièrement à la 
corrélation au niveau de cette trace, en effet ce type de “marquage” au sol pourrait être reproduit dans le 
futur avec une mesure très précise par GPS cinématique du marquage, ceci fournirait non plus un 
ensemble de points de contrôle sol (GCP) discrets mais un continum de contrôle sol le long de profils de 
GPS cinématique précis (en particulier faisable le long des routes et pistes forestières de la zone sommitale, 
certaines visibles en Figure 5) 
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Figure 5 : Image Pléiades du 1er avril 2015 
 
 

 
 
Figure 6 : Zoom de l’image Pléiades du 1er avril 2015 (~1000 x 700m) au niveau des cratères sommitaux 



 

 7

Publications 
- Martino M., (2015). Analisidell’evoluzione di un’ area vulcanicaattivaattraverso l’integrazione di 

datitelerilevati e modellazionegeotecnica: il casodelNuovoCratere di Sud Est (Monte Etna). Tesi di laurea in 
Ingegneria civile magistrale. Relatori : M. Marsella, Q. Napoleoni, S.Scifoni. 

- Présentation au workshop italien "Workshop on Volcanic Rocks and Soils, 2014" 
- Article en préparation 
- Présentation en préparation pour la 15e conférence IEEE sur 'Environment and Electric Engineering” 

 
Références citées 
- Gwinner, K.; Coltelli, M.; Flohrer, J.; Jaumann, R.; Matz, K.D.; Marsella, M.; Roatsch, T.; Scholten, F.; 
Trauthan, F. The HRSC-AX Mt. Etna project: High-resolution orthoimages and 1mDEM at regional scale. Revue 
Francaise de Photogrammetrie et de Teledetection,2006. 183, 61–66. 

 
 
L’élargissement du projet à d’autres volcans fait l’objet d’une réflexion en cours à laquelle sera associé le 
WOVO (World Organisation of Volcano Observatories, http://www.wovo.org). L’idée sera dans un premier 
temps de passer à 5 à 10 volcans et 100 images tri-stéréo par an, ceci fera l’objet de la demande 2017, puis 
dans un deuxième temps de tendre vers l’objectif initial de SVO de 1000 images par an sur une centaine de 
volcans. Cette étape finale demande la définition d’un modèle économique pérenne pour un tel projet global, ce 
modèle économique n’est pas défini à l’heure actuelle, il devra certainement faire intervenir des acteurs privés 
associés à nos établissements publics.  

 

2.3. CALENDRIER DU PROJET6 

 
L’acquisition routinière d’images sur l’Etna est à présent en cours et nous avons une feuille de route jusqu’à la 
fin du premier semestre 2016, avec quatre images en commande au premier semestre 2015 (dont une 
actuellement en production, acquise le 1er avril 2015). Nous avons également déjà soumis à ISIS une demande 
pour huit images à acquérir au second semestre 2015 et au premier semestre 2016 (Table 2). Les deux 
premières pourront être acquises sur le financement déjà obtenu. 
 

Archive – 
programmation 
(type de 
programmation) 

Programmation dataset tristereo PRIMARY bundle Pan + HS sur 
la periode 01/06/2015 – 01/08/2016. Ainsi : 
1 dataset tristereo sur la periode 1/6/2015 au 30/6/2015 
1 dataset tristereo sur la periode 1/7/2015 au 31/7/2015 
1 dataset tristereo sur la periode 1/8/2015 au 31/8/2015 
1 dataset tristereo sur la periode 1/9/2015 au 30/9/2015 
1 dataset tristereo sur la periode 1/5/2016 au 31/5/2016 
1 dataset tristereo sur la periode 1/6/2016 au 30/6/2016 
1 dataset tristereo sur la periode 1/7/2016 au 31/7/2016 
1 dataset tristereo sur la periode 1/8/2016 au 31/8/2016 

Critères 
techniques  

B/H pour les données tristereo entre 0.2 et 0.7 
Couverture nuageuse < 5% - Neige : à définir 
Niveau de traitement : Primary 

 
Table 2 : Demande transmise en janvier 2015 pour la poursuite du soutien ISIS au projet SVOP 

 
 
Au cours de l’année 2015 et du printemps 2016 nous allons nous focaliser sur l’ensemble des acquisitions qui 
seront faites sur l’Etna et nous allons combiner ces informations avec les autres données mises à disposition 
dans le cadre du projet européen MEDSUV (juin 2013- juin 2016). Nous ne prévoyons pas pour cette année 
l’élargissement de notre demande à d’autres volcans avant 2017. C’est donc notre demande 2016 qui 
proposera (ou non) un élargissement à d’autres cibles en fonction du soutien que nous aurons obtenu du Wovo 
que nous allons solliciter et du montage économique que nous pourrons proposer pour une gestion d’un flux 
d’environ 100 images tri-stéréo par an sur cinq à dix volcans. En tout état de cause, la suite du financement qui 
sera demandé à TERSOL en 2016 et 2017 (voir fiche XLS) ne concernera que le site pilote Etna, comme 
amorce du dispositif. Les autres coûts, pour les images comme pour les travaux, devront être pris ailleurs. 
Dans l’immédiat les travaux 2015 ainsi que les travaux 2016 pour lesquels nous sollicitons un financement vont 
continuer de porter exclusivement sur l’Etna. En plus de la poursuite des acquisitions en 2015, 2016 et début 
2017, nous souhaitons réaliser deux actions complémentaires : 
- réalisation de mesures GPS cinématique sur le terrain à fin de validation des MNT et ortho-images que 

nous produirons (ces travaux de terrain seront définis sur la base des produits que nous réaliserons) 
- demande de quelques acquisitions de nuit sur l’Etna en période d’éruption (Thierry Phulpin, CNES, avait 

montré l’intérêt de ce type d’images dans le cas de SPOT4, et même dépourvu d’un canal à 1.6 micro, il est 
envisageable d’acquérir des informations utiles sur les coulées de lave actives (T>700°) avec le capteur 
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panchormatique de Pléiades et ce surtout du fait de la petite taille des pixels (pour plus d’informations sur 
ce sujet, voir le dossier initial du projet SVO). 

Dans la proposition 2017 nous indiquerons aussi l’état de la réflexion sur le passage à la phase finale du projet 
SVO, c'est-à-dire la production d’environ 1000 images de volcans par an dans le cadre d’un nouveau service 
international à la surveillance volcanique. Le modèle économique de ce projet n’est pas défini actuellement et 
nous espérons des conseils de la part des agences spatiales et autres acteurs du spatial sur la manière de 
monter un tel projet pérenne. Nous n’avons pas non plus perdu de vue la possibilité d’utiliser conjointement des 
images Pléiades et Cosmo et de dynamiser ce faisant les accords franco italiens noués dans le passé dans le 
cadre du projet Orfeo. 
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