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Résumé – La corrélation entre variables hydrométéorologiques et coefficient de rétrodiffusion radar, à partir d’images 
ERS-1 et 2, est étudiée sur le bassin de l’Alzette (Luxembourg). Des relations directes entre la rétrodiffusion et ces va-
riables sont d’abord investiguées. Puis, une analyse en composantes principales permet de mettre en évidence des 
comportements hydrauliques spécifiques. Finalement, une validation croisée de la cartographie dérivée de l’imagerie 
radar et de la modélisation hydraulique est amorcée par comparaison de surfaces. Le champ d’inondation instantané 
dérivé de l’image participe à la détermination des coefficients de rugosité régionaux pour les modèles de propagation de 
crue 1-D et 2-D, offrant ainsi un outil de calibration plus puissant que les seules observations ponctuelles des hauteurs 
d’eau. L’idée principale est d’établir une stratégie d’extraction de paramètres, autorisant une meilleure détermination des 
variables d’état interne pour les modèles hydrologiques distribués et semi-distribués. Cette stratégie doit pouvoir prendre 
tout son sens sur des bassins non équipés. 
 
Mots-clefs – Imagerie radar ; variables hydrométéorologiques, inondations 
 
Abstract – Correlation between hydro-meteorological variables and SAR backscattering coefficient is studied over the 
Alzette river basin (Luxembourg), using ERS-1 and 2 images. Direct relations between radar backscatter and other vari-
ables are first investigated. Then, using the PCA transformation, specific hydrological patterns of the alluvial plain are 
highlighted. And finally, a cross validation of radar flood extent mapping and hydraulic model results is performed using 
an areal approach. An instantaneous radar derived flood extent helps retrieving the regional conveyance factors in one-
dimensional and two-dimensional hydraulic models and thus offers a more powerful calibration tool than local observa-
tions of water levels. The main idea is to establish a parameter retrieval strategy, enabling a better knowledge of the 
internal state data in distributed and semi-distributed hydrological models. This will become even more pertinent for non-
equipped catchments. 
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1. Introduction 

L'observation en temps réel de multiples variables hy-
drométéorologiques est une condition indispensable à 
une meilleure compréhension de la genèse des crues et 
inondations, tout comme elle permet le calibrage des 
modèles hydrologiques de prévision des crues. Un dis-
positif de mesures dense a été mis en place depuis plu-
sieurs années, prenant en compte les différentes configu-
rations de la zone d’étude du bassin de l’Alzette (Luxem-
bourg). Des méthodes de régionalisation de paramètres 
ont été appliquées avec succès, fournissant une informa-
tion pertinente sur les processus de génération des inon-
dations [Pfister et al., 2002]. L’état de saturation des sols 
du bassin apparaît comme un des facteurs clefs de la 
gestion des inondations. Le comportement non linéaire 
de la relation pluie-débit nécessite la connaissance des 
conditions antécédentes d’humidité des sols pour les 
modèles de prévision. Ceci doit permettre une anti-
cipation sur le risque d’inondation avant l’événement 
pluvieux et augmenter significativement la fiabilité des 

débits simulés lors des phases de montée et de res-
suyage. D’un côté, le réseau de piézomètres sert 
d’indicateur de la capacité résiduelle d’infiltration et de 
l’autre, l’information dérivée de l’observation de la Terre 
peut être reliée à un degré de saturation instantané à 
l’échelle du bassin [Bach et al., 1999]. Les données de 
télédétection devenant de plus en plus abordables, elles 
peuvent être utilisées pour obtenir une vision plus objec-
tive de l’état de saturation du bassin, suggérant 
l’utilisation d’une humidité du sol spatialisée dans les 
modèles pluie-débit distribués [Franks et al., 1998]. Les 
conditions de surface des sols influençant fortement la 
rétrodiffusion radar, en particulier la teneur en eau des 
premiers centimètres de sol, une série temporelle 
d’images ERS-1 acquises sur des événements bien 
documentés est analysée. 

Les sources d’erreurs sont nombreuses en modélisation 
hydraulique et aucun jeu de paramètres de calibration ne 
permet une simulation correcte de toutes les variables 
d’état pour tous les événements. Cependant, les incerti-
tudes sur la simulation de l’extension spatiale du champ 
d’inondation peuvent être drastiquement réduites en 



utilisant des fonctions objectif exploitant différents types 
d’observations et d’événements. L’utilisation combinée 
des données d’observation de la Terre et des modèles 
hydrauliques constitue une approche intéressante de 
validation croisée. D’un côté, les modèles fournissent 
l’extension de l’inondation sur la base des débits et des 
hauteurs d’eau mesurés ou simulés sur la plaine allu-
viale. De l’autre, l’imagerie radar fournit une vision instan-
tanée et objective de l’extension de l’inondation.  

Cette communication vise à présenter l’approche scienti-
fique développée dans le projet TecSpIn (Techniques 
Spatiales pour les Inondations). Sa structure s’articule 
autour de trois axes majeurs, définis par des résultats 
préliminaires encourageants : la modélisation empiri-
que, reliant le coefficient de rétrodiffusion radar aux va-
riables hydrométéorologiques à l’échelle du bassin ou de 
la parcelle ; la segmentation de la plaine alluviale, fon-
dée sur une analyse en composantes principales d’une 
série temporelle d’images ERS-1 pour identifier différents 
comportements selon la dynamique de la surface inon-
dée ; et la validation croisée de méthodes de carto-
graphie, pour améliorer la délimitation et la modélisation 
du champ d’inondation. 

2. Environnement du projet 

Ce projet R&D de collaboration franco-luxembourgeoise 
se place dans la continuité de PACTES (Prévention et 
Anticipation des Crues au moyen des Techniques Spatia-
les) achevé en juin 2002. Une large base de données est 
construite sur le bassin de l’Alzette, où de nombreuses 
études ont déjà analysé les relations entre les paramè-
tres physiographiques et hydrométéorologiques [Pfister 
et al., 2002 ; Hoffmann et al., 2004]. Ainsi, le lien étroit 
existant entre l’humidité du bassin et la hauteur du toit de 
la nappe d’une part et les coefficients d’écoulement 
d’autre part, amène à envisager une gestion du risque 
d’inondation par le suivi en temps réel de quelques pa-
ramètres hydro-climatologiques représentatifs du bassin 
versant [Pfister et al., 2003]. 

2.1. Le projet TecSpIn 

Collaboration étroite entre le SERTIT (France) et le 
CREBS-CRPGL (Luxembourg), le projet TecSpIn est 
financé par le Centre National d’Etudes Spatiales 
(CNES) et le Ministère de la Culture, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Luxembourgeois et est 
centré sur l’utilisation des techniques spatiales pour la 
gestion des inondations. Ces techniques sont suscepti-
bles d’améliorer la détermination de deux éléments cru-
ciaux pour la prévision des inondations : le degré de 
saturation du bassin (capacité d’infiltration) et l’extension 
du champ d’inondation. L’hydrologie et la télédétection 
sont les deux champs de compétence concernés par les 
objectifs du projet. Une meilleure compréhension des 
processus hydrologiques est visée par l’évaluation de la 
capacité de stockage de l’unité ‘bassin versant’. 
L’identification de comportements hydrauliques spécifi-

ques, des capacités de drainage et de stockage de la 
plaine alluviale devraient améliorer la connaissance des 
zones contributives à la genèse de l’inondation. Finale-
ment, c’est l’évaluation d’une solution ‘tout spatial’ utili-
sable sur des bassins similaires qui est visée, notamment 
par la construction de relations entre les variables obser-
vées par télédétection et les variables hydro-
météorologiques. 

2.2. Le bassin de l’Alzette 

L’Alzette prend sa source en France, à environ 4 kilomè-
tres au sud de la frontière franco-luxembourgeoise. Le 
bassin couvre 1172 km2 et la vallée est occupée par près 
des 2/3 de la population du Grand Duché du Luxem-
bourg, ainsi que par une part importante de ses indus-
tries. Depuis les fortes inondations de 1993 et 1995, les 
autorités publiques et le Centre de Recherche Public – 
Gabriel Lippmann ont mis en place sur le bassin des 
réseaux complémentaires de mesure des précipitations 
et des débits. Dans la plaine alluviale de l’Alzette, ces 
réseaux sont complétés par des piézographes surveillant 
la hauteur du toit de la nappe depuis 1986. 

La zone d’étude est réduite à deux secteurs soumis régu-
lièrement aux inondations, en amont et en aval de 
Luxembourg Ville. En amont, la topographie de la plaine 
de l’Alzette se caractérise par un goulet d’étranglement 
gréseux près de Luxembourg Ville. En amont de ce gou-
let, la plaine alluviale dépasse 2,5 km de large, alors que 
dans les formations de grès elle n’excède pas 75 m. En 
aval de ces gorges, la vallée s’élargit à nouveau. Avec 
des profondeurs variant de 4 à 8 m, les dépôts alluviaux 
sont composés de sables, de graviers et de marnes 
[Marx, 1987]. En aval de Luxembourg Ville, un deuxième 
goulet d’étranglement gréseux moins important se pré-
sente en amont de la localité de Mersch (figure 1). (main-
tenant on ne voit plus le goulet d’étranglement…) 

Les observations de la pluie, des débits et de la nappe 
souterraine ont confirmé le régime pluvio-évaporal du 
bassin de l’Alzette avec les écoulements les plus impor-
tants enregistrés en hiver et les écoulements les plus 
faibles en été. Les inondations sont principalement géné-
rées par des précipitations à intensités modérées, 
s’étalant sur plusieurs jours. Au cours de l’automne, les 
pluies abondantes et les évapotranspirations relative-
ment faibles causent une augmentation progressive du 
niveau de la nappe souterraine et des débits. Au début 
de l’hiver, la résurgence de la nappe apparaît d’abord 
près du goulet d’étranglement et s’étend progressive-
ment vers l’amont. Dans la plaine de l’Alzette, les ni-
veaux de nappe enregistrés tendent à se stabiliser à une 
valeur maximale à partir du moment où la résurgence 
apparaît dans le fond de la vallée. L’étranglement de la 
vallée au niveau des deux verrous freine la progression 
des écoulements souterrains et provoque une hausse 
rapide des niveaux piézométriques. Lorsque la plaine se 
sature ainsi progressivement, l’alimentation du cours 
d’eau par la nappe augmente et la capacité résiduelle 



d’infiltration et de stockage dans la plaine est réduite. 
L’élargissement progressif des zones saturées entraîne 
une augmentation des surfaces contributives à 
l’écoulement, augmentant les coefficients d’écoulement 
et générant des écoulements importants dans la rivière à 
la suite d’épisodes pluviométriques hivernaux de longue 
durée.  

 

Figure 1. MNT de la plaine alluviale de l’Alzette et locali-
sation des stations piézométriques. 

Le bilan d’eau est calculé pour analyser l’évolution du 
stock d’eau emmagasiné dans le bassin de l’Alzette au 
courant de l’année. La dynamique du bilan d’eau suit de 
près celle du niveau moyen de la nappe souterraine 
enregistrée dans la plaine. Il se stabilise aux alentours 
d’une valeur seuil comprise entre 230 et 250 mm qui 
coïncide avec les niveaux de résurgence de la nappe 
dans la plaine alluviale. Lorsque les conditions de satura-
tion sont atteintes, tout événement pluviométrique de 
forte intensité, ou de longueur exceptionnelle, est sus-
ceptible d’entraîner en quelques heures une montée 
importante des débits des cours d’eau, voire même des 
inondations dans la plaine alluviale.  

Bilan(t) = P(t) – Q(t) –ETR(t) + Bilan(t-1)

avec :  

P(t)   = pluie journalière moyenne [mm] 

Q(t)   = débit journalier moyen [mm] 

ETR(t) = évapotranspiration journalière moyenne (ba-
sée sur l’équation de Penman-Monteith) [mm] 

Bilan(t) = bilan d’eau, i.e. quantité d’eau stockée au 
temps t dans le bassin versant [mm] 

L’impact d’une saturation progressive du réseau hydro-
graphique est illustrée par la relation presque linéaire 
entre le bilan d’eau du bassin et les coefficients 
d’écoulement enregistrés pour les épisodes pluviométri-
ques ayant eu lieu entre octobre 1997 et mars 2001. Plus 
le bassin est saturé, plus les coefficients d’écoulement 
sont importants. Avec des coefficients d’écoulement 
dépassant les 70 % de la pluie incidente, le risque de 
crue et d’inondation est augmenté considérablement au 
moment de la saturation hivernale. En cas de neige, les 
coefficients de ruissellement sont sensiblement diminués 
à cause d’une participation retardée au ruissellement. 

Ces observations ont permis de développer une métho-
dologie empirique pour la prévision des coefficients 
d’écoulement à partir du monitoring en continu du niveau 
du bilan et du niveau du toit de la nappe [Pfister et al., 
2003]. Ces deux variables hydrologiques permettent de 
suivre la capacité de stockage résiduelle du bassin ver-
sant et de fournir des indicateurs de la capacité 
d’infiltration de la pluie, pour une situation d’humidité 
donnée. La fraction de la pluie participant au ruisselle-
ment étant ainsi anticipée, on peut en déduire l’ampleur 
de la pluie critique susceptible de créer des inondations 
importantes à l’exutoire du bassin. Le monitoring de ces 
variables permet d’évaluer en continu le danger 
d’inondation aux différents endroits du réseau hydrogra-
phique caractérisés par des capacités d’écoulement 
différentes.  

Le recours aux techniques spatiales vise à donner 
une dimension spatiale aux études précédemment me-
nées et basées exclusivement sur des mesures ponctuel-
les. La relation entre le danger de crue et le niveau de la 
nappe ayant été démontrée, l’évaluation de l’humidité du 
sol et la délimitation des zones de résurgence à partir 
des images de télédétection constitue un outil 
complémentaire particulièrement prometteur dans la 
gestion des risques d’inondation dans des bassins de 
type pluvio-évaporal.  

2.3. Constitution de la base de données 

La base de données intègre d’une part des images radar 
ERS-1 et 2, et d’autre part des données hydrométéorolo-
giques (pluviométrie, débit, niveaux piézométriques, bilan 
hydrologique). Les données radar sont d’abord calibrées 
[Laur et al., 1998], puis orthorectifiées grâce à un modèle 
numérique de terrain à 75 m de résolution. La cohérence 
géométrique interne de la base de données radar est 
évaluée à 1-2 pixels (i.e. l’écart de calage entre deux 
images ne dépasse pas cette valeur). Du point de vue 
temporel, les données ERS couvrent trois périodes : 9 
images de novembre 1993 à février 1994 ; 3 images fin 



1999 – début 2000 et 1 image pendant la dernière crue 
de janvier 2003. 

Les variables hydrométéorologiques étant mesurées sur 
des sites ponctuels, une opération de spatialisation, par 
la méthode IDW (Inverse Distance Weighting), est réali-
sée sur les données de pluviométrie pour obtenir une 
évaluation de la répartition spatiale des précipitations. 
Une intégration dans le temps est réalisée sur des pério-
des de 2, 4, 7 et 10 jours. Les hauteurs piézométriques 
sont elles aussi obtenues par mesures ponctuelles, mais 
aucun résultat de spatialisation probant n’a été obtenu 
jusqu’à présent. La dernière composante de la base de 
donnée est constituée par les champs d’inondation histo-
riques obtenus par analyse des images radar, modélisa-
tion hydraulique, photographies aériennes et campagnes 
de terrain. Deux zones inondables sont identifiées (figure 
1) : la première appelée Roeserbann, en amont de 
Luxembourg Ville ; la seconde en aval de Luxembourg 
Ville. Ces zones sont choisies du fait de la qualité des 
mesures et des modèles disponibles.  

3. Mesure radar et variables hydrométéorologiques 

Une première analyse des 9 images radar de 1993-94 
met en évidence des valeurs de rétrodiffusion moyenne 
anormalement basse pour trois d’entre elles. La consulta-
tion des séries de températures a montré que ces effets 
étaient dus au gel. Ces images ont alors été exclues de 
l’analyse quantitative. 

Différentes situations hydrauliques sont identifiées sur 
chacune des acquisitions à partir des mesures ou des 
simulations de débits (tableau 1). Les surfaces inondées 
les plus importantes sont observées au cours des débor-

dements et du ressuyage pendant les jours suivants. 
Cependant, certaines zones particulièrement soumises 
aux résurgences de nappes sont systématiquement 
inondées pendant les mois d’hiver, provoquant des fai-
bles valeurs de rétrodiffusion radar (σ B0 B), indépendantes 
des variations spatio-temporelles d’élévation du toit de la 
nappe.  

Les images radar ERS calibrées permettent une étude 
quantitative des variations spatio-temporelles du σ B0 B en 
parallèle de la pluviométrie, des niveaux piézométriques 
et d’autres paramètres environnementaux.  

 
Date Type d’inondation 

25/12/93 Débordement 
06/01/94 Débordement 
12/01/94 Résurgence 
02/02/94 Résurgence 
08/02/94 Résurgence faible 
23/02/94 Sec 

Tableau 1. Base de données radar 93/94 utilisable pour 
les analyses quantitatives. 

3.1. Relation entre pluviométrie et σ B0B 

A l’échelle régionale (en amont et en aval de Luxem-
bourg Ville), une très bonne corrélation est observée 
entre la pluviométrie moyenne spatialisée et la rétrodiffu-
sion radar [Fellah et al., 1994]. Deux corrélations distinc-
tes sont observées à l’amont selon le niveau de satura-
tion du bassin (figure 2). 

 

 

Figure 2. Impact des cumuls pluviométriques sur 4 et 7 jours sur la rétrodiffusion radar 

25/12/93 12/01/94 02/02/94 08/02/94 23/02/94 06/01/94 



 

Figure 3. Identification de classes de comportements hydrauliques en fonction de la réponse radar et de l’antécédent 
pluviométrique 

Un comportement du bassin sur deux échelles temporel-
les est identifiable en fonction du volume et de l’intensité 
des apports pluviométriques : 

– réaction de grande amplitude et rapide du coefficient 
de rétrodiffusion lors d’apports pluvieux importants 
sur de courtes périodes (2 à 4 jours) dans des condi-
tions déjà humides, 

– réaction de moindre amplitude lors d’apports pluvieux 
plus répartis dans le temps (7 `a 10 jours). 

Au sein de la plaine alluviale, l’analyse de la série tempo-
relle radar met en évidence différents comportements 
hydrauliques, identifiés grâce aux variations du σ B0 B en 
fonction de l’antécédent pluviométrique. L’analyse tem-
porelle du signal rétrodiffusé permet la localisation de 
zones remarquables par leur déficit de drainage, où deux 
classes sont identifiées (figure 3). La classe 1 est certai-
nement la plus représentative de ce comportement, avec 
une accumulation d’eau entre la 25/12/93 et le 06/01/94, 
provoquant la submersion de la zone. 

Une analyse plus approfondie, grâce notamment à un 
modèle numérique d’élévation (MNE) à très haute résolu-
tion de la plaine alluviale, montre que ces zones sont si-
tuées dans des cuvettes naturelles sans connexion di-
recte avec le lit de la rivière ou dans des dépressions 
fermées (e.g. à cause des voies de communication), 
impliquant une faible capacité de drainage. Ce phéno-
mène s’explique par la structure géomorphologique de la 
haute vallée de l’Alzette. Cette configuration fait que 
cette zone se comporte comme une baignoire, notam-

ment à cause des deux verrous grèseux évoqués plus 
haut .  

3.2. Relation entre piézométrie et σ B0B 

Les mesures de rétrodiffusion sont également effectuées 
sur des parcelles homogènes, affectées par des débor-
dements ou des résurgences. Pour celles concernées 
essentiellement par les résurgences, la relation entre les 
évolutions temporelles des niveaux piézométriques et le 
σ B0B apparaît comme une voie intéressante de quantifica-
tion de la chute de rétrodiffusion radar due à la réflexion 
spéculaire sur la surface de l’eau. L’augmentation 
concomitante du σ B0 B et du niveau de la nappe est claire-
ment observée, ainsi que la chute brutale de rétrodiffu-
sion dès que l’eau apparaît en surface (figure 4). La 
régression entre ces deux variables est en cours 
d’investigation et vise à être étendue à l’ensemble de la 
zone.  

A plus petite échelle (grille de cellules de 250 m P

2
P), la 

chute brutale de σ B0 B est observée pour différents niveaux 
piézométriques, montrant à nouveau différentes classes 
de comportements hydrauliques de la plaine alluviale. 
Cette observation suggère la possibilité de localiser les 
cellules saturées pour un niveau de nappe donné par le 
piézomètre le plus proche. Pour dériver ces classes de 
comportement, une analyse en composantes principales 
(ACP) est entreprise sur la série des 6 images de 1993-
94 utilisables. 

12/01/94 02/02/94 08/02/94 23/02/94 06/01/94 25/12/93 



 

TFigureT 4T. TVariations combinées du σ B0 B et de la hauteur de 
nappe 

4. Segmentation de la plaine alluviale à partir de 
l’imagerie radar 

L’analyse en composante principale (ACP) a été rare-
ment utilisée sur les images radar [Henebry, 1997]. Lors-
qu’une ACP est réalisée sur une série temporelle 
d’images couvrant un bassin versant entier, les première 
et troisième composantes sont majoritairement influen-
cées par la topographie et l’occupation du sol [Verhoest 
et al., 1998]. Pour obtenir des classes de comportement 
hydraulique et souligner les variations de rétrodiffusion 
dues aux variations d’humidité du sol, il est capital de 
travailler sur une séquence d’images acquise avec une 
même incidence, sur des zones à topographie homogène 
et occupation du sol stable. L’ACP permet de mettre en 
évidence les variations spatiales des comportements 
hydrauliques à partir des évolutions temporelles du signal 
radar. Comme cela a été montré précédemment, ces 
variations sont essentiellement dues aux évolutions de la 
nappe et des précipitations au cours des jours précé-
dents. 

L’eau stockée en surface présente une réponse radar 
caractéristique. Ainsi, la première composante principale 
(70% de la variance) est essentiellement influencée par 
la présence d’eau à la surface du sol, permettant la réali-
sation d’une cartographie des zones de résurgences 
d’eau souterraine qui restent présentes pendant toute la 
durée d’investigation. Cette caractéristique de la pre-
mière composante est validée par le levé sur le terrain 
des zones soumises à résurgence.  

La seconde composante principale (12% de la variance) 
est liée à la variabilité temporelle des zones inondées, 
autorisant la distinction des zones touchées par un dé-
bordement de celles concernées par une résurgence. 
Elle met en évidence ces zones où l’eau n’apparaît que 
dans des conditions très humides. Ces zones sont sus-
ceptibles d’être utilisables pour évaluer les conditions de 
saturation du bassin.  

Finalement, la troisième composante (7% de la variance) 
semble être majoritairement influencée par la capacité de 

drainage du sol, qui est intimement liée tant à la pré-
sence d’eau qu’à la nature de l’inondation. Elle apparaît 
dès lors redondante aux deux premières. 

La corrélation entre la profondeur de nappe mesurée à la 
station piézométrique la plus proche et le signal rétrodif-
fusé varie selon les différentes classes établies par la 
combinaison des première et deuxième composantes. 
Etablies sur une grille de cellules de 50×50m, ces clas-
ses peuvent être utilisées en tant que clefs 
d’interprétation de nouvelles images pour évaluer le 
degré de saturation du bassin.  

5. Validation croisée imagerie radar et modélisations 

La cartographie des zones inondables couplée à la mo-
délisation des débits constitue un outil important pour 
améliorer la gestion et la prévention des situations ex-
trêmes dues aux crues. Or le calage des modèles est 
rendu difficile voire impossible par le manque de mesu-
res de débits et de hauteurs d’eau pendant les pics de 
crue.  

Par l’extraction de l’extension de l’inondation à partir 
d’images radar, une vision globale et instantanée est 
accessible et comparable avec l’extension modélisée. 
Cette partie de l’étude est menée sur les événements de 
1999 et 2003. Contrairement à la période 1993-1994, où 
la grande majorité des débits sont simulés, en 1999 et 
2003 la totalité du réseau de mesures est opérationnelle. 
De plus, un contrôle terrain par GPS de l’extension de 
l’inondation a été réalisé en 2003. Une excellente corres-
pondance est obtenue entre le champ modélisé et les 
levés. 

Deux familles différentes de modèles hydrauliques sont 
utilisées, selon la zone de travail. En amont de Luxem-
bourg Ville, la configuration de la plaine impose l’emploi 
d’un modèle 2-D à casiers de 50×50m (auxquels corres-
pond l’échelle d’analyse des variations du signal), alors 
qu’à l’aval on peut utiliser un modèle 1-D où la ligne 
d’eau est calculée au niveau de profils en travers, dispo-
sés perpendiculairement à l’axe de la rivière, puis inter-
polée entre profils successifs. 

Dans les deux modèles utilisés, le coefficient de rugosité 
de Manning est le seul paramètre intervenant dans le 
calage. Les deux modèles permettraient de choisir des 
coefficients de rugosité propres à chaque casier respec-
tivement à chaque profil en travers considéré dans le 
modèle, mais par manque de critères objectifs permet-
tant aux coefficients de rugosité de varier, seulement 
deux paramètres différents ont été calés : la rugosité 
dans le canal et la rugosité dans la plaine et pour ces 
deux paramètres une valeur moyenne est considérée. 
L’occupation du sol étant homogène (prairies) et la mor-
phologie de la rivière étant plus ou moins constante, on 
peut admettre que les hétérogénéités locales sont sans 
effet sur les champs d’inondation modélisés. Dans ces 
deux régions du modèle, le coefficient de rugosité varie 
entre deux limites préalablement définies. Différentes 



La fonction objectif à minimiser est la somme de ces 
deux types d’erreurs divisée par le nombre de cellules 
inondées historiquement. Dans les deux tronçons étu-
diés, les deux procédures de calage aboutissent au 
même jeu de paramètre « optimal ». Ceci montre que 
dans les deux zones étudiées, les étendues d’inondation 
extraites de l’imagerie radar permettent d’aboutir au 
même jeu de paramètres qu’une campagne de terrain 
fastidieuse et limitée dans l’espace.  

fonctions objectives renseignant sur la qualité de la mo-
délisation, sont calculées pour chaque jeu de paramètre 
considéré.  

Deux méthodologies de calage différentes ont été appli-
quées. Il s’agit d’évaluer si l’imagerie radar seule peut 
être considérée comme une base de donnée suffisante 
pour le calage de modèles hydrauliques. La première 
méthode consiste à choisir le jeu de paramètres qui per-
met de minimiser l’erreur entre les hauteurs d’eau obser-
vées et simulées en une dizaine de points de mesure 
situés le long du cours d’eau et dans la plaine inondable. 
La deuxième méthode consiste à choisir le jeu de para-
mètres qui permet de minimiser l’erreur entre le champ 
d’inondation simulé et le champ d’inondation extrait de 
l’imagerie radar. Cette image n’est pas nécessairement 
acquise pendant le pic de crue. La capacité du modèle à 
calculer à tout instant l’extension de l’inondation est utili-
sée pour disposer d’une simulation synchrone à 
l’acquisition.  

En plus, en fournissant une vision de la distribution spa-
tiale des erreurs, l’étendue d’inondation extraite de 
l’image radar fournit une base importante pour 
l’évaluation des incertitudes du modèle (figure 5). Une 
validation croisée des étendues observées par radar et 
simulées par modèle est susceptible d’apporter des amé-
liorations : 

- aux champs d’inondation simulés en dégageant des 
tronçons de rivière pour lesquels des jeux de paramè-
tres indépendants sont souhaitables 

Deux types d’erreurs peuvent se présenter dans ce cas: 
- aux champs d’inondation extraits par imagerie radar 

en analysant la signature spectrale des pixels erronés 
pour dégager une éventuelle mauvaise interprétation 
locale du signal radar  

- Le nombre de cellules inondées pendant l’événement 
historique (imagerie radar) mais non inondées dans la 
simulation 

- Le nombre de cellules considérées comme non-
inondées après traitement du signal radar mais inon-
dées dans la simulation. 

 

Figure 5. Simulation du champ d’inondation et image ERS-1 correspondante 



Un inconvénient majeur d’un calage basé sur l’imagerie 
radar provient du fait de la résolution spatiale de 25 m qui 
entraîne que la transition radiométrique entre les zones 
inondées et non inondées se fait de façon continue. Les 
zones inondables extraites par seuillage sont donc for-
tement conditionnées par la valeur du seuil choisi. Ces 
incertitudes liées aux données de référence utilisées 
pour le calage, sont prises en compte par un système à 
logique floue basé sur des intervalles de confiance.  

Les travaux en cours sont centrés sur la façon dont la 
prise en compte de sources d’information supplémentai-
res (champ d’inondation instantané dérivé de l’imagerie 
radar sur différents événements) peuvent aider à réduire 
les incertitudes du modèle hydraulique calé sur un seul 
événement [Romanowicz et Beven, 1998]. En considé-
rant conjointement des données radar peu précises mais 
disponibles pour de larges étendues et des données de 
terrain précises mais limitées dans l’espace, on aboutit à 
des calages plus robustes des modèles hydrauliques. 

6. Conclusions et perspectives 

La collaboration franco-luxembourgeoise sur le projet de 
recherche TecSpIn a choisi le bassin de l’Alzette 
(Luxembourg), d’une part du fait de la forte vulnérabilité 
de sa plaine alluviale, fortement urbanisée et d’autre part, 
parce que ses régimes ont déjà fait l’objet d’études avan-
cées et sont bien connus. La base de données mise en 
place comprend des données d’observation de la Terre 
radar et plusieurs variables hydrométéorologiques mesu-
rées ou simulées. 

Trois axes majeurs de recherche sont établis sur deux 
zones d’intérêt. Le premier axe s’attache à l’analyse du 
signal radar et au développement de stratégies de cou-
plage entre la mesure du coefficient de rétrodiffusion 
radar et d’autres variables telles que les niveaux piézo-
métriques ou la pluviométrie. De bonnes corrélations 
sont obtenues à différentes échelles, mais elles doivent 
encore être améliorées. La deuxième approche utilise 
une analyse en composantes principales pour procéder à 
la segmentation de la plaine alluviale. Appliquées sur une 
série temporelle d’images ERS, les trois premières com-
posantes présentent des interprétations hydrauliques et 
hydrologiques satisfaisantes. Enfin, le troisième et der-
nier axe de recherche vise à analyser et comparer les 
surfaces inondées obtenues par la modélisation hydrau-
lique d’une part, et par l’interprétation des images radar 
d’autre part. La capacité du modèle à calculer un champ 
d’inondation à tout moment du déroulement de la crue 
est largement exploitée.  

Les six premiers mois du projet TecSpIn ont permis de 
dégager des axes de recherche prometteurs. Ils sont 
actuellement en cours d’investigation et plusieurs amélio-
rations sont attendues durant les deux années du projet. 
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