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                          Résumé 

  
Les principaux avantages de l’imagerie radar par rapport à l’imagerie optique sont un 

fonctionnement par tous les temps, une résolution en distance indépendante de la portée et 

éventuellement une information polarimétrique sur les caractéristiques diélectriques du 

réflecteur. L’imagerie par synthèse d’ouverture utilise le déplacement du radar pour former 

une antenne fictive et améliorer ainsi la résolution transverse des images. 

L’évolution la plus récente du radar RAMSES de l’ONERA est une extension vers les 

basses fréquences (bande P). Elles présentent l’intérêt de traverser le feuillage et pénétrer le 

sol mais posent cependant des problèmes spécifiques: focalisation, étalonnage et analyse des 

images. 

Ces travaux de thèse proposent une nouvelle approche pour étudier les capacités de 

l’imagerie radar basse fréquence pour la focalisation d’objets enfouis. Nous avons examiné 

les problèmes de défocalisation en distance et en azimut pour une cible enfouie dans un sol 

dispersif à pertes par un radar aéroporté basse fréquence (bandes P et L). Premièrement, nous 

avons présenté les modèles hydraulique et électromagnétique de la propagation qui nous 

permettent de calculer le profil de la teneur en eau dans le sol, déduire la constante 

diélectrique et simuler la propagation de l’onde électromagnétique et l’atténuation. 

Deuxièmement, des résultats de la modélisation d’impulsion et de focalisation pour  plusieurs 

configurations (polarisation, bande, angle incident, profondeur du point diffuseur, profil de 

teneur en eau) ont été présentés et discutés. Les avantages et les inconvénients  des radars en 

bandes L et P ont été aussi discutés. Les résultats obtenus permettent de valider l’intérêt de la 

configuration basse fréquence et de présenter les nouvelles perspectives qu’offre ce sujet de 

recherche en imagerie subsurface. 

    Mots-clés: Radar à synthèse d’ouverture (RSO), focalisation, basse fréquence, diffusion, 
modèle, imagerie. 



 
 

                          Abstract 

  
Compared to optical imaging, radar advantages are: it is insensitive to weather and 

lightening conditions, range resolution does not depend on distance to target and polarimetric 

measure can provide information about dielectrical properties of the reflector. Synthetic 

aperture imagery makes use of aircraft motion to build a synthetic antenna, enhancing image 

cross-range resolution.  

The ONERA radar RAMSES was recently upgraded with low frequency band (P-band). 

These frequencies penetrate through the ground and through forest canopy. However, it raises 

specific problems: Focusing, calibration methods and image analysis. 

 
These thesis tasks propose a new approach to study the capabilities of low frequency radar 

imagery (P and L bands) for the focusing of buried objects. We have inspected the range and 

azimuthal defocusing of a buried point scatterer in a lossy and dispersive soil by an airborne 

low frequency (P and L bands) SAR. Firstly, we have presented the hydraulic and 

electromagnetic propagation models that allow us to calculate the water content profile in the 

soil, to deduce the dielectric constant and to simulate the electromagnetic wave propagation 

and attenuation. Secondly, results of pulse modeling and focusing for several configurations 

(band, polarization, incident angle, point scatterer depth, water content profile) were 

presented and discussed. The advantages and drawbacks of L and P radars were also 

discussed. The results obtained make it possible to validate the low frequency configuration 

interest and to present new prospects offers by this subject.   

    Keywords: Synthetic aperture radar (SAR), focusing, low frequency, scattering, model,                       

imagery. 



  
  
    ملــخــــــص 

 

ل ــي التشغيــي فــر الضوئــة للتصويــدار بالنسبة الرــر بواسطــة للتصويــا األساسيــل المزايــتتمث

ص ــن الخصائــة عــتقطبيات ــك معلومــ وآذلدىــن المــل عــقــن بعدي مستــات، تبايــل األوقــي آــف

ي ــل هوائــك الردار لتشكيــل تحريــ يستعمالفوهــة المرآبــةة ــاسطر بوــالتصوي. ســ للعاآةـــازليعلا

  .ي للصورــن األفقــن التبايــك تحسيــ وبذليــوهم

و ــ  هONERAة ــة الفرنسيــاث الفضائيــة األبحــ لوآال RAMSESلردار لث ــور الحديــ التطإن

راق أوراق ــاختة ــز بامكانيــرات تتميــه التواتـهات. )Pة ــالحزم(ة ــرات المنخفضــو التواتــع نحــتوسي

ل ــر وتحليــؤر، التعييــالتب: ةــل خاصــرح  مشاآــها تطــض ولكنألرحت اــول تــي والدخــاء الغابــالغط

  .ورــالص

ض ــر الرداري المنخفــة قدرات التصويــدة لدراســة جديــدم مقاربــ تقةــ هــذه األطروحال ــعمأ

ؤر ــدان التبـــل فقــنا مشاآــد تناولـــ لق .ورةــداف مغمــؤر اهــى تبــل الحصول علـــن اجــمر ــالتوات

ي األول ــنا فــد قدمــلق . L و Pين ــي الحزمتــل فــل يشتغــة ردار مجوقــي بواسطــدي والسمتــالبع

ي ــء فــاوى المــر محتــنا بتقديــح لــذي يسمــلار اــي لألنتشــي والكهرومغناطيســهيدرولوجوذج المــالن

ة ــة الكهرومغناطيسيــار الموجــل انتشــي وتمثيــلعازت الــاج الثابــستنتإم ــن ثــاألرض و م

ة ــؤر بالنسبــارة و التبــة اإلشــنمذجج ــة نتائــم و مناقشــ بتقديناــة قمــة ثانيــي مرحلــف. اضــواإلنخف

نا ــد قمــلق). اءــوى المــر، محتــق الناشــول، عمــة الوصــة، زاويــب، حزمــتقط(الت ــدة تشكيــعل

ن ــتمكها ــل عليــج المتحصــ إن النتائ .ةــرات المنخفضــوب الردارات ذات التواتــا و عيــة مزايــبمناقش

ي ــدة التــ الجدي األفــاقمــر وتقديــض التواتــة الردار المنخفــى أهميــ عل و التأآيــدةــن المصادقــم

   .رضــة لألى التحتيـــلبناتصوير يــث فــذا البحــوع هــا موضــيوفره

   

،  وذجــ نم اع،ــ اإلشع،ضــر المنخفــ التوات ،ؤرــ التبدار ذو الفوهــة المرآبــة ،لــر ا:ةــآلمــات مفتاحي

   .رــتصوي
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1.2.1.1 Le radar à synthèse d’ouverture . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.2.1.2 Géométrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
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Introduction

Notre Terre a été le premier objectif de l’exploration spatiale. En 1957 fut inaugurée
l’Année Géophysique dont le but était de conduire pour la première fois une étude globale
de l’environnement terrestre. Cette date scella l’avènement de la télédétection. En toute
rigueur, la télédétection est “l’ensemble des connaissances et techniques utilisées pour dé-
terminer des caractéristiques physiques et biologiques d’objets par des mesures effectuées
à distance, sans contact matériel avec ceux-ci”. Plus simplement, c’est la science de l’ac-
quisition, de l’exploitation et de l’interprétation de données à distance (Remote Sensing).
L’objectif de la télédétection est d’observer d’une manière globale, rapide et quantitative
des régions étendues afin d’établir des cartographies de précision ou encore d’évaluer et
de gérer les ressources naturelles (eau, bois, ressources minières et pétrolières). La télé-
détection spatiale constitue un outil irremplaçable dans l’aménagement du térritoire, la
prévention des risques naturels (incendies, inondations, surveillance des zones sismiques
et volcaniques), l’étude des calottes polaires, l’océanographie et l’archéologie. En 1972, la
NASA a mis sur orbite le premier satellite américain ERTS-1 (Earth Resources Technology
Satellite, rebaptisé par la suite LANDSAT-1) dédié à la recherche et aux applications de
la télédétection en agriculture, sylviculture et géologie, pour l’exploitation du territoire et
la gestion des ressources en eau. Cependant, pour comprendre pleinement les mécanismes
environnementaux, il est aussi nécéssaire de surveiller les grandes masses océaniques qui
recouvrent les 2/3 de la planète. C’est dans ce contexte qu’a été élaboré le satellite océano-
graphique SEASAT lancé par la NASA en 1978. SEASAT était notamment doté du premier
Radar à Synthèse d’Ouverture “RSO”(de l’anglais Synthetic Aperture Radar ou SAR) for-
mant des images de résolution de 25 m, et d’un radar altimétrique mesurant la hauteur des
océans avec une précision de 10 cm. Dès lors, la télédétection radar n’a pas cessé d’évoluer
avec la mise en orbite de SAR de plus en plus performants. Ainsi, SEASAT fut suivi par
des missions spatiales des navettes Columbia et Challenger avec les radars SIR (Shuttle
Imaging Radar) : SIR-A (1981), SIR-B (1984) et SIR-C (1994). Il faudra attendre les an-
nées 1990 pour voir apparâıtre une nouvelle génération de SAR orbitaux avec le lancement
du satellite japonais JERS-1 (Japenese Earth Resources Satellite, 1990). En 1991, l’Eu-
rope s’est dotée de son tour du satellite de télédétection européen ERS-1 (Earth Resources
Satellite) comprenant entre autre un radar à synthèse d’ouverture AMI (Active Microwave
Instrument) et un radar altimétrique. Ces derniers furent rejoints par RADARSAT (Ca-
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nada) et ERS-2 en 1995 et plus récemment par ENVISAT, un satellite d’observation de
la Terre perfectionné de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) au dévéloppement duquel le
Canada a fortement contribué.

L’imagerie optique étant difficilement utilisable dans de nombreuses circonstances (cou-
verture nuageuse), les capteurs hyperfréquences, et plus particulièrement le radar à syn-
thèse d’ouverture, fournissent un moyen unique d’acquérir des images de la Terre depuis
l’espace. En effet, contrairement aux systèmes optiques qui utilisent une source d’illumi-
nation extérieure (énergie solaire incidente), le radar est un système actif qui illumine la
scène survolée et peut donc fonctionner de jour comme de nuit. Par ailleurs, la propaga-
tion des micro-ondes est peu affectée par l’atmosphère ce qui fait du radar un système
imageur “tout temps” : les longueurs d’onde optiques, inférieures au micron, sont réflichies
ou dispersées partiellement (brumes) et totalement (nuages) par les hydrométéores (pluie,
neige) et plus généralement par toute particule en suspension dans l’atmosphère. La gêne
occasionnée dépend de la taille des particules devant la longueur d’onde : si les particules
sont petites devant cette dernière, elles peuvent être considérées comme invisibles (diffu-
sion de Rayleigh). Leur taille augmentant, les interactions entre les particules et les ondes
sont plus fortes et perturbant plus significativement le signal (Théorie de Mie et “diffusion
non-selective”).

Le principe de fonctionnement des radars repose sur l’interaction entre les ondes éléc-
tromagnétiques et la matière : la diffusion des ondes éléctromagnétiques est fonction de la
composition et de la géométrie des objets rencontrés. L’image radar ainsi formée contient
une information d’amplitude et de phase relative au champ électromagnétique rétrodiffusé
par chaque élément de la surface considérée. Différents paramètres physiques interviennent
dans le processus de rétrodiffusion par une surface naturelle. Le rapport entre le signal émis
et le signal reçu par le radar est exploité afin d’inverser l’information recueillie pour retrou-
ver certaines caractéristiques de la scène éclairée : topographie, état de surface, rugosité,
humidité, composition minéralogique, etc.

Cependant, il n’est pas évident de dériver les caractéristiques des scènes illuminées à
partir des observations radar, sauf dans le cas où les objets observés sont de nature métal-
lique ou possèdent une géométrie simple (sphère, dièdre, trièdre), ce qui limite le nombre
de paramètres libres dans les modèles d’inversion. Ainsi les scènes naturelles constituent-
elles les cas les plus complexes, encore plus complexe l’étude des sous-sols où les échos
des structures enfouies viennent d’ajouter à la composante surfacique. Si aujourd’hui la
télédétection radar a démontré son potentiel pour l’inversion des paramètres de surface
que sont la pente (topographie), la rugosité (lithologie, profil d’humidité, végétation) et la
permittivité (minéralogie, teneur en eau), elle n’en demeure pas moins un moyen unique
d’accéder à une information de subsurface sous certaines conditions d’aridité.

Le problème de l’imagerie radar de subsurface est directement lié à pénétration des
ondes hyperfréquences dans les milieux arides. Ce sont les propriétés électromagnétiques
des matériaux géologiques les constituant qui déterminent la profondeur de pénétration.
Typiquement, les performances de sondage varient de quelques mètres à dizaines de mètres
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pour les basses fréquences (dans la bande de 20 MHz à 2 GHz). Les premières études
sur le sujet démontrent que les capteurs basse fréquence possèdent des performances de
pénétration applicables à la cartographie d’hétérogénéités des subsurfaces telles que les
interfaces géologiques ou encores des structures humides. On trouve également aujourd’hui
des extensions des ces applications à l’étude d’autres corps du système solaire (Mars, Titan,
Vénus) par le biais d’analogues terrestres (planétologie comparée).

La grande différence entre les hautes et les basses fréquences est la longueur d’antenne
synthétique pour obtenir une bonne résolution. Plus la fréquence est basse, plus la longueur
de l’antenne synthétique doit être grande pour obtenir la même résolution entrâınant ainsi
un temps d’intégration important. Le temps d’intégration important impose une variation
importante de l’angle azimutal. La réponse des cibles ne peut donc plus être supposée
constante sur cet angle contrairement aux hautes fréquences (bandes X et C par exemple).
Pour cette raison, les algorithmes utilisés jusqu’à présent ne sont plus assez robustes pour
fournir des images de bonne qualité. Les interférences sont aussi un problème plus important
en basses fréquences qui sont proches des fréquences de la radio et la télévision alors que
les hautes fréquences bénéficient d’un spectre moins utilisé.

L’évolution la plus récente du radar RAMSES (Radar Aéroporté Multi-spectral
d’Etudes des Signatures) de l’ONERA (Office National des Etudes et de Recherches Aéro-
spatiales) est une extension vers les basses fréquences (bande P, 435MHz). A ces fréquences,
la longueur d’onde est assez grande devant la taille des petits réflecteurs comme les feuilles
qui empêchent la pénétration aux longueurs d’onde plus petites. De plus, la permittivité
du sol qui dépend de la fréquence, permet aux ondes de se propager dans le sol. Les basses
fréquences (dont la bande P) présentent ainsi l’intérêt de traverser le feuillage et pénétrer
dans le sol mais posent cependant des problèmes spécifiques.

Cette thèse s’inscrit dans le contexte de l’exploration de la subsurface. Le manuscrit
est décomposé en 4 chapitres. Le premier chapitre sera consacré à l’imagerie radar. Ce
chapitre nous permettra de mâıtriser les subtilités de l’imagerie de la surface de la Terre et
nous servira de base lors de la focalisation des images subsurface. Nous présenterons, tout
d’abord, un principe souvent utilisé dans le traitement des données radar : la compression
d’impulsion. Nous verrons comment cette technique permet d’améliorer les résolutions des
images radar. Dans un deuxième chapitre, nous présenterons les principaux modèles de
rétrodiffusion. Le troisième chapitre porte sur la phénoménologie de la bande P. Le dernier
chapitre fait référence aux études menées sur les problèmes de focalisation des images
radar subsurface. Nous détaillerons les résultats obtenus ralatifs au cas d’un sol dispersif
multicouche à pertes.



CHAPITRE1 Principe de l’imagerie
radar à synthèse
d’ouverture

1.1 Introduction

Le principe du radar était déjà connu et vérifié expérimentalement à la fin du 19ième
siècle, mais c’est dans les années 1920 et 1930 que les expériences se sont multipliées.
Les systèmes radars sont alors utilisés pour détecter des bateaux et des avions à grande
distance de nuit ou par temps de brouillard. Les systèmes radars ont ensuite été rapidement
associés à la télédétection qui consiste à observer la Terre de manière aérienne ou spatiale
[87]. La télédétection spatiale est particulièrement intéressante car elle ne connâıt pas de
frontière géographique ou politique [38]. En effet, les satellites de télédétection généralement
positionnés sur les orbites polaires peuvent survoler n’importe quel endroit du globe et ainsi
obtenir de nombreuses informations sans connâıtre de limite en localisation géographique.

Les ondes utilisées initialement étaient continues. Au cours de la seconde guerre mon-
diale, la recherche sur les radars s’est intensifiée et a conduit aux radars à impulsion dont la
longueur d’onde était de l’ordre du mètre. Après la guerre, le développement de systèmes
radars militaires et civils s’est poursuivi, sont alors apparues les notions de polarimétrie
et d’interférométrie. Les radars sont maintenant capables de tirer un maximum d’infor-
mations sur les cibles à partir des ondes rétrodiffusées. Les radars modernes permettent,
entre autres, de reconnâıtre et d’identifier des cibles à partir de l’onde reçue alors qu’elles
paraissent identiques pour des capteurs optiques classiques [5].

Pour les applications en télédétection, les radars présentent certaines particularités qui
les rendent particulièrement intéressants par rapport aux autres instruments de mesure.
En effet, suivant la longueur d’onde utilisée, les données obtenues peuvent révéler des
informations aussi diverses que l’humidité des sols ou la composition minérale de certaines
zones, des détails invisibles à l’œil nu qui constituent le contenu spectral d’une image. De
plus, les radars présentent les avantages d’un capteur actif qui opère à toute heure et par
tous les temps [20]. En effet, les radars émettent leur propre énergie électromagnétique
hyperfréquence et captent la portion réfléchie par la surface, ils s’affranchissent donc du
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rayonnement naturel et peuvent surveiller une zone à travers le couvert nuageux.

En parallèle, les premières tentatives de radars imageurs voient le jour. L’imagerie radar
permet d’obtenir des images en se basant sur le principe des antennes synthétiques. On
parle alors de Radar à Synthèse d’Ouverture (RSO et en anglais : SAR ou ISAR suivant la
configuration retenue) [17][32]. Le principe consiste à utiliser le déplacement d’une antenne
radar pour simuler une antenne de grande dimension. Afin de réaliser ce déplacement, le
radar peut être placé sur un avion ou un satellite. Au niveau des applications de télédétec-
tion, les systèmes satellitaires sont généralement préférés aux systèmes aéroportés car ils
permettent une surveillance globale et quasi permanente des terres émergées, des océans,
de l’atmosphère, de l’impact des activités humaines et des phénomènes naturels avec un
délai de remise à jour des informations relativement court.

Les applications des radars imageurs sont multiples et interviennent dans de nombreux
domaines : militaire, civil, scientifique ou commercial. Depuis son apparition, l’imagerie
radar a donc été soumise à de nombreuses études, tant au niveau de l’acquisition qu’au
traitement des images reconstruites afin d’améliorer la qualité des informations obtenues.
La contribution des données obtenues par les radars imageurs se retrouve dans différentes
applications telles que :

– la cartographie (révision et élaboration de cartes, cartographie thématique)[94],
– l’agriculture (aménagement rural, prévision des récoltes, surveillance des quotas agri-

coles) et l’écosystème forestier [67][57],
– l’aménagement du territoire (études et suivi des schémas d’aménagement, urbanisa-

tion),
– l’exploration géologique (prospection minière ou pétrolière, hydrogéologie, géotech-

nique),
– la compréhension de l’écologie de la planète [88][1][93],
– l’observation d’autres planètes [103],
– l’océanographie (cartographie marine, gestion des zones côtières, déplacement des

glaces) [28][53],
– l’amélioration des prévisions météorologiques et climatiques,
– l’évaluation des catastrophes naturelles[2][44].

1.2 Acquisition des données radar

1.2.1 Géométrie de l’acquisition

Après avoir rappelé ce qu’est un radar imageur à visée latérale (antenne positionnée
sur une plateforme, qui émet dans une direction oblique une onde électromagnétique et en
observe l’écho généré par la surface terrestre), nous recensons les différents paramètres qui
caractérisent l’acquisition.
Ils relèvent de 3 catégories : le porteur (orbite, altitude), l’antenne (taille, loi d’illumina-
tion), l’émission radar (fréquence de l’onde, polarisation, fréquence d’émission des impul-
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sions, fréquence d’échantillonnage de l’écho reçu).

1.2.1.1 Le radar à synthèse d’ouverture

Un radar imageur est constitué d’une antenne positionnée sur une plateforme qui suit
une trajectoire rectiligne. Cette plateforme peut être aéroportée ou embarquée à bord
d’un satellite. L’antenne émet des trains d’impulsions d’ondes hyperfréquences dans une
direction oblique à son déplacement et surtout non orthogonale au sol. Ces ondes sont
réflichies par la surface terrestre. Ce sont les échos ainsi retournés qui vont permettre la
formation de l’image.

Les échantillons du signal reçu admettent un retard ou un déphasage par rapport au
signal émis. On peut alors, si on se ramène en bande de base, considérer le signal reçu
comme un signal complexe où chaque échantillon est composé d’une amplitude et d’une
phase (phases d’observation et de réflection). L’amplitude du signal donne une information
sur la nature des objets qui retournent l’écho. La phase d’observation dépend linéairement
de la durée du trajet parcouru par l’onde et nous donne ainsi une information sur la position
de l’objet observé. On note deux dimensions sur une image radar : la direction des azimuts,
parallèle à la direction de déplacement du porteur, et la direction des distances radiales,
perpendiculaire à la première.

La résolution spatiale d’une image correspond à la distance minimale nécessaire entre
deux réflecteurs identiques pour qu’ils soient séparés sur l’image. Dans la direction des
azimuts la résolution d’un radar à antenne réelle est donnée par la taille de la zone éclairée
au sol, qui est inversement proportionnelle à la longueur de l’antenne. Dans la direction
des distances, la résolution dépend des propriétés de l’impulsion émise.

Cependant, nous montrerons qu’il est possible physiquement de réaliser une antenne
suffisamment longue pour obtenir une résolution en azimut de l’ordre du mètre à la dizaine
de mètres. Ainsi, le déplacement de l’antenne sur une trajectoire quasi-rectiligne (on pourra
se ramener au cas rectiligne par des corrections de phase) est utilisé afin de former, par
le calcul, une antenne de grande taille. En effet, si un point est observé pour plusieurs
impulsions (qui correspondent à autant de positions du radar) en considérant tous ces échos
reçus comme étant ceux reçus par un réseau équivalent d’antennes, on peut les recombiner
afin de synthétiser un écho corréspondant à une antenne de grande taille. C’est ce qu’on
appelle la synthèse d’ouverture.

1.2.1.2 Géométrie

L’antenne, de longueur L et de largeur Ld (resp. en azimut et en distance), est embarquée
sur une plateforme qui se déplace à une vitesse ~v le long d’une orbite d’altitude H. L’axe
de visée, perpendiculaire au déplacement, forme un angle θ avec la verticale. Le radar émet
un signal électromagnétique quasiment monochromatique de longueur d’onde λ dans cette
direction. Celui-ci est émis par impulsions dont la fréquence est donnée par la PRF (Pulse
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Repetition Frequency). L’écho reçu de la scène est échantillonné à une fréquence fe.

Le long de son déplacement, le radar écalaire une bande au sol que l’on appelle la fauchée
(Fig.1.1). A chaque instant, la zone approximativement ellipsöıdale éclairée, ou empreinte
radar, s’inscrit dans un rectangle de côtés Wa et Wd. Ces longueurs sont respectivement
proportionnelles à l’ouverture du lobe d’antenne en azimut βa en en distance βd.

Pour une antenne réelle à loi d’éclairement uniforme équiphase, l’énergie du signal émis
varie en fonction de l’angle θ formé entre la direction d’observation et l’axe de visée de
l’antenne. Ainsi, pour une antenne de longueur L, l’énergie émise pour une longueur d’onde
λ est donnée par [24]

E(θ) = E0.sinc
(2π

λ

(θ
2

))
(1.1)

où E0 est l’énergie émise dans l’axe de l’antenne et sinc(x) = sin(x)/x. Lorsque l’antenne
est utilisée en réception, on observe la même atténuation de l’énergie reçue.
L’angle d’ouverture β du loble d’antenne correspond aux directions dans lesquelles l’énergie
électromagnétique émise est atténuée de moins de 6dB (sur un trajet aller-retour) par
rapport à celle qui est émise dans l’axe de l’antenne. Il est donné par [56], [24], [62] :

β =
λ

L
(1.2)

Ainsi, l’empreinte radar a pour dimensions

Wa = βa.Rc =
λ

L

H

cos θ
(1.3)

Wd = βd.
Rc

cos θ
=

λ

Ld

H

cos2 θ

où Rc correspond à la distance entre l’antenne et le centre de la fauchée.

1.2.2 Caractérisation des données brutes pour une cible ponc-
tuelle isotrope

Dans ce paragraphe, nous allons calculer l’écho brut reçu par le radar lors de l’observa-
tion d’une cible ponctuelle isotrope. Nous nous placerons dans le cas général où il existe un
angle de dépoitage θd dans la directions azimutale. Puis, nous discuterons de la résolution
dans chacune des directions de ce signal.

1.2.2.1 Calcul du signal brut

Soit une cible ponctuelle de réponse
√
σejφP où σ est la Surface Equivalente Radar (

SER) de la cible et φP sa phase de réflection, constante quelle que soit la direction de l’onde
reçue. Cette cible est positionnée en x et y resp. en azimut et en distance. L’origine du
repère correspond à la position du radar au début de l’acquisition, Fig.1.2.
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Fauchée

PRF

azimut

distance

v

θ

Ld

L

Wd

Wa

H

Rc

Figure 1.1 — Géométrie d’acquisition.

Afin de simplifier les expressions lors du calcul, on se place sous l’hypothèse que l’angle
d’observation de la cible dans la direction des azimuts est faible.
positions successives du radar On considère que le radar fonctionne en “stop and go”,

Fauchée

azimut

distance

v

H

r0
r

y

xx0(k)
0

Cible

Figure 1.2 — Observation d’une cible ponctuelle.
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c’est à dire qu’il ne bouge pas entre le moment où il émet une impulsion et le moment où
il reçoit l’écho correspondant, Fig.1.3.
Si ∆l est la longueur du déplacement entre chaque impulsion, alors, on peut calculer la
position x0 du radar pour la kime impulsion émise :

∆l =
v

PRF
(1.4)

x0(k) = k ·∆l (1.5)

passage au plus près On appelle passage au plus près r0 la distance la plus courte

T

Figure 1.3 — Déplacement du radar.

séparant le radar et la cible observée au cours du déplacement. Cette distance correspond
à une configuration où la cible est située dans une direction perpendiculaire au radar par
rapport à l’axe de déplacement. Cela revient à parler d’un Doppler nul car cette distance
correspond à la distance radar-cible pour un angle d’observation nul.

r0 =
√
H2 + y2 (1.6)

distance radar-cible La distance r séparant le radar et la cible à chaque impulsion k
est fonction de r0 et de la distance radar-cible projetée sur l’axe azimutal (∆x).

∆x(k) = x− x0(k) (1.7)

r(k) =
√
r2
0 + ∆x2(k) (1.8)

Grâce à l’hypothèse d’un angle d’observation faible en azimut (c’est à dire ∆x ¿ r0), ce
qui est le cas pour les RSO aéroportés et spatiaux, l’expression de r peut se simplifier :

r(k) ≈ r0 +
∆x2(k)

2r0
(1.9)
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durée du trajet L’onde met un temps t0 pour parcourir le trajet aller-retour entre le
radar et la cible, qui est défini par :

t0(k) = 2 · r(k)
c

≈ 2r0
c

+
∆x2(k)

r0c
(1.10)

où c est la vitesse de déplacement des ondes électromagnétiques dans le vide (vitesse de la
lumière).
déphasage du signal L’écho reçu est décalé temporellement par rapport à l’impulsion
émise : il y a donc un déphasage φ entre ces deux signaux. Ce déphasage est proportionnel
à la longueur du trajet parcouru par l’onde (on considère que φP = 0).

φ(k) =
4π

λ
r(k) ≈ 4π

λ
r0 +

2π

λr0
∆x2(k) (1.11)

On note φ0 le déphasage correspondant au passage au plus près :

φ0 =
4π

λ
r0 (1.12)

On obtient

φ(k) = φ0 +
2π

λr0
∆x2(k) (1.13)

pondération par le lobe d’antenne L’onde est également pondérée par le lobe d’an-
tenne qui varie en fonction de l’angle θl existant entre l’axe de visée dans cette direction
et la direction radar-cible, Fig.1.4.
Dans un premier, calculons l’angle θx formé entre la normale au déplacement et la direction
radar-cible

θx(k) = arctan
(∆x(k)

r0

)
≈ ∆x(k)

r0
(1.14)

On en déduit alors l’angle formé avec l’axe principal du lobe d’antenne en azimut :

θl = θx(k)− θd (1.15)

Le coefficient de pondération du lobe d’antenne en azimut est, pour une antenne réelle
à loi d’éclairement uniforme équiphase, proportionnel à [24]

pond(k) = sinc
(2π

λ
L sin

(θl(k)
2

))
≈ sinc

(π
λ
Lθl(k)

)
(1.16)

On note que l’écho reçu est pondéré lors de l’émission ainsi que lors de la réception. On
considère que les lobes d’antenne sont les mêmes en émission et en réception.
signal brut reçu par le radar soit se(t) le signal émis par le radar à chaque impulsion,
et Te la période d’échantillonnage du signal reçu. Alors, le signal brut sr reçu par le radar
lors de l’observation d’une cible ponctuelle isotrope est donné par :

sr(k, n) =
√
σejφP pond2(k)exp

(
jφ(k)

)
se

(
nTe − t0(k)

)
(1.17)

Ainsi, ce signal correspond à l’onde émise, décalée temporellement, pondérée deux fois
(émission et réception) par le lobe d’antenne en azimut, et déphasée par une phase décrivant
une parabole.
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x0(k) ∆x(k) x

θl

θx
r0

θd

Figure 1.4 — Observation de la cible dans la direction azimutale.

1.2.2.2 Résolution en azimut pour une antenne radar réelle

Après avoir calculé l’écho brut reçu lors de l’observation d’une cible ponctuelle isotrope,
on peut déterminer la résolution de ce signal dans chacune des dimensions.

Dans la direction azimutale, l’amplitude varie uniquement en fonction du lobe de l’an-
tenne. La résolution dans cette direction est donnée par l’angle d’ouverture du lobe d’an-
tenne dans cette direction (βa = λ/L).
Ainsi, deux cibles situées à une même distance radiale r0 et séparées d’une distance δx
peuvent être distinguées si elles ne sont pas dans le lobe de l’antenne au même moment,
c’est à dire [56] :

δx > r0βa = r0
λ

L
(1.18)

La résolution dans la direction des azimuts varie en fonction de la distance radiale r0 : plus
la cible sera proche de l’antenne, meilleure sera la résolution.

Sur les images satellitaires, on considère que la fauchée est suffisamment étroite pour
faire l’approximation d’une résolution constante (ra) égale à la résolution au centre de la
fauchée :

ra = Rc
λ

L
=

H

cos θ

λ

L
(1.19)

Si on prend, par exemple, le cas du satellite ERS, qui possède une antenne de longueur
L = 10m, circulant le long d’une orbite d’altitude H = 800km et émettant un signal de
longueur d’onde λ = 5.66cm dans une direction oblique telle que θ = 23˚. Alors la résolu-
tion azimutale de l’écho reçu est de l’ordre de 5km.
Pour obtenir une résolution de l’ordre de 20m, il faudrait utiliser une antenne d’environ
2, 5km de long. Ce type d’antenne n’est pas réalisable. Nous montrerons par la suite comm-
ment on peut obtenir une meilleure résolution en utilisant une antenne de petite taille grâce
à la synthèse d’ouverture.
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1.2.2.3 Résolution en distance

Si dans la direction des azimuts, la résolution est due à la longueur de l’antenne et à la
longueur d’onde du signal émis, dans la direction des distances la résolution est liée à la
durée de l’impulsion émise.

Sur les figures 1.5 et 1.6, on peut observer les échos reçus pour plusieurs cibles plus ou
moins éloignées dans la direction des distances.
Soit τ la durée des impulsions. Deux cibles différentes pourront être distinguées si leurs
échos ne se superposent pas. Ces échos doivent donc être séparés d’une durée minimale
égale à τ . C’est à dire que les cibles doivent être séparées d’une distance radiale rd0 telle
que :

rd0 =
cτ

2
(1.20)

L’angle d’ouverture variant par rapport à l’angle d’observation θ, nous pouvons calculer
la distance minimale au sol (rds) séparant deux cibles pour que leurs échos soient séparés :

rds =
rd0

sin θ
=

cτ

2 sin θ
(1.21)

Ainsi, si on reprend l’exemple du radar ERS, il faudrait une impulsion de durée τ =
50ns pour obtenir une résolution de l’ordre de 20m. Or, il est impossible de générer une
impulsion aussi courte avec une puissance compatible avec la technologie actuelle (puissance
embarquée). Nous montrerons par la suite qu’il est possible d’obtenir une bonne résolution
avec des impulsions plus longues grâce à la technique de compression d’impulsion.

1.3 Synthèse des images radar

La section précédente était consacrée à la description du signal radar brut reçu pour
l’observation d’une cible ponctuelle isotrope. La résolution de ce signal est inversement
proportionnelle à la taille de l’antenne dans la direction des azimuts et est proportionnelle
à la durée des impulsions émises dans la direction des distances.

En nous appuyant sur l’exemple d’ERS, on a montré qu’il est impossible de réaliser une
antenne suffisament longue et d’émettre une impulsion suffisament courte pour obtenir une
résolution de l’ordre de 20m dans chacune de ces directions .
Des techniques de traitement du signal doivent être mises en place pour améliorer la réso-
lution de l’image dans les deux directions.
Pour cela, on choisit une loi d’émission spécifique : la modulation de fréquence artificielle
dans la direction des distances (chirp), et on tire partie de la modulation de fréquence
naturelle du signal dans la direction azimutale (effet Doppler) du fait des variations de la
distance cible-radar au cours de la durée d’illumination.
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A B C A B

A B C A B C

(a) (b)

(c) (d)

C DD

DD

Figure 1.5 — Observation de cibles dans la direction des distances (a)émission d’une
impulsion (b) cible A éclairée (c) écho de A et B éclairée (d) C et D sont éclairées.

A B DC

tτ

Figure 1.6 — Arrivée des échos bruts.

1.3.1 La synthèse en distance : le chirp

Nous expliquerons ici comment se calcule la résolution dans la direction des distances.
Ceci nous mènera à introduire la notion de chirp.
Nous montreront comment, à l’aide d’un filtrage adapté, nous pouvons focaliser le signal
en distance et obtenir une meilleure résolution, en établissant le principe de l’équivalence
d’une impulsion plus courte, dite impulsion comprimée.

1.3.1.1 Le chirp

Pour améliorer la résolution en distance, on utilise des signaux de longueur τ modulés
linéairement en fréquence, Fig.1.7. Ces signaux sont appelés des chirps et ont la forme
suivante :

se(t) =





cos
(
2π

(
f0t+K

t2

2

))
|t| ≤ τ

2

0 ailleurs (1.22)
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Figure 1.7 — Signal chirp.

où f0 est la porteuse du signal (f0 = c/λ) et K représente le taux de modulation.

La fréquence instantanée de ce signal, qui correspond à la dérivée de la phase, varie
linéairement en fonction du temps :

f(t) = f0 +Kt (1.23)

Ainsi la largeur de bande fréquentielle d’un chirp est : B = Kτ .

1.3.1.2 Réponse fréquentielle d’un chirp

Calculons maintenant la réponse fréquencielle d’un tel signal. Pour cela, on calcule la
réponse fréquencielle Ŝe(f) de l’enveloppe complexe du chirp ŝe(t).

ŝe(t) = exp
(
j2π

(
f0t+K

t2

2

))
Πτ (t) (1.24)

avec

Πτ (t) =

{
1 pour |t| ≤ τ

2

0 ailleurs (1.25)

Ŝe(f) =

∫ τ/2

−τ/2
exp

(
− j2π

(
(f − f0)t−K

t2

2

))
dt (1.26)

Il est possible d’obtenir une approximation de cette intégrale grâce au principe de la
phase stationnaire [20].
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Figure 1.8 — Réponse fréquentielle.

Le principe de la phase stationnaire consiste à approcher la valeur de l’intégrale en ne
prenant en compte que les intervalles de temps où la phase varie lentement. En effet, lorsque
la phase varie rapidement, l’intégrale du cosinus et du sinus n’apporte pratiquement pas
de contribution.
Pour un produit Bτ suffisament grand (Bτ > 100), la transformée de Fourier d’un chirp
peut être approchée par :

Ŝe(f) =
1√
K
exp

(
j
π

4

)
exp

(
jπ

(
f − f0

)2

K

)
pour |f − f0| ≤ B/2 (1.27)

On peut alors remarquer que :

|Ŝe(f)| =




1√
K

pour |f − f0| ≤ B/2

0 ailleurs (1.28)

1.3.1.3 Filtrage adapté

Afin d’obtenir un signal ayant une résolution plus fine que la durée τ du signal émis (
et reçu), on effectue un filtrage adapté de ce signal. Il s’agit de le faire passer à travers un
filtre de réponse fréquencielle H(f) telle que :

H(f) = Ŝ∗e (f) (1.29)
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La réponse fréquentielle du signal en sortie du filtre est alors donnée par

G(f) = Se(f).H(f) = Se(f).S∗e (f)

G(f) = |Se(f)|2 pour |f − f0| ≤ B/2 (1.30)

En posant :
R(f) = ΠB(f) (1.31)

on peut écrire :
G(f) = R(f) ∗ δ(f − f0) (1.32)

Le signal obtenu par filtrage est donc de la forme :

g(t) =
1

K
Bsinc(πBt)exp(−j2πf0t) (1.33)

d’où
g(t) = τsinc(πBt)exp(−j2πf0t) (1.34)

Grâce à ce traitement, la compression d’impulsion, nous obtenons un signal comprimé dont
la résoltion est plus fine que celle du signal émis (Fig. 1.9).

1.3.1.4 Résolution du signal comprimé

Le signal comprimé a la forme d’un sinus cardinal dont la résolution minimale est donnée
par la largeur du lobe à 3dB :

τ =
0.885

B
(1.35)

Ainsi, on a réalisé une compression d’impulsion. Plus la bande passante sera grande, plus
fine sera l’impulsion simulée et meilleure sera la résolution. En effet, la résolution au sol
est donnée par (1.21) :

rds =
cτ

2 sin θ
(1.36)

Alors, si on reprend l’exemple d’ERS, qui émet un chirp de bande B = 15.55MHz pendant
une durée de 37.12µs, le signal comprimé a une résolution temporelle de τ ≈ 57ns. Ainsi,
on obtient une résolution au sol de 22m (au lieu de 14250m).
En pratique, cette résolution est dégradée par un filtre (Taylor, Hamming) destiné à réduire
les lobes secondaires.

1.3.2 La synthèse en azimut

Dans ce paragraphe, nous aborderons le principe de la synthèse d’ouverture (filtrage
adapté dans la direction des azimuts). Pour cela, nous introduirons la notion de la fréquence
instantanée et nous montrerons comment focaliser le signal en azimut grâce à un traitement
simple dans le domaine spectral. Nous serons également amenés à considérer le phénomène
des migrations paraboliques et le traitement permettant de les corriger.
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Figure 1.9 — Signal comprimé.

1.3.2.1 La variation de la fréquence Doppler

Le déplacement du radar par rapport à la cible introduit un déphasage du signal reçu.
La variation de le distance cible-radar introduit une variation de la vitesse relative entre
la cible et le radar qui provoque un effet Doppler. La variation de fréquence Doppler est
donnée par la dérivée de la phase dans la direction azimutale.

fD =
1

2π

dφ(t)

dt
=

1

2π

dφ(k)

d(k/PRF )
(1.37)

Cette fréquence Doppler varie linéairement en fonction de la position relative de la cible
par rapport au radar dans la direction azimutale.

fD =
1

2π

dφ(k)

d(∆x(k))

d(∆x(k))

d(k/PRF )
(1.38)

En reprenant les expressions de ∆x(k) (1.7) et de φ(k) (1.11), on peut calculer la variation
de fréquence Doppler :

fD = − 2v

λr0
∆x(k) (1.39)

Ainsi, la fréquence réduite en azimut, qui correspond à la fréquence Doppler normalisée
par rapport à la fréquence d’échantillonnage dans cette direction (PRF ) est égale à :

fr(k) = − 2v

λr0PRF
∆x(k) fr ∈ [−0.5, 0.5] (1.40)
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1.3.2.2 Filtrage adapté

Dans la direction des azimuts, le signal brut est donc modulé linéairement en fréquence
et s’exprime comme un chirp :

se(k) = pond2(k).exp(jφ0).exp
(
j

2π

λr0
∆x2(k)

)

= pond2(k).exp(jφ0).exp
(
j

2πv2

λr0PRF 2
k2

)
(1.41)

En utilisant le principe de la phase stationnaire [20], on peut calculer la réponse fréquentielle
d’un tel signal :

Se(fr) = pond2
(
k(fr)

)
.exp(jφ0).

√
λr0PRF 2

2v2
.exp

(
− j

λr0PRF
2

2v2
f 2
r + j

π

4

)
(1.42)

où k(fr) est la solution de l’équation fr − 1
2π

dφ(k)
dk

= 0, c’est à dire :

k(fr) = −λr0PRF
2

2v2
.fr (1.43)

Ainsi, pour réaliser un filtrage adapté, il faut faire passer ce signal à travers un filtre de
réponse

H(fr) = exp
(
jφ(fr)− j

π

4

)
(1.44)

avec

φ(fr) =
λr0PRF

2

2v2
f 2
r (1.45)

On note Na, le taux de compression en azimut, défini par

Na =
λr0PRF

2

2v2
(1.46)

Alors, le filtre adapté qui doit être appliqué en azimut a pour réponse fréquentielle :

H(fr) = exp
(
jπNaf

2
r − j

π

4

)
(1.47)

Physiquement, il s’agit d’annuler toutes les variations de distance en les ramenant à la
distance au passage près ou, comme une lentille optique, de rendre constants et minimaux
les trajets optiques. Cette technique est appelée la synthèse d’ouverture.

1.3.2.3 Résolution minimale après synthèse

En sortie de la synthèse d’ouverture, le signal obtenu a pour réponse fréquentielle en
azimut :

G(fr) = Se(fr).H(fr) = pond2
(
k(fr)

)
.exp(jφ0) (1.48)



20 CHAPITRE 1 : Principe de l’imagerie radar à synthèse d’ouverture

Ce signal a une bande fréquentielle, que l’on appelle la bande Doppler BD, qui est fonction
de la bande illuminée par le lobe de l’antenne c’est à dire la résolution du signal brut rbaz :

BD = fD(rbaz/2)− fD(−rbaz/2)

BD =
2v

λr0
rbaz =

2v

λr0

λr0
L

(1.49)

d’où

BD =
2v

L
(1.50)

La résolution temporelle de ce signal est donnée par l’inverse de la bande Doppler, si la
pondération est constante :

τa =
1

BD

=
L

2v
(1.51)

Alors la résolution spatiale correspond à la distance parcourue pendant ce temps τa, c’est
à dire :

raz = v.τa =
L

2
(1.52)

Ainsi, après la synthèse d’ouverture, la résolution du signal en azimut ne dépend que de la
taille de l’antenne, quelles que soient l’altitude du radar, la direction d’observation radiale
θ ou la longueur de l’onde du signal.

Si nous reprenons l’exemple d’ERS, qui possède une antenne de 10m, alors la résolution
minimale du signal après la synthèse d’ouverture est égale à 5m.

1.3.2.4 Les migrations paraboliques

La variation de la distance cible-radar au cours du déplacement introduit une variation
de la durée du parcours aller-retour de l’onde.
Cette variation de temps se retrouve sur l’image, puisque la durée t du trajet définit la
position de l’écho reçu dans la direction des distances. Ainsi, l’écho brut décrit une parabole
dans la direction des distances : c’est ce qu’on appelle les migrations paraboliques.

Afin de focaliser la réponse de la cible correctement sur l’image synthétisée, ces migra-
tions doivent être corrigées en ramenant tous les échantillons à la même ligne distance.
En remarquant que la durée du trajet varie en fonction de la position relative du radar par
rapport à la cible (∆x), il est alors possible d’exprimer cette variation de durée en fonction
de la fréquence Doppler réduite en utilisant les équations (1.10) et (1.40) :

t =
2r0
c

+
λ2r0PRF

2

4v2c
f 2
r (1.53)

C’est à dire

t =
2r0
c

+
λ

2c
Naf

2
r (1.54)
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Sur l’image brute, le signal est échantillonné en distance à une fréquence fe. Alors, la
variation en pixel autour de sa position de référence n (n = 2r0/c.fe) est donnée par :

∆n =
λ

2c
feNaf

2
r (1.55)

Il faut donc appliquer au signal un décalage spatial suivant la direction des distances en
fonction de la fréquence Doppler réduite en azimut. Ce traitement se fait dans le domaine
fréquentiel. En effet, d’après les propriétés de la transformée de Fourier, un décalage dans le
domaine temporel équivaut à une multiplication par une rampe de phase dans le domaine
fréquentiel.
soit sr(k, n) le signal à corriger, où k et n sont les positions en pixels dans les directions des
azimuts et des distances. Sa transformée de Fourier 2D(Sr(fa, fd)), varie en fonction des
fréquences normalisées en azimut (fa) et en distance (fd). Alors, le signal corrigé a pour
réponse fréquentielle :

Sc(fa, fd) = Sr(fa, fd).exp
(
− jπ

λfe
c
Naf

2
afd

)
(1.56)

Dans le cas du capteur ERS, qui émet une onde de longueur d’onde λ = 5.66cm, échan-
tillonne le signal reçu à une fréquence fe = 18.96MHz et admet pour taux de compression
en azimut Na ≈ 1250, on a :

λfe
c
Na ≈ 2.2 (1.57)

Ainsi, pour |fr| = 0.5, la migration est égale à 0.55 pixels.

Figs.1.10 et 1.11 montrent un exemple de traitement RSO pour 3 cibles ponctuelles
isotropes dans une configuration aéroportée (radar RAMSES en bande X).

1.3.3 Conclusion sur la synthèse des images radar

Dans les paragraphes précédents, les différentes étapes de synthèse des images radar ont
été décrites. Ainsi, pour améliorer la résolution de ces images et bien focaliser la réponse
des cibles ponctuelles isotropes, le signal brut passe à travers trois filtres, dont les fonctions
sont les suivantes :

– compression d’impulsion (Hc)
– correction des migrations (Hmig)
– synthèse d’ouverture (Haz)

Ces filtres ont pour réponse impulsionnelle :

Hc(fa, fd) =
1√
K
exp

(
− j

π

4
+ jπ

(
fd − f0

)2

K

)
pour |fd − f0| ≤ B/2

Hmig(fa, fd) = exp
(
− jπ

λ

c
feNaf

2
afd

)

Haz(fa, fd) = exp
(
jπNaf

2
a

)
(1.58)
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Figure 1.10 — Image radar brute.
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Figure 1.11 — La synthèse RSO.

Les fréquences en azimut (fa) et en distance (fd) sont les fréquences normalisées en fonction
des fréquences d’échantillonnage en azimut (PRF ) et en distance (fe). Il en est de même
pour la fréquence (f0) et la bande passante (B) du chirp.

Ces filtres permettent d’obtenir des résolutions minimales en azimut (raz) et en distance
(rd) au sol définies par :

raz =
L

2

rd =
cτ

2 sin θ
où τ =

0.885

B
(1.59)

1.4 Modèle de signal

Dans cette section seule la réflexion de l’onde électromagnétique émise est modélisée (la
pénétration n’est pas prise en compte). La hauteur du point au sol N = (x0, y0, z0) mesurée
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au-dessus d’un plan moyen P (x, y, z = 0) détermine la rugosité de la surface. A l’instant
un, les coordonnées du porteur sont (x = 0, y = v · un, z = H) . La position (0, v · un, H)
correspond donc au début de l’émission de la nième impulsion. Pour une émission isotrope,
l’onde se propage selon une sphère centrée sur le radar. L’intersection entre cette sphère
et le sol est représentée sur la Fig.1.12 par des cercles concentriques en pointillés. La zone
imageable Lecl qui est déterminée par l’intersection entre le faisceau émis et le sol est un
anneau. En effet, considérons la nième impulsion. En supposant que le signal émis est une
impulsion de durée τ , quatre étapes principales se distinguent dans l’éclairement de la zone
(Fig.1.12).

Emission

Propagation

Réflection

Porteur

N

x

y

v

t = 2H/c

z

H

t < 2H/c

t = pTr

Lecl

Figure 1.12 — Evolution de l’onde émise en surface.

– Pour t < 2H
c

l’impulsion n’a pas encore atteint le sol. Dans ce cas, il n’y pas de
réflexion

– Pour t = 2H
c

l’impulsion atteint le plan (0, yn, 0) à la verticale du porteur.
– Pour 2H

c
< t < 2H

c
+ τ l’illumination commence à la verticale du porteur. Les lignes

d’équiphase se déplacent selon un disque. Seule une partie du signal émis atteint la
cible. Avec nos hypothèses, la surface réfléchissante est un cercle qui crôıt en fonction
du temps. Il s’agit d’une phase transitoire.

– Pour t > 2H
c

+ τ toute l’impulsion a atteint la surface, Lecl correspond à un anneau
centré sur le point (0, yn, 0) ([AB] vu en coupe sur la Fig.1.13). Le rayon de cet
anneau crôıt avec le temps et se déplace vers les x positifs. C’est cette étape qui nous
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intéresse. La zone [AB] peut être modélisée à partir des variations de l’angle θ :

θ(t) = arccos
( H

ct/2

)
(1.60)

où θ correspond à l’angle mesuré entre la verticale et le vecteur de visée.
Pour une durée d’impulsion τ , l’intervalle angulaire éclairant la surface est compris entre
θ(t + 2H

c
) = θ0 et θ(t + 2H

c
+ τ) = θ1, en dehors de cet intervalle la surface n’est pas

éclairée (Fig.1.13). Pour t = Tr (Tr = 1/PRF ), le porteur se déplace (x = 0, y = yn+1 =
yn + v · Tr, z = 0) et le cycle recommence.

Fau
ch

ée

A B

N
x

t0 + Tr

t0 + t

t0

y

θ1

θ

θ0

H

z

R

Lecl

Figure 1.13 — Evolution de l’onde émise en surface, vue en coupe.

Le diagramme de l’antenne modifie également la taille de la zone éclairée. Soit Ga le gain
en azimut et Gd le gain en distance. Un point au sol est défini par sa position en distance-
azimut (r, y0) mais on peut aussi définir sa position grâce aux angles θ et ϕ (Fig.1.14). Le
plan radial relie alors le radar, le point visé et le point appartenant au cercle de rayon r
tel que ϕ = 0 et c’est dans ce plan que l’image est formée. On alors :

cos θ =
H

R(r)
(1.61)

sinϕ =
y0 − yn

r
(1.62)

R est la distance radar-cible

R(r) =
√
H2 + r2 =

√
x2

0 + (y0 − yn)2 +H2 (1.63)
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L’atténuation due à l’antenne s’écrit alors

G(θ, ϕ) = Ga(ϕ) ·Gd(θ) = Ga

(y0 − yn
r

)
·Gd(r) (1.64)

le signal reçu sr(yn, t) pour un instant t donné est obtenu par intégration de la contribution
élémentaire dsn sur la surface éclairée par l’antenne :

dsn(yn, t) = p
(
t− 2R(r)

c

)K(λ)

R2(r)
·Ga

(y0 − yn
r

)
·Gd(r)S(r, y)drdy (1.65)

Avec
– p

(
t − 2R

c

)
représente le signal émise retardé du temps de propagation aller-retour

jusqu’à la cible.
– 1

R2 représente le terme de perte géométrique des ondes supposées sphériques lors du
trajet aller-retour.

– S désigne le terme de réflexion de la cible (matrice de Sinclair)
– K est introduit pour prendre en compte les pertes de propagation.

Notons que cette équation est obtenue pour une polarisation fixée de l’émetteur et du
récepteur.
Le champ total Es s’exprime comme une intégrale sur la surface éclairée par l’antenne :

Es(yn, t) =

∫∫

surface éclairée︸ ︷︷ ︸
surf

dsn(yn, t)

=

∫∫

surf︸︷︷︸
p
(
t− 2R(r)

c

)K(λ)

R2(r)
·Ga

(y0 − yn
r

)
·Gd(r)S(r, y)drdy (1.66)

La description du signal qui vient d’être faite est une vision théorique du signal. Afin de
simplifier la démarche de l’étude, les hypothèses suivantes seront retenues.
Considérons une cible ponctuelle localisée en (r0, y0), la réponse de cette cible est donnée
par

S(r, y) = S0δ(r − r0, y − y0) (1.67)

avec δ la fonction de Dirac. Dans ce cas, l’équation (1.66) se simplifie

Es(yn, t) =

∫

r

∫

y

p
(
t− 2R(r)

c

)K(λ)

R2(r)
Ga

(y0 − yn
r

)
Gd(r)S0δ(r − r0, y − y0)drdy

= p
(
t− 2R(r0)

c

)
S0

K(λ)

R2(r0)
Ga

(y0 − yn
r0

)
Gd(r0) (1.68)

Si on suppose de plus que la gain d’antenne est constant égal à 1 (i.e., Ga

(
y0−yn

r0

)
=

Gd(r0) = 1) et si de plus les termes de normalisation tels que le facteur S0
K(λ)
R2(r0)

ne sont
pas pris en compte, on retrouve l’équation classique

Es(yn, t) = p
(
t− 2R(un)

c

)
(1.69)
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Figure 1.14 — Angle en azimut et distance.

Les hypothèses utilisées pour obtenir cette expression du signal reçu restent très simplifi-
catrices mais permettent d’exposer simplement la démarche [21], [26], [55], [89], [62].

1.5 Bruit de speckle

Les images RSO présentent toujours un bruit relativement important. Nous identifions
deux sources de bruit. Un bruit dit de chatoiement ou de speckele de contribution très im-
portante et un bruit thermique du récepteur négligeable dans la plupart des cas pratiques.
Le bruit du speckle est dû à la cohérence de l’onde radar. Les cellules de résolution corres-
pondant à une cible étendue, sont chacune composées de plusieurs éléments diffuseurs dont
les réponses élémentaires, par interférences constructives ou destructives peuvent donner
dans l’image des réponses très brillantes ou très sombres.

Le bruit de speckle est le produit d’interférence d’ondes cohérentes et déphasées. Ces
ondes rétrodiffusées par des surfaces rugueuses dans l’échelle de la longueur d’onde radar.
Le bruit de speckle a la propriété d’augmenter avec l’intensité moyenne (dérivé de sa nature
multiplicative). Ainsi, la présence du bruit de speckle dans les images réduit la capacité
de détection des signatures. Il est donc nécessaire de réduire le bruit de speckle dans les
images RSO pour faciliter leur interprétation et prétraiter les images pour les algorithmes de
reconnaissance automatique. Une des méthodes utilisée pour réduire le bruit de speckle est
la méthode multivues. Le rapport signal sur bruit est amélioré avec la prise d’au moins deux
images indépendantes d’une même zone observée. Normalement 3 images sont acquises
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(ERS-1/2 RSO). L’inconvénient de cette technique se trouve dans la perte de résolution
spatiale. Dans ces deux dernières décennies les efforts dans la réduction du bruit de speckle
ont été dirigés vers les méthodes appliquées après la formation de l’image radar. Le but
principal de ces méthodes est de réduire le bruit de speckle le plus possible. Normalement,
le filtrage du bruit de speckle dans les images RSO est réalisé avec une connaissance précise
des ses propriétés probabilistes.

1.5.1 Modèle du bruit de speckle

Les images contenant un bruit multiplicatif ont la particularité de plus une zone est
brillante, plus elle est bruitée. Mathématiquement, nous considérant que l’image dégradée
est donnée par I(i, j), l’image originale en niveau de gris par S(i, j) et le bruit par Z(i, j)
, alors, nous avons la relation suivante [95] :

I(i, j) = S(i, j) · Z(i, j) (1.70)

La valeur moyenne de ce bruit est 1, et son écart-type est noté par σZ . Pour mesurer la
valeur de l’écart-type du bruit de speckle, deux hypothèses sont faites : (i) Z est indépen-
dante de S ; (ii) les zones lisses sont utilisées pour mesurer les statistiques de bruit. Nous
pouvons dire alors :

σZ =

√
var(I)

I
(1.71)

où
√
var(I) et I sont l’écart-type et la moyenne d’une zone lisse. Ce modèle décrit le bruit

de speckle comme une modulation multiplicative de la réflectivité de la scène. Les effets de
speckle sont alors plus prononcés dans les zones de plus haute intensité que dans les zones
de plus basse intensité.

En pratique le calcul de l’écart-type pour les images ERS RSO se fait interactivement,
indiquant ces zones planes pour un grand nombre d’images. La pente des lignes de régression
que nous obtenons est utilisée comme une estimation de . Une mesure pratique de bruit de
speckle dans quelques images ERS RSO de la surface de l’océan [80] et une valeur de σZ
est obtenue :

σZ =

√
NΓ2(N)

Γ2(N + 1/2)
− 1 = 0.29410 (1.72)

où N représente le nombre de multivues prises sur l’image et Γ la fonction gamma ayant
les propriétés suivantes :

Γ(N) = (N − 1)!, N ∈ N
Γ(1/2) =

√
π (1.73)

La modélisation de la formation du speckle la plus utilisée reprend le formalisme de
Goodman [34]. La réponse d’une cellule de résolution (zone du sol dont la rétrodiffusion
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contribue au signal mesuré en un pixel) est la somme de M réponses de cibles ponctuelles
aléatoirement reparties dans la cellule. En notant Si = ρie

jφi la réponse de la cible i, la
réponse de la cellule est :

S = Aejφ

= <(S) + =(S) =
M∑
i=1

ρie
jφi (1.74)

< et = désignent ici les parties réelles et imaginaires des données complexes monovue,
traditionnellement notées I et Q (en phase et en quadrature).

Sous les hypothèses suivantes :
– ρi et φi sont des variables aléatoires indépendantes,
– les phases φi sont indépendantes entre elles et suivent une loi uniforme sur [0, 2π],
– le nombre M est assez grand (M >> 5).

le théorème central limite [20], [26] permet de conclure que les données complexes S : (<,=)
sont des vecteurs centrés gaussiens complexes circulaires, de variance σ2 proportionnelle
au coefficient de rétrodiffusion σ0 [51], [55].

Ce modèle est celui d’un speckle entièrement développe, où l’on considère qu’il n’y
a aucun écho fort prépondérant dans la cellule de résolution. C’est le cas des surfaces
homogènes dites rugueuses. Une surface est considérée rugueuse par rapport à la longueur
d’onde λ et l’angle d’incidence θ lorsque l’écart type de son élévation σel vérifie :

σel >>
λ

8 cos θ
(1.75)

L’image RSO peut être analysée sous la forme d’une image de phase et d’une image soit
d’amplitude soit d’intensité selon que l’on détecte respectivement le module ou le carré du
module. L’amplitude A = |S| suit alors une distribution de Rayleigh, loi à un paramètre
I0 = 2σ2 :

PA(x) =
2x

I0
e

(
−x2

I0

)
(1.76)

de moyenne µA = π
√
I0/2 et d’écart type proportionnel à la moyenne σA =

√
4/π − 1µA.

L’intensité I = |S|2 suit une loi exponentielle de densité de probabilité (ddp) :

PI(x) =
1

I0
e

(
−x
I0

)
(1.77)

dont les moments d’ordre 1 et 2 sont égaux : µI = σI = I0.

Lorsque les images sont issues d’un moyennage IN d’intensité N-vues, la ddp de I
devient une loi gamma :

PIN (x) =
NNxN−1

IN0 Γ(N)
e

(
−Nx

I0

)
(1.78)
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Le rapport σIN/µIN qui vaut 1 pour les images monovues et 1/
√
N pour les images

N-vues est appelé coefficient de variation (cv). Ce paramètre peut être estimé directement
sur l’image et fournit ainsi une mesure locale de l’importance du speckle.

1.5.2 Filtrage du bruit de speckle

Il existe une grande diversité de techniques de filtrage du bruit de speckle. Evidemment,
un filtre moyenne de l’image n’est pas un choix approprié car nous obtenons un lissage non
seulement du bruit de speckle mais aussi des contours. Le filtre médian préserve mieux
ces contours, mais ne prend pas en considération les propriétés statistiques du bruit de
speckle ; le résultat est en général insatisfaisant. Un deuxième ensemble de filtres sont
constitués par ceux dérivés de l’analyse statistique (filtres non linéaires adaptatifs) et des
filtres géométriques. On trouve :

– Filtre de Lee [52] et de Kuan [49].
– Filtre de Frost [29].
– Filtre α-linéaire [41].
– Filtre de Crimmins [19].
Toutes ces méthodes, sauf la dernière (filtre géométrique de Crimmins), sont basées sur

le même principe : à l’aide des moments de premier et deuxième ordre, comme la moyenne
et la variance, mesurées localement, nous déterminons les facteurs de poids pour réaliser
le lissage. Ces types de filtres, dit adaptatifs, permettent de lisser le bruit de speckle sur
les zones homogènes, et de préserver la texture et les hautes fréquences dans les zones
hétérogènes.

1.5.2.1 Filtres de Lee et de Kuan

L’idée initiale de ces algorithmes est très claire, minimiser l’erreur quadratique moyenne

(MSE) de l’image, E
[
(S − Ŝ)2

]
. Le modèle du speckle est donné par l’expression (1.71).

Les valeurs de la moyenne et la variance du bruit de speckle peuvent être estimées à partir
de la moyenne et de la variance locale données par une fenêtre 3×3 pixels. Si ω est la taille
de cette fenêtre, nous avons alors :

I =

∑
I(i, j)

ω
(1.79)

σ2
I =

∑(
I(i, j)− I

)2

ω − 1
(1.80)

Si nous supposons que Z et S sont indépendants, alors la moyenne et la variance peuvent
être déduites de la définition de l’image bruitée I = ZS.

La méthode de Lee [52] fait une estimation linéaire du pixel selon la valeur du pixel
observée, Ŝ = aI + b. Il faut trouver alors les valeurs de a et b pour l’estimation complète
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de l’image du départ en minimisant aux moindres carrés, E
[
(S − Ŝ)2

]
, nous obtenons

finalement :

a =
E[SI]− E[S]E[I]

E[I2]− E[I]2
(1.81)

b = E[S]− aE[I] (1.82)

En développant I = ZS en série de Taylor de premier ordre et en calculant la variance de

l’égalité résultante, nous arrivons à : σ2
I = σ2

ZS
2
+ σ2

SZ
2
. Finalement, il faut considérer Z

comme un bruit multiplicatif, alors nous obtenons la valeur de qui doit être estimée pour
chaque pixel :

a =
σ2
S

σ2
S + σ2

ZS
2 (1.83)

où nous avons supposé Z = 1 . Le filtre de Kuan [49], introduit une linéarisation différente
pour optimiser le filtre de Lee, mais le principe reste le même.

1.5.2.2 Filtre de Frost

Le filtre de Frost [29] utilise un modèle multiplicatif différent qui est donné par :

z(i, j) =
[
x(i, j)v(i, j)

]
∗ h(i, j) (1.84)

où x est la rétrodiffusion du radar, v est le bruit de speckle et h est la réponse impulsion-
nelle du système. Comme dans les autres méthodes, nous minimisons l’erreur quadratique
moyenne ε de l’image de la façon suivante :

ε2 = E
[(
x(t)− z(t) ∗m(t)

)2]
(1.85)

où m(t) est un filtre qui minimise le MSE sans supposer que les données de l’image sont
stationnaires. Le filtre m(t) choisi par Frost est :

m(t) = K1e
−α|t| (1.86)

1.5.2.3 filtre α-linéaire

Le α-linéaire [41] utilise un estimateur non linéaire comme il suit :

Ŝ = aIα + b (1.87)

Il faut signaler la grande différence par rapport au filtrage de Lee qui utilise un estimateur
linéaire, mais le critère reste le même. Ainsi pour l’erreur ε (MSE), nous obtenons :

ε2(a, b, α) = E
[(
Ŝ(a, b, α)− I

)2]
(1.88)
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1.5.2.4 Filtre de Crimmins

Le filtre de Crimmins [19] est basé sur des concepts géométriques. Cet algorithme trouve
ses origines dans le domaine de l’imagerie médicale. Son principe de fonctionnement est basé
sur l’algorithme de Hull. Cette méthode passe en revue toutes les directions de l’image (qui
doit être carrée) parmi les quatre directions principales : horizontale, verticale, diagonale
principale et diagonale secondaire.

L’image est découpée en tranche suivant une de ces directions. Sur chacune de ces
tranches, la valeur des pixels est successivement comparée à celle de ces voisins. Suivant
le cas de figure, sa valeur est augmentée ou diminue d’une unité. Le processus de filtrage
s’achève lorsque les quatre directions ont été passées en revue. Comme un seul filtrage ne
suffit pas, l’opération est répétée en repartant de l’image filtrée. Ainsi, Crimmins utilise à
chaque itération l’algorithme de Hull pour filtrer le speckle dans les images RSO.



CHAPITRE2 Modélisation
électromagnétique de la
rétrodiffusion

2.1 Introduction

Les modèles de rétrodiffusion des ondes radar sur des surfaces naturelles ont été déve-
loppés pour simuler le signal radar rétrodiffusé en fonction des caractéristiques physiques
de la surface d’une part (humidité, rugosité) et d’autre part des paramètres d’illumination
(fréquence, angle d’incidence, polarisation). A terme, l’objectif de ces modèles est de relier
la mesure du coefficient de rétrodiffusion aux paramètres bio-géophysiques de la scène et
de permettre l’inversion de ceux-ci à partir de données RSO par le biais de la matrice de
rétrodiffusion (matrice de Sinclair). Ces modèles étant fondés sur la théorie de la diffusion
d’une onde électromagnétique par une surface, la complexité des phénomènes d’interaction
(réflexion, transmission et diffusion en volume) et le nombre de paramètres contribuant à
la réponse du signal rendent l’estimation et l’interprétation des contributions de ces pa-
ramètres délicates. Néanmoins, pour y parvenir, différentes approches ont été utilisées de
façon complémentaire pour comprendre les mécanismes de rétrodiffusion et d’extraire les
caractéristiques bio-géophysiques du terrain à partir de données RSO.

Pour des sols nus, le coefficient de rétrodiffusion s’exprime en fonction de la configu-
ration radar et des propriétés de la surface. Les paramètres nécessaires à la description
de la rugosité de surface en entrée des modèles sont l’écart-type des hauteurs σ, souvent
exprimé en unité de longueur d’onde et noté kσ (k = 2π/λ), la longueur de corrélation
normalisée klc qui représente la distance à partir de laquelle deux points de la surface sont
statistiquement indépendants devant la longueur d’onde et la fonction d’autocorrélation ρ.
Les sections suivantes présentent les principaux modèles analytiques et empiriques ainsi
que leur domaine de validité, relatif aux paramètres de rugosité.
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Modélisation électromagnétique de la rétrodiffusion

2.2 Modèles analytiques

Tous ces modèles sont basés sur l’expression vectorielle du champ diffusé
−→
Es selon la

formule [90], [98], Fig.2.1 :

−→
Es = Kn̂s ×

∮

Σ

[
n̂
−→
E − ηsn̂s × (n̂×−→H )

]
ejks

−→r ·cnsdΣ (2.1)

où K = −jks e−jksR0

4πR0
est un terme de propagation et

– n̂s : vecteur unitaire dans la direction de diffusion,
– n̂ : vecteur unitaire normal à l’interface du milieu dans lequel la diffusion est consi-

dérée (n̂1 et n̂2 ),

– ηs : impédance intrinsèque du milieu dans lequel le champ diffusé
−→
Es est évalué,

– ks : nombre d’onde du milieu dans lequel le champ diffusé
−→
Es est évalué,

– R0 : distance entre le centre de la cellule de résolution et le point d’observation,

–
−→
E ,

−→
H : champs électrique et magnétique totaux sur l’interface.

Cette formule a été proposée par Stratton et Chu [91] à partir du théorème vectoriel
de Green qui permet d’exprimer le champ diffusé en tout point d’une région sans source

entourée par une surface fermée, à condition de connâıtre les champs n̂ × −→
E et n̂ × −→

H
tangents à cette surface. Il convient de préciser que la relation (2.1) est déduite de la
relation rigoureuse de Stratton et Chu en faisant l’approximation de la zone lointaine qui
permet de mettre en facteur la fonction d’onde sphérique K.

L’équation (2.1) ne possédant pas une solution analytique, le domaine de validité des
résultats obtenus à partir de cette relation est fonction des hypothèses considérées pour

le calcul des termes n̂ × −→E et n̂ × −→H . Diverses méthodes, ou modèles, sont utilisées selon
le degré de la rugosité de la surface considérée. Rappelons d’abord que la rugosité d’une
surface est caractérisée par deux paramètres :

– l’écart-type des hauteurs σ ou hauteur quadratique moyenne qui caractérise la di-
mension verticale de la rugosité,

– la longueur de corrélation lc qui caractérise la dimension horizontale de la rugosité.

milieu 2

milieu 1

x

z

n̂s

n̂i

n̂1

n̂2

θs
θ

Figure 2.1 — Configuration géométrique de la diffusion de surface.
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2.2.1 Modèle Optique Physique

Le modèle PO, pour Physical Optics Model, est utilisé pour des surfaces moyennement
rugueuses c-à-d de longueur de corrélation grande devant la longueur d’onde (> 2 ou 3λ)
et d’écart-type des hauteurs inférieur, environ, à λ/3. Ce modèle utilise l’approximation
de Kirchhoff qui suppose que le champ total en tout point de la surface peut être calculé
comme si le champ incident étant réfléchi par un plan infini localement tangent à la surface.
Ainsi, la surface peut être décomposée en une succession de facettes élémentaires planes de

normales unitaires n̂1 et les champs tangents n̂1 ×−→E et n̂1 ×−→H peuvent être exprimés en
fonction de l’angle d’incidence et des coefficients de Fresnel sur une surface plane.
En se plaçant dans le repère

t̂ =
n̂× n̂i

|n̂× n̂i|
d̂ = n̂i × t̂

n̂i = t̂× d̂ (2.2)

et en supposant une onde incidente de nombre k1, polarisée dans la direction â et se
propageant dans le milieu 1 suivant la direction n̂i :

−→
Ei = E0e

(−jk1 bni·−→r )â (2.3)

l’expression des champs tangentiels peut être formulée comme suit :

n̂1 ×−→E =
[
(1 +R⊥)(â · t̂)(n̂1 × t̂)− (1−R‖)(n̂1 · n̂i)(â · d̂)t̂

]
E0e

−jk1cn1·−→r

η1(n̂1 ×−→H ) = −
[
(1−R⊥)(n̂1 · n̂i)(â · t̂)t̂+ (1−R‖)(â · d̂)(n̂1 × t̂)

]
E0e

−jk1cn1·−→r (2.4)

En introduisant les équations du système (2.4) dans l’équation (2.1), l’expression du
champ diffusé devient

−→
Es = Kn̂s ×

∮

Σ′

[
n̂1
−→
E − η1n̂s × (n̂1 ×−→H )

]
ejk1(cns− bni)·

−→
r′ dΣ′ (2.5)

L’hypothèse alors introduite pour résoudre le problème (2.5) suppose des surfaces à
faible pente avec un écart-type des hauteurs petit ou moyen [99], [96] ce qui se traduit,
pour une fonction d’autocorrélation gaussienne, par les conditions de validité suivantes :

2kσ cos θ = 2 à 3

m =
√
σ2|ρ′′0 | < 0.25

klc > 6 et 0.06(klc)
2 > kσ (2.6)

La diffusion de l’onde incidente compte ici une composante spéculaire et une composante
partiellement diffuse. Le coefficient de rétrodiffusion est alors la somme des trois termes
calculés séparément :

σ0
pp = σ0

pp,refl + σ0
pp,diffus + σ0

pp,pente (2.7)
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où σ0
pp,refl correspond à la composante de réflexion spéculaire, σ0

pp,diffus celle de la diffusion
incohérente et σ0

pp,pente représente la composante de diffusion incohérente dépendant des
pentes de la surface au premier ordre. Leur expression est donnée par [99] :

σ0
pp,refl = πk2

1|a0|2δ(2k1 sin θ)e(−2k1σ cos θ)2

σ0
pp,diffus = (|Rpp|2k1lc cos θ) · e−K0

+∞∑
n=1

1

n

Kn
0

n!
e−

(k1lc sin θ)2

n

σ0
pp,pente = 8 sin θ(k2

1σlc cos θ)2 · e−K0

[
|Rpp|2 sin θ + <{RppR

∗
pp,1} cos θ

]

×
+∞∑
n=1

1

n

Kn
0

n!
e−

(k1lc sin θ)2

n (2.8)

où δ est la fonction de Dirac et
K0 = 4k2

1σ
2 cos2 θ (2.9)

a0 =

{
+2R⊥0 cos θ (HH)

−2R‖0 cos θ (VV) (2.10)

Rpp =

{
R⊥0 (HH)

R‖0 (VV) (2.11)

Rpp,1 =

{
R⊥1 (HH)

R‖1 (VV) (2.12)

Les coefficients de Fresnel pour les polarisations horizontale et verticale sont donnés par
[4], [10] :

R⊥0 =
cos θ −

√
εr − sin2 θ

cos θ +
√
εr − sin2 θ

R‖0 =
εr cos θ −

√
εr − sin2 θ

εr cos θ +
√
εr − sin2 θ

R⊥1 = − 2R⊥0 sin θ

cos θ +
√
εr − sin2 θ

R‖1 = −
sin θ

[
(εr − 1)−R‖0(εr + 1)

]

εr cos θ +
√
εr − sin2 θ

(2.13)

où εr représente la constante diélectrique relative.

2.2.2 Modèle Optique Géométrique

Le modèle GO, pour Geometrical Optics Model, applique la méthode de la phase sta-
tionnaire pour le calcul de l’intégrale du champ diffusé (2.5). Les hypothèses de validité de
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cette méthode imposent que le rayon de courbure en chaque point de la surface soit très
grand devant la longueur d’onde d’incidence. Du point de vue des paramètres descriptifs de
la rugosité, il faut non seulement que la dimension horizontale de cette rugosité (longueur
de corrélation) soit très grand devant la longueur d’onde, mais également que l’écart-type
des hauteurs soit relativement faible devant la longueur de corrélation. En d’autres termes,
de grands écart-types des hauteurs sont envisageables à condition que la longueur de cor-
rélation du profil de rugosité de surface soit suffisamment grande pour préserver un rayon
de courbure grand devant la longueur d’onde, condition indispensable à la validité de l’ap-
proximation de Kirchhoff [82], [99]. Cependant, la méthode GO ne tient compte que de
la diffusion incohérente dans la direction spéculaire du rayonnement. Du point de vue de
la rétrodiffusion, cela signifie que le champ diffusé est essentiellement dû à la diffusion de
l’onde radar par un grand nombre de petites facettes normales à la direction d’observation
et donc vues selon la direction spéculaire, ce qui arrive d’autant plus souvent que la surface
est rugueuse.

Dans le cas d’une surface isotrope où la fonction de corrélation ne dépend plus que de
la distance (ρ(u, v) = ρ(r)) et considérant une distribution gaussienne des hauteurs, les
conditions de validité relatives aux paramètres kσ et klc sont les suivantes :

(2kσ cos θ)2 > 10

klc > 6 et 0.06(klc)
2 > kσ (2.14)

Les coefficients de rétrodiffusion peuvent être calculés au moyen des relations suivantes :

σ0
pq = 0 (p 6= q) (2.15)

pour des configurations contra-polaires (pq = HV ou V H) et

σ0
pp =

|Rpp(0)|2e− tan2 θ
2m2

2m2 cos4 θ
(2.16)

pour des configurations co-polaires (pq = HH ou V V ) où θ est l’angle d’incidence et

Rpp(0) est le coefficient de Fresnel au nadir. Le terme m =
√
σ2|ρ′′0 | exprime l’écart-type

des pentes dans lequel ρ
′′
0 représente la dérivée seconde à l’origine de la fonction d’auto-

corrélation. m vaut σ/lc pour une fonction d’auto-corrélation exponentielle et
√

2σ/lc dans
le cas gaussien. Il est important de noter que l’équation (2.16) représente une diffusion
purement incohérente. Ainsi, ce résultat ne peut pas être applicable au cas de surfaces
moyennement rugueuses (i.e., (2kσ cos θ)2 < 4 [99]) dans la mesure où ce type de surface
génère simultanément des diffusions cohérente et incohérente (cf. §2.2.1). Par ailleurs, le
modèle GO ne tenant pas compte des effets de l’ombre et des réflexions multiples, celui-ci
est essentiellement valable pour des incidences inférieures à 30°.

2.2.3 Modèle des petites perturbations

Le modèle SPM pour Small Perturbation Model s’applique à des surfaces faiblement
rugueuses, de faible écart-type des pentes. Bien qu’aucune condition ne soit imposée sur la
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longueur de corrélation, il est cependant préférable que les dimensions horizontales soient
faibles devant la longueur d’onde ce qui explique la validité de ce modèle pour les basses
fréquences. L’approche de ce modèle est également fondamentalement différente des deux
modèles précédents. Le champ diffusé y est représenté comme une superposition d’ondes
planes, solutions des équations de Maxwell compte tenu de la linéarité des équations et
des conditions aux limites imposées par la surface. Les termes co-polaires sont obtenus par
un développent des champs au premier ordre et du second ordre pour les termes croisés et
satisfaisant aux conditions suivantes :

2kσ < 0.3 et klc < 3

m < 0.3 (2.17)

Les coefficients de rétrodiffusion sont alors déterminés au moyen des coefficients de
Fresnel pour la polarisation horizontale et verticale et de la transformée de Fourier de la
fonction d’auto-corrélation comme suit [98], [99] :

σ0
pp = 8k4σ2 cos4 θ|αpp|2W (2k sin θ, 0)

σ0
vh = σ0

hv =
[
πk4σ4 cos2 θ

|(εr − 1)(R‖ −R⊥)|2
2

]

×
∫∫ +∞

−∞

u2v2

|D0|2W (u− k sin θ, v)W (u+ k sin θ, v)dudv

αhh = R⊥

αvv = (εr − 1)
sin2 θ − εr(1 + sin2 θ)[
εr cos θ +

√
εr − sin2 θ

]2

W (u, v) =

∫∫ +∞

−∞
ρ(x, y)e−j(ux+vy)dxdy

D0 =
√
k′2 − u2 − v2 − εr

√
k − u2 − v2 (2.18)

où k
′
et k sont les nombres d’onde dans les milieux 1 et 2 respectivement.

2.2.4 Modèle d’Equation Intégrale

Les modèles précédemment évoqués sont applicables uniquement sous des conditions
restreintes de rugosité. De plus, les modèles PO et GO imposent une condition supplémen-
taire qui réduit leur domaine d’applicabilité : les surfaces en question doivent être isotropes
et de fonction d’autocorrélation gaussienne. Quant au modèle des petites perturbations,
celui-ci n’est adapté qu’à des surfaces relativement lisse. Le modèle IEM pour Integral
Equation Method constitue une solution alternative idéale pour une large gamme de pro-
fils de surface en terme de rugosité englobant les limitations tant des modèles reposant sur
l’approximation de Kirchhoff (PO, GO) que du modèle SPM. Son calcul est basé sur une
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méthode de résolution itérative de la paire d’équations intégrales des composantes tangen-
tielles des champs électrique et magnétique (équation de Stratton-Chu [91]) à partir de
l’expression des courants de surface mieux approchée que dans le cas de la méthode de
Kirchhoff [30]. Cette méthode est largement décrite dans la littérature [30], [45], [16], [106],
[107] et montre que le champ rétrodiffusé peut être décomposé sur la base des champs
tangents à la surface. Adoptant une solution des champs tangents au premier ordre issue
de la théorie du transfert radiatif [30], [96], le champ rétrodiffusé peut être alors exprimé
sous la forme de deux composantes. La première, appelée champ de Kirchhoff, est calculée
sur la base de l’approximation du plan tangent et caractérise les mécanismes de diffusion
par réflexion simple. La seconde, appelée champ complémentaire, permet de tenir compte
des interactions multiples avec les rugosités environnantes.

Dans le formalisme IEM, trois termes de contributions de surface sont considérés dans
le calcul du coefficient de rétrodiffusion [31], [30], [45], [106] :

σ0
qp = σkqp + σkcqp + σcqp (2.19)

où les indices q, p dénotent les états de polarisation en émission-réception.

Le premier terme (σkqp) est appelé terme de Kirchhoff. Il rend compte des effets de la
rugosité de surface à grande échelle tandis que les deux autres termes correspondent à
des corrections complémentaires de l’approximation de Kirchhoff. En théorie, lorsque la
fréquence augmente, la rugosité de surface devient grande devant la longueur d’onde et le
coefficient de rétrodiffusion est dominé par le terme σkqp. Lorsque la fréquence est suffisam-
ment grande, les termes σkcqp et σcqp tendent vers zéro. Sous ces conditions, le coefficient de
rétrodiffusion donné par le modèle IEM se réduit mathématiquement au modèle de la phase
stationnaire (GO) qui représente l’approximation de Kirchhoff pour les hautes fréquences.

Les termes σkqp, σ
kc
qp et σcqp sont exprimés pour les modes co-polaires comme suit [30] : .

σkpp =
k2

2
|fpp|2e−4k2σ2 cos2(θ)

∞∑
m=1

(4k2σ2 cos2(θ))n

n!
W (n)(2k sin θ)

σkcpp =
k2

2
<(f ∗ppFpp)e

−3k2σ2 cos2(θ)

∞∑
m=1

(4k2σ2 cos2(θ))n

n!
W (n)(2k sin θ)

σcpp =
k2

8
|Fpp|2e−2k2σ2 cos2(θ)

∞∑
m=1

(4k2σ2 cos2(θ))n

n!
W (n)(2k sin θ) (2.20)

avec

fvv =
2R‖
cos θ

fhh = − 2R⊥
cos θ

Fvv = 2
sin2 θ

cos θ

[(
1− εr cos2 θ

µrεr sin2 θ

)
(1−R‖)

2 + (1− 1

εr
)(1 +R‖)

2
]

Fhh = 2
sin2 θ

cos θ

[
4R⊥ − (1− 1

εr
)(1 +R⊥)2

]
(2.21)
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Le domaine de validité du modèle IEM est régi par les conditions suivantes :

kσ < 3 et kσklc < 1.5
√
|εr|

cos2 θ
(kσ)2

√
kc

e−
√

2kc(lc−sin θ) < 0.25 (2.22)

où c est la vitesse de la lumière dans le vide.

Sous des conditions de rugosités faibles à modérées (kσ < 3), Fung et al. [31] montre
que la forme intégrale de l’équation (2.19) peut être résumée à la somme cohérente d’un
terme de réflexion simple et d’un terme de réflexions multiples comme suit :

σ0
qp = σSqp + σMqp (2.23)

Le coefficient de rétrodiffusion de surface par réflexion simple s’écrit [30] :

σSqp(θ) =
k

4
e−2k2 cos2(θ)σ2

∞∑
n=1

|Inqp|
W (n)(−2k sin(θ), 0)

n!
(2.24)

où sin(θ) =
√
|εr| cos(θt) et

Inqp = (2k cos(θ)σ)nfqpe
−2k2 cos2(θ)σ2

+
(k cos(θ)σ)n

2

[
Fqp(−k sin(θ), 0) + Fqp(k sin(θ), 0)

]

(2.25)

W n(−2k sin(θ)) =

√
π

n
Le

(kL sin(θ))2

n (2.26)

Dans l’équation (2.25), fqp représente les coefficients des champs de Kirchhoff et Fqp cor-
respond aux coefficients des champs complémentaires. Pour les configurations co-polaires,
ils sont fonctions des coefficients de réflexion de Fresnel [30] :

Fvv(−k sin(θ), 0) + Fvv(k sin(θ), 0) = 2
sin2 θ(1 +R‖)2

cos θ

[
(1− 1

εr
) +

µrεr − sin2 θ − εr cos2 θ

ε2
r cos2 θ

]

Fhh(−k sin(θ), 0) + Fhh(k sin(θ), 0) = −2
sin2 θ(1 +R⊥)2

cos θ

[
(1− 1

µr
) +

µrεr − sin2 θ − µr cos2 θ

µ2
r cos2 θ

]
(2.27)

L’équation (2.26) représente quant à elle, la transformée de Fourier de la puissance nième

de la fonction de corrélation de surface.
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Le coefficient de rétrodiffusion par réflexions multiples regroupe les termes et de l’équa-
tion (2.19) et peut être exprimé sous la forme [30] :

σMqp (θ) =
k2

4π
e−3k2 cos2(θ)σ2

∞∑
n=1

∞∑
m=1

(2k2 cos2(θ)σ2)n+m

n!m!

∗
∫∫

<
[
f ∗qpFqp(u, v)

]
W n(u− kx, v)W

m(u+ kx, v)dudv

+
k2

16π
e−2k2 cos2(θ)σ2

∞∑
n=1

∞∑
m=1

(k2 cos2(θ)σ2)n+m

n!m!

∗
∫∫ [

|Fqp(u, v)|2 + Fqp(u, v)F
∗
qp(−u,−v)

]
W n(u+ kx, v)W

m(u− kx, v)dudv (2.28)

où kx = k sin θ et u, v sont les variables spectrales de la fonction de Green [30].

Notons que l’équation (2.24) représente un terme de réflexion simple car ne dépendant
que d’une seule composante fréquentielle de surface (variable spectrale) dans les expressions
des champs complémentaires de Kirchhoff Fqp et de la transformée de Fourier de la fonction
de corrélation. Au contraire, l’équation (2.28) représente un terme de réflexions multiples
car elle montre les interactions entre différentes composantes fréquentielles de surface sous
les signes d’intégration des variables u et v.

2.3 Modèles empiriques et semi-empiriques

Les modèles théoriques prédisent le comportement du signal rétrodiffusé en réponse aux
variations des paramètres de rugosité et d’humidité des sols. Cependant leur utilisation
reste limitée dans l’inversion des données radar issues de surfaces naturelles en raison des
hypothèses simplificatrices considérées, ce qui a motivé le développement d’algorithmes
empiriques ou semi-empiriques aux cours des dernières années [58], [61], [23]. Ces modèles
ont été réalisés en se basant sur la théorie de la rétrodiffusion tout en s’appuyant sur des
séries de mesures polarimétriques expérimentales.

2.3.1 Modèle Oh’92

Ce modèle de diffusion polarimétrique pour des sols nus a été développé par Oh et al.[58]
à partir des modèles de diffusion théoriques existants et d’une série de mesure expérimen-
tales réalisées sous une large variété de surfaces dans les bandes L, C et X (1.5, 4.75, et
9.5 GHz respectivement) au moyen de radar polarimétriques tractés et du RSO aéroporté
du Jet Propulsion Laboratory (JPL). La base de données comprend une description com-
plète des paramètres statistiques de rugosité quantifiés avec un profilmètre laser, des taux
d’humidité (paramètres diélectriques), des angles d’incidence compris entre 20° et 70°, ainsi
que les coefficients de rétrodiffusion σ0

hh, σ
0
vv, σ

0
vh mesurés pour chaque surface observée.
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Les paramètres du modèle sont l’angle d’incidence θ , le taux volumique d’humidité mv de
même que les paramètres de rugosité normalisés kσ et klc tels que :

0.1 6 kσ 6 6 et 2.5 6 klc 6 20

0.09 6 mv 6 0.31 (2.29)

Ce modèle a été proposé pour établir une relation empirique entres les composantes de
rugosité et d’humidité de la surface d’une part, et les rapports co-polaire p = σ0

hh/σ
0
vv et

contra-polaire q = σ0
hv/σ

0
vv des coefficients de rétrodiffusion d’autre part.

Si les modèles théoriques permettent de simuler les coefficients de rétrodiffusion, ils ne
rendent pas compte de la phase associée au signal. Bien que la phase associée à un mode
polarimétrique soit uniformément distribuée dans l’intervalle [−π, π], la différence de phase
entre le modes parallèles n’est pas aléatoire et dépend fortement des paramètres naturels,
particulièrement de la rugosité et dans une moindre mesure de la teneur en eau [85].

Sur la base de ses précédents travaux, Oh et al.[59], [60] montrent que son modèle peut
être étendu à l’étude de la différence de phase co-polaire φHH−V V pour inverser les para-
mètres de rugosité et d’humidité dans la mesure où la densité de probabilité de φHH−V V
est fortement dépendante des paramètres de la cible. En effet, s’appuyant sur des données
expérimentales polarimétriques, les travaux de Sarabandi [84] et Oh et al.[59] ont mon-
tré que la distribution des différences de phase co-polaires contenues dans la matrice de
diffusion (mesurée) pouvait être entièrement décrite au moyen de paramètres statistiques
décrivant des éléments de la matrice de Mueller. En particulier, Sarabandi [84] montre que
la fonction de densité de probabilité (PDF) f(φ) de φHH−V V peut être caractérisée par
deux termes : son degré de corrélation α (cf. équation (2.31)) qui renseigne sur la largeur
de la PDF (cf. Fig.2.2(a)) et sa différence de phase ξ (cf. équation (2.32)) qui représente la
valeur de au maximum de la PDF (cf. Fig.2.2(b)).

f(φ) =
1− α2

2π[1− α2 cos2(θ − ξ)]

{
1+

α cos(θ − ξ)√
1− α2 cos2(θ − ξ)

×
[π
2
+tan−1 α cos(θ − ξ)√

1− α2 cos2(θ − ξ)

]}

(2.30)

α =
1

2

√
(M33 +M44)2 + (M34 −M43)2

M11M22

(2.31)

ξ = tan−1
[M34 −M43

M33 +M44

]
(2.32)

Utilisant une série de mesures polarimétriques, Oh et al.[60] proposent alors une formule
empirique pour le calcul des paramètres α et ξ qui permet de modéliser la différence de
phase co-polaire en fonction des paramètres de surface (permittivité relative εr et écart-
type des hauteurs σ ) et instrumentaux (nombre d’onde k et angle d’incidence θ ) tels
que :

α =
[
1− 0.2(sin θ)A(kσ,Γ0)

]
(cos θ)B(kσ,Γ0) (2.33)
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ξ = tan−1
[
2.6θ2kσe−1.6kσ sin θ

]
(2.34)

avec

A(kσ,Γ0) =
[
16.5Γ0 + 5.6

]
e−41.6kσΓ2

0

B(kσ,Γ0) = 8.1Γ0kσe
−1.8kσ (2.35)

où

Γ0 =
∣∣∣1−

√
εr

1 +
√
εr

∣∣∣
2

(2.36)

est le coefficient de réflexion de Fresnel au nadir.

Les coefficients de rétrodiffusion et les rapports de polarisation sont donnés par :

q =
σ0
hv

σ0
vv

= 0.23
√

Γ0

[
1− e−kσ

]

√
p =

√
σ0
hh

σ0
vv

= 1−
(2θ

π

)[1/3Γ0]

e−kσ

σ0
vv(θ, εr, kσ) =

g cos3 θ√
p

·
[
Γv(θ) + Γh(θ)

]

σ0
hh(θ, εr, kσ) = g

√
p cos3 θ ·

[
Γv(θ) + Γh(θ)

]
(2.37)

avec
g = 0.7

[
1− e−0.65(kσ)1.8

]
(2.38)

où Γv et Γh sont les coefficients de réflexion pour les polarisations verticale et horizontale

Γv(θ) =
∣∣∣n cos θ − cos θt
n cos θ + cos θt

∣∣∣
2

Γh(θ) =
∣∣∣cos θ − n cos θt
cos θ + n cos θt

∣∣∣
2

(2.39)

où n =
√
|εr| est l’indice de réfraction.

Le modèle de Oh’92 fournit ainsi plusieurs algorithmes d’inversion : les paramètres de
rugosité et d’humidité du sol peuvent être estimés en utilisant les rapports des coefficients
de rétrodiffusion. De même, par sa sensibilité aux paramètres de rugosité de surface et à
la longueur d’onde dans le milieu (et incidemment aux propriétés diélectriques du milieu
considéré), la différence de phase co-polaire permet de faciliter l’inversion des paramètres
physiques de la surface considérée.

2.3.2 Modèle Dubois’95

Selon une approche similaire, Dubois et al.[23] ont développé un modèle empirique pour
l’estimation du taux d’humidité de sols nus au moyen des coefficients de rétrodiffusion en
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Figure 2.2 — Fonction de densité de probabilité de la différence de phase co-polaire
à degré de corrélation α constant (a) et à différence de phase cohérente ξ constante

(b).

polarisation horizontale (HH) et verticale (VV). Cet algorithme, dérivé de données acquises
avec les systèmes POLARSCAT et RASAM, décrit le comportement des coefficients de
rétrodiffusion co-polaires de sols nus en fonction de la rugosité de surface, de la constante
diélectrique (reliée à la teneur en eau), de l’angle d’incidence et de la fréquence d’émission.
Les relations empiriques de ces coefficients sont valables entre 1.5 et 11 GHz sous les
conditions suivantes :

kσ 6 2.5 et mv 6 35%

θ > 30˚ (2.40)

Les Coefficients de rétrodiffusion copolaires sont donnés par :

σ0
hh = 10−2.75 cos1.5 θ

sin5 θ
100.028ε

′
r tan θ(kσ sin1.4 θ)λ0.7

σ0
vv = 10−2.35 cos3 θ

sin3 θ
100.046ε

′
r tan θ(kσ sin3 θ)1.1λ0.7 (2.41)

où la longueur d’onde λ est exprimée en cm.

Contrairement au modèle Oh’92 [58], le modèle Dubois’95 peut être appliqué à des jeux
de données externes à ceux dont il est dérivé. En particulier, la précision de la technique
d’inversion a été évaluée sur des données AIRSAR et SIR-C en comparant les taux d’humi-
dité inversés à ceux mesurés in situ. Bien que cet algorithme sous-estime le paramètre mv

sur des surfaces végétalisées, il permet son inversion pour des sols dépourvus de végétation
avec une précision plus qu’honorable (4.2%) et a conduit à l’élaboration des premiers re-
levés d’humidité à partir des données RSO SIR-C. Ces résultats montrent le potentiel de
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la mesure d’humidité des sols à partir de systèmes RSO orbitaux multi-polarimétriques,
mais cependant pour un domaine de validité plus restreint en termes de rugosité et d’angle
d’incidence.



CHAPITRE3 Difficultés liées à la
longueur d’onde

3.1 Le radar RAMSES

Le radar Radar Aéroporté Multi-spectral d’Etudes des Signatures (RAMSES) est un
radar expérimental qui opère depuis peu en bande P. La première bande installée sur ce
radar fut la bande C. Les premières images RAMSES datent de cette époque. La bande X a
tout d’abord été implémentée en 1990 dans le cadre de la compagne de mesure TRISTAN.
La bande Ku a suivi en 1991 puis la bande L. dans le cadre de la compagne Franco-
Allemande HORUS de RSO spatial, la bande S a été développée sur RAMSES en 1995.
Sa version actuelle, totalement polarimétrique et multispectrale inclut toutes ces bandes
de fréquence auxquelles vient de s’ajouter la bande P qui a été testée pour la première fois
au printemps 2001. Les paramètres des bandes développées sur RAMSES sont donnés en
tableau 4.6.

Tableau 3.1 — Caractéristiques des bandes de fréquences disponibles sur le capteur
RAMSES [11].

Bande de fréquences P L S C X Ku Ka W

Fréquence centrale (GHz) 0.435 1.6 3.2 5.3 9.6 14.3 35 95

Bande émise (MHz) 70 200 300 300 1200 1200 1200 500

Puissance d’émission (W) 650 100 100 500 200 200 100 50

Type d’antenne

Patchs ou Cornets P P P P C C C C

Polarisation en émission H/V H/V H/V H/V H/V H/V V L/R

Polarisation en réception H/V H/V H/V H/V H/V H/V V L/R
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Tableau 3.2 — Paramètres des formes d’onde RAMSES en bande P.
Forme d’onde P3− 2−PC P3− 1−PB P3− 3−PD

Bande émise (MHz) 25 50 70

Résolution visée en distance (m) 6 3 2

Fréquence centrale (MHz) 424 438.5 435

Pente du chirp (MHz/µs) 1.22 2.45 3.42

Durée de l’impulsion (µs) 20.43 20.40 20.43

Durée fin émission-début enregistrement (µs) 3.81 3.87 3.88

Durée d’enregistrement (µs) 73.87 56.93 40.67

Nombre d’échantillons préintégrés 27 27 27

Fréquence de répétition apparente (Hz) 694.44 462.96 462.96

Hauteur (m) 3568 3568 3568

3.2 Forme d’onde

3.2.1 Domaines d’utilisation

Les formes d’onde utilisées sont adaptées aux domaines d’application (Tableau 3.2).
Pour l’imagerie subsurface et l’étude de la biomasse, la résolution était un élément primor-
dial. A l’origine, l’antenne était dimensionnée pour une forme d’onde à 50 MHz de bande
émise (P3 − 1−PB) afin d’atteindre une résolution de 3 m. Une forme d’onde à 70 MHz
de bande (P3 − 3−PD) permettent d’améliorer la résolution jusqu’à 2 m a aussi pu être
réalisée. En ce qui concerne l’océanographie, une forme d’onde à 25 MHz de bande a été
programmée (P3− 2−PC).

3.2.2 Géométrie & Enregistrement

L’antenne est physiquement orientée avec un angle de dépression de 34˚ ce qui donne
un angle d’incidence au milieu de fauchée de 56˚. Electroniquement, l’angle de dépression
peut être amené à 50˚ et l’angle d’incidence est alors de 40˚ en milieu de la fauchée. Grâce
au large diagramme d’antennes, les images en bande P peuvent être formées sous plusieurs
angles de vue (looks). Le nombre de vue pour une même image dépend de l’espacement
entre eux. La configuration optimale dans la configuration bande P est de 8 à 9 looks
espacés de 9˚.

Le radar RAMSES émet en alternance les polarisations horizontale (H) et verticale
(V). La réception se fait en simultané. Le signal enregistré se décompose ainsi en 4 voies
émission-réception.
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Polarisations directes :
– HH Emission horizontale, réception horizontale
– VV Emission verticale, réception verticale

Polarisations croisées :
– HV Emission horizontale, réception verticale
– VH Emission verticale, réception horizontale

Pour diminuer la cadence d’échantillonnage, les rampes sont pré-intégrées. La préintégra-
tion consiste à garder en mémoire un certain nombre de rampes. Ces dernières sont ensuite
sommées, pondérées par une fenêtre de Hamming formant ainsi une seule rampe. Cette
opération est renouvelée sur le même nombre, après avoir sauté un nombre de rampes. Les
rampes formées par cette préintégration sont ensuite enregistrées sur une cassette DLT
sur laquelle elles seront lues pour le traitement RSO. La fréquence de répétition (PRF
pour Pulse Repetition Frequency) est alors inférieure à la PRF réelle. Cette opération est
effectuée pour les quatre polarisations et diminue la taille des données stockées.

3.3 Diagramme d’antenne

Pour permettre son analyse, une image radar ne doit pas subir de déformation radio-
électrique sur ses bords c’est-à-dire que tous les points de l’image doivent avoir été éclairés
avec la même intensité. En bande P, la zone éclairée étant large, la pondération du signal
reçu par le diagramme d’antenne est importante.

Pour corriger ce phénomène, il est nécessaire de déterminer le diagramme d’antenne
du système imageur. Bien que les diagrammes d’antenne en distance et en azimut soient
mesurés en chambre anéchöıque, la taille de l’antenne RAMSES bande P ne permet pas
l’utilisation directe de ce diagramme d’antenne, en effet, la structure de l’antenne implique
une large ouverture à 3dB en distance (±30˚) et en azimut (±40˚). L’antenne permet
ainsi d’imager des fauchées qui mesurent jusqu’à 10 km. Une fois l’antenne embarquée dans
l’avion, elle est proche de gros éléments comme le train d’atterrissage et l’aile droite de
l’avion. Les diagrammes étant très larges, ces éléments ne sont pas extérieurs à la zone
illuminée et la carlingue interagit avec l’antenne. Elle a une influence sur le module et la
phase du signal reçu qui ne peut plus être négligée. Le diagramme d’antenne mesuré en
chambre n’est plus représentatif de l’illumination réelle pendant la prise de mesure. Il doit
donc être évalué pour l’antenne en position à partir des images réelles elles-mêmes.

3.4 Temps d’intégration

La résolution azimutale est inversement proportionnelle au produit du temps d’inté-
gration par la fréquence émise. Plus la fréquence est basse, plus la longueur de l’antenne
synthétique doit être grande pour obtenir la même résolution qu’en hautes fréquences en-
trâınant ainsi un temps d’intégration important.
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En bande P, les signaux doivent ainsi être intégrés pendant environ 9 secondes pour
obtenir une résolution de 2 mètres. Dans les mêmes conditions, le temps d’intégration serait
de 0,3 secondes environ en bande X. Le temps d’intégration très long en bande P pose des
problèmes particuliers :

– L’hypothèse de mouvement rectiligne uniforme du porteur ne peut plus être retenue.
Il devient nécessaire de corriger la trajectoire du porteur.

– L’hypothèse de stationnarité de la réponse de la cible pendant le temps d’intégration
ne peut pas être faite. Il devient nécessaire de tenir compte de la variation spatiale
du signal rétrodiffusé. Ce qui va modifier l’étape d’étalonnage.

– Les interférences
Le premier point nécessite une correction afin de prendre en compte le mouvement du
porteur. Pour une résolution de 2 m, le temps d’intégration est 0,3s en bande X. Pendant
ce temps, une variation de λ/35 par rapport à la trajectoire nominale est observée. Pour la
même résolution en bande P, un temps d’intégration de 9 s est nécessaire ce qui correspond
à une erreur de 2λ sur la trajectoire nominale. Cette erreur se traduit par une perte de ré-
solution très importante. Par conséquent, une compensation du mouvement est nécessaire.
Le temps d’intégration pose aussi un problème pour l’étalonnage en bande P. En effet, pour
les temps d’intégration de l’ordre de 10s, la Section Equivalente Radar (SER) d’un trièdre
ne peut plus être considérée comme constante contrairement à ce qui fait pour des temps
d’intégration courts. La réponse du trièdre dépend à présent de la fréquence et de l’angle
d’incidence. Il faut en tenir compte pendant la synthèse de l’image.

Une autre contrainte, la bande P est une région radioélectrique déjà fortement utilisée
(télévision, téléphonie mobile). Cette caractéristique nécessite un traitement particulier
afin de rejeter les fréquences “parasites”.
En France, les fréquences utilisées pour la radio et pour la télévision s’étendent sur un très
large spectre. Les fréquences émises par RAMSES en bande P peuvent atteindre 470 MHz
et se trouver en limite de spectre de télévision (bande 4). L’émission de RAMSES est très
courte dans le temps et elle est, de plus, orientée dans une direction restreinte. Elle ne
peut donc avoir qu’une influence négligeable sur les récepteurs qui capteraient la bande P.
Mais la réciproque n’est pas vraie et les émissions parasites continues et dans toutes les
directions pourraient dégrader le signal reçu par l’antenne RAMSES. Dans la configuration
RAMSES en bande P, la procédure d’élimination des fréquence parasites s’apparente à une
procédure dite de “notching” qui consiste à remplacer des fréquences identifiées comme
parasites dans le spectre par des 0 [68]. Cette procédure nécessite la détermination d’un
seuil à partir duquel la fréquence reçue est considérée comme parasite ainsi qu’un nombre
de fréquences à annuler autour de cette fréquence. Ceci a pour conséquence de baisser le
niveau de bruit mais dégrade un peu le Peak Side Lobe Ratio (PSLR) qui est le rapport
entre le premier lobe secondaire et le lobe principal. En théorie, le PSLR est égal à 13.2dB.
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3.5 Dimensions des cibles d’étalonnage

Pour extraire l’information géophysique contenue dans les images RSO, il faut pouvoir
dissocier, dans le signal reçu, les variations (en amplitude et en phase) dues à la nature
de la zone imagée des variations dues au système radar utilisé. La pénétration dans le sol
entrâıne par exemple une variation en amplitude et en phase du signal reçu qui peut aussi
avoir des causes électroniques. L’étalonnage, en comparant la réponse théorique de cibles
canoniques à leur réponse mesurée sur l’image, permet de ne conserver dans l’image que
l’information utile à son étude.
Dans les bandes de fréquences élevées (bande X par exemple) la procédure d’étalonnage
se déroule comme suit. La cible de référence choisie est en général un trièdre. Sa très forte
SER et son large diagramme principal rendent sa réponse peu dépendante de la l’angle
de vue. Un trièdre est donc placé sur la zone d’intérêt, sa SER théorique est calculée
avec les formules de l’optique géométrique classiques [79]. La SER théorique (considérée
comme constante sur le temps d’intégration) est ensuite comparée à la SER mesurée sur
l’image synthétisée. La différence entre les deux SER donne le coefficient d’étalonnage du
radar pour lequel l’intensité de chaque point de l’image sera ensuite divisée ne laissant
ainsi présente que l’information sur les paramètres géophysiques de l’images [27], [36]. La
dimension des étalons est un autre problème pour l’étalonnage des images en bande P.
Pour se trouver dans le domaine de l’optique géométrique il faudrait disposer de trièdres
d’arrête 5λ = 3.5m . La manipulation de telles cibles canoniques apparâıt trop difficile
pour envisager cette solution.

3.6 Etalonnage polarimétrique

La nature des points imagés fait varier la phase, la polarisation et le module du signal
reçu. Mais le signal est aussi affecté par le radar lui-même. Les éléments qui composent le
radar (amplificateurs, filtres,... ) font varier l’amplitude et la phase du signal reçu d’une fa-
çon différente suivant la voie de réception (H ou V). L’analyse des points composant l’image
nécessite donc un étalonnage des données enregistrées pour dissocier les modulations dues
au radar et celles traduisant la nature de la zone d’intérêt. La méthode d’étalonnage pola-
rimétrique consiste à comparer la réponse théorique d’une cible ponctuelle (en amplitude
et en phase) avec sa réponse mesurée sur les images RSO.
L’étalonnage en hautes fréquences : optique géométrique le plus souvent, des trièdres sont
choisis comme cibles de références puisque la réponse est forte et constante sur une large
étendue en angle et en fréquence [79], [47], [100]. Ils peuvent ainsi être assimilés à des points
brillants sur l’angle d’intégration. La surface équivalente radar d’un trièdre d’arrête l à une
longueur d’onde λ pour des dimensions telles que l > 5λ, est donnée par

σ =
4πl4

3λ2
(3.1)
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sur un cône de 40˚ autour de l’axe radioélectrique [79].
Pour des fréquences élevées comme la bande X par exemple, cette formule donne une bonne
évaluation de la réponse d’un trièdre dont l’arrête est de l’ordre du mètre. A titre d’exemple,
un trièdre mesurant un mètre d’arrête en bande X sera considéré comme un point brillant
pour un angle ne dépassant pas 20˚ de part et d’autre de l’axe radioélectrique puisque
sa variation de sa norme n’excède pas 3 dB dans cette étendue angulaire. Comme l’angle
d’intégration à cette fréquence est typiquement de l’ordre de 5˚, cette approximation est
valide et l’étalonnage peut se faire en comparant la réponse théorique maximum du trièdre
avec la mesure.
Pour la mesure de la phase relative entre les voies, on utilise des trièdres. Ces cibles ont
une réponse forte en polarisation croisée lorsque l’antenne se trouve dans un plan perpen-
diculaire aux deux plans qui le composent.

Pour des raisons pratiques, les trièdres généralement utilisés mesurent de 1,7 m à 2,2
m d’arrête ce qui est très inférieur au critère de l’équation (3.1). Les formules reposant
sur l’hypothèse de l’optique géométrique ne peuvent donc pas être utilisées. De plus en
bande P, pour obtenir une résolution de 2 m, le temps d’intégration important impose une
variation importante de l’angle azimutal. La réponse du trièdre ne peut donc plus être
supposée constante sur cet angle contrairement aux hautes fréquences [3].



CHAPITRE4 Radar à synthèse
d’ouverture en basses
fréquences

4.1 Introduction

L’image radar contient une information d’amplitude et de phase relative au champ
électromagnétique rétrodiffusé par chaque élément de la surface considérée. Différents pa-
ramètres physiques interviennent dans le processus de rétrodiffusion par une surface natu-
relle. Le rapport entre le signal émis et le signal reçu par le radar est exploité afin d’inverser
l’information recueillie pour retrouver certaines caractéristiques de la scène éclairée : topo-
graphie, état de surface, rugosité, humidité, composition minéralogique, etc.

Cependant, il n’est pas évident de dériver les caractéristiques des scènes illuminées à
partir des observations radar, sauf dans le cas où les objets observés seraient de nature mé-
tallique ou possèdent une géométrie simple (sphère, dièdre, trièdre), ce qui limite le nombre
de paramètres libres dans les modèles d’inversion. Ainsi les scènes naturelles constituent-
elles les cas les plus complexes, encore plus complexe l’étude des sous-sols où les échos des
structures enfouies viennent d’ajouter à la composante surfacique. Le problème de l’ima-
gerie radar de subsurface est directement lié à pénétration des ondes hyperfréquences dans
les milieux arides et semi-arides. Ce sont les propriétés électromagnétiques des matériaux
géologiques les constituant qui déterminent la profondeur de pénétration.

Les systèmes RSO basses fréquences existants évitent souvent certains problèmes spéci-
fiques : Algorithmes, étalonnage, focalisation et analyse des images. En effet, ils se limitent
à des résolutions de l’ordre de 6 à 10 mètres. Parmi eux se trouve le radar allemend E-SAR
développé par le DLR (6 m de résolution) [43] et le radar américain AIRSAR (4 à 8 m de
résolution) [46]. La longueur de l’antenne synthétique est alors diminuée et les problèmes
sont réduits puisque dans ce cas la bande émise est moins importante. CARABAS est un
radar aéroporté développé en Suède [35]. La forme de son antenne la rend non directive.
Le traitement des images pour lever l’ambigüıté Doppler est alors très long. La résolution
visée doit être plus faible pour garder des temps de calcul raisonnables. Le radar RAMSES
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(Radar Aéroporté Multispectral d’Etudes des Signatures) de l’ONERA (Office Français
des Etudes et de Recherches Aérospatiales) [11] est embarqué à bord d’un transall C60
et possède une antenne directive. Les images RAMSES bande L (1.6 GHz) de la dune du
Pyla (zone située au sud de la France) qui ont été acquises dans le cadre de la compagne
RAMCAR en 1998, fournissant deux jeux de données totalement polarimétriques (polari-
sation HH, HV, VH et VV) pour deux incidences différentes et calibrées en amplitude et en
phase. L’altitude des acquisitions varie de 2500 à 3500 mètres et la résolution au sol de 0.7
m (radiale) par 0.9 m (azimutale) est nettement supérieure au cas satellitaire. Cette réso-
lution permet d’observer de nombreuses structures de subsurface. Ces résultats ont montré
l’intérêt des basses fréquences pour la détection des cibles subsurface mais ont aussi soulevé
des interrogations sur le domaine de validité de l’algorithme, le problème d’interférences,
de l’étalonnage et de la pénétration [65]. L’évolution la plus récente du radar RAMSES est
une extension vers les basses fréquences (bande P, 435MHz). Elle a rendu indispensable une
étude approfondie des problèmes liés aux basses fréquences pour atteindre une résolution
de 2 m.

Ce chapitre a pour objectif la focalisation des cibles enfouies dans un milieu dispersif
multicouche à pertes. Dans un premier temps, une étude théorique a été menée sur la
propagation en bande P. La dépendance de l’atténuation de l’angle d’incidence, de la pola-
risation et surtout des conditions d’humidité a été examinée. On montre que la possibilité
d’observer des objets enfouis à des profondeurs importantes est possible dans les zones
arides. Pour un sol humide, la pénétration est très faible (quelques centimètres). Dans la
deuxième partie, nous présenterons une nouvelle méthode de focalisation des cibles sub-
surface dans le cas général (cas d’un sol dispersif multicouche à pertes). Les problèmes de
perte de focalisation que ce soit en distance ou en azimut ont été examinés.

4.2 Equation radar et coefficient de rétrodiffusion

La relation fondamentale entre les caractéristiques du radar, de la cible et du signal reçu
est appelée équation radar. Le RSO étant un système actif, il peut être considéré comme
une antenne de surface Sa émettant dans tout l’espace une puissance PeG où Pe est la
puissance fournit par l’émetteur et G le gain de l’antenne dans une direction donnée. La
puissance émise par unité de surface à une distance R s’écrit alors :

P =
PeG

4πR2
(4.1)

Un objet de surface apparente S0 reçoit donc la puissance :

Precue = PS0 = PeG
S0

4πR2
(4.2)

Dispersant la puissance reçue, l’objet illuminé se comporte à son tour comme une antenne
caractérisée par un gain G0 dans la direction de l’onde incidente [97], [98], [69]. Il réémet
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dans cette direction :
Préémise = Precue ×G0(1− fa) (4.3)

où fa est un facteur d’absorption compris entre 0 (cas d’un corps totalement réfléchissant)
et 1 (cas d’un corps totalement absorbant).

La puissance reçue au niveau de l’antenne radar après un aller-retour s’écrit donc

Pr = PeG
S0

4πR2
G0(1− fa)

Sa
4πR2

(4.4)

La surface de l’antenne pouvant être reliée à son gain et son efficacité η par la relation

Sa =
Gηλ2

4π
(4.5)

On obtient finalement [66] :

Pr =
PeG

2ηλ2

(4π)3R4
σ (4.6)

où σ = S0G0(1−fa) regroupe tous les facteurs caractéristiques de l’objet éclairé, les autres
représentent les caractéristiques instrumentales d’émission-réception. Le facteur σ est aussi
appelé Section Efficace de Rétrodiffusion (SER) et caractérise la surface observée : il s’agit
de son aire apparente (vue depuis l’antenne) pondérée par sa réflectivité dans la direction
de l’antenne et exprimée en dB.m2.

La relation (4.6) est valable sur une cible ponctuelle. Dans le cas de surfaces étendues
composées d’une multitude de diffuseurs élémentaires, cette relation peut être généralisée
en définissant la puissance élémentaire dPr diffusée par une cible de section efficace de
rétrodiffusion dσ

dPr =
PeG

2ηλ2

(4π)3R4
dσ (4.7)

Pour les cibles étendues homogènes (sols, eau, végétation) dont la réflectivité n’a de
sens qu’en moyenne surfacique, il est plus commode de normaliser la section efficace radar
σ en la divisant par l’aire de la cellule de résolution. On obtient ainsi une grandeur adimen-
sionnelle appelée section efficace de diffusion radar par unité de surface dS ou coefficient
de rétrodiffusion noté σ0.

dPr = σ0

∫∫

D

Pe
G2ηλ2

(4π)3R4
dS (4.8)

Au sens physique du terme, le coefficient σ0 représente l’amplitude du signal reçu au
niveau du capteur après sa rétrodiffusion par le terrain. Il dépend non seulement de para-
mètres techniques liés au capteur (fréquence, polarisation, angle d’incidence) mais égale-
ment des paramètres liés à la surface elle-même (rugosité à l’échelle de la longueur d’onde,
propriétés géométriques et diélectriques de la surface observée).

Le coefficient de rétrodiffusion peut également être exprimé en fonction des champs
électromagnétiques. En notant Es le champ électrique diffusé par la surface dans la direction
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d’observation, le coefficient de rétrodiffusion dans une direction donnée est le rapport entre
la puissance totale diffusée dans toutes les directions par un champ isotrope égal à Es, et
la puissance totale sur l’aire illuminée [17], [69] :

σ0 =
4πR2〈|Es|2〉
A|E0|2 (4.9)

où A est l’aire de la surface illuminée, E0 l’amplitude du champ incident, R la distance
entre le point d’observation et le centre de la surface observée et 〈.〉 définit l’opérateur
moyenne. Notons que l’on utilise les propriétés d’ergodicité et de stationnarité de la surface
pour calculer cette moyenne d’ensemble, c’est donc ici que s’introduisent les propriétés
statistiques de la surface.

Le coefficient de rétrodiffusion dépendant des polarisations en émission et réception,
lorsque l’onde incidente est polarisée dans la direction p̂ et que l’on observe la polarisation
de l’onde diffusée dans la direction q̂, le coefficient de rétrodiffusion σ0

pq s’écrit :

σ0
pq =

4πR2〈|−→Es
p · q̂|2〉

A|E0|2 =
4πR2〈|Es

pq|2〉
A|E0|2 (4.10)

D’après la définition du coefficient de rétrodiffusion, la modélisation électromagnétique
consiste donc à calculer le terme 〈|Es

pq|2〉 du champ diffusé. Néanmoins, le terme σ0 étant
une grandeur complexe et la définition (4.10) ne donnant que son module. La phase du
coefficient de rétrodiffusion est définie en introduisant la matrice complexe de diffusion.
En effet, la polarisation d’un radar est caractérisée par celle de l’onde émise et par la
composante rétrodiffusée. Par convention, le mode HV signifie que l’onde émise est polarisée
horizontalement et que l’on mesure la composante verticale du signal rétrodiffusé. Un radar
polarimétrique fournit donc une image dans laquelle chaque pixel est caractérisé par une
matrice de rétrodiffusion du type

[
S
]

=

[
Svv Svh
Shv Shh

]
(4.11)

dont les coefficients rassemblent toute l’information polarimétrique (amplitude et phase)
du signal rétrodiffusé pour chacun des modes d’acquisition HH, HV, VH et VV.

Les signaux mesurés dans les 4 canaux fournissent toutes les données nécessaires à la
mesure des propriétés diffusantes de la cible. La matrice [S] permet de relier les composantes
Es
v et Es

h des champs rétrodiffusés polarisés verticalement et horizontalement à celles Ei
v

et Ei
h du champ incident tel que :

[
Es
v

Es
h

]
=
e−jkR

R

[
Svv Svh
Shv Shh

] [
Ei
v

Ei
h

]
(4.12)

où k est le nombre d’onde de l’onde incidente.
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Dans l’étude de la rétrodiffusion par des surfaces naturelles, le théorème de réciprocité
implique que les termes de polarisation croisée sont égaux (Svh = Shv) et donc que la
matrice [S] est symétrique. La matrice de rétrodiffusion se réduit alors à 6 quantités indé-
pendantes décrivant des parties réelles (3 amplitudes) et imaginaires (3 phases associées)
des amplitudes rétrodiffusées [96], [24]. Le coefficient de rétrodiffusion σ introduit dans
(4.10) se calcule finalement selon l’équation suivante :

σ0
pq = 20 log10(|Spq|) (4.13)

Dans la mesure où la puissance rétrodiffusée découle des propriétés géométriques et diélec-
triques de le cible, les coefficients de la matrice de rétrodiffusion peuvent renseigner sur les
paramètres de surface si toutes les propriétés polarimétriques sont connues.

4.3 La profondeur de pénétration

Les pertes électriques et magnétiques jouent un rôle important dans la profondeur de
pénétration notée δp de l’onde incidente. La notion même de profondeur de pénétration
est indispensable dans l’estimation des performances des systèmes radar embarqués et
conditionne les études préliminaires des programmes d’exploration. Classiquement, δp dé-
finit l’aspect propagatif d’une onde électromagnétique (OEM) de longueur d’onde λ dans
un milieu supposé homogène, isotrope et linéaire caractérisé par ses paramètres électriques
(conductivité σ et permittivité ε ) et magnétique (perméabilité µ ). Dans la théorie de l’élec-
tromagnétisme, le couplage entre les phénomènes électriques et magnétiques qui apparâıt
dans les équations de Maxwell permet d’expliquer la propagation des ondes électromagné-
tiques. On défint alors la profondeur de pénétration en partant des équations rotationnelles

régissant l’évolution du champ électromagnétique (
−→
E ,

−→
H ) [4] :

∇×−→E = −µ∂
−→
H

∂t

∇×−→H = σ
−→
E + ε

∂
−→
E

∂t
(4.14)

En supposant alors une excitation de forme sinusöıdale
−→
E (−→r ) =

−→
E0e

jωt et
−→
H (−→r ) =

−→
H0e

jωt

le système d’équations (4.14) vérifie :

4−→E (−→r ) = −ω2µε
−→
E (−→r ) (4.15)

Pour simplifier l’écriture, nous considérons ici le cas d’une onde plane se propageant dans
une direction z perpendiculaire à la surface. Dans ce cas, l’équation (4.15) devient :

∂2−→E (z)

∂z2
= −ω2µε

−→
E (z) (4.16)
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dont la solution est de la forme :

E(z) = E0e
−jω√µεz (4.17)

En écrivant ω = 2πc/λ, 1/c2 = µ0ε0 et en définissant la permittivité relative εr et la
perméabilité relative µr par :

εr =
ε

ε0

µr =
µ

µ0

(4.18)

et en exprimant la permittivité ε, qui est une grandeur physique complexe, sous la forme

ε = ε
′ − jε′′ (4.19)

dans lequelle la partie réelle ε
′
, liée à la polarisation du milieu, conditionne la célérité de

l’onde dans le sol et donc sa capacité à conduire l’énergie. La partie imaginaire ε
′′

quant à
elle, est liée à la conductivité σ du milieu (ε

′′
= σ/ω) et traduit l’atténuation du signal par

absorption de l’énergie nécessaire pour atteindre la polarisation (pertes ohmiques). Nous
avons alors :

jω
√
µε = j

2π

λ

√
µrεr (4.20)

avec
√
εr =

√
ε′r − jεr ′′ =

√
1

2

√
ε′2r + ε′′2r +

ε′r
2
− j

√
1

2

√
ε′2r + ε′′2r − ε′r

2
(4.21)

On introduit généralement la tangente de perte pour définir les pertes diélectriques.
La tangente de perte exprime le déphasage entre le courant de déplacement et le champ
électrique s’exerçant sur un dipôle et s’écrit comme le rapport entre la partie imaginaire et
la partie réelle de la permittivité :

tan δ =
εr
′′

εr ′
(4.22)

L’équation (4.17) peut finalement être écrite sous la forme :

E(z) = E0e
−αz−jβz (4.23)

où

α =
2π

λ

√
µrε

′
r

2

[√
1 + tan2 δ − 1

]
(4.24)

définit la constante d’atténuation et

β =
2π

λ

√
µrε

′
r

2

[√
1 + tan2 δ + 1

]
(4.25)

est appelée constante de phase.
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En appelant κe le coefficient d’extinction du sol supposé homogène, la puissance trans-
mise à la profondeur z s’écrit :

P (z) = P (0)e−
R z
0 κe(z

′
)dz

′
(4.26)

On définit alors la profondeur de pénétration δp comme étant la profondeur à laquelle la
puissance transmise est atténuée d’un facteur J tel que P (δp)/P (0) = 1/J [4], soit

∫ z

0

κe(z)dz = ln(J) (4.27)

Le coefficient d’extinction du milieu κe tient compte à la fois de l’atténuation due à la
diffusion (κdiff ) et de celle causée par l’absorption (κabs). Par définition, κe = 2α [98]. Ainsi,
en négligeant les effets de diffusion dans un milieu par rapport à l’absorption (cas d’une
réflexion spéculaire sur un milieu homogène), nous avons : κe = κabs , ce qui correspond à
une valeur d’atténuation minimale du signal. La profondeur de pénétration peut être alors
s’écrire sous forme intégrale telle que :

∫ δp

0

4π

λ

√
µrε

′
r

2

[√
1 + tan2 δ − 1

]
dz = ln(J) (4.28)

dans laquelle la profondeur de pénétration est exprimée en mètres.

Compte tenu de l’expression de la profondeur de pénétration telle que définie en (4.28),
il apparâıt clairement que les performances de sondage des radars sont intimement liées à
de nombreux facteurs dont les principaux sont :

– la fréquence centrale d’émission : la profondeur de pénétration étant proportionnelle
à la longueur d’onde, les hautes fréquences explorent les couches proches de la surface
avec une bonne résolution tandis que les basses fréquences pénètrent plus profondé-
ment mais avec une résolution plus faible,

– les effets de porosité, de température et de pression lithosphérique qui affectent la
valeur de la permittivité [40], [50],

– la puissance d’émission et la sensibilité du récepteur en terme de rapport signal sur
bruit,

– les propriétés électriques et magnétiques des terrains : pour des matériaux homogènes,
l’expression de la tangente de perte (4.22) indique que plus la partie imaginaire est
élevée (contribution de l’humidité et surtout de la salinité), plus le matériau devient
conducteur et plus l’onde est absorbée efficacement. Il en résulte une faible valeur de
δp . Cette tendance a été validée expérimentalement pour les micro-ondes en labo-
ratoire et sur site pour des matériaux naturels comme le sable [40], [104]. La teneur
en eau influence donc fortement les phénomènes d’interaction entre l’onde radar et
la surface du sol. Pour un sol humide, le signal incident pénètre peu le sol (faible
transmission) et la rétrodiffusion est élevée [37]. A l’inverse, pour un sol sec, le si-
gnal pénètre plus profondément permettant l’interaction de la composante transmise
avec les structures enfouies. Ainsi l’exploration des sous-sols par télédétection radar
concerne principalement les régions arides représentant 15% des terres émergées de
notre planète et 100% des surfaces des autres planètes telluriques.
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On note que dans le cadre terrestre, les milieux sont composés généralement de matériaux
non magnétiques. Par conséquent, nous retiendrons une valeur unitaire de la perméabilité
relative (µr = 1), ce qui est le cas de la plupart des roches terrestres. Dans ces conditions, la
rétrodiffusion sera liée directement à la constante diélectrique et par conséquent à la teneur
en eau des sols en raison de la relation existant entre la permittivité et le taux d’humidité
[48], [99], [9]. En effet, plus la constante diélectrique est grande, plus l’énergie rétrodiffusée
est forte. C’est ainsi que l’eau, avec une valeur réelle de sa constante diélectrique de 80,
constitue un fort réflecteur pour les ondes radar.

Revenons à la définition du paramètre J , il indique le rapport entre la puissance initiale
du signal et la puissance du signal à une profondeur δp. Pour un aller-retour de l’onde
dans une couche géologique, on peut relier la dynamique effective (pertes engendrées par
la propagation de l’onde dans le milieu géologique) l en dB du sondeur au paramètre J par
[99] :

J = 10−l/20 (4.29)

Par exemple le système de MARIS (Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere
Sounding) est capable de détecter des signaux en moyenne à −40dB d’atténuation, et
pour la radar géologique de la mission NetLander on peut détecter en moyenne à −60dB
d’atténuation. J est donc respectivement de l’ordre de 100 pour MARIS et 1000 pour
NetLander. La profondeur de peau correspond à une atténuation de 36, 8%.

Fig.4.1 montre la variation de la profondeur de pénétration dans la bande 100MHz −
2GHz pour différentes valeurs de la conductivité du sol (0.01 − 4)S/m. Les valeurs de la
permittivité et la perméabilité du sol sont 8ε0 et µ0 . On montre que la profondeur de
pénétration reste presque constante dans cette bande de fréquence pour des conductivités
au-dessous de 0.1S/m. Cependant, à partir de 0.2S/m la profondeur de pénétration est
l’objet d’un changement relativement rapide.

4.4 Simulation de pénétration dans le sol

La meilleure façon d’évaluer la profondeur de pénétration en basses fréquences et en
particulier en bande P serait d’enterrer une cible canonique dans le sol plutôt sec et de
comparer sa réponse à celle d’une cible canonique de même taille posée sur la surface. Ce-
pendant, les cibles enterrées doivent avoir une taille importante pour être utilisables sur une
image basses fréquences. Par conséquent, la simulation d’atténuation d’une onde incidente
par la pénétration sous le sol est alors un moyen de prédire si une onde électromagnétique
en basses fréquences pénètre sous le sol [71].

4.4.1 indice de sol

Dans la suite, l’onde incidente considérée se propage d’un milieu de permittivité diélec-
trique ε0 (air) vers un milieu permittivité diélectrique ε (sol), Fig.4.2. Pour la propagation
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200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

10
0

10
1

10
2

FrÃ©quence (MHz)

P
ro

fo
nd

eu
r 

de
 p

ea
u 

(c
m

)

σ=0.01S/m

σ=0.05S/m

σ=0.1S/m

σ=4S/m

Figure 4.1 — Variation de la profondeur de peau en fonction de la fréquence pour
différentes valeurs de la conductivité.

dans l’air, l’indice de réfraction noté n1 est constant (n1 = 1).
En ce qui concerne la propagation dans le sol, comme le milieu de propagation est diélec-
trique à pertes, l’indice n2 est complexe et définit par

n2 =
√
εµ (4.30)

Si le sol est supposé homogène et non magnétique. L’indice de sol s’écrit alors

n2 =
√
ε = nr + jni (4.31)

où
– nr : indice de réfraction
– ni : indice d’extinction

La constante diélectrique est définie par

εr = ε
′
r − jε

′′
r = ε

′
r − j

σ

ωε0

(4.32)

De plus, la relation suivante donne la partie imaginaire ε
′′
r [9]

ε
′′
r = 60λc (4.33)

Les valeurs de ε
′
r et de σ sont obtenues à partir des courbes des constantes diélectriques en

fonction du type du sol [9].

Dans la suite, 3 types de sol seront simulés : sol humide, moyennement sec et très sec.
Le sol recouvrant les sites archéologiques est considéré comme humide. La dune du Pyla
(sud de la France) est composée de sol moyennement sec. Le sol très sec est simulé pour
étudier la pénétration dans des zones arides comme l’Egypte. Le tableau 4.1 présente la
valeur de la constante diélectrique en fonction du type du sol à 435 MHz.
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Tableau 4.1 — Valeurs de la constante diélectrique selon le type de sol à 435 MHz
[9].

Sol humide Sol moyennement sec Sol très sec

Type B D E

εr 30-j2.21 15-j0.42 3-j0.004
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Figure 4.2 — Propagation d’une onde électromagnétique dans le sol.

4.4.2 Propagation d’une onde électromagnétique dans le sol

L’angle d’incidence θi de l’onde est représenté sur Fig.4.2. Si p est la polarisation à
l’émission, l’onde émise est notée Ep. Une partie de l’onde incidente est réfléchie à l’in-
terface, atténuée et déphasée du coefficient de réflexion R12

p [13], [48], [10]. Le reste de
l’énergie est transmise et pénètre sous le sol avec un angle θt. Elle est atténuée et déphasée
du coefficient de transmission T 12

p . Une fois la surface traversée, l’onde transmise s’écrit

E1
p = T 12

p Ep(t− t1) (4.34)

avec t1 le temps de propagation dans l’air. L’onde arrive ainsi jusqu’à la cible. La propaga-
tion dans le sol entrâıne une atténuation qui s’écrit en fonction de la distance R2 parcourue
dans le sol. En prenant en compte l’aller-retour jusqu’à la cible supposée isotrope, l’onde
réfléchie s’écrit avant d’arriver à la surface

E2
p = E1

pe
−2ωni

R2
c ejω(t−2nr

R2
c

) (4.35)

Le terme e−2ωni
R2
c représente l’atténuation dans le sol pour une distance R2 et ejω(t−2nr

R2
c

)

correspond au déphasage subi pendant la propagation dans le sol. A l’interface, une part
de l’énergie est de nouveau réfléchie, atténuée cette fois du coefficient de réflexion R21

p .
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Tableau 4.2 — Coefficients de transmission donnés par les formules de Fresnel [10].

Coefficients de transmission milieu 1 ⇒ milieu 2 milieu 2 ⇒ milieu 1

Polarisation H T 12
H = 2 cos θi

cos θi+n cos θt
T 21
H = 2n cos θt

cos θi+n cos θt

Polarisation V T 12
V = 2 cos θi

n cos θi+cos θt
T 21
V = 2 cos θt

n cos θi+cos θt

Tableau 4.3 — Coefficients de réflexion donnés par les formules de Fresnel [10].

Coefficients de réflexion milieu 1 ⇒ milieu 2 milieu 2 ⇒ milieu 1

Polarisation H R12
H = cos θi−n cos θt

cos θi+n cos θt
R21
H = n cos θt−cosθi

cos θi+n cos θt

Polarisation V R12
V = n cos θi−cos θt

n cos θi+cos θt
R21
V = cos θt−n cos θi

n cos θi+cos θt

L’énergie est encore une fois atténuée du coefficient de transmission T 21
p avant d’être reçue

par le radar en polarisation p. Finalement, l’énergie reçue s’écrit donc

Er
p = T 21

p T
12
p e

−2ωni
R2
c ejω(t−2nr

R2
c

)Ep(t− t2) (4.36)

avec t2 le temps aller-retour radar-cible. Les pertes totales de propagation sont composées
des pertes de l’interface et des pertes de propagation dans le sol. Les coefficients de trans-
mission sont données par les formules de Fresnel dans lesquelles n = n2/n1 est l’indice
relatif du milieu 1 par rapport au milieu 2 [10] (Tableaux 4.2 et 4.3).

Les lois de Snell-Descartes donnent une relation entre l’angle d’incidence θi et l’angle
de réfraction θt . Bien que le milieu de propagation soit diélectrique à pertes, ses relations
sont toujours valables et l’angle de réfraction est défini par son sinus et son cosinus

n2 sin θt = n1 sin θi (4.37)

n cos θt =
√
n2 − n2 sin2 θt =

√
n2 − sin2 θi (4.38)

Le produit n sin θt est la composante du vecteur d’onde parallèle à l’interface. En posant
n = a + jb et en utilisant les équations (4.37) et (4.38), les coefficients de transmission
peuvent être exprimés uniquement en fonction de l’angle d’incidence.

On note que dans le cas d’un milieu avec pertes (cf. Fig.4.2(b)), l’angle de réfraction
devient complexe et la direction réelle de propagation dans le sol est déterminée par la
normale aux plans de phase constante n̂ψ. Elle est donnée par [4] :

tanψt =

√
2 tan θ

′
t√

1 +

√
1 +

(
2 tan δ

cos2 θ
′
t

)2

(4.39)
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Figure 4.3 — Pertes à l’interface.

où tan δ est la tangente de perte et sin θ
′
t = sin θi/

√
ε′r.

4.4.2.1 Pertes à l’interface

La simulation des pertes dues à la transmission (T 12
p T

21
p ) montre l’importance du type de

sol sur l’atténuation de l’onde incidente (Fig.4.3). Sur les trois courbes apparâıt un angle
particulier pour lequel les pertes dues à l’interface diminuent beaucoup en polarisation
verticale. Il s’agit de l’angle de Brewster qui possède la propriété suivante : le champ
électrique d’une onde verticale émise sous cet angle n’a pas de composante dans le plan
d’incidence [10], [4], [98], [108].
Un autre point commun pour les trois types de sol est que pour les angles d’incidence
utilisés par le radar RAMSES en bande P (de 40 à 60˚) l’atténuation due à l’interface
est moins importante en polarisation verticale qu’en polarisation horizontale. Les images
de structures enterrées en bande P sont théoriquement plus facilement exploitables en
polarisation verticale. Par contre, plus le sol est humide, plus l’atténuation au passage
à l’interface est importante. A priori, pour un sol assez humide, la pénétration est peu
probable car l’atténuation due uniquement à l’interface atteint 4 dB pour les angles d’intérêt
(Fig.4.3(a)). En outre pour un sol très sec, l’angle d’incidence n’a quasiment pas d’influence
sur les pertes d’interface ce qui laisse présager une bonne pénétration dans les zones arides
[70], [74].

4.4.2.2 Pertes dans le sol

Les pertes dues à la pénétration dans le sol sont aussi dépendantes du type de sol. Pour
un sol très sec, l’onde incidente atteint ainsi 17 mètres de profondeur avant d’être atténuée
de 3 dB (Fig.4.4(a)). Elle est beaucoup plus forte pour des sols humides : pour un sol
moyennement sec, après 30 cm l’atténuation est supérieure à 3 dB et pour un sol humide
elle est de 6 dB après 20 cm traversés (Fig. 4.4(b)).
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Figure 4.4 — Pertes dans le sol.
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Figure 4.5 — Pertes totales.

4.4.2.3 Pertes totales

– sol humide : pour les angles d’incidence utilisés en RAMSES, les pertes totales at-
teignent environ 8 dB en polarisation horizontale dès la surface du sol (Fig.4.5(a)).
Ainsi la pénétration est peu probable en polarisation horizontale comme en pola-
risation croisée dans ce type de sol. En polarisation verticale, une pénétration sur
quelques centimètres serait théoriquement envisageable pour l’angle d’incidence le
plus élevé.

– sol moyennement sec : les courbes de l’atténuation en fonction de l’angle d’inci-
dence montrent que la pénétration est encore négligeable en polarisation croisée et
horizontale (4 dB dès la surface). En polarisation verticale, dans la configuration du
RAMSES, la pénétration atteint 10 cm avec une atténuation acceptable, Fig.4.5(b).

– sol très sec : dans le cas d’un sol très sec par contre, la pénétration est envisageable
dans toutes les polarisations, Fig.4.5(c).
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4.5 Modèle de Schwarz-Wang de la permittivité du

sol

Plusieurs modèles diélectriques ou équations de mixture ont été proposés pour les mix-
tures sol-eau [102], [92], [105], [37],[42]. L’équation de mixture choisie est celle proposée
par Wang [102], elle est basée sur la théorie de relaxation diélectrique [86]. Le modèle de
Schwarz-Wang a été choisi en préférence des autres parce qu’il donne les deux parties, réelle
et imaginaire, de la permittivité relative complexe εr(W, f) des mixtures sol-eau comme
fonction de la fréquence f et la teneur en eau de sol W . Les paramètres peuvent être
implémentés dans une forme convenable pour un calcul numérique et ils ne dépendent
pas des paramètres qui peuvent être inconnus dans des situations pratiques telles que la
température et la composition du sol [37].

Les parties réelle et imaginaire de la permittivité εr(W, f) = ε
′
r(W, f)− jε

′′
r (W, f) sont

spécifiées :

ε
′
r(W, f) = ε∞(W ) +

εs(W )− ε∞(W )

2β(W )
· ln

[
eβ(W ) + ( f

fm(W )
)2

e−β(W ) + ( f
fm(W )

)2

]
(4.40)

et

ε
′′
r (W, f) =

εs(W )− ε∞(W )

β(W )
· tan−1

[
(1− e−β(W )) f

fm(W )

e−β(W )/2[1 + ( f
fm(W )

)2]

]
+
σ(W )

2πfε0

(4.41)

où εs(W ) est la permittivité relative statique (basse fréquence)

εs(W ) = 3.14 + 23.83W + 91.58W 2 (4.42)

et ε∞(W ) est la constante diélectrique relative du matériau à une fréquence très élevée
(par rapport au temps d’orientation des molécules)

ε∞(W ) = εr(1− p) + εa(p−W ) + 4W. (4.43)

où p ' 0.5 est la porosité du sol, εa est la constante diélectrique de l’air et εr ' 5 est la
constante diélectrique des roches. Pour les autres paramètres, la largeur de la température
normalisée de l’énergie d’activation β(W ) et la fréquence moyenne fm(W ) sont données en
Tableau 4.4.

Fig.4.6 montre les constantes diélectriques calculées pour des sols à teneur élevée d’argile
en fonction de la teneur en eau dans les bandes de fréquence L et P. On note que dans la
bande P, la conductivité ionique a été introduite dans l’expression de ε

′′
r .

Fig.4.7 présente une comparaison de la partie réelle de la constante diélectrique pour le
même type de sol en bandes L el P.

En bande L, Fig.4.8 montre que les valeurs calculées de ε
′
r pour le sable sont plus élevées

par rapport à celles de l’argile d’une quantité qui rapproche de 6. Dans l’autre côté, en
bande P, cette différence est autour de 2.5.
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Tableau 4.4 — Paramètres utilisés dans le calcul de la constante diélectrique com-
plexe [102].

W (cm3/cm3) 0.05 0.1 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55

εs 4.56 6.44 8.78 11.57 14.82 18.53 22.70 27.32 32.41 37.95 43.95

Glaise arg.

fm (GHz) 1.84 1.60 1.54 1.54 2.47 2.64 4.11 5.28 5.28 9.61 9.61

Glaise arg. β 3.50 4.00 6.50 6.50 6.50 6.00 6.50 6.00 6.00 7.00 7.00

Sable

fm (GHz) 5.46 10.10 17.80 23.70 23.70 23.70 23.70 - - - -

Sable β 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 - - - -
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Figure 4.6 — Constantes diélectriques d’un sol à teneur d’argile élevée en fonction
de la teneur en eau du sol pour les bandes L et P.
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Figure 4.7 — Partie réelle de constantes diélectriques en fonction de la teneur en
eau du sol.
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Figure 4.8 — Partie réelle de constantes diélectriques en fonction de la teneur en
eau du sol.
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4.6 Réflexion et transmission dans un milieu multi-

couche

Nous considérons une onde plane incidente sur un milieu stratifié isotrope, Fig.4.9. La
dernière couche est une couche semi-infinie. La permittivité et la perméabilité à chaque
couche sont notées εl et µl . L’onde plane est incidente de la région 0 (espace libre) et
possède un plan d’incidence parallèle au plan xz . Tous les vecteurs champ sont seulement
dépendants de x et z et indépendants de y. Depuis ∂/∂y = 0, les équations de Maxwell
dans une couche l peuvent être séparées en composantes TE (transverse électrique) et TM
(transverse magnétique) régies par les champs Ely et Hly respectivement [98], [48], [10].

Pour une onde plane TE Ey = E0e
−i(kzz−kxx) incidente sur un milieu stratifié, le champ

total dans la couche l peut être écrit :

Ely =
(
Ale

iklzz +Ble
−iklzz

)
eikxx (4.44)

Hlx = − klz
ωµl

(
Ale

iklzz −Ble
−iklzz

)
eikxx (4.45)

Hlz =
kx
ωµl

(
Ale

iklzz +Ble
−iklzz

)
eikxx. (4.46)

Dans la couche 0 où l = 0, on obtient

A0 = RE0 (4.47)

B0 = E0 (4.48)

Dans la couche l = N , nous avons
AN = 0 (4.49)

BN = TE0 (4.50)

Les amplitudes Al et Bl peuvent être reliées à celles de la couche adjacente en utilisant les
conditions aux limites. A z = −dl, ces conditions impliquent que Ey et Hx sont continus.
On obtient [48] :

Ale
−iklzdl +Ble

iklzdl = Al+1e
−ik(l+1)zdl +Bl+1e

ik(l+1)zdl (4.51)

klz
µl

[Ale
−iklzdl −Ble

iklzdl ] =
k(l+1)z

µl+1

[Al+1e
−ik(l+1)zdl −Bl+1e

ik(l+1)zdl ] (4.52)

On trouveN interfaces qui donnent 2N équations. Dans la zone 0, l’inconnu est le coefficient
de réflexion R . Dans la zone z = −dN , l’inconnu est le coefficient de transmission T . Il y
a deux inconnus Al et Bl dans chacune des couches l = 0, 1, · · · , N . Par conséquent nous
aurons 2N inconnus à partir de 2N équations linéaires. Ces équations peuvent être écrites
sous une forme matricielle, ainsi la solution est ensuite obtenue en inversant la matrice
du système. Cette méthode est directe mais elle n’est pas robuste. Dans la suite, nous
décrivons une méthode appropriée à ce problème.
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Figure 4.9 — Propagation d’une onde électromagnétique dans un sol multicouche.

4.6.1 Coefficients de réflexion

Depuis que nous nous intéressons à déterminer les coefficients de réflexion pour un
milieu stratifié, nous cherchons à dériver une solution close pour le coefficient de réflexion.
Premièrement, nous résolvons les équations (4.51) et (4.52) pour Al et Bl.

Ale
−iklzdl =

1

2

(
1 + pl(l+1)

){
Al+1e

−ik(l+1)zdl +Rl(l+1)Bl+1e
ik(l+1)zdl

}
(4.53)

Ble
iklzdl =

1

2

(
1 + pl(l+1)

){
Rl(l+1)Al+1e

−ik(l+1)zdl +Bl+1e
ik(l+1)zdl

}
(4.54)

où

pl(l+1) =
µlk(l+1)z

µl+1klz
(4.55)
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pour les ondes TE et

Rl(l+1) =
1− pl(l+1)

1 + pl(l+1)

(4.56)

est le coefficient de réflexion dans la couche l, résultat de l’interface entre les couches l et
(l + 1).

En formant le rapport des équations (4.53) et (4.54), on obtient

Al
Bl

=
ei2klzdl

Rl(l+1)

+
[1− (1/R2

l(l+1))]e
i2(k(l+1)z+klz)dl

[1/Rl(l+1)]e
i2k(l+1)zdl + (Al+1/Bl+1)

=
ei2klzdl

Rl(l+1)

+
[1− (1/R2

l(l+1))]e
i2(k(l+1)z+klz)dl |

[1/Rl(l+1)]e
i2k(l+1)zdl

+
Al+1

Bl+1

(4.57)

Avec la seconde égalité, on introduit une notation pour l’écriture d’une fraction conti-
nue. L’équation (4.57) exprime Al/Bl en termes de Al+1/Bl+1, et ainsi de suite, jusqu’à la
couche N où AN/BN = 0 est atteint.

Le coefficient de réflexion dû au milieu stratifié est R = A0/B0. En utilisant les fractions
continues, on obtient

R =
ei2kzd0

R01

+
[1− (1/R2

01)]e
i2(k1z+kz)d0|

(1/R01)ei2k1zd0
+
ei2k1zd1

R12

+
[1− (1/R2

12)]e
i2(k2z+k1z)d1|

(1/R12)ei2k2zd1
+ · · ·+ ei2k(N−1)zdN−1

R(N−1)N

+
[1− (1/R2

(N−1)N)]ei2(kNz+k(N−1)z)dN−1|
(1/R(N−1)N)ei2kNzdN−1

+RN(N+1)e
i2kNzdN (4.58)

C’est une solution close du coefficient de réflexion exprimée en fractions continues [48].

Pour le mode TM, le principe de dualité est applicable et donne la même solution que
(4.58). La seule différence est que (4.55) devient

pl(l+1) =
εlk(l+1)z

εl+1klz
(4.59)

4.6.2 Matrices de propagation et coefficients de transmission

Pour une onde plane incidente sur un milieu stratifié, nous avons obtenu les conditions
aux limites de la continuité des champs tangentiels (électrique et magnétique) à chaque
interface z = −dl, avec les deux équations (4.51) et (4.52) reliant les amplitudes de l’onde
dans les couches l et (l + 1) :

Al+1e
−ik(l+1)zdl +Bl+1e

ik(l+1)zdl = Ale
−iklzdl +Ble

iklzdl (4.60)

Al+1e
−ik(l+1)zdl −Bl+1e

ik(l+1)zdl = p(l+1)l[Ale
−iklzdl −Ble

iklzdl ] (4.61)
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Précédemment, nous avons obtenu le coefficient de réflexion R = A0/B0 à partir de 2N
conditions aux limites. Nous montrons par la suite que le coefficient de transmission T =
BN/B0 peut être obtenu en utilisant les matrices de propagation.

On cherche à exprimer Al+1 et Bl+1 en termes de Al et Bl à partir des équations (4.60)
et (4.61), on obtient

Al+1e
−ik(l+1)zdl+1 =

1

2

(
1 + p(l+1)l

)(
Ale

−iklzdl +R(l+1)lBle
iklzdl

)

Bl+1e
ik(l+1)zdl+1 =

1

2

(
1 + p(l+1)l

)(
R(l+1)lAle

−iklzdl +Ble
iklzdl

)
(4.62)

En exprimant ces équations sous forme matricielle, on obtient
[
Al+1e

−ik(l+1)zdl+1

Bl+1e
ik(l+1)zdl+1

]
= C(l+1)l ·

[
Ale

−iklzdl

Ble
iklzdl

]
(4.63)

où

C(l+1)l =
1

2

(
1 + p(l+1)l

)
·
[

e−ik(l+1)z(dl+1−dl) R(l+1)le
−ik(l+1)z(dl+1−dl)

R(l+1)le
ik(l+1)z(dl+1−dl) eik(l+1)z(dl+1−dl)

]
, (4.64)

est appelée la matrice de propagation directe. Dans l’équation (4.64),R(l+1)l est le coefficient
de réflexion de l’interface séparant les couches (l + 1) et l, et le premier indice indique la
couche de l’onde incidente. On note que la matrice de propagation entre (N − 1) et N sera

[
0
T

]
= CN(N−1) ·

[
AN−1e

−ik(A−1)zdN−1

BN−1e
ik(N−1)zdN−1

]
(4.65)

avec

CN(N−1) =
1

2

(
1 + pN(N−1)

)
·
[

eikNzdN−1 RN(N−1)e
ikNzdN−1

RN(N−1)e
−ikNzdN−1 e−ikNzdN−1

]
(4.66)

De la même manière, on peut exprimer Al et Bl en termes de Al+1 et Bl+1 en utilisant les
équations (4.51)-(4.52) et en définissant une matrice de rétro-propagation.

Les matrices de propagation peuvent être utilisées pour déterminer les amplitudes
d’onde d’une telle couche en termes de celles d’une autre. Pour m > l, on utilise la matrice
de propagation directe pour obtenir

[
Ame

−ikmzdm

Bme
ikmzdm

]
= Cm(m−1) · C(m−1)(m−2)...C(l+1)l ·

[
Ale

−iklzdl

Ble
iklzdl

]
(4.67)

D’une manière similaire, on utilise les matrices de rétro-propagation pour exprimer les
amplitudes dans une telle couche j en termes de celles dans une couche l pour l > j.

En particulier, le coefficient de transmission T = BN/B0 pour un milieu stratifié de N
couches peut être calculé par la multiplication de matrices de propagation. En utilisant les
matrices de propagation directe, on obtient

[
0
T

]
= CN0 ·

[
Re−ikzd0

eikzd0

]
(4.68)
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où
CN0 = CN(N−1) · CN(N−2)...C10 (4.69)

contient toutes les informations relatives au milieu stratifié. Une fois CN0 est connue, les
coefficients de réflexion et transmission peuvent être calculés à partir des éléments de la
matrice.

Enfin, la réflectivité Γ et la transmissibilité Υ sont données par

Γ = |R|2, (4.70)

Υ = p0N |T |2. (4.71)

Figs. 4.10 et 4.11 présentent l’amplitude et la phase de la réponse impulsionnelle d’un
système à 3 couches (air, sable sec, couche variable). Dans le cas extrême (conducteur
parfait), la courbe est complètement unitaire (sans oscillations). On note que malgré la
différence de forme entre les différentes amplitudes, la forme de la phase est relativement
stable lorsque le deuxième milieu change. La grande pente dans la forme de la phase
reflète le fait que la rétrodiffusion principale ait été retardée, avec davantage de modulation
évidente dans la courbure.

4.6.3 Equation de Richards

A l’échelle locale, les transferts et les écoulements d’eau dans les sols non saturés sont
communément décrits par l’équation de Richards [76]. Cette équation est fortement non
linéaire du fait de la dépendance à la fois de la conductivité hydraulique et du potentiel
matriciel vis-à vis de la teneur d’eau [25]. De nombreux modèles numériques ont été conçus
pour résoudre cette équation, selon différentes méthodes : la méthode des différences finies
[75],[77], [63], la méthode des éléments finis [110] et la méthode des éléments de frontière
[12]. Chacune de ces méthodes demande des temps de calcul importants dès lorsque de
brusques changements d’humidité surviennent, ou pour de longues simulations et/ou à
grande échelle [22]. Une nouvelle méthode a été proposée par Ross [78] et ensuite discu-
tée par Varado [101] pour la résolution de l’équation de Richards unidimensionnelle sur
un sol nu. Cette solution non-itérative présente l’avantage d’être à la fois précise, rapide
et robuste. Elle est donc spécifiquement dédiée à une utilisation dans un modèle de plus
grande échelle. Plusieurs solutions analytiques décrivant le profil des teneurs en eau existent
dans la littérature ; toutes sont spécifiques aux conditions aux limites, aux conditions ini-
tiales, au modèle de description de sol, etc. Certaines sont des approximations [14], [81].
D’autres sont exactes [83],[6], [7], [109]. Au sein de ces solutions, certaines reposent sur de
larges simplifications dans la description des sols, conduisant à une expression linéaire de
la diffusivité. Ces solutions, bien que plus simples et moins universelles, aient l’avantage de
permettre une expression analytique du potentiel de Kirchhoff. Toutefois elles ne peuvent
décrire le comportement général des sols puisqu’elles ne permettent pas l’utilisation des
modèles de description des sols couramment utilisés : van Genuchten [33] ou Brooks et
Corey [15]. Si l’on souhaite utiliser ces modèles, il existe toutefois des solutions analytiques
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Figure 4.10 — Amplitude de la réponse impulsionnelle.

de l’infiltration cumulée : par exemple la solution développée par parlange et al.[64] et
Harverkamp et al.[39].

l’équation de Richards que nous cherchons à résourdre en une dimension se présente
sous la forme suivante :

∂W (z, t)

∂t
=

∂

∂z

(
h(z, t)

∂W (z, t)

∂z

)
+
∂K(z, t)

∂z
+ F

(
t,W (0, t)

)
(4.72)

Dans cette équation F (.) est une fonction source qui décrit l’échange de l’eau à l’interface
tels que le drainage des précipitations, l’écoulement et l’évaporation. W (z, t) est la teneur
en eau volumique. Elle donne le rapport en volume d’eau (en m3) à l’intérieur du volume
du sol (en m3). Cette quantité varie dans l’intervalle [0, 1], mais pour des raisons physiques,
elle est comprise entre [0.3−0.5] (Tableau 4.5). h(z, t) est la pression matricielle, K(z, t) la
conductivité hydraulique, t le temps et z la profondeur dans le sol. La pression matricielle
et la conductivité hydraulique tiennent compte de la gravité et de la pression de l’eau aussi
bien que la porosité du sol (i.e., phénomène de capillarité). Ces quantités dépendent d’une
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Figure 4.11 — Phase de la réponse impulsionnelle

manière non linéaire des teneurs en eau [15], [33] :

K(W ) = Ks(W (z, t)/Ws)
2b+3

Ψ(W ) = Ψs(W (z, t)/Ws)
−b

h(W ) = K(W )
∂Ψ(W )

∂W
= −bΨsKsW

−b−3
s W b+2(z, t). (4.73)

où Ws et Ψs sont la teneur en eau et la pression de l’eau de sol à la saturation, b est un
paramètre de forme des fonctions. Ces trois paramètres dépendent de la composition du
sol, et en particulier du pourcentage de l’argile, sable et glaise (Tableau 3 [18] ou Tableau
4.5). Plusieurs méthodes ont été proposées pour calculer la teneur en eau dans le sol, en
particulier plusieurs méthodes définissant le potentiel de Kirchhoff de la conductivité [6],
[7], [78]. Selon la méthode proposée par Ross [78] et discutée ensuite par Varado [101], nous
avons simplement utilisé une méthode de différences finies pour calculer la teneur en eau.
Pour ceci, nous considérons une colonne verticale de profondeur donnée et composée d’un ou
plusieurs couches aux propriétés hydrodynamiques différentes sur laquelle nous cherchons
à déterminer les transferts d’eau en phase liquide et l’équation du Richards employant une
expression en forme de différences finies est simulée. Dans notre travail, le profil de teneur
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Tableau 4.5 — Paramètres de l’équation de Richards pour trois types de sol.

b Ψs Ks Ws

Sable 2.79 2.22× 10−2 1.61× 10−5 0.339

Glaise 5.33 4.71× 10−2 5.12× 10−6 0.439

Argile 10.39 4.52× 10−2 3.43× 10−6 0.468

en eau a été simulé en supposant un long événement pluvieux (i.e., F
(
t,W (0, t)

)
= Ws)

propageant dans une colonne sèche. Quand la pluie s’arrête, la fonction source tient compte
seulement de l’évaporation, dans laquelle est choisie d’être proportionnelle à la teneur en
eau sur la surface parmi les divers modèles proposés dans [54]. Ces hypothèses sont simples
mais elles sont assez réalistes pour notre simulation.

4.6.4 Couches parfaitement adaptées (PML)

Les couches parfaitement adaptées ou PML (Perfectly Matched Layer) ont été intro-
duites par Bérenger [8] afin d’étudier la propagation des ondes électromagnétiques en do-
maine non borné. Le principe de cette méthode est d’entourer le domaine d’intérêt d’une
couche telle que les ondes soient parfaitement transmises quels que soient leur fréquence et
leur angle d’incidence. De plus, à l’intérieur de la couche, les ondes doivent être absorbées
exponentiellement. Cette méthode est bien adaptée pour le géoradar (GPR : Ground Pe-
netrating Radar) depuis que les antennes d’émission et de réception sont différentes. Dans
notre simulation, nous avons choisi à appliquer une méthode relativement simple de traçage
de rayon depuis que nous considérons seulement le champ électromagnétique rétrodiffusé.
Premièrement, cette méthode est en accord avec la simulation de l’équation de Richards et
deuxièmement la distorsion de l’impulsion émise (et ensuite les problèmes de défocalisation
associés) est facile à être étudier par cette méthode. Dans cette couche, les équations de
Maxwell donnent :

∆
−→
E +∇(

−→
E · ∇(ln(ε)) +∇(ln(µ))×∇×−→E )− µε

∂2−→E
∂t2

− µσ
∂
−→
E

∂t
= 0 (4.74)

Dans la suite, on suppose que µ est constante et ∇(ln(ε)) est le long de l’axe z . Si nous

considérons une onde TE , alors le champ électrique
−→
E est le long de l’axe y,

−→
E = ŷEy = ejkz ·z−jkx·xejω(t)tŷ (4.75)

La relation de dispersion dans chaque couche sera :

(kx)
2 +(kz)

2 = µε
[(dω(t)

dt
t+ω(t)

)2

−j
(
2
dω(t)

dt
+
d2ω(t)

dt2
t
)]
−jσµ

(dω(t)

dt
t+ω(t)

)
(4.76)

Dans l’équation (4.76), la fréquence de l’onde électromagnétique peut varier (cas d’un chirp)
[73].
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Pour les ondes TM (considérant que la composante du champ électrique est le long de l’axe

z), on obtient une relation similaire à l’exception d’un terme supplémentaire −jkz d ln(ε)
dz

ajouté au côté gauche de l’équation (4.76). Pour les deux polarisations, on obtient deux vec-
teurs d’ondes, un avec une partie réelle positive (i.e., les ondes descendantes) et l’autre avec
une partie réelle négative (i.e., ondes ascendantes). Comme pour l’équation de Richards, on
suppose que le sol est homogène sur des couches de faible épaisseur (en comparaison avec
la longueur d’onde) avec des teneurs en eau constantes et alors avec des caractéristiques
diélectriques constantes (notées εn, µn, σn ) et les composantes du vecteur d’ondes (kxn,
kzn).

4.7 Validation du modèle multicouche

Nous considérons 6 cas de radar aéroporté dont les paramètres sont donnés en tableau
4.6. Dans ce tableau, les résolutions en distance et en azimut ont été calculées à partir des
paramètres de radars en considérant une altitude H = 3500m et une vitesse du porteur
Vp = 100m/s. Le temps d’intégration a été choisi de sorte qu’on aura la même résolution
dans les deux directions (distance et azimut). Plusieurs paramètres peuvent interférer dans
la réponse rétrodiffusée et par conséquent dans la focalisation. Ils sont :

– Les paramètres du radar ( bande et polarisation). Les autres paramètres tels que la
fréquence de répétition des impulsions (PRF) et la fréquence d’échantillonnage sont
supposées être assez élevées pour permettre le traitement du filtre adapté.

– Le profil de la teneur en eau. En particulier la nature du sol qui définit le gradient
d’humidité, dans la simulation nous considérons le sable, la glaise et l’argile dont les
paramètres sont donnés en tableau 4.5. L’intérêt de ces sols est d’avoir des valeurs
extrêmes et centrales des paramètres de l’équation de Richards (i.e., Ws, Ψs, Ks et b
). Pour ces trois sols, nous considérons une configuration“normale”quand la moyenne
de la teneur en eau est autour de la moitié de Ws pour chaque sol. Nous considérons
aussi une situation “sèche” quand cette dernière est proche de l’un tiers de Ws . Cette
dernière configuration a été facile à simuler pour le sable, plus difficile pour la glaise et
presque impossible pour l’argile (due à la décroissance de la porosité). Par conséquent,
pour ce dernier type de sol, nous considérons seulement une configuration “normale”.

– L’angle d’incidence. Nous avons considéré une cible pour un angle d’incidence (au
centre de l’illumination) égal à 20˚ (distance proximale) et 65˚ (distance distale).

– La profondeur de la cible. Nous avons considéré un point diffuseur à 1, 2, 3, 4 et 8
mètres.

Pour la simulation, le profil de la teneur en eau a été calculé sur une profondeur de 100m
avec des couches d’épaisseur égale à 0.1m. La simulation de la propagation de l’onde élec-
tromagnétique a été calculée sur les premiers cinquante (50) mètres (i.e., la profondeur
de la couche N dans la Fig.4.9). Dans les sections suivantes, l’atténuation et la perte de
résolution dans les deux directions (distance et azimut) ont été calculées concernant un
point brillant focalisé situé à l’interface. La raison de choisir ce critère est de tenir compte
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Tableau 4.6 — Les paramètres de radars utilisés dans la simulation.

radar Bande fc K τ tin Res. Larg. de bande

[GHz] [MHz (µs)−1] [µs] [s] [m] [MHz]

1 P 0.43 50 1.5 8.6 2 75

2 P 0.43 75 2 17.2 1 150

3 P 0.43 120 2.5 34.4 0.5 300

4 L 1.3 50 1.5 2.8 2 75

5 L 1.3 75 2 5.7 1 150

6 L 1.3 120 2.5 11.4 0.5 300

des départs de la phase quadratique due au long temps d’intégration pour les radars basses
fréquences. Ces départs aussi affectent un point diffuseur situé à la surface. Il n’y a aucune
différence entre la résolution théorique et celle d’un point diffuseur à la surface dans la
direction des distances.

4.7.1 Atténuation

Dans les Figs.4.12 & 4.13, nous avons représenté la teneur en eau simulée pour les sols
considérés et la partie imaginaire du vecteur d’ondes (qui est responsable de l’atténuation)
pour les radars en bandes P (0.43 GHz) et L (1.3 GHz). Comme prévu, des faibles variations
dans la teneur en eau provoquent de fortes différences sur le vecteur d’ondes et en particulier
en bande L. Nous observons aussi une forte variation des constantes diélectriques du sol
pour le premier mètre et ces caractéristiques sont plus constantes au-dessous . Dans les
Figs.4.14 & 4.15, l’atténuation est présentée pour plusieurs configurations. A partir des
courbes, nous pouvons tirer quelques conclusions [72].

– En regardant l’atténuation (Figs.4.14 & 4.15), on observe que l’atténuation est forte
pour les deux premiers mètres au-dessous de la surface et beaucoup plus faible ci-après
(−40dB pour les deux premiers mètres et −10dB entre 2 et 4 mètres). Dans ces deux
premiers mètres, l’atténuation est principalement due à la réflexion introduite par la
non-homogénéité. Au-dessous de ces premiers mètres, l’humidité du sol est proche
d’une constante et l’angle incident est presque normal aux couches (Fig.4.9), par
conséquent limitant la réflexion de l’onde électromagnétique. Pour un point brillant
entre 2 et 4 mètres, l’atténuation en dB décrôıt linéairement et elle est principalement
due à l’atténuation électromagnétique (i.e., e−jkz ·z). De plus, l’atténuation due aux
pertes électromagnétiques est la même pour les trajectoires descendante et montante
de l’onde électromagnétique tandis que les pertes de la réflexion sont plus fortes pour
la trajectoire descendante (croissance des indices) que pour la trajectoire montante
(décroissance des indices). La forte décroissance pour un point brillant au-dessous de
3 mètres (voir Fig.4.15), observée pour les radars en bande L et pour certains cas des
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radars en bande P, est due à l’incapacité de focalisation quand les pertes sont assez
fortes.

– L’angle incident a certains effets sur l’atténuation pour la polarisation verticale, tan-
dis pour la polarisation horizontale l’atténuation ne varie pas fortement avec l’angle
incident (comparaison entre première et deuxième ligne de la Fig.4.14). En particulier
l’atténuation est beaucoup plus forte pour la polarisation verticale en distance distale
qu’en distance proximale. Ceci est expliqué par le gradient de permittivité tandis que
la perméabilité µ n’introduit pas de tels changements en polarisation horizontale.

– Pour une cible au-dessous de 3 mètres, l’atténuation est plus forte pour les radars à
faible résolution que pour les radars à haute résolution (comparaison première ligne
de la Fig.4.14, radar 1 et Fig.4.15, radar 3). Ceci est expliqué par le fait que la bande
de fréquence pour les radars à haute résolution est plus large que celle des radars à
faible résolution et par conséquent le chirp a plus de composantes rétrodiffusées basse
fréquence permettant au radar à focaliser la cible.

– Comme prévu, l’atténuation dépend du type de sol. Nous pouvons considérer que l’ar-
gile est le milieu le plus difficile depuis que même pour les meilleures configurations
(radar 3, première ligne de la Fig.4.15), nous n’avons aucune focalisation au-dessous
de 4 mètres. La glaise fournit certains résultats de focalisation mais comme prévu
le sable est le milieu le plus adéquat. Pour les radars en bande P (voir Fig.4.14 et
la première ligne de la Fig.4.15), nous observons que les résultats sont légèrement
mieux, pour le sable sec (ligne en “-”), pour un point diffuseur pas ci-dessous de 2
mètres de profondeur tandis le sable normal (ligne en “. . . -”) donnent une haute
résolution pour un point diffuseur d’une profondeur entre 2 et 8 mètres. De nouveau,
la non-homogénéité et par conséquent les pertes de réflexion expliquent ces résultats.
Contrairement à l’état de l’art, nous observons que la focalisation n’est pas nécessai-
rement plus facile dans un milieu “sec” que dans un milieu “normal”, depuis que la
focalisation dépend aussi de la non-homogénéité du sol.

– Finalement, depuis que les pertes principales dans les premiers mètres sont dues à
la non-homogénéité et pas à l’atténuation de l’onde électromagnétique, il n’y a pas
de fortes différences entre l’atténuation observée pour des diffuseurs proches de la
surface pour les radars en bandes P et L (moins de 3 mètres de profondeur) et
les milieux faciles (sable sec /glaise sèche /sable), comme montré en comparant la
première ligne de la Fig.4.14 et la seconde ligne de la Fig.4.15. Pour les autres types
de sol, la focalisation est plus difficile pour les radars en bande L. Avec le problème
de focalisation en distance discuté dans la section suivante, nous allons voir que les
avantages des radars en bande P sur ceux en bande L ne sont pas aussi évidents
comme prévu pour cette configuration.

4.7.2 Focalisation en distance

Pour les radars en bande P, les résultats de simulation d’impulsion montrent trois types
de réponses rétrodiffusées dépendant de la profondeur de la cible. Ces différences entre les
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Figure 4.12 — Variation de la teneur en eau en fonction de la profondeur.

Figure 4.13 — Partie imaginaire de la composante“z”du vecteur d’ondes pour 0.43
GHz (bande P, gauche) et 1.3 GHz (bande L, droite).
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Figure 4.14 — Atténuation d’un point diffuseur focalisé pour le radar 1 pour dif-
férents types de sol : première ligne pour un angle incident de 20˚ et deuxième ligne
pour un angle incident de 65˚ (polarisation horizontale, gauche, et polarisation ver-

ticale, droite).

impulsions rétrodiffusées sont expliquées par la variation de l’impédance globale du guide
d’ondes due à la variation de la longueur de ce dernier. Afin d’illustrer ces différences,
nous avons représenté l’enveloppe (i.e., l’amplitude qu’est théoriquement égale à 1) du
chirp rétrodiffusé et la sortie du filtre adapté pour le radar 1 aux angles incidents 20 et
65˚ (Fig.4.16) et pour les radars 3 et 6 à un angle incident de 20˚ (Fig.4.17). Toutes ces
simulations ont été effectuées pour un sable sec et une polarisation horizontale. Pour la
comparaison, l’enveloppe de l’impulsion et la sortie du filtre adapté ont été normalisées à
1. Les trois réponses différentes sont :

– Pour un point diffuseur à 1 mètre (ligne “-.” dans les Figs.4.16 & 4.17), le guide
d’ondes est petit (mince) et l’impédance (et par conséquent le champ rétrodiffusé)
varie lentement en raison des pertes croissantes avec le vecteur d’ondes (i.e., la fré-
quence). L’impulsion non compressée (voir Figs.4.16 & 4.17) est proche d’être une
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Figure 4.15 — Atténuation d’un point diffuseur focalisé dans différents types de
sol pour un angle incident de 20˚ : première ligne pour le radar 3 et deuxième ligne
pour le radar 6 (polarisation horizontale, gauche, et polarisation verticale, droite).

fonction sinus cardinal (sinc), mais le lobe principal n’est pas localisé à t = 0 . En
fait le lobe principal se trouve en avance de sa position exacte.

– Pour un point diffuseur à 2 mètres (“- -”dans les Figs.4.16 & 4.17) le guide d’ondes est
suffisamment long pour avoir certains effets sur l’impédance globale et par conséquent
sur l’enveloppe de l’impulsion. En particulier l’amplitude de l’impulsion décrôıt mais
avec des oscillations périodiques amorties. Le déplacement du lobe principal est plus
fort que pour un point diffuseur à 1 mètre et un pic secondaire apparâıt (voir Fig.4.16
). Un pic secondaire est clairement visible dans la Fig.4.17 pour une cible à 3 mètres
(radar 3, première ligne de la Fig.4.17).

– Au-dessous de 2 mètres les variations d’impédance sont faibles, on observe que l’en-
veloppe est carrément plate (uniforme) et elle crôıt légèrement avec la fréquence
(contrairement à l’enveloppe d’un diffuseur proche de la surface). La sortie du filtre
adapté a seulement un lobe dont le centre est légèrement au-delà de la position
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exacte. Pour un point diffuseur profond (e.g., à 8 mètres, “...-” ), des oscillations
rapides peuvent être observées pour les hautes fréquences. Dans ce dernier cas, ces
oscillations rapides ne perturbent pas la focalisation (voir Fig.4.16). Quand elles sont
trop fortes, elles empêchent la focalisation (voir pour radar 6, seconde ligne de la
Fig.4.16). Dans ce dernier, en respect de la puissance de l’impulsion et la sensibilité
du radar, la focalisation et la détection d’un point diffuseur n’est pas possible dû à
l’instabilité de l’impulsion rétrodiffusée.

Dans le but d’une brève explication de ces phénomènes, nous pouvons écrire l’enveloppe
de l’impulsion rétrodiffusée comme E(t) = g(t) + a(t) cos(2πfmt+ ϕ) où g(t) est la valeur
moyenne de l’enveloppe, fm est la fréquence de la modulation d’enveloppe et a(t) est
l’amplitude des oscillations. Le résultat de traitement du filtre adapté est :

S(t, u) ' τej2π(fc(t−td))
[
g((t− td)

sin(πKτ(t− td))

πKτ(t− td)
+ a(t− td)

sin(πτ(fm +K(t− td))

πτ(fm +K(t− td))

+ a(t− td)
sin(πτ(−fm +K(t− td))

πτ(−fm +K(t− td))

]
(4.77)

– g(t) agit comme un filtrage additionnel de la fonction sinus cardinal. Quand g(t)
décrôıt, le lobe principal se trouve avant sa position exacte (1 et 2 mètres), tandis
que quand elle crôıt avec le temps (3, 4 et 8 mètres) le lobe principal se situe après
sa position exacte. De plus ce filtrage rétrécit le lobe principal et on peut observer
une faible augmentation de la résolution.

– Les oscillations de l’enveloppe créent des nouveaux lobes de la fonction“sinc”qui sont
centrés à td± fm/K. Dans certains cas ces nouveaux lobes créent des artefacts. Dans
d’autres cas, le lobe de la valeur moyenne de l’enveloppe et les nouveaux lobes ne se
sont pas nettement séparés. Ainsi, ils apparaissent comme un très large lobe (voir par
exemple le point diffuseur à 2 mètres, “- -” dans la Fig.4.16). Dans ce dernier cas, la
résolution a fortement diminue. Théoriquement deux nouveaux lobes sont crées par les
oscillations de l’enveloppe, mais dans nos simulations, nous avons observé seulement
un pic parasite, l’autre nous parâıt être supprimé par le filtrage de a(t− td).

Pour ces configurations (le type de sol, la profondeur de la cible mais aussi l’angle inci-
dent et la polarisation), nous trouvons le même genre de phénomènes, mais leurs effets
(élargissement du lobe principal ou apparition de pic secondaire) varient fortement. Pour
le moment, en comparant les deux lignes de la Fig.4.16, on observe certaines différences
entre l’enveloppe de l’impulsion pour une cible à 2 mètres pour un angle incident de 20 et
65˚ (dû au plus long chemin à 65˚) menant à des résultats nettement différents dans la
focalisation. Pour les radars en bande L, l’enveloppe rétrodiffusée de l’impulsion est plus
constante pour les points diffuseurs proches de la surface (seconde ligne de la Fig.4.17).
Ainsi, la localisation du lobe est exacte et la résolution est très proche de la résolution
nominale de ces radars. Due à une atténuation équivalente pour les radars en bandes P
et L, discutée précédemment, nous trouvons que le radar en bande L donne des résultats
de focalisation plus robustes pour un point diffuseur de moins de 3 mètres de profondeur
et pour un milieu facile comme le sable. Au-dessous de cette limite, ou pour d’autres
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types de sol, ils sont presque aveugles. Dans la Fig.4.18, nous avons représenté la résolu-
tion radiale relative (i.e., la largeur théorique du lobe à -3.92 dB sur la largeur mesurée
à différentes profondeurs) pour les configurations considérées dans notre simulation. Dans
certains cas, une légère surfocalisation est observée comme mentionné auparavant (i.e., le
rapport est légèrement supérieur à 1). Pour les radars 1, 4 et 6 (pour le radar en bande
L, nous considérons que les trois premiers mètres), nous observons certaines variations du
rapport dues aux effets détaillés auparavant mais la résolution effective reste proche de la
résolution nominale. Pour le radar 3, nous observons une dégradation sévère de la foca-
lisation (généralement la résolution est divisée par 2). Ce radar peut focaliser les points
diffuseurs profonds, mais la focalisation est inexacte (la résolution est réduite à 1-2 mètres).
En particulier, en comparant les radars 3 et 6 (qui ont la même résolution), les résultats
de focalisation en bande L sont plus précis, démontrant à nouveau l’intérêt du radar en
bande L dans ces configurations. Une conclusion pour la focalisation en distance est que
les fortes variations observées d’une configuration à l’autre impliquent que la connaissance
du profil de la teneur en eau est nécessaire pour une focalisation précise.

Figure 4.16 — L’impulsion rétrodiffusée et la sortie du filtre adapté correspondante
pour le radar 1 dans un sable “sec” , polarisation horizontale, pour un angle incident

de 20˚ (première ligne) et 65˚ (deuxième ligne).
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Figure 4.17 — L’impulsion rétrodiffusée et la sortie du filtre adapté correspondante
pour le radar 3 (première ligne) et le radar 4 (deuxième ligne) dans un sable “sec” ,

polarisation horizontale, pour un angle incident de 20˚.

4.7.2.1 Déplacement en distance

Dans la Fig.4.19, nous avons représenté l’erreur radiale relative (i.e., l’erreur de la
profondeur s’est divisée par la profondeur effective du point diffuseur). Ce déplacement
tient en compte du temps de propagation à l’intérieur du sol (la profondeur sera déduite en
utilisant la vitesse de propagation en espace libre) en plus des erreurs dues au déplacement
du lobe principal pour les cibles proches de la surface. Pour le sable “sec” (première ligne
de la Fig.4.19), les meilleurs résultas sont obtenus pour les radars en bande P et des
cibles proches de la surface. En fait le déplacement du lobe principal (dû à la modulation
d’enveloppe) et l’erreur de la vitesse de phase s’annulent entre eux. Quand il n’y a pas de
déplacement du lobe principal (un point diffuseur au-dessous de 3 mètres pour les radars
en bandes P et L), l’erreur de la vitesse de phase introduit des erreurs de localisation qui
sont de 1.5 à 2 fois la profondeur réelle (i.e., la profondeur est surestimée par un facteur
de 2.5 à 3, voir Fig.4.19). Evidemment le déplacement dépend du sol (depuis que le temps
de propagation dépend de <(kz) et ainsi de la constante diélectrique). Il dépend également
de l’angle d’incidence. Comme prévu, un algorithme robuste de focalisation en distance ou
bien un algorithme de reconstruction 3D aurait une estimation exacte du profil de la teneur
en eau entre la surface et l’objet afin de d’estimer d’une manière correcte la propagation
de l’onde électromagnétique dans le sol.
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Figure 4.18 — Résolution radiale relative pour (polarisation horizontale) les radars
dans un sable “sec” à un angle incident de 20˚ (première ligne, gauche) et 65˚ (pre-
mière ligne, droite), sable “normal” à 20˚ (deuxième ligne, gauche) et glaise “normale”

à 20˚ (deuxième ligne, droite).

4.7.3 Défocalisation en azimut

Dans la Fig.4.20, nous présentons le retard du champ rétrodiffusé durant l’illumination
aussi bien que l’enveloppe de l’impulsion azimutale pour un sol sablonneux (les conclusions
sont identiques pour les autres sols) à un angle incident de 20˚. Nous choisissons cette
configuration depuis que le radar possède le temps d’intégration le plus long (voir tableau
4.6) et les variations dans l’angle incident sont plus fortes pour la distance proximale. Par
exemple dans cette configuration l’angle incident pour un point diffuseur est autour de 33˚
au début et à la fin de l’illumination. L’observation de l’impulsion azimutale montre des
faibles variations de son enveloppe. Le temps de propagation dans le sol ajoute simplement
une constante durant l’observation mais ne change pas la fonction de temps qui reste
principalement une fonction parabolique. Ces deux résultats montrent que les hypothèses
de focalisation sont proches d’être vérifiées et pour cette raison, on n’observe aucun effet
de défocalisation dans la direction azimutale.

4.7.4 Commentaire

Auparavant nous avons vu que les relations de la dispersion ne sont pas identiques
pour les polarisations horizontale et verticale. Pour la polarisation horizontale, les vecteurs
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Figure 4.19 — Erreur radiale relative pour (polarisation horizontale) les radars dans
un sable “sec” à un angle incident de 20˚ (première ligne, gauche) et 65˚ (première
ligne, droite), sable “normal” à 20˚ (deuxième ligne, gauche) et glaise “normale” à

20˚ (deuxième ligne, droite).

d’ondes ascendants et descendants ont le même module mais de signe opposé. Pour la
polarisation verticale, un terme supplémentaire (−jkz d ln(ε)

dz
) implique que les deux vecteurs

d’ondes ne sont pas strictement opposés. Les chemins descendant et montant de l’onde
électromagnétique ne sont plus réciproques. Pour cette polarisation, la non-homogénéité
du sol crée une anisotropie. La différence entre les vecteurs descendant et montant est
faible. Cependant, à l’interface air-sol cette différence implique que l’angle de sortie n’est
pas strictement égal à l’angle d’incidence. Dans les tableaux 4.7 et 4.8, nous avons calculé
l’angle de dépointage (i.e., la différence entre l’angle incident et l’angle de sortie) pour les
distances proximale et distale. Bien que les angles soient faibles, dû aux grandes distances
entre l’interface et le radar, ceci implique que théoriquement l’onde électromagnétique n’est
pas rétrodiffusée vers l’antenne radar et par conséquent le radar est théoriquement aveugle
pour la polarisation verticale. Cependant, un tel phénomène n’est pas décrit auparavant
(dans la littérature). La rétrodiffusion due à la rugosité de l’interface air-sol peut dissimuler
l’absence de la rétrodiffusion subsurfacique.
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Figure 4.20 — Retard azimutal (gauche) et l’enveloppe (droite) pour le radar 3
(polarisation horizontale) dans un sable “sec” (première ligne) et glaise (deuxième

ligne).

Tableau 4.7 — Angle de dépointage (degrés) pour la polarisation verticale à un
angle incident de 20˚.

Bande Sable sec Glaise sèche Glaise Sable Argile

P 0.068 7× 10−4 0.028 0.015 1.3× 10−5

L 0.016 −2.8× 10−3 0.012 −5× 10−4 3× 10−3

Tableau 4.8 — Angle de dépointage (degrés) pour la polarisation verticale à un
angle incident de 65˚.

Bande Sable sec Glaise sèche Glaise Sable Argile

P 0.181 1.8× 10−3 0.075 0.039 3.4× 10−5

L 0.043 −7× 10−3 0.033 −1.3× 10−3 8.1× 10−3
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4.8 Conclusion

La pénétration des basses fréquences dans le sol est une question primordiale dans les
compagnes de mesure. Dans cette partie, nous avons discuté les effets du non-respect des
hypothèses usuelles ( bandes P et L) de la focalisation RSO d’un point diffuseur enfoui. Nous
avons montré que la focalisation en distance dépend sur plusieurs paramètres (la profondeur
de la cible, la teneur en eau, l’angle incident, ...) qui peuvent mener à un élargissement
ou rétrécissement du lobe principal (i.e., sur ou sousfocalisation) mais aussi l’apparition
des artefacts (deux lobes au lieu d’un). De plus le comportement de la focalisation est
fortement imprédictible. La méthode de focalisation en distance doit estimer le profil de la
teneur en eau entre la surface et l’objet. Nous avons montré que les pertes dues à la réflexion
(non-homogénéité) sont plus significatives dans les premiers mètres. En particulier, dans
certaines configurations (le point diffuseur n’est pas au-dessous de 3 mètres et des milieux
faciles, tel que le sable), les radars en bande L fournissent des résultas plus précis que ceux
des radars en bande P. Nous avons aussi observé l’absence de phénomènes de défocalisation
dans la direction azimutale.

Un système RSO basse fréquence présente donc un grand intérêt dans le domaine mi-
litaire aussi bien que civil. Le déminage est évidemment la première application envisagée
pour la détection des cibles enterrées. L’archéologie représente une autre utilisation des
basses fréquences.



Conclusions &
perspectives

L’imagerie radar présente deux principaux avantages par rapport à l’imagerie optique :
elle fonctionne par tous le temps et la résolution des images ne dépend pas de la distance
à laquelle se trouve le radar. La majorité des systèmes RSO actuels opèrent en hautes
fréquences (bandes X, C, ...). Parallèlement aux études menées sur l’imagerie RSO de la
surface de la Terre, une nouvelle voie de recherche commence à se développer : l’imagerie
radar subsurface. Les systèmes basse fréquence existants évitent souvent certains problèmes
en se limitant à des résolutions de l’ordre de 6 à 10 mètres. La dernière evolution de
RAMSES en bande P a rendu indispensable une étude approfondie des problèmes liés aux
basses fréquences pour atteindre la résolution attendue (2 m). Les thèmes qui présentent
un intérêt particulier pour un radar en bande P (435 MHz) sont

– La pénétration sous couvert végétal et sous le sol,
– L’anti furtivité,
– La bathymétrie,
– L’étude de la salinité de l’eau,
– L’étude de la densité de la forêt.
Dans cette thèse, on s’est attaché à répondre à deux question majeures que pose l’ima-

gerie subsurface :
– Comment quantifier la profondeur de pénétration pour des modèles réels de l’humidité

de sol et de constantes diélectriques ?
– Comment focaliser une cible enfouie dans un sol dispersif à pertes ?
Dans un premier temps, nous avons présenté le principe du radar à synthèse d’ouver-

ture. Ce chapitre est fondamental car il nous a servi de base pour le développement de la
focalisation des cibles enfouies en configuration basse fréquence. Le principe de la compres-
sion d’impulsion, couramment utilisée en radar, a donc été présenté. Puis la réflexion de
l’onde électromagnétique émise a été modélisée sans prise en compte la pénétration dans
le sol. Une brève déscription du speckele a été donnée.

Ensuite, nous avons présenté les modèles de rétrodiffusion des ondes radar sur des
surfaces naturelles. Ces modèles ont été développés pour simuler le signal radar rétrodiffusé
en fonction des caractéristiques physiques de la surface d’une part (humidité, rugosité)
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et d’autre part des paramètres d’illumination (fréquence, angle d’incidence, polarisation).
Nous avons détaillé les modèles analytiques ainsi que les modèles empiriques.

Dans le troisième chapitre, nous avons exposé les difficultés liées à la longueur d’onde.
En bande P, la largeur du diagramme d’antenne permet d’imager des zones très éloignées
du zéro Doppler. S’ils ne sont pas calibrés, ces angles de vue sont inutilisables alors qu’ils
comportent sans doute des informations intéressantes. Il est donc nécessaire de prendre en
compte tous les paramètres dont les variations peuvent influencer la mesure.

Finalement, nous avons présenté une nouvelle méthode de focalisation des cibles sub-
surface dans le cas général (cas d’un sol dispersif multicouche à pertes). Les problèmes de
perte de focalisation que ce soit en distance ou en azimut ont été examinés.
Nous avons discuté les effets du non-respect des hypothèses usuelles (bandes P et L) du
radar à synthèse d’ouverture pour la focalisation d’un point diffuseur enfoui. Nous avons
montré que la focalisation dans la direction des distances dépend de plusieurs paramètres
(profondeur du point diffuseur, teneur en eau de sol, angle incident ...), qui peuvent mener à
un élargissement ou à un rétrécissement du lobe principal (c.-à-d. sur ou sous-focalisation)
mais également à l’apparition des artefacts (deux lobes au lieu d’un). D’ailleurs, nous avons
constaté que le comportement de la focalisation est fortement imprévisible. La méthode de
la focalisation dans la direction des distances doit estimer le profil de teneur en eau entre
la surface et l’objet. Nous avons montré que les pertes dues à la réflexion (inhomogénéité)
sont très significatives dans les premiers mètres. En particulier, dans quelques configura-
tions (le point diffuseur n’est pas au-dessous de 3 mètres et et pour des milieux faciles, tels
que le sable), les radars en bande L donnent des résultats plus précis que des radars en
bande P. Nous avons également remarqué l’absence des phénomènes de défocalisation dans
la direction d’azimut.

Les résultats encourageants obtenus lors de la focalisation des cibles subsurface en
configuration basse fréquence ouvrent la voie à de nombreux axes de recherche :

– Développement de nouveaux algorithmes de reconstruction des images subsurface,
– Extension de l’imagerie radar basse fréquence à l’étude d’autres corps du système

solaire par le biais d’analogues terrestres (planétologie comparée),
– Exploitation de l’interférométrie radar pour la reconstruction 3D des objets enfouis.



ANNEXEA Caractéristiques de
quelques systèmes RSO

Tableau A.1 — Quelques systèmes RSO orbitaux.

Satellite Date de lancement Bande Acquisitions

SEASAT 1978 L corrélation optique/numérique

SIR-A 1981 L corrélation optique

SIR-B 1984 L multi-incidence

ERS-1 1991 C polarisation VV, mono-incidence

JERS-1 1992 L polarisation HH, capteur optique

SIR-C/X-SAR 1994 X, C, L polarimétrique, multi-incidence

multi-résolution (X-SAR)

ERS-2 1995 C polarisation VV, mono-incidence

RADARSAT-1 1995 C polarisation HH, multi-incidence

multi-résolution

ENVISAT 2002 C polarimétrique, multi-incidence

multi-résolution

RADARSAT-2 2005 C polarimétrique, multi-incidence

multi-résolution

ALOS 2005 L polarimétrique, multi-incidence

capteur optique
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Tableau A.2 — Quelques systèmes RSO aéroportés.

Opérateur Porteur & capteur Bande Acquisitions

NASA-JPL DC-8, AIRSAR C, L, P polarimétrique

Dornier DO-SAR Ka, X, C interférométrique

DLR E-SAR X, C, L, P polarimétrique

ONERA Transall C-160, RAMSES Ku,X, C polarimétrique

L, P interférométrie polarimétrique



ANNEXEB Décomposition du
spectre radio

Tableau B.1 — Décomposition du spectre radio en bandes de fréquences.

Longueur d’onde λ [cm] Appellation Fréquence f [GHz]

30-100 P 0.3-1

15-30 L 1-2

7.5-15 S 2-4

3.75-7.5 C 4-8

2.4-3.75 X 8-12.5

1.62-2.4 Ku 12.5-18

1.1-1.62 K 18-26.5

0.75-1.1 Ka 26.5-40

0.1-0.75 bande millimétrique 40-300

< 0.1 submillimétrique >300



ANNEXEC Démonstration de
l’équation (4.77)

Dans un premier temps, nous considérons seulement la variation de la valeur moyenne
g(t)

S(t, u) =

∫ τ/2
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′
)dt
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Pour ce résultat, nous avons considéré que g(t) est presque constante (vis-à-vis de p(t −
td − t

′
)p∗(t

′
)) et égale à g(t− td). Par conséquent, cet terme a été enlevé de la sommation

et le reste du calcul est le calcul usuel de la résolution. Pour les oscillations d’enveloppe,
on a
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Comme auparavant, nous avons considéré que a(t − td − t
′
) est presque constant et nous

avons négligé le terme K
2
(t− td)

2 et fm vis-à-vis de la fréquence fc.
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[65] L. Pastoré. Imagerie radar par synthèse d’ouverture en basse fréquence. PhD thesis,
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Conférence Internationale : Sciences Electroniques, Technologies de l’Information et
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