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1. Principes

Le bilan de masse annuel d'un glacier est une mesure de
variation du climat à l'échelle de l'année, fiable et sensible,
car elle intégre au cours du temps même les plus petites
variations de températures et précipitations (MARTI , 1975
et 1977). Sa connaissance est donc importante non seule
ment du strict point de vue glaciologique comme signal
d'entrée du système de fluctuation des glaciers, mais aussi
comme indicateur climatique. En effet, il a été montré que
sa variation était très homogène sur un grand massif
comme les Alpes: 500 km de longueur (REY AUD, 1980;
LETRÉGUILLY, 1984).

Cependant son obtention sur un seul glacier, par des
mesures in situ nécessite déjà un volume de travail consé
quent. Donc, un échantillonnage spatial pour définir ses
variations dans un grand massif devient une tâche irréa
lisable.

C'est pourquoi l'utilisation de l'imagerie satellitaire se
révèle particulièrement attrayante en offrant une descrip
tion unique des glaciers de l'ensemble d'un massif vers la
fin de l'année hydrologique (septembre-octobre). Dans ce
cas, l'obtention d'une information de volume (le bilan de
masse) par une information de surface (la carte dérivée de
l'image) se fait au moyen de la limite de la ligne de névé.

L'existence de la relation linéaire ligne de névé - bilan
de masse est bien documentée sur l'ensemble des glaciers

déjà étudiés dans les Alpes ou dans d'autres massifs de type
alpin (OSTREM, 1975; REYNAUD, 1982; BRAITHWAITE,
1984). Néanmoins pour passer d'une variation d'altitude
de la ligne de névé à la variation du bilan sur un quel
conque glacier de la chaine n'ayant pas fait l'objet de
mesures spécifiques de bilan, il est nécessaire de connaître
la clé de ce transfert qui est le gnmdient de bilan en
fonction de l'altitude (coefficient d'activité: dbjdz).

Des résultats récents sur la distribution spatiale de dbjdz
obtenus à partir de 7 glaciers français font apparaître une
grande homogénéité de ce coefficient quelque soit l'expo
sition de l'appareil glaciaire ou même son état de surface
(REYNAUD et al., 1986).

Ce dernier résultat justifie donc l'utilisation de l'imagerie
satellitaire pour remonter aux variations de bilans de
masse sur l'ensemble des Alpes Françaises.

D'autre part l'existence du système français de mesure

des bilans annuels sur une dizaine de glaciers tout le long
de la chaîne, a permis de tester les résultats de la télémesure
avec la vérité terrain.

(*) Laboratoire de la montagne alpine (LAMA), rue Maurice
Gignoux, 38031 Grenoble Cedex.

CU) Laboratoire de glaciologie et géophysique de l'environne
ment CRS, BP 96, 38402 Saint-Martin-d'Hères Cedex.

Remote sensing applied to glacier supervision
in the French Alps (years 1986, 1987 and 1988)

Satellite images enable us to study changes in the volume of a glacier, from the altitude at the limit of the
firn fine. Results obtained from 7 French glaciers show up a good homogeneity between changes in volume
and the altitude of the firn line, thus enabfing us to go back and see variations in the volume over al! the
French Alps.
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Dépots morainiques sur glacier

1. Etude radiométrique comparée de si/es-test sur le glacier de
Gebroulaz (image SPOT 05/10/86. image Lalldsat 06/09/86).

2. Propriétés spectrales de la neige et la glace

Les études les plus récentes menées en ce domaine, tant en
laboratoire que sur le terrain, démontrent que les coeffi
cients d'absortion de la neige et de la glace sont très
fortement dépendants de l'homogénéité du substrat consi
déré.

Pour sa part, le milieu physique montagnard influence
les luminances mesurées par le satellite en introduisant le
paramètre de l'effet de relief (ombres portées des versants).
Outre tous les problèmes liés aux perturbations de l'at
mosphère (aérosols) et aux variations de l'éclairement
solaire entre chaque prise de vue, une discrimination des
signatures spectrales de la glace et de différents types de
neige repose sur une connaissance du profil radiométrique
Visible et Infra-Rouge de ces paramètres (fig. 1).

3. Méthodologie

On se propose donc d'utiliser l'imagerie satellitaire pour :

- recenser les images disponibles permettant de carto
graphier la ligne de névé à la fin de l'année hydrologique;
- y définir les sites glaciaires favorables à l'obtention
d'une ligne de névé à la fin de l'année hydrologique;
- en tirer les variations de bilans et les comparer à la
vérité de terrain basée sur des mesures directes;
- additionnellement, on peut utiliser les mêmes images

pour définir les possibilités de suivre les vanatlOns de
longueurs et de surfaces des glaciers, avec comme test les
variations enregistrées directement sur le terrain.

Suites aux contraintes liées à la périodicité de passage
des satellites, à la présence de systèmes nuageux ou de neige
fraîche au sol lors de la prise de vue, nous avons limité
notre étude au suivi des appareils glaciaires du massif des
Grandes Rousses (St Sorlin, Quirlies, Sarenne).

Une image a donc été retenue pour chaque fin d'année
hydrologique, période où la détection de la ligne de névé
s'avère possible:

- 5 octobre 1986 (SPOT Multispectral à 20 m et
Panchromatique à 10 m) ;

- 20 septembre 1987 (Landrat TM à 30 m en l'absence
d'image SPOT) ;

26 septembre 1988 (SPOT Multispectral à 20 m);

- 26 octobre 1989 (SPOT Panchromatique à 10 m).

La méthode de traitement des images retenue est double
et complémentaire:

- déductive par interprétation visuelle du Canal Panchro
matique et localisation de la ligne de névé;

- radiométrique par combinaison spectrale des signatures
de la neige et de la glace sur les bandes multipectales SPOT
ou Landsat. Le module mathématique retenu et 1'« Index
de brillance» (ANGLADE, 1982):

lB = J(rouge)2 - (infra-rouge)2
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2. Glaciers de St Sorlin et Quirlies (image SPOT Panchromatique
du 05/10/1986).
Ligne de névé 1986: • • •.
Repport de la ligne de névé 1987: ••••.
Repérage kilométrique I.G.N.: + +
(Echelle du document 1/25000).
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4. Résultats obtenus
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5. Discussion

ce qui correspond bien aux valeurs de terrain qui donnent

+ 48 cm d'eau.

L'étude comparative menée sur les images SPOT de

l'automne J988 et 1989, actuellement en cours, permet de

définir une localisation altitudinale de la ligne de névé plus

haute qu'en 1987, et donc des bilans à nouveau négatifs.

L'étude comparative entre les données satellitaires multi

temporelles et les mesures de terrain fournit un ensemble

de résultats significatifs. Pour exemple en ce qui concerne

le glacicr de St Sorlin (massif des grandes Rousses,) la

variation moyenne d'altitude de la ligne de névé entre les '

années 1986 et 1987 est de f:,.z = - 75 m, ce qui conduit

à une variation positive de bilan f:,.b:

f:,.b= db x f:,.z = 0,7 x 75 = + 0,52 m d'eau gagnés

dz 100 entre les deux années,

L'interprétation déductive du canal Panchromatique

SPOT offre des résultats intéressants complétés par J'ap

proche numérique d'analyse des images. La méthode

proposée mérite donc d'être validée pour d'autres régions

alpines du globe (Andes).

Si le principe adopté et simple, des contraintes à son

application subsistent:

• difficulté d'obtenir des images exploitables à la bonne

période de l'année en raison des contraintes climatiques

(systémes nuageux et/ou neige récente persistante sur glace

et névé) ;
• handicaps liés à la périodicité de passage des satellites

(calendrier Landsat ou programmation SPOT).

Les données hyperfréquences fournies par le radar actif

imageur du futur satellite européen ERS 1 (20 à 30 m de

résolution au sol) fourniront probablement des informa

tions complémentaires aux acquisitions Panchromatique et

Infra-Rouge du satellite SPOT.
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