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Sujet

Contexte : Mesure et surveillance des déformations du volcan du Piton de La Fournaise par des méthodes de télédétection active.
Problématique : La présence de végétation et de pyroclastes à la surface du volcan induit des décorrélations temporelles entre deux acquisitions radar.
erreurs sur l'estimation de l'altitude de l'ordre de plusieurs mètres.
Objectifs scientifiques :
Couplage des techniques InSAR (Synthetic Aperture Radar Interferometry) et LiDAR (Light Detection and Ranging) pour améliorer le calcul des champs de déformations
de surface d’origine volcanique.
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Meilleure analyse des
variations spatio-temporelles
de la cohérence InSAR
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Conclusion

Complémentarité InSAR – LiDAR ⇒ meilleure compréhension des variations temporelles de la cohérence radar
liées à la présence de végétation et de pyroclastes, ainsi qu’à la texture et aux propriétés physiques du sol.
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Travaux en cours :
• Etude de la subsurface : interprétation des profils GPR et étude des propriétés diélectriques des échantillons
prélevés sur différents sites.
• Analyse de l’influence de la géométrie de surface sur les signaux de retour radar et LiDAR.
• Mesures LAI + NDVI : analyse de la corrélation entre la densité de végétation et la cohérence radar.
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